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flans le. millet!l du; 46. siècle avant J. C.
s

. .7»CHAPITRE PREMIER.
D É 13,4 R T de la Scythe. LafàIærsonèse

A Taurz’que *. Le Pont- Euœin**. rËmt
de la Grèce, depuis la prise d’dtlzènes,
en 404 avant J. C. , j’usgu’azuïmomenc

(la Voyage. Le Bosphore brime.
flrrivée à Byzance ** *.

v.

WA N A c H A n s 1s , Scythe’Île .nation, fils de

Toxaris , est lenteur de cet ouvrage qu’il
adresse à ses amis. Il commence par leur ex-
poser les motifs qui l’engagèrent à voyager.

Vous gavez que je descends du. sage Ana-
charsis , si célèbre pantin les Grecs , et si

à
i La Crimée

** La mer noire.
a

*** Constantinople.

Tome Il. ’- i A

n

CHAR
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a... l VOYAGE
indignement traité chez les Scythes. L’his-î,

toire de sa vie et de sa mort m’inspira, dès
ma plus tendre enfance , de l’estime pour la
nation qui avait honoré ses vagis , et de
l’éloignement pour celle qui les avaitïmé-

connues.Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée d’un

esclavedCrec dont je fis L’acquisition. Il était

d’unedes principales fardilleswde Thèbes en

Béotie. Environ 56 ans * auparavant , il avait
suivi le jeune Cyrus dans l’expédition que ce

prince entreprit contre son frère Artaxerxès,
roi de.Perse. Fait prisonnier dans un de ces
combats que. les Grecs furent obligés de li-

vrer en se retirant , il changea souvent de
maître, traîna ses fers chez différentes na-

tions , et parvint aux lieux que j’habitais.
Plus je le connus , plus je sentisl’ascendant

que les peuples éclairés ont sur les autres peu-
ples. Timagène , c’était le nom du Thébain ,

m.’ attirait et m’humiliait par les charmes de.

sa cémersati-on, et par la supériorité de ses
lumièîgkL’histoire des Grecs ,’leurs mœurs,

leurs gouverne-mens , leurs sciences , leurs
arts , leurs fêtes , leurs spectacles, étaient
le sujet intarissable de nos entretiens. Je

g L’an (pâmai; Le, ,

J

3 A
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l’interrogeais ,jel’écoutais avec transport : je

venais d’entrer dans ma dix-huitième année ;

mon imagination ajoutait les plus vives cou-
léurs à ses riches tableaux. Je n’avais vu
juscfli’alors que des tentes , des tr0upeau’ir’et

des déserts. Incapable désormais de supporter
la vie errante que j’avais menée, et l’igno-
rance profonde à laquelle j’étais condamné ,

je rés 0h15 d’abandonner un climat où’la nature

se prêtait à peine aux besoins de l’homme ,

et une nation qui ne me paraissait av oir d’au-
tres. vertus que de ne pas connaître 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. J’aijoui des derniers momens
de sa gloire ; et je ne l’ai quitté qu’après avoir-

vu sa liberté expirer dans la plaine de Ché-

ronée. Pendant que je parcourais ses pro-
vinces, j’avais soin de recueillir tout ce qui
méritait quelque attention. C’est d’après-ce

journal , qu’à mon retOur en Scytliie ; j’ai mis

en ordre la relation de mon voyage. Petiot-Être
serait -.elle plus escalope, , si le vais-seau sur
lequel j’avais fait embarqqér- mes livres ,
n’avait pas péri dans le PonIQEuxin.

’ .V .0118; que ’eù’si’IÏaYantage’Ëei Connaître”

7. i ’ ’ . fifi"
o. ’ à.) À ’ . A Y

4”:

CHAP.
I.
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m dans, mon voyage de Perse; Arsame , Phé-i
CHAR

a.
I.

.14.

"parler de bienfaits et de reconnaissance .

dime , illustres époux , combien de fois vos
noms ont été sur le point de se mêler à mes
fécits l De quel éclat ils brillaient à ma vu’è,

lôrèque j’avais à peindre quelque grande’iîua-

lité du cœur et de l’esprit ; lorsque j’avais. à.
I

VOus avez des droits sur cet ouvrage. Je le
CBmposai en partie dans ce beau séjour dont
vous faisiez le plus jbel ornement ; je l’ai
achevé loin de la Perse, et toujours sous vos
yeux; car le souvenir 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 , on grave
profondément ces mots : Il obtint les bontés
d’Arsame et de Phédime.

Vers la fin de la première année de la 104.
olympiade * , je partis avec Timagène, à qui
je venais de rendre la liberté. Après avoir
traversé de vastes solitudes , nous arrivâmes
sur les bords du Tanaïs ** , près de l’endroit
ou il se jette dans une espèce de nier, comme

escus le nom de lac ou de Balus Méotide. La ,
nous étant embarqués , transirions-rendîmes

* Au mois’ë ses; de raz; Eôfijæam J. cg.

. D’enflrnq; t. ’ .’ Un .t ait;
’I I ’ j latin: w

..:a;r* r -.i w se t’ Ilet.

à.

Â.

A
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’à la ville de Pantiéapée , située sur une hau-

teur .( 1 ) , vers l’entrée du détroit qu’oî’i

nomme le Bosphore Cimmérien , et qui joint

le lac au Pont-Euxin.

. à; i’ fois unewcolonie (2) , est devenue la capitale

F

. g

a 3-

Li

’ d’un petit» empire qui sÎétend sur la côte

orientale de la Chelrsonèse Taurique. Leucon

A

.6

y régnait depuis environ 50 ans (5). C’était

un prince magnifique et généreux (4) , qui
plus d’ une fois avait dissipé des conjurations,

et remporté des victoires par son Courage et
son habileté (5). Nous ne le vîmes point: il
était à la tête de son armée. Quelque temps
auparavant , ceux d’l-Iéraclée en Bithynie
s’étaient présentés avec une puissante flotte,

pour tenter une descente dans ses états.
Leuconv s’appercevant que ses troupes s’opo

posaient faiblement au projet de l’ennemi ,
plaça derrière elles un corps de Scythes , avec

ordre de les charger , si elles avaient la
lâcheté de reculer (6).

Q .

( 1 ) Strab. lib. 7,- p. 509.
( 2 ) Içl. ibid. p. 310. Plin. lib. 4 , cap. 12 , t. 1 , p.2x8.
( 5 ) Diod. Sic. lib. 16, p. 452..
( 4 ) Chrysip. ap. Plut. de Stoicor. repugan. t. 1 , p. 1045.
( 5 ) Polyæn. strateg. lib. 6 , cap. 9. ’

’ ( 6 ) Îd. ibid.

î .5

1

Nt

Pian.
f

.ËHAPga»: N
æ.

Cette (ville , ou les Grecs établirent autre- P A 1m ce?
i1!

æ

l 1



                                                                     

6 VOYAGE4

i On citait de lui un mot dont je frissonne
CHARw , * .L .v engage. Ses favoris , par de fausses accusa-

’ tiens, avaient écarté plusieurs de ses amis,
et s’étaient emparés de leurs biens. Il s’en

” g ’àpperçut enfin; et l’un d’eux ayant. hasardé

in; g: une nouvelle délation z (c Malheur’Ëux, lui]

. Ma) dit-11, je te ferais mourir, SI des scélérats

agi’despotes ( 1 ) n.

y . La îChersonièjgse Taurique produit du blé
i- en abondance à la terre , à peine effleurée par

143*500 de la charrue , y rend trente pour un (2).

à) tels que toi n’étaient œnécessaires aux

Les Grecs y font un si grand commerce , que .
le roi s’était vu forcé d’ouvrir à Théodosie *,

La autre ville du Bosphore, un port capable de
’ contenir 100 vaisseaux (5 ). Les marchands

Athéniens abordaient en foule , soit dans cette
place , soit à Panticapée. Ils n’y payaient
aucun droit , ni d’entrée , ni de sortie; et la

république , par reconnaissance , avait mis
ce prince et ses enfans au nombre de ses

citoyens (4) * *. l
( l ) Ailien. lib. 6, cap. 16 , p. 257.
(2) St1*ah.1ib.7, p. 511.
* Aujourd’hui (Jaffa.

( 5 ) Demostb. in Leptin. p. 546. Strab. lib. 7, p. 509.
( 4 ) Demosth. ibid. p. 545.
3*: Voyez la note , à la fin du volume.

à; Î
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ÛOus-trouvâmes un vaisseau de Lesbos près

de mettre à la voile. Cléomède , qui le com--
mandait ,l’ Consentit à n0us prendre sur son

’ ybord.En attendant le jour du départ , ’allais ,

’jevvenais : je ne pouvais me rassasier de revoir
la enfielle , l’arsenal ,le port , les vaisseaux ,
leurs agrès, leurs manœuvres; j’entrais au
hasard dans les maisons des particuliers , dans
lesmannfactures, dans les moindres bouti-
quefiâ j e sortais de la ville et mes yeux restaient

fixés sur des vergers couverts de fruits, sur
des Campagnes enrichies de moissons. ’*Mes
sensations étaient viws , mes récits animés.

Je ne pouvais me’ plaindre de n’avoir pas de’

témoins de mon bonh’e’ur ; j’en par-lais à tout

le monde y;fout ce qui me frappait ,je-courais ’
l’amæncer à Timagène ,icomme une décou-

verte pour lui , ainsi que pour moi; je lui
demandais si le lac Méotide n’était pas laplus

grande des meus ; si Panticapée n’était pas la

glus belle villede l’univers.

t Dans le cours de mes voyages, et surtout
au commencement , j’éprouvais de pareilles

émotions, toutes les: fois que la nature ou
p l’industrie p’bffrait des objets nôuveaux ; et
Ï lorsqu’ils étaient faits pbur élever l’ame, mon

admiration avaitbesoin de se seulager pardes
larmes que je ne pouvaisretenir , ou par des

!a

CHAR.L à,
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à 5 ’ n.» I Û À o q A fiexces de j01e que Tnnagene ne pouvait o-

C H .A Pr y ’ . . . j ’t 1, Mer. Dans la sulte, ma surprise,,-ens affai-
blissant , a fait évanouir les plaisirs dont elle" i
était la source ; et j’ai vu avec peine, quenous

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

Iis’roNT- Je ne décrirai point les mouvemens dont

E UXI N. . . , ( . ,.., je fus agité , lorsqu a la sortie du Bosphore
Cimmérien , la mer , qu’on nomme Pont-
Euxin , se développa insensiblement aimes t
regards **. C’est un immense bassin , presque

i partout entouré de montagnes plus ou moins
éloignées du rivage , et dans lequel près de

Q, a4o fleuves versent les seaux d’une partie de

l’Asie et de l’Europe (i). Sa longueur , dit-
s on (.2) , est de 1 1,100 stades ** ; sapins Îande ’

largeur , de 5500 ***. SutseS’bords, ha itent
des nations qui diffè rent entre elles d’origine,

de moeurs et de langage (5). On y trouve par
Î intervalles, et principalement sur les côtes
méridionales, des villes Grecques , fondées
par ceuxjde Milet , de M égare et d’Athènes;

à i

* Voyez la carte du Pont-Euxinq

( 1 ) Strab. lib. 7, p. 298. . .
( 2 ) Hemdot. lib. 4 , 0151).. 85.

i’*f.Environ 419 lieues et demie. s
’3’" Environ 124 lieues trois quarts:

’( 5;) 4mm. Marcel) lib. 22 , car ’.

il



                                                                     

DU JËUNB ANACHARSIS. .
la plupart construites dans des lieux fertiles :325:
et propres au’commerce. A l’est , est la Col- ’ C HI? P”

chide, célèbre par le voyage des Angonautes ,

que les fables ont embelli, et qui fit mieux
connaître aux Grecs ces pays éloignés.

Les fleuves qui se jettent dans le Pont , le
couvrent de glaçons dans les grands froids (1 ) ,
adoueissent l’amertume de ses eaux , y por-
tent une énorme. quantité de limon et de
substances végétales 2 qui attirent et engrais-
sent les poissons (2). Les thons , les turbots et
presque toutes les espèces, y vont déposer
leurfrai , et s’y multiplient d’autant plus , que

.c’ettei’mer ne nourrit point de poissons voraces

Jet destructeurs (5). Elle est souvent enve-
loppée deqapqurs sombres , et agitéepar des

l’Itemp’étes violentes (4). On choisit , pour y

- voyager,la saison où les naufrages sont moins
fréquens (5 ). Elle n’est pas profonde (6) ,

(ï. 1 ) Hercdot. ap. Macrob. lib. 7, cap. 12 , Mém. de
l’êcad. des Lell. leu. t. 52, p. 640. I

( 2) Aristot. hisr. anim. lib. 8, cap. 19, t. 1 , p. 915.

Voy. de Chaud: t. 1,, p. 107. n
( 5 ) Aristor. ibid. lib. 6,’cap. 17 , t. 1 , p. 874. Strab. lib. 7,

- 3p. 520. Plin.llib. 9, cz-p. 15, t. 1 , p. 507. Amm. Marcellv

fit. 2g , caps, p. 518.
131 4 )Mém. del’Àc. t. 52, p. 659. Voy.deChaId.t. 1, p. 92.

.4 à ) Va): de Tournef. t. 2 , leu. 16.
je rétamant 1’, p 50.

fil 3*
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a excepté Vers sa partie orientale , où la nature
CHAL

I.’ a..creusé des ,abîmes dont la sonde ne peut
’ trouver blond ( 1 ).

Pendant que Cléomède nous instruisait de
ces détails , il traçait sur ses tablettes le cir-i
cuit du Pont-Euxin. Quand il l’eut terminé :

Vous avez , lui dis-je , figuré sans vengiez:
appercevoir , l’arc dont nous nous servons en

Scythie; telle est préCisément sa forme
Mais je ne vois point d’issue à bette mer. Elle

a C . o. ne communique aux autres, répond1t-11,,quep
par un canalà -peu- près semblable à celui.
d’où nous venons de sortir. ’

Au lieu de nous y rendre en droiture ,1
Cléomède , craignant de s’éloigner des côtes,

dirigea sa route vers l’ouest, et ensuitevvers
le sud. Nous nous entretenions ,’ en les suffi

vant , des nations qui les habitent y; nous
vîmes quelquefois les troupeaux s’approcher
du rivage de la mer, parce qu’elle leur pré-

sente une boisson aussilagréable que salu-
taire (5 ). On nous dit qu’en hiver , quand
la mer est prise (4) , les pécheurs de ces
cantons dressent leurs tentes sur sa surface,

( 1 ) Aristot. meteor. lib. 1 , cap. 15, t. 1 , 11.54531 543.
( 2 ) Strab.l. 2, p. 125. Dionys. Perieg. ’v.p157. 52h01. ibid.

( 5 ) Arrian. peripl. ap. Georg. min. t. 1 ,. p. 8. i
Ç 4) Voy. de Tournef. t. 2 , .p. 156; t ,,.

Ë.

. A
L.’ï*

*’*’ a);
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.et jettent léurs li gnesà travers des ouvertures
A pratiquéès dans la glace (1). On nous montra (LEI-5 P4 l ’

de loin l’emb I pliure du Borysthène * , celle si 7
’de’l’Ister ** et de quelquesûutres fleuves.

Nous. paSSions sËuvent la nuit à terre , et
quelquefois à l’ancre (2). y u

Un jour CléomèdË nous dit qu’il avait lu et
autrefdisd’liistoire de l’expédition ’ du jeune

1 Cyrus. La GrèCe s’est donc occupée de nos
’ malheurs, dit Timagéne : ils sont moins amers

. ’ pour ceux qui ont eu la fatalité d’y survivre.

. Et quelle est la main qui en traça le tableau P
’Ce Fut, répondit Cléomède , l’un des géné-

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

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

doux de le revoir, après une si longue ab-
sence ! mais je crains bien que la mort . . . .

Rassurez-vous , dit Cléomède ; il vit encore.
Que les dieux soient bénis , reprit Timagène l.
Il vit , il recevra les embrassçmens d’un sol-
dat , d’un ami dont il sauva plus d’une fois les ’ t

( 1 ) Aristot. meteor..lib. 1 , cap. 12, t. 1 , p. 545.
* Aujourd’hui le Duieper. ’

’ Ü Lç.:Danube. .’ 7,. . 1,
y 0 g 2 )’Demostli. in ’Polyç. p. 1087. ’

x-.

a j a.



                                                                     

ü0 11.11).

Io l”

inful-
x o in un.

12 1V o Y A en
jours.,,Sans doute que les Athé’niens l’ont
comklé (1’ honneurs? Ils l’ont exilé ,"répondit

Cléomède , parce qu’il paraissgjt tropattaché .

aux Lacédém liens (1 ).-- Mais du moins
dans sa retraite il attire les regards de toute
la Grèce? -- Non ; ils sont tous fixés sur
Epaminondas de ThèËÎës. --Epaminpndas l
Son âge Pie nomvde sonppère P -- Ila près’de

50 ans ;il est fils de Polymnis , et frère de
Caphisias (2). C’est lui, reprit Timagène ’
avec ém’otion; c’est lui-mémewle l’ai connu

dès son enfance. Ses «traits sont encore pré;

sens à mes yeux z lesliens du sang nous
unirent de bonne heure. Je n’avais que quel-
’ques années de plus que lui : il fut élevé
dans l’amour de la pauvreté , dans l’amour

de la vertu. Jamais des progrès plus rapides
dans les exercices du corps , dans ceux de
l’esprit. Ses maîtres ne suffisaient pas au
besoin qu’il avait de s’instruire. Je m’en sou-

viens : nous ne pouvions l’arracher de la
00mpagnie d’un Pythag-oricien triste et sé-
vère , nommé Lysis (’ 5 ). Epaminondas

( 1 ) Diog. Laert. in Xenoph. lib. 2., 5. 51.
( 2 ) Plut. de gen. Socr. t. 2 , pp. 576 et 579. Nep. in

Epam. cap. 1. , ’
( 5 ) Nep. ibid. cap. z , Plut. ibid. 11.3585. AElian. var. bien;

lib. 5, cap. 1’7. ’ -
à

P5.un
03
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n’avait que 12 à 15ans , quand je me rendis
à l’armée de’Cyrus z il laissait quelquefois C H15 P’

éghapper les traits d’un grand caractère. On
pré voyait l’ascendaiiff ’qu’il auraitiun jour sur

les autres hommes (1). Excusez mon impor-
tunité. C0mment a-t-il rempli de si belles

esfirances P "ï t ,"- Çléomède répondit z il a élevé sa nation ;

il par ses exploits, elle est devenue la pre-
’mière puissance de la Grèce. O Thèbes l
s’écria Timagène , ô ma patrie !’* heureux

3. séjour de mon enfance! plus heureux Epa--
niiiibndas l Un saisissement involontaire
l’empêcha d’achever. Je m’écriai à mon tour:

Oh! que’l’oË mérite d’être aimé , quand on

est si sensible! En me jetant à son C011: Mon
cher Timagène , lui dis-je , puisque vous pre-
nez tant d’intérêt aux lieux où le hasard vous

a fait naître , quels doivent être vos sentimens
pourles amis que vous choisissezvous-méme!
Il me répondit, en me serrant la main : Je
vous ai souvent parlé de cet amour inaltérable

que les Grecs conservent pour leur patrie.
g ’ Vous aviez de la peine à le concevoir. Vous
4 * ivoy’éz à mes pleurs s’il est profond et sincère.

- in leurait en effet... .. » 4 , .a; .-, l
(a. Nep. i’nEpam. cap. 2.

en. ,3



                                                                     

l s14 Vorace -,Après qd’é’lques mom’éns de silenée , il de:

6 HI? P’ manfiacomments’étaitdpérée unerévo’lution

si glorieuse aux Thébains. Vous n’attendez
pas de moi- , dit CléomË’de , le détail circons-

gtancié de tout ce qui s’est passédepuis votre

départ. Je m’attacherai auxbprincipaux évé-

nemens : ils suffironttpour Vous instruirfile
l’état actuel de la Grèce. . j

. Vous aurez su que, par prise dlàthènes’k,

toutes, nos républiques se trouvèrent , en
quelque manière , asservies aux Lacédé-mo-
niens ; que les unes furent forcées de solliciter
leur alliance , etles autres de l’accepter.”Î.es

qualités brillantes et les exploits éclatans
jacée 11.13. d’Agésilas, roi de Lacédémoné”, semblaient

les menacer d’un long esclavage. Appellé en

Asie au secours des Ioniens , qui, s’étant
déclarés pour le jeune Cyrus, avaient à re-
douter la vengeance d’Artaxerxès, il battit
plusieurs fois les généraux de ce prince; et
ses vues s’étendant avec ses succès, il roulait

déjà dans sa tête le projet de porter ses armes

en Perse, et d’attaquer le grand-roi jusque

sur sontrône ( 1). pArtaxerxès détourna L’orage. Des sombres ’

dîmgent distribuées dans plusieurs villes -

si

. ’*”I.’a11l’4pA.-avant’J. C. w ’ ’- p ..

g 1,) mutin Ages. t. 1 , p. 605., Hep. in Ages. cap. 4.

. ’ c
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1111 JEUNE An’scninsrs. 15
Grèce ,- les détachèrent des Lacédémo-
niens (1). Thèbes , Corinthe , Argos et d’au-

tres peuples formèrent une ligue puissante , et
rassemblèrent leurs troupes dans les champs
de Coronée en Béotie * ; elles en vinrent bien-
tôt aux mains ave? celles d’Agésilas , qu’un

ordre de Lacédémoneavait obligé d’inter-

rompre le cours de ses exploits. Xénophon ,
qui combattit aupi ès de ce prince , disait
qiâ’il n’avait jamais vu Être bataille simeur-

trière’.( 2). Les Lacédémoniens eurent l’hon-

neut’r de la victoire; les Thébains , celui de

s’être retirés sans prendre la fuite (5 ).

j Cettevictpire,en affermissant la puissance
de Sparte , fit éclore de nouveaux troubles ,
de nouvelles ligues. Parnfi les vainqueurs
mêmes , les uns étaient fatigués de leurs suc-
cès; les autres, de la gloire d’Agésilas. Ces
derniers , ayant à leur té te le Spartiate Antal-

cidas , proposèrent. au roi Artaxerxès de
donner la paix aux’nations de la Grèce. Leurs
députés s’assemblèrent; et Téribaze’, satrape

( 1 ) Xenopb.hist. Græc. lib.4, p. 515. Plut. ibib. p. 604.
apohrh lacon. t. 2, p. 21 13.5;Ï

* L’an 1595. avant J. C. j
ç: (tu ) Plut. inAges. t. 1 , p. 605. Xenopb. in Ages. p. 65g:

( 5 ) Xenoph. hist. Græç. lib. 4 , p. 519. Plut. ibid. Diodr

i Vs. l4, P0 502- ,
fi

AP.
L1

gaaaaagfi
CH

BATAILLE
DE

cononÉs.
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16 .Vor’aèn
5:3:CHAP jd’Ionie , leur déclara les volontés de son

maître, conçues en ces termes * :
V 1c Le roi Artaxerxès croit qu’il est de la
a) justice ,y 1°. que les villes Grecques d’Asie ,

n’ainsi que les îles de Clazorfiène et de Chy-..

11 pre , demeurent réunirai à. son empire ;
a) 2°. que les autres villes Grecques soient
a) libres ,à l’exception deê îles de Lemnos,.

3) d’Imbros et de Scyros, qui appartiendront - ’

anaux .Athéniens. joindra ses fomenta.
a) celles) des peuples qui taccepteron’lst ces
a) conditions , et les emploiera contre deux
a) qui refuseront d’y souscrire ( 1 ) n. ’

’ L’exécution d’un traité destiné à changer

le système politique de, la Grèce , fut confiée

aux Lacédémoniens , qui en avaient conçu
l’idée , et réglé les articles: Parle premier ,

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

par le second, en obligeant les Thébains’ a
reconnaître l’indépendance des villes de la’

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

* L’an 587 avant J. C. , A v)
- (1 ) Xenoph. hist. Græc. l. 5 , p. 550 ’; lib. 6, p. 602 Isocr;

de pac. t. 1 , p. 569. Plut. apophth. lacon. t. 2 , p. 213. I

’ I * , pr ,t s.N
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. projets" (a) :aussi les Thébains , ainsi que les

Argiens ,n’accédèrent-ils au traité , que lors- C HI? Pi

qu’ils y- furent contraints par la force. Les
autres,arépubliques le reçurent sans opposi-z

tion , et quelqdès-unes mêmesàvec empres-.
1peinent. ’ ’ . ’

Peu d’années après* , le Spartiate Phébidas

passant dans la ïBéotie avec un corps de
troupes, les fit camper auprèsde Thèbes (2).
La ville était divisée; en deux factions , ayantè-
chacune un des principaux magistrats à sa
tête. Léontiadès , chef du parti dévoué aux

Lacédémoniens , engagea Phébidas à s’ém-g

parer de la citadelle , et- lui en facilita- les
moyens. C’était en pleine paix, et dans un
moment ou, sans crainte , sans-soupçons , les

’ Thébains célébraient la fête de Cérès (5).

Une si étrange perfidie devint plus odieuse
par les cruautés exercées sur les citoyens for:
tement aï’tachés à leur patrie : 400 d’entre eux

cherchèrent un asyle auprès des Athéniens ;-

Isménias , chef de ce parti, avait été chargé

.1 - fi-. ( 1 J Xenoph. ibid. p. 551 ,’ Plut. in Ages. t. 1 ,’ p. 608.

ÎNep. in Pelopid. cap. 1.
* L’an 582 avant J’. C. ’ 9’

( 2 ) Xénoph. hist. Græc. lib. 5, t. 1, p. 556. Plut. in
Âges. t. 1 , p. 608. Nep. in Pelopid. cap; 1.

( 5 ) Xenoplë ibid p. 557 «Plut. in Pelopicl. t. 1 , p. 289.,

Tome Il. B
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3:2: de fers , et luis à mort-sous de vains préteiteé’.’ l

CHAR
L

Uncri général s’éleva da’us la Grèce. Les

Lacédémoniens frémissaient d’indignation ;

ils demandaient avec fureur si Phébidas avait
reçu des ordres pour commettre un pareil
attentat (1). Agésilas répond qu’il est pertuis.

à un général d’outre -passef ses pouvoirs
quand le bien de l’état l’exige , et qu’on ne

doit juger de l’action de] Phëbidas , que
d’après ce principe. Léontiadès se trouvait;

alors à Lacédémone :il calma les esprits , en

les aigrissantflcontre les Thébains. Il fut;
décidé qu’on garderait la citadelle de Thè-

bes , et que Phébidas serait condamné à une

amende de 100,000 drachmes (2) *.
Aiiisi , dit Tima gène en interrompant Cléo-

mède , Lacédémone profita du crime , et
punit le coupable ( 5 ). Et qu’elle fut alors la
conduite d’Agésilas? On l’accusa , répondit

Cléomède , d’avoir été l’auteur Secret de

l’entreprise , et du décret qui en avait con-r
sommé l’iniquitér( 41). Vous m’aviez inspiré

F
( 1 ) Xenoph.:hist. Græc.’lib. 5, p. 55 7 et i558. Plut. in

Âges. t. 1 , p. 608. ’ .ç 2 ) Plut.in Pàopid. 1;. x , p. 28o. Nep. in Pelopid. cap. 1;

.* 90,000 livres; ’(a ) Polyp. me. lib. 4, p. 296.
(4 ) Plut. in Ages. t. 1 , P. 609.. c1

î



                                                                     

un JEUNE Air rouirais; ’19.ij V
de l’estime pour-Me prince ,.repgit’Timagène.-
mais après une pareille infamie. V. . l C-HIÎP’

Arrêtez , lui dit Cléomède’; apprepez que
le, vertueux Xénophon n’a-potassé d;admirer ,.

d’estimer et d’aimer Agésilas"(1-). J’ai

même fait plusieurs (campagnes sous né
prince. Je ne vous parle pas (de ses talens
militaires : vaus verrez ses trophées élevés,

dans plusieurs provinces de la Grèce et- de
l’Asi’e (2); Mais je puis vous protester qu’il

était adoré des soldats (5) dont il partageait
s les travaux et les dangers; que , dans son ex-.

’pédition’d’Asie , il étonnait les barbares parn

’ ’ la simplicité deïson extérieur ,ï’et par l’éléva4

tien de ses sentimens ; que , dans tous les
temps ,pil nous étonnait par de nouveaux traits
de désintéressement , de frugalité ;. de mode-1

ration et de b0nté ; qu’oubliant sa grandeur
sans craindre que les autres l’oubliassent, il
était d’un accès facile , d’une familiarité tou-Î

chante , sans fiel, sans jalousie (4) , toujours
prêt à éCouter nos plaintes; enfin le Spartiate l
le plus rigide n’avait pas des mœurs plus ans:
,tèresw; l’Athénien le plus aimable n’eut jamais

( 1 ) Xenoph. hist. Græc. lib. 5. Id. in Âges",
( 2. ) Isocr. Archidfit. 2,°p.’58.
( SQÜ:XBpoph. in’èges. p.667.

(- 4 ) inpAgéstt. l ,f . 699.
a. * l Æ

’41

si;
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si

àlusdvflgrémîm dans l’esprit5 (1). J e n’ajoute
en A P.

r, qu’un trait à cet éloge adams ’cesv00nquetes

brillantes qu’il fit en Asie , son premier soin
fut to uj’durs d’adoucir le sort des prisonniers ,

"et de rendre fila liberté aux esclaves
à! h l 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

regardait la justice comme la première des
vertus (3). J’avoue qu’il la violait quelque-
fois ; et, sans prétendre l’excuser, j’observe’

que ce n’était qu’en faveur de ses amis, ja«

’mais Contre ses ennemis (4). Il changea de
conduites à l’égard des T hébains , soit que

toutes les voies lui parussentilégitimes pour
abattre une puissance rivaïe de Sparte, soit
qu’il crût devoir saisir l’occasion de venger

ses injures personnelles. Il s’était rendu
maître de toutes les passions , à l’exception
d’une seule qui le maîtrisait , et qui, enri»
chie de la dépouille des autres , était devenue

tyrannique , injuste , incapable de pardonner
une offenseïC’était un amour; excessif de

( l ) Xen0ph. in Ages. p.619. Plut; in Âges. p. 596.
( 2 )ŒXe’noph. ibid. p. 652i? A

( 5 )”Plnt.’ apoplnflh. lacon: t. 2 , p. 3215. I I

g 4 ) Plut. iquges. t. 1, p’. apophth. leçon. p. nom
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DU JEUNE ÀN’AGHARSIS. si
la gloire; et ce Sentimtnt , les Thébafins

.CH’AËM
l’avaient blessé plus d’une foist( a ) , surtourà, 1.

lorsqu’ilsdéconcertèrent le projet qu’il avait

conçu» de détrôner le roi de Perse.
Le décrët des Lacédémonien’s fut [époque

de leur décadence. La plupart de leurs alliés
les I donnèrent ;*e»t- trois Ou- quatre ans
après les Thébàins briSèrent un joug;
adieux-(2). Quelques(ritoyensgntrépides triât”
truisiçent dans une nuit , dans un instant, les

partisans de la tyrannie; et le peuple ayant
.spc’ondéleurs-premiers efforts ; les Spartiates

t;.l;;..évacuèrent lei-citadelle. L’un des bannis , le

jeune Pélopidas . fut un des premiers auteurs
deâvcette conjuration (3). Il était distingué

par sasnaissance etparses richesses; ille fut
bientôt par des actionsdont l’éclat rejaillit

sur sa patrie. ’ ’
Toute voie de conciliation se trouvait dé.-

sormaisinterdite aux deux nations. La haine
des Thébains s’était prodigieusement ac-
orue , parce qu’ils avaient essuyé un outra ge

sanglant; celle des Lacédémoniens , parce
qu’ilsl’avaient commis. Quoique ces derniers

( i ) Xenophhist Græc.lib.7. p.621. Plut.inAges.p.5gg.
* L’an 57g ou 278 avant. J. C.

( 2 ) Xenoph. hist. Græc. lib. 5, p. 566.
( ) Plut. in Pelop. 195281.. Nep. in Pelep.’ cep. 2.

PÉLOPXDAS.
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55;: e sent plusieurs guerres à soutenir , ils firent

a P3534113 irruptions en Béotie. Agésilas y
’ conduisit deux fois (1) ses soldats accoutumés

sa à vaincre sous ses ordres :il fut blessé dans
une action peu décisive; et le Sjfirtiate An-
talcidas lui dit , en lui montrant le sang qui

I ;COulaitIdètsa plaie z ct Voilà le auna i fions

que Vous avez données auxThébains (2)3».
à . effet , ’CGlÆE-Ci, après avoir-d’abord laissé.-

ravager leurs campagnes , essayèrengxleurs
forces dans de petits combats , qui bientôt se
multiplièrent. Pélopidas les menait chaquàç, r
jour à l’ennemi ; et malgré l’impétuosité’de p- j’

son caractère, il les arrêtait dans leurs succès,
les enCourageait dans leurs défaites , et leur
apprenait lentement à braver ces Spartiates;
dont ils redoutaient la valeur , et encore plus

7 la réputation. Lui-même , instruit par ses
’ fautes et par les exemples d’Ag’ésilas , s’ap-

propriait l’expérience du plus habile général

de la Grèce : il recueillit ,) dans une des
campagnes suivantes , le fruit de ses travaux

et de ses réflexions: I ,
Il était dans la Béctie (5) ; il s’avançait vers

r 1 ) Xerioph. hist.Græc. lib. 5, p. 5,72 et 575.Dodwell.

annal. Xenopb. ad. ann. 578.
( a ) Plut. in Pelopid. p. 285:
( 5 ) Id. ibidt ’ ’
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Thèbes * r, un corps de Lacédémoniens ,

beaucoup plus nombreux que le sien , re-
tournait par le même chemin; un cavalier
Thébain quis’était avancé, et qui les apperç ut

sortant d’un défilé , court à Pélopidas: ce Nous

’ a) se mes tombés, s’écria-t-il , entre les mains

(fil: ennemi. Et p0urquoi ne serait- il pa
a) tombé entre les nôtres? répondit le "géné-

a) ral a). Jusqu’alors auCune nation n’avait osé

attaquer les Lacédémoniens avec des. forces
égales , encore moins avec des forces infé-
rieures. La mêlée fut sanglante) la victoire
long-tem’ps’Ëdécise. Les Lacédémoniens

ayant perdu leurs (Eux généraux et l’élite de

leurs guerriers , s’ouvrent , sans perdre leurs

3)

rangs , pour laisser passer l’ennemi : mais Pé- v

lopidas , qui veut rester maître du champ de
bataille ,’ fond de nouveau sur eux , et goûte

enfin le plaisir de les disperserfdans la plaine.
Ce succès inattendu étonna Lacédémone ,

Athènes et tôutesles républiques de la Grèce.

Fatiguées des malheurs de la guerre, elles
résolurent de terminer leurs Idifférens à
l’amiable. La diète fut convoquée à Lacédé-

4 moue (1) : Epaminondas y parut avec les
vautres députés de Thèbes:

l

. * L’an 575 avant J. C. p ’ t
( l ) Xenoph.’hist. Græc. lib. 6 ,-p. 590.

CHAR;
li
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î Il [était alors»dans sa 406. annéeerusq’u’à’cg

1; ’ momentil avait , suivant le conseil des sages,
caché sa vie (1) : il avait 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. M si ré

la médioCrité de sa fortune , il retira chez lui
le philosophe Lysit (2) ; et dans leurs fréquens

entretiens , il acheva de se pénétrer des idées

sublimes que les Pvthagoriciens ont conçues j
de la vertu; et cette vertu, qui brillait dans
ses moindres actions , le rendit inaccessible
à toutes les craintes. En qu’il
fortifiait sa santé parla cQurse ,. la lutte (5) ,
encore plus,par la temeance , il étudiait les
hommes , il consultait les plus éclairés (4), et

[méditait sur, les devoirs du généralet du rigi-

gistrat. Dans les discours prononcés en pu-
blic, il ne dédaignait pascles ornemen’s de
l’art (à); maison y démêlait toujours l’élo-q

qurence des grandes ames. Ses’”talens , qui
4 l’d’nt placé au rang des orateurs célèbres ,

( 1 ) Plut. de oocul’t. vivend. t. 2 , p. 1129. I
( 2 ) Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 585. AElian. var. hist. l. 5,

par). 17. Diod. Sic. lib. 1 5, p. 55631km excerpt. Vales. p. 246.

Cîcer. de offic, lib. 1’, cap. 44 , t. 5 , p. 225.: ’
( 5 ) Nep. in Epam. cap. 2. a

-(4 ) Id. cap. 3.
g 6 Id. cap. 5,
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éclatèrent ,r’pour la première fois , à la diète
de Lacédémone , dont Âgésilasdirigea lesqbr’rïu’

opérations. I (a. jLes députés des différentes républiques y

discutèrent leurs droits et leurs intérêts. J’ai

vu par hasard les harangues des troisarnbas-
sadeurjs d’Athènes.Le premier était un pré tre

de Cérèsæ, entêté de sa naissance , fier des
éloge-qu’il recevait’ogi qu’il se donnait lui-

:même (1). Il rappelle les commissions im-
portantes que les Athéniens avaient confiées j
à ceux’ de sa maison. ;Îiarla des bienfaits que t

les peuples du Péloponèse avaient reçus des
divinitésdont il était le ministre ,’et conclut ,

en pbservant que la guerre ne peuvaitcom-
mencentrop tard , finir trop tél. Calistrate,
orateur renommé’, au lien de défendre l’in-

térêt général de la Grèce , eut l’indiscrétion

d’insinuer, en présence de tous les alliés ,
que l’union particulière d’Athènes et de

Lacédémone assureraità ces deux puissances

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

courage sur lesinjusticesdesLacédémoniens,

qui appellaient sans cesse les peuples à la
liberté , et les tenaient réellement dans

( 1 ) Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 5go.

.5 g . À!
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i . j j l’esclavage , sons le’ vainpréteït’te de leur

CHAR .- . . .1, ,garanpe accordée au traité d Antalmdas.
Je vais ai dit que, suivant ce traité , toutes.

les villes de la Grèce devaient être libres : or
les Lacédémoniens , en tenant dans leur dé-
’ pendanée les villes de la Laconie , exigeaient.

w avec hauteur , que Celles de la. Béctie ne
fussent plus asservies aux Thébains ,( 1 ).

” ” ’ Comme ils se répandaient en plaintes anfires

contre ces derniers, cime s’exprimaient plus
avec la même PIéCÎSÎOÆI qu’auparavant. Epa-

fîninondas , ennuyé de leurs prolixes’invec-

tives , leur dit un jour : (c Vous conviendrez
a) du moins que nousvous avons f0rcés’ d’a-

s a) longer vos; manosyllabes (2) 33.7Le disconrs
" qu’il prononça ensuite ,Jit une si forte im-

pression sur les députés , ’qu’Agésilas en’Ëut ,

alarmé. Le Thébain’insistant avec force sur

la nécessité d’un traité uniquement fondé

sur la justice et sur la raison z cc Et vous paraît-
l a) il juste et raisonnablê,-dit A gésilas, d’accor-

n der l’indépendance aux villes de la Béctie P

5) Et vous, répondit Epaminondas, croyez-
» vous raisonnable et juste de reconnaître
a) celle de la Laconie? Expliquez-veus net-
» tement, reprit Agésilas enflammé-de colère:

( a ) Diod. Sic. lib. i5, p. 566.
L( a ) Plut.de suilaude,t.z,p. 54-5. Id.apopl.jt.t. 2, p. 195-1
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a) je vous demande si lesrvilles de la Béotieï’m
in seront libres P Et moi, répondit fiè’ijement Hi.” 1’; c.

n’Epaminongis , jefivous de ange si (Selles de l”

a) la Laconie léguant n 4? fies mots, Agé-
silas effaça du traité le nom des Thébgins,
et l’assemblée se sépara (’1).

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

cette’ fameuse co’nférence.’Quelques-uns la

racontent diversement , et plus à l’avantage
d’Agésilas (2). Quoi qu’il’en soit , les princi-

"paux articles du décret de la diète, portaient
qu’on licencierait les troupes, que tous les
pËuPles Ouiraient de la liberté ; et qu’il serait

. permis à chacune des puissances confédérées

depsécourir les villes opprimées (3).

(On auraitencore pu recourir à la négocia-
tion; mais les Lacédémoniens, entraînés vers

leur ruine par un esprit de vertige (4) , dons
nèrent ordre au roi Cléombrote, qui com-
mandait en Phocide l’armée des alliés , de la

conduire en Béotie. Elle était forte’de io,ooo

hommes de pied », et de 1000 chevaux ( 5 ):’
Les Thébains nepouvaient leur opposer que

’0’,

o

( 1 ) Plut. in Ages. t. 1 , p. 611..
.( 2 ) Xenopb. hist. Græc. lib. 6,’p.ï’595.

(.5 LXenoph. ibid. Diod. Sic. lib. 15 pt. 555.
( 43’ Xenoph. ibid. p. 594.
( 5 S’Plut. in Pelop. t. r , p. ’138.
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DATA 11.1.1:
DE

LEUCTRES.

.Jî

a!

28 V o Il" a e a
6000. hemmes «d’infanterie (a) ,’ et un petit
DOT-Eh: fla-ohé ne 11x: mais Eparn’inOndas était

à. leur,;’ête (et il avait Pélppida sous lui.

- On citait des , vuréssinisàesfil répondit
qpe meilleur des présages était de défendre

sa patrie (2). On rapportait des oracles favo-
gables: il les. accrédita tellement , qu’on le

aï 5

soupçonnait d’en être l’auteur (3).. S::s trou-

pes étaient aguerries et pleines. de son-esprit.
La cavalerie de l’ennemi , ramassée presque
au hasard, n’avait ni expérience ni émula-
tion (4). Les villes alliées n’avaient consenti
à cette expédition , qu’avec une extrême ré-

pugnance , et leurs soldats n’y, marchaient
qu’à regret. Le roi de Lacédémone s’a pperçut

de ce découragement ; mais il avait des enne-
mis, et risqua tout ,plutôt que de fournir de
nouveaux prétextes à. leur haine (5).

Les deux armées étaient dans un endroit de

la Béotie, nommé Leuctres. La veille de la
bataille , pendant qu’Epaminondas faisait ses
dispositions , inquiet d’un événement qui

( 1 ) Diod. Sic..lib. 15, p. 567.
( 2 ) 1d. ibid.
( 5 ) Xenoph. hist. Græc. lib.6, p.595. Dîed.îbïd. Poliæn;

airas. lib 2. cap. 5, 5. 8. I
( 4 ) Xenoph. ibîb. p. 596.

:5) Cicer. de offic. lib. il cap. 24 , t. 5 , p. zou
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tillait décider du sort de sa patniî , il apprit. m
qu’un officier de distinctioa venait d’expirer a 1, "i

tranquillement dans sa tente z cc Eh liftions
adieux! s’écria-t- il, comment a - t - on le

a) temps de mourir dans une pareille cir:
ail-constance (3)3: P . ’

Le lendemain * se donna cette bataille que
là’talensdu général Thébain rendront à ja-’

mais mémorable. CléOmbrote s’était placé

à la dr ’ de somarmée, avec la phalange La-.

l ’ cédémonîenne (2) , protégée par la cavalerie

quiyfâlîmait une première ligne. Epa’Ïninon-

das , assuré de la victoire , s’il peut enfoncer.

91-1 . V a ..t çette aile 31 redoutable, prend le parti de
refuser sa droite; à l’ennemi , et d’attaquer

par sa gaucËe. Il y fait passer ses meilleures
troupes, les range sur 50 de hauteur, et met
aussi sa cavalerie en première ligne. A cet
aspect , Cléombrote change sa première dis-

position; mais au lieu de donner plus de
profondeur à son aile, il la prolonge pour
déborder Epaminondas. Pendant ce monvee

Ç 1 ) Plut. de san. tuËnd. t. 2, p. 1’56.

V 1* Le 3 juillet de l’annéeiulienne proleptique, 571 avantI. Ca

Î. ’13 ) Xénoph. bist. Græc. lib. 6», 596; Diod. Sic. lib. 15,. l
la. 570. Plut. in Pelopid. p. 289. Ariian tacljc. p. 52. Polard.
trait, de la colon. chap. 10., dentale prem, "il. de la. Indus,
de Polyb. P. 57. A. A
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- ment, la cavalerie des Thébains fondit sur
celle des l3 cédémoniens , et la renversa sur
leur phalange, qui n’était plus qu’à 12 de

hauËèur. Pélopidas, qui commandait le bar
A taillon sacré * , la prit en llano ’: ’Epaminondas

"tomba sur elle avec tout le’p’ôids rifle "sa co-

lonne. Elle en soutint le choc avec un courage
digne d’une meilleure canât? et d’un parfis V ’

heureux succès. HDes prodiges de valeur, ne
purent sauver Cléombrote.éLes guegiers qui
renta-riraient, sacrifièrent leursfijours, ouïgour

V sauveI’É’Ies siens, ou pour retirer son cœliaque

les Thébains n’eurent pas la gloire d’enlevvgr.
- A’Ïarès sa mort , l’armée du Péloponèse se

rétif?! dans son camp, placé sur une hauteur

voisine. Quelques Lacédémoniens propo-
saient de retourner au combat (1) ;mais leurs
généraux , effrayés de la perte que Sparte

venait d’essuyer , et ne pouvant compter
sur des alliés plus satisfaits qu’affligés de son

humiliation , laissèrent les Thébains élever

paisiblement un tr0phée sur le champ de
bataille. La perte de ces derniers fut très-
légère ; celle de l’ennemi se montait à 4000.

’ hommes ,4 parmi lesquels on comptait 1,000

. ’ C’était un corps de 500 jeunes Thébains, renommés
a» 4’ ’poür leur valeur.

, M? .( 1 ) Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 597.
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Lacédémoniens. De 700 Spartiates , 400 per-

dirent la vie (1). I
i Le premier bruit de cettevictoire n’ex-,

cita , dans Athènes , qu’une jalousie indé-’

cente contre les Thébains (2). A Sparte , il
réveilla ces sentimens extraordinaires que

C H A P.1.,

les lois de Lycurgue imprimth dans tous,
les” cœurs. Le peuple assistait à, des jeux
solennels où les hommes de tant âge dispu-
taient le prix de la lutte et des ,autres axer»;
cicès du gymnasSe. A l’arrivée du courrier ,

les magistrats prévirent que c’en était fait
de Lacédémone ; et sans interrompre le spec-
tacle , ils’firent instruire chaque famille de la
perte. qu’elle venait d’essuyer , en exhortant

les mères et les, épouses à gentenir leur dou-
leur dans le silence. Le lendemain on vit ces
familles, lajoie peinte sur le visage, courir
aux temples , à la place publique , remercier
les dieux , et se féliciter mutuellement d’a-.
voir donné à l’état des citoyens si courageux.

Les vautres n’osaient s’exposer aux regards

du public , ou ne se montraient qu’avec l’ap-

pareil de la tristesse et du deuil. La douleur
- la honte et l’amour ,de lapatrie prévalu-;

x

(1) Xenoph. hist. Græc. l. 6,11397. Diod.Sic. l. 15, 571.;
.12) Xenoph. ibid. p. 598:

F
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mm rent tellement dans la plupart d’entrezelles ,’

C H A31).

I.
que les époux ne pouvaient soutenir les
regards de leurs épouses , et que les mères
craignaient le retour de leurs fils (1).

Les Thébains furent si enorgueillis de ce
Succès, que le philosoPlre Antisthène disait :

. (c Je crois voir des iécoliers tout fiers d’avpir
à’y-Èttu leur maître (2). 3) D’un autre côté ,’l’es

Lacédémoniens ne voulant pas avouerle ur dé-

faite , demandèrent que les deux natiqns’s’en

rapportassent au jugement des Achéens (5 ).
Deux ans après ( 4) , Epam’inondas etfPéloe

pidas, furent nommés Béotarques , ou chefs
de la ligue Béotienne *. Le concours des’cir-
constances , l’estime , l’amitié , l’uniformité

des vues et desântimens , formaient entre
eux’une union indissoluble. L’un avait sans
doute plusfde vertus et de talens ; mais l’autre,
en reconnaissant cette supériorité , la faisait
presque disparaître. Ce fut avec ce fidelle
compagnon de ses travaux et de sa gloire,
qu’Epaminondas entra dans le Péloponèse ,

( 1 ) Xenoph. hist. Græc. lib. 6 , p. 597. Plut. in Agen;

t. 1 , p. 612. 1 .( 2 ) Plut. in Lyc. t. il, p. 59.
( 5 ) Polyb. hist. lib. 2, p. 127.
(4 ) Dodwell. annall. Xenoph. p. 276.

f L’an 569 avant. J. C. ’ -
portant ’

.x
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pintant la terreur et la désolation chez
les peuples attachés à Lacédémone (.1 ) ,
hâtant la défection des autres , brisant’le j0u g

sous lequel les Messéniens gémissaient de-
puis plusieurs siècles. Soixante et dix mille
hommes de différentes nations marchaient
sous ses ordres avec une. égale’confiance (a).

Il les conduisit à Laeédiémone , résolu d’attae

quer ses habitans jusques dans leurs foyers ,,
et d’élever un trophée au milieu de la ville».

Sparte n’a point de murs , point de cita:
delle (5 ). On y trouve plusieurs éminences
qu’Aegésilas eut soin de garnirÏ de troupes:
r11 plaça son armée sur le penchant de la plus
haute de ces éminences. C’est delà qu’il vit

Epaminondas s’approcher à la; tête de son
armée , et faire ses dispositions pour passer -
l’Eurotas grossi par la fonte des neiges. Après

l’avoir long-temps suivi des yeux , il ne laissa.
’ échapper que ces mots : «a Quel homme l quel

prodige (4) a: l p ’
. Cependant ce prince était agité de mora’;

l 1 ) Xen.hist.Græc.l.6,p.607.AElian.var.hist.l.4,c.3.
«( 2 ) Plut. in Pelop. p: 290;.i1’1 Ages; p. 615. Diod. Sic.

lib. 15 , p. 575 et 390.
(.57), Xenoph. ibid.p;608.’Plut. in A’ges. p. 662. Liv. l. 54 ,

cap. 58tlib. 59, c. 37. Nep. in Ages. cap. 6. JustinJ. 14, c. 5.,
( 4) Plut. in Ages. t. 1 , p. 615.

Tome Il: C
.,

cnÀn’
1.



                                                                     

34’ mV ce s in se
t: telles inquiétudes. Au dehors , une armée
C HA P. -’forrnidable; au-dedans , un petit nombre de

’ Soldats qui ne se Croyaient plus" invincibles ,

"et un grand nombre de factieux qui se
croyaient tout permis ; les murniur-es et les
plaintes des habiteras qui voyaient leurs pos-
sessions dévastées , et leursjours en dangers ;
lencri général qui l’acçusait d’être l’auteur de

tous les maux de la Grèce ; lecruel souvenir
d’un règne autrefoissi brillant , et déshoa
noré, sursa fin ,Üpar un spectacle aussi non-I
veau qu’effrayant : car , depuis plus de cinq

l à six siècles, les ennemis avaient à peine osé
tenter quelques incursions passagères sur.
les frontières de la LaConie (1) ; jamais les ce
femmes de Sparte n’avaient vu la fumée de

leur camp (a).
Malgré de si justes Sujets d’alarmes, Agë-î

silas montrait un front serein , et méprisait
les injures de l’ennemi , "qui, pour le forcer

à quitter son poste, tantôt lui reprochait
sa lâcheté , tantôt ravageait , sous ses yeux ,’

les campagnes voisines. Sur ces entrefaites ,1

’ ( 1 ) Tl1u0yd. lib. 2,Cap. 25;Iib. 4,cap.41;lib.5,cap.14.j

Plut. in Per. p. 170. V V
l ( 2 ) Isocr. Archid. t. 2, p. 50.Dinarch. adv.Demosth. apA
’orat. Græc. p. 99. Diod. Sic. lib. 15 , p. 577. AFiian. var. biais.

Lib. 15, cap. 42. Plut. in Ages. p. 615. I ’

l
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environ aco conjurés s’étant emparés d’un m3 .

l. poste avantageux et difficile à forcer , on H11: Pl
proposait de faire marcher’contre eux un
corps de troupes. Agésilas rejeta ce copseil.
Il se présenta lui-même aux rebelles sushi .
d’un seul domestique. cc Vous avez mal com»,

a) pris mes ordres , leur dit-il; ce n’estapas ici.
a) que vous deviez vous rendre ; c’est dans 4

:0 tel et tel endroit 1). Il leur m0ntrait en».
même temps les lieux où il avait dessein
de les disperser. Ils ,yflallèrent aussitôt(1).!

Cependant Epaminondas désespérait d’at-i

tirer les Lacédémoniens dans la plaine.
L’hiver était fort avancé. Déjà ceux» d’Arca-Î

die , d’Argos et d’Elée avaient abandonnéle ’

siège. LesvThébains perdaient journellement V
du monde , et commençaient à. manquer de
vivres. Les Athéniens et d’autres peuples
faisaient des levées en faveur de Lacédé»;

moue. Ces raisons engagèrent Epaminondas
, à se retirer. Il fit le dégat dans le restepde

la Laconie; et après avoir évité l’armée des i

Athéniens , 60mmandée par LIphicrate , il
v ramena paisiblementla sienne en Béotîe (2).

3’ Les chefs de la ligue Béotienne ne sont en ,
exergue que pendant une année, au peut de

a j . . .( 1 ) Plut. in ingest- 1 ;rfp. 614.. r ’r
( 2 ) Xenoph. hist. Græcriib. 6, p. 612. A

Ca
7è...
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laquelle ils doivent remettre) le commandes-

C H-A’P.

I. ment à leurs successeurs. Epaminondas et:
’Pélopidas l’avaient conservé quatre mois

entiers au-delà du terme prescritpar la l-oi (1).
Ilâfilient accusés et traduits en justice. Le
dernier se défendit sansdignité : il eut recours

aux prières. Epaminondas parut devant ses
juges, avec la même tranquillité qu’à la tête

de son Aarmée.lcc La loi me condamne, leur)
je) dit-il; je mérite la mort Je demande
a) seulement qu’on grave cette inscription
Josur mon tombeau: Les Thébains ont fait
apmourir Epaminondas , parce qu’à Leuctres.
nil les força d’attaquer et de vaincre ces
11Lacédémoniens qu’ils n’osaient pas au-v

a; paravant regarder en face; parce que sa
. a? victoire sauva sa patrie , et rendit la liberté

a; à la Grèce ; parce que, sous sa conduite ,
a) les Thébains assiégèrent Lacédémone, qui

ns’estima trop heureuse d’échapper à sa.

yaruiner; parce qu’il rétablit Messène, et
11 l’entoura de fortes murailles (5) D. Les
assistans applaudirent au discours d’Epamis.
nondas, et les Juges n’osèrent pas le con-j

damner. r . ï ,I
( 1 ) film. in Pelop. t. 1 . p. 290.1’Vep. in Epam. cap. 7:..-

( 2 ) Plut. de sui lande ,Vt. zip. 54e. l i v
g 5 ) Nep. inEpam.cap.8.AËlian. vâr.,hist. lib. 15,.c. in;
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L’enviequi. s’accroît par ses défaites , crut :2233.

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

la distribution des emplois, le vainqueur. de L i
Leuctres fut chargé de veiller à la propreté
des rues, et à. l’entretien des égouts de la

ville. Il relevacette commission , et montra,
comme il t’avait dit lui-même ,. quïil ne faut

des hommes par les. places, mais
desplaces pin: ceux qui lesremplissent (1.),
’ Pendantles six années qui-se sont écornées

depuis, nous.av.-0ns vu plusd.’ une fois Epami-

mondas: faire respecter; les . armes- Thébaines
dans le Péloponèse ,. et Pélopidas les faire

triompher cit-Thessalie (a), N ousavons vu
ce dernier , choisi pour arbitre entre deux
frères qui se disputaient le trône de Macé-
doine.» , terminer leurs .différens , et rétablir f
la paixîdansvcezr’oyaume (5) ; passer ensuite A

à la cour’de’Suze (4) , ou sa réputation ,,qui

1’ avait devancé, lui attira des distinction-s

brillantes. * ; déconcerter les mesures des
députés- d’Athènes et de Lacédémone , qui

demandait la: protection du roi de Perse;
(’ 1 ) Plut. de præcept; rcip. t. 2 , p. 8l 1. I
(’ a )’ X’enoph. hist. Græc. lib. 7 , p. 616. et 654. Plut. in.

Palopid. p. 291. Dodwcll. annal. Xenoph. p. 280 et 283.

( 5’.) Plut; ibid; l( 4 )«Xenoph. lib. 7 , p. 620. Plut. ibid. p. 294.
L’an 567 avanrJ. C: (Dod-well. annal.)



                                                                     

J -5.8 .Vorscnobtenir pour sa patrie un traité qui l’unissait
,CH A P.

Il

BOSPHORS.

étroitement avec ce prince.
Il marcha l’année dernière * contre un
tyran de Thessalie , nommé Alexandre, et
périt dans le combat, en p0ursuivantl’ennemi
qu’il avait réduit à une fuite honteuse (1 ).
Thèbes et les puissances alliées pleurèrent
sa mort : Thèbes a perdu l’un (le-ses soufis,
mais EpaminOndas lui res-te. Ibis. propose de
portier les derniers coups à, Lacédémone.
Toutes les républiqu’és de la Grèce se parta-

gent ,-f0rment des ligues , font des préparatifs
immenses. On prétand que les Athéniens se
joindront aux Lacédémoniens, et que cette
union n’arrêtera point Epaminondas. Le
printemps prochain décidera cette grande
querelle. Tel fut le récit’ de Cléomède.

Après plusieurs jours de navigatiôm heu-
reuse,nous arrivâmes aulBosphore déThrace .
C’est le nom que l’on donne au canal dont

léomède nous avait parlé. L’abord en est

dangereux; lesivents contraires y précipitent
souventles vaisseaux surles côtes voisines (2),
et les navigateurs n’y trouvent que la mort

a * L’an 564 avant .Ï. C. - Ï
( 1 ) Plut. in Pelop. p. 296..Nep.in Pelop.cap.5,Dodwell.

annal. Xenoph. p; 286.
(a ) Voyez de Chaud. t. 1 ,7 p. 100.



                                                                     

revienne Anacr-zxnsrs. 39
.011 l’esclavage : car les habitaiis de cette con-

trée sont de vrais barbares, puisqu’ils sont

’cruelsf( 1’ ): » p V A
En entrant dans le canal *’, l’équipa ge

adressa mille actions de grâces à. Jupiter,
surnommé Urine, dont nous avions le temple
à gauche,’s.ur la côte d’Asie, et’quinous

mWCHAR;
1.

avait préservé des dangers d’une mer si’

orageuse (2).. Cependant je disais à Tima-
gène: Le Pont-Euxin reçoit», ace qu’on pré-

tend, prés 4o fleuves, dont quelques-uns
sont très-considérables, et- ne pourraient
s’échapper par, une si’faible issue (3 ). Que

devient donc le pr0digieu’vx volume décan qui

tombe jour etnuit dans ce vaste réservoir?
Vouspen voyezcouler ici-mue partie , répondit
Timagène. Le reste , réduit envapeurs , doit
être attiré parles rayons du soleil z car les
eaux de cette mer étant plus douces , et par
conséquent plus légèresïque celles des autres,

s’évaporent plus facilement (4). Que savons-

. nous P. peut-être que ces abîmes dont nous
parlait tantôt Cléoin ède , absorbent une partie

( 1 ) Xenoph. hist. Græc. lib. 7 , p. 580 et 412.
* Voy. la carte du Bosphore de Thrace.
( 2 ) Chishull. antiq. Asiat. p.- 61.
( 5 ) Voy. de Tourncf. t. 2, p. 125.
Ç 4 ) Aristot. mc:cor. lib. 2 , cap. a, t. 1’, p. 55s.
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La .1: des eaux du Pont , et les conduisent à des
CHA P.

I. mers éloignées par des souterrains prolongés

sous le continent. , . :Le Bosphore de Thrace séparel’Europe de

’l’Asie. Sa longueur , depuis le te le de,
Jupiter, jusqu’à la ville de Byzance où 1 ,finit ,

est de 120 stades (1 ’* ; sa largeur varie: à
l’entrée , elle est de 4 stades (2) ** ; à’ll’exeâ

trémité opposée , -de:14 *** : en certains
endroits , les eaux forment de grands bassins ,
et des, baies profondes (3). ’

De chaque côté , le s’élève en amv
phithéâtre , et présente les aspects les plus
agréables et les pinardiversifiés : des collines

couvertes de bois , et des vallons fertiles , y
’ font par intervalles un contraste frappant
avec lesnrochers qui, tout-à-coup , changent
la’direction du canal (4). On voit sur les

( 1 ) Herodot. lib. 4, cap. 85. Polyb. lib. 4, p. 507 et 51.1.1
’Arrian. peripl. p. 12, ap. Geogr. min. t. 1. ’ ’

* 4*lieues 1540 toises. Il I
(a ) Hérodot. ibid. Strab. lib. 2, p. 125:

** 578 toises. .4; j*** 1325 toîsts. Les anciens diffèrent entre aux , et encore

plus des modernes , sur ces mesures , ainsiique sur celles du
Pont-Enfin. de la Propont’ide et de l’Hellespont. J’ai dû m’en

tenir en général à celles-d’Hérodote,’qui étaient les Plus cou-x

pues à l’époque de ce voyage. 1

V ( 5 ) V0; age de Tournef. t. 2, p. 156.
4 4 ) Id. ibid. p. 1.25. ’
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hauteursït des monumens de la piété, des
peuples; sur le rivage , des maisons riantes ,
des ports tranquilles, des villes et des bourgs
enrichis par le commerce ,3des. ruisseaux
qui apportent le tribut. de leurs eaux. En
certaines saisons , ces tableaux sont animés
par quantité de bateaux destinés à la péche ,

etüde vaisseaux qui vont au Pont-Enfin , ou
En on rapportentles dépouilles.

--.......-.
CH

’Vers. le milieu du canal ,, on nous montra -
l’endroit otitDarius , roi de Perse ,fit passer
sur un pont de bateaux 700,000 hommes
qu’il ’conduisait contre les. Scythes. Le dé-

troit, qui n’a plus que cinq stades de large * ,
s’y trouve resserré par un promontoire sur

uleqhel estran temple de Mercure (1 ). La ,
deux hommes placés , l’un en Asie , l’autre en

Europe ,’ peuvent s’entendre facilement (2).

Bientôt après , nous apperçumes la citadelle

et les murs de Byzance , et nous entrâmes
dans son port , après avoir, laissé à gauche la

petite, ville de Chrysopolis , et reconnu du
même côté celle de, Calcédoine.

* 472 toises et demie, V ’
’l( 1 ) quyb. lib. 4 , ’p. 511. Plîn. lib. 4 , cap. 24.

Méin. de l’Acad. des bell. lett. t. 52 , p. 655Z l

FIN Du CHAPITRE musicien.
l

AP.



                                                                     

’42 -’V’ornci

.31 * A, V LLÈCHAPIŒÏREA’II."

. r . vDescription a? Byzance. Voyage de cette
,’ Îwilleà Lesbos. Le détroit del’Hellespont.

Colonies Grecques. ’ 2

Î B r z La c a, fondée autrefois par les M ’ * I
i H- riens (1) , successivement rétablie parles.

Milésiens (à) et pal: d’autres peuples de la
Grèce (5), est située sur un; promontoire dont

la Forme est à peu près triangulaire. Jamais-
situation plus heureuse et plus imposante.
La vue , en parcouFantll’horizon, Se repose
à droite sur cette mer qu’on appelle Fragon-
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 pott , et qui s’enfonce dans les terres

jusqu’à la profondeur de 60 stades (4) *.
La citadelle occupe laîpointe du promon-

toire :les murs de la ville sont faim-de grosses

( 1 ) Steph. in Byzan. Eustathrin Dionys. 17.304.
( 2 ) Vell. Paterc. lib.. 2 , Cap. 15;
( 5 ) Amm. Marcell. l. 22,.c. 8,1L 503. Justin. l. 9 , c. t.

* Ï 4 ) Strab. lib. 7, p. 520. ’ l
È a lieue. un quartg ’ A
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pierres quarrées , tellement jointes , qu’ils
semblent. ne Panier qu’un seul bloc ( 1 ) :. ils

’ saint. très-éler-du côté de laterre , beau-
coup moins. des autres côte] i p. pa’ice qu’ils

sont naturellemest défendus par la violence

--...-.-..----... ...- .-----.-
C H A P.

Il.
14

des flots ,’et en certains endroits par fies ;

i ’ v3,” .. . .. irochers sur lequels ils sontconstruitë’, et .
avané’ènt dans la merl( 2V). l q
’ Qutreun gymnase (5) et plusieurs espèces

V d’édifices publics , on trouve , dans cet te ville ,

toutes les cogimodités qu’un peuple riche et
nombreux (4) peut se proeurer. Il s’assem-
He. dans une place assez vaste pour y mettre
unaipetitet armée en bataille (5). Il y con-
flâne Ou rejette les décrets d’un sénat plus

éclairé que lui (6 ). Cette inconséquence m’a

frappé dans plusieurs villes de la Grèce ; et je
me suis scuvent rappelle le mot d’Anacharsis
à Solon: «Parmi vous , ce Sont les sages qui
a) discutent , et les fous qui décident (7)».

Le territoire de Byzance produit une

( 1 ) Die , hÎSt. Rom. 1.374. p. 1251. Herodian. l. 5, in init.
( 2 ) 2Dio , ibid. Xenopb; exped. Cyr. lib. 7 , p.595.
( 5 ) Aristôt. de cur. rei famil. t. 2 , p. 502.

(V4 ) Diod. Sic. lib. 15, p. 190. i
( 5 ) Xeuoph. ibid. Zozim.’lib. 2, p. 687.
( 61) Demosfb. de cor. p. 487.
( 7 ) Plut. Solon. t. 1 , p. 81.

r
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raqde abondance de grain; et de sans (103,;

w il . ’ . ’ . -trq souvent eux-posés aux 11113111510115 des; V

Thracesgui habitent les vîmes voisins (2);
On péche d’mue danslË port mémér(5’.)-,4

,une quantité surprenante de poissons ;’ en

ï . r .au]: mue , lbrsqu71ls.,.glescendent du; Pont--
Euxin.dans les mers inférieures ; au priné
temps , lersqu’ils reviennent au. Pont-( 43.1;

cette pêche et les- salaisonsigrossi’ssent les.
revenus de la Ville (’5) , d’ailleurs remplie

de négociais, et florissante paruncommercefi
actif et soutenu. Son port inaccessible aux;
tempêtes , attires les. vaisseaux de tous Es

i peuples de la. Grèce z sa position à la tête
du détroit , la. met à portée dÎarréten ou de

soumettre , à de gros- droits , ceux qui tra-
fiquent au Pont-Euxin (6) , et d’affamer’ les.

nationsqui en tirent leur subsistance. Delà ,

( 1 ) Polyb. lib. 4 , p. 5L5. Hérondian. l. 5, in init. Tacît.

annal. lib. 12,. cap. 65...
( 2 ) Xenoph. exped. Cyr. p. 593; Polyl). ibid;

’( 5 ) Strab. lib. 7 , p. 320. Arhen. lib. 5 , cap. 25 , p. 116M
l’en. Gill. præf. ad..urb. descript.

( 4-) Aristot. hist. anim. lib. 6, cap. 17 , t. 1,431874; lib. 8,
cap. 19, t. 1., p. 915. Plin. lib. 9., cap. 15, t». 1:, p. 507.

.Tadit. annal. lib. 12 , cap. 65. ’
( 5 ) Aristot, de cura rei. famil. t. 2, p. 502-.
( 6 ) Domosth. in Leptin. p. 54g. Id. in Polycl’. pilas-4..

Xanoph. hist. Græc. lite-4., p. 542-. . I l
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Éesefforts qu’ont «faits les Athénienget les La-

cédémoniens, pour l’engager dans leurs intéa-

nets. Elle était alors alliée des premiers ( 1).
Cléomède avait pris de la saline à Pantia;

tapée (2) ; mais 1Comme celle’de’Byzance est

phis estimée (5) ,0 il acheva de s’en approvi-

sionner I; et , après qu’il eut terminé ses
affaires; nous sortîmes du port, et nous
entrâmes jdàns la Pr0pontide. La largeur de
cette mena) est ,Ïà’ce "qu’onprétend 7 de 500

stades’ë; sa langueur , de 1400:**. Sûr ses
bords , ts’élèventkplusiems villes célèbres ,

fondées fou conquises par les Grecs :1 d’un
côté, sambas r, Eérint’he , Byzanthe ; de 135w;

tre ,**stacusenBitl1ynie , Cysique en Mysie.

Les mers que nous avions parcourues,
offraient sur leurs rivages plusieurs rétablis-
semais formés par les peuples de la Grèce.
J’en devais trouver d’autres dans l’Helles:

pont . et sans doute dans des mers plus
éloignées. Quels furent les motifs de ces
émigrations P De quel côté furent-elles diri-

(.1 ) Diod. Sic. lib. 16. p. 412,.
. .;( z ) Dem05th. in Laon p. 955.

(5 ) Atben. lib. 5, p. r17 et 120,)!
"ï A4 ) Herodot. lib. 4 , cap. 35.,
3* Près de 19 lieues.
É: Près de 55 lieues.

CHAP.’

IL.

Commun;
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W" gées? Le’sgolonies ont-elles conservé des relui
C HA P.

Il.
tionsravec leurs métropoles PCléomède étend

dit quelques cartes sous mes yeux; et Timag
gène s’empressa de ré pondreàçgn’es questions.

La Grèce, me dit-il, estune presqu’île
bomée àl’occident par la mer Ionienne.; à)
l’orient, par la mer Égée-Elle com prendrai:-

j Ourd’hui le Pé10ponès,e , l’Attique , la P110?
aide , la BéOtie , la Thessalie», l’Etolie ,l’Acarà,

manie , une partie de l’Epire , et”quelques
autres’p’etites-provinces. C’est-là que æparmi

plusieurs k villes florissantes , on distingue
Lacédémone , Corinthe , Athènes et Thèbes.
s, Ce pays est d’une trèsïmédiocre étendue*,q

en général stérile , et Apre’Sque partoutfilé1

risse de montagnes. Les sauvages qui l’habi-;
taient autrefois , se réunirent par le beSoin’,
et dans la suite des temps se (répandirent en
différentes contrées. Jetons. un coup-d’œil

rapide sur l’état actuel de nos possessions.
A l’occident nous occupons les îles voie

sines , telles que Zacynthe , Céphalénie a
Corcyren; nous airons même quelques éta-,
blissemens. sur les côtes de l’Illirie. Plus loin,
nous avons famé des sociétés nombreuses

et puissantes dans la partie méridionale de
l’Italie , et dans presque toute la Sicile. Plus ’

.* Environ 1900 lieues quarrées,
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Soin encore ,lau pays des Celtes , vous trou- Î”.
fierez Marseille fondée par les Phocéens , Il. ’
mère deplusieurs colonies établies sur les
côtes voisines ; Marseille , qui droit s’enor-g
gueillir de s’être donné des lois sages , d’avoir

vaincu les Carthaginois (1) , et de faire fleurir
’ une régiOn barbare -, les iseiences et les

- ds de la Grèce. . I ’ (a
Afrique, l’opulente ville de Cyrène ,.

capitaled’un royaume de même nom , et celle
de Naucratis , située à. l’une des emboue

chures du Nil, sont sous notredoinination.
En revenant vers le nord , vous nous trou:

me en possession de prescfie toute l’île de
Chvpre , 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 de l’Hellespont , de plusieurs côtes
de la Propontide et du Pont-Euxin.
- Par une suite de leur p0sition , les Athé-i

niens portèrent leurs colonies à l’orient , et
les peuples du Péloponése , à l’eccident de la

Grèce (2). Les habitans de l’Ionie et de plu-1
"sieurs îles de la mer Égée , Sont. Athéniens

d’origine. Plusieurs villes ont été fondées

(" 1 ) Thucid. lib. 1 , cap. 15:
Q a ) Id. ibid. cap. la.

i
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CHAR par les .Çorinthiens en Sicile , et par les

Il. Lacédémoniens dans la grande Grèce.
:,.’.3,L’excès de population dans un canton ,

l’ambition dans les chefs (1") ;l’amour dela.

liberté dans les particuliers , des maladies
contagieuses et fréquentes , des oraclesim-I
posteurs , desùvœuxtinndiscrets , donnèrent
lieu à plusieurs émigrations; des vues
commerce et de politique occasionnèrent
les plus récentes. Les unes et. les autres ’
ajouté de nouveaux pays à la Grèce , etintr’oa .4

duit , dans le droit public , les lois de la
nature, et du sentiment ( a).
. Les liens qui unissent des enfans à ceuxdont
ils tiennènt le jour , subsistent entre les 0010.4
nies et les villes les ont fondées (5). Elles

î prennent , sous leurs différens rapports ,, des

noms tendresetrespectables de lille,desœur,
de mère , d’aïeule; et (le ces divers titres,
naissent leurs engagemens réciproques (A).

-, La métr0pole doit naturellement protéger

ses colonies, qui , de leur côté , se fontun

( 1 ) Herodot. lib. 5 , cap. 42. ,
( 2 ) Bougainy. dissert. sur les métr. etles col. p, 18. Spanb.’

de præst. hum. p. 580. Sainte-Croix , de ’VI’Erat des Colonies

des anciens peuples , p. 65. I ’

( 5’) Plat. de lèg. lib. 6 , t. 2, p 754.

K 4 ) Spanh. ibid. p. 575. p . A ,.

’ r devoir?
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devoir de volera Sen secours , quand elle esgw
attaquée. C’est de sa main que souvent elles aï P’

’ reçoivent leurs prêtres , leurs magistrats (1) ,
leurs généraux ; elles adoptent ou conser-

vent 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 distribution des victimes , et lest places
les plus distinguées dans les jeux, et dans les

i assemblées du peuple (2.). .
Ï Tant de prér-Ogatives accordées à la mé-î

tropole , .ne rendent point son autorité
odieuse. Les colonies sont libres dans leur
dépendance, 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 devrait animer la plupart des
villes de la Grèce, et faire regarder Athènes ,
Lacédémone et Corinthe, comme les mères

i ou lesrtiges de trois nombreuses familles
dispersées dans les trois parties du monde:
Mais les mêmes causes qui , parmi les

’ particuliers , éteignent les sentimens de la na-4

"I îture , jettent tous les jours le trouble dans ces

à

’( 1’ )’Thucyd. lib. 1 , cap. 56.

( 2 ) Spanh. de præst. num. p. 580. Bougainv. dissert. sur,

les métr. et les col. p. 56. v

. Tome (Il. D.
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sans famillesde villes; et la violation apparente
CHAR.

Il.
ou réelle de leurs devoirs mutuels ,n’est que

tropsouvent devenue le prétexte ou le motif
des guerres qui ont déchiré la Grèce (1 ).

Les lois dont je viens de parler, n’obligent
que les colonies qui se sont expatriées par
ordre , ou de l’aveu de leur métropo e : les
vautres , et surtout celles qui sont éloignées ,

se bornent à conserver un tendre souvenir
peur les lieux de leur origine. Les premières
ne sont, pour la plupart, que des entrepots
utiles du nécessaires au commerce de la
amère-patrie ; trop heureuses ,lorsque les peu-
ples qu’elles ont repoussés dans les terres ,

les laissent tranquilles , ou consentent à.
l’échange de leurs marchandises..Ici , par
exemple , les Grecs se. sont établis sur les
rivages de la mer; par-delà , nous avons à
droite les. campagnes fertiles de la Thrace;
à gauche , les limites du grand empire des
Perses , occupées par les Bithyniens et par les
Mysiens. Ces derniers s’étendent le long
de l’Hellespont, où nous allons entrer *.

:J’nnLLns- Ce détroit était le troisième que je trou-’
pour. vais surma route , depuis que j ’avais quitté

la Scythie. Sa longueur est de 400 sta-.
’Ù( 1 ) Plat, de leg. lib. 6, t. 2 , p. 754.

É. Voyez, l3 parte de l’Hgllespont,
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des (1)*.. Nous le parcourûmes en peu de.
temps. Le vent était favorable, le courant ra- C H A P.
pide:lesbords de la rivière», car c’est le nom IL
qu’on peut donner à ce bras de mer , sont en-

trecoupés de collines , et couyerts de villes et
de hameaux. Nous apperçûmes , d’un côté,

la villede Lampsaque ,’ dont le territoire est
renommé pour. ses Vignobles (2) ; de l’autre ,

l’embouchure d’une petite rivière nommée

AEgos-Potamos , où Lysander remporta cette
célèbre victoire qui termina la guerre du Pé-

Loponèse. Plusloin , sont les villes de Sestos
et d’Abydos , presque en facel’une de l’autre.

Près de la première, est la tour de Héro (3).
C’est la, me dit-on , qu’une jeun z: prêtresse

de Vénus se précipita dans les flots. Ils ve-
naient d’engloutir Léandre , son amant , qui ,
pour se rendre auprès d’elle , était obligé

de traverser le canal à la nage (4).
Ici, disait-on encore , le détroit n’a plus

que 7 stades de largeur (5). Xerxès , à la
tête de la plus formidable des armées , y

( 1 ) Herodot. lib. 4 , cap. 85.
I * 15 lieues 500 toises.

’71 2’ ) Strab. lib. 15, p. 589.

(a ) Id. ibid. p. 591. a
( 4 ) .Mela, lib. 1 , cap. 19; lib. 2, cap. 2. Virg. georg-

lib. 5 , v. 258. Ovid. amer. lib. 2 ,neleg. 1.6 , v. 51.
g 5 à Hercdot. Lib. 4, cap. 85:

’ D 2



                                                                     

à voarltt»traversa-la mer sur un double peut qu’il
CHAR.

Il.

ignore.

avait fait construire. Il * y repassa peu de
temps après , dans un bateau de pécheur. De
ce côté-ci, est le tombeau d’Hécube ; de
l’autre , celui d’Ajax. Voici le port d’où la

flotte d’Agamemnon. 3e rendit en Asie; et
voilà les côtes du royaume de Priam.

Nous étions alors à l’exrrémirè du détroit à

j’étais tout plein d’Homère etde-ses passibns :

je demandai avec instance que l’on me mît à

terre. J e m’élançai sur le rivage. Je vis valu

caïn verser des torrens de flammes suries
vagues écumantes du Scamandre soulevé

. contre Achille. Je m’approchai des portes de
la ville , et mon cœur fut déchiré des tendres
adieux d’An’dromaque et d’Hector. Je vis sur

le mont Ida Pâris adjugerle prix de la beauté
à la mère des amours. J’y vis arriver Junon :

la terre souriait en sa présence ; les fleurs
naissaient sous ses pas : elle avait la ceinture
de Vénus ; jamais elle ne mérita mieux d’être

appellée la reine des dieux. ’
-Mais une si douce illusion ne tarda pas à

se dissiper , et je ne pus reconnaître les lieux:
immortalisés par les poèmes d’Homère. Il ne

reste aucun vestige de la ville de Troie; ses
ruines mêmes ont disparu (1). Des atterris:

w
’r; 1 ) Lucan. pharsal.’lib. 9, v. 969. ’
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semens des tremblemens de terre ont MM

. CHARchangé toute la face de cette contrée (1).. Il,
* J e remontai sur le vaisseau , et je tressallis

de joie en apprenant que notre ,v0yage allait;
finir ,v que nous étions sur la mer li gée , et
que le lendemain nous serions a Mytilène ,
une desprînci’âales. villes. de v ’Lesbos. l

Nous laissâmes adroite les. iles d’Imbrosls,
de Samothrace, de Thasos; la dernière , cé-
lèbre par ses mines d’or (2) ; la seconde , par
la sainteté de ses mystères. Sur le soir- nous
apperçumes , du côté de Lemnos que nous
venions de reconnaître à l’ouest, des-flammes

qui s’élevaient par intervalles dans les airs.
.011 me ditqu’aelles. s.’ échappaient du sommet
d’une montagne (5) , que 1’ ile était pleine de

feux seut’èrrains , qu’on y- trouVait des sour-

ces d’eaux.’ chaudes (4:) , et que les anciens

Grecs n’avaientpas. rapporté ces effets à des

causes naturelles: Vulcain, disaient -ils , a.
établi un: ses ateliers à Lemnos. ;. les Cy-
clopes y forgent les foudres de Jupiter. Au
bruit sourd qui acconipagne quelquefois

0

Y

, z .( r )’H’erodot. lib. 2, cap. 10. Strab. lib. 1,, p. 58. Wood ,

an en. on theporig. etc. p. 508.
(; a ) Hercdot. lib. 6 , cap. 46.1
( 5 ) Bach. geogr. sacr. lib. 1’, cap. 12a, p. 599.
g tElict’ath". in lib. k, p. 1521’
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l’éruption des flammes , le peuple’croit e114

tendre les coups de marteau.
- . ÇVers le milieu de la nuit, nous côtoyâmes

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

trâmes dans le canal qui sépare Liesbos du
continent voisin (1). Bientôt après nous nous
trouvâmes en faCe de Mytilène , t’a-timons

V [vîmes dans la campagne une procession qui
. s’avancait lentement vers un temple que nous
distinguions dans le lointain. C’était celui d’A-

pollon dont on ’Célébrait la fête (2). Des voix

éclatantes faisaient retentir les airs de leurs
chants. Le jour était serein; un doux zéphir
se jouait dans nos voiles. Ravi de ce spectacle,

a . 1 V ’ u- je ne m appegçus pas que nous étions dans le
port. Cléomède trouva sur le rivage sesparens

et ses amis, qui le reçurent avec des trans-
ports de joie. Avec eux s’était assemblé un

peuple de matelots et d’ouvriers dont j ’attirai

.les regards. On demandait avec une curiosité
turbulente , qui j’étais ,’ d’où je venais, ou

j’allais. Nous. logeâmes chez Cléomède , qui
s’était chargé du soin de nous faire passer

dans le continent de la Grèce. ’

t( 1 ) Voy. de Tournef. t. 1 , p. 592.
( a ) Thucyd. lib. 5, cap. 5.

FIN DU CHAPITRE SECOND.
x
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L à. a. A( i - J’CHABÏTRÈIIL
Descrzjntzbn de Lesâos. Pz’ttacus , AÏcé’e i

i Sapho.
?

Q u z r. Q U E impatience qu’eût Timagène de

revoir sa patrie , nous attendîmes pendant
plusd’un mois ile départ d’un vaisseau qui

’ devait nous transporter à Chalcis à, Capitale de
l’Eubée. Je pifîSfitai de ce temps pour m’ins-

truire de tout ce qui concerne le pays que

j’habitais. - s e * 4
On donne à Lesbos 1.100 stades (1) de

tout *. L’intérieur del’île , Surtout dans les

parties de l’est et de l’ouest , est coupé par

des chaînes de montagnes et de collines; les

unes couvertes de Vignes; les autre-s ,v de
hêtres, de cyprès etüdepins ( 2) ; d’autres ,

qui fournissent un marbre commun et peu

Man-û

MCHA P.
III.

estimé (5). Les plaines qu’elles laissent] dans ’

r
( 1 ) Strab. lib i5, p. 617.
* 41 lieues 1450 toises.

. * ( ’2’ ) Bened. Bordone ;.Isolario , lib. ne , p. 58. Porcacchi ,

Isolé pin. famos. lib. 2 , p. 128. Riob. Pococ. descript. cf die,

Eas’t. t. a , part. 2 , p. 16. ’
Ç 5 ) Pin; lib. 55, câp.’ 6.1L 2, p. 2’51z
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leurs intervalles , produisent du blé en abonà

dance (.1). On trouve en plusieurs endroits
dessources d’eaux chaudes (2) , des agates ,

’ le etdifférentes pierres précieuses (.5) ; presque

MYTILÈNE .

partout des myrtes , des Oliviers , des
figuiers: mais la principale richesse des ha.-
bitans consiste dans leurs vins , qu’en dif-
férens pays en préfère à tous ceux de la.
Grèce (4 ).

’Le long des côtes , la nature a creusé des
haies , autour desquelles seçspî’nt élevées des

villes que l’art a fbrtifiées’Êsîâ’que’le com-

merce a rendues florissantes.---.Telles sont
Mytilène ,æPyrrha , Méthymue , Arisba ,

l Eressus, Antissa(5)’. Leur histoire n’offre
qu’une suite de révolutions. Après avoir pen-

dant long-temps joui de la liberté , ou gémi
dans la servitude , elles secouèrent le jOug
des Perses , du temps de Xerxès ; et pendant
laguerre du Péloponèse , elles se détaché:
rent plus d’une fois de l’alliance des Athé-

( 1 ) Pococ. descrip. cf. the East, t. a, part. a, p. 20.-

( 2 ) Id. ibid. - .( 5 ) Plin. lib. 57 , cap. 10 , t. à , p. 787 et 792;
( 4 ) Clearch. ap. Athon. lib. 1 , cap. 22 , p. 28. Archesr.

up. eum. lib. l , cap. 25 , p. 29; lib. 5 , p. 92. Plin. lib. 14,
papf7 , t. 2 ,’ p. 717. AElian.’var. hist. lib. 12 , cap. 51. ’ V

p QHeroclor. lib. 1 2 cap. 151..Swab. lib. 15,1). 618.
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miens (1:);im’ais-elles furent toujours forcées
d’yrentrer,etel-lesysontencoreaujourd’hui. 111, ’

Une Ide ces défections eut des suites aussi
funestes que la cause en avait été légère.

Un des’principaux citoyens de Mytilène ,

’ n’ayant pu obtenirpour ses fils deux riches
’ héritières , sema la divisionépar’mi les habi-

tansçde cette ville ., les acousa de vouloir se
joindre aux’Lacédémoniens , et fit si bien

par ses intrigues , qu’Athènes envoya une
fiotteàLesbos pour prévenir ou punir cet
outrage (2). Les villes voisines , à l’excep-
tion de Méthymne. , s’armèrent vainement

,en faveur de leur alliée. Les Athéniens les
soumirent en peu de’temps , prirent :lVIyti-
lène , rasèrent’ses murailles , s’emparèrent

de ses vaisseaux ,1 et mirent à mort les prina
cipaux habitans au nombre de mille (5). On
ne respecta que le territoire de Méthymne;
le reste de l’île fut divisé en 3000 portions:

on n’en consacra 500 au culte des dieux ; les
autres furent tirées au sort , et distribuées
à des Athéniensqui ,ne pouvant les cultiver
eux-mêmes , les affermèrent aux anciens

’ n r propriétaires , à deux mines par portion -. ce

( i ) Thucyd. lib. 5. cap. ,
( z ) [Ariston de rap. lib. 5 , cap. 4 , t. 2 , p. 590.
g 5 ) Thucyd.lib. 5, cap. 50. Diod. Sic. l. 12 , t. a , p. 108.
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qui preduisit tous les ans , pour les nouveaux
possesseurs, une somme de 90 talens*.
- Depuis-tette époque fatale , Mytil’ëne ,v

après avoir réparéses pertes , et relevé ses

murailles (1) , est parvenue au même degré
de splendeur dont elle avait joui pendant
plusieurs siècles. (2). La grandeur de son en:
"ceinte , la beauté de ses édifices ,le’nombr-e,

et l’opulence de ses habitans (5)3 la feue.
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*(4). Cette dernière se prolonge le long
du rivage , dans une plaine bernée par des
collines couvertes de vignes et d’oliviers (5),
alu-delà desquelles s’étend un territoire très-

a

’ fertile et très-peuplé. Mais , quelque heu-a .
reuse que paraisse la position de Mytiléne,
il y règne des vents qui en rendent le séjour
quelquefois insupportable. Ceux du midi et
du nord-ouest y produisent différentes’ma-

* 486,000 livres.
( 1 )’ Diod. Sic. lib. 17 ,r’t. a , p. 509.

(a ) Plin. lib. 5, t. 1 , p. 288.
( 5 ) Xenopb. hist. Græc. lib. 1 , p. 445. Strab. lib. 15,

p. 616 et 617. Cicer. de leg.’aèr. ont. a, cap. 16 , t. 5, p. 1 19.

(4) Diod. Sic. lib. 15 , t. a, p. 201.
a ’( 5 1 Long. pastor.)ib 1 , ininit. P0690. La, part. a, p.154.
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’ ladies ; et’le veut; du nord qui les guéritest
si froid , qu’oga de la peine , quand il souffle , Caïn
à se tenir dans les places engins les rues (1).
Sel? commerce attire beaucoup de vaisseaux
étrangers dans ses ports , situés l’un au nord ,

l’autre au midi de la ville. Le premier , plus
grand et plus profond. que lesecond , estgaë

. ranti de la fureur des ventstet des flots par
un môle’ou une jetée de gros rochers (2).

Lesbos est le séjour des plaisirs , ou plutôt
de la licence la plus effrénée (5).. Les habi-

Otans ont sur la morale des principes qui se
courbent à volonté , et se prêtent aux circons-

tances avec la même facilité que certaines
règles de plomb dont se servent leurs archi-
tectes (4 ) *. Rien , peut-être , ne m’a autant
surpris dans le cours de mes voyages , qu’une
pareille dissolution , etles changemens passa-
gers qu’ elle opéraidans mon ame. J’avais reçu

sans examen les impressions de l’enfance ; et
ma raison,formée sur la foi et sur l’exemplede

celle des autres, se trouva tout-à-coup étran-
4

Î w -( 1 ) Vitruv. lib. 1 , cap.6. ,
( 2 ) Diod. Sic. lib. 15, t. 2 , p. 200. Strab. lib. 15 , p. 617."

Pococ. t. 2 . part. 2, p. ’15.

.( 5 ) Athen. lib. 10 , p. 458. Lucian. dial. 5 , t. 5 , p. 289.
’( 4 ) Aristot. de mon lib. 5, cap. 14, t. 2 , p. 72.
*’ Ces règles servaient à mesurer toutes les espèces de surs

faces planes et ambes. i ’
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-1 ’ - gèreehez un peuple. plus éclairé. Il régnait ,.

CHAp. V . - . . *- . lun dans ce nouveau monde , une ’kberté de idées
et de» Senti-mensgui m’affligea d’abord; mais

insensiblement les hommes” ;m’apprirenpz- 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 , transporterait
d’une forêt dans un jardin, éÎ’ldont les bran-

ches ne-pourraient qu’à la longue se plier au

gré du jardinier. IPendant le cours de cette éducation, jet
m’occupais- des personnages célèbres que

Lesbos à produits. Je placerai à la tête. des
r1TTAcms.. noms les plus distingués, celui de Pittacus,

que la Grèce a mis-auino’mbre de ses sages (1).

Plus de deux siècles écoulés depuis sa.
mort, n’ont fait qu’ajouter un nouvel éclat

à sa gloire. Par sa valeur et" par sa prudence,
il délivra Mytiîlène , sa patries, des tyrans qui

t l’opprirnaient; de la guerre qu’elle soutenait

’ contre les Athéniens , et desdivisions intesé
tines dont elle était déchirée (2)- Quand le
pouvoir qu’elle exerçait sur elle- même , et

( 1 ) Plat. in Protag. t. 1- , p. 545, et alii.
( 2 ) Diod.excerpt. p.254, in excerpt. Valse. Strab. lib. 15,

p. 600. Plut. de malignJ-Ierodot. t. 2., p. 858. Polyæn. strat.

lib. 1 , cap. .
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i leur toute l’île , fut déposé cade ses mains , il fi

ne l’accepte que pour rétablir la paix dans son 11 1. ’

sein, et lui donner les bis, dom elle avait
besoin (.1). Il en est une qui a mérité l’atten-

v, tion des philosophes (a) ;.c’est celle qui in»
flige une double peine aux fautes commises
dans l’ivresse. Elle ne paraissait pas propor-j
ricanée au, délit ; mais il. était nécessaire
d’ôter le prétexte de l’ignorance aux excès ou

l’amour du vin précipitait lesLesbiens. L’ou-
vragede sa législationétant achevé , il résolut

de .cenSacrer le reste de ses jours À. l’étude

de la sagesse (5 )., et abdiqua sans faste le
peluroit souverain. On lui en demanda la
raison. Il répondit : J’ai été effrayé de voir

Plfiiandre de Corinthe devenir le tyrande ses
sujets , après en avoir été le père (.4) ; il’est

trop difficile d’être toujours vertueux ("5).
I151 musique et la poésie ont fait de si grands

prOgr-ès à Lesbos, que’,’3bien qu’on y parle

une langue moins pure qu’à Athènes (6) , les

( 1 )Àrist. de rap. 1.5 ,’c. 14, t. ’2, p.557; Laert. l. 1 , S. 75.

, ( 2 ) Arist. ibid. l. 2, c. 12 , t. 2. p. 557. Id. de mor. ’l.’5 ,

cap. 7 , t. 2 , p. 54.141. rhetor. lib. a , cap. 25 , t. 2 , p. 585.
Laert.’ ibid. 5. 76 , t. 1. ’

( 5 ) Plat. I-Iipp. maj. t. 2 , p. 281-. terrît. ibid. 75.
( 4 ) ’Zenob. cent. 6 , prov. .718»s v

’ ( ’5 ).Plat. in Proteg. t. 1 , p. 55g.

(6) 1d. ibid. p.341.

«il
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Grecs disent; 3Encore tous les jours , qu’aux
funéraillesvdes Lesbiens, les Muses en deuil ,
font retentir les airs de leurs gémissemens (.1) .
Çette île posséd’e une école deïmùsique qui

remonterait aux siècles les plusreculés , s’il

en fallait croire une tradition dont je fus ins-
truit à Méthymne. J’ai quelque honte de la,
rapporter. Cependant, pour. connaître par-7’
faitement les Grecs, il est bon d’envisager
quelquefois les fictions dont leurs annales
sont embellies ou défigurées". On retrouve en
effet , dans l’histoire de ce peuple, le. carac-

tère de ses passions , et: dans ses fables, celui

de son esprit. - I "Orphée , dont les chants opéraient tant de
prodiges, ayant été mis en pièces paBËes

Bacchantes , sa tête et sa lyre furent jetées
dans l’Hèbre , fleuve de Thrace 5 et trans-
portées par les flots de la mer , jusqu’aui
rivages de Méthfâiine (2). Pendant le trajet,
la voix d’Orphée faisait entendre des sons

touchans , et soutenus par oeuxde la lyre ,
dont le vent agitait doucement les cordes (5). ,
Les habitans de Méthymne ensevelirent cette

( 1 ) Mém. del’Acad. des bel]. lettr..t. 7 , p. 558.

( a ) Ovid. métam. lib. 1 1 , v. Phylargin georg. Virgi
1312.4, v. 525. Eustath. id. Dionys.’ v. 556.

g 3 ) Lucian. agvr indgct. t. 5, p.109.
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tète dans un endroit qu’on me montra , et
suspendirent lalyre 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 (1). Pendant que le prêtre

CHA P;
III.

d’Apollon nous faisait ce ’récit , un citoyen -
de Méthymne’observa que les Muses avaient

en ” ’ le corps d’Orphée dans un canton de

la T race (2) , et qu’aux environs de son tom-
beau l’les rossignols avaient une voix plus
mélodieuse que partout ailleurs (5).

Lesbos a produit une succession d’hommes
àrtalens , qui se sont transmis l’honneur de
surpasser les autres musiciens de la Grèce ,
dans l’art de jouer de la cythare (4). Les
noms d’Arion de Méthyrnne et de Terpandre

d’Antissa , décorent cette liste nombreuse;

Le’îremier , qui vivait il y a environ 500
ans (5) , a laissé un remiËil de poésies,(6)
q’u’il chantait au son de ’s’a’Ïl’Yre ’, comme fai-

saient, alors tous les ’poëtes. Après. avoir
inventé , ou du moins perfectionné les dithy-

p s
h ) Hygin. astron. poet. lib. 2 cap; 7.”K

u ) Id. ibid. x
(5 Pausan. lib. 9, p. 763.
(4 ) Plut. de mus.’t. a. p. 1:55.

( 5 ) Solin. mp4 7.
Ç 5 ) Suid.in’.a4rt’pn.

sarong
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rambe’s (1) , espèce de poésie dont je parlerai

dans la suite , il les accompagna de danses en-
rond (2), usage qui s’est conservé jusqu’à.

nos jours. Périandre , tyran de Corinthe ,v
l’arrêter long-temps dans cette ville. Il en
partit peut se rendre en Sicile, où’il remporta

le prix dans un combat de musique (5 ).
S’étant ensuite embarqué à Tarente , üun

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

avoir vainement tenté de les fléchir par la
beauté de sa voix (A). Un dauphin plus sen-
sible le transporta, dit-on , au promontoire de
Ténare e espèce de prodige dont on a voulu
me prouver la possibilité par des raisons. et
par des exemples. Le. fait attesté par Arion,
dans une de ses hymnes (5) , conservéflans la
tradition des Lesbiens , me fut confirmé à.
Corinthe , où l’üî dit que Périandre avait fait

mettre à mort les matelots (6). J’ai vu moi-

- - 4-- 7( 1 ) Herodot. l. 1 , c. 25. Schol. Pind.in olymp. 15, v. 25.
( 2 ) Hellan. et’pic’æar. ap. SchoLAristoph. in av. v. :405.

( 5 ) Solin. cap. 7. «
( 4 ) Hercdot. ibid. cap. 24. Oppian. Haliéut. lib. 5 , v.

450. Plin. lib. g , cap. 8 ,- t. 1 ,Ffioz. Salin. cap. [2.
( 5 ) AElian. hist. anim. lib. 12 , cap. 45.
( 6 ) Herodot. lib. 1 , cap. 24.

même
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même à Ténare (1) ,sur l’HéliCOn (2); et en :3353:

rd’autres..endroits, la statue de ce poète tous G îIIîàPt’

jours représentée sur un dauphin. Ajoutons
que non-seulement les dauphins paraissent

- être sensibles ails musique (5) , capables de
reconnaissance amis de l’homme (4), mais
qu’ils ont encore renouvellé plus d’une fois

la scène touchante dont je viens de parler ( à).

Ils garantirent du naufrage Taras , fondateur
de Tarente; et Aristote (6) me fit remarquer
un jour que les habitans de cette ville avaient
consigné ce fait sur leur monnoie

Terpa’ndre (7.) vivait à-peu-près dans le in n P A N3
même temps .qu’Ari’on. Il remporta plus D M”

d’une fois le prix dans les jeux publics de la
Grèce (8) ; mais ses véritables-victoires furent

ses découvertes. Il ajouta trois cordes à la
L

( r ) Herodot. lib. i, cap. 24. D301; Chrys. orat. 57, p. 455»

Gel]. lib. 16, cap. x9. J .7 ’
A( 2’) Pausan. lib. ci ç cap. 30 , p. 7.57.

( 5 ) Arion. ap. AElianx ibid. Pin. lib. g, c. 8 , t. i a p. 502.
( 4 ) Aristot. hist. anim.lib.9,.cap.48,t. i,p.954.AElianq

(ibid. lib. 6, cap. l5. a r( 5 ) Plin. ibid. Pausan. lib. le ., cap. 15, p. 851.
( 6 ) Aristot. ap. Pal]. lib. 9 , Cap. 6 , 5. 80.

A -7 il Les médailles de Tarente représentent en effet un homme

sur un dauphin , tenant une lyre dans ses mains.-
p ( 7 ) Fabric. bibl. Græc. tu , p. 254. Mêm. de l’Acad. des
ben. lett. t. 10, p; 215.

(8 ) Plut. de mus.t.a, p. 1152. Athen. lib. r4, (3.4.1). 6.55..

Tome Il. ’ E
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m lyre, qui auparavant n’en avait que quatre( 1 );’
C H AP.

111. composa pour divers instrumens des airs qui
servirent de modèles (2) ; introduisit de nouai
Veaux rhy thmes dans la poésie (5) , et mit une
action, et par conséquent un intérêt , dans

les hymnes qui concouraient aux combats de
musique (4). On lui doit savoir gré d’avoir
fixé par des notes le chant qui convenait aux-
poësies d’Homère (5 )..l Les Lacédémoniens

l’appellent par excellence le Chantre de Less-

bos (6), et les-autres Grecs conservent pour
lui l’estimer profonde dont ils honorent les

’ talens qui contribuent à leurs plaisirs.

(staseET

aAer

Environ 50 ans après Terpandre ," floris;
saient à Mytilène Alcée et Sapho , tous deux

placés au premier rang des poètes lyriques.
Alcée (7) était né avec un eSprit inquiet et
turbulent. Il parut. d’abord se destiner à la
profeSsion des armes qu’il préférait à toutes
les autres. Sa maiscn était remplie d’épées’,

( i ) Terp. ap. Eucl. introd. harm. p. 19; in autor. limier.
mus. :11. Strab. lib. I5, p. 618. t V

( a ) Plut. ibid. Marm. Oxon..epoch. ’55.

( 5 ) Plut. ibid. p. 1155. y
( 4 ) Poll. lib. 4, cap. 9, S. .66.
( 5 ) Plut. ibid. p. 1.52. «3 n . - . .
( ) Id. de 5er. num. vind. t. 2 , p. 558. f;

il 7 Fabric.’ bibl. Græc. t. 1 , pu 565;
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l de casques, de boucliers , de cuirasses (1) ;

mais à la premièredccasiOH , il prit honteu-
sement la fuite ; et lesàAthé’niens, après leur

victoire , le couvrirent d’opprobre , en sus:
pendant ses armes au templelde Minerve a
Sigée (a). Il professait hautement l’amour de
la liberté , et fut soupçonné de nourrir en

’ secretle désir de la détruire (5). Il se joignit,

avec ses frères, à Pittacusj, pour chasser.
Mélanchrus, tyran de Mytilène ( 4); et aux
mécontens , pour s’élever contre l’adminis.’

tration de Pittacus. L’excès et la grossièreté

des injures qu’il vomit contre ce primée (5) ,
n’attestèrent quesa jalousie. Il. fut banni de

Mytilène; il revint quelque temps après a
la tète des exilés (6), et temba enltre’les .
mains de son rival , qui se vengea d’une ma-
nière éclatante , en lui, pardonnant (7).

La poësie, l’amour et le vin le consolèrent

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

( 1 ) Alcm. ap. Athen.lib, 14, p. 627.
(2 à Herodot. lib. 5 , cap. ’95.

(5) Strab. lib. 13, p. 617. ’

4( 4 ) Ding. Laert. lib. 1 , 5. 74.
r 5 ) Id. ibid. s. si. Menag. net.” in Diog. men,

( 6 ) Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 14.
( 7 )*Diog. Laert. ibid. 5. 76.

E2
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Imohanta depuis les dieux (1) , et surtout i

câlin fieux qui président auxËEijisirs (2); il chant-à.
’ ses amours ses travadx’guerfiérs , ses voyer». ’-

ges , et les malheurs de l’exil (5 ). SOn génie’

avait besoin d’être excité par l’intempé-
rance (4) 3 et c’était dans une sorte’d’ivresse

qu’il composait ces ouvrages qui ont fait
l’admiration de la postérité (5). 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,
ï la richesse à la précision et à larclartégfiil’

s’élève presque la hauteur d’Homère ,
p lorsqu’il. s’agit de décrire des com-bats , et

’d’épou’vanter un tyran (6). w
:Alcée avait conçu de l’amour pour Sapho.

Il l-ui écrivit un jour t: Je voudrais m’expli-
quer , mais la honte me retient. Votre front
(n’aurait pas a rougir, lui répondit«elle, si
votre cœurn’était pas coupable (7).

Sapho disait : J’ai reçu en partage l’amour

( 1 ) Fabric. bibl. Græc. t. 1 ,xp.1565. ’ -
( 2 ) Horat. lib. 1, 0d. 52.
(’ 5 ) Alcæi carm. Horat. lib. a, 0d. ’15.

(4 ) Athen. lib. 10 , cap. 7 , p. 429.
’.( 5 ) Dion. ’Halic. de struct. ont. t. 5 , p. 187.

( 6 ) Id. de cens. vet. script. t. 5, p. 421. Quintil. lib. 10,

I’Ëap. 1 , p. 651. ’.( 7 ) Aristot. rhetor. lib. 1 , cap. g, t. z , p. 551.,
Q
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des plaisirs etde la vertu (1) ; sans elle, rien Î
de si dangereux que... apyichessg ; et le bôn- En. .,.
heur c-Onsi’ste dans la réunion de l’une et de
l’autre ( 2) . Elle disait’e’ncore : Cette personnes

est distinguée parsa figure;celle-ciparsesver:
tus. L’une paraîtbelleiau premier COUP-d’oeil;

l’autre ne le paraît pas moins ad second» ( 5).

. J e rapportais un jOur ces expressions ,v et
beaucoup d’autres semblables, à un citoyen,
de Mytilène ; et j’ajoutai’s z, L’image de Sapho5

" est empreinte» sur vos monnoies (4) : vous
êtes remplis de vénération pour sa mé-
moire (15).. Comment concilier les sentimens
qu’elle a déposés dansses écrits , et’les hon-

neurs quequfis lui décernez erg-publie, avec
l’es mœurs infâmes qu’on lui attribue sour-

dement? Il me répondit: Nous ne, connais-
sons pas assez les détails de sa vie, pour en
juger *. A parler exactement", on ne pourrait

j rien conclure en sa faveur, de lajustice qu ’elle

rend àla vertu- , et de celle que nous rendons

( 1 ) ;Sapph. ap’. Adieu-.dlib. 1.5 , p. 687..

( 2 ) Ead.ap.scboIZPindar. olymp. 2,v. 96;et pyth.5,.v. t.
( 5 ) Ead. in liagm. Christ. Wolf. p. 72. ’

- d ç 4,) P911. 0110m. lib. 9, cap. 6., 5. 84..

1 5. ) Aristot. rhetor. lib. 2 , cap. 25 , t. 2v., p. 576.
* Il faut observer que tout ce qu’on raconte des mœurs

dissolues de Sapho , ne se trouve que dans des écrivains me h

, pastérieus au temps où elle vivait. ’

9.
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7o Voraenà ses talens. Quand je lis quelques-uns de ses
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ouvrages , je n’ose pas l’abSOudre ; mais elle

eutdu mérite et des ennemis, je n’ose pas

la Condamner. ’ j
Après la mort de son époux, elle consacra

son loisir aux lettres, dont elle entreprit
d’inspirer le goût aux femmes de Lesbos (1). 1
Plusieurs d’entre elles se mirent sous sa con-
duite ;’ des étrangères grossirent le nombre

ide ses disciples. Elle les aima avec excès ,.
parce qu’elle ne pouvait rien aimer autre-
ment; elle leur exprimait sa tendressevavec
la violence’de la passion. Vous n’en serez pas

surpris , quand vous connaîtrez l’extrême
sensibilité des Grecs , quand vœssaurez que,
parmi eux , res liaisons les plus. innocentes
empruntent souvent le langage de l’amour.
Lisez les dialogues de Platon ,voyez en quels
termes Socrate yparle de la beauté de ses
élèves (2).. Cependant Platon sait mieux que
personne com bien les intentions de son mais
me étaient pures. Celles de Sapho ne l’étaient

pas moins peut-être. Mais une certaine faci-
lité de mœurs , et la chaleur de ses express

, siens , n’étaient que trop propres à servir la.

( 1 ) Suidl in Sappll.
Ç à ) Plat. in Phædr. Max. Tyr. disant, 24, 5, 9 , 13397.!
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haine de.’quelques femmes puissantes, qui
étaient humiliées de sa supériorité , et de
quelques-unes de ses disciples qui n’étaient

pas lïobjet de ses préférences. Cette haine
éclata. Elleyrépondit par des vérités et des

irbnies( 1 ) qui achevèrent de les irriter. Elle
e plaignit ensuite de leurs persécutions (2) ,

et ce fut un nouveau crime. Contrainte de
prendre la fuite *, elle alla chercher un asyle
enSùflŒ(5),oùYonpnneue(4),aceque
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

prôuvé que de grandes indiscrétions suffi-
sent pourtflétrir la réputation d’une personne

exposéeaux regards du public et de lalpos-

térité. .’ Sapbo était extrêmement sensible. ’Elle

était donc extrêmement malheureuse ,. lui
dis-je. Elle le fut sans doute, reprit-il. Elle

( 1 ) Athen. lib. vs , p. 2-1. Sapph’. api Plut. conjng.
præcep. t. 2, p. 146; apud. Stob. de imprud. serm. 4 , p. 52.

( 2 ) Horst. lib. 2, 0d. 15.
*»Voyez la note à la fin du volume.

( 5 ) Marin. 02mn? epocl1. 57.

( 4 ) Cicer. in Verr. lib..4, cap- 57, t. 4 , p; 401.
** Cette statue fut élevée quelques aimées après ; elle En

faire par Silauion, un des plus célèbres sculpteurs de son
temps. (Cicer. ibid. Tatiana. ad Græc. cap. 5.2 , p. 1.15. )

I

l.’
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M aima Phaon dont. elle Put abandonnée (’1 ) :q

câîP- elle fit de vains efforts pour le ramener ; et
A i désespérant d’être désormais heureuse avec

lui et sans lui , elle tenta le saut de Leücade ,
. *etxpérit dans les flots (2). La mort n’a pas

encore efface la tache imprimée sur sa con-
duite , et peutvétre , ajouta-t-il en finissant,
ne sera-t-elle jamais effacée z car l’envie qui

s’attache aux noms illustres , meurt à la.
vérité ; mais elle laisse après elle la calomnie

qui ne meurt jamais. ’ l
Sapho a faitides hymnes , des odes, des élé-

gies et quantité d’autres pièces ,Ala plupart sur

des rhythmes qu’elle avait introduits elle.
même (5) , toutes brillantes «l’heureuses
expressions dont elle enrichit la langue (4 ).

Plusieurs femmes de la Grèce ont cultivé.
la poësie avec succès ; aucune n’a pu , jus,
qu’à présent , égaler Sapho (A5) ; et parmi les i

autres poètes, il en est trësvpeu qui méritent
de lui être préférés. Quelle attention dans le

- .. ., .4. . .. . . .r( 1 ) AthenJib. 15, p. 596.Plin.lib. sa, cap.3,t. sa): 2,69.

, V Dïld. heroïd. ep. 15 , t. 1 , p. 195.. ’ ,
( 2 l) Men. ap. Strab. lib. 10, p. 452. - .
( 5 ) Fabr. bibl. Græc. t. 1 , p. 590.1 ahan. Christ0ph. Wolf.

hit. Sapph. p. 16 et 18.
g ) Demetr. Phal. de elocut. cap. 157.
Un 2 Suab. lib. :3, P. 6:7,
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choix des sujets et des mots ! Elle a peint tout
ce que la nature offre de plus riant (1 ). Elle l’a

peint avec les couleurs les mieux assorties;
et ces couleurs, elle sait au besoin tellement
les nuancer , qu’il e’n résulte toujours .un
heureux mélange d’ombres Et de lumières(2) .

SOn goût brille jusque dans le mécanisme de

son Style. Là , par un artifice qui ne sent
jamais le travail, point de heurtemens péni-
bles , point de chocs violens entre les élémens
du langage ; et l’oreille la plus délicate trou-

verait à peine dans une pièce entière quel-
ques sons qu’elle voulûtdsupprimer (5) . Cette

harmOnie ravissante fait que , dans la plupart

I il. l .de ses voîfiges , sesvers coulent avec plus
de grâcexèt de mollesse que ceux d’Anacréon

et de Simonide. 7* - v -
vo Mais avec quelle force de génie nous en-
traîne-t-elle , lorsqu’elle décrit les charmes ,

les transports et l’ivresse de l’amour l Quels

tableaux I quelle chaleur ! Dominéè, comme
la Pythie , par le dieu qui l’agite , elle jette
Sur le papier des ex nressions enflammées (4).

, ( l ) Demetr. Phal. de elocut. cap. 132. .
( a Dion. Halic. de compos. verb. sect. 25, p. 171.
( 5 ) Id. ibid. p. 180. Demetr. Phal.cap. I152. Plut.de Pyth.

ont. t’. 2 ,’ p; 597. I- p
. ( 1 Flamant. t. v2, p.. 765. Horat, lib. A, ad. 9, v. u.

CHAP.
III.



                                                                     

74 * V o mais a
:2: Ses sentimens y tombent comme une grêle
CHA P.

lII. de traits , comme une pluie de feu qui va.
tout consumer. Tousles symptômes de cette
passion s’animent et se personnifient,’pour v

exciter les plus fortes émotions. dans ne:

ames ( 1 I), V - ’’C’étaità Mytilène que , d’après le juge-

iment de plusieurs personnes éclairées , je
traçais 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 , sons, mes
fenêtres , une voix tOuchante qui s’accom-
pagnait de la lyre , et chantait une ode où
cette illustre Lesbienne s’abandonne sans
réserve à l’impression que faisait la beauté

sur son cœur trop sensible. Je la voyais faible ,
tremblante , frappée comme d’un coup. de
tennerre qui la privait de l’usage de son esprit t
et de ses sens, rougir, pâlir , respirer à peine ,
et céder tour-à-tour aux mouvemens divers
et tumultueux de sa passion , ou plutôt de
toutes les passions qui s’entre -’ choquaient

dans son ame. A c y
Telle est l’éloquence du sentiment. Jamais

elle ne produit des tableauxvsi sublimes et

tl
g r J Longîii. de subl. S. le.
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d’un si grand effiet2 que lorsqu’elle choisit :22:

. j .. . s . CHU);et lie ensemble les prmmpales Circonstances 111.
d’une situation intéreSsante (1); et voilà ce
(flâne opère dans ce petit poème , dont

W je mécontente de rapporter les premières

N ,strophes. » i
Heureux celui qui près de toi soupire ,
Qui sur lui seul attiré ces beaux yeux ,
Ce deux accent et ce tendre sourire l

Il est égal aux dieux.

De veine en veine une subtile flâme
l Court dans mon sein , sitôt que je te vois;

Et dans le trouble où s’égars’mon aine ,

. Je demeure sans voix.

l nI 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 *.

( 1 )Longin. de subl. s. 10.
* Voyez la note à la fin du volume.

un DU CHAPITRE TROISIÈME.
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i le mât , hissé la vergue , disposé la voile : tout

. était. prêt. Vingt rameurs, dix de chaque

,en, a:;.CIHAPITREiIrV.
76 t V 052i e z

DépartdeMytz’lène. Description de-Z’Euëée." ’

Ami. rée à Thèbes.

, a .La lendemain, on nous. pressa de nous eni-
’ barquer.’ On venait d’attae’Eér la chaloupe:

au vaisseau (1). , et lesdeux gouvernails aux
deux côtés de la poupe (a). On avait élevé;

côté (5)1 4, tenaientdéjà leurs bras appliqués.

sur les rames. Nous quittâmes Mytilène avec-
regret. En sortant du povt , l’équipage chan-

tait des hymnes en l’honneur des dieux , et-
leur adressait à grands cris des, voeux pour-
en obtenir un vent favorable (4 l.

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

déploya la voile. Les rameurs firent de nou-
veaux efforts ; nous volions sur la surface des.
eaux z notre navire , presque tout construit en.

( l ) Démosth. in Zenotli. p. 929. Acliill. Tat.’ de Clitoph.

’ j: Leucipp. amor. lib. 5 , cap. 5, p. 240..
ç a ) Scheff. de milit. nav. lib. a, cap. 5 , ’p.. 9460.

( 5 ) Demosth. in Lacrit. 94g. V j
( 4 1 Ath-il]! Tac. lib. 3;, cap. 52, p. ne. ’

l

si
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liois de Sapin (1 ), était de l’espèce de ceux
(qui font 70,000 orgyes Il dans Un jour d’été ,

et?60,oroo ** dans une nuit (a)- On en a vu
qui, dans l’espace -de«’24 jours , ont passé ra-;

pidement des. régions les plus froides aux
climats les plus chauds , en se rendant du
Palus - Mé’otide en Ethiopie (5)1.

Notre trajet fut heureux et sans tévé-ne:
’men’s. N os tentes étaient dressées haprès de

celle ’du capitaine (4) , qui s’appellai’tPhanès.

- Tantôt j’avais la complaisance d’écouter le

récit de ses Voyages ; tantôt je reprenais
Homère ,et j’y trou vais de nouvelles-beautés.
Car c’est dans les lieux où il a écrit , qu’on

peut juger de l’exactitude de ses descriptions

CHAR
tv,

Mâle la vérité de ses couleurs (5). Je me t
faisais un plaisir de rapprocher. ses tableaux
de ceux de la nature , sans que l’Original fît

tort à la copie. ACependant nous commencions à découvrir
le sommet d’une montagne qui se nomme
’Ocha , et qui domine sur toutes celles de1

. i ) Theopb. Ahist. plant. lib. 5, cap 8,:Ip. 555.
* Environ 26 lieues et demie. ’ ’ V

Ï -’** Envirpn 22 lieues trois quarts.

* ( 2 )z Herodot. lib. 4, cap. 86:

(5 ) Diod. Sic. lib. 5 , p. 167. ’ .
l à ) Scheff. de milit. pair. ’lib. a, cap. 5, p. 157.
g 5 )’ Wood , en essay. en th: crig gen; of. Horn.

un



                                                                     

7.8. . .Vorsen
se: l’Eubée (1 ). Plus nous avancions , plus ’île
CHAR

1v. me paraissait se prolonger du midi au nord.
Elle s’étend , me dit Plianès , le long de l’At-

tique , de la Béotie , du pays des Locriens et
d’une partie de la Thessalie (.2 ) ; 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 (a). 11 produit

aussi du cuivre et du fer (4’). Nos ouvriers
sont très -habiles à mettre ces métaux en
œuvre (5) , et nous neus glorifions d’avoir
découvert l’usage du premier (6 ).’ Nous

avons en plusieurs endroits des eaux chaudes
propres à, diverSes maladies(7). Ces avan-
tages sont balancés par des tremblemens de
terre qui ont quelquefois englouti des vfles
entières , et-fait refluer la mer sur des côtes
auparavant couvertes d’habitans (8).

Des ports excellens, des villes opulentes ,

( 1 ) Strab. lib. 1o,p.445. Eustath. in iliad. lib. 2, p. 280.
( 2 ) Strab. ibid. p. 444.
( 5 ) Herodot. lib. 5, cap. 51.

(4 ) Strab..ibid. p. 447. I(5) Steph. in ont... j , *(6)n4n4maaEmmnùdmanuzdtws
( 7 ) Steph. ibid. Strab. ibid. Aristot. meteor. lib. 2,cap. 8,

l. 1 , p. 567. Plin. lib. 4, cap. 13, t. 1 , p. 211. .
( 8*) Aristot. meteor. lib. 2 ., cap. 8, t. 1 , p. 567. Thucyd.

lib. 5 , cap. 89. Strab. lib. 10, p. 447.
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des’places fortes (1 )’, de riches moissons,
qui servent souvent à l’approvisionnement
d’Athènes : tout cela , joint à la position de
’île , donne lieu de présumer que si elle.

tombait entre les mains d’un souverain , elle
tiendrait aisément dàn’s ses entraves lesqna-

tiens voisines ( 2). N os divisions, en les ga-
rantissant de ce danger , leur ont souvent
ins é le désir , et procuré les moyens de

nOus soumettre (5) ;mais leur jalousie nous
a rendu la liberté (4). Moins sujets qu’alliés

des Athéniens , nous pouvons , à la faveur
d’un tribut que n0us leur payons (5) , jouir
en (paix de nos loix et des avantages de (la
démocratie. Nous pouvons convoquer des
assemblées. générales à Chalsis; et c’est là.

que: se discutent les intérêts et les préten-
tio’nsgle’nos villes (6).

Sur le vaisseau étaient quelques habitans
de l’Eubée , que des vues de commerce

(.1 ) Plut.in Phoc. t. 1, p. 747.

t:::::::l
CHAR

1V.

( 2 ) Demosth. de cor. p. 485.Ul’pian.in orat.ad.Aristocr. .
p. 769. Polyb. lib. ,17, P. 751.

’ ( 5 ) Demosth. ibid. Thucyd. lib. 1 , cap. 11.4. Diod. Sic.
1 lib. 16, cap. 7, p. 411.

’( 4 ) Demosth. ibid. p. 489. Id. in Androt. p. 710..AEschin.-

in Ctes. p. 441. .( 5 ,) AEschin. in CteS. p. 442 et 445.
(6 ) Id. ibid:
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80 V o r A a 1è qavaient conduits à Mytilène, et ramenaient
dans leur patrie. L’un était d’Orée , l’autre

de CarySte , le troisième d’Erétrie. Si le vent ,

me disait le premier , me permet d’entrer du
côté du nord , dans le canal qui est entre l’île i

et le ce’iitinent , nous: ’jurrons nous arrêter

à la première ville q’ï nous trouverons à.
gauche ( 1). C’est celle d’ Crée , presque toute

peuplée d’Atliéniens.Vous verrez une -æce

très-forte par sa position et par les ouvrages
qui la défendent (2 ). Vous verrez unterri-
toire dont les vignobles étaient déjà, renom-
més du temps d’Homère (5) . Si vous pénétrez

dans le canal par le côté opposé , me disaitle

second , je vous inviterai à descendre au port
de Car’yste que nous trouverons à droite.
Votre vue s’étendra sur des campagnes cou.-

vertes de pâturages et de troupeaux Je.
vous mènerai aux carrières du mont Ocha.
Le marbre qu’on en me; en d’un vertzgà.
sâtre et Entremélé de teintes de différentes

couleurs. ll est très-prôpre à faire des co-
lonnes (.5). Vous verrez aussi une espèce de

.-

( 1 ) Liv. lib. 23 (cap. 5.
( 2 ) Diod.. Sic. lib. 15 , p. 549L Liv. lib. 51 , cap. 46.
(5 ) Iliad. lib. 2, v. 557.
( 4 ) Eustath. in iliad. lib. 2 , p. 230.
( 5 ) Strab. lib. 9’,p. 457 ; lib. 10, p; 446. Dion. Chrysqsr.

v orat. 80,’p. 664.

pierre
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- pierre quel-l’on file , culent, on fait une toile; en?

qui, loin d’être consumée par le feu, s’y P” I

dépouille de ses taches (1).. 1* l
i VenezàErétrie, disait le troisième , je vous

montrerai des table un et. des statgpssans
nombre (a) nous v” . ’ ,z un monument plus
respectable , les fondemens decnos anciennes
murailles détruites par les Perses , à qui
nous, avions osé résister (5.). Une colonne
placée dans. un de nos temples , vous prou-
vera que , dans une fête. célébrée tous les ans

en l’honneur de Diane (4) , nous fîmes. pa-
raître autrefois 5000 fantassins , 600 cavaliers

et 60 chariots [(5). ,Il releva ensuite avec
tant dechaleur l’ancienne puissance de cette 4
ville , et le rang qu’elle occupe encoredans
la Grèce ,1 que Phanèsse’hâta d’entamer
l’éloge de Chalcis. La dispute s’échauffa

bientôt sur la prééminence des deux villes.
Surpris de lè’iir’aËharnement 5 je dis à.

p Timagène : Ces gens-ci confondent leurs
pOSsessions avec leurs qualités personnelles.
Avez-vous ailleurs beaucoup d’exemples

”(( 1 ) Strab. lib. 10 , 9’446.

( 2 ) Liv. lib. 52, cap. 16.
( 5,!) Herqdot. lib. 6 , cap. 101. Strab. ibid. p. V 0
( 4 )”Î.i’v.’ lib. 55 , cap. 58.

ç 5 ) Surah. ibid. . . ïyl.TomeII.’ Î H "’ F’

1 .



                                                                     

82 Voiries2:: d’une pareille- rivalité? Elle subsiste, me
CHAP.

1V.
répondit-il) entre les nations les plus puisa,
sautes, entre les plus petits’hameaux. Elle
est fondée sur la nature , qui, pour mettre
tout’entmouvement surpla terre , s’est con-

. tentée d’imprimer dabs nos cœurs deux

attraits , qui sont la source de tous nos biens
et de t0us nos maux :l’u’n est l’amour des"

plaisirs qui tendent à la conservationde notre
espèce ; l’autre est l’amour de. la Supériorité,

qui produit l’ambition et l’injustice , l’ému-

lation et l’industrie , sans lequel on n’aurait

"ni taillé les colonnes de Caryste , ni peint les
tableaux d’Erétrie,’ lni peut-être planté les i

vignes d’Orée. ’
Dans ce moment le Chalcidéen disait à.

son adversaire : Souvenez -’vous que vous
êtes joués sur le théâtre d’Athènes , et qu’on

p s’y moque de cette ppnonciation barbare
que vous avez apportée de l’Elide (1). Et
rappellez-vous , disait l’Erétrien , que , sur’le

même théâtre , on se permet des plaisanteries

un peu plus sanglantes sur l’avariCe des
Clialcidéens , et sur la dépravation de leurs
mœurs (2 ). Mais enfin, disait le premier ,

( 1 ) Strad. lib: 10., p. 448. Hesych. in Èretr. Eustath. in
iliad. lib.’2 ., p. 279. A

( a ) Hesych. et,Suid. inCImIe. Eustatli.iniliàd.l.2,p.279;

.rrumh v i -



                                                                     

"stratusu’ltsiéaissts. ’35 U
2 Chalcis uné des fiplus V anciennes villes
’ de la Grèceë Homère en a parlé. Il" parla claie”;

fl’Erétriel (i) dans le même endroit; replia,
quaitle second. -Nousnousenbrgueillissons

des colonies que avons autrefois en-
voyées en Thrace, eiiifitalie et en Sicile. i- Et
nous 3 de Celles que nousfëtablîmes auprès
du mont Ath’os (a ). «sa Nos pères gémirent

pendant quelque temps sous la tyrannie des
riches , et ensuite sous celle d’un tyran nom-.
mé Phoxus ;mais ils’eurent le couragede la.
"secouer, et d’établir la démocratie (5); -Nos

pères» Ont de même substitué le gouverne-.
ment p0pulaire à l’aristOcratique (4). Vous

ne deVriez pas vous ramende ce change-g
ment 5 dit le Carystienë jamais vos Villes ne
furent si florissantes que sous l’administra-

7 tionflg’un petit nombre de citoyens; ce fut
alois en effet, que vins fîtes partir ces nom:

j breuàes Colonies dont vous venez de parler.
, Ils ont d’autant plus de tort , reprit l’habitant

d’Orée , qu’auj0urd’hui même les Chalci-x

déen’s ont lalâcheté de Supporter la tyrannie

.jde Mnésarque , et les Erétriens celle de

v ( 1 ) Iliad. lib. 2, v. 557.
*( a ) Strab.klib.1o, p; 447. Eustath. ibid.

, ( 5 ) Aristot. de rap. lib. 5, cap. 4, t. a, p. 59:.
r 4 ) Idyibid. ont). 6, t. a..p. 595.

t F a
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Thémisôn 1 ),. (le n’est pas le courage qui

manque, dit Timagène : les deux peuples
sont braves ; ils l’ont toujours été. Une fois ,.

avant que d’en venir aux mains , ils réglèrent

les conditions du combat, et convinrent de
se battre Corps à corps , et sans se servir de
ces armes qui portent la mort au loin. cette
convention extraordinaire est gravée sur une
colonne que j ’"ai vue autrefois dans le temple
deDiane a Erétrie (a). 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’aurait-elle produit

aucunphilosophe, aucun poète célèbre P Par
quel hasard vos relations avec les Athéniens
ne vous ont-elles pas inspiré le goût des let-
tres (5) P Ils irestèr’ent immobiles. Le capi-
taine donna des ordres à l’équipage. N oust
doublâmes le cap méridional de l’île , et nous

entrâmes dans un détroit dont les rivages
nous offraient , de chaque côté, des villesde
différentes grandeurs : nous passâmes auprès
des murs de Caryste et d’Erétrie, et nous
arrivâmes à Chalcis.

w (.1 .) AEschin. in Ctes. p. 441. j

( 2 ) Strab. lib. 10, p. 448. l
( 5 1 Dicæarcli. star. Græc. ap. Géogr. min, s. a, p.30.

lrË-(Îkyj
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Elle est:"-s,ituée dans un endroit où , à la

faveur deldeux promontoires qui s’avancenfgfgg P’
F de part et d’autre , les Côtes de l’île touchent: Î";

presque à celles depla Béotie(1)l Ce léger
intervalle qu’on appelle Euripide ,y [est en
partie comblé par une [digue qué Timagène
se souvenait d’avoir in; construire dans sa
jeunesse; A chacune de ses extrémités; est
une tour pour la défendre, et un pont-levis
pOur laisser passer un vaisseau (2). C’est la
qu’on voit d’une manière plus sensible un
phénomène dont on n’a pas encore pénétré

la cause. Plusieurs fois, pendant le jour et
pétulant la nuit , les eaux de la mer se portent
alternativement au nord et au midi, et em-
ploient le mêmetempsà monter et à. des-
cendre. Dans certains jours le flux et le reflux t
paraît assujetti à des lois constantes; comme .

celles du grand océan. Bientôt il ne suit plus
aucunelrègle (5) ; et vous ’rojez d’un moment

à l’autre le courant changer de direction (4).

Chalcis est bâtie sur le penchant d’uneenucm p
montagne de même? nom (5). Quelque
[ç 1 )Strab. lib. le, p. 445. l l . x l

(a) Diod. Sic. lib. 15, p. 1.75.
* ( 5 ) Plat. in Phræd. t. 1 , p. go.

(4 ) Voyage de Spon , t. a , p. 16:.
( 5 ) Dîc’aèarch. star. Græc. apud. Geogr. min. t. 3,1. 19.

lib- 2 , Pi 379. Steph. in Chah. .5
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86 VOYAGEme H considérable que soit son enceinte , on se pron’

”’ un ’ , ose ’depl’augmenter encore ( 1) . De grands
La tu;

reslqui s’élèvent dans les places et dans
,1 ;.’
" ne .-: jardins (2) . garantisSent les. habitans des
ardeurs du soleil ; et une source abondante ,
nOmmée la fontaine d’Aréthuse,.suffifa leurs

besoins (5). La ville est embellie par un théâa

tre , par des gymnases; des portiques , des ,
temples , des statues et des peintures’( 4 ).,
Son heureuse situation , ses fabriques de
cuivre (5) , son territOire , arrosé par-la rivière
de Lélantus , et couvert d’oliviers , attirent

dans sen port les vaisseaux des nations corne
mercantes (6).’Les habitans sont ignorans et
curieux à. l’eXcès z ils exercent l’hospitalité

entrera les étrangersi et , quoique jaloux de.
la liberté , ils se plient aisément à. la sers"

vitudei (7 ). ;- p pNous ceuchâmes à Chalcis, et le lendemain à
à la pointe du jour , nous attirantes sur la eô te

au opposée , à Aulis , petit bourg auprès duquel
est une grande baie , où la flotte d’Agamemnon

( 1 ) and». lib. 10,. p. 447. 1 «
( a ) Dicàarch. sur. Græc. apud. Gcogr. min. t, a , p. la)
r 5 ) Eustath. in iliad..1jb. a, p, 279.

t 4 ) DicæarehS ibid, î . l

( 5) Steph. in Chais, -ç 6 ) Dicæarch. ibib. Plin. lib. 4,cap. la, t. x , p- 211-.
ç p) Dicæuch. sans, v

t1
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fut si long-temps retenue parles vents Cort-

traires (1). . l
’ ,D’Aulis , nous. passâmespar Salganée, et;

nous nousrendîmes à Anthédorn ,a par un elleh p

min assez doux , dirigéhen partie sur le. rivage
de la mer, et en partie-,sur une colline con-
verte de bois , de laquelle jaillissent quantité
de sources (2). Anthédon est une petite ville,
avec une place ombragéepar de beaux arbres ,.
étentourèe de portiques.yLa plupart des ha-.

. bitans sÏoccupentvuniquement de la péche.
Quelques Huns cultivent des terres légères
qui produisent beaucoup. de vin, et très-p6

ide blé’(5).. . ’ , . »
N Ousavions fait 7o stades *. Il n’en fallait

plusqu 165**pournous;rendre àThèbes(’4).
. Comme nous étions-sur un. chariot , nous

prîmes le chemin de la plaine , quoiqu’il
soit long et tortueux (5 );. Nous approchâmes
bientôt de cette grandeiville. A, l’aspect de
la citadelle que nous. apperçûmes de loin ,,

.r( I, )Strab. lib. g, p. 405.,
v ( 2 ) Dicæarch. star. Græc. ap. Géogr. min. t. 34311:9...

( 5 ) Id. ibid.- »p. 18.
1* a lieues r6r5 toises.
** 6 lieues 120 toises.
l 4.):Ï1d. ibid. p. 1.7 et 19
( 5 ) Id. ibid. p. 171

CHAR
1V;
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r in . HI: r o a n Ca. ;our-à-tour sur son Visage. V0101 ma patrie ,

.88, . a V o a! i a a
Timagène ne pouvait plus retenir ses sen:
îlots. L’espérance et la crainte se peignaient

flâna ; voilà où je laissai un père. une
mère ,- qui m’aimaient si tendrement. Je ne

puis pas me flatter de les retrouver. Mais
fanât; un frère et’une sœur : la mort les
aura-t-elle épargnés 5’ Ces réflexions aux-f

quelles nous revenions sans cesse , déchi-’
raient son ame et la mienne. Ah l combien il
m’intéressait dans ce moment l" Combien il
me parut à plaindre le-moment d’après ’!» Nous

arrivâmes à Thèbes , et lesprer’nie’hrs éclair-"

cissemens plongèrent le poignard dans le
sein de mon ami. Les regrets de son absence
avaient précipité dans le tombeau les auteurs
de "ses. jours. Son frère avait péri dans un
combat; sa sœur avait été mariée à Athènes a

elle n’était plus , et n’avait laissé qu’un fils

et une’fille. Sa douleur fut amère; mais les
marques d’attention et de tendresse qu’il
reçut des citoyens de tous les états , de quelq
ques parens éloignés , et surtout d’EpaÎni-j

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

FIN nu CHAPITILQUÆTRIÈME.
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’ÎÎc’HAPI’TRE v.

Séjour àv Thèbes. Epamz’nondas. Philippe

de Macédoine.

Dans la relation d’un second’voyage’ quem:
je fis en Béotie , je parlerai de la ville de (me? P’
Thèbes et des Mœurs des Thébains. Dans
mon premier voyage, je ne m’occapai que hlm;

d’Epaminondas. q ’ stolon; u
;- Jellui fus présenté par Timagène. Il con-

naissait trop le sage Anacharsis pour ne pas .
étrëfrappé de mon nom. eIl fut touché du
nous qui m’attirait dans la Grèce. 11 me et

quelques questions sur les Scythes. J’étais
si saisi de respect et d’admiration , que j’hésiJ

tais à répondre. Il s’en apperçut , et détourna

la conversation sur l’expédition du jeune
Cyrus , et sur la retraite des Dix mille. Il
nouspri’a de le voir souvent. Nous le vîmes

tous les jours. Nous assistions aux entretiens
qu’il aVait avec les Thébains les plus éclairés ,

avec les officiers les plus habiles. Quoiqu’il
Veut enrichi son esprit de toutes les connais-ï
sauces, il aimait mieux écouter que de
parler. Ses réflexions étaient toujours justes -

et profondes. Dans les occasions d’éclat , a K
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go tavelas;lorsqu’il s’agissait de se défendre , ses. ré-

’ ponses étaient promptes. , vigoureuSes. et
j précises. La conversation l’intéressait infini-

ment , lorsqu’elle roulait sur des matières
de philosophie et de politique (j 1 1.

J e me souviens avec un plaisir mêlé d’or-

gueil , d’avoir vécu familièrement avec-1e

a plus grand homme peut-être que la Grèce
ait produit-( 2,). Et pourquoi-c ne pas: accorder
ce titre au général perfectionna l’artde
laguerre , qui effaça la gloire des généraux
les plus célèbres (5). , et he fut jamais vaincu:
que par la fortune (4 ) ; à l’homme d’étatqui

donna aux Thébains une supériorité: qu’ils,

n’avaient jamais. eue , et qu’ilsperdirent à sa

mort (5) ; au négociateur qui prit toujOurs.
dans les diètes l’ascendant sur les autres dé-

putés de la Grèce (6) , et quisutretenir dans
l’alliance de Thèbes , sa patrie, les nations.
jalouses de l’accroissementde’cette nouvelle.-

puissance ; à. celui qui fut aussi éloquent que»

( L 3’ in Epam. cap. 5. V ’
( à ) Cicer. de orat. lib. 5, cap. 54, a. 1 ,p. 31,51 la. tusculi

lib.’1,cap. a,nz,p.z54. V i» I
’ ( 5 ) Diod. Sic. lib. 15, p. 556 et 596.. AElian. lib. 7 , maxi...

( 4 ) Polyb. lib. 9 , p. 5.4.8.
( 5 ) 1b. lib. s, p. 488. Diod. me? p. ses et 597. Palmas;

fit. 8, cap. 11:, p. (in. Nep.in.Epam. cal»; La. . -
ça), Nep. ibid. cap; 63 ’
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la plppartrrdes orateurs d’Athènes ( 1) , aussi
dévoué à sa patrie que Léonidas (a) , et plus CHVA. P-

juste peut-être qu’Aristide lui-même P
Le portrait àdellei’de son eSprit’et de son

cœur serait le seul éloge digne de lui; mais
qui pourrait déve10pper* cette philosophie
sublifiie’qui éclairait et dirigeait ses actions ;
ce génie si étincelant lumiè res , si fécond

en ressources; ces plans concertés avec tant
de prudence , exécutés avec tant de promp-
titude 2 Commentfreprésenter encore cette ’

égalité d’ame cette intégrité de mœurs * ,

Icette.”dignité dans le maintien et dans les
’ manières , son attention à resPecterla vérité
jusque dans-lés moindres choses sa douceur ,

i Sa bonté fla patience avec laquelleil sup-
portait les iæustiCesdu peuple , et celles de

quelques-uns de ses amis (5).
A lDans unesvie où l’homme privé n’est pas

moins admirable que l’homme public ,7 il suf-

fira de choisir au hasard quelques traits qui
serviront à caractériser l’un et l’autre. J’ai

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

..( 1 ) Cicer. in Brut. cap. 15, t. t , pu 546.,
(a ) Id. de fin. lib. 3, cap. 19, t. a, p. 125.
* Voyez. la note à. la En du volume.
( 5 )’ Nep. in Epam. cap. 5. Plut..in Pelop. .p.- 290. Partisan.

lib. 816353443, p.693! ’ "



                                                                     

92 .,.Vorfle:m Sa maiSon.était moins l’asile que le une
CHAR

V. tuaire de là pauvreté. Elle y régnait avec la l

joie pure de l’innocenqg , avec la paix inald
retable du bonheur , au milieu des autres
vertus auxquelles elle prêtait dernouvelles
forces , et qui la paraient de leur éclat ’lle y:

régnait dans un dénuement si absolu Ë’on

aurait de la peine à le croire (1). Prêt à faire;
une irruption dans le Pélop0nèse , Epamiéi
mondas fut obligé de travailler à son équipage.

Il emprunta 5o’drachmefil’lt; et c’était rit-peut

près dans le temps qu’il rejetait avec iridié.
gnation 5o pièces d’or qu’un prince de Thesa

salie avait rosé lui offrir (a). Quelques Théâ .
bains essayèrent vainement de partager leur
fortune avec lui ; mais il leur faisait partager
l’honneur de soulagerles malheureux. r

Nous le trouvâmes un jour avec plusieurs
de ses amis qu’il avait rassemblés. Il leur
disait : Sphodrias a une fille en âge d’être
mariée. Il est trop pauvre p0ur lui consti-j

, tuer une dot. Je vous ai taxés chacun en
particulier suivant vos facultés. Je suis obligé

de rester quelques jours chez moi; mais à.
ma première sortie je vous présenterai cet

( 1 ) Front. strat. lib. 4, cap.,,.5.
* 45 livres. V
Ç a ) AElian. lib. 11,931). 9. Plut. inapqphth. t. au). 198..
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honnête citoyen. Il est juste qu’il reçoive de æ: i
vous ce bienfait , et qu’il en connaisse les CHÎP’
auteurs (1). Tous souscrivirent à cet arran-
gement, et le quittèrent en le remerciant
de’sa confiance. Timagène , inquiet de ce
projet de retraite , luilen" demanda le motif.
Il répondit simplement : Je suis obligé de
faire. blanchir mon manteau(2). En effet ,
il’nl’e’n avait qu’un.

Un moment après entra Micythus. C’était

un jeune homme qu’il aimait beaucoup.
Diomédon de Cyzique est arrivée, dit Micy-

I thusi; il s’est adressé à moi pour l’introduire

au Î’s de vous. Il a des propositions à vous
faire de lapart du roi de Perse , qui l’a chargé

de vous remettre une somme considérable.
Il m’a même forcé d’accepterncinq talens.

F aites- le venir v, répondit Epaminondas.
. ce Ecoutez, Diomédon , lui dit-il; si les vues
si d’Artaxerxès sont conformes aux intérêts

aide ma patrie , je n’ai pas besoin de ses
nprésens. Si elles ne le sont pas, tout l’or
a: de son empire ne. me ferait pas trahir mon
au; devoir. Vous pavez jugé de mon cœur par,
si le’vôtre ; je vous le pardonne; mais sortez

a: au plutôt de cette ville , de peur que v0us

Ifi 1’I 7’! 104. ’ Epam. cap. 5. I

(a); 7- lib. 5, cap. 5.



                                                                     

94 Variera) ne céri’ompiez les habitans (1 ). Et vous g
6va P’ a) Micythus , si vous ne rendez à l’iusten’ê

a) même’l’argent que vous avez reçu , je vais

3) vous livrer au magistrat in. Nous nous étions"
écartés pendant cette conversation, et Mi-

, L cythus nous en fit le récit le moment d’après;
’ La leçon qu’il venait de recevoir 3 Epami-

nondas l’avait donnée plus d’une fois à (Jeux

qui l’entouraient. Pendant qu’il commandait
l’armée , il apprit que Son écuyer avait rendu

la liberté d’un captif. Rendez-moi mOn bou-
clier. , lui dit-i1 ; depuis que l’argent a souillé

Vos mains , vous n’êtes plus fait p *
Suivre dans les dangers (2) i 2?. r

Zélé disciple de Pythagore , il en imitait
la frugalité. Il s’était interdit l’usage du vin ,

et prenait souvent un peu de miel pOur toute
nourriture (5). La musique qu’il avait apprise
sous les plus) habiles maîtres , charmait guel-
quel’ois ses loisirs. Il excellait dans le jeu de
la flûte; et dans les repas où il était prié fifi

chantait à son tour en s’accompagnanttde

la lyre (4
( 1 ) Nep. in Epam. cap. 4 , AElian. ramifiât la!!! , Cap. 5.
( 2 ) AElian. lib. n ,cap. 9. Plut. in apophlllî t. a, p. 194.-.
( 5 ) Athen. lib; la , p. 419. ’ ’V . ’"i ’

(t 4 ) Cicer. tuscul. lib. a , cep; 2, t. zrâüâg. Atrhenlo
lib. 4 , p. 184. Nep. in Epaml çap. a! ’ ’ u ’

p.
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Plus il facile dans la société , plus il

était sévère lorsqu’il fallait maintenir la ’C 12.4 P-

déc’ence le chaque état. Un homme de la lie

dupeuple , et perdu’de débauche , était dé- z
tenu en prison. Pourquoi, dit Pé10pidasà son
agi , m’avez-vous refusé sa grâce pour l’ac-.

corder à une courtisane P cc C’est , répondit

sa Epaminondas, qu’il ne convenait pas à un
.nîlmmme tel que vous , de vous intéresser
a: à un homme tel; que lui ( 1) a)».

Jamais il ne brigua ni ne refusa les charges
publiques. Plus d’une fois il servit comme
simple soldat , sous des généraux sans expèv,
rience que l’intrigue lui aVait fait préférer.
d’une fois des troupes , assiégées dans
leuà’cam’p’, et réduites aux plus fâcheuses

-exrrémités , implorèrent son secours. Alors
x il dirigeait les opérations , repoussait l’en-

nemi, et ramenait tranquillement l’armée ,
sans. se souvenir de l’injustice de sa patrie ,
ni du service qu’il venait de lui rendre ( 2 )-.

Il ne négligeait aucune circonstance pour
’ relever le courage de sa nation , et la rendre.
redoutable aux autres peuples. Avant sa pre-
âiere campagne du Péloponèse ,il engagea
quelques Thébains à lutter contre des Lacé-

( 1 ) Plutlde roi ger. præc. t. 2, p. 803.,
(V3) Nep. in Epm. cap. 7.
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m démoniens qui se trouvaient à Thèbes g les
gnan

CV.

l

premiers eurent l’avantage et des ce mo-
ment ses soldats commencèrent à ne plus
craindre les Lacédémoniens (1). Il’campait en
Arcadie ; c’était en hiver. Les députés d’une

ville voisine vinrent lui proposer d’y entrer ,
et d’y prendre des logemens. (c Non ,di’t’E’Ë-

a) minondas à ses officiers; s’ils nous Voyaient

a) assis auprès du feu , ils nous prendraient
3) pour des hommes ordinaires. Nous reste-5
a) rons ici malgré la rigueur de la saison.
)) Témoins denos luttes et de nos exercices ,
a) ils seront frappés d’étonnemens (2) n.

Daïphantus et Jollidas , deux officiers Âgé-
néraux qui avaientmérité son esti me , disaient

unjour à’Timagène: Vousl’admirerie. n
plus, si vous l’aviez suivi dans ses expéditions ;

si vous aviez étudié ses marches; ses campe-

mens , ses dispositions avant la bataille , sa
valeur brillante, et sa présence d’esprit dans la

mêlée ; si vous l’aviez vu toujours actif, tou-
jours tranquille , pénétrer d’un coup-d’œil’les

projets de l’ennemi , lui inspirer une sécurité V’

funeste p, multiplier autour de lui des pièges
presque inévitables (5) , maintenir en même»

J( 1 ) Polyæn. strateg. lib. 2 , cap. 5’, S. 6. 1
( a ) Plut. an seni, etc. p. 988.J

g 5 ) Polyæn. strateg. lib. a, cap. 5. I
’ temps
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tempsla plus exacte discipline dans sonarmée, m
réveiller par des moyensimprévns l’ardeur de C P’

ses soldats (1) , s’occuper sans cesse de leur
conservation , et surtout de leur honneur.

C’est par des attentions si touchantes, qu’il

A s’est attiré leur amour. Excédés de fatigue ,

tourmentés de la faim , ils sont toujours prêts
à exécuter ses ordres , à se précipiter dans le
danger. (2 )’. Ces terreurs paniques , si fréa

queutes dans les autres armées , sont incon-.
nues dans la sienne. Quand elles sont près de,
s’y glisser , il sait d’un mot les dissiper ou les,

tournera son avantage (5). Nous étions sur le
pointd’entrer dans le Péloponèse : l’armée

ennemie vint se camper devantnous (4) . Peu-
dant qu’Epaminondas en examine la position,
un coup de tonnerre répand l’alarme parmi

ses soldats. Le devin ordonne de suspendre la
marche. Ondemande avec effroiau général ce
qu’annonce un pareil présage : Que l’ennemia

choisi un mauvais camp, s’écrie-t-il avec assu-

f rance. Le courage des troupes se ranime ; et
le lendemain elles forcent le passage (5 ).

A; ( 1 l), Polyæn. strateg. lib. 2 , cap. 5. V
i la z ) ,Xeuoph. hist. lib. 7 , p. 645. - l

( 5 )’Diod.vSic.lib. 15. p. 567 et 568. Polyæn.ibid. 5.5«8.

- ( 4 à Diod.’ ibid: p. 580. ,
( 5 ) Polyæn. stratag. lib. a, cap. 5., g. 5.

*Tome Il. G.
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Les deurofficiers Thébains rapportèrent

d’autres faits que je supprime. J ’en’omets
plusieurs qui se sont passés sous mes veux -; et
je n’ajoute qu’une réflexion. Epaminondas ,

sans ambition, sans vanité,sans intérêt, éleva

en peu d’années sa nation, au point de gram
, deur ou nous avons vu les Thébains.’Il opéra

ce! prodige , d’abord par l’influence de ses.
vertus et de ses talens : en même, temps qu’il
dominait sur les esprits par la supériorité de
son génie et de ses lumières , il disposait à sonw

gré des passions des autres , parce qu’il était

maître des siennes. Mais ce qui accéléra ses

. succès , ce fut la force de son caractère. Son
ame indépendante et altière fut indignée de

bonne heure delademination que les Lacé-
démoniens et les Athéniens avaient exercée
sur les Grecs en général, et sur les Thébains

en particulier. Illleur voua une haine qu’il
aurait renfermée en lui-même : mais des que
sa patrie lui eutconfié lesoin de sa vengeance,
il brisa les fers des nations , et devint conqué-
rant par devoir ;Îil forma le proj’etauSSi hardi

que nouveau d’attaquer les lacédémoniens

jusque dans le centre de leur empire , et de
les dépouiller de cette-prééminence dont ils

jouissaient depuis tant de siècles; il le suivit
avec obstination, au mépris deleur puissancea
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de leur luire, de leurs alliés, de leurs en-
nemis qui voyaient d’un œil inquiet ces pro-

grès rapides des Thébains. Il ne fut point
I arrêté non plus par l’opposition d’un parti qui

s’étaitformé à Thèbes , et qui voulait la paix,

parce qu’Epaminondas voulait la guerre, (1).
.Ménéclidès était à la tête de cette faction;
son éloquence, ses dignités , et l’attrait que

la plupart des hommes ont pour le repos , lui
donnaient un grand crédit sur le peuple. Mais
la fermeté d’Epaminondas détruisit à la fin

ces obstacles; et tout était disposé pour la.
campagne , qu and nous le quittâmes. Si la
mort n’aVaît terminé ses jours au milieu d’un.

triomphe qui ne laissait plus de réasources aux
Lacédénmniens , il aurait demandé raison aux-

Athéniens desvictoires qu’ils avaient rempota,
rées sur les Grecs, et enrichi, coïnmeil le. dia,

sait lui-même , la citadelle . de Thèbes , des
monumens qui décorent celle d’Athènes (a).

une, A
Y... G

Nous avions souvent occasion de Voir Poa ’ ’
lymnis , père d’Epaminondas. Ce respectable

vieillard était moins touché des hommages
4 que l’on rendait à ses vertus, que des honneurs
Miquelon décernait à son fils. Il nous rappella

( 1 ) Nep. inEpam. cap. 5.
( 3 )Mleün. de fais. leg. p. 4’11.

’ . G a
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m plus d’une fois ce sentiment si tendre qu’au

’ C Ils,” P’ milieu des applaudissemens de l’armée , Epa-

’ minondas laissa éclater après la bataille de
’Leuctres : a Ce qui me flatte le plus , c’est que.

n les auteurs de mes jours vivent encore , et
a) qu’ils jouiront de ma gloire ( 1 )Laà.

ruminés. Les Thébains avaient chargé Polymnis de
veiller sur le jeune Philippe , frère de Per-
dicas , roi de Macédoine (a). Pélopidas ayant
pacifié les troubles de ce royaume, avait reçu.
pour ôtage’s ce prince et 5o jeunes seigneurs
Macédoniens (5). Philippe , âgé d’environ 18

ans, réunissait déjà’le talent au désir de plaire.

En le vôyant, on était frappé de sa beauté (4)1;

en l’écoutant , de son esprit , de sa mémoire ,

de son éloquence , et des grâces qui donnaient
tant de charmes à seslparoles (5). Sa gaieté
laissait quelquefois échapper des saillies qui
n’avaient jamais rien d’offensant. Doux, affa-

’ a ’ blé, généreux, prompt à discerner le mérite,

personne ne reconnut mieux quelui l’art et la
’ nécessité de s’insinuer dans les cœurs (6). Le

f 1 ) Plut. in Coriol. t. 1 , p; .315.
( 2 ) Diod. Sic. lib. 16, p. 4’07. ’
(- 5 ) Plut. in Felop. t. 1 , p. 291. Diod.’lib. 15 , p. 579.,

Justin. lib. 7, cap. 5 , Oros. lib. 5, cap. 12 , p. 167..
1 4 ), AËschîn. de talait-g. p. 402 et 412.

1 5 ) Id. ibid. p. 401.
g 5 1 D3051. lib. il), p. 532,131... an rani, Etc. 1.2, p. 806.v
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Pythagoricien’ Nausithbüs , son instituteur ,
lui avait inspiré le goût desllettres qu’il con-

serva toute sa vie, et donné des leçons de
sobriété qu’il oublia dans la suite (1) . L’amour

du plaisir perçait au milieu de. tant d’excel-fi

lentes qualités , mais il n’en troublait pas
l’exercice; et l’on présumait d’avance , que si

ce jeune, prince montait un jour sur le trône ,
il ne serait gouverné ni par les affaires , ni par
les plaisirs.

t Philippe était assidu auprjès d’Epaminonfi

des; il étudiait dans le génied’un grand homme

le secret de le devenir un j0ur (a) ; il recueil-I
lait avec, empressement ses discours, ainsi
que ses exemples ; et ce fut dans cette excelà
lente école (qu’il apprit à se modérer (5.) , à,

entendre la vérité, à revenir de ses erreurs ,’

. à connaître les Grecs, et à les asservir.

( 1 ) Clem. Alex..pædagog. lib. 1., p. s50. Diod. lib. 16’,

p. 407. Athen. lib. 4 , p. 167;,lib. 6 , p. 260..

( 2 ) Plut. in’Pelop. t. r , 592. il
( 5 ) Plut. conjug. præc. t. 2, p. 14.3.; inapoplnlx..p; bizut,

.t.’

ru: un CHAPITRE CINQUIÈME. 4
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il ,14 .zC-HAPITRE.VI.
s pas»: de Thèses; Arrivée à Athènes.
t ’ Habitans de l’Attz’que.

m ,t , " p q q .-CH A P. J A 1 dit plus haut , qu 11118 restait a Tima
. NI. gène qu’un neveu’et une nièce , établis à

Athènes. Le neveu s’appellait Philotas , et la
nièce Epicharis. Elle avait épousé un riche
Athénien , nommé-Apollodore. Ils vinrent à

Thèbes des les premiers jours de notre ar-
rivée. Timagène goûta dansleur société Une

douceur et une paix que son cœur ne con:
naissait plus depuis long - temps. Philotas
était de même âge que moi. Je commençai

à me lier avec lui, et bientôt il devint mon
guide, mon compagnon , mon ami, le plus
tendre et le plus fidelle des amis. .
.. Ils nous avaient fait promettre , avant leur

départ , que nous irions bientôtles rejoindre.
Nous prîmes congé d’Epaminondasavec une

s douleur qu’il daigna partager, et nous nous
rendîmes à Athènes’le 16 dt’flmois anthesté*

tion , dans la ne. année de la 104è. olympiade *.,

, Ë Le 15 mais de l’an 56a avant J.
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Nous trouvâmes dans la maison d’Apollodore ----.

’ les agrémens et les secours que nous devions

attendre de ses richesses etxdexson crédit.
Le lendemain de mon arrivée , je courus

à l’Academie ; j’apperçus’ Platon. .J’allaia

l’atelier du peintre Euphranor. J’étaisdans

cette espèce d’ivreSse quecausent au pre-
mier moment la présence des hommes célè-

bres , et le plaisir de les approcher. Je fixai
j ensuite mes regards sur la tille; et pendant

quelques jours j’en admirai les monumens,
et j’en parcourus les dehors.
. Athènes est comme divisée en trois par-

ties ; Savoir: la citadelle Construite sur un
rocher ; la ville située autour de ce fâcher (1) ;

les ports de Phalère , de Munychie et du

Pirée *. ’ r - .I C’est. sur le rocher de la citadelle (a) que
s’établirent les premiers ha’bitans d’Athènes. .

C’est la que se trouvait l’ancienne ville: quoi-

qu’elle ne fût naturellement accessible que
du côté du sud-ouest (5 ) , elle était partout

m

( 1 ) Âristîd. panathen. t. 1 ,
* Voyez leaplau des environs d’Àtlièues.

( a ) Thucyd. lib. 2, cap: 15. *’ A
( 3,) Paysan. lib. 1, cap. 22, p. 51. VVhel. voyage du Lev.

t. a, ’
. A”
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environnéede murs’qui subsistent encore(1).

Le circuit de la nouvelle ville est de 60
stades * (2). Les murs flanqués de tours (5)
et élevés à la hâte du temps de Thémistocle ,

offrent de toutes parts des fragmens de colon-
nes et des débris d’architecture , mêlés confu-

sément avec les matériaux informes qu’on
avait employés à leur construction (4). ’ -

De la ville partent ’ deux longues mu-
railles , dont l’une , qui est de 55 stades ** ,
aboutit au port de Phalère ; et l’autre , qui
est de 40 stades l***f , à celui du Pirée.IElles’

sont presque entièrement fermées à leur ex-
trémité par une troisième, qui a 60 stades (5) i 4

et comme elles embrassent non-seulement
ces deux ports , et celui de Munychie qui est
au milieu , mais encore une foule de maisons,
de temples et de monumens de toute es-
pèce (6), on peut dire que l’enceinte totale

( 1 ) Hérodot. lib. 6, cap. 157. Pausan.lib. 1 , c. 28, p. 67;

* 2 lieues 670 toises. . a( 2 ) Thucyd. lib. 2 , cap. 15. Schol. ibid..

( 5 ) Id. ibid. cap. 17. ”
( 4 ) Id. lib. 1 , cap. 95.
** 1 lieue 807 toises et demie. ’
*** 1 lieue 1280 toises.

(5 )’ Id. lib. 2 , cap. 15. v . .
( 6 ) Id. ibid. cap. 17. Pausan. lib. 1 , cap. 1 et a. ’

a



                                                                     

un 11211112 ANACÈARSISi 105
de la ville est de près de 200 stades * ( 1 ).

cria-P. ,Au sud»0uest , et tout près de la citadelle ,
. [est le rocher de Museum , séparé par une

petite vallée , d’une colline. ou l’Aréopage

tient ses séances. D’autres éminences con-

V courent à rendre le sol de la ville extrême-
ment inégal. Elles dOnnent naissance à quel-
ques faibles sources qui ne suffisent pas aux
habitans ( 2). Ils suppléent à cette disette par
des puits et des citernes , où l’eau acquiert une

fraîcheur qu’ils recherchent avec soin (5 ).
Lesrues en général n’ont point d’aligne-

ment. La plupart des maisons sont petites et
peu commodes (4). Quelques -unes plus
magnifiques , laissent à peine entrevoir leurs
ornemens à travers une cour , ou plutôt une
avenue longue et étroite (5). Au dehors ,
toutqrespire la simplicité; et les étrangers ,
au premier aspect , cherchent dans Athènes ,
cette ville si célèbre dans l’univers (6) ; mais

leur admiration s’accroît sensiblement , lors-

r* 7.1ieues 1400 toises.
( 1 ) Dion. Chrysost. orat. 6, p. S7.
(’2 ) Plat. in Lys.’t. 2 , p. 205. Strab. lib. 9 , p. 597.

’ ( 5’) Theoph. char. cap. 20.

( 4 ) Dicæarch. p. 8.
( 5 )V Eustath. in iliad. lib. 8, v. 455. Didym. ibid. Hesych.

in Enpt. Vitruv. lib. 6 , cap. 10.
( 6 ) Dicæarch. p. 8. v

sa; f ’ ’

V1.
K
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Ê? qu’ils examinent à loisir ces temples, ces

’ au. ’ portiques, ces édifices publics que tous les
arts se sont disputés la gloire d’embellir. Ï

’L’Ilissus et le Céphise serpentent autour

de la ville; et près de leurs bords on a mé-
nagé des promenadespubliques. Plus loin ,
età diverses distances , des collines couvertes
d’oliviers, de lauriers ou de vignes, et ap-
puyées sur de hautes montagnes, forment
comme une enceinte autour de la plaine qui
s’étend vers le midi jusqu’à la mer. ’ .

L’Attique est une espèce de presqu’île de

forme triangulaire. Le côté qui regarde l’Ar-

golide, peut avoir en droite li gué 557 stades*;
celui qui aborneila Béotie , 235 * * ; celui qui
est à l’opposite de l’Eubée , 406 *** ; sa sur-

face est de 55,200 stades quarrés ****; je
n’y comprends pas celle de l’île de Salamine,

qui n’est que de 2925 stades quarrés *****.

Ce petit pays , partout entrecoupé de
montagnes et, de rochers , est très-stérile de
lui-même ; et ce n’est qu’à force de culture

qu’il rend au laboureur le fruit de ses peines;

H du. l ’ . ’ . -w*-* Environ 15 lieues et déraie.
** Près de 9 lieues.

F***Ï 15 lieues 767 toises.
g- **’l* 76 lieues quarrées.

’ ***** Environ a lieues quarrées...

’â’. pas
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mais les lois, l’industrie , le commerce et fi
l’extrême pureté de l’airy ont tellement favo- v1, °

rise la population , que l’Attique’ estaujour-
j’hui couverte-dehameaux et de bourgs dont

Athènes est la capitale *.’ t

On divise les habitans de l’Attique en trois

classes. Dans la première , sont les citoyens ;
dans la seconde, les étrangers domiciliés;
dans la troisième ’, les esclaves. I I

On distingue deux sortes d’esclaves; les ESCLAVE?»

unsGrecs d’origine ; les autres étrangers. Les

Il prenïiers en général sont ceux que le sort
dûs armes a fait tomber entre les mains d’un

’ vaiæieur irrité d’une trop longue résis-

tance (1) ; les seconds "Viennent de Thrace ,
de Phrygie , de Carie7 ** , et des pays habités

par les barbares" (2). a
Les esclaves de tout âge , de tOut sexe ; et

de toute nation , sont un objet considérable
de commerce dans toute la Grèce. Des négoë

dans avides en transportent sans cesse d’un
lieu dans un autre, les entassent comme de

, viles marchandises dans les places Publiques;

si * Voyez la carte de l’Attique.

( 1 ) Thucyd. lib.’3,n cap. 68. , n
** , Les esclaves étrangers portaient parmi les Grecs le nom

de leur nation ; l’uns’appellait Gatien, l’autre Thrace, etc;

g a ) Eurip: in Alcest. v. 675. j

fi fi
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et lorsqu’il se présente un acquéreur , ils les
C P’ obligent de danser en rond , afin qu’on puisse

juger de leurs forces et de leur agilité ( 1). Le
prix qu’on en donne , varie suivant leurs
talens. Les uns sont estimés 500 drachmes *;
les autres 600 ** (2). Mais il en est qui coû-
tent bien davantage. Les Grecs qui tombent i
entre les mains des pirates , sont mis en vente
dans des villes grecques , et perdent leur li-
berté, jusqu’à ce qu’ils soient en état de payer

une forte rançon (5 ). PlatOn et Diogène
éprouvèrent ce malheur ; les amis; du
premier donnèrent 500 drachmes pour de
racheter *** (4) ; le second resta ding les
fers , et apprit aux fils de sonlmaître à être

vertueux et libres (5). V a I a
Dans presque toute la Grèce le nombre

des esclaves surpasse infinimentcelui desci-
toyens ( 6). Presque partout on s’épuise. en
efforts pour les tenir dans la dépendance (7).

( 1 )Menand. ap. Harpocrat. in chlai.
* 270 livres.

- ** 540 livres.
( 2 ) Demosth. in aphob. 1 , p. 896. ’ s
(5) Anrloc. de myster. p. i8.Terent.inreunucli.act. 1, scen. a.

.*** 2700 livres. ’ tv , Ç
( 4 ) Diog. Laert. in Plat. lib. 5,3. zo.
( 5 ) Id. lib. 6’, S. 29. ’
(6 ) Afhen. lib. 6’, p. 275.
t 7 ) Plat. de leg. lib. 6 , t. 3, p.

En
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Lacédémone, qui croyait par la rigueur les n
forcer à l’obéissance , les a souvent poussés CIÊÊPt

’à-la révolte. Athènes , qui Voulait . par des

voies plus , douCes les rendre fidelles, les a
rendus insolens (1). V

On en compte envirOn quatre cent mille
dans l’Attique (2). Ce sont enx qui cultivent

les terres ,font valoir les manufactures ,
exploitent les mines , travaillent aux carriè-
res , et sont chargés dans les maisons de t0us
les détails du service : car la loi défend de
’n0urrir des esclaves oisifs; et ceux qui , nés

dans une condition servile, ne peuvent se
livrer à des travaux pénibles , tâchent de se
ï dre utiles par l’adresse, les talens et la
(âme des arts (5). On voit des fabricans’en

employer plus de 5o (4) , dont ils tirent un
profit . considérable. Dans telle manufac-
ture , un esclave rend de produit net 100
drachmes par an * (5) ; dans telle autre, 120
drachmes ** (6).

( 1 ) Xenoph. de rep. Athen. p. 695.
q, ( 2) Athen. lib. 6, 272.

(.5 ) Ulpian. in Mid. p. 685.
(4) Plat. de repJ. 9, t. z , p. 578. DemOSth.inaphob.1 , p. 896.

* go livres. l ’.1 5 ) vDemosth. ibid.

du 108;"...
’ D. P). 37:50



                                                                     

:2: . Il s’en en trouvé qui ont mérité leur liai
CHAR

V1.

1 10 s’ V o r- s "a t! ,
«berté en combattant pour. la république (il,
et d’autres fois en donnant à leurs maîtres des
preuves d’un zèle et’ed’un attachement qu’on

cite encore pour exemples (2). Lorsqu’ils ne
peuvent l’obtenir parleurs services , ilsl’a-j
chètent par un péCule qu’il leur est permis

d’acquérir(5) , et dont ils se serVent pour
A faire des présens à leurs maîtres , dansjdes

occasionsd’éclat, par exemple , lorsqu’il naît

un enfant dans la maison , ou lorsqu’il s’y

fait un mariage (4). . -Quand ils. manquent essentiellement se
leurs devoirs , leurs maîtres peuvent les chah ’

ger de fers (5) , les condamner à tourne. la
meule du moulin (6) , leur interdire l "f
riage , ou les séparer de leurs femmes Q7) n;
mais on ne doit jamais attenter à’ leur vie:
quand on les traite avec Cruauté , on les force
à déserter , ou du moins à chercher un asyle
dans le temple de Thésée (8). Dans ce dernier

k - ( 1 ) Ariswph. in ran. v. 705.
( 2 ) Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 716.
( 5 ) Dion. Clirysost. ’orat. 15;, p. 241i

( 4 ) Terent. in Phorm. act. l , scen. 1.
,(*5 ) Athen. lib. 6. p. 272.
( 6 ) Terent. in And. act. 1 , scen. 55 .
*(’7 ) Xenoph. accort. p. 844. -:
(a ) Pou. lib. 7, cap. in, p. 694. - f3.”
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ces , ils demandent à passer au service d’un
maître moins ri genreux (1) , et parviennent ma?”
quelquefois à se soustraire au joug du tyran
qui abusait de leur faiblesse (2’).

’ C’est ainsi que les lois ont pourvu à leur
sûreté; 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 rei-

tenant’une partie du salaire qu’ils reçoivent

des uns et des autres. Ces profits multipliés
les mettent en état de se procurer des protec-
tions, de vivre dans un luxe révoltant , et de
joindre l’insolence des prétentions à la basa-

sesse des sentimens (5 ). ’
Ifest défendu, sous de très-grandes peines,

d’infliger des coups à l’esclave d’un vautre ,

parce que toute violence est un crime contre
l’état (4) , parce que les esclaves n’ayant pres- q

que rien qui les caractérise à l’extérieur * ,

( 1 ) Plut. de superst. t. a, 166.
( 2 1 Demostli. in au. p. 611. Pet. leg. une. ’p. 17s.

( 5 ) Xenoph. de rap. êthen. p. 695. I î .
( 4 ) Demosth. in Mid..p to. Athen. lib. 6,, p. 266 et 267.. ’ ’

., * les esclaves étaient obligés de raser leur tête (Aristoph; t

in av. v. 912. Schol. ibid.) ; mais ils la couvraient d’un
bonnet ( Id. in’vesp. v. 445 ). Leurs ’habillemens. devaient
l’aller! que jusqu’aux genovx (Id. in layais. v. 1155. Schol. r

ibid. ) ; mais bien des citoyens en portaient de semblables.

t. . i .. ”

.5 v’
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fi l’outrage, sans cette loi , pourrait tomber
NI. Ê sur le "citoyen , dont la personne doit être

sacrée (1 ).:;Î . . . j . ..
Quand un esclave est affranchi , il ne passe

pas dans la classe des citoyens, mais dans celle
des domiciliés, qqi tientà cette dernière par
la liberté , et à celle des esclaves par le:peu
de considération dont elle jouit. n V

immanents [Les domiciliés, au nombre d’environ dix

c1: mille (2), s0nt des étrangers établis avec leurs
familles dans l’Attiqueïu(5), la plupart exer-g

cant des métiers , ou servant dans la ma:
rine (4) , protégés par le gOuvernement , sans
y participer , libres et dépendans , utiles à. la
république qui les redoute , parce qu’elle
redoutefia liberté séparée de l’amourüi. e la

patrie , méprisés du peuple fier et jaloux des
dis tinctiohs attachées à l’état de citoyen. (5).

Ils doivent se choisir parmi les citoyens un
patron qui réponde de leur conduite (6) , et
payer au trésor public un tribut annuel de 1 z

Ç 1 ) Xenopb. de rap. Athen.Î p. 695.
’ Ï ’- V- (2 ) Athen. lib. 6, p. 27zlÊËJ-i

( 5 ) Harpocr. in Metoïk. ’*’ll’”i’-*

( 4 ) Xenoph. ibid. i ’ . . I
’ (5 ) AElian. var. hist. lib. 5, cap. 1.

q . ( 6’) Harpocr. et Suid. in pro ales. Hyper. ap. Harp’oc. in

5 ’ I l l"æ ’ A « ;.drachmes
.yrvg.

(
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drachmes*pour les chefs de famille , et de 6 à.
drachmes. ** pour leurs enfans( 1). Ils pera clâ’îp”

dent leurs biens quand ils ne remplissent pas
le premier de ces engagemens ,’ et leur liberté

quand ils violent le second 7(2); mais s’ils
rendent «des services signalés à l’état, ils 013-.

tiennent l’exemption du tribut (3).
Dans les cérémonies religieuses , des feuez

tions particulières les distinguent des Cie:
to’yens t les hommes doivent porter une
partie des offrandes, et leurs femmes éten-e
dre des parasols sur les femmes libres (4). Ils
sont enfin exposés aux insultes du peuple,
et aux-traits ignominieux qu’on lance contre

sur: sur la scène (5). ,.
On a vu quelquefois la république en faire

passer un très-grand nombre dans la cl-asse des
citoyens , épuisée par de longues guerres (6)-.2

Mais si , par des manœuvres sourdes , ils se
glissent dans cet ordre respectable , il est pers

il 10 livres 16 sols. ’
a" 5 livres 8 sols.
’1 ) Isæus apud Harpocr. in Mtoïk. Poll.l. 5, et. 4’, 55. l

:-’( a ) Sam. Pat. leg. Art. ç. v1.72. t ’
’ ( 5 ) Id. ibid. p. 169. .

( 4 )’ AElian. var. hist. lib. 6, cap. 1. Periz ibid»? Harpocn

in Mata. et in Mou. Suid. et Hesycb. in Soph.
( 5 ) Aristoph. in Acharn. v. 507.
( 6 ) Diod.-flic. lib. 15, p. 21,6: j.

Tomeig. ” H: Ï’
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’a: mis de les p0ursuivre en justice , et quelque-s
C H A P. fois même de les vendre comme esclaves (1 ).

V 1’ Les affranchis , inscrits dans la même
classe ’, sont sujets au même tribut , à la
même dépendance , au même avilissement.
Ceux qui sont nés dans la servitude , ne sau-
raient devenir citoyens (2); et tout patron
qui peut , en justice réglée , convaincre d’inJ-

gratitude , à son égard, l’esclave qu’il avait

affranchi, est autorisé à le remettre sur-les,
.champ dans, les fer-s ;en lui disant : Sois es-
clave , puisque tu ne sais pas être libre (5 ).

La condition des domiciliés commence à.
s’adoucir,(4). Ilsfisont depuis quelque temps
moins vexés , sansétre plus satisfaits de leur
sort , parce qu’après avoir obtenu des égards,

ils voudraient avoir des distinctions , et qu’il
est difficile de n’être rien dans une ville ou
tant de gens sont quelque chose.

gueuzes: On est citoyen de naissance, lorsqu’on est
issu d’un père etd’une mère qui le sont eux-

mê’nies (5) ; et l’enfant d’un Athénien qui

épouse une étrangère , ne doit avoir d’autre

( 1 ) Sam. Pet. leg. Art. p. 154.
«t a. ) Dion. Chrysost. ont. i5 , p. 2594
( 5 ) Val. Max. lib. 2, cap. 6. ,
( 4 ) Yenolh. de rep. Adieu. p. 695.
g 5 ) Sam. Pet. leg. Attsîïp. 158.

fl c va . tJ .
A ta.
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état que celui de sa mère. Périclès fit cette ..--.-.-..::Ë

loi dans un temps où il voyait autour de lui C H A Pi
des enfans propres à perpétuer sa maison. Il ’
la fit exéCuter avec tant de rigueur , que
près de 5000 hommes exclus du rang de ci--;
toyens , furent vendus à l’encan. Il la viola,
quand il ne lui resta plus qu’un fils , dont il V
avait déclaré la naissance illégitime (1).. -.

Les Athéniens par adoption , jouissent
presque des mêmes droits que les Athénienrs
d’origine. Lorsque dans les commencements
il fallut peupler l’Attique , on donna le titre
de citoyen à tous ceux qui venaient s’y êta:
blir (2). Lorsqu’elle fut suffisamment peu-i
plée , Selon ne l’accorda qu’à ceux qui s’y,

transportgient avec leur famille , ouqui, pour V
toujours’exilés de leur pays , cherchaient ici

un asyle assuré (5). Dans la suite on le pro-j
mit à ceux qui rendraient des services à.
lÎétat (4) ; et comme rien n’est si honorable
que’d’exciter la reconnaissance d”une nation

éclairée, des que ce titre fut devenu le prix
du bienfait, il devint l’objet de l’ambition

( 1 J Plut. in Pericl. p. 173. AElian. lib. 6, c. 10; lib. 15,,
cap. 24. Suid. in Decmop. Scbol. Arist0ph. in vesp. v. 716,

.( 2 ) Thucyd. lib. 1 , cap. a. 30h01. ibid.
i ( 5 ) Plut. in Solon. t. a , p. 91.

( 4 Q Demosth. in New. p. 861.v4.4

HIl



                                                                     

’116 a *Vorace
m des souverains, qui lui donnèrent un nouveau

« ’C firîP’ lustre en’l’obtenant , et un plus grand encere

lorsqu’ils ne l’obtenaient pas. Refusé autre-s;

fois à Perdicas , roi de Macédoine, qui en
étaitsdigne (1) ; accordé depuis avec plus de
facilité (a) aEvagoras , roi de Chypre, à
Denys , roi de Syracuse , et à d’autres prin-
ces, ilpfut extrêmement recherché , tant que

des Athéniens suivirent à la rigueur les lois
.faitespour empêcherqu’on ne le prodiguât :

car il ne suffit pas qu’on soit adopté par un
’ décret du peuple; il fautïque ce décret soit
’ confirmé par une assemblée , où six mille

citoyen-s donnent secrètement leurs suf-’
franges ; et cette double élection peut être
«attaquée par le moindre des Athéniens ,
devant un tribunal qui a le droit d’éréformer

Je. jugement du peuple même
. Ces précautions trop négligées , dans ces
derniers temps , ont placé dans le rang des

mitoyens , des hommes qui en’ont dégradé

file titre (4) , et d0ntl’exemple autorisera dans
.la suite , des choix encore plus déshoînorans..

O

« *41(1)”Dem.de ord. rep.p. l 26. Meurs. de fort.Athen.p. 1702.
v( 2 )’Epist. Phil. ad Amen. in oper. 136030511]: p. 115.

léocr. in Evag. t. 2 , p. 97. l t. a
( 5 ) Demostb. in Neær. p.875.
(4 ) Id. de rep. ordin. p. 186.

.Q’ V,
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On compte , parmi les citoyens de l’Atti-

que , 29,000 hommes en état de porter les

armes (1.). . lTous ceux qui se distinguent par leurs ri-
chesses ,77 par leur naissance , par leurs vertus

etpar leur savoir (2) , forment ici , comme
presque partent ailleurs , la principale classe
des citoyens , qu’on peut appeller la classe
des notables.

On y comprend les gens riches , parce
qu’ils supportent les. charges de l’état ; les

hommes vertueux et éclairés. , parce qu’ils

*x I.HAP. ’
VÎ. 5’

contribuent le plus à son maintien et à sa V
gloire. A l’égard de la naissance , on la res-
pecte p, parce qu’il est à présumer qu’elle

transmet de père en fils des sentimens plus
nobles, et un plus grand. amour de la patrie (5) .

On considère donc les familles qui préten-
dent descendre ou des dieux , ou des rois
d’Athènes , ou des premiers héros de la

’ Grèce , et encore plus celles dont les auteurs

( 1 Plat. in Crit.t.5, p. 1 12. Demosth. in Aristog. p. 856.
Plut. in Péricl. t. 1 , p. 172. Philocbor. up. Schol. Pind. olymp.

9, v.67. Ip. ap. Schol. Aristoph. in vesp. v. 716. Ctesicl. ap.

.Athen. lib. 6., cap. 20, p. 272.. v
( 2 ) Aristot. de rep. lib. 4, cap. 4, t. 2 , p: 568. Hérald.

animadv. in Salm.observ. lib. 5, p. 252. . ’
( a ) Aristot. ibid. une, cap. .5 a. 2, p. 555. Id. rimer.

Ml- la. Icap- 9, t. 2, p. 552.



                                                                     

118 . votre:8*- ont donné de grands exemples de vertus ,
101;, 12.1). rempli les premières places de la magistra-

ture , gagné des batailles , et remporté des
couronnes aux jeux publics (1).

Quelques-uns font remonter leur origine
ju’Squ’aux siècles les plus reculés. Depuis

plus de mille ans la maison des Eum’olpides
q conserve.le sacerdoce de Cérès Eleusine (2) ,

et celle des Etéobutades le sacerdoce de
Minerve (5). D’autres’n’ont pas de! moins

dres’ prétentions ; et pour les faire. valoir ,.
elles fabriquent des généalogies (4) qu’on

l!- n’a pas grand intérêt à détruire : car les no-
tables ne font point un corps particulier , ils
ne jouissent d’aucun privilège , d’aucune pré-

séance. Mais leur éducation leur donne des
droits aux premières places , et * l’opinion

publique des facilités pour-I)r parvenir.
La ville d’Athènes contient , Outre les

esclaves , plus de 50,000 habitans (5 )- ’

( 1 )*Plat. ap. Diog. Laert. lib. 5, 6. 88. Aristot. rhétien

lib.:,cap.5,t.2,p.522. ’ "Al.
n ü ( 2 ) Hesych. in Ey’nop.

( 5 ) Id. Halipocr. et Suid. in Encan.
( 4 ) Schol. Aristoph. in av. v. 284.
f 5 ) Aristoph. in Eccles. v. 1124. ’

. ’94

un DU ces PITRB’ SIXIÈME,
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CHFAPITRE VIL
Séances de l’Académz’ea

æ

’ si a: Ars depuis quelques jours à. Athènes;
q j’avais déjà parcouru rapidement les singu-

, larités qu’elle renferme. Quand je fus plus
tranquille , Apollodore , mon hôte ,’ me pro-z
posa de retourner à l’Académie *. A

Nous traversâmes un quartier de la ville ,
qu’en appelle le Céramique ou les Tuileries;

et delà , sortant par la porte Dipyléïïfîiibirs

nous trouvâmes dans des champs qu’on ap-
pelle aussi Céramiques(1) ,’ et nous vîmes le

long du Chemin quantité de tombeaux (2);
car il n’est permis d’enterrer personne dans

la ville (3). La plupart des citoyens ont leur sé-
pulture dans leurs maisons de campagne (4) ,
ou dans des quartiers qui leur sont assignés
hors des murs. Le Céramique est réservé
pour ceux qui ont péri dans les combats (5).
Parmi ces tombeaux , on remarque ceux de A I

* Voyez le plan de l’Académie.

( 1 ) Meurs. Ceram. gem. cap. 19.
( 2 ) Pausan. lib. 1 , cap. 2g, p. 7o. ,
( 5) Cicer. espist. ad. fam. lib. 4, epist. 12,:g7, p. 159..
( 4 ) Demosth. in Macart. p. 1040, afin Calliel. p. 2117.
g 5 j Thucyd. lib. 2, cap.
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CHAPN11. ne sont pl morts les armes à la main , et à

qui on a voulu décerner , après leur trépas ,

les honneurs les plus distingués ( 1).
L’Académie n’est éloignée de la ville que

de 6 stades * (2) . C’est un grand emplacement
qu’un citoyen d’Athènes , nomméAcadémus,

avait autrefois possédé (5). On y voit main-
tenant un gymnase , et un jardin entouré de
murs (4) , orné de promenades couvertes
charmantes (5), embelli par des eaux qui c0u«
lent à l’ombre des platanes et de plusieurs au-
tres cepèces d’arbres (6). A l’entrée est l’autel

de l’Amour , et la statue de ce dieu (7) ; dans
l’intérieur , sont les autels de plusieurs au-
tres divinités : non leindelà, Platon a’fixé sa

résidence auprès d’un petit temple qu’il a.

consacré aux Muses , et dansants portion de
terrain qui lui appartient (8). Ilnvient tous les

7- 7 w( 1 ) Pauses. lib. 1 , cap. 29 , p. 71.
1* Un quart de lieue.
( 2 ) Cicer. de finib. lib. 5 , cap. 1’, t. 2,1). 196:.

qw’ Il. (1 5 ) Hesych. et Suid. in Land.
( 4 ) Suid. in to I’tpr.

( 5 ) Plut. in Cim. t. 1 , p. 487.
Q 6 ) Schol. Aristoph. in nub. v. 1001.,

( 7 ) Paugpflib. 1 , cap. 50. t
4 s ) Plut. de e1i1.t.g, p. 605. Diog. Laert.in Plat. lib. à,

sa 5’ et 2.0: Id.in Speus. lib. A, cap. 8, 1.
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jours à l’Académie. N ous l’y trouvâmes au

milieu de ses disciples ; et je me sentis pé-
nétré du respect qu’inspire sa présence( 1).

Quoique âgé d’environ soixante-huit ans,

il conservait encore de la fraîcheur : il avait
[reçu de la nature un corps robuste. Ses. longs
voyages altérèrent sa santé ; mais il l’avait ré-

tablie par un régime austère (2); et il ne
luirestait d’autre incommodité qu’une habi-

üj’ed’e mélancolie : habitude qui lui fut coïn-

mune avec Socrate, Empédocle et d’autres

hommes illustres (5).
Il avait les. traits réguliers , l’air sé-

rieux (4) , les yeux pleins de douceur (5) , le
front ouvert et dépouillé de cheveux-(6) , la
poitrine large , les épaules hautes (7), beau-
coup de dignité dans le maintien , de gravité
dans la démarche , et de modestie dans
l’extérieur (S ). L ’

Il mevreçut avec autant de politesse que de
a

- ( 1 ) AElian. var. hist. lib. 2, cap. 10.
( 2 ) Scnec. epist. 58.

’ ( 5 ) Arist. Probl. sect. 50 , .t. 2, P. 815. Plut. in Lysanda P
t. 1 , p. 454.

( 4 ) Diog. Laert. lib. 5 , S. 28.
( 5 )’ AElian. ibid.

(i 6 ) Neanth. ap. Diog. Laerl. lib..5, 4?-
t 7 ) Suid. in Plag. Senec. cpist. 58.
1 8. ) ahan.lib.-52cap. 19.861301. Aristophjnnuhmfiôl.
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plie Anacharsis dont je descends , que’je rou-
gissais de porter le même nom. Il s’exprimait

avec lenteur (1); mais les grâces et la persua-
sion semblaient couler’gie ses lèvres. Comme

je le connus plus particulièrement dans la
suite , son nom paraîtra souvent dans ma re-
lation. Je vais seulement ajouter ici quelques
détails que m’apprit alors Apollodôre.

La mère de Platon, me dit-il , était de la
même famille que Solon , notre législateur;
et son père rapportait son origine à’Codrus,

le dernier de nos rois (2) , mortilyàa environ
700 ans. Dans sa jeunesse, la peinture , la
musique , les différens”*âeI;Cicesdu gymnase

remplirent tous ses in Tells (5). Comme il
était né avec une imagination forte et bril-
lante , il fit’des dithyrambes , s’exerça dans

le genre épique, compara ses vers à ceux
d’HomèreÏ et les brûla * (4). Il crut que le

( 1 ) Diog. Laert. lib. 5 , g. 5.
( 2 ) Id. ibid. 1. Suid. in Pla’tr

’I p ( 5 ) Diog. Laert. ibid. 4 et 5. I
* En les jetant au feu , il parodia ce vers d’Homère :

A moi, Vulcain; Thétis a besoin de ton aide.

Platon dit a son tout :
A niai!l Vulcain; Platon a besoin de ton aide.

’( Horn. iliad. 13, v. 592. Eustath. t. a, p. 1149. Diog. Laits.

lib.5,9..4et 5. n ,ç 4 ) AElian. var. hist. lib. a, cap. En:

If;
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théâtre peurrait le dédommager de ce sacri,
fice z il composa quelques tragédies ; et CEPS).
pendant que les acteurs se préparaient ales
représenter , il connut Socrate , supprima
ses pièces , et se dévoua tout entier à la
philosophie ( 1’). i ’

Il sentit alors un violent besoin d’être utile
aux hommes (2); La guerre du Pé10ponèse
avait détruit les bons principes , et corrompu
les .mœurs. La gloire de les rétablir excita
sonambition. Tourmentéjour et nuit de cette
grande idée , il attendait avec impatience le
moment où,revêtu des magistraturesfil serait
en état déifiéployer son zèle et ses talens ; a
mais les secousses’t.’ "Î’essuya la république

dans les dernières ,Ïéeïs 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 tant
d’événemens produisirent dans son esprit , le

convainquirent bientôt que tous les gouver-
nemens sont attaqués par des maladies incu-
rables , que les affaires des mortels , sont ,
pour ainsi dire, désespérées , et qu’ils ne

seront heureux, que lorsque la philosophie

( 1 ) Diog. Laert. lib. 5, 9. 5.
.1 a )I Plat. epist. 7, t. 5 , p. 52.4.
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c H A P. se chargera du soin de les conduire (1). Ainsi,
, y 1 1,, renonçantà son projet, il résolutd’augmenter

ses connaissances , et de les. consacrer ainotre
t instruction. Dans cette vue , il se rendit à:

Mégare, en. Italie , à Cyrène , en. Egypte,
partout où l’esprit humain avait fait des
progrès ( 2 )-.

Il avait environ 410A ans (5)»quand il fit le
voyage de Sicile pour voir l’Etna ( 4.). Denys ,.
tyran. de Syracuse , désira. de l’entretenir. La

conversation roula sur le bonheur , sur la j.us«
ticep, sur la véritable grandeur. Platon ayant
soutenu que rien n’est si lâche et si malheun,

. reux qu’un prince injuste ,. Denyün colère,

lui dit :. ce Vous parlez comme un radoteur;
a) Et vous comme un a; , réponditPlaton.
Cette réponse pensa lui coûter la vie. Denys
ne lui permit de s? embarquer sur une galère
qui retournait en Grèce, qu’après avoir- exigé

du. commandant qu’il le jetterait à la mer , ou
qu’il s’en déferait comme’d.’un vil esclave. Il

fut vendu , racheté , et ramené danssa patrie.

Quelque temps après , le roi de Syracuse ,

( 1 ) Plat. epist. 7, t. 5, p. 526.
( 2 ) Id. ibid. Cicer. de finib. lib. 5, cap. 29, t. 2 , p. 2.28;

Diog. Laert. lib. 5 , 9. 6. Quintil. lib. l , cap. 12 , p. 81.
t 5 ) Plat. ibid. p. 524k
ç 4 ) Plut. in Dion. t. 1 ,.p.959. Diog. Laert. lib. 5., 9. 18.3
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incapable de remords, mais jaloux de l’estime m
des Grecs , lui écrivit ; et l’ayant prié de (si;
l’épargner dans ses discours ,il n’en reçut que

cette réponse méprisante : cc Je n’ai pas assez

331216 loisir pour me souvenir de Denys (1) a).
A son retOur ,.,,Platon se fit un genre de vie

dont il ne s’est plus écarté. 11a continué de

s’abstenir des affaires publiques , parce que ,

r suivant lui, locus ne pouvons plus être con-
duits au bien, ni par la persuasion , ni par la
force (2) ; mais il a recueilli les lumières
éparses. dans les contrées qu’il avait parcou-

rues ;’et»conciliant , autant qu’il est possible ,

les opinions des philosophes l’avaient pré-
cédé ,t il en composaun système qu’il déve-

lopfiàns ses écritsîet dans ses conférences.

ses ouvrages sont en forme de dialogue. So-
crate en est le principal interlocuteur; etl’on
prétend qu’à la faveur de ce nom , il acorédite

les vidées qu’il a conçues ou adoptées (5 ).

’ Son mérite lui a fait des ennemis ; il s’en

est attiré lui-même en versant dans ses écrits

une ironie piquante contre plusieurs auteurs l
edËbres (4 ). Il est vrai qu’il la met sur le

( 1 ) Diog. Laert. lib. 5 , sa 19 et 21.
( a ) Cicer. epist. ad. famil. lib. i , epist. g, t. 7,
( 5 ) Senec. epist. 6. Diog. Laert. lib. 5, cap. 55.
l 4) Alban. lib. u , p. 505.
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.126 v V G acompte de Socrate ; mais l’adresse avec Ia-î
quelle il la manie , et’ïdifférens traits qu’on

pOurrait citer de lui, prouvent qu’il avait,
du moins dans sajeunesse , assez de penchant
à la satyre (1 ). Cependant ses ennemis ne
troublent point lereposqu’entretiennentdans
son cœur ses succès Ou ses”vertus. Il a des
vertus en effet; les unes , qu’il a reçues de la

nature; d’autres ,. qu’il a eu la force d’ac-l V

quérir. Il était né violent; il est a présent le

plus doux et le plus patient. des hommes (2).
L’amour de la gloire ou de la célébrité me

paraît être-sa première, ou plutôt son unique
passion. J e pense qu’il éprouve cette jalousie

dont il est si souvent l’objet (5 ). Difficile et
réservé pour ceux qui COure’nt la
rière que lui , ouvert et facile pour cenfiz’q’ii’il

y conduit lui-même , il a tOujourS’ vécu avec

les autres disciples de Socrate , dans la con-
trainte ou l’inimitié (4) ; avec ses propres
disciples , dans la confiance et la familiarité ,
sans cesse attentif à leurs progrès ainsi qu’à

leurs besoins, dirigeant sans faiblesse et sans

( 1 ) Athen. lib. 11 , p. 505.
(2 ) Senec. de ira, lib. 5, p. 114. Plut. t. 2,11. 10 et 551g

Athsn. lib. 2,.p. 59. .( 5 ) Athen. lib. 11 , p. 5.6. .
( 4 ) Diog: Laert. lib. 5, cap. 54, etc.
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rigidité leurs penchans vers des objets hon- m
nétes ( 1’) , et les corrigeant par ses exemples CËÊQP’

plutètfiue par ses leçons (2 ). Î
pDe leur côté ses disciples poussent le respect

jusqu’à l’hommage, et l’admirationrjusqu’au

fanatisme. Vous en verrez même qui affec-
tent de tenir lesépaules hautes etarrondies ,
pour avoir quelque ressemblance avec lui (5).
C’est ainsi qu’en Ethiopie , lorsque le souve-

rain a quelque défaut de conformation , les
caurtisans prennent le parti de s’estropier,
pour lui ressembler (4). voilà les principaux
traits de sa vie etde 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

regardais avec surprise une assez jolie femme
qui s’était glissée parmiles disciples de Platon.

Il me dit : Elle s’appelle Lasthénie; c’est une

courtisanne de yMantinée en Arcadie (5 ).
L’amour de la philosoPhie l’a conduit en ces
lieux ; et l’on soupçonne qu’elle y est retenue

par l’amour de Speusippe , neveu de Platon ,

V(.1 ) Plut. de samit. tuend. t. 2, p. 155.
’ ( 2 ) Id. de adulat. t. 2, p. 71.

( 5 Id. de sud. post. t. 2 . p. 26, et de adulat. p. 55.
( 4 ) Diod. Sic. lib. 5, p. 146. î ..
( 5 ) Diog.Laert.inPla.t.l. 5,9. 46; inSpeusip. lib.4,6.zg



                                                                     

C H A P.
VIL

z

123 a, V oit A G a
qui est amis auprès d’elle (1 ). Il me lit ré?!

marquer en même temps une jeune fille
d’Arcadie , qui s’appellait Axiothéeçet qui ,

après avoir lu un diaIOgue de Platon , avait
tant quitté , jusqu’aux habillemens de son
sexe , POur venir entendreçles leçOns de ce
philosophe (2). Il me citg-ê’àutres femmes
qui, à la faveur d’un pareil déguisement,
avaient donné le même exemple ( 5 ).-

Je lui demandai ensuite : Quel est ce jeune
homme maigre et sec que je vois auprès de
Platon ; qui grasseye , et qui a les yeux petits
et pleins de feu (4)? C’est , me dit-il , Arisa
tote de Stagire , fils de N icomaque , lemédea
cin et l’ami d’Amyntas , roi de Macédoine (5).

Nicomaque laissa une fortune assez considé-
table à son fils (6) , qui vint , il y a environ
cinq ans , s’établir parmi nous. Il pouvait avoir

alors 17 à 18 ans (7 ). Je ne connais personne
qui ait autant d’esprit et d’application. Platon

le distingue de ses autres disciples , et ne

(1 ) Athen. lib. 7 , p. 279; lib. 12’, p. 546.
(2) Diog. Laon. inPlat. l. 5, 6. 46.Themist. orat. 25, p. 295.
(5) Menag. in Diog. Laert. p. 155.
(A) Diog. Laert. in Arist. l. 5, 6. 1 .Plut. de aud. poet.t. 2, p. 26.

( 5) Suid. in Naom. *
(6) AElian. var. hist. lib. 5, cap. g.

a (7) Apoll. ap. Laert. lib. 5 , i. 9. .Dionys. Halic. spins

Amm. t. 6, p. 728. ’ ’
lui
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lui reproche que d’être trop recherché dans 32::

ses habits (1 ’ ’ ’ 1633:”
(mirifique vous voyez auprès d’Aristote ,

continua Apollodore , est Nénocrate de Chal-
cédoine. C’est un esprit lent et sans aménité.

Platon l’exhorte souvent à sacrifier aux Grâ-

ces. Il dit de ne et d’Aristote , que l’un a
besoin de frein, et l’autre d’épron (2). Un

jour on vint dire à Platon que Xénocrate
avait mal parlé de lui. Je ne le crois pas ,
répondit-il. On insista; il ne céda point. On
offrit des preuves. cc Non , répliqua-t-il ; il est
a) impossible que je ne sois pas aimé de quels
si qu’un que j’aime si tendrement (5) n.

Comment nommez-Vous , dis-je alors , cet
autre jeune homme quiparaît être d’une santé

si délicate , et qui remue lestépaules par inter-
Valles (4) P C’est Démosthène , me dit Apol-

lodore. Il est né dans une condition honnête.
Son père , qu’il perdit à l’âge de 7 ans , occu -

paît une assez grande quantité d’esclaves à

forger des épées , et à faire des meubles de

différentes sortes (5). Il vient de gagner un

V ( 31.. ) Digg. Laert. lib. 5 , 9. 1. AElian. lib. 5, cap. 19.

( 2 xDiog. Laert. in Xenocr. lib. 4 , 9. 6.
( 5 ) Val. Max. lib. 4 , in extern. cap. 1.
( 4 ) Plut. x orat. vit. t. 2 , p. 844. .
( 5 ) Demosth. in Aphob. 1 , p. 896. .

Tome IL , I
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zzz: procès contre ses-tuteurs quivoalaient le frusï
C HA P’ trer d’une partie de son bien : il a plaidé lui-

V11.

,6

même sa cause, quoiqu’il ait à peine 1 7ans( 1) .

Ses camarades , sansdoute jaloux du succès ,
lui donnent aujourd’hui le-nom de serpent (a) ,
et lui prodiguentd’autres épithètes déshono-

rantes , qu’il parait s’attirerpar la dureté qui

perce dans son caractère (5 ).Il veut se con-
sacrer au barreau; et dans ce dessein ,-il fré-
quente l’écoleld’Isée , plutôt que celle d’Iso-

crate , parce que l’éloquence du premier lui
paraît plus nerveuse que celledu second. La
nature lui a donné-une voix faible , une respig
ration embarrassée ,.une prononciation désacî
gréable (4) ; mais elle l’a doué d’un de ces

caractères fermes qui s’irritent par les obsta-,
cles. S’il vient dans ce lieu ,C’est poury puiser

àéla-fois des principes de philosophie , et des .

leçons d’éloquence (5). ’
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-

( 1 ) Demosth. in Aphob. 1 ,p. 895, et in Onetôr. p. 921.
* ( 2 ) Suid. in Dam. AEschin. in Tim. p. 280, et de fals;

leg. p. 410. .( 5 ) Plut. x orat. vit. t. 2 , p. 847.
( 4 ) Id. ibid. 1.5344. A ’

.f ( 5 ) Cicer. de orat. lib. 1 , cap. 20, t. 1 , p. 149. Id. in
Brut. cap. 51 , t. 1 ,-p. 565. Id. orat. cap; 4 , p. 435.,

a :1.

par.
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lent de santé ( 1): nédans une condition obs-
cure , il exerça dans 3011 enfance des fonctions .

assez viles (2) ; et comme sa voix est belle et
sonore, on le fit ensuitemonter surle théâtre,
ou cependant il ne joua’que des rôles subal-j
ternes (5). Il a des grâces dans l’esprit , et
cultive la poésie avec quelques succès (4) . Le
second s’appelle Hypéride (5) , etle troisième

Lycurgue. Ce dernier appartient à l’une des
plus anciennes familles de la république (6 ).

Tous ceuxlqu’Apollodore’ venait de nom-4

mer , se sont distingués dans la suite , les une
par leur éloquence , les autres par leur con-1
duite , presque tous par une haine constante
pour la servitude. J’y vis aussi plusieurs-
étrangers , qui s’empressaient d’écouter les

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 (7) :
tyrans d’autant plus dangereux , qu’on les

fi( 1 ) Plut. x orat. vit. t. 2, p. 840.
’ ’( 2 ) Demosth. de fais. legat. p. 52.5 , etc. Id. de coronâ,

p. 515 et 516. ’
( 5 ) Vit. AEschin. p. 41. Plut. ibid.
( 4 J AEscbin. in Timarch. p. 281.
t 5 ) Plut. ibid. p. 4848.
( 6 ) 1d. ibid. p. 841.

( 7) Athen.lib..11, cap. 15, p. 508.
Isa

CHAP.
vu.
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avait élevés dans la haine de la tyrannie;

Quelquefois Platon lisait ses ouvrages a
ses disciples (1 ); d’autres fois il leur pro-
posait une question , leur donnaitle temps de
la méditer, et les accoutumait àdéfinir avec
exactitude les idées qu’ils attachaient aux
mots,(2). C’était communément dans les
allées de l’Académie , qu’il donnait ses

leçons (5 ); car il regardait la promenade
comme plus utile à la santé, que les exercices

violens du gymnase (4). Ses anciens disciples,
ses amis , ses ennemis même venaient sou- .
vent l’entendre , et d’autres s’y rendaient
attirés par la beauté du lieu. l 4*-

J’y vis arriver un homme âgé d’environ 45

ans (5). Il était sans souliers (6) , sans tunique,
avec une longue barbe , un bâton àla main ,t
une besace «sur l’épaule , et un manteau (7) ,

sous lequel il tenait un coq en vie et sans
plumes. Il le jeta au milieu de l’assemblée ,
en disant : cc Voilà l’homme de Platon (8) a).

( 1 )Diog. Laert. lib. 5, 6. 57.
(2) Epicr. ap. Athen. lib. 2, cap. 18, p. 59.
(3) Diog. Laert. ibid. 5. 27. AElian. lib. 5l cap. 134
(4) Plat. in Phæd. t. 5 , p. 2’27.

(5 ) Diog. Laert. lib. 6 , 6. 76 et 79.
(6) Dî0n. Chrysost. orat. 6, p. 89.
(7) Diog. Laert. ibid. 9. 9.2 et 25a
5.8 ) Id. ibid. ë. 4o.
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Il disparut aussitôt. Platon sourit (1 ); ses
disciples murmurèrent. Apollodore me dit:
Platon avait défini l’homme , un animal 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’onnnve trouve
que parmi les nations riches et policées. Il
mendie en. effet quelquefois , me répondit-il;
mais ce n’est pas toujours par besoin. Comme

ma surprise augmentait , il megdit : Allons
nous asseoir sous ce platane; je vous racon-
terai son histoire en peu de mots , et je vous
ferai connaître quelques Athéniens célèbres

que je vois dans les allées voisines. Nous nous
assîmesen face d’une tour qui par te le nom
de Timon le misanthrope (a) , et d’une colline
couverte de verdure et de maisons , qui s’apg

pelle Colone (5). .
Vers le temps où Platon ouvrait son école

à l’Académie , reprit Apollodore, Anthistène ,

autre disciple de Socrate , établissait la sienne
j sur une colline placée de l’autre côté dela

ville (A). Ce philosophe cherchait, dans sa

(x ) Epîcr. ap. Athen. lib. z, p.59.
( 2 ) Pausan. lib. r , caps 50.
(5 )Cicer. de En. lib. 5, cap. 1 , r. a, p. 197.
(4),;Diog. Laert. lib. 6 , 9- :5.

çHAm

vu.
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jeunesse , à se parer des dehors d’une vertu
sévère ; et ses intentions n’échappèrent point

à Socrate , qui lui dit un jour: Antisthène ,
j’apperçois votre vanité à- travers les trous de

votre manteau (1). Instruit par son maître ,
que le b0nheur consiste dans la vertq , il fit:
consister la vertu dans le mépris des richesses
et de la volupté (2’); 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 (5). La singularité de ce spec-
tacle lui attira des disciples , que son élo-
quence fixa pendant quelques temps auprès
de lui (4).. Mais les austérités qu’il leur préau

crivait , les éloignèrent insensiblement; et
cette désertion lui donna tant de dégoût ,

v qu’il ferma son école (5).

Diogène parut alors dans cette ville. Il
avait été banni de Sinope sa patrie , avec son
père accusé d’avoir altéré la monnoie (6).

Après beaucoup de résistance 7), Antisthène
w.wm --......-.--....-..----.. --A.- -.

( 1 )Diog. Laert. lib. 6, 9.. 8.
(2 ) Id. ibid. s. 5.
(5)1(1. ibid. 6. 15.
(4) Id. ibid. 9. 14.
(5 ) AElian. var. hist. lib.”10, cap. 16;.

(6 ) Ding. .Laert. lib. 6, 6. 20. ’ .
(7) 1d; ibid. ç. a... AElian. ibid. v
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lui communiqua ses principes , et Diogène :2:
ne tarda pesa les étendre. AntiSthène cher; cailla?
chai-t à corriger les passions ; DiOgène voulut.

les détruire. Le sage, pour être heureux,
devait , selon lui, se rendre indépendant de
la fortune , des hommes , et de lui même ; de
la fortune , en bravant ses faveurs. erses ca-
prices; des hommes , en». secouant les préju-
gés, les-usages , et usqu’aux- lois. quand elles
n’étaient pas conformes à ses lumières; de luiæ

même , entravaillant à endurcir son corps
eOntre les rigueurs des saisons, et son aine
contre l’attrait des plaisirs. Il dit quelqueËe
a Je suis pauvre, errant, sans patrie ,’ ’ ’ns

3) asylen, obligé de vivre aujour. la journée g
a) mais j ’oppose le courages la fortune , la
32 nature aux lois, la raison aux passim-13(1)».

De ces principesjdont les différentes con-
séquences peuvent cenduire à la plus haute
perfection , ou aux plus grands désordres * ,
résulte le mépris des richesses, des hon;
neurs , de la gloire , de la distinction des
états , desbienséances de la société , des arts,

des sciences , de tous les ragrémens de la

(1 ) Diog. Laert. lib. 6 , 5. 58’fAElian. lib. 5, cap. 29.
* Antisthène et Diogène ont été les chefs de l’école des

Cyniques , et de cette école est sortie celle des Stoïciens.
(Cicer, de oral. lib. 3, cap. 17, t; I , p. 295.)
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156 (Vorace. vie (1). L’homme dont Diogène s’est formé

le modèle , et qu’il cherche quelquefois une
lanterne à la main (a) , cet homme étranger
àr tout ce qui l’environne , inaccessible à tout

ce qui flatte les sens , qui se dit citoyen de
l’univers, et qui ne le saurait être de sa patrie;

cet homme serait aussi malheureux qu’inu-
tile dans les sociétés policées , et n’a pas

même existé avant leur naissance. Diegène
a cru en j appercevoir une faible esquisse
parmi les Spartiates. «Je n’ai vu, dit-il , des
a) hommes nulle part; mais j’ai vu des enfans
acédémone (5) J9.

.Ïâur retracer’en lui»même l’homme dont

il a conçu l’idée, il s’est soumis aux plus

rudes épreuves , et sÎest affranchi des plus
légères contraintes. Vous le verrez lutter
contre la faim , l’appaiser avec les alimens les

plus grossiers , la contrarier dans les repas ou
règne l’abondance , tendre quelquefois la
main aux passans (4), pendant la nuit s’en-v
fermer dans un tonneau, s’exposer aux in-
jures de l’air sous le portique d’un temple (5),

l (1 )Diog. Laert. lib. 6, ë. 28 , 71 , 72 et 75.

(2 ) Id. ibid. 9. 41. .(5) Id. ibid. 9. 27.
(4 ) Id. ibid. ç. 67.

( 5) Id. ibid. i. 22 et 2.5.
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se rouleren été sur le sable brûlant, marcher

en hiver pieds nus dans la neige (1) , satisfaire
à tous ses besoins en public et dans les lieux
fréquentés par la lie du peuple (2) , affronter
et suppOrter avec courage le ridicule , l’in-
sulte et l’injustice, choquer les usages établis

j asque. dans les choses les plus indifférentes,
et donner tous les jours desscènes , qui, en
excitant le mépris des gens sensés , ne dé-

voilent , que trop , à leurs yeux ,, les motifs
secrets quil’animent. Je le vis un jour , pen-
dant une forte gelée , embrasser à demi-nu
une statue de bronze. Un Lacédémonien lui
demanda s’il souffrait. Non, dit le philosophe.
Quel mérite. avez-vous donc , répliqua le

Lacédémonienî ( 3) P ,
Diogène a de la profondeur dans l’esPrit ,

de la fermeté dans l’ame [de la gaieté dans le

caractère. Il expose ses principes avec tant
de clarté net les développe avec tant de force,
qu’on a vu des étrangers l’écouter, etsur-le-

champ abandonner tout pour le suivre (4).
Comme il se croit appellé à réformer les
hommes, il n’a pour eux aucune espèce de

( 1 )Diog. Laert. in). s, ç. 25 et 54.

(a) Id. ibid. t. 22 et 66. AElian. var. hist. lib. 9, cap. 19,
( 5 ) Plut. in apophtlJ. t. 2, p. 255.
(4 )’ Diog. Laert. lib. 6 , 5. 75.

CH 54134 .
V114



                                                                     

h 158 V o r A . c n -m ménagement. son système le porte à dé i
Cïëâf- clamer Contre les viceset les abus ; son carac-a.

tète, à poursuivre sans pitié ceux qui les.
perpétuent. Il lance à tous momens sur eux.
les traits de la satyre , et ceux de l’ironie mille
fois plus redoutables. La liberté qui règne
dans ses discoars , le rend agréable au peu-

.ple (1). On l’admet dans la bonne compa-
gnie dont il modère l’ennui par des reparties

promptes (2) , quelquefois? heureuses , et
toujours fréquentes , parce qu’il neserefuse
rien. Les jeunes gens lerecherchent pour
faire assauts de plaisanteries avec lui, et se
vengentçle sa supériorité par des outrages (5),
qu’il supporte avec une tranquillité qui les

humilie. J e l’ai vu souvent leur reprochesg
des expressions et des actions qui faisaient
rougir la pudeur (A); et je ne crois pas que
lui-mémé se soit’livré aux excès dont ses

ennemis] ’accusent(5) .Son indécence est dans

les manières plutôt que dans les mœurs (6).
De grands talens,» de grandes vertus, de grands.

l

I ( l ) Diog. Laert. lib. 6 ï 9. 43.
(2 )Id. ibid. 5. 74. .
(5 ) Id. ibid. 5. 55 et 41.’

-’.( 4 ) Id. ibid. s. 46, 47’, 65-, etc. v

( 5 ) Plut. de Stoîc. p. 1044. Laert. ibid. ç. 46 et 69..

(b ) Bruck. hist, philos. t. 1 , p. 8811
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efforts n’en feront qu’un homme singulier. z" " v9

et je souscrirai toujours au jugement de CHA P.
VIL

Platon, qui a dit de lui : cc C’est’Socrate en A

25 délire (1) n. ’ V
Dans ce moment nous vîmes passer un

homme qui se promenai lentement auprès
de nous. Il paraissait âgé d’environ 4o ans.

Il avait l’air triste et soucieux , la main dans
sonmanteau (a). Quoique son extérieur fût
très-simple , Apollodore s’empressa de l’a-

border avec un respect mêlé d’admiration et
de sentiment ; et revenant s’aSseoir auprès de

moi :.G’est Phocion, me dit-il; et ce nom
doità jamaisréveiller dans votre esprit l’idée

de la probité même (,5 ). Sa naissan’Ee est

obscure (4) ; mais son ame est infiniment
I élevée. Il fréquenta de bOnne heure l’Acadé-

mie (5) : il y puisa les principes sublimes qui
depuis ont dirigé sa conduite, principes gra-
vés dans son cœur , et aussi invariables que la
justice et la vérité dont ils émanent.

Au sortir de l’Académie , il servit sous

(;jAEIian. var. hier. lib. .4, cap. sa.
(2) Plut. in Pline. t. 1 , p. 745.
( 5 ) Nep. in-Plioc. cap. 1. AElian.’ lib. 5, cap. 47;’lib. 4,

cap. 16. Plut. de mus. t. 2, p. 1151.
(4) AElian. lib.w 12 , cap. 45.
( 5 ) Plus; in Phoc. t. 1 , p. 743.
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3:3: Chabrias , dont il modérait lîimpétuosité ,et
CHAR

v; 1. qui’luigdut en grande partie la victoire de
Naxos (1). D’autres occasions ont manifesté

ses talens pour la guerre. Pendant la paix , il
Cultive un petit champ (a) , qui suffirait à.
peine aux besoins dît l’homme le plus modéré;

dans ses désirs , et quiprocure. à Phocion
un superflu , dont il sbulage les besoins des
autres (5 ). Il y vit avec une épouse digne de l
son amour , parce qu’elle l’est de son estime ;

ily vit content de son sort , n’attachant à sa.
pauvreté ni honte, ni vanité ;nelbriguant
point les emplois (4) , les acceptant pontier:

remplir les devoirs. , . l
Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleu-

rer (5) , quoiqu’il soit heureux. et sensible ;
c’est que son ame est plus forte que la joie
et la douleur. Ne soyez point effrayé du
nuage sombre dont ses yeux paraissentobs-
curcis . Phocion est facile , humain, indulgent
pour nos faiblesses. Il n’est amer et sévère

que pour ceux qui Corrompen-t les mœurs
K; i

(i ) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 744.
p (2 ) Nep. in Phoc. Icap. 1. 1

( 5 ) Suid. in Oc.
(4) Plut. ibid. p. 745.
(5 )«Id. ibid. p. 745. Id. apophth. t. 2 , p. 187.
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par leurs exemples, ou qui perdent l’état
parleurs conseils l( 1 ). * ’ yii. ’

. Je suis bien aise quelle hasard ait rapproché
sous vos yeux Diogène et Phocion. En les
comparant , v0us trouverez que le premier ne
fait pas un sacri lice 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 estle vrai philosophe. Le man-

teau de Phocion est aussi grossier que celui
v J x: ne; mais le manteau de Diogène est

. ’ ï , et celui de Phocion ne l’est pas.

Après Phocion venaient deux Athéniens,
dont l’un se faisait remarquer par une taille
majestueuse et une figure imposante (2.).
Apollodore me dit : il est fils d’un cor-
donnier (5) , et gendre de Cotys , roi de
Thrace (4). Il s’appelle Iphicrate. L’autre
est. fils de Conan , qui fut un des plus grands
hommes de ce siècle , et s’appelle Timothée.

’ Tous deux placés alla tête de nos armées

,7..-
(1 )Plut. in .Phoc. p. ’745 et 746.
(a ) Nep. i? Iphicr. cap. 5.’
( 5 ) Plut. apophth. t. a, p. 186.
(4)Nep. in Iphicr. cap. 5..
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Ont maintenu pendant une longue suite d’an-î
nées lagloire de la république ( 1 ) ; tous deux

ontsu joindre les lumières aux talens , les
réflexions a l’expérience , la ruse au cou-

rage (2). Iphicrate se distingua surtout par
l’exacte discipline qu’il introduisit parmi nos

troupes , par la prudence qui dirigeait sesen-
treprises , par une défiance scrupuleuse qui
le tenait toujours en garde contre l’en:
nemi (5). Il dut beaucoup à sa réputation; V
aussi disait-il en marchant contre les barbares:
(c Je n’ai qu’une crainte , c’est qu’ils n’aient

a) pas entendu parler d’Iphicgate ( [aux
Timothée est plus actif (5) ,plus patient ,

moins habile peut-être à formerdes projets ,
mais plus constant et plus ferme quand il
s’agit de l’exécution.’Ses ennemis, pour ne

pas reconnaître son mérite , l’accusèrent

. d’être heureux. Ils le firent représenter en-

dormi sous une tente , la fortune planant au-
dessus de sa tête , et rassemblant auprèsde
lui des villes prises dans un filet. Timothée

(1 ) Nep. in Timoth. cap. 4.
(a ) Polyæn. strateg. lib.’5 , cap. 9 et 10. Xenoph. Lista

Græc. p. 589. . l’
V (5) Nep. in Iphicr. cap. 1 , Plut. apophth. t. 2, p. 187..

(4) Plut. ibid.ly .
(5 ) Ncp. in Timoth. cap. 1.

I

8
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vit le tableau; et dit plaisamment: (ç Que ne :22:
ï» ferais-je donc pas si j’étais éveillé (1) a)!

Iphicrate a’fait des chang’emens miles dans

les armes de l’infanterie (2) ; Timothée a
’ souvent enrichi le trésor épuisé , des dépouil-

les enlevées à l’ennemi : il est vrai qu’enmême

n temps , il s’est enrichi lui-même (5 )". Le pr’eè.

mier a rétabli des souverains sur leurs trô-;
nes (4) ;i le second aforcé les Lacédémoniensl
à nous céder l’empire de la mer(5). Ils ont."

tous deuxde talent de la parole. L’éloquence
d’Iphicrate est pompeuse et vaine (6); celle de

Timothée plus simple et plus peisuasive (7)4
Nous leur avons « élevé des statues (8) , et
nous les bannirons’peut-étre un jour.

’( a ) Plut. in Syll. t. 1 , p. 454. Id. apophth. t. 2, p. 187d

ÀElian. lib. 15 , cap. 45. a
ï ( 2 ) lNep. in Iphicr. cap. i.Diod. Sic. lib. 15 , p. 560.,

V ( 5 ) Hep. in Timoth. cap. l, V
(i4 ) Id. inIphic. cap. 5.
-( 5 ) Id. in ’Pixpoth. cap. 2.

(6) Plut. de rap. ger. t. 2, p. 815.
5(7 ) AElian. lib. 5, cap. .16.

l 8 ) Nep. in Timoth. cap. 2. Pausan. lib. 1, cap. 24.-

Q
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ICËAPLTRE VIIL
Lycée. Gymnases. IsOCrate. Palabres.

Funérailles des Athéniens.

’îî Un autre jour , au moment qu’Apollodore
l y’111.’. entrait chez moi pour me proposer une pro.

ménade au Lycée , je courus à lui, en m’é-

criant: Le connaissez-vous? .- Qui P n- Iso-
crate. J e viens de lire un de ses discours ;h j’en

suis transporté. Vit-il encore? ou est-il? que
fait-il? n-Il est ici, répondit ’Apollodore. Il
professe l’éloquence. C’est un homme célè-

bre ; je le connais. .-Je veux le voir aujour-
d’hui , ce matin , dans l’instant même. n-Nous

irons chez lui en revenant du Lycée.
Nous passâmes par le quartier des Marais;

et sortant par la porte d’Egée , nous suivîmes

un sentier le long de l’Ilissus:, torrent im-
pétueux , ou ruisseau paisible, qui, suivant
la différence des saisons , se précipite ou se
traîne au pied d’une colline par où finit le

mont Hymette. Ses bords sont agréables ; ses
eaux , communément pures et limpides (1 ).
Nous vîmes aux environs un autel dédié aux

(1) Plat. in Phædr. x. 5, p. 229. Spon, voyage, t. a, p. la: .’

3111566
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Muses Il); l’endroit natron prétend que fi
Ber-ée enleva la belle Oritliye. fille du roi 57111:
ÈreChthée (2) ;le temple Cérès r,’ où» l’on

célèbre les petits mystères’(5); et celui de
Diane , ou l’on sacrifie tous les ans une grande.
quantité de chèvres en l’honneurde la DéeS’se;

Avant le Combat de Mara thon, les Athénie’nâ

lui en promirent autant qu’ils trouveraient
de PerSes étendus sur le champ de bataillât
Ils S’apperçurent,après la victoire. que l’eXé-ïî

cution d’un vœu si indiscret épuiserait bien;

tôt les troupeaux de l’Attique ; on borna le
nombre des victimes à cinq çens (4) et la
Déesse voulut bien s’en contenter. V

Pendant qu’on me faisait ces récits , nous
vîmes sur la colline des paysans qui couraient

en frappantsur des vases d’airain, pour attirer .
un essaim d’abeilles qui venait de s’échapper

d’une ruche (5). ,
Ces insectes se plaisent infiniment sur le"

mont’vaette , qu’ils ont rempli de leurs
, colonies , et qui est presque partout couvert

.3 Ï ’( 1 ;Pausan. lib. r , cap. 19,1). 45. Dîonys. Perîeg.v. 425.-

Il ,Wffgzj Çl’lat. in Phædr. t. 5 , p. 229.. Pausan. ibib.

V ’efl. in Agra. ’ - -
’Xen0ph. de exped. Cyr. lib.’5, p. 501 . Plut. de Hercdot;

malign. t. 2., p. 862. ’( 5 ) PIÉEÉ’dé’leg. lib. sa. 3,,p.845. - -

’ Tome Il: - a K A iA

*æ
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de serpolet ( 1) etdfherbes odoriférentes..Mais’
c’e’sjtziugtout danslew thym excellent’qu’ilproag

duit , qu’ils puisent ces sucs précieux. dont
ils. composent un miel estimé dans toute la.
Grèce K5) . Il est d’un blanc tirant sur le jaune

.noingit quand on le garde longtemps ,A et
conserve toujours sa fluidité (4),,hLels Athé-
niens en l’ont tous les anslune récolte abon-v

; et l’on peut juger du prix qu’ils y atta-a
chent, par l’usage où sont les Grecs d’em-
ployer le" miel dans lapâtisserie f5) ,ai’n’sique

dans les: ragoûts (6.). On prétendq’qu’il pro-

longe la vie , et qu’il est principalement utile
aux vieillards (’ 7 ); J vuméme plusieurs
disciplesde Pythagore conserver lénitifsalnté ,
en prenant un peu de miel pour toute nour-

riture (8).. 4 J .Après avoir repassé l’Ilissus , nous.’nous

v.-( 1 ) Theopbr. hist. plant. lib. 6, cap. 7, p. 678. Plin. l. 19,

pap.8,t.,a,p.181. I- z,( 2 ) Autiph. apud. Adieu. lib. 1 , cap. 22, p-28. Alex.

Ipub. eumd. lib. 14 . p. 652.. a
(5 ) Plin. lib. u , cap;15, t. 1 ,p. 596. Id.lib.11,’cap. to,

t. 2, p. 245. Varro de re rustic. lib. 5 , cap. .16, p. 574..
Colum. de re rustic. 9, cap. 4. . Î .

( 4 ) Geopon. lib. 15, cap-7. .
( 5 ) Atben. lib. 5 , cap. 25 , p. 109; lib. 14.1).

.I ( 6 ) Hesych. in Ypozr. , p t-
( 7 ) Geopou. ibid.
(.48 ) Alhen. lib. a, cap. 7 , p. 46; lib. 1°, etc;

l
ç...-

f!
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trouvâmes dans un chemin ou l’on s’exerce à

la ceurse ,et qui nous conduisit au Lycée (1).
Les Athéniens ont trois gymnases destinés

’ à l’institutiOn de la jeunesse (si); celui du
Lycée , celui du Cynoèa’rge (5) , situé sur
une colline de Ce nom, et celui de l’Acadéa

J’mie. Tous-trois ont été construits hors des

murs de. la ville , aux frais du gouvernement.
On ne recevait autrefois , dans le second ,fi
que des enfans illégitimes (à).
A Ce ’sont des vastes édifices entourés de jar:

y (lins et d’un bois sacré. On entre d’abord dans.

une cour de forme quarrée , et dont le pour»
tourest de a stades * ( 5). Elle est environnée
de portiques et de bâtimens. Sur trois de ses
côtés’sont des salles spacieuses et garnies de
sièges , où les philosophes , les rhéteurs et les

sophistes rassemblent leurs disciples (6). Sur
le quatrième on trouve des pièces pour les
bains et les autres usages du gymnase. Le

( 1 ) Xenoph. hist.’ Græc. lib. a , p. 476.

( 2 ) Ulpian. in Timocr. p. 820.
Ï

1

(l 5 ) Demosth. in LeP’tin. p. 791. Liv. lib. 51 , capl 24.
Diog: Laert. lib. 6 , S. 15.

-’ ’(4) Démostth Aristocr. p. 760. Plut. in Tbemist. t. 14,p. 1 12.

* 189 toises: «(5°) Vitruv. 11h. 5*; cap; n. l " ’ * ç; ï ’ ’ 2

1’ ( 6 ) Plat-deEuthyph.t. 1, p.3.ïSOcr. panathœfa, p. 191.
DGmljî’ de lump. çapxx’ua Lücian. dial. mon; t. 1 ,1 p. 559.

K2

C H A P.
V111.



                                                                     

,148! .,VotLGn
Ë: portique exposé au midi est double , afin
CJIIÎIÎ” qu’en hiver la pluie agitée par le vent ne

puisse pénétrer danslsa partie intérieure.

, De cette cour on passe dans une enceinte .
égalementquarrée. Quelques platanes en
ombragent le milieu. Sur trois des côtés rè-
gnent 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

portique opposé s’appelle Kyste (1). Dans la
" longueur du terrain qu’il occupe , on a ménagé V

au milieu une espèce de chemin creux d’envi-

ron 12 pieds de largeur , sur près de 2 pieds de
profondeur. C’estlà. , qu’à l’abri des injures

du temps , séparés des spectateurs qui se tien-

nent sur les plate-bandes latérales , les jeunes.
élèves s’ exercentà la lutte. Au-delà’du xyste,

est un Stade pour la. course. à pied (a).

Un magistrat: sens le nom de Gymnasiar4
que , préside aux différens gymnases d’Athèe

nes. Sa charge est annuelle , et lui est con-
1 férée parl’assemblée générale de lanation (5):

Il est obligé de fournir l’huile qulemploient
les athlètes pour donner plus de souplesse à

L

f
( 1 )’Xe110ph. œcon. lib. .5 2’ p. 850:

J a ) Vitiiuv. lib. 5, cap. i1.
( 5 ) Remosth. in llI,çptin.-p.. 544.
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t leurs membres (1). Il a sous lui , dans chaque w à

gymnase , plusieurs officiers , tels que le Câlin
Gymnaste ,’ le Pædotribe, et d’autres encore , t

dont les uns entretiennent le bon tordre parmi
les élèves , et les autres les dressent à diffé-

rens exercices. On y distingue surtout dix
sophronistes ,- nommés par les dix tribus , et
chargés de veiller plus spécialement sur les
mœurs (2 ). Il faut que tous ces officiers
soient approuvés par l’Aréopage (5).. j ’ l

’ Comme la confiance et la sûreté doivent
régner dans le gymnase ,ai-nsi que dans tous

a les lieux ou l’on s’assemble en grand’nom-

bre , les volsqui s’y commettent sont punis
de mort , lorsqu’ils excèdentla valeur de dix
drachmes * f 4 ). ’I ’

Les’gymnases devant être l’aser de l’innoë

cence et de la pudeur, Solon en avait interdit
«1’ entrée aupublic,pendant que les élèves,célé-

brant une’féte en l’honneur de Mercure (5) ,

étaient moins s,urveillés.par leurs instituteurs;
mais ce’règlement n’est plus observé (6)..

( 1 ) Ulpian. in Leptin. orat. p. 575..
( a») Stob. semi. 5, p. 77-.

’ÎÏ’( 5 ) Axioch. ap. Plant. 5., p. 567. -
* 9 livres. » t
( 4.) Demosth. in Timocr. p. 79s. l
( 5) ambla. in Tim. p. 262. ’
g 6) Plat. hLys. t. a, p. 204 et 296..
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Les exercices qu’on y pratique sont ordonî

nés par les lois , soumis’à des règles , animés

parles éloges des maîtres, et plus encorepar- a
l’émulation qui subsiste entre les disciples.
Toute la Grèce les regarde comme la partie la
plus essentielle de l’éducation , parée qu’ils

rendent un homme agile , robuste , capable
de supporter les travaux de’la guerre ,1 et ’ les

loisirs de la paix (1). Considérés par rapport à

la santé , les médecins les ordonnent avec
Succès (2). Relativement à l’art’militaire , on I

ne peut en donner une plus haute idée , quîen
citantglËËXemple des Lacédémoniens. Ils leur

durent autrefois’les victoires qui les firent
redouter des autres peuples ; et , dans ces

V derniers temps , il a fallu, pour les vaincre,
les égaler dans la gymnastique (5).

Mais si les avantages de cet art sont e113.
trémes ., les abus ne le sont pas moins. La
médecine et la philosophie condamnent , de
concert , ces exercices , lorsqu’ils épuisent le
corps , ou qu’ils donnent à l’ame plus de féra-e,

cité que de courage v u
un-

( 1.) Lucian. de gymn. t. 2, p. 901. v
( 2 ) Hippocr. de diæt. l. 2, t. 1, c. 59, etc. lib. 5,0. 25.
( 5 ) Aristotsde rap. lib. 8 , 12.4, t. 2, p. 452.Plut. sympos.

lib. 2 , cap. 5 , t. 2 , p. 65g.
( 4 ) Hippocr. ibid. l. 5, t. 1 , c. 28. Plat. de rap. l. 5, t. 2 ,

A p.410. Aristot.ibid.1d.magn. moral. l. 1 g c, 5,1. 2, p. 151..
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Ona succeSSiv-emei1t’ai15gmenté’et décoré le

gymnase au LYCéei(1)î. S’es murs sont enrichis

de peintures (2). Apollon est la divinité tuté-
laire dü’lie’uton voitlà l’entrée sa statue*(5).

Les jardins , ornés’de belles allées ; furent

.renouvellés dans les dernières annéesade mon
séjouren’Grèce (4)7.1es’siéges placés Sous

i es arbres ,"invitent à s’yï’re’pos’er (5).»

l Après avoir assisté aux’exerlzicèsdes jeunes

gens, et passé quelquesmomens dans des’
salles ou l’on’agitait des questions tourets-tour

importantesretfrivoles ,- non-siprîmes le chel-
min qui conduit du Lycée’a’l’Ac’ ’ i’ , le

10ng desïmirs de la viillei(6*). No a.” y muons

peine fait quelques pas , quevniousatrouv-â’mesw

un vieillard vénérable, ’ quÜApollodore me

parut bien aise de Voir.’ ’Ap-rès les premierst

complimens , il lui demanda ou il .allait.Le:
vieillard répondit d’ une -’ Voix ’ grêle :’Jenvais

dînei chez Platon , avec ’Ephore et: Théo-Î

pompe, qui m’attendent a la porte Dipyle.Â

. . -’( 1 ) Theopornpî’. et PhllochÇ-lapud Suidl in Erik: I-Ittrp’dt’îi’.î

in Pausan. lib. 1 , "cap. 29, p. 75. .5 ’ ;î ’ ’ ’v

«(.Llèiçauphtsxped. Cyr.1ib...7.. 11.1125." . .. - ,,
( 5 ) Lucian.de gymn. t. 2, p.88’7’LPausanJ. 1 ,c. 19,p.-44.

(4)Plut.xornt.vit..t.2,P.841.1a w. i ’ 1’ r
( 5 ) Lucian. ibid. p. 895.. l
g 6 ) Plat. in Lys. t. 2, p. 205.

1 ,

52:22!
C H A Pi

V111.
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a 1-1’ C’est justement notre chemin , reprit Apolà
figé?” lodorej nous aurons le plaisir de vous accom-

pogner. Mais , dites-moi , vous aimez donc
toujours Platon ( 1) P 1-4 Autant que je me flatte
d’en être aimé. Notre liaison, formée 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 interlo-
cuteur , parle de moi en termes. très-honoraa -
bics (a). n- Cet hommage vous était du. On se
souvient qu’à-51a mort de Socrate , pendant

que ses disciples effrayés prenaient la fuite ,
vous l U paraître en habit de deuil dans les
lues, ânes (5). Vous aviez donné , quel-
ques années auparavant , un autre exemple
de fermeté. Quand Théramène , proscrit par,

les .50 tyrans en plein sénat , se réfugia
auprès de l’autel. ; vous vous levâtes pour

prendre sa défense ; et ne fallut-il pas que
lui-même vous priât de lui épargner la dou-

leur de vous voir mourir avec lui (4) P Le
vieillard me parut ravi de cet élage. J’étais

impatient. de savoir son nom. Apollodore se
faisait un plaisir de me le cacher.

J.v
j 1.) piog. Laert. in Plat. lib. 5, S. 8.,
( 2 ) Plat. in l’hædr- t. 5 , p. 278.

( 5 ) Plut. x orat. vit. 1. 2, p. 858.
Q 4 ) Id. ibid. p. 856.
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Fils de Théodore , lui dit-il , n’êtes-vous

pas de même age que Platon P n- J’ai six à sept clarifia

ans de plus que lui(1) ;ilnedoitétre que dans 4
sa 68e année. s- Vous paraissez vous bien
porter. 1- A merveille ; je suis sain de corps et
d’esprit , autant qu’ilest possible de l’être (2).

n- On dit que vous êtes fort riche (5) P un? ai
acquis par mes veilles de quoi satisfaire les
désirs d’un homme sage (4). Mon père avait

une fabrique d’instrumens de musique (5).
Ilfut ruiné dans la guerre du Péloponèse ; et
ne m’ayant laissé pour héritage qu’une excel-

leute éducation , je fus obligé de vivre de mon

talent, et de mettre à profit les leçons que
j’avais reçues de Gorgias , de Prodicus , et des

plus habiles orateurs de la Grèce. Je fis des
plaidoyers pour ceux quin’étaient pas en état

de défendre eux-mêmes leurs causes (6). Un
discours que j ’adressai à Nicoclès , roi de
Chypre , m’attira de sa part une gratification
de ’20 talens * (7). J ’ouvris des cours publics

ï ( 1 ) Laert. inPlat. I. 57,5. 4. Plin.: ourdit. t. 2,p. 8561
( a ) Isocr. panatb. t. a, p. 184..
(5 )Dionys. Halic. de Isocr. t. 5, p. 557.

. ( 4 ) Isocr. ibid.
( 5 ) P111. ibid. Dionys. Halic. ibid. p. 554.

(7.6 ) inBrnt. t. 1 , p. 546.
* 108,000 livres.
171mm. ibid. P. sas.
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d’éloquence. Le nombre de" mes disciples
ayantaugmenté de jour enjour , j’ai recueilli
le fruit d’un travail qui arempli tous lesmo»
mens de ma vie. pConvenez pourtant que ,
malgré la sévérité de vos mœurs , vousen avez

consacré quelques - uns aux plaisirs. Vous
eûtes autrefois la belle Métanire ; dans un âge

plus avancé , vous retirâtes chez vous une
courtisanne non moins aimable (1). On disait
alors que vous saviez allier les maximes dela
philosophie avec les raffinemeris de la vos
lupté , et l’on parlait de ce lit somptueux que

i vous avieg fait dresser , et de ces oreillers qui
exhalaient une odeur si délicieuse;( 2); Le.
vieillard convenait de ces faits en riant. .

Apollodore continuait : Vous avez une’fa-.
mille aimable , une bonne santé , une fortune
aisée , des disciples sans nombre ,, un nom que
vous avez rendu célèbre , et désinvertus qui

vous placent parmi les plus honnêtes citovens
de cette ville (5). Avec tant d’avantages, vous.

devez être le plus heureux des. Athéniens. ,-
Hélas l répondit le vieillard, je: suis peut-
être le plus malheureux des hommes. J ’avais

attaché mon bonheur à la considération ;p

I ( 1 ) Lys. Hermip. et Strat. ap. Athen. lib: 15 », p.
( a ) Plut. x orat. vit. tr 2 ,l p. 859. ; -
1 3 ) Isocr. panada. t. 2 , p. 184..

r

I
A
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mais , comme d’un côté l’on nepeut être con- zzz:
sidéré dans une démocratie , qu’ense mêlant 0;! A la

des affaires publiques, et que, d’un autre cô té,

la nature ne m’a don qu’une voix faible et
w une excessive timidi t ( 1) ,il est arrivé que ,

très-capable de discerner les vrais intérêts de
l’état , incapable. de les défendre dansl’assern-

.blée générale , j’ai toujours été violemment

tourmenté de l’ambition et de l’impossibilité

d’étretutile , oua;.,8i vous voulez , d’obtenir du

crédit (2). Les Athéniens reçoivent gratuite-

ment chez moi des leçons d’éloquence ; les

étrangers 2 pour le’prix de mille dr hmes *;
j’en donnerais dix mille à celui qui me pro-

çurerait de la hardiesse avec un organe soe
nore (5 p4 Vous avez réparé les torts de la

, na cure ; vans instruisez par vos écrits ce public

à qui vous ne. pouvez adresser la parole, et
quine saurait vous refuser son estime. s- Eh l
que me fait l’estime des autres , si je ne puis
pas y j oindre la mienne P Je pousse quelquefois
jusqu’au mépris la faible idée que j’ai de mes

talens (4 ). Quel fruit en ai-je retiré? Ai -je

I fi ( r ï Isocr. epist. ad. Phil.t. 1 , p. 270. Id. epist.ad. M561.
- a. 1 ,p. 487. Cicer. de orat. lib. 2 ,lcap. 5 , t. 1 . p. 194.

( 2 ) Isocr. panath. t. 2, p. 185. ’ q

* 900 livres. n lç 5 ) Plut. x orat. vit. t. 2 , p. 858:
g 4 ) Isocr. palnatb. t. 2, p. 184.

il
n
l
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a jamais obtenules emplois , les magistratures,CHAP.’

N111. les distinctions que je vois t0usples jours accor-
der arcesvils orateurs qui trahissent l’état (.1). ,
1 QuOique’mon panégyrique d’Athènes ait

fait rougir ceux qui précédemment avaient
traité l’e même sujet , et découragé ceux qui

voudraient le traiterauj’ourd’hui (2)4, j’ai tou-

jours parlé de mes succès avec modestie , ou
plutôt avec humilité (5.). J’ai des intentions.
pures ; je n’ai jamais, par dégréerits ou pr des

accusations, fait tort à personne; et j’ai des I

ennemis (4) l HEh l ne devez-vous pas ra-
cheter vcjre m’érite par quelques chagrins 2’

- Vos ennemis sont plus à plaindre que vous.
Une voix importune les avertit sans cesse que
vous comptez parmi vos disciples. ,’ des rois. ,
des généraux , des. hommes d’état , des histo-

riens , desécrivains danétousflles. genres (5) ;

que de temps en temps il sort de votre école
des colonies d’hommes éclairés, qui vont au

loin répandre-votre doctrine ;que vous gou-
vernez la Grèce par vos élèves (6) ; et, peu-r-

( 1 )-Isocr. panath. t. 2, p. 189.
( 2 ) Id. de antid. t. 2, p. 404.

:1 5 ) Id. panath. t. 2 , p. 192..
( 4 ) Id. de antid. p. 586, 590; etc.
( 5 ) Id. ibid. p. 588. ’
( 6 ) Cicer. orat. cap. 15 , t. 1., p. 429, Dionys. kalis. de

.. Isocr. t. 5 , p. 556.
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tine servir de votre expression, que vous êtes :3,
la pierre qui aiguise l’instrument. I- Oui ; 6,511113?
mais «cette pierre ne coupe pas (1). -

«Du moins ,-ajout-ait apollodore , l’envie ne

sauraitse dissimuler- que vous avez batèles
progrès de l’art oratoire (a). .- Et c’est ce mé-’

rite qu’on veut aussi m’enleve’r.Tous les jours

des sophistes audacieux ,ildes instituteurs in-
gratsî puisant dans mes-écrits les préceptes et

les exemples , les distribuent aleurs écoliers,
et n’en sont que plus ardens a me déchirer;
ils s.’exercent sur les sujets que j’ai traités; ils

assemblent leurs partisans autour d’ eux , et
comparent leurs discours aux miens qu’ils ont ,
en la précautio d’altérer, et qu’ils ont la bas-

sessefiâè défigu’ëer en les lisant. Un tel achar-j

’nement me pénètre de douleur (5). Mais j ’ap-

perçois Ephore et Théopompe. Je vais les ’
mener chez Platon, et je prends congé de vous. t

Dès qu’il fut parti, je me tournai bien vite:

vers Apollodore. Quel est donc , lui dis-je , ces
vieillard si modeste avec tant d’amour-pro-
pre , et si malheureux avec tant de bonheur i”

.44 w1 ) Plut. x orat.,vit. t. 2, p. 858.
’( 2.) Cicer. de orar. lib. 2, cap. 22, p. 214.1d. ont." cap. 5,-

p. 429; cap..52 , p. 464. Naucrat. apud. Cicer. de orat. l. 5,

cap. 44,1). 521... ’ . ’
(5) Isocr. panath. t.2.p. igS.Id.epist.adPhilip.t, 1, p. 277J
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vions passer à notre retour. J e l’aiengagé,
par mes questions, à vous tracer les princiæ- ’

paux traits de sa vie et de son caractère. Vous
avez vu qu’il montra deux fois du courage
dans sa jeunesse. Cet effort épuisa sans doute
la vigueur de son ame, caril a passé le reste

l de ses jours dans la crainte et dans le chagrin.
L’aspect de la tribune, qu’il s’est sagement

interdite , l’afflige si fort , qu’il n’assiste plus

à l’assemblée générale (1). Il se croit entouré

d’ennemis. et d’envieux, parce que des au;
teurs qu’il méprise , jugent de ses écrits
moins favorablement que lui. Sa destinée
est de courir sans cesse apr ,. la gloire, et
de ne jamais trouver le repos (2). ’ têtu

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 douceur et.
d’harmonie , quelquefois pompeux et ma gni-
fique , mais quelquefois aussi traînant , diffus
et surchargé d’ornemens qui le déparent (5).

Son éloquence n’était pas propre aux dis-

( 1 ) Plut. x mat. vit. t. 2,711,858.-
( 2 ) Isocr. panath. t.) , p. 184 et 187.
( x ) Cicer. de orat. lib. 5, cap. 7, t. 1 , p. 286. Dionysq

Halle. de Isocr. t. 5, p. 537. .
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eussions de lajtribune et du barreau (1); 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 (2) , asservir péniblement

ses: pensées aux mots (5) , éviter le concours

destvpyelles avec une affectation puérile (4) ,
n’avoir d’autre objet que d’arrondir des pé-

riode-s, etd’autre ressource pouren symétriser

les membres , que de les remplir d’expres-
sions oiseuses et de figures déplacées (5).
comme il ne diversifie pas assez les formes de

, spnïélozcution- , il finit par refroidir et dégoûter

lelgcteur. ’ st un peintre qui donne à toutes
s’es’fziguresles’ mêmes traits , les mêmes vête:

menset les mémés attitudes (6). ’
V p in plupart de’ses harangues roulent sur les

MC H A P.
VIH.

articles les plus importans de la morale et de
la politique.(7). Ilne persuade ni n’entraîne ,

" 1 1 Ï) Dionys. Halic. ibid. t. 5 , p. 559. Cicer. orat. cap. 12,

r. 1l, p. 429.
’( l2 ) Aristot. ap. Cicèr. de orat. lib. 5 , c. 55 , t. 1 , p. 51 5.

4.5 JDionys. Halic. ibid..p. 55.
(4 ) Quintil. lib.9, cap. 4, p. 595. Dionys. Halic. un.

p25558.’ïDèmetr. Phaler. de elocut. cap. 68. l
rh( 5.)’Cic. mat. c. 12 ,t. 1 , p. 429. Plut. de glor. Adieu. t. 2,
p. 550.Dion. Halic.ibid. p. 540. Hermog. de form. l. 2 , p. 588.

’(» 6’ J. Philon. ap. Dionys. Halic. de Isecr. t 5’, p. 559.

( 7’) Dionys. Halic. ibid. p. 555. ’
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parce qu’il; n’écrit point avec chaleur, et qu’il

paraît plus ocCupé de son art que des vérités.
qu’il annonce’( 1). Delà’jvient peut-être que

les scuverains dont il s’est , en quelque façon, I

constitué le législateur (2) , ont répondu à ses
p avis par des récompenses. Il a Composé sur les

devoirs des rois , un petit ouvragequ’ilafaitî
circuler de cour en cour. ’Denys, tyramde
Syracuse , le reçut (5). Il admira l’auteur, et

lui pardonnaifacilement des leçons qui ne
portaient pas le remord dans son ame.’ V *

Isocrate a vieilli, faisant ,« polissant , râpé:
lissant, refaisant un trèsspetit’nombre d’on;

vrages. Son panégyrique d’Athènes lui coûta ,

dit-on, dix années de travail (4)Æe ridant tout
le temps que dura cette laborieuse constitue-Î
tion , il ne s’apperéut pas qu’il-élevait son

édifice sur des fondemens Ede’vait en én-

traîner la ruine. Il pose pour principe , que
le propre de l’éloquence est d’agrandir les

petiteschoses , et d’apetisser les grandes ;
et il tâche de montrer ensuite que les Athéa

.71

( 1 )s Hermog.’ de formis,.lîb. 1 , p. 294-, et lib. 2, p. 558. .

( 2 ) Isocr. ad. Nicocl. t. 1, p. 55. Aphthon..progymn. p, 4..
A ( 5 ) Isocr. orat. ad Phil. t. 1 , p. 269. Socratic. epist. p. 66!
( 4 ) Plut. de. glor. Athen. t. 2, p. 550. Quintil.. lib. 10;,

cap. Phot: bibliotb. p. 1455: i . r .
niens
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niens ont rendu plus de services à la Grèce m
que les Lacédémoniens (1), ’ (3511?;-

Malgré ces défauts , auxquels ses ennemis
Ï en ajoutent beaucoup d’autres, ses écrits préa

sentent tant de tours heureux et de saines
maximes , qu’ils serviront de modèles à ceux

qui aurontle talent de les étudier. C’est un
rhéteur habile, destiné à former d’excellens
écrivainsjc’est un instituteur éclairé , tou-

jours attentif aux progrès de ses disciples , et
au caractère de leur esprit. Ephore de Cume,
etThéopompe 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 (a), il les a

destinés tous deux à écrire l’histoire (5 ).
Leurs premiers essais font honneur a la saga:-
cité du maître , et aux talens des disciples.
’ Pendantqu’Apollodorem’instruisaitdeces

détails , nous traversions la place publique. Il
me Conduisit ensuite par la rue des Hermès ,
et me lit entrer dans la palestrede’Tauréas , l

située en face du punique royal * (4’); I

11v ,--( 1 ) Leiigin. de subl. 6. 53. z. ,
( 2 ) Cicer. deorat. l. 5, 0.9, t. i ,p. 288. Id.di’olarf.orat,

’ ’56yp.’585. Quintil. l. 2 , c. 8’; p. 105. Suid.jn ’Eplzor,

j 5 ) dicter. de crat. lib. 2, cal). 15, t. 1 , p. 205.
1 * Voyez le plan (le la Palest a.

( 4 ) un. in Charmid. z. 2, p. 155. "
Ïome Il. ’ 4 l l L
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CommejAthènes possède différens gym-î

nases , elle renferme aussi plusieurs palestres.
On exerce les enfans dans les premières de
ces écoles ; les athlètes de profession dans les
secondes. Nous en vîmes un grand nombre
qui avaient remporté des prix aux jeux établis
en différentes villes de la Grèce , et d’autres

quiaspiraientauxmêmeshonneurs.Plusieurs
Athéniens , et même des vieillards ( 1 , s’y

rendent assiduïnent l, pour continuer leurs
exercices , ou pour être témoins des combats
qu’on y livre.

Les palestres sont à-peu-pr’ès 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 souplesse à leurs membres; ou ils se
roulentpsur le sable , pour que leurs adverg
saires ne puissent les saisir (2).
Ï La lutte , le saut , la paume , tous les exera
cices du lycée , se retracèrentànos yeux sous

des formes plus variées , avec plus de force
et d’adfésse de la part des’acteurs.

Parmiles différens’ groupes qu’ils comfl’pâàîî

( 1 )’Plut. de rep. lib. 53L 2, p. 452. a - A?”
g a ) Mém. de l’Acad. des lieu. lett. t. 1 , hist. p. 99,
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Saient , on distinguait des hommes de la plus Ë?
grande beauté , et dignes de servir de modèles yl; 12’

aux artistes ; les uns avec des traits vigoureux
et fièrement prononcés , comme on repré-
sente 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’a-1
vaient d’autre objet que d’augmenter" leurs

forces ( 1 ) ; les seconds , dressés pour des
exercices moins violens, tels que la course z.
le saut , etc. , que de se rendre léger. .

l Leur régime s’assortit à leur destinationJ
Plusieurs s’abstiennent des femmes (2) et du
vin. Il en est qui mènent une vie très-frugale ;
mais ceux qui se soumettent a de laborieuses
épreuves , Ont besoin , pour se réparer , d’une

grande p quantité d’alimens substantiels ,À

d comme la chair rôtie de bœuf et de porc (5).
S’ils n’en exigent que deux mines par jour ,

avec du pain à proportion , ils donnent une
haute idée de leur sebriété t4). Mais on en

- (1 ) Plat. de rap. lib. 5, t. 2,11. 410. à.
” (2 ) Id. deleg. lib. 8, t. 2, p. 840.

fig ) Hippocr’. epid. l.6,t. 1, p. 788. Plat. de rap. l. 5, p. 441.
s ut.inArat. t. 1, p. 1’028.Mém.del’Acad. des bell.lett. p5221 a

t 4’) Galen. de dignot. puls. lib. 2, cap. 2.31m. del’Acadg

des bell. "En. t. 1 , p. 221., etc.

La

’ J.
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è... Cite plusieurs qui en faisaient une consona:
.C H A P. mation effrayante. On dit ,par exemple , que

yin. . . h.zThéagene de Thasos mangea dans un jour un
, bœuf tout entier (1). On attribue le même
.. exploit à Milon de Crotone, dont l’ordinaire

. était de 20 mines de viande , d’autant de.

, mines de pain * , et de trois conges de
vin ** (2). On ajoute enfin qu’Astydamas de

;.Milet , se trouvant à la table du satrape Ario-
:barzane , dévora tout seul le souper qu’on
avait préparé pOur 9 convives (5). Ces faits ,
exagérés sans doute , prouvent du moins

[l’idée qu’on se forme de .la voracité de cette

classe d’athlètes. Quand ils peuvent la satis-

faire sans danger ,ils acquièrent une vigueur
, extrême : leur taille devient quelquefois gi-
gantesque ; et leurs adversaires frappés de

, terreur, ou s’éloignent de la lice , ou succom-

bent sous le poids de ces masses énormes.-

l L’excès de nourriture les fatigue telle:
ment ,, qu’ils sont obligés de passer une partie

, deqleur vie dans un sommeil profond (4).

( 1 ) l’oseidipe. ap. Adieu. lib. 1:0 ,yap. 2, p, 412.
* Environ 18 livres.

, Le z *.* Environ 15 pintes.
2,) Theodor. ap. Athen. ibid.

.1 5 ) Athen. ibid. p. 415.
g A Q Plat. de rep. lib. 5,; p. 404.

l

:æ’l’

5.
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Bientôt un embonpoint excessif défigure tous î*
leurs traits ( 1 ).; il leur survient des maladies v1 Il.”
qui les rendent aussi malheureux , qu’ils ont
toujours été inutiles à leur patrie (2) ; car il ne

. faut pas le dissimuler, la lutte , le pugilat , et *
tous ces combats livrés avec tant de fureur ’
dans les solennités publiques; ne. sont plus
que des Ispec tacles d’ostentation , depuis que
la tactique s’est perfectionnée. L’Egypte ne - o
les a jamais adoptés , parce qu’ils ne donnent
qu’une force passagère (5). Lacédémone en

r a corrigé les inconvéniens , par la sagesse de’

son-institution. Dans le reste de la Grèce , ou
s’est apperçu qu’eny soumettant lèsénfans ,

on risque d’altérer leurs formes , et d’arrêter

leur accroissement (4) ; et que , dans un âge
plus avancé ,les lutteurs de profession sont de
mauvais soldats , parce quils sont hors d’état

de supporter la faim , la soif , les veilles , le
moindre besoin , et le plus petit dérange-

ment (5 ). ’ ’En sortant de la Palestre , nous apprîmes
que Télaïre , femme de Pyrrhus, parent et

,- p.- ÎI: . ( 1 ) Aristot. de gener. lib. 4, cap. l5, p. 1121.
( 2 ) Euripid. ap. Athen. lib. 10, cap. 2 , p. 415.
( 5 Diod. Sic. lib. 1 , p. 75.
( 4 ) Aristot. lib. 8, cap. 4 , t. 2 , p. 452,.
15 ) Plut. in Philop. t. 1, p. 557,

I
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et: ami d’Apollodore , venait ’étre attaquée
c H A P’ d’un accident qui menaçait sa vie. On avait vux1411.

à sa porte les branches de laurier et d’acan-
tine , que , suivant l’usage , on suspend à. la
maison d’un malade (1 ). Nous y courûmes -
aussitôt. Les parens , empressés autour du
lit , adressaient des prières à Mercure , con- 4

ducteur des ames ( 2) ; et le malheureux Pyr-
rhus recevait les derniers adieux de sa tendre
épouse (5). On parvint à l’arracher de ces

. lieux. N 0113 voulûmeslui rappeller les leçons
. qu’il avait reçues à l’Acadé mie ; leçons . si

bellesquand on est heureux , si importunes
quand dans le malheur. (c O philosophie i
a s’écria-t-il, hier tu m’ordonnais d’aimer ma

a) femme ; aujourd’hui tu me défends de la
a: pleurer (4) l. n Mais enfin , lui disait-on , vos
larmes ne la rendront pas à la vie. (c Eh lc’est
a: ’ce qui les redouble encore (5) a), répondit-il.

Quand elle eut rendu les derniers soupirs ,
toute la maison retentit de cris et de sanglots.
Le corps fut lavé , parfumé d’essences , et

( 1 ), Diog. Laert. in Bien, lib. 4, 5. 57. Etymol. magn. in
Untéen. Bod. in Theophr. hist. plant. lib. 5, cap. 17 , p. 258.

( 2 ) Homer. odyss. lib.24, v. 9. Etymol. magn. in ’Eæifi

( 5 ) Eurip. in Alcest. v. 591. ’
( 4 ) Stob- serm. 97, p. 559.
g 5 2 Id. serm. 122, 615.
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revêtu d’une robe précieuse (1). On mit sur a
sa tête , couverte d’un voile , une couronne (’1’? fifi”

de fleurs (2) ; dans ses mains, un gâteau de
farine et de miel, pour appaiser Cerbère (5) ;
et dans sa bouche une pièce d’argent d’une

ou deux oboles , qu’il faut payer à Garou (4) p:

en cet état elle fut exposée pendant tout un
jour dansle vestibule. Ala porte était un vase
de cette eau lustrale destinée à purifier ceux a
qui Ont touché un cadavre (5). Cette exposi-
tion est nécessaire pour s’assurer que. la.
personne est véritablement morte’.(,6) , et

qu’elle l’est de mort naturelle (7).
quelquefois jusqu’au troisième jouir: V

Le convoi fut indiqué. Il fallait s’y rendre

( 1 ) Homer. iliad.lib.24., v. 587..Id;inodyss.lib. 24,v.44.
Eurip. in Phœniss. v. 1529 et 1626. Id. in Alcest. v. 158".
Sophocl. in Electr. v. 1145. Lucian. deluct. t. 2, p. 926.

(2 à Eurip. in Hipol. v. 1458. ’

( 5 ) Aristoph. in Lysist. v. 6013 Schol. il). Id. in Eccles.
v. 554.

( 4 ) AriStoph. in ran. v. 140. Schol. ibid. v. 272. Lucian-
l ibid. Epigr. Lucil. in Anthol. p. 268. ’

( 5 J Eurip. in Alcest. v.100. Aristoph. in Eccles. v. 1.025.
. Poli. lib. 8, cap. 7’, 5. 65. Hesych. in. ’Ard. Casaub. in

Ï, Theophr. cap.’16. ’ ’
( 6 ) Plat. de leg. lib. 12, p. 959.
( 7 ) P011. lib. 5, p. 7, 5. 65.

’ Q a 1 lugera in Poll.,lib. 5., p. 14. 1:45...

1
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’ de choisir une autre heure. Elles n’ont pas

voulu qu’une cérémonie si trisre dégénérât

en un spectacle d’ostentation.-Les parens et
les amis furent invités (2). Nous trouvâmes
auprès du corps, des femmes qui poussaient
de longs gémissemens, (5). Quelques-unes
coupaient des boucles de leurs cheveux , et
les déposaient à côté de Télaïre , comme un

gage de leur tendresse et de leur d0uleur (4).
On la plaça sur un chariOt , dans un

de cyprès (5). Les hommes mar-’

vêtus de noir(7 )’, précédés d’un chœur de

musiciens qui faisaient entendre des chants
lugubres (8). Nous nous rendîmes à une

( 1 ) Démosth. in MÎacart. Callîm. epigr. in Anthol. lib. 5,.

P- 377- -( 2 ) Aristot. de morib. lib. 9, cap. 2, t. 2 , p. 118.
( 5 ) Eurip. in Alcest. v. 105.
( 4 ) Id. ibïd. v. 102. Sophocl. in Ajac. v. 1192. Kirchm; t

de funerib. lib. 2 , cap. 15 et 15. - . i
( 5 ) Thucyd. lib. 2, cap. 54.” i
( 6 ) Démosth. in Macart. p. 1057. Lys. de cæde Erstosth.

p. 5. Terent. in Andl’. art. 1 , scen. 1 , v. 90.

( 7 ) Xenoph. hist. Græc. lib. 1 , p. 449ÇEurip. Iphig. in

A111. r. 1.458 et1449. 1 ’( 8 ) Homer. iliad, lib. 24, v. 721 . Eustatb. p. 1572. Plat.
(16185. lib. 7, t- 2 ,’ p. 800. Athen. lib. .4, cap. 5, p. 6.9.
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maison qu’avait Pyrrhus auprès de Phalère.
C’est là qu’étaient les tombeaux de ses

pères (e 1). ’
L’usage d’inhumer les corps fut autrefois

Commun parmi les nations (2); celui de
les brûler prévalut dans larsuite chez les
Grecs (5) ; aujourd’hui il paraît indifférent de

rendre à la terre ,- ou de livrer aux flammes
les restes de nous-mêmes (4). Quand le
corps de Télaïre fut consumé , les plus pro-

ches parens en recueillirentrles cendres (5);
et l’urne qui les renfermait , fut enserelie

dans la terre. , . aPendant la cérémonie on fil: des libations

de vin; on jeta dans le feu quelques-unes
des robes de Télaïre ; on l’appellait à haute

Voix (6); et cet adieu éternel redoublait les
larmes qui n’avaient cessé de couler de tous

les yeux. *Delà nous fûmes appelles au repas luné:
bre , où la conversation ne roula que sur les

( 1, )"Demosth. in Macart. p. 1040. Id in Callicl. p. 1117.
( 2 ) Cicer. de leg. lib. 2 , cap. 22, t. 5 , p. 155. Kirchm.

de faner. lib. i , cap. 2.
ni";- ( 5 ) Homer. passim. Thucyd. lib. 2, cap. 52. Terent. in

AAndr. Ëct. 1 , scen. 1 . Lucian. de luct. cap. 21 , t. 2 , p. 952.

( 4 ) Plat. in Phædou, t. 1 , p. 115.
( 5 ) Homer. ilîad. lib. 25, v. 552,1ib. 24, V. 795.;
g 6 ) Homer. iliad. lib. 25 , v. 221g î

zzz: lCHAR.
v 111.,
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vertusde Télaïre (1 ). 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 (2); et il fut réglé que ," rassemblés
tous les ans le jour de sa naissance , ils s’oc-
cuperaient de sa perte, comme si elle était
encore récente. Cet engagement si beau se
perpétue souvent dans une famille , dans une
société d’amis , parmi les. disciples d’un phi-

losophe (5). Les. regrets qu’ils laissent’écla;

ter dans ces circonstances , se renouvellent
dans la fête générale des morts qu’on célèbre

au mois Anthestérion * ( 4). Enfin, j’ai vu
plus d’une fois des particuliers s’approcher
d’un tombeau , y déposer une partie de leurs

cheveux , et faire tout autour des libations
d’eau ,Ëéjvin , de lait et de miel (5).

.Moiï si. attentif à l’origine de ces rits ,
qu’au sentiment qui les. maintient, j’admirai’s

m

( 1 ) Homes-.îliad. lib. 24, v. 502. Demosth.de cor. p. 520.

Cicer. de leg. lib. 2, cap. 25 , t. 5 , p. 158.
( 2 ) Isæus. de Cyron. hæred. p. 75. Poli. l. 1 , c. 7, 5. 66;;

.-lib. 5 , cap. 19 ,6. 102; lib. 5., cap. 14, 6. 146. Jungerm. ibid...
( 5 ) Meurs Græc. fer. in Genès.
* Mois qui répondait à ruminois de février et de mars. -’

1r- ( 4 y Id. in Nelcùs.

(5 ) Pott. archæol. lib. 4, cap. 5 et 8.
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la sagesse des anciens législateurs qui impri-
mèrent uncaractére de sainteté à la sépul-
ture et aux cérémonies qui l’accompagnent.

Ils favorisèrent cette ancienne opinion , que
l’ame ,dépouillée du corps qui lui sert d’enve-

loppe , est arrêtée sur les rivages du Styx ,
tqurmentée du désir de se rendre à sa. desti-

nation , apparaissant en songe à ceux qui
doivent s’intéresser à son sort , jusqu’à ce

qu’ils aient soustrait ses dépouilles mortelles:
aux regards du soleil etauxinjures de l’air ( 1).

Delà 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 (2) ; cette vénéâ

ration profonde pour les tombeaux, et les
lois sévères contre ceux qui les violent.
A Delà encore l’ange pratiqué à l’égard de

ceux que les flots ont engloutis , ou meu-
rent en pays étranger, sans qu’on ait pu re-

trouver leurs corps. Leurs compagnons, avant
de partir , les appellent trois fois à. haute
Voix; et à. la faveur des sacrifices et des li-j
battions , ils se flattent de ramener leurs
n-A

’t l 1 Homer. iliad. lib. 25,11. 85.Eustatl1. ibid.

C H A P.
N111.

( 2 ») SoplËicl. in Antig. v. 262. Selle]. ibid. AElian. var! i-

hist. lib. 5,. cap. 14. ’ t



                                                                     

172 Voraceî mânes (.1), auxquels on élève quelquefois
37111,. des Cénotaphes, espèce de monumens fu-

nèbres , presque aussi respeCtés que les

tombeaux. -
Parmi les citoyens. qui ont joui pendant

leur vie d’une fortune aisée , les uns,- c0nfor-
mément à l’ancien usage ,an’ont eau-dessus

de leurs cendres qu’une petite colonne, Où
leur nom est inscrit ;les autres, au mépris des
lois qui condamnent le faste et les préten-
tions d’une douleur simulée , sont pressés
Sous des édifices élégans et magnifiques ,
ornés de statues , et embellis par les arts (2).
J’ai vu”un simple affranchi dépenser deux

talens * pour le. tombeau de sa femme (5).
Entre les routes dans lesquelles on s’égare

par l’excès ou le défautde sentiment , les lois

ont tracé un sentier dont il n’est pas permis
de s’écarter. ’Ellesdéfendent d’élever aux

premières magistratures le fils ingrat qui ,
à la mort des auteurs de ses jours, a négligé
les devoirs ’de la nature et de la religion (4).

( 1 ) Homer. odyss. lib. 1 , v. 64. Eustath. ibid. p. 1614.
Pind. pytll. 4, v. 285. Schol. ibid.

( 2 ) Pausan. lib. 1 , cap. r8, p. 45.

* 10,800 livres. l j si( 5 ) Demosth. in Steph. 1 , p. 980. ’
ï 4 ) Xenoph. mentor. p. 743.
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Elles ordonnent à ceux qui assistent au
convoi, de respecter la décence jusque dans
leur désespoir. Qu’ils ne jettent point la ter-
reur dans l’ame des spectateurs, par des cris
perçans et des lamentations effrayantes; que
les femmes surtout ne se déchirent pas le

visage , com e elles. faisaient autrefois (1).
Quifiroirait qu’on eût jamais dû leur pres-

crire de veiller à la conservation de leur
beauté P

I 1 1 ) Cicer. de 155.111» 2, cap. 25, t. 5, p. 158.

r n si" *uîyt. ’ p

un un CHAPITIiB animisme.

l1

aC HA P.
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"CHAPITRE 11x.
Voyage à Corinthe. Xénophon. Tz’moléon.’ ’

:1: En arrivant dans la Grèce ,j’nOus apprîmes

CHAR , v au1X. que les Eléens s étant emparés d’uif’petit

endroit du Péloponèse , nommé Scillonte ,
où Xénophon faisait sa résidence , il était

’venu avec ses fils s’établir à Corinthe. (1).

Timagène était impatientde le Voir. Nous
partîmes , amenant avec nous Philotas , dont
la famille avait des liaisons d’7 ospitalité avec

celle de Timodème , l’une d ’ lus anciennes

de Corinthe (2). Nous traversâmes Elèusis ,H
Mégare , l’Isthme ; qous étions trop pressés

pour nous occuper des objets qui s’offraient
1a nous sur la route.

Timodème nous conduisit lui-même chez
Xénophon. Il était sorti; nous le trouvâmes

dans un temple voisin, ou il offrait un sacri-
fice. Tous les yeux étaient levés sur lui ,’ et

fi ne les levait sur personne ;car il paraissait
I devant les dieux avec le même respect qu’il

ç 1 ) Diog. Laert: in Xendph. lib. 2, 5. 55.
Ç 2 ) Plut. Timol. t. 1 , p. 257.
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inspirait aux hommes. Je le considérais avec
un vif intérêt. Il paraissait âgé d’environ 75

ans; etson visage conservait encore des restes
de cette beauté qui l’avait distingué dans sa

jeunesse (1).
La cérémonie était à peine achevée , que

Timagène se jette à son cou; et ne pouvant
s’emarracher , l’appelle d’une voix entre-«

coupée , son général, son sauveur, son ami.
Xénophon le regardait avec étonnement , et
cherchait à démêler des traits , qui ne lui
étaient pas inconnus ,’ qui ne lui étaient plus
familiers. Il s’écrie à la fin z C’est Timagène,

sans doute P Eh! quel autre que lui pourrait
Conserver defisentimens si vifs , après une
si longue absence P VOus me faites éprouver
dans ce moment combien il est doux de voir -
renaître des amis dont’on s’est cru séparé

pour toujours. De tendres embrassemens
suivirent de près cette reconnaissance; et
pendant tout le temps que nous passâmes à.
Corinthe ,îde’s éclaircissemens mutuels firent:

le sujet de leurs fréquens entretiens.
’ Né dans un bourgade-l’Attique, élevé dans

l’école de Socrate , Xénophon porta d’abord

les” armes pour sa patrie ; ensuite. il entra

g 1 j Diog. Laert. lib.,z.,..ç:’48.

--4

CHA P,
1x.
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commevolontaire dansl’armée qu’assemblait

le jeune Cyrus , pour détrôner son frère Ar-
taxerxès , roi de Perse (1). Après’la mort de
Cyrus , il fut chargé ,’ conjointement avec
quatre autres officiers , du commandement
des troupes grecques (2) ; et c’est alors qu’ils

firent cette belle retraite aussi admirée dans
son genre , que l’est dans le sien la relation
qu’il nous en a donnée. A son retour, il passa
au service d’Agésilas, roi de Lacédémone ,

dont il partagea lalgloire , et mérita l’ami-
tié (5). Quelque temps après, les Athéniens
le condamnèrent à l’exil , jaloux sans doute
de la préférence qu’il accordait aux Lacédé: ,

moniens (4 ). Mais ces déridais , pour le
dédommager , lui donnèrentaune habitation

’ à Scillonte
C’est dans cette heureuse retraite qu’il

avait passé plusieurs années , et qu’il OÔÎÙiPtait’

retourner, des que les tronbleiâvdu Pélopo-.

nèse seraient calmés.m i. ’ v
Pendant notreï’s.éjour à Corinthe , je me liai

avec ses deux fils , Grillus et Diodore. Je

( 1 ) Xenopb. exped. C313 lib. 3, p. 294.
(2 ) Id. ibid. p. 299.
( 5 ) Diog. Laert.lib. 2 , 6. 51. Nep. in Ages. cap. 1.
( 4 ) Diog. Laert. ibid.
g 5 ).Dinarch. ap. Diog. Laert.. lib. a, 5. 52; ’

contractai
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- ’COntractai une liaison plus intime avec Timo-t zzz-:1":
léon «, le secOnd des fils de Timodème , chez milita.

qui nous étions logés. . ’
’ a Si j’avais à tracer le portrait de Timoléon ,

je ne parlerais pas de cette valeur brillante
qu’il montra dans les Combats, parce que ,;
parmi les nations guerrières ;"elle n’est une
distinction , que lorsque , poussée trop loin,
elle cesse d’être une vertu; mais pour faire V
connaître t0utes les qualités de son ame , je
me contenterais d’en citer les principales :
cette prudence consommée , qui en lui avait

i devancé les. années; son extrême douceur ,

quand il s’agissait de ses intérêts; son ex-.
trême fermeté , quand il était question de

ceux de sa patrie; sa haine vigoureuse pour
- la tyrannie de l’ambition, et pour celle des

mauvais exemples ( 1) : je mettrais le comble
à sqnüloge , en ajoutant que personne n’eut

autaltË’queflui, des traits de ressemblance
avec Epami’ndëëàsaque par un secret insu,

tinct il avait pris pour sonanbdèle (2).
Timoléon jôuissait del’èstime publique et

de la sienne , lorsque, l’excèside sa vertu lui

aliénapresque tous les esprits , et le rendit

r
a ( 1 ) Plin. in Timol. t. 1 , p. 257. D’Dd. Sic. lib. 16, p. 459..

(i2 ) Plus. ibid. p. 255.

Tome: IL, , Ml
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zzz: lelplus malheureux des hommes. Son frère
61352x Pu ’ Timophanès , qui n’avait ni ses lumières, ni

’ ses principes , s’était fait une cour d’hommes

corrompus, qui l’exhortaient sans cesse à.
s’emparer de l’autorité. Il crut enfin en avoir

le droit. Un courage aveugle et présomp-
tueux lui avait attiré la confiance des Co- n
rinthiens , dont il commanda plus d’une fois
les armées , et qui l’avaientmis à la tête de

400 hommes qu’ils entretenaient pour la
sûreté de la police.» Timophanès en fit ses
satellites, s’attacha la p0pulace par ses lar-
gesses ; et , secondé par un parti redoutable ,
il agit en maître , et fit traîner au supplice
les citoyens qui lui étaient suspects (1)57

Timoléon avait jusqu’alors veillé sur sa

conduite et sur ses projets. Dans l’espoir de
ile ramener , il tâchait de jeter un voile sur
ses fautes, et de relever l’éclat de quelques
actions honnêtes qui lui échappaient par ha-
sard. On l’avait même vu dans une bataille
se précipiter sans. ménagement au milieu des

ennemis , et soutenir seul leurs efforts pour
sauver les jours d’un frère. qu’il aimait , et

dont le corps , couvert de blessures , était sur
le point de tomber entre-leurs mains (a).
L ’Œ”! i; Mut. in ’l’imol. t. 1, p. 257.

g a. ) Id. ibid.

. k"
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Indigné maintenant de voir la tyrannie a:

s’établir de son vivant, et dans le sein même C 13?)”

de sa famille , il peint, vivement à. q Timo-
phanès’ l’horreur des attentats qu’il a commis,

et qu’il médite encore ; le conjure d’abdiquer

au plutôt un pouvoir odieux , et de satisfaire
L aux mânes des victimes immolées à sa folle

ambition. Quelques jours après , il remonte
chez lui , accompagné de deux de leurs amis,
dont l’unaétaitle beau-frère de Timophanès.
Ils réitèrent de concert les mêmes prières;
ils le pressent , au nom du sang, de l’amitié ,
de la patrie. Timophanès leur répond d’abord

par Ïune dérision amère , ensuite par des me-
naces et des fureurs. On était convenu qu’un

refus positif de; sa part serait le signal de sa
perte. Ses deux amigfatigués de sa résistance,-

lui plongèrent un poignard dans le sein , penë
dant que Timoléon ,. la tête couverte d’un pan

de son manteau, fondait en larmes dans un
coin de l’appartement ou il s’était retiré (1):

Je ne puis sans frémir penser à ce moment
fiatal où nou’ë’entendimes retentir dans la

maison ces cris perçans , ces effrayantes
paroles : Timophanès est. mort ; c’est son
beau-frère qui l’a tué; c’est son frère. Nous

( 1 ) Plut.in Timol. N131). in Timol. cap. 1. .

v M 2

A Iî



                                                                     

180 Vorace l J-En étions par haSard avec Démariste , samère;
c’fâ P’ son père était absent. Je jetai les yeux sur

- cette malheureuse femme. Je vis ses cheveux
se dresser sur sa tête , et l’horreur se indre

sur son visage au milieu des ombre de la
mort. Quand elle reprit l’usage de ses sens ,

elle vomit, sans verser une larme , les plus
affreuses imprécations contre Timoléon ,
qui n’eut pas même la faible consolation de

les entendre de sa bouche. Benfermée dans
son appartement , elle protesta qu’elle ne re-V

verrait jamais le meurtrier de son fils (1).
Parmi les Corinthiens , les uns regardaient

lermeurtre de Timophanès comme un acte
héroïque, les autres comme un forfait. Les
premiers ne se lassaient pas d’admirer ce
courage extraordinaire fini sacrifiait au bien
public la nature et l’amitié. Le plus grand
nombreren approuvantla mort du tyran (2), p
ajoutaient que tous les citoyens étaient en
droit de lui arracher lavie, excepté son frère. t
Il survint une émeute qui fut bientôt ap-

r paisée. On intenta contre Timoléon une .-
accusation qui n’eut pas de suite (5).

ç 1 ) Plut. in Timol. t. r , p; 258.
m ) Id. ibid. I ’ ’
g 5 ) Diod. Sic. lib. 16, p. 459.

à

h.6
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Il se jugeait lui-même avec encore plus de

rigueur. Dès qu’il s’apperçut que son action

était condamnée par une grande partie du
public , il douta de son innocence ret résolut
de renoncer à la vie. Ses amis , à force de
prières et de soins , l’engagèrent à prendre

quelque nourriture, mais ne purent jamais
le déterminer à rester au milieu d’eux. Il

sentit de Corinthe ; et pendant plusieurs
années , il erra dans des lieux solitaires ,
occupé de Sa douleur , et déplorant avec
amertume les égaremens de sa vertu , et quel-
quefois l’ingratitude des Corinthiens (1).

Nous le verrons un j0ur reparaître avec
plus. d’éclat ,- et faire le bonheur d’un grand

empire qui lui devra sa liberté.
Les troubles,môcæsionnés par le meurtre

de son frère », accélérèrent notre’ départ.

Nous quittâmeg Xénophon avec beaucoup
de,regret. Je le ravis quelques années après ,
à Scillonte ; et je rendrai compte, quand il
en sera temps , des entretiens que j’eus alors

avec lui. Ses deux fils vinrent avec nous.
Ils. devaient servir dans le corps de troupes
que les Athéniens envoyaient api: Lacéâiéf

momens.

- l7.ç 1 ’) Plut. in Timol. 1, p. 2,58. Ncp. in Timol. cap. 1.

A0

0à.

M J
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182 I V’ or v A G n
I.Nous trouvâmes sur la route quantité de

C î P; voyageurs qui se rendaient à Athènes, pour
’- ’ assister aux grandes Dionysiaques , l’une des

plus célèbres fêtes de cette ville. Outre la
magnificence des autres spectacles , je dési-
rais avec ardeur de voir un conc0urs établi.
depuis long-temps entre les poètes qui ’pré-

sentent des tragédies ou descomédies nou-
velles. Nous arrivâmes le 5 du mois élaphé-
bolion *. Les fêtes devaient commencer huit
jours après **.I

* Le premier avril de l’an 562 avant J. C.
** Voyez la note à la fin du volume. A.

Il1’ il
"î tu; DU CHAPITRE asturienne.

I
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.v q a, à)CH’APITaE X.
Levées , Revue, Eæercz’ce des Troupes chez

les Àthém’ens. i

D aux jours après notre retour à Athènes ,’ :13
nous nous rendîmes dans une place ou se l’ai,

sait la levée des troupes qu’on, se proposait
d’envoyer au Péloponèse. Elles devaient se

joindre à celles des Lacédémoniens et de
quelques autres peuples , pour s’opposer,
Conjointement avec elles, aux projets des
Thébains et de leurs alliés (1). Hégélo-

. chus (2) , stratège ou général ,i était assis sur

un siège élevé (5). Auprès de lui, un ta-
xiarque (4), officier général, tenaitle registre

ou sont inscrits lesnoms des citoyens qui ,
étant en âge de porter les armes (5) , doivent
se présenter à ce tribunal. Il les appellait à
haute voix, et prenait une note de ceux que

ile général avait choisis (6).

( 1 ) Xénoph.’hisr.Græc.l.7,p.642.Diod.Sic.l. 15,p. 591.

( 2 ) Diod. Sic. ibid. p. 595. - t
( 5 ) Plut. in P1100. t. 1 , p. 746.
( 4 ) Aristoph. in pac. v. 1.172. - ’

i ( ,5) Id. in equit. v. 566. Schol. ibid. Suid. et Hesych. in
’Katal. Argum. orat. ’Demosth. adv. Olymp. p. 1064.

g 6 Lys,..in Alc.ib.p. 275. Poli. lib. 8, cap. 9,5. 115.

CHAP. ’
X.



                                                                     

1’54. Vorace
mi Les Athéniens sont tenus de servir depuis
CHAP.

X.

J

l’âge de 18 ans ,;jusqn’à celui de 60( 1).
On emploie rarement les citoyens d’un âge

avancé (a); et quand on les prend au sortir
de l’enfance , onasoin de les tenfi éloignés

des postes les plus exposés (5). Quelquefois ’
le gouvernement fixe l’âge des nouvelles le-
vées (4); quelquefois On les tire au sort (5).

* Ceux qui tiennent à ferme les impositions .

publiques , ou qui figurent dans les chœurs
aux fêtes de Bacchus , sont disPensés du
service (6 ). Ce n”est que dans les besoins ’
pressans I, qu’on fait marcher les esclaves (7),

les étrangers établis dans l’Attique , et les

citoyens les plus pauvres (8). On les-enrôle
très-rarement, parce qu’ils n’eut pas’fait le

serment de défendreda patrie , ou parce qu’ils
I n’ont aucun intérêt à la défendrejLa loi n’en

a confié le soin qu’aux citoyens; qui pos-

t 1 ). Aristotqapud. Suid. et Harpocr.in Strat. Poll. lib.2,
cap. 2 , 5. 11. Tailor, in not. ad Lys. p. 124.

( 2 ) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 752. ’
( 5 ) AEsch. de fals. leg. p. 422. Suid. et Etymol. magmin

Terri". . æ f V( 4 ) Démosth. philip. 1 , p. 5o.

( 5 ,) Lys. pro Mentir. p. 507. I
( 6 ) Pat. log. Ait. p. 555. Ulpian. in 5 olyntll. p. 45..
( 7 )p Aristoph. ip rai]. v. 55 et 705. Schol. ibid.

’( 8 ) Àa’istoph. ap. Harpocr. in Tirés. Pot. ibid. p. 546.
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’sèdent quelque bien ; et les plus riches
servent comme simples Soldats. Il arrive delà
que la perte d’une bataille , en affaiblissant
les premières classes des citoyens , suffit pour
donner à la dernière une supériorité qui al-

tère la forme du gouvernement (1),
. La république était convenue de fournir à

l’armée des alliés 6000 hommes,*tant deca-

valerie que d’infanterie (a). Le lendemain de
leur enrôlement , ils se répandirent en tu-

, multedans les rues et dans les places publia
ques , revêtus de. Leurs armes (5). Leurs noms

furent appliqués sur les statues des dix
héros qui ont donné les leurs. aux tribus
d’Athènes (4) ,-de manière qu’on lisait sur .

chaque statue. les noms des soldats de chaque

tribu. àQuelques joursaprès on fit la revue des
troupes. Je m’y rendis avec Timagène, Apol-

lodore,et Philotas. Nous y trouvâmes Iphi-

les anciens généraux et tous ceux de l’année

. courante. Ces derniers’avaient été, suivant
d’usage, tirés au sort dans l’assemblée du

mf- ’ ’( 1 ) Aristot. de rep. lib. 5, cap. 5, t..2, p. .589.
(2 ) Diod. Sic. lib. 15, p. 595.
( 5 ) Aristoph. in’Lysi’st.’ v. 556, etc.

( 4 ) Id. in pan. v, 1185. Schol. ibidà

CHÀR,

X.



                                                                     

CHAP.
V o Y A G 5
peuple. Ils étaient au nombre de dix , un de
chaque tribu (1). Je me souviens àcette oo-
casion , que Philippe de Macédoine disait un
jour: (c J’enviele bonheur des Athéniens ;

si ils trouvent tous les ans, dix hommes en
3) état de commander leurs armées , tandis
a) que je n’ai jamais trouvé que Parménion (2)

a) pour conduire les miennes n. t
Autrefois le commandement roulait entre

les dix stratèges. Chaque jour l’armée chan-
geait de général (5); et , en cas de partage dans

le conseil, le polémarquq, un des princi-
paux magistrats de la république , avait le
droit de d; Muet son suffrage (4 ) . Aujourd’hui
toute l’autorité est , pour l’ordinaire, entre

les mains d’un seul , quizest Iobligé , à son

tour , de rendre compte de ses Opérations ,*
à moins. qu’on ne l’ait revêtu d’un pouvoir

illimité (5). Les autres généraux resucent à.

Athènes , ethn’ont d’autres fonctions que de

représenter dans les cérémonies publiques (6);

( l ) Demosth. philip. 1 , p. 5o. Aristot. et Hyper. 3p;
Harpncr. in Scrateg. Plut. in Cim, t. 1 , p. 485; et alii.

n( 2 ) Plut. apophtln t. 2, p. 177. l
( 5 ) Herodot. lib. 6, cap. no. Plut. in Arist. t. l , 11.3.21...
( 4 ) Herodo’t. ibid. cap. 109.

( 5 ) Plut. in Alcib. t. 1 ,V p. zoo. Suid. in Autogr.
g (S ) Demosth. pliilip. 17, p. 51: .
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L’infirmerie (1) était composée de trois

ordres de soldats: les oplites , ou pesamment C P’
armés ; les armés à la légère ; les peltastes , ’

dont les armes étaient moins pesantes que
celles des premiers , moins légères que celles

des seconds (2 ).
’ Les oplites avaientpour armes défensives 1
le casque , la cuirasse , le bouclier , des es:
pèces de bottines qui couvraient la partie ’
antérieure de la jambe; pour armes offen-Â
sives , la pique et l’épée (5 ).

Les armés à la légère étaient destinés à .

. lancer des javelots ou des flèches ; quelques- a
uns , des pierres , soit avec la fronde , soit
avec la main. Les peltastes portaient un
javelot , et un petit bouclier , nommé pelta.

Les’boucliers , presque tous de bois de
saule (4) , ou même d’osier , étaient ornés de

couleurs, d’emblêmes et d’inscriptions (5).
J’en vis où l’on avait tracé en lettres d’or ,

ces mots: A’LA Bonus: FORTUNE (6) ;d’autres

( 1 ) Plut. reip. 5er. præcept. t. 2 , p. 810.
t( 2 ) Arrian. tact. p. 10. AElian. tact. cap. 2.

w. ( a) Suid. in 0,01. V
(.4 ) Thucyd. lib. 4 , cap. 9. Poli. lib. 1 , cap. 10 , 5. 155.

Theoplkr. bist. plant. lib. 5 , cap. s4 , p. 51’s.

( 5 ) ÀEschyl. sept. cour. Theb. v. 595, etc.
g 6 ) Plut. in Qemosth. t. 1 , p. 355.
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où divers officiers avaient fait peindre des t
’ symboles relatifs à leur caractère ou à leur

goût. J’entendis , en passant , un vieillard.
qui disait à son voisin: J’étais de cette mal-

heureuse expédition de Sicile , il y a 55 ans.
Je servais sous N icias , Alcibiade et Lama-
chus. Vous avez ouï parler de l’opulence du

premier , de la valeur et de la beauté du
second» : le troisième était d’un courage

. à inspirer la terreur. L’or et. la pourpre

3

décoraient le bouclier de Nicias (1).; celui
de Lamachus représentait une téte’de Gor-

gone (2) , et celui d’Alcibiade ,* un amour
lançant la foudre (5).’

J e voulais suivre cette conversation ; mais
j’en fus détourné par l’arrivée d’lphicrate’ ,

à qui Apollodore venait de raconter l’his-
toire de Timagène et la mienne. Après les
premiers complimens , Timagène le félicita
sur les. changemens qu’il avait introduits dans
les armes des oplites. Ils étaientl’nécessaires ,

réponditIphicrate; la phalange ,accabléesous
le poids de ses armes , obéissait avec peine aux

mouvemens qu’on lui demandait , et avait
plus de moyens pour parer les coups de l’en-

(’ 1 ) Plut. in Nie. t. 1 , p. 542.. Poll. lib». i .cap. 10, 154.;

( 2 ) Aristopb. in Acharn. v. 575. 50h01. ibid.
t 5 ) Plut. Alcib. v. 1 , p. 198. ’
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nemi , que pour lui en porter. Une cuirasse
de toile’a remplacé celle de métal; un bou-

clier petit et léger, ces énormes boucliers
qui, à force de nous protéger , nous ravis-
saient notre liberté. La pique est devenue plus, v
longue d’un tiers , et l’épée de moitié. Le

soldat lie et délie sa chaussure avec plus de
facilité (1). J’ai v0ulu rendre les oplites plus
redoutables ; ils sont dans une armée ce qu’est .

la poitrine dans le corps humain. Comme
Iphicrate étalait volontiers de l’éloquence , il

v suivit sa comparaison; il assimila le générala

la tête , la cavalerie aux pieds , les troupes lé-
gères aux mains (2). Timagène lui demanda
- pourquoi il n’avait pas adopté le casque Béo-

tien, qui couvre le cou , en se prolongeant j us-
que sur la cuirasse (5). Cette.question en
amena d’autres sur la tenue des troupes ,ainsi

que sur la tactique des Grecs et des Perses.
De mon côté , j’interrogeais Apollodore sur

» plusieurs objets que ses réponses feront
Connaître.

Au - dessous des dix stratèges , disait-il ,’

sont les dix taxiarques, qui, de même que

( 1’) Diod. Sic. lib. 15, p. 560. Nep.in.1pbicr. cap. 1.
( 2’) Plut. in Pelop. t. 1 , p. ’278.’ ’

g 3 1 Xenoph. ra equest. p. 952.

CHA’ P.

X.
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les premiers, sont tous lesans nommés par
le sort, et tirés de chaque tribu dans l’as-
semblée générale (1). Ce sont eux qui, sous

les ordres des généraux , doivent approvi- i
...sionner l’armée , régler et entretenir l’ordre

de ses marches , l’établir dans un camp (z) ,
maintenir la discipline, examiner si les armes
sont en bonétat. Quelquefois ils commandent
l’aile droite (5) ; d’autres fois le général les

envoie pour annoncer la nouvelle d’une vic-
toire , et rendre compte-de ce qui s’est passé

dans la bataille (4).
Dans ce moment nous vîmes un homme

revêtu d’une tunique (5) qui lui descendait
jusqu’aux genoux, et sur laquelle il aurait
dû mettre sa cuirasse , qu’il tenait dans ses
bras avec ses autres armes. Il s’approcha du

taxiarque de sa tribu, auprès de qui nous
étions .’ Compagnon. lui dit cet officier , pour-
quoi n’endossez-vous pas votre cuirasse 5’ Il

répondit : le temps de monservice est expiré;
hier (je labourais mon champ quand v0us fîtes

( 1 ) Demosth. phil. 1 , p. 50 Poll. lib. 8 , cap. 9,6. 54.
( 2 ) Sigon. de rep. Athen. lib. 4 , cap. 5. Port. archæol.

Græc. lib. 5. cap. 5. ’( 5 ) Aristoph. in av. v. 552.
( 4 ) AEscltin. (le l’als. leg. p. 4’22.

( 5 ) Xenopb. exped. Cyr. lib. 5, p. 547.. AElian. var. bien

lib. 15 ,h cap. 57. ’
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l’appel. J’ai été insCrit dans le rôle de la mi-

lice , sous l’arChon’tat de Callias ; consultez la

liste des Archontes ( 1) , vous verrez qu’il
s’est écoulé depuis cestemps-là’plus de 42

ans. Ceprndantsi ma patrie a besoin de moi,
j’ai apporté mes armes..L’officier vérifia le

fait; et après en avoir conféré avec le géné-

ral , il effaça le nom de cet honnête citoyen ,

"ettlui en substitua un autre"(2).
. Les places des dix taxiarques sont de ces

’ charges d’état qu’on est plus jaloux de pos-

séder que de remplir. La plupart d’entre eux
se dispensent de suivre l’armée , et .leurs’

fonctions sont partagées entre les chefs que
le général met à la tête des divisions et des

subdivisions (5 ). Ils sont en assez grand
nombre. Les uns commandent 128 hommes,
d’autres, 256 , 5’12 , 1024 (4) , suivant une ù

proportion qui n’a. point de bornes en moue

tant , mais qui en descendant aboutit à un
terme qu’on peut regarder comme l’élément

des différentes divisions de la phalange. Cet
élément est la file quelquefois composée de

( 1 ) Demostb. ap. Harpocr. in Epâ’num. A

(I2 ) Aristop. in pac. v. n81. Lys. pro Mil. p. 161.
( 5 ) Polyæn. strateg. lib. 5 . cap. 9 , 10.
( 4 ) Arrian. tact. p. 28. AElian. tact. Gag. 4.

9’ ’* t’, in. -
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huit hommes , plus souvent de seize (i 7.

J ’inter’rompis Apollodore pour lui montrer

un.hon1m,e qui avait une couronne sur sa
’téte’, câlin caducée dads sa main ( 2). J’en

ai déjà vu passer plusieurs , lui dis-je. Ce
sont des hérauts , me répondit-il. Leur per-
sonne esc sacrée; ils exercent des fonctions-
importantes; ils dénoncent la guerre , pro;
posent la trêve ou la paix (5), publient lei?
ordres du général (4) , prononcent les 00m-
mandemens,convoquent l’armée (5) , annon-
cent le moment du départ , l’endroit où il faut

. marcher , pour combien de jours il faut pren-
dre’des vivres (6). Si, dans le moment de l’at-

tague de la retraite , le bruit étouffe la
une: héraut , on élève des signaux (7); si
la poussière empêche de les voir , on fait

à .» sonner la trompette (8); 51 aucun de ces
moyens ne réussit, un aide-de-camp c0urt

p

’ ( r )Xenopb. hist. Græc. lib. 4-, p. 51’5. Anian. tact.

p. 18. AElian. tact. cap. 7. ’
( 2 ) Thucyd. lib. 1 , cap. 55.
( 5 ) Xenoph. ibib. p. 555. Id. exped. Cyr. lib. 5 , p. 556.
( 4 ) Id. exped. p. 517. Id. de rep. Laced. p. 686.
( 5 ) Id. ibid. lib. 5 . p. 299.
( 6 ) Id. ibid. p. 512. Schol. ’Aristoph. in av. v. 450.
( 7 ) Thucyd. ibid c. 65. Suid. in 85m. AElian.»tact. c. si.
g 8 ) Xenopflhjbjd. lib. 4, p. 519 ; et alii.

’ de
’ lA i
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de rang en rang signifier les intentions du
général (1). c HXA P,Dans ce moment, quelques jeunesfens qui ’
passaient comme des éclairs auprès îe-nous ,

pensèrent renverser de graves personnages
qui marchaient à pas comptés. Les premiers ,
me dit Apollodore , sont des coureurs (2) ; les
seconds des devins : deux espèces d’hommes
souvent employés dans nos armées; les uns ,r
pour porter au loin les ordres du général ; les

autres , pour examiner dans les entrailles des
victimes , s’ils sont conformes à la volonté

des dieux (5). a Î...Ainsi , repris-je , les opérations d’une Cam-î

pagne dépendent , chez les Grecs ,
et de l’ignorance de ces pré tendus interprété;

du ciel P Trop souvent , me répondit fil;
Cependant , si la superstition les a établis
parmi nous , il est peut-être de la politique de
les maintenir. N os soldats sont des hommes
libres , courageux , mais impatiens et incas: ”
pables de supporter la prudente lenteur d’un
général , qui, ne pouvant faire entendre la.
raison , n’a souvent d’autre ressource que

de faire parler les dieux.

(t 1 ) Suid. in Elfrakt. Guisch. tact. d’Arrian. t. 2, p. 163.
( 2 ’) Suid. in Emerodrl Harpocr. in Dromok.
( 5 ) Xenoph. de 11mg. equit. p. 972. Id. exped.Cyr. et ahi,

Tome Il. N ’
i.

il? 47
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4.2:: Comme nous errions autour de la phalange,
CHAP.

X. je m’apperçus que chaque officier général

avait auprès de lui un officier subalterne qui
ne le quittait point. C’est son écuyer (1) , me
dit Apollodore. Il est obligé de le suivre dans
le sort de la mêlée , et en certaines occasions ,
de garder son bouclier (2). Chaque oplite, ou
pesamment armé , a de même un valet (5)
qui, entre autres fonctions, remplit quelque-
fois celles de l’écuyer (4) ; mais avant le com-

bat, on a soin de le renvoyer au bagage (5). Le
déshonneur , parmi nous , est attaché à la
perte du bouclier (6) , et non à celle de l’épée

et des autres armes offensives. Pourquoi cette
différence , lui dis- je P Pour nous donner une
grande: leçon , me répondit-il; pour nous ap-

pigendre que nous devons moins songerà ver-
ser le sang de l’ennemi ,. qu’à l’empêcher de

répandre le nôtre (7) ; et qu’ainsila guerre doit

être plutôt un état de défense , que d’attaque.

. Nous passâmes ensuite au Lycée , où se fai-

1 ) Alîlian.var. hist.l. I 1, c. g. Plut.apopl1th.t. 2, p. 194.

) Xenoph. exped. Cyr. lib. 4, p. 521.
) Tllucyd. lib. 5 . cap. l7 , p. 177.
) Polyæn. strat. lib. 2, cap. 5 , 9. 10.
) Elian. tact. rap. 55. Arrian. tact. p. 75.

( 6..) AEschin. in Tian. p. 264. Lys. in Theomn. p. 174. 4

*Andoc. de myst. p. 10. . -v g 7.). Blut. in Pelop. t. 1 , p, 278.

(
(

(
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’saitla revue de la cavalerie. Elle est command :533":
déc de droit par deux généraux nommés hip- C Hg P’-

parques , et par dix chefs particuliers appelles
phylarques , les uns et les autres tirés au sort
tous les ans dans l’assemblée de la nation (1).

Quelques Athéniens sont inscrits de bonne
heure dans ce corps , comme presque t0us les
autres le sont dans l’infanterie. Il n’est com-

posé que de 1200 hommes (2). Chaque tribu
en fournit 1 2o , avec le chef qui doit les com-;
mander (5). Le nombre de ceux qu’on met
sur pied , se règle , pour l’ordinaire, sur le
nombre des soldats pesamment armés Ç; et

’ cette proportion , qui varie suivant les cir-
constances, est souvent d’uiiàdixgc’estaè-direfi

qu’on joint 200 chevauxà 2000 oplitesîli). ,

Ce n’eSt guère que depuis un siècle , me
disait 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
d’y élever des chevaux : aussi n’y.a-t-il que

les gens riches qui entrent dans la cava-

( 1 ) Demosth. philip. 1 , p. 5o.
( a.) Andoc. orat. de pace, p 2’. Suid. in Ipp.
( 5 ) Poli. l’ai). 8 , rap. 9 , i. 94. Harpes. in Fini].

( 4 ) Demosth. ibid. Xenoph. bisa. Græc.lib. 1 , p. 440.

N2
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lerie (1) ; delà vient la considération qui est
attachée à ce servicéw (2).. On ne peut y être
admis sans obtenir llagré’ment des généraux t

des chefs particuliers’,*et Surtout du sénat ,
qui veille spécialement à l’entretien et à
l’éclat d’un corps si distingué (5). Il assiste à

l’inspection des nouvelles levées.

Elles parurent en sa présence avec le Cas:
que , la cuirasse , le bouclier ,’ l’épée , la.

lance ou le javelot , un petit manteau , etc.’;
Pendant qu’on procédait à l’examen de leurs

armes, Timagène , qui avait fait une étude r
particulière de tout ce qui concerne l’art
militaire , nous disait : Une cuirasse trop
large ou trop étroite devient un poids ou un
lien’insupportable (4); le casque doit être
fait de manière que le cavalier puisse , dans
le besoin , s’en couvrir jusqu’au milieu du

visage. Il faut appliquer sur le bras gauche ,
cette armure qu’on a récemment inventée ,
etqui , s’étendant et se repliant avec facilité ,

couvre entièrement cette partie du corps ,
depuis l’épaule jusqu’à la main; sur le bras

( 1 ) Xenoph. de re equest. p. 955.
( 2 ) Aristot. de rep. lib. 4, cap. 5, t. 2, p. 565.
( 5 ) Xenoph. de mag. equit. p. 955. Lycurg. ap. Harpocri

in Dok im.
4 ) Xenoph. de re equest. p. 952.
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droit , des brassards de cuivre , des plaques m:
d’airain ; et dans certains endroits , de la peau C fixé P-

dé veau , pourvu que ces moyens de défense

ne contraignent pas léà’fiouvemens: les jam.

bes et les pieds seront garantis par des bottes
de cuir (1) armées d’éperons (2). On préfère ,

avec raison , pour les cavaliers , le sabre à.
l’épée. Au lieu de ces longues lances a, fra-

giles et pesantes , que vous voyez dans les
mains de la plupart d’entre eux , j’aimerais

mieux deux petites piques de bois de cor-
mier , l’une pour lancer , l’autre pour se
défendre (5) . Le front et le poitrail du cheval
seront protégés par les armures partiCulières ;

les flancs et le ventre , par les couvertures
queïl’ on étend sur son dos , et sur lesquelles

le cavalier est assis (4).
Quoique les cavaliers Athéniens n’eussent e

pas pris toutes les précautions que Timagène

venait d’indiquer , cependant il fut assez
content de la manière dont ils étaient armés.
Les sénateurs et les officiers généraux en con-

gédièrent quelques-uns qui ne paraissaient

A

( 1 ) Xenoph. de re equest. p. 955.
( 2 ) Id. ibid. p. 944.
( 5 ) Id. ibid. p. 955.
( 4 ) Id- ibid. p. 962. ,1 et de magist. naquît. p. 968.

À .
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pas assez robustes (1) ; ils reprochèrent a
d’autres de ne pas soigner leurs armes. On
examinait ensuite si les chevaux étaient fa-
cile’s au montoir (2*) ,dociles au mors , capa-’

bles de supporter la fatigue (5) ; s’ils n’étaient

pas ombrageux (4) , trop ardens ou trop
mous (5). Plusieurs furent réformés; et,
pour exclure à jamais ceux qui étaient Vieux

ou infirmes , onfieur appliquait avec un fer
chaud , une marque sur la mâchoire (6 ).

Pendant le cours de cet examen , les cava:
.liers d’une tribu vinrent , avec de grands cris,
dénoncer au sénat un de leurs compagnons ,
qui , quelques années aupalavant , avait, au
milieu d’un combat, passé de l’infanterie à la

cavalerie , sans l’approbation des chefs. La
faute était publique , la loi formelle Il
fut condamné à cette espèce d’infamie qui

prive un citoyen de la plupart de ses droits.
La vméme flétrissure est attachée à celui

t( 1 ) Xenoph. de magist. eqnit. p. 955.
( 27 ) Id. de te equest; p. 936.
( 5 ) Id. de magist. equit. p. 954.

( l
(

(
f

5 ) Id. ibid. p. 947.
b ) Hes;ch.etEtym.Trusîp. Eusrath. inodysl. 4, 13.1517.

Lyc. apud. Han-pneu in Dokim. Demosth. pro Rhod. libert.

p. 148. - -
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qui refuse de servir (1) , et qu’on est obligé :3:
de contraindre par la voie des tribunaux (2). C P’
Elle l’est aussi contre le soldat qui fuit à. ’
l’aspect de l’ennemi, ou qui , pour éviter ses

coups , se sauve dans un rang moins ex-
posé (5). Dans tous les cas , le coupable ne
doit assister ni à l’assemblée générale , ni aux

sacrifices publics; et s’il y: paraît , chaque

citoyen a le droit de leltrfiuire en justice.
On décerne contre lui différentes peines; et
s’il est condamné à une amende , il est mis
aux fers jusqu’à ce qu’il ait payé.

La trahison est punie de mort (4). La déser-
tion l’est de même (5) , parce que déserter ,.
c’est trahir l’état (6 j. Le général a le pouvoir

de reléguer dans un grade inférieur , et
même d’assujettir aux plus viles fonctions ,
l’officier qui désobéit ou se déshonore (7).

*Des lois si rigoureuses , dis-je alors , doi-
vent entretenir l’honneur et-lasubordixiation
dans vos armées. Apollodore me répondit :

( 1 ) Demostb. in Neær. p. 865. Id. in Timocr. p. 789.
( 2 ) Xenoph. de magist. equit. p. 965. ’

( 5 ) AEschin.inCtes.p.456.Lys.mAlcib.i,p.275et:z78q
( 4 ) Lys. in Philon. p. 498.

I( 5 ) Pat. leg. Art. p. 665. A
( 6 ) Suid. et Hcsycli. in Au’tomol. r
( 7 ) Xenoph. ibid. p. 957. Id. exped. Cyr.lib. 5 , p. 396,;

Pat. leg. Art. p. 556. U
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Un’état quine protège plus ses ’lois n’en est
L Hà P’ plus protégé. La plus essentielle de toutes ,

celle qui oblige chaque citoyen à défendre
sa patrie , est tous les jours indignement

’ violée. Les plus riches se font inscrire dans
la cavalerie , et se dispensent du’service , soit

Par des contributions volontaires (1) , soit
en se substituant un homme à qui ils remet-
tent leur cheval (au ).. Bientôt on ne trouvera
plus d’Athéniens dans nos armées. Vous en

vîtes hier enrôler un petit nombre. On vient
’de les associer à des mercenaires à qui nous

ne rougissons pas de confier le salut de la t
république. Il s’est, élevé depuis quelque

temps , dans la Grèce, des chefs audacieux ,
qui , après avoir rassemblé des soldats de V

toutes les nations g, courent de contrée en
contrée , traînent à leur suite la désolation

et la mort , prostituent leur valeur à la puis-
sance qui les achète , prêts à cOmbattre contre

elle au moindre mécontentement (5). Voilà
quelle est aujourd’hui la ressource et l’espé-.

. (q V -. l 1 ) Demosth.in Mid. p.629.XenoPh.demag.equît.p.792.
pl 2 ) Potter. archæol. Gram. lib. 5, cap. 5.’

I Ë 5 ) Demostb. in Aristocr.p.747. Id. Philip. 1,p. 5o. Is0cr:
- de pace , t. J , p. 584. Id. orat. ad Philip. i,p. 278. Id. epist. a.

ad Philip. ibid. p. 457. Id: epist. id Arcbid. ap. Phot. bibliothé

p. 554. Polyæn. strateg. lib. 5 , cap. 10 , 9. 9.
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rance d’Athènes.’ Dès que la guerre est dé-

clarée , le peuple , accoutumé aux douceurs
I de la paix , et redoutant les fatigues- d’une

campagne , s’écrie d’une commune voix :
Qu’on fasse venir dix mille , vingt mille étran-

gars ( 1). N os pères auraient’ 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 trouvait qui fussent capables

de discipline , ep les incorporant avec les
vôtres , vous les obligeriez a se surveiller mu-
tuellement ; et peut-être. exciteriez-vous

V entre elles une émulation utile (2). Si nos
vertus ont besoin de spectateurs , me ré-
pondit-il , pourquoi en chercher ailleurs que
dans le sein de la république 3’ Par une instia

tution admirable , ceux d’une tribu , d’un
canton , sont enrôlés dans la même cohorte ,

dans le même escadron ; ils marchent , ils
combattent à côté de leurs parens , de leurs
amis , de leurs voisins , de leurs rivaux. Quel
soldat oserait commettre une lâcheté en pré-

sence de témoins si redoutables? Comment
à. son retour soutiendrait-il des regards tou-
jours prêts à le confondre P

(l ) Dembsth. philip. 1 , p. 50.
la l Xeuoph. de mag. equit. p. 97x.

C H A P.
X.
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. Après qu’Apollodore m’eut entretenu du
(’fo P’ luxe révoltant que les officiers , et même les

généraux, commençaient a introduire dans
les armées (1) , je voulus m’instruire de la

solde des fantassins et des cavaliers. Elle a
varié suivant les temps et les lieux , répondit
Apollodore. J’ai oui dire à des vieillards qui
avaient servi au siège de Potidée, il ya 68 ans ,

qu’on y donnait aux oplites , pour maître et

valet (2) , deux drachmes parejour *; mais
c’était une paye extraordinaire qui épuisa le

trésor public. Environ 20 ans après , on fut
obligé de renvoyer un corps de troupes lé-
gères qu’on avait fait venir de Thrace , parce
qu’elles exigeaient la moitié de cette solde (5).

q Aujourd’ hui la paye ordinaire, pour l’oplite,
est de 4’oboles par jour , de 20 drachmes par
mois ** Ut)- On donne communément le
double au chef d’une coliorte , et le qua-
druple au général (5).Certaines circonstances
obligent quelquefois .de réduire la somme à

( 1 ) Demosth. inMid.p.625.Theop.ap.Athen.l. 12,p. 582.
( 2 ) Thucyd. lib. 5 , cap. 17.
* 1 livre 16 sols.
( 5 ) Thucyd. lib. 7 , cap. 27, p. 461.
** Par jour , environ ’12 sols ; par mois, 18 livres.

( 4 ) Theopemp. ap. Poli. lib. 9, Cap. 6, tu 64. Eustath. in

mail. p. 951. Id. il odyss. p. 1405. ’
( 5 ) Xenoph. exped. Cyr. lib. 7 , p. 403 et 415.;
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la moitié (1); un suppose alors que cette ---.......-...-.-*...
légère rétribution suffit pour procurer des CHXA P2
vivres au fantassin , et que le partage du ’

v butin complétera la solde.

Celle du cavalier , en temps de guerre , .
est , suivant les occasions , le double (a) , le
triple (5) , et-méme le quadruple (4) de celle
du fantassin. En temps de paix , où toute.
solde cesse , il reçoit pour l’entretien d’un

cheval, environ 16 drachmes par mois * ; ce
qui fait une dépense annuelle de près de 4o
talens ** pour le trésor public (5 ).

- Apollodore ne se lassait point de satisfaire
âmes questions. Avant que de partir , me
disait-il , on ordonne aux soldats de prendre
des vivres pour quelques jours (6). C’est
ensuite aux généraux à pourvoir le marché

des provisions nécessaires (7 ). Pour porter
le bagage, on’a des caissons , dés bêtes de

somme , et des esclaves. Quelquefois les

( 1 Demosth.philip. 1, p. 5l.
a ( 2 ) Thucyd. lib. 5, cap. 47.

( 5 ) Demostb. ibid.
( 4 ) Xenoph. hist. Græc. lib. 5, p. 556.
* Environ 14 livres 8 sols.

"f Environ 216,060 livres. ’ y - .
( 5 ) Xenoph. de mag. naquit. p. 656. Pet. leg. Art. p. 552.
(6) Arisgeph. Acharn. v. 196. Schol. ibid.Plut. inPhoc. p .752.

(7) Xenoph. memor. lib. 5, p. 762.,
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soldats sont obligés de s’en charger (1 l.

Vous voulez savoir quel est l’usage des
Grecs à l’égard des 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. Pendant la guerre
de Troie , elles étaient mises à ses pieds: il
s’en réservait une partie , et distribuait l’autre

soit aux chefs , soit aux soldats (2). Huit cens
ans après , les généraux réglèrent la réparti-

tion des dépouilles enlevées aux Perses à la

bataille de Platée. Elles furent partagées
entre les soldats , après en avoir prélevé une
partie pour décorerles temples de la Grèce ,
et décerner de justes récompenses à ceux
qui s’étaient distingués dans le combat (5).

Depuis cette époque jusqu’à. nos jours , on

a vu tour à tour les généraux de la Grèce
remettre au trésor de la nation les sommes
provenues de la vente. du butin (4) ; les des-g

( 1 ) -Xenoph. exped. Cyr. lib. 5 , p. 505 , etc.
( 2 ) Homer. iliad. lib. 9, v. 550; odyss.lib. 9,11. 59;lib. 14,;

v. 252.
( 5 ) Hemdot. lib- 9 , cap. 8o. Diod. Sic. lib. 1 1 , p. 26. Plut.

in Aristid. t. 1 , p. 551. ’
( 4 ) C’est ce que firent quelquefois C1Mon( Plut. p. 484 et

’48?) i TIMOyTHÉn, ( Nep. in Tim. cap. 1) ; LYSANDFR,.
(Xenoph: hist. Græc. lib. a, p. 45.7., Diodgâàr lib. L5,; P7 225:

Plut. in Lys. p. 443. ’
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tiller à des ouvrages publics (1) , ou à l’orne- 2::
ment des temples (2) ; en enrichir leurs C EX” Pi
amis ou leurs soldats (5); s’en enrichir eux-
mémes (4) , ou du moins en recevoir le tiers ,
qui , dans certains pays , leur est assigné par

un usage constant (5).
. Parmi nous , aucune loi ’n’a restreint. la

prérogative du général. Il en use plus ou
moins , suivant qu’il est plus ou moins désin:
téressé. Tout ce que l’état exige de lui, c’est

t que les troupes vivent, s’il est possible , aux
dépens de l’ennemi , et qu’elles trouvent ,1

dans la répartition des dép0nilles , un sup-V
plément à la solde , lorsque des raisons d’éco:

nomie obligentde la diminuer. A
v Les j0urs suivans furent destinés à exercer.

les troupes. Je me dispense de parler de
toutes les manœuvres dont je fus témoin ; je
n’en. donnerais qu’une description imparr’

faire , et inutile àceux pour quij’écris; voici

seulement quelques observations générales.
Nous trouvâmesprès du montAnchesmus,’

( 1 ) CIMON , Plut. in Cim. p. 487. Nep. in Cim. cap. 2.
( z ) Herodot. lib. 9 , cap. 80. Thucyd. lib. 5, cap. 1 14.
Ç 5’) Mraonm’ns ’, Diod. Sic.lib. 1 1 , p.65. AGÈsrLAs, Nep.

in Aglasil. cap. 5. Plut. in Agesil. p. 601.’Xenoph. in Agesilt

p. 654. Irnlan’rn’, Polyæn. strateg. lib. 5, cap. 9, 9. 5.

( 4 ) Canon; Plut. Nep. ut supra. ’
l 5 ) CHEIKH": 1Polyb. lib. 2,. p. 147.
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5:2": un corps de ’1600 hommes d’infanterie pas

Cfo?’ samment armés , rangés sur 16 de hauteur

V et sur ioo’de front , chaque soldat coeu-
pant(1) un espace de 4 coudées A ce corps
était joint un certain nombre. d’armés à la
légère.

On avait placé les meilleurs soldats dans
les premiers rangs et dans les. derniers (2).
Les chefs de files surtout , ainsi que les serre--
files , étaient tous gens distingués par leur
bravoure et par leur expérience (5). Un des
officiers ordonnait des mouvemens. Prenez
les armes , s’écriait-il (4,) ; Valets , sortez de

j la phalange ; haut «la pique , bas la pique ;
serre-file , dressez les files , prenez vos dis-
tances; à droite , à gauche (5) ; lapique en
dedans du bouclier (6); marche ’(7) ; halte-;-
doublez vos files; remettez-vous; Lacédé-
monienne évolution; remettez-vous, etc-z

A la voix de cet officier , on voyait la pha-
lange successivement ouvrir ses files erses

r
( 1 ) AElian. tact. cap. 11.

t 7’ 5 pieds 8 pouces. .
( 2 ) Xenoph. memor. lib. 5, p. 762.
( 5 ) Arrian. tact. p. 20 et 55. AElian. tact. cap. 5.
.( 4 ) Arrian. ibib. p. 75. AElian. tact. cap. 51 et 55.
( 5 ) The0phr. charact. pari Optimum.
( 6 p) Aristoph. in av. v. 588. ScholJbid.
( 7 ) Mien. AEiian. ut 511;?qu

l
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rangs ; les ser’rer , les presser , de manière a:
que le soldat , n’occupant que l’espace d’une c à? P’

coudée * , ne pouvait tourner ni à droite ni à
gauche (1). On la voyait présenter une ligne
tantôt pleine , tantôt divisée en des sections
dont les intervalles étaient quelquefois rem:
plis par des armés à la légère (2). On la voyait

enfin, à la faveur des évolutions prescrites ,

prendre toutes les formes dont elle est sus-
ceptible , et marcher en avant disposée en
colonne , en carré parfait , en carré long , soit

à centre vide , soit à centre plein , etc. (5).
Pendant ces mouvemens , on infligeait

des coups aux soldats indociles ou négliî
gens (4). J’en fus d’autant plus surpris , que,

chez les Athéniens , il. est défendu de frappeur

mêmeun esclave (5). Je conclus delà , que,
parmi les nations policées-, le déshonneur
dépend-quelquefois plus de certaines circons-g

tances, que de la nature des choses.
Ces manoeuvres étaient à peine achevées,

que nous vîmes au loin s’élever un nuage de

t I * 17 pouces.
:( 1 ) Arrian. tact. p. 52. AElian. tact. cap. 11.

( a ) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5,, p. 555.
( a ) reflua. lib. a, p. 504. Trad. de M. le C. du. L’.

.1. 1 , p. 407. Arrian. tact. p. 69. ’ ’
( 4 ) Xenoph. ibid. lib. 5 , p. 568.
fi 5 ) Id. (le rap.-Athn. p. 695:
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- poussière. Les postes avancés (1) annoncèrent

C à? P’ l’approche de l’ennemi. C’était un second

corps d’infanterie qu’on venait d’exercer au

Lycée (2) , et qu’on avait résolu de mettre aux

mains avec le premier, pour offrir l’image
d’un combat (5). Aussitôt on crie aux armes ;

les soldats courent prendre leurs rangs , et
les troupes légères sont placéespen arrière.
C’est delà qu’elles lancent sur l’ennemi. (4) ,

des flèches , des traits , des pierres ,qui passent
par-dessus la phalange *4

Cependant les ennemis venaient au pas
a doublé (5) , ayant la pique sur l’épaule droite .

Leurs troupes légères s’approchent (6) avec

de grands cris , sont repoussées , mises en
fuite , et remplacées par les oplites, qui s’ar-

rêtent à la portée du trait. Dans cemomentun
silence profond règne dans les deux lignesæy).
Bientôt la trompette donne le signal. Les soi;
L.

( 1 ) Xenoph. exped. Cyr. lib. 2 , wp. 278.
( 2 ) Aristoph. in pac. v. 555. Schol. ibid. in v. 555."
( 5 ) Onosand.’inst. cap. 10, p. 54.
( 4 ) Xenoph. Cyrap. lib. 6 , p. 167. Arrîan. tact. p. 20;
* Onosander ( inst. cap. 10) dit que dans ces combats si-

mulés , les oplites avaient des bâtons et des courroies; les
armés à la légère, des mottes de terre. t

( 5 ) Xonoph. exped. lib. 6, p.387,
( 6 ) AElian. tact. cap. 17. i
(.7 ) Homer. iliad. lib. 51 .v. .8,

’ l

, date.
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Bats chantent en l’honneur de Mars , l’hymne
du combat (1).’Ïls baissent leurs piques , quel- Ç HXA P.

ques-uns frappent leurs boucliers (2); tous
c0urent alignés et en bon ordre. Le général ,

pour redoubler leur ardeur, pousse le cri du
combat (5). Ilstrépètent mille fois , d’après

lui, ELELÈU , ELELELEU (4) ! L’action parut

très-vive ; les ennemis furent dispersés , et
nous entendîmes , dans notre petite armée ,-
retentir de teus’côtës ce mot , ALALÉ * ! C’est

le cri de victoire (5).
Nos troupes lé gères poursuivirent l’enne J

mi ’(6) , 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-Ï *

mais tellement en ordre , qu’en les reprenant
ils se trouvaient mut formés (7). Ils se retia-i

’ËÎ-l ) Xenoph. hist. Græc. lib. à, p. 474. Id. exped. lib. 4;

p. 524 , 526 , etc. p
( 2 ) Id. exped. lib. 1 , p. 265. Pol]. lib. 1 , cap. 10,6. 165.
(i5 ) Xenoph. ap. Demet. Phaler. cap. 98.
( 4 ) Id. exped.lib. 1 , p. 365. Arlstoph. in av. v. 565. 50h01.

ibid. HeSych. et Suid. in ’Elelcu.

* Dans les anciens femps , la dernière lettre du mot ALALÉ
leprononçait tomme un i ( Plat. in Cratyl. r. 1 , p. 41’8 ). On.

’ disait en conséquence Anna.

(5 ) Aristophin av. v. 954 et 1761 . Schol. ib. Hesylch. in Alal.
(6) Xen0phs exped. lib. 6, p. 587.
(7) Trad.d’sl’exped.deCyrus,parM. le C. deL.L. t. 1.9221 .

(l’orne Il. O
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:2: rèrent ensuite dans le. camp , où , après avoir
ÇHX’.’ P’ pris un léger repas , ils passèrent la nuit a

couchés sur des lits de feuillages (1 ).
On ne négligea aucune des précautions

que l’on prend en temps de guerre. Point de
feu dans le camp (2) ; mais on en plaçait en
avant , pour éclairer les entreprises de l’en-

nemi (5 ). On posa les gardes du soir (4) ; on
les releva dans lesdifférentes veilles de la

’ nuit (5). Un officier fit plusieurs fois la .
ronde , tenant une sonnette dans sa main (6).
Au sont de cet instrtrmpnt , la sentinelle «
déclarait l’ordre ou le ,mot dont on était
convenu. Ce mot est un signe qu’on change
souvent , et qui distingue ceux, d’un même
parti. Les officiers et les soldatsle reçoivent ’

avant le combat ,7 pour se rallier dans la
mêlée; avant la nuit , pour se reconnaître
dans l’obsCurité (7). C”est au général à le

donner; et la plus grande distinction qu’il

’( ) Polyæn. lib. 5., cap. 9, 9.19. Eustath. in odyss.p.r673.

Schol..Aristoph. in pac. v. 547. ’ ’
( 2’) Aristoph. in av. v. 842.

( 5 ) Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 587.
V ( 4 ) Id. exped. lib. 7 , p.406.

( 5 ) Id. ibid. lib. 4, p. 5:6. . q
( 6 ) Aristoph. in av. v. 845 et1160. Schol.ibid.Ulpian.in

’Demosth. de fais. log. p. 577. r
. S 7 ) Xenoph. exped. lib. 6, p. 586; lib. 7, p. .4on t
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. tu nous Ira CHARSIS.’ me
puisse accorder a quelqu’un , c’est de lui

céder son drOit( 1). On emploie assez sou-- wX2

’ vent ces formules t’J’UPITEn SAUVEUR et.

HERCULE CONDUCTEUR (2); JUrrrrun SAUVEUR
et LA VICTOIRE ; MINERVE-P’ÎLLLAS ; LE SOLEIL

et LA LUNE; aras et pomœrium (5).
Iphicrate , qui ne nous avait pas quittés ,

nous dit qu’il aVait supprimé la sonnette dans

les rondes ; et que , pour mieux dérober la
connaissance de l’Ordre à l’ennemi , il doué

naît deux mots différens pour l’officier et
pour la sentinelle; lié-manière que l’un , par
exemple , répondait ;’JUP1TEn SAUVEUR. ; et

l’autre , NEPTUNE (4 ). l
Iphicrate aurait voulu qu’on’eût entouré

le camp’d’une enceinte qui en défendît les

approches. C’est une précaution, disait-il ,’

dont on doit se faire une habitude , et que je
n’ai. jamais négligée, lors même que je me

suis trouvé dans un pays ami (5 ).
Vous’voyez , ajoutait-il, ces lits de feuil:

lages. Quelquefois je n’en fais construire
qu’un-pour deux soldats ; d’autre” fois chaque

.( 1 ) Xenoph. exped. lib. 7, p. 407. 1
’(2 y Id. au. lib. 6, p. 586. . .

( 5 )-Id. ibid. lib. 1 , p. 264. AEnepas , comment. cap. 24’.

( 4 ) AEneas», ibid.
ç 5’) Polyæn. strat. lib. 5, cap. 9, 5. 17Î

02
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soldat en mieux. J e quitte ensuite mon camp :

(Il?! P. l’ennemi-survient , compte les lits ; et me
supposant plus ou moinsde forces que je
n’en ai effectivement , ou il n’ose m’attaquer,

ou il m’attaque avec désavantage (1). a
J’entretiens la’ vi ilance de mes troupes ,

en excitant sous main des terreurs paniques ,
tantôt par des alertes fréquentes, tantôt par
la fausse rumeur d’une trahison , d’une em-.
.buscade , d’un renfort survenu à l’ennemi(2).

P0ur empêcher que le temps du repos ne
soit pour elles 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 (5). V
Je tâche surtout de les mener par la voie

de l’honneur. Un jour , près de combattre ,

je vis des soldats pâlir 5 je dis tout baut:Si
quelqu’un d’entre vous a oublié quelque
chose dans le camp , qu’il aille et revienne au
plus vite. Les plus lâchesvprofitèrent de cette
permission. J e m’écriai alors: Les esclaves

ont disparu ; nous n’avons plus avec nous que
de braves gens. Nous marchâmes, et l’ennemi

prit la fuite (4).
( 1 ) Polyæn. strat. lib. 5, cap. 9, 9. 19.’

( 2l ) Id. ibid. 5.. 52.
( 5 ) Id. ibid. 6. 55.
g g ) Ida ibid. 6. 1,,

En: a....:l. r.
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Iphicrate nous raconta plusieurs autres -::::::

stratagèmes qui lui avaient également bien CHXA P-
réussi. Nous nous retirâmes vers le milieu q I
de la nuit. Le lendemain ,et pendant plusieurs
jours de suite , nous vîmes les cavaliers s’eè
xercer au Lycée et auprès de l’Académie (1) :

on les accoutumait a sauter. sans aide sur le
cheval (2) , à lancer des traits-(5) , àfranchir.
des fssés , à grimper sur des hauteurs , à.
courir sur un terrain en pente (4) , à s’atta-î -
quer , à se poursuivre (5), à faire toutes
sortes d’évolutions , tantôt séparément de

l’infanterie, tantôt conjointement avec elle.
Timagène me disait z Quelque excellente

que soit cette cavalerie , elle sera battue , si
elle en vient aux mains avec celle des Thé-4 -
bains. Elle n’admet qu’un petit nombre de

frondeurs et de gens de trait dansiles inter:
valles de sa ligne ; les Thébains en ont trois-
fois autant , et ils n’emploient que des Thes-
salie-niai, supérieurs pour ce genre d’armes. , à.

tous les peuples de la Grèce. L’événement

t justifia la prédiction de. Tima gène

1

v ( 1 ) Xenoph. de magist. equit. p. 959, etc.l
’ (2 )Id. ibid. p. 954.

,( 5 ) Id. ibid. p. 954 et 955.
( 4 ) Id. ibid. p. 9661; et de re equest. p. 956;
( 5 ) Id. de ré equest. p. 951.
( 6 ) Diod..Sic. lib. 15, p. 5.94.
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L’armée se disposait à partir. Plusieurs-

familles étaient consternées. Les sentimens
de la nature et de l’amour se réveillaient

avec plus de force dans le cœur des mères
et des épouses. Pendant qu’elles se livraient
à leurs craintes , des ambassadeurs récem-;
ment arrivés de Lacédémone , nous entrete-

naient du courage que les femmes Spartiates
avaient fait paraître en cette occasion. Un
jeune soldat disait à sa mère , en lui mon:
trant son épée : Elle est bien courte l bien ,7
répondit-elle , vous ferez un pas de plus (1).
Une autre Lacédémonienne , en donnant le
bouclier à son fils (2) , lui dit : Revenez avec

cela Lou sur cela *. l x ,* Les troupes assistèrent aux fêtes de Bac-ï
dans , dont le dernier jour amenait une céréë
atonie que les circonstances rendirent très-4
intéressante. Elle eut pour témoins le sénat ,
l’armée , un nombre infini de [citoyens de"

,tbus états , d’étrangers de tous paysfïprè’s

la dernière tragédie , nous vîmes paraître sur

le théâtre un héraut suivi de plusieurs jeunes

( 2 ) Plut. apophth. lacon.-t. 2 , p. 241. .
( 2 ) Arist. ap. Stob. semi. 7, p. 88. Plut. ibid. Sen. Emp.

pyrrh. hypot. lib. 5, cap. 24, p. x81.
* A, Sparte ,’ c’était un déshonneur de. perdre son bouclier;

et c’était sur. leurs boucliers qu’en ra ppqrtait les soldats morts.



                                                                     

f

nu JEUNE Anxcnxnsrs. 215
orphelins ,couverts d’armes étincelantes. Il

s’avança pour les présenter à cette auguste
assemblée ; et ,d’une voix ferme et sonore , il
prononçalentement ces mots ; (c Voici des

si jeunes gens dont les pères sont morts à la
1) guerre , après avoir combattu avec couragefi
a) Le peuple qui les avait adoptés, les a fait
D éleVer jusqu’à l’âge de vingt ans. Il leur ï

a) donne aujourd’hui une armure complète;

1) il les renvoie chez eux ; il leur assigne les
npremières places dans nos spectacles (1) n.
Tous lescœurs furent émus. Les troùpes
versèrent des larmes d’attendrissement , et

partirent le lendemain. ’

( 1 )vThucyd. lib: 2 , cap. 46. Plat. in Menex. E 2 , p. 248.

AEschin. in Ctesiph. p. 452. Lesbon. in protrept. p. 173.
Diog. Laert. in Solon, lib. 1, 6. 55.

x5 A x [en; DU entrisme Dixième.

HAL-
X.
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- 1 a.fif-
CHAPITRE-XI.

Séance au Théâtre *.

J n viens de voir une tragédie ;.et,’dans le
désordre de mes idées , je jette rapidement

sur le papier les impressions. que j’en ai

reçues. ’Le théâtre S’est ouvert à la pointe du
jour (1 ). J’y suis arrivé avechhilotas. Bien
de si imposant que le premier coup-d’œil :
d’un côté , la scène ornée de décorations exé-’

entées par d’habiles artistes ; de l’autre , un

vaste amphithéâtre couvert de gradins qui
s’élèvent les uns au-desSus des autres jusqu’à

une très-grande hauteur; des palier-s et des
escaliers qui se prolongent et se croisent par
intervalles , facilitent la communication , et
divisent les. gradins enplusieurs compartiv.

. mens, dont qùelques-uns sont ré3erVéS’Pour

certains corps et certains états. a
* Dans la 2e. année de la 104e. olympiade , le premier jour

des grandes Dionysiaques ou grandes fêtes de Bacchus, lequel
. concourant toujours, suivant Dodwel, avec le 12 d’élaphéboe,

lion , tombait cette année au 8 avril de l’an 562 avant J. C.

( . 1 ) Kenoph. mentor. lib. 5, p. 825. AEsohin.’inCtesiph. î

P. 44°.. ’
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V Le peuple abordait en foule ;- il allait , ve- l

naît , montait, descendait , criait , riait , se 01;?
pressait, se poussait ,«et bravait les officiers

lquicouraient de tous côtés pour maintenir
le bon ordre (.1). Au milieu de ce tumulte ,

’ sont arrivés successivement les neuf Ar-
chontes ou premiers magistrats de la répuê

blique , les cours de justice (a) , le sénat
des cinq cens, les officiers généraux de
l’armée (5) , les ministres des autels (4),.
Ces divers corps ont occupé les gradins infé-

rieurs. Au-dessus on rassemblait tous les
jeunes gens qui avaient atteint leur 18°.
année (5). Les femmes se plaçaient dans un
endroit qui les tenait éloignées des hommes
et des courtisanes (6). L’horchestre était,
vide. On le destinait aux combats de poésie ,
de musique et de danse, qu’on donne après
la représentation des pièces; car ici tons les
arts se réunissent pour satisfaire tous les
goûtes; q

A ( i ) Demosth. inMid. p; 651.Ulpian. ibid. p. ses. Schol.

. Aristoph. in pact. v. 755. ’
(’ .2 ) Poll. quem. lib. 4, cap. 19 , 9. 121.

[(7 5 ) Therophr. charact, cap. 5. Casaub. ibid. p. 51.

(’ 4’) Hesych. in Minces. q I ’
g 5 ) sur, ibid. ç. 122.’Schol. Aristoph. in av. v. 795.

g 6 ) Aristoph. in ecclcs. 22. Sahel. ibid. ’

....
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J’ai vu des A’théniens faire étendre sous

C. Ëî P’ leurs pieds des tapis de pourpre , et s’asseoir

mollement sur des coussins apportés par leurs
esclaves (1) ; d’autres , qui ,4 avant et pendant

la représentation , faisaient venir durvin , des
fruits, des gâteaux (2 j. ; d’autres , qui se pré-1

cipitaient sur des gradins pour choisir une
place commode , et ’ôter à celui qui l’occu-

pait (5). Ils’en ont le droit , m’a dit Philotas;

c’est une distinction qu’ils ont reçue de la ré-

publique pour récompense de leursservices.’
, Comme j’étais étonné du nombre des spec-

tateurs : Il peut se monte-r , m’a-t-il dit, à
50000 (4). La solennité de ces fêtes en attire
de toutes les parties de la Grèce , et répand un

esprit de vertige parmi les habitans de cette
ville. Pendant plusieurs j0urs , vans les ver-
rez abandonner leurs affaires , se refuser au
sommeil, passer ici une partie de la journée ,
sans pouvoir se rassasier des divers spectacles; ’
qu’on y donne. C’est un plaisir d’autant plus

vif pour eux , qu’ils le goûtent rarement. Le ’

concours des pièces dramatiques n’a lieu que

dans deux autres fêtes. Mais. les auteurs

( 1 ) A’Eschin. in Ctesiph. p. 44:. Theophr. charact. c. a.
( a ) Philoch. et Pherecr. up. Açhen. lib. 11 , p. 464.
( 5 ) Aristoph. in requît. v. 572. Scbol. ibid. Suid. in P111643

ç 4 ) Plat. in conv. t. 5, p. 175 et 175.4
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réservent. tous leurs efforts pour celle-ci. On En! .
nousa promis septàhuitpièces nouvelles ,( 1). P’ ” ’

N’en soyez pas surpris. Tous ceux , dans l
-. la Grèce, travaillent pour le théâtre , s’em-

pressent à nous offrir l’hommage de leurs
talens ’(2). D’ailleursnous reprenons quelque-

fois les pièces de nos anci’erîs’auteurs et la

lice va s.’ ouvrir par l’Antigone de Sophocle.

Vous aurez le plaisir d’entendre deux excel;
lensacteurs , Théodore et Aristodème (5). ’ ’
i Philotas achevait à peine , qu’un héraut ,

après avoir impôsé silence (4), ’s’est écrié :

Qu’on fasse avancer le chœur de Sophocle(5) .
C’était l’annonce de la pièce. Le théâtre re.,

présentait le vestibule du’palais de Créon ,

roi de Thèbes (6). Antigone et Ismène , filles!
d’OEdipe , ont Ouvert la scène , couvertes
d’un masque. Leur déclamation m’a paru na-

turelle ; mais leur voix m’a surpris. Comment
nommez-vous ces» actrices , ai-je dit? Théo-
dore et Aristodème , a répondu’Philotas ; car

x l .’( 1 ) Plutran seni , etc. t. a, p. 785. Médee l’Acad. de:
.b’èllflett. t. 59, p. 181.

2 )flPlatj-in Lach. t. 2 , p. 185.
» (.5 ) DemOsth. de Pals. leg. p. 55:. ’

( 4 ) Ulpian’ain Demouh. p. 687.

( 5 ) Aristoph. Acharn. v. n. Schol. ibid.
(6)50ph. inÂntig. v. ’13.’Argum. Aristoph. grammat. ibid.

- l l l
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î icilesfenrunesnemontentpassurlethéâtreû).i -
ë ’- X1. ’ Un momentaprès, un chœur de 15 vieillards

Thébains est entré ,marchant à pas mesurés

sur trois de front et cinq-de hauteur. Il a cé-
lébré , dans des chants mélodieux , la victoire

que les Thébains venaient de remporter sur
Polynice, frère d’Antigone.

L’action s’est insensiblement développée.

Tout ce que je voyais , tout ce que j’enten-
dais , m’était si nouveau , qu’à chaque ins-,

. tant mon intérêt croissait avec ma surprise. p
Entraîné par les prestiges qui m’entOuraient,

. je me suis treuvé au milieu de Thèbes- J’ai
vu. Antigone rendre’les devoirs funèbres à
Polynice , malgré la sévère défense de Créon.

J’ai vule tyran , sourd aux prières du ver-.
tueux Hémon , son fils , qu’elle était sur le

point d’épouser , la faire traîner avec vio-
lence dans une grotte obscure qui paraissait
au fond du théâtre (2) , et qui devait lui
servir de tombeau. Bientôt , effrayé des
menaces du ciel, il s’est’avancé vers la ca-

verne ., d’où sortaient des hurlemens effroya-i
blés. C’étaient ceux de son fils. Il serrait

( n ) Plut. in Phoc. t. Il, p. 750.. Au]. Gell. lib. 7, cap. 5: .
Lucian. de sait. cap. 28 , t. 2,, p. .285. 1

( 3 ) Poli. lib. 4 , cap. 19, 9. 114.
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Entre ses bras lamalheureuse AntigOne , dont
un noeud fatal avait terminé les jours. La
présence de Créon irrite sa fureur; il tire
l’épée contre son père ; il” s’en perce lui-

même, et va tomber aux pieds de son amante,
qu’il tient embrassés jusqu’à ce qu’il expire.

Ils se passaient presque tous à ma vue ,
ces événemens cruels; ou plutôt un heuneux

éloignement en adoucissait. l’horreur. Quel
est donc cet art qui me fait éprouver à-la-r’
fois tant de douleur et de plaisir , qui m’at4

tache si vivement à des malheurs dont je ne
pourrais pas soutenir l’aspect? Quel merveil-
leux rassortiment d’illusions et de réalités !

Je volais au secours des deux amans ; je
détestais l’impitoyable auteur de leurs maux.

Les passions les plus fortes déchiraient mon
ame sans la tourmenter ; et, pour lapremi’ère

fois , je trouvais des charmes à la haine.
Trente mille spectateurs fondant en lar-’

mes , redoublaient mes émotions et mon
ivresse.Combien la princesse est-elle devenue
intéressante , lorsque de barbares satellites
l’entraînant vers la caverne , son cœur fier et»

indomptable , cédant à la voix impérieuse de

la nature , a montré un instant de faiblesse,
et fait entendre ces accens douloureux:

a Je vais donc toute envie descendre leu-J
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:2: a) tementdans le séjour des morts (r) l je ne

a) reverrai donc plus la lumière des cieux (a) il
a) O tombeau l ô lit funèbres, demeure éterS

- a) nelle (5) ! Il ne me reste qu’un espoir: vous

a) me servirez de passage pour me rejoindre
a) à ma famille ,’ à cette famille désastreuse

a) dont je péris la dernière et la plus misé-;

a; table (4) ! Je reverrai lesgauteurs de mes
ID jours ; ils me reverront avec plaisirs ! Et toi,
a) Polynice , ô mon. frère ;ztu saur-as que 5
a) pour té rendre des devoirs prescrits par la ’
a) nature et par la religion, j’ai sacrifié ma
a) jeunesse , ma vie , mon hymen , tout ce
a) que j’avais de, plus cher au monde ! Hélas!

a) on m’abandonne en ce moment funeste.
a) Les Thébains insultent âmes malheurs (5).
a) Je [n’ai pas un ami dont je puisse obtenir
n une larme (6). J’entends la mort qui m’ap-

npelle , et les dieux se taisent (7). Où sont
a: mes forfaits? Si ma piété fut un crime , je
a) dois l’expier par mon trépas. Si mes en:
3) nemis sont coupables ,7 je ne leur souhaite

( 1 ) Soph. in Antig. v. 952.
( 2 ) Id. ibid. v. 891.

v. 905.( a )Id. ibid.
(4.) Id. ibid.
ç 5) Id. ibid.

( 6 ) Id. ibid.
, ( 7 ) Id. ibid.

V

V.

V

V.

. 907.
856.

. 894.
945..

!
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sa pas de plus affreux supplice que le ’éHAP

a) mien (1) a). i ’ XI. ’Ce n’est ’ qu’après. la représentation de ’

toutes les pièces qu’on doit adjuger le prix. H
Celle de Sophocle a été suivie de quelques
autres que je n’ai pas eu la force d’écouter.

Je n’avais plus de larmesà répandre , ni d’at-

tentiop à donner. ’
J’ai copié dans ce chapitre les propres

paroles de mon journal. Je décrirai ailleurs
tout ce qui concerne l’art dramatique , et les
auires speètacles qui relèvent l’éclat- des

fêtes Dionysiaques. V

( l Seph. in "Antig. v. 949.

d

un ou enserra: brutaux.
z

.



                                                                     

224 VOYAGE

a s v w;CHAPITRE jXII.
DesCriptz’on d’Atlzènes.

*--IL n’y a point de ville dans la Grèce qui
CHAP.

XII. présente un si grand nombre de monumens ,.
que celled’Athènes. De tentés parts s’élèvent

des édifices’reSPectables parleur ancienneté ,’

ou par leur élégance. Les Chefs-d’œuvres de

la sculpture sont prodigués jusque dans les
places publiques. Ils embellissent , de concert
avec ceux de la peinture , lès portiques et les.
temples. Ici tout s’anime, tout parle aux yeux
du spectateur attentif. L’histoire des monu-
mens de ce peuple serait l’histoire de . ses -
.exploits , de sa reconnaissance et de son culte.

Je n’ai ni le projet de les décrire en parti-

Culier, ni la prétention de faire passer dans I
rame de mes lecteurs, l’impression que les
beautés de l’art faisaient Sur la mienne. C’est

un bien; pour un v0ya geur, d’avoir acquis un
f0nds d’émotions douces et vives , dont le
souvenir se renouvelle pendant to’ute sa vie;
mais il ne saurait les partager avec ceux qui, .
ne les ayant pas éprouvées , s’intéressent tou-

jour; plus au récit de ses peines qu’à celui

. ’ dea? . ’



                                                                     

*- si!

DU renne-Anxcnansrs. 225
ide ses plaisirs. J ’imiterai ces interprètes qui à
montrent les singularités d’Olympie et
Delphes; je conduirai mon lecteur dans les t

V différens quartiers d’Athènes: nous neus pla-

cerons auxidernières années de mon séjour
dans la Grèce , et nous commencerons par,

aborder au Pirée *. Av i V
Ce port, qui en contient trois autresplus

spaths (1), està l’ouest de Ceux deMu’ï’iychi’e

etde Phalère , presqu’abanddiiués ’aujour-r

d’hui. On y rassemble quelquefois jusqu’à’

500 galères (72-) ; il pourrait en contenir,
400 (5) **. Thémistocle en fit, pour ainsi
dire, la déCouverte , quand il voulut donner,
une marine aux Athéniens (4). On. y vit bien-L
"tôt des marchés , des magasins , et un arsenal
capable de fournir à l’armement d’un grand

’ nombre de vaisseaux.

Avant que de mettre pied à terre, jetez les

* Voyez le plan d’Athènes et celui de ses environs e. et:w la

mutée la findu-volume. V A
,, ( 1 ) Thucyd. lib. 1, cap. 93. Pausan. lib. 1 , cap... a, 13.5.;
Le Roi, ruines de la Grèce , part. première. p. 261 .i i
i r( a ) Thucyd. lib. 2, cap. ’15.

( 5 ) Strab. lib. 9, p. 595.
** Spon et VVheler observent que 4o ou 45 de nos vaisseaux

auraient de la peine à tenir dans ce port.
( 4 ) Plut. in Themist. t. 1, p. un. Nep.in Them. cap. 65

Diod. Sic. lib. 11 , p.1 52..-
5 Tome IL P, A

-5.



                                                                     

j

M

CHAP.
X11. ’,

’225 v o r A e u
yeux sur le promontoire voisin. que pierre
quarrée, sans ornemens , et posée sur une
base , est le tombeau de Thémistocle.

- fion corps fut apporté du lieu de son exil (1).
ËVo’yez ces vaisseaux qui arrivent, qui vont

partir , qui partent; ces femmes , ces enfans
qui accourent sur le rivage , pour recevoir
les premiers embras’semens , ou les derniers
adieux de leurs épouxet de leurs pères ; ces
;commisgdellaideuanequi s’empressent d’on-Ç

.vrir les ballots qu’on vient d’apporter , et d’y

apposerleurs cachets, jusqu’à» ice qu’on ait

payé le droit de cinquantième (2.) ; ces ma-î

gistrats , ces inspecteurs qui courent de tous
côtés ; les uns, pour fixer le prix du blé et de

la farine (5); les autres , pour en faire trans-r
porter les deux tiers, à Athènes (4 ); d’au-’

très, pour empêcher la fraude , et maintenir

l’ordre (5)., ’
Entrons sous l’un de ces portiques qui

entourent le port (6). Voilà des négocians
qui, prêts à faire voile pour le Pont-Euxin

(A ), Pausan. lib. 1 , p. 5.
( a ) Demosth. in Lacrit. p. 952. AEneasPoliorc. cap. 294

( 5 ) Harpocr. et Suid. in Sitopltul. p
( 4 ) Dinarch.etAristot.apud.Harpocr. in Epimel. Etym.

magn. ibid. ’ ’
(.5 ) Aristct. ap. Harpocr. in bigorna. l

) Meurs. in Pir. cap. 4.

.rr,
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ne sinus KNLCELRSIS. gaz
bu pour la Sicile , empruntentà gros intérêts
les sommes dont ils ont besoin , et rédj-
gent l’acte qui comprend les conditions du
marché ( 1 ). En voilà un qui déclare. , et;
présence de témoins ,I’que les effets qu’il

vient d’embarquer , seront , en cas de nau-.
frage , aux risques des prêteurs (2). Plus loin,
sont exposées sur des tables différentes mare

chandisesdu Bosphore (5) , et les montres
l des blés récemment apportés du Pont , de

Thrace , de Syrie , d’Egypte , de Libye , et
de Sicile (4). Allons à la place d’H ippodamus ,

ainsi nommée d’un architecte de Milet, qui
l’a construite (5). Ici les productions de tous;

C H A P.
X11.

les pays sont accumulées :9 ce n’est point le r
marché d’Athènes; c’est celui de toute*la.

Grèce (6). .Le Pirée est décoré d’un théâtre; de plus.

sieurs temples , et de quantité de statues (7).
Comme il devait assurer la subsistance d’ A-
thènes, Thémistocle le mit à. l’abri d’un coup ’

( 1 ) Demosth. in Lacrit. p. 949.Theopl1r. charact. cap. 25.
( 2 ) Demostb. adv. Phorm. p. 944.
l 5 ).Harpocr. in Deîgm. Polyæn. atrateg. lib. 6 , c. 2 , 9.2. .

V .( 4 ) Theoph. hist. plant. lib. 8 , cap. 4.
( 5 ) Meurs. in Pir. cap. 5.
( 6 ) Thucyd. lib. 2 , cap. 58. IsOcr. paneg. t. r , p. 1596

Sapatr. de div. quæst. ap. rhet. grata. t. 1 , p. 505.

( 7 ) Meurs. ibid. æ02
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a: de main , en faisant construire cette’bellë
CHAP.

X11. muraille. qui embrasse et le bord du ’Pirée’,

et le port de Munychie. Sa longueur est de
’60 stades (1); sa hauteur , de 4o coudées *;

Thémistocle voulait la porter jusqu’à 80 (2) ;

.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.
Prenons le chemin d’Athènes, et suivons

cette longue muraille ,’ qui du Pirée s’étend

jusqu’à la porte de la ville, dans une longueur
de 4o stades (5). Ce fut encore Thémistocle
qui forma le dessein de l’élever (4); et son
projet ne tarda pas à s’exécuter sous l’admi-

nistration de Cimon et de Périclès (5). Quel-

ques années après , ils en firent construire
une semblable, quoiqu’un peu moins longue,

( 1 ) Thuc’d. lib. 2 , cap. 15. .
* La longueur était de 5670 toises , et par conséquent de deux N

de nos lieues de 2500 toises, avec un eXcédent de 670 toises , l
environ uriquart de lieue. La hauteur étant de 4o,coudées , ou
60 pieds Grecs . était de 56 deux tiers pieds de roi.

’( 2) Thucyd. l. 1 , 0.95. Appian. bell. Mithridœ. 190, p. 525,

( 5 ) Thucyd. lib. 2 , cap. 15. Strab. lib. 9 , p. 565. Diog;

Laert. in Antisth. lib. 6 , g. 2. a
i (l 4 ) Plut. in Themist. t. 1 , p. 121.

( 5 ) Thunyd. lib. 1 , c: 107 et 108. Andes. de pas. p. 21?;
Plut. in Pericl. t. 1 , p. 160.
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depuis les murs de la ville , jusqu’au’port de

Phalère ( 1). Elle està notre droite. Les fon-
demens de l’une et de l’autre furent établis

dans un terrain marécageux , qu’on eut soin
de combler avec de gros rochers (2). Par ces.
deux murs de communication , appellés au;
jourd’hui longues murailles , le Pirée se
trouve renfermé dans l’enceinte d’Athènes ,

dont il est devem) le boulevard. Après la
prise de cette ville , on fut obligé de démolirt
en’tout ou en partie, ces différentes fortifi-Z

cations (5) ;mais on les a presque entièrement

rétablies de nos jours (4). ,
t v La route que nous suivons , est fréquentée

dans tous les temps , à toutes les heures de
la journée , par un grand. nombre de pers.
sonnes que la proximité du Pirée. , ses fêtes

et son commerce attirent dans ce lieu.
Nous voici en présence d’un cénotaphe.

Les Athéniens l’ont élevé pour honorer la.

mémoire d’Euripide, mort en Macédoine (5)..

Lisez lespremiers mots de l’inscription: La.

( 1 ) Andoc. de pac. p.24.
. .( 2 ) Plut. in Cim. t. 1 , p. 487. a

( 5 J Xenoph. hist. Græc. lib.,2 , p. 460.Diod. Sic. I. 15,
p. 226. Plut. in Lysand. t. 1 , p. 441.

!( 4 ) Xenoph. ibid. lib. 4, pl. 137. Diod. lib. 14, p. 505.
Nep. in Timoth. cap. 4. Id. in Canon. cap. 4.

g 5 1 Pausan. lib. ,1, cap. 2, p. 6.

x

C H A P.’

XII. ’-
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KIL une: antan (1). Voyez-vousce concours.
de Spectateurs auprès de la porte de la ville,
les litières qui s’arrêtent en cet endroit (2) ,
ét sur un échafaud cet homme entouré d’ou-

.vriers P C’est Praxitèle ; il va faire poser sur
une base qui sert de tombeau , une superbe
Statue équestre, qu’il vient de terminer (5).

Nous voilà dans la ville, et auprès d’un
édifice qui se nomme Pompeïon (4). C’est

delà que partent ces pompes ou processions V
’de jeunes garçons et de jeunes filles , qui vont

par intervalles figurer dans les fètequue cév.
- Fèbrent les autres nations. Dans un temple

voisin , consacré à’Cérès , on admire la statue

de la Déesse ,i’c’elle de Proserpine, et celle

du jeune Iacchus ;toutes trois de la main de.

Praxitèle (5). i ’ p ’
Parcourons rapidement ces portiques-qui

se présentent le long de la rue , et qu’on a
singulièrementmultipliés dans la ville. Les V
uns sont isolés; d’autres appliqués à des bâti

timens auxquels ils servent de vestibuleS- Les

. ( 1 )’ Audio]. lib.5, p. 275. Thom. Mag. in vit. Euri’p.

. 1 2 ) Dinarch.orat. adv.Demosth..in oper.DeI.ncSth-p- 1.274,

et 5 ) Pausan. 1 ,- cap. a, p. 6. ’ "x
( 4 ) Id. ibid.
(5 ) Id. ibibæ
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philosophes et les gens loisifs y passent une g
partie detla journée. .OnVoit dans presque
tous , des peintures et des statues d’un travail

Excellent. Dans celui où l’en vend la l’a-i
tine ( 1.) , vous trouverez un tableau d’Hélène,

peint par Xeuxis (2).
Prenons la rue que nous flous à gauche :

elle nous conduira au quartier au Pnyx , et;
près de l’endroit ouïe peu ple’tient quelques;

unes de ses assemblées (5). Ce quartier, qui
est très-fréquenté , confine à celui du Gem-

mique ou des Tuileries 1 ainsi nommé des
ouvragesen terre cuite, qu’ony fabriquait
autrefois (4). Ce vaste emplacement est di-.
visé, en deux parties ; l’une aù-delà des murs ,
ou se trouve l’Académie 3 l’autre en dedans?

ou est la grande place. -
Arrêtons-nous un moment au portique

’ royal, qui, sousrplusieurs rapports, mérite
notre attention. Le second des Archontes ,
nommé l’Archonte-roi , y tient son tribu-A
nal (5). Celui de l’Aré’opage s’y assemble

[quelquefois (6). Les statues dont le toit est

( 1 ) Hesych. in Alphit. Aristoph. in eccles. v. 983.
1 » 1 2 ) Eustath. in iliad. lib. u , p.368 , lin. 57.

(15. ),Meurs. de popul. Adieu. in voce Pnyx. 1
t (4) Plin.lib. 55,0. 12, p. 710.Suid.ianmm.Meurs. Ceram.

( 5 ) Pausan. lib. 1 , cap. 5 , p. 6.
Ç 6 ) Demosth. in Aristog. p. 851 .

CHAP;
, X11.



                                                                     

I5: I’VOYAGB
Ilè-"ÎI’Â-"5:;1.-"-courcuauqâ.a , 50men terre cuite, et représen: *

x11, ’ tentV-Iïhésée quipréc’ipite Sciron danslamer,

’ et l’Aurore qui enlève Céphale (1). La figure

de: bronze que vous voyez à la; porte , est.
pelle de Pindare couronné d’un diadème , i

ayant un liure sur ses genou-x , et une lyre
dans sa main (2). Thèbes , sa patrie , offensée
ide l’éloge qu’il avait fait des Athéniens, eut

la lâcheté de le condamner à une amende ;i
et Athènes lui décerna ce monument -, moins

peutgêtre par estime pour ce grand poète ,
que’par haine contre les Thébains. Non loin

de Pindare, sont les statues de Conon , de
son fils Timothée , et d’EVagoras , roi de

Chypre’(5). V . p .
h Près du portique royal, est celui de’Ju-
piter Libérateur (4) , ou le peintre Euphranor
adent desreprésenter dans une. sui-te de ta-
bleaux , les douze dieux , Thésée ’, le peuple

H’Athènes , et ce combat de cavalerie où
fGryllus, fils de Xénophon , attaqua les Thér-

À bains ,wcornmandés: par Epaminondas (5). 0.11

1 1 ) Pausan. lib. 1 , cap. 5, p. 8; *
( 2 ) AEschin. epist. 4, p. 207.
( 5 ) Isrcr. in Evag. t. 2, p.98.Deniosth. iuLeptin. p. 551.

Pausan. ibid. ’( 4) Meurs. in Cet-am. cap. 4. . ’

( 5 ) Pausan. ibid. cap. 5, p. 9.

Q
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les reconnaît aisément l’un et l’autre; et le :2:

peintre arenduavec des traits de feu, l’ardeur CËÊÎ-
h dont ils étaient animés (i). L’Apollon du

temple voisin est de la même main (2). f
n Du portique rOyal partent deux rues qui
aboutissent à la place publique. Prenons celle
de la droite. Elle est décorée, comme vous
voyez , par quantité d’Hermès. C’est le nom

qu’on donne à ces gaines surmontées d’une

tête de Mercure. Les uns ont été placés par

de simples particuliers ; les autres , par ordre
des magistrats (5). Presque tous rappellent
des faits glorieux; d’autres, des leçons de
sagesse. On doit ces derniers à Hipparque ,
fils de Pisistrate. Il avait mis en vers les plus
beaux préceptes de la morale ; il les fit graver
sur autant d’Hermès élevés par ses ordres

dans les places , dans les carrefours, dans
plusieurs rues d’Athènes et dans les bourgs -
de l’Attique. Sur celui-ci , par exemple, est
écrit.- : PRENEZ TOUJOURS LA. JUSTICE POUR.

GUIDE; sur celui-là : NE VIOLEZ JAMAIS LES

plioirs DE L’ÀMITIÉ (4). Ces maximes ont

V g l ) Plut. de glor. Adieu. t. 2. p. 546.

( 2 ) Partisan. lib. 1 , cap. 5 , pag. 9. . -
Ç 5.) Harpocr. in ’Egm. .

,7 ( 4A) Plat. in Hipp. t. 2, p. 229. Hesycbc. in Æpparcl’u

Suid. in Erin. i V
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CHAP.

XIIU V
langage des habitans de la campagne (i).

cette rue’se termine par deux portiques
qui donnent sur la place. L’un est celui des
Hermès (2) 3 l’autre , qui est le plus beau’de

tous , se nomme le Pœcile. On voitrdans le pree
mier trois Hermès’Surlesquels , après quel-
ques avantages remportés sur les Mèdes , on
inscrivit autrefois l’éloge quele peuple décer-

nait , non aux généraux , mais aux soldats qui

avaient vaincu sous leurs ordres (5) A la
porte du Pœcide est la statue de Solon ( 4)..
Les murs de I’intérie ur , chargés des boucliers

enlevés aux Lacédémoniens et à d’autres

peuples (5), sont enrichis des ouvrages de
Polygnote, de Micon , de Panœnus , et de
plusieurs autres peintres célèbres. Dans ces
tableaux dont il est plus aisé de sentir les
beautés que de les décrire , vous verrez la
prise de Troie , les secours que les Athénie’ns

donnèrent aux Héraclides , la bataille qu’ils
livrèrent aux Lacédémoniens à. OEnoé ,

7
( i ) Aristot. rhet. t. 2, p. 572..
( 2 ) Mnesim. ap. Adieu. lib. 9, p. 402.;
( 5 ) AEschin. in Ctesiph. p. 458.

- ( 4 ) Demosth. in Aristog. p. 847.. Pausan. lib. 1 , cap: 15.:
p. ’58. AElian. var. hisL. lib. 8, cap. 16.

45 l 331.1533. lib. i 163111. i5.
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aux Perses a Tarathon, aux Amazones dans
Athènes même ( 1 C 321i.” ’

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 a

quelquefois au malheureux , trop souvent
aux coupables ;i de statues décernées à des
rois et à des particuliers qui ont bien mérité

de la république (.2).
V Suivez-moi , et à l’ombre des platanes qui

embellissent ces lieux-(5) ; parcourons un des
l l côtés de la place.Cette grande enceinte ren-

ferme un temple enil’honneur de la mère des
dieux , et le palais ou s’assemble le sénat (4).

Dans ces édifices et tout autour sont placés
des cippes et des colonnes , ou l’on a gravé
plusieurs des lois de Selon et des décrets ’
du peuple ( 5). C’est dans cetteïrotonde
entourée d’arbres (6) , que les Prytanée-s

en exercice vont tous les jours prendre
leurs repas , et ’ quelquefois offrir des

( l ) Meurs. Athen. Att. lib. 1 , cap. 5*. . -
(a ) Id. in Ceram. cap. 16. *

. 5 ) Plut. in .Cim. t. 1 , p. 487.
( 4- ) Plut. in x rhetor. vit . t. 2 , p. 842. Suid. in Illee’trâg.’

( 5 ) Lycurg. orat. in Leocr. p. 165. AEschi’n in Ctesiph. y
Il. 458. Harpocr.iîn ÀK’othooten.

Q 6. ) 511m. et’Hesych.*in 65h34..



                                                                     

256 .HVorae:ù sacrifices pour la prospérité du peuple"(’1)’a’

c E11?” Au milieu de ,dix statues , qui donnèrent?
leurs noms aux tribus d’Atliènes (a) , le
premier desArchontes tient son tribunal (3)..- l
Ici les ouvrages du génie arrêtent à tous
momens les regards. Dans le temple de la
mère des dieux , vous avezvu une statue
faire par Phidias (4 ) ; dans le temple de Mars
que nous avons devant les yeux , vous trou-
verez celle du dieu , exécutée par Alcamène ,

digne élève de Phidias (5). Tous les côtés
de la place offrent de pareils monumens.

Dans son intérieur , voilà le camp des Scy:
thes que la république entretient pour main-’
tenir l’ordre (6 ). Voilà l’enceinte où le peu.-
ple’s’asse’mble quelquefois , et,qui est mainte-

nant couverte de tentes , sous lesquelles on;
étale différentes marchandises (7). Plus loin
vous voyez cette foule qu’il est difficile de
percer. C’est-là. qu’on trouve les provisions

( 1 )IDemosth. de fais. leg. p. 552. Ulpian. ibid7 5881
Pausan. lib. 1 ,’ cap. 5, p. 12. Meurs. in Ceram. cap. 7.

( 2 ) Pausan. ibid.
( 5 ) Suid. in ’Arkoon.

( 4 ) Pausan. ibid. cap. 5 , p.9.
( 5 ) Id. ibid. cap. 8 , p. 20.
( 6 ) Meurs. inCeram. cap. 16. ’
t 7 ) Démosth. de cor. p. 501 . Id. in Neær. p. 875.Tayleq

hot. in. Démostb. p. 620. Harper. in Gang2 -
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inécessaires L.Étfila subsistance d’un si grand-:2:
peuple. C’est le marché général divisé en CËÊ’)’

plusieurs: marchés particuliers, fréquentés à.

toutes les heures du jour , et surtout 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. J e vous citerai

deux lois très-sages , concernant cette popu-
lace indOcile et tumultueuse. L’une défend

de reprocher au moindre citoyen le gain
qu’il fait au marçhé (1). On n’a pas voulu

qu’une profession utile pût devenir une
profession méprisable. L’autre défend au

même. citoyen de surfaire , en employant
le mensonge (2). La vanité maintient la pre-g
mière , et l’intérêt a fait tomber la seconde.
Comme la place est l’endroit le plus fré-’

’ quenté’ de la ville , les ouvriers ’cherChent à.

s’en rapprocher (5) ; etles maisons s’y louent

à plus haut’prix que partout ailleurs.
Je vais maintenant vous conduire au temaê-

ple de Thésée , qui fut construit par Cimon ,’
Quelques années après la bataille de salamine.’

Ï” Ç 1 )”Dem’osth. in Eubul. p. 886. .
( 2 ) Id. in Lept. p. 542. Ulpian. ibid. p. 570. Hyperid.ap. .

tampon. in Kant tain , etc. ’
g 5 ) Lys. adv. doler. p. 415.



                                                                     

258 gVorxon- . Plus petit que celui de Minerve , dont je vaut
CËÊÎ- parlerai bientôt , et auquel il paraît avoir

servide modèle. (i), il est , comme ce dei-i1
nier , d’ordre dorique et d’une forme très;
élégante. Des peintres habiles l’ont enrichi

de leurs ouvrages immortels (2).
Après avoir passé devant le. temple de Cas-5*

tor et de Pollux, devant la chapelle d’Agraule
fille de Cécrops , devant le Prytanée , où la.

république entretient à ses dépens quelques

citoyens qui lui ont rendu des services si- a
gnalés (5) ; nous voilà dans la rue des tré-Z
pieds (4) , qu’il faudrait plutôt nommer la
rue des triomphes: C’est ici, en effet, que»
t0us les ans on dépose, pour ainsi dire , la
gloire des vainqueurs aux combats qui em-,
bellissent nos fêtes. Ces combats se livrent
entre des musiciens ou des danseurs de dif-
férens âges. Chaque tribu nomme les siens.
Celle qui a remporté la victoire , consacre
un trépied de bronze , tantôt dans un temple, ’

quelquefois dans une maison qu’elle a fait
’ construire dans cette rue (5). Vous voyez

( 1 ).LePioi, ruines de la Grèce, t. 1 , p. 18.

( 2 )’ Pausan. lib. 1 , cap. 17, 4o. 4
( 5 I) Meurs.-.’Atben. Art. lib. 1 , cap. 7 et 8.

a ( 4 ) Adieu. l. 12, p. 542 et 545. Pausan. l, r, 0,20, p. 454

A ç 5 2 Chandl. insculpe part. a, p. 48. I

î
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flacs offrandes multipliées sur les [sommets ou à
dans l’intérieurdes édifices élégans que noüs CËÊP’

avons de chaque côté.(I ). Elles y sont a’c- h
.çornpagnées d’inscriptions qui , suivant les

Girconstances , contiennent le nom du pre-
mier des ,Archontes ,de la tribu qui a rem-

Üporté la victoire , du citoyen qui, sous le
titre de Chorège , s’est chargé de l’entretien

de la troupe , du poëte qui a fait les vers ,
du maître qui a exercé le chœur , et du mu-

sicien qui-a dirigé les chants au son de sa.
flûte (2). Approchons j voilà les vainqueurs
des Perses , célébrés pour avoir paru à la tête

des chœurs.- Lisez sous ce trépied: LA TRIBU
ANTIOCÈIDE A nnMPonTÉ LE Flux; ARISTIDR

ÉTAIT cnonÈGE; ARCHESTRAŒE AVAIT c0M-;

rosi: LA PIÈCE (5). Sons cet a’utre :TIIIâMIs-j

grooms ÉTAIT CHonàGE ; PHRYNIcus AVAIT
sur LA. TRAGÉDIE ; ADIMANTE ÉTAIT Ars-j

CHONTB (4) *.
Les ouvrages d’architecture et de sculp-î

ture , dont-nous sommes entourés, étonnent
autant par l’excellence du travail que parles

t

Ç f1 ) Pausàn. lib. l , cap. 20, p. 46’
V L! 2 ) Van. Dal. dissert. de gjmnas. cap. 5, p. 67.2.Cbandlg

Ray. in Greece, 99. p tI a ) Plut. in grima. t. a, p. 313.7
(4)1d. inThem. t. l , p.314.
* Voyez la notai fin du volume.
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--------- mOtifsqui les ont produits ; mais toutes leurs
C Ëâp’ beautés disparaissent à l’aspect du satyre que

vous allez Voir [dans cet édifice ( 1)., que
Praxitèle met parmi ses plus beaux ouvrages,
et que le public place parmi les chefs-d’oeuf:

vres de l’art. ’ l 1 * I
V La rue des trépieds conduit au théâtre

Bacchus. Il convenait que les trophées fuis:
sent élevés auprès du champ de bataille ; car
c’est au théâtre que les chœurs des tribus se

disputent communément la Victoire (21)".
C’est là aussi que le peuple s’assemble quel? .

quefois , soit pour délibérer sur les affaires de C ’

’état , soit pour assister à la représentation ’

des tragédies et des comédies. A Marathon ’,

à Salamine , à Platée , les Athéniens ne triom-

phèrent que des Perses ; ici ils ont triomphé
de toutes les nations qui existent aujourd’hui,

peut-être de celles qui existeront unjonr; et
les noms d’Eschyle , de Sophocle et d’Euri-

pide , ne seront(pas moins célèbres dans la.

suite des temps , que ceux de Miltiade .9
d’Aristide et de Thémistocle. s

En face du théâtre est un des plus anciens

V ( I ) Pausan. lib. I , cap. 20 p. 4d. Plin. lib. 54, cap. 8 ,3

p. G55. Athen. lib. 15’, p. 591. - 1
g 2 ) Demosth. in. Mill. Px 505 et .6133,

i temple
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temple d’Athèœs .( I) ; icelui de Bacchus ,p
surnommé ledieu des pressoirs. Il est situé CËÏ’IF’

dans lequartigr des Marais (2) , et’ne s’ouvre
qu’une fois l’année (5 ) . C’est dans cette vaste

. enceinte qui l’entoure ; qu’en certaines fêtes

on donnait autrefois des Spectacles, avant la:
nin’ïonstruction du théâtre (4 )ï

N Ous arrivons enfin au pied de l’escalier qui

Conduit à la citadelle (5). Observez en montanfi V
comme la vue s’ étend et s’embellitde tous cô-î

tés. ’Jetez les yeux à gauche sur l’antre creusé

flanc le rocher , et c0nsacré à Pan , auprès de
Cette fontaine (6).A.pollon y reçut les faveurs
de Crénse , fille du roi Erec11thée. Il y reçoit

aujourd’hui l’hommage des Athéniens , tous

V jours attentifs à consacrer les faiblesses (Id

leurs dieux. k l nArrêtons-nous devant ce superbe édifice;
d’ordre dorique , qui se présente à nous. C’ese’

ce qu’on appelle les Propylées ou vestibules:
de la citadelle. Périclès les fit construire en:

( 1 ) .Demosth. in Neæ’r. p. 875. Pausan. l. I , c. 20, p. 46.

( a ) Athen. lib. u , cap. 5 , p. 465. Isæus.,ap..Harpocri
inEn. Lymn. Hesych. in ijm
» f 5 ) Thucyd. lib. z, cap. 15.

(I 4 ) Hes’ych. in ’Epi Leen.

’ ( 5 ) Médailles d’Athènes du cabinet du roi. l

( 6 ) Eurip. in Ion. v. I7 , 50: . 956. PausanJib. 1 (Cap. 313i
p. 68. Lucîan. in bis accus. t. a, p. son.

d’amas Il. a!V

,V
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fla Vogacz:marbre , sur les dessins et sans la conduite de
l’architecte Mnésiclès ( 1 ). Commencés Sous

[archontat d’Eutym énès *’ , ils ne furentache-

vés que cinq ans après : ils coûtèrent , dit-on ,

nom talens ** (2); somme exorbitante , et
qui excède le revenu annuel de la république.

Le temple que nous avons à gauche , est?
consacré à la Victoire. Entrons dans le bâti-

A ment qui est à notre droite , pour admirer les

’ F VlPausan. ibid. ’

peintures qui en décorent les murs , et dont

la plupart sontde la main de Polygnote (5).

-.’

Revenons au corps du milieu. Considérez les
six belles colonnes qui soutiennent le froue
ton. Parcourez le vestibule divisé en trois
pièces par deux rangs de colonnes ioniques ,
terminé à l’opposite par cinq portes , à tra-
vers desquelles nous distinguons les colonnes
du péristyle qui regarde l’intérieur de la ’

citadelle (4) ***. Observez , en passant , ces
grandes piècesflde marbre qui composent le

1 plafond , et soutiennent la couverture.

.( 1 ) Plut. in Pericl. t. I :1). 160.
A * L’an 45; avant .Ï.

’ ’** 10,864,800’livres.

( 2 ) Heliod. ap. Harpocr. etSu’iduin Prapul.

(5 ) Pausan.lib.1,cap.22,p.5l. ’
(,4 ) Le Rpi , ruines. de la Grèce, part. 2e. p. 15 et 47;

’5Ê*’ÎVoyez le plan des Propylées.

À

.5 Il Ii n

’1’
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Nous voilà dans la citadelle’(1).Voyez cette w

’quantité de statues que la religion et la recona Câlin

naissance ont élevées en ces lieux, et que le ci-

’ seau des Myrons , desPhidias, desAlcamènes ,
et des plus célèbres artistes , semble avoir anis
mées. Ici revivront à jamais Périclès , Phor-;

mion , Iphicrate , Timothée I, et plusieurs
autres généraux Athéniens. Leurs nobles
images sont mêlées confusément avec celles

des dieux (2). . VCes sortes d’apothéoses me frappèrent vive- V

. ment anion arrivée dans la Grèce; Je croyais

voir dans chaque ville deux espèces de ci-.
, toyens; ceux que la mOrt destinait à l’oubli 1

. et ceux àqui les arts donnaient une existence
éternelle. Je regardais les uns comme les en-
fans des hommes ; les seconds comme les en;
fans de la gloire. Dans la suite , à force devoir
des statues , j’ai confondu’ces deux peuples.

Approchons de ces deux autels. Respectez
le V premier ; c’est celui de la Pudeur : enh-
brassez tendrement le second; c’est celui de
l’Amitié (5) . Lisez sur cette colonnade bronze

un décret qui proscrit, avec des notes infa-
I mantes , un citoyen et sa postérité, parce qu’il

( 1 ) Meurs. in Cecrop.

( 2 ) Pausan. lib. I , passim:
g Z ) Hesych.’ in affiloirs.

x

u’Qz’
fi.

. si.
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A Cette statue colossale de bronze , est celle

Grecs (I ). Ainsi les mauvaises actions sont
immortalisées pour en introduire de bonnes ,
et les bonnes pour’en produire de meilleures. .
Le vez les yeux, admirez l’ouvrage de Phidias.

qu’après la bataille de Marathon les Athée"

niens consacrèrent à Minerve (2).
’ Toutes] les régions de l’Attique sont sous ,

la protection de cette déesse (5) l; mais on
dirait qu’elle a établi sa demeure dans la
citadelle. Combien de statues, d’autels et
d’édifices en son honneur l Parmi ces sta-’

tues ,1 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 ( 4) ;. elle est
informe , et de bois d’olivier. La seconde ,
que je viens de vous mOntrer , est d’un temps
ou de tous les métaux les Athéniens n’lemg i

ployaient que le fer pour obtenir des succès,
et «le bronze pour les éterniser. La troi-,
3ième , qfi’e nous verrons bientôt, fut ordonï

(.1 ) Demosht. philipp. 4, P. 91. Id. de rals.’1eg. p; 556.:

Plut. in Themist. m , p. 114. l ,
( 2 ) Demosth. de fals. leg.p.336. Pausan.l. 1 ,c. 2841.61:
( 5 ) Pausan. ibid. cap. 26, p. 63. ’
Ç 4 ) Id. ibid.

à?
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née par Périclès: elle est d’or et d’ivoire (1).

Voiciun temple composé de deux chapelles C gap-
consacrées, l’une à Minerve Poliade , l’autre ’ ’

à Neptune , surnommé Erechthée (2). Obser-

vons la manière dont les traditions fabuleuses
se sont quelquefois conciliées avec les faits
historiques. C’est ici que l’on montre , d’un

côté l’olivier que la Déesse fit sortir. de la

terre, et qui s’est multiplié dans l’Attique ;
de l’autre , le puits d’où l’on prétend que Nep,’

tune fit jaillir l’eau de la mer (5). C’était par

de pareils bienfaits que ces divinités aspiraient t
à donner leur nom à cette ville naissante. Les
dieux décidèrent en faveur de -Minerve; et
pendantlong-temps les Athéniens préférèrent

l’agriculture au commerce (4): Depuis qu’ils

ont réuni ces deux sources de richesses , ils
partagent dans un même lieu leur hommage
entre leurs bienfaiteurs; et pour achever de.
les concilier ,ils leur outrélevé un autelcomf
1min , qu’ils appellent l’autel de l’oubli (5).

Devant la statue de la Déesse est suspendue

’ ’ ( 1 ) Schol. Demosth. in Andror. p. 440. ’

( 2 ) Meurs. in Cecrop. cap. 20. , p V
’1’” ( 5 ) Herodot. lib. 8, Cap. 55. Pausan. lib. 1, cap. 26,;

p . p. 62, Meurs. in Cecrop. cap. 19.. .
( 4 )Plut.,in Themisth. t. 1 , p. 12:.
4 5 lllîlur- sympos- lib.9, quæst- 6 , t. a, p- 741-.
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. 44. g. l ’am une lampe d’or, surmontée d’une palme (de l
CHAR

xu. nième métal qui se prolonge jusqu’au plafond.

Elle brûle j0ur et nuit (1); on n’y met de
l’ huile qu’une foisl’an. La mèche, qui est d’a- .

miante (2) , ne se consume jamais; etla fumée
s’échappe par un tuyau caché sous la feuille

de palmier. Cet ouvrage est de Callimaque.
Letravail en est si achevé , qu’on y désire les
grâces de la négligence :, mais c’était le défaut

de cet artiste trop soigneux. Il s’éloignait de
la perfection pour y atteindre; et à force d’être

mécontent de lui-même, il mécontentait les
ConnaiSseurs ( 5 ).

On conservait dans cette chapelle le riche
cimeterre de Mardonius , qui commandait
l’armée des Perses à la bataille de Platée , et

la’cuirasse de Masistius , qui était à la tête de

la cavalerie (4). On voyait aussi dans le ves-
tibule du Parthénon , le trône aux pieds d’ar-

gent , sur lequel Xerxès se plaça pour être
témoin du combat de Salamine (5) ; et dans le
trésor sacré , les res-tes du butin trouvé au

-h i ’ ’ d ’ .5-4. , .( 1 ),Pausan. lib. i , cap. 26 ,- p. 65. Strab. lib. 9, p. 606.
( 2 j Saln’ias. in Solin. t. l , p. 178.

( 5 ) Plin. lib: 54, cap. 8, t. 2. p. 658. Pausan. ibid.
( 4 ) Demosthin’l’imocr. p. 795.Ulpian.in olyntb. 5.p.45.

Scbol. Thucyd. lib. 2, cap. 15. Pausan. ibib. cap. 27 , p. (i4. .
( 5 ) Demosth. in Timoc. p. 775. Harpôcr. in ’Jgrurom
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camp desPerses(1). Ces dépouilles , la plupart
enlevées de notre temps par des mains sacri-
lèges, étaîent des trophées dont les Athéniens

d’aujourd’hui s’énorgueillissaient , comme

s’ils les devaient à leur valeur; semblables à.

’ cesfamillesquiontautrefois produitdegrands
hommes , et qui tâchentde faire oublier ce
qu’elles sont , par le souvenir de ce qu’elles
ont été.

Cetautre édifice nommé Opisthodome ,est
le trésor public (2). Il est entouré d’un double

mur. Des trésoriers , tous leswans tirés au sort.

y déposent les sOmmès que le sénat remet
entre leurs mains (5) ; et le chef des Prytanes,
lequel change tous les jours , en garde la

clef (4 )., Â .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

approcher , permettez que. je v0us lise une
lettre que j’ écrivis, à mon retour de Perse, au

,magé Othanès ,avec qui j’avais en d’étroites

liaisons pendant mon séjour à Suze.-Il 0011-.

W t 1 ) Thucydilib. 2, cap. 15..
( 2 ) Meurs. in Cecrop. cap. 26. A ’ i
( 5 ) Arist. ap.Harpocr. in Tarn. P011. lib.’8, cap. 9, 6.973
(Al-M9111. oratDeinosth. in Androt. p. 697 . Suid. in’Epïîta’d

CHAISa
x11.
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naissait l’histoire de la Grèce, et aimait à)

.CËIAIP. s’instruire des usages des nations. Il me de-
manda quelques éclaircissemens sur les tem»
[des des Grecs. Voici ma réponse z

(c Vous prétendez qu’on ne doit pas repré-

ï» senter la divinité sous une forme humaine ;

a) qu’on ne doit pas cirConscrire sa présence
a) dans l’enceinte d’ un édifice (I). Mais vous

3) n’auriez pas conseillé à Cambyse d’outrager

a) en Egypte les objets du Culte public (2 ) ,
a) ni à Xerxès de détruire les temples et les
si statues des Grecs (5).’Ces princes , supers-
sa titieux jusqu’à la folie , ignoraient qu’une

a) nation pardonne plus facilement la violence
sa que le mépris , et qu’elle se crqit avilie
3) quand onavilit ce qu’elle respecte. LaGrèce
a) adéfendu de rétablir les monu’mens sacrés ,

sa autrefois renversés par les Perses (4); Ces

on ruines attendent le moment de la venq
si geance : et si jamais les Grecs portent:
a; leurs armes victorieuses dans les états.
a) du grand-roi , ils se souviendront de Xere

( 1 ) Hemdot. lib. I , cap. 151 . Cicer.’.deleg.lib.a., cap. la.

1.5.11. 145., I( 2 ) Hercdot. lib. 5, cap. 25 ,. 29 , etc.
’( 5 ) AEschyl. in Pers. v. «Su. Hérodot. 8’, cap. 109.

Diod. Sic. lib. 5, p. 552.
.( 4 ) lsocr. paneg. t. 1 , p. 205. Lycurg. cent. Leocr. part. a;

.1». les. Paysan. lib. 19, cap. sa, p. 887. and. Sic. 1. .1 i , p. et.

1 i I



                                                                     

I

DU Juana ANLCHARSIS. 249
nixes , et mettront vos villes en cendres (I).
. a) Les Grecs ont emprunté des Egyptiens CËÊË-
p) l’idée (2) et la forme des temples (5) ; mais
on, ils ont donné à ces édifices des proportions

.7) plus agréables , ou du moins plus assorties

a) à leur goût. ,
a) Je n’entre prendrai pas de vois en décrire

a) les différentes parties; j’aime mieux vous

a) envoyer-le: plan de celui qui fut construit
a) en l’honneur de’Thésée*. Quatre murs dis- ’

a) posés en forme de parallélogramme ou de
à) quarré long, constituent la nef ou le corps
a) du temple. Ce qui le décore , et fait sonprin-

a a) cipal mérite , est extérieur, et lui est aussi
a) étranger que les vétemens qui distinguent
a) les différentes classes des citoyens. C’est un

a) portique qui règne tout autour , et dont les,
a: colonnes , établies sur un soubassement ,
a) composé de quelques marches , soutiennent
a) un entablement surmontéd’un fr0nton dans
J) les parties antérieure et postérieure. Ce por-

2.) tique ajoute autant de grâce que demajesté.

( 1 ) Diod. Sic. lib. 1,7, p. 545. Strab. lib. 15,p. 750. Quint.
Curt. lib. 5 , cap. 7.

( 2 ) Hercdot. lib. 2 , cap. 4.
V ’ ,(. ) Voyag. de Norden,pl. 152. Prococ. t. I, pl. 44, 45, etc. ’

14983131. de Palestr. dans les mém. de l’Acad. des bellJet. t. 5o z

p. 505. ,
il Voyez rçhtiyeà ce (chapitre-4 11°. z.
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3) àl’édifice ;il contribue àla beauté des céré:

a) munies, par l’affluence des spectateurs qu’il .

n peut contenir , et qu’il met à l’abri de la

papillite ( 1 ). I . î Î, p
J) Dans le vestibule sont des vases d’eau

la) lustrale (2) , et des autels sur lesquels on
a) offre ordinairement les sacrifices (5). Delà.
a; on entre dans le-temple où se trouvent la
zistatue de la divinité, et les offrandes con-

» sacrées par la piété des peuples. Il ne tire

n du jour que de la porte * ( 4).
à) Le plan que vous avez sous les yeux ,

a) peut se diversifier suivant lesrèglestde l’art

n) et le goût de l’artiste. Variété dans les

n dimensions du temple. Celui de Jupiter à
’3) Olympie a 250 pieds de longueur , 95 de
a) largeur , 68 de hauteur (5). Celui de J’u-r ’

a) piterà Agrigente en Sicile (6), a 540 pieds
a) de long, 160 de large 31:20 de hauÈ**.

( l ) Vitruv. lib. 59cm). 2 , p. 42.
(- 2 ) Casaub.inTheophr.c. 16, p. 126. Duport.ibid.p.’456.

( 5 ) Euripid. Iphig. in Taur. v. 72. Poll.l.1, c. I ,9. 6, ces.
* Voyez la note , à la fin du volyme. -
( 4 ) Voyag. de Spon, t. 2 , p.
( 5 ) Pausan. lib. 5, cap. Io, p. 598.
(’6 ) Diod. Sic. lib. 15 , p. 205. ’ v

** Longueur du temple d’Olympîe, 21 7 de nos pieds, 2pouce’s,

8 lignes ; sa largeur , 89 pieds , 8 pouces), 8 lignes; sa hauteur ,7
64 pieds , 2 pouces , 8 lignes. Longueur du temple d’AgrigeIite,
521 pieds, 1 pouce 1 A lignes â sa, largeur, 151 pieds, r pouce;
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a) Variétés dans le nombre des colonnes. m
« I . V . ,, c H a P.a) Tantôt on en v01t 2 , 4 , 6 , 8 , et jusqu a. 111.

à) 1 o, aux deux façades ; tantôt on n’en a placé

sa qu’à la façade antérieure» Quelquefois

a) deux files de Colonnes forment toutautour -

a) un double portique. ’ t V ’
n Variété dans les ornemens et les proporâ

a) tians des colonnes et del’entablementC’est
" a; ici que brille le génie des Grecs .Après diffé-

a) rens essais, ayant réuni leurs idées et leurs
3) découvertes en systèmes , ils composèrent
si deux genres Ou deux ordres d’architecture ,

a) qui ont chacun un caractère distinctif, etdes
on beautés particulières : l’un , plusancien, plus
a) m âle et plus solide, nommé dorique d’autre,

a) plus léger etplus élégant , nommé ionique.

a) Je ne parle’pas du corinthien, qui ne diffère

a) pas essentiellement des deux autres ( l).
3) Variété enfin dansl’intérieur des temples. I

si Quelques-uns renfermengun sanctuaire in-
a) terdit aux profanes (2) . D’autres sontdivisés

Alignes ; sa hauteur , 1 I 5 pieds 4 lignes. Vl’inckelmann ( Bec.

«de ses lett. t. 1 , p. 282 ) présumefavec raison, que la largeur
l de ce temple était de r60 pieds Grecs, au lieu de 50’ que porte

le du te de Diodore , tel qu’il est aujourd’hui.

i Ï”( 1 ) Le Roi , ruines de la Grèce , p.’ 15 de l’essai sur l’hist.

de l’architect.

(’ 2’) Valet. Max. lib. I , cap. 6, 5. 12. P011. lib. 1 ,cap. 1,;

J 5. 8. Cæs’. debell. civ. lib. 5, cap. 105. ’ ’ ’ ’
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252v Vornon l]n en plusieurs partiestIl en est dans lesquels i .
n outre la porte d’ entrée , on ena pratiqué une

a) à l’extrémité opposée , ou dont le toit est

à; soutenu par un ou deuxràngs de colonnes*.
a) Pour vous mettre en état de mieux juger

9) de la forme des temples de cette nation, îe
a) joins à me lettre deux dessins , où v0us trou-
a) verez la façade et la ,vue duParthénon , qui
a) est la citadelle d’Athènes.**. J’y joins aussi

a) l’ouvrage qu’Ictinus composa, sur ce beau

a) monument (1). Ictinus fut un des deux ar-
a) chitectes que Périclès chargea du soin de le
ç) construire; l’au tre s’appellait CalliErate(2)i.

a) De quelque côté qu’on arrive , par mer,

a) par terre , on. le voit de loin s’élever au-
» dessus de la ville et de la citadelle (5). Il est
a: d’ordre dorique , et de ce beau marbre
a) blanc qu’on tire des carrières du Pentélique ,t

a) montagne de l’AttiquerSa largeur est de
n 100 pieds ; sa longueur , d’environ 227; sa
a) hauteur ,d’environ 6.9 ***. Le portique est

sa double aux deux façades , simple aux deux.

* Voyez la note , à la fin du volume. l
** Voyez la planche déjà citée, numéros n et 111,,

l ( 1 ) Vitruv. præf. lib. 7, p.7 iz5. - i
4 ( 2 ) Plut. in Per. t. 1 , p. 15,9, Strab. lib. 9 , p. 595.Paus4

hep. 41 , p. 685.. ’ i ’( 5 ) Le Roi, ruines de la Grèce , part. 1 in a!
Ë” Yoga la pots, à la [in du tamier ’ t ”

I
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a) Côtés. Tout le long de la face extérieure v
a: de la nef, règne une frise . où l’on a repré- CËÊÎ-

a) sentéune procession en l’hOnneur de Mi-

. a nerve (1). Ces bas-reliefs ont accru la gloire
prie ceux qui les exécutèrent. 7’

.3) Dans le’temple est-cette statue célèbre

.9) par sa grandeur , par la richesse de la ma-
» tière , et la beauté du travail. A la majesté

a) sublime qui brille dans les traits et dans
a; toute la figure de Minerve, on rec0nnaît’
a) aisément la main de Phidias. Les idées de
à) cettartiste avaient un’si grand caractère,
a) qu’il a encore mieux réussi à représenter

l a) les dieux que les hommes (2). On eût dit:
3) qu’il onait les seconds de trop haut , etles

a) premiers de fort près. L
a) La hauteur dezla figure est de 26 cou?

a) dées. Elle est debout, couverte de l’égide et

a) d’une longue tunique (5). Elle tient d’une

a) mainla lance , et de l’autre une victoire f
a) haute de près de 4 coudées *.l Son Casque ,

( 1 ) Chaubl. trav. in Greecez, p. 51.

(2 ) Quintil. lib, 12, cap. Io, p. 744. ’
( 5 ) Pausan. lib. r, cap. 24; p. 57 et 58. Plin. lib. 36.’

cap. 5 , r. 2, p. .726. Max. Tyr. diss. 14, p. 1’56. Arrian in

l MEpiçt. lib. 2p, cap. 8 ,Ïp. 208. a v
i * La coudée , parmi les Grecs , étant d’un de leurs pieds ,
et d’un demi-pied en sus , la hauteur de la figure était de 56

de nos pieds , et 10 pouces en sus; et celle de la victoire, de 5
de nos pieds et huit pensés. .
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a) surmonté d’un sphinx, est orné , dans les

a) parties latérales, de deux griffons. Sur la
a: face extérieure du bouclier posé auxïpieds
J) de la Déesse a, Phidias a représenté le com-

33 bat des A mazones; Sur l’intérieur, celui des

a) dieux et des géans; sur la chaussure , celui
a» des Lapithes et des Centaures; sur le pié-’

3» destal , la naissance de Pandore , et quantité
a) d’autres sujets. Les parties apparentes du
a) corps, sont en ivoire , excepté les yeux,
a) où l’iris est figuré par une pierre particu-
a) lié-te (1). Cet habile artiste mit dans l’exée’

a) cution une recherche infinie, et montra
t a) que son génie conservait sa supériorité
.2) jusque dans les plus petits détails (2 ). 1

a) Avant que de commencer cet ouvrage, il
3: fut obligé de s’expliquerdansl’assembléedu v

a) peuple, Sur la matière qu’on emploierait. Il
a) préférait le marbre, parce que son éclat sub-

’ a) siste plus long-temps. ,On l’écoutait avec

:0 attention : mais quand il ajouta qu’il en coû-

a) terait moins , on lui ordonna’de se taire; et
l a) il fut décidé que la statue serait en or et

a) en ivoire (5 ).

( 1 )- Plat. in Hipp. t. 5, p. 299. Plin.]ib. 57, p. 787et 783.:
( a ) Plin. lib. 56, cap. 5, t. 2 , p. 726.
g 5 ) Val. Max, lib. 1 , cap. l , S. 7...
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. I a) On choisit l’or le plus pur ; il en fallut une rifla

à) masse du poids de 4o talens * (r). Phidias , ’C
Jo suivantle conseil de Périclès, l’applique de ’

à; telle manière qu’on pouvait aisément le
q; détacher. Deuxmotifs engagèrent Périclès

a) à donner ce conseil. Il prévovait le moment «

a) où l’on pourrait faire servir pet or aux be-
» soins pressans de l’état, et c’est, en effet

a) ce qu’il? proposa au commencement de la.
a) guerre du Péloponèse (2). Il prévoyait en-
?) core qu’on pourrait l’accuser , ainsi que
a) Phidias , d’en avoir détourné une partie ; et

a) cette accusation eut lieu (5) z mais , par la
a) précaution qu’ils avaient prises , elle ne
a: tourna qu’à la honte de leurs ennemis **.

si On reprochait encore à Phidias d’avoir

angravé son portrait et celui de son protecteur,
n sur le bouclier de Minerve. Il s’est repré-
n senté sous les traits d’un vieillard prêt à.

a) lancer une grosse pierre; et l’on prétend .
a) que , par un ingénieux mécanisme , cette

* La proportion de l’or à l’argent était alors de 1 à 15; ainsi ,.

40 talens d’or faisaient 520 talens d’argent, c’eSt-à-dire . deux

millions huit cents huit mille de nos livres. Voyez a la fin du
volume , la note sur la quantité de l’or appliqué à la statue.

( 1 p) ’l’hucyd.’ lib. 2, cap. 15. ’

( 2 )zId. ibid.
(5 ) Plut. in Pericl. t. 1 , p. 169..
g! Voyez-,14 note, à la fin du ricain";
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n’figure tient tellement àl’ensemble , qu’ont

a) ne peut l’enlever sans décompdser et défié

a) truire toute la statue (1). Périclès combat
a) contre une Amazone. Sun bras étendaiefi’
a) armé d’un javelot , déro’be’àuËiYeux la.

a) moitié de son visage. L’artiste ne l’a caché

a) en partie , que pour inspirer le désir de le

a) reconnaître. , i Aa) A ce temple est attaché un trésor ou les

:0 particuliers mettent en dépôt les sommes
a) d’argent qu’ils n’osent pas garder chez eux. j

in On y cOnserve aussi les offrandes que l’on
.2) a faites à la Déesse. Ce sont des couronnes, ’-

31 des vases . de petites figures de divinités ,1
ce en or ou en argent. Les Athéniennes y con-.
a) sacrent souvent leurs. anneaux , leurs bra-
n celets, leurs colliers. Ces objets sont confiés

, a) aux trésoriers de la Déesse , qui en ont l’ins-

a) pection pendant l’année de leur exercice;

a) En sortant de place , ils en remettent à
a) leurs successeurs un état, qui contient le
a) poids de chaque article , etle nom de la per-s
a) sonne qui en a fait présent. Cet état, gravé

a) aussitôt sur le marbre (2) , atteste la fidé:

( 1 ) De mand. ap. Aris’tot. t. 1 , p. 613. Cicer. or’at3.

cap. 71, t. 1 , p. 481. Id. Tuscul. lib. 1, cap. 15 . t. 2, P. 245;
( 2 ) Chaud]. inscrip. in nous, part. z, p. xv. Poli. lib. 1,0, Â

cap. 28, 5. 126. ’ ’ ’

n lité
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a; lité des gardes , et excite la générosité des

a) particuliers.
a) Ce et [plie , celui de Thésée, et quelques

si, autresëcore , sont le triomphe de l’archia;
si tectn’âe’et de la sculpture. Je n’ajouterais

3a rienà cet éloge, quand je m’étendrais surles

a) beautés de l’ensemble, et sur l’élégance des

a) détails. Ne soyez pas étonné de cette multi-,
JDÈIIde d’édifices élevés en l’lionneurdesdieux.

a) A mesure que les moeurs se sont corrom-î
a) pues, on a multiplié les lois pour prévenirl

a) les crimes, et les autels pour les expier. A11
a? surplus, de pareils monumens embellissent
a) une ville, hâtent les progrès des arts , et
a) sont la plupart construits aux dépens de
a) l’ennemi. Car une partie du butin est touë
31 jours destinée àla magnificence du culte
a) public a).
* Telle fut la réponse que je fis au mage Othaé

très. Maintenant, sans sortir de la citadelle ,
nous allons prendre différentes stations , qui
développeront successivement la ville à nos

yeux. sElle s’est prolongée, dans ces dernierstempls;

Vers le sud-ouest , parce que le commerce
force, tous les-jours, les habitans à se rappro-
cher du Pirée. C’est de ce côté-là , et dueôté

de l’ouest 1 qu’aux environs de la citadelle S’é’".

ïTome Il. . ’ , R

CH AP.
X11.
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:12: lèvelëpar’intervalles désirochers et des émis ’
CHAP.

X11. nences’( 1) , la plupart couvertes de maisons.
Nous avons à droite la colline de l’Aréopa ge;
à gauche , celle du Musée ; ’vers le vmilieu,

celle du Pnyx ; oùj’ai dit que se tient quel-
quefois l’assemblée générale. Voyez jusqu’à

quel point se surveillent les deux partis qui
divisent les Athéniens z comme du haut de
cette colline on app’erçoit distinctement le

Pirée, il fut un temps où les orateurs , les
yeux tournés vers ce port , n’oubliaient rien
pour engager le peuple à tout sacrifier à la
marine. Les partisans de l’aristocratie en
étaient souverainement blessés. Ils disaient
que les premiers législateurs n’avaient favo-
risé que l’agriculture , et que Thémistocle ,

en liant la ville au Pirée et la mer à la terre ,

avaitaccru le nombre des matelots, et le pou-
voir de la multitude. Aussi, après la prise d’A:
thèmes, les trente tyrans, établispar Lysander,
n’eurent rien de plus pressé que de tourner
vers la campagne la tribune auxvharan’gues ,
auparavant dirigée vers la mer (2.).

J e n’ai pas fait mention de plusieurs édifices

situés sur les flancsxet aux environs de la cita-,

a
( 1 ) Vi’hel. a journ. book 5, p. 558. Spon. Chandl. etc.
g 2 ) Plut. in Themist. t. 1 , p. 121.
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delle. Tels sont , entr’autres’ , l’Odeufi etle :35

w . . . s . - si C H A P;temple de Jupiter Olympien. Le premier est x11,
cette espèce de théâtre que Périclès fit élever

pour donner des combats de musique (1) , et
dans lequel les 6 derniers Archontes tiennent
quelquefois leurs séances(n). Le comble ,.
soutenu par des colonnes , esræonstruit des
débrisde la flotte des Pers es vaincus à Sala-j
mine (5). Le second fut commencé par Pisis-e
trate , et serait, dit-on , le plus magnifiun
des temples , s’il était achevé 1(4).

Vos pas étaient souvent arrêtés , et vos res

gards surpris, dans la route que nous avons
Suivie depuis le port du Pirée jusqu’au lieu où

nous sommes. Il est peu de rues, peu de places
dans cette ville , qui n’offrent de semblables
objets de curiosité. Mais ne vous en rapportez
pas aux apparences. Tel édifice dont l’eittés

rieur est négligé , renferme dans son sein un
trésor précieux. Vers le nord , au quartier de
Mélite , tâchez de démêler quelques arbres
autour d’une maison qu’on apperçoit à peine;

( 1 )1Meurs. in Céram. cap. 11.

( 2 ) Demosth. in Neær. p. 869. .
( 5 ) TheOphr. charact. cap. 5. Plat. in Perici. La , p. 16th 1*
( 4 ) Dicæarch. stat. græc. ap. Geogr. min. t. a, p: 8g

Meurs. Athen.’5ttic. cap-w, t . .. . .
R2
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cure de Phocion (1) :de ce côté-

01,2: au: ’lieude ces maisons , un petit temple
consacré à. Vénus; c’est là que”se trouve un

tableau de Zeuxis , représentant l’Amour
couronné de roses (2) :7 là-bas, auprès de cette
colline , un autre édifice où le rival de Zeuxis
a fait un de ces essais qui décèlent le génie.

Parrhasius , persuadé que, soit par l’expres-
sion- du visage , soit par l’attitude et le mou-

vement des figures , son art pouvait rendre
sensibles aux yeux les qualités de l’esprit et

du cœur (5) , entreprit, en faisant le portrait
du peuple dl Athènes , de tracer le caractère,
Ou plutôtles différens caractères de ce peuple

’jviolent, injuste, doux , compatissant , glo-
rieux , rampant , fier et timide (4 ). Mais
comment a-v-illexécuté cet ingénieux projet P,

Je ne veuxpas vous ôter le plaisir de la sure
prise; vous en jugerez vans-même. V q

Je vous ai fait courir à perte d’haleine dans
l’intérieur de la ville; vous allez d’un coup-

d’œil en embrasser le dehors.’Au levant est le

mont Hymette, que les abeilles enrichissent
de leur miel, que le thym remplit de ses par-,
.1;

.( 1 ) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 750.
1. ( 2 ) Aristophin Acharn.v. 991 . Schol. ibid. Suid, in ’Àrhêm;

” ’ U: (1 5 ) Xenoph. memor. lib. 5, p. 781.

(4) Plin. lib. 55, cap. 1o, t. a, p. 695.Ï

ixia-1 R
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fums. L’Ilissus,qui coule à ses piedsg’sæente

autour de nos murailles. Au - dessus vous
voyezles gymnases du Cynosarge et duLycée.
Au nord-ouest, vous découvrez l’Académie ;

et un peu plus loin , une Colline nommée Co-
lone , ou Sophocle a établi la scène de l’OE-z

dipe qui porte le même noms. Le Céphise ,
après avoir enrichi cette contrée du tribut de

ses eaux , vient les mêler avec celles de
l’Ilissus.’ Ces dernières tarissent quelquefois

dans les grandes chaleurs. La vue est embellie
par les jolies maisons de campagne qui s.’of-,
frent à nous de tous côtés.

Je finis , en vo’us rappellant ce que dit Ly-è.
sippe dans une de ses comédies: a Qui’ne déc

n sire pas de voir Athènes , est stupide ; qui la
a) voit sans s’y plaire, est plus. stupide encore ;

a mais le comble de la stupidité, est de la voir,
a) de s’y plaire , et de la quitter (1) n.

,1...

( 1 ) Dicaearchstrat. græc. t. 2, p. 10. Hein. Steph. lucuba
in Dicæarch. cap. ’5’, in Thes. antiq. græc..t. 11.

un nu 011.1191111: pointaux,

22:31
CHA P.

X11.
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Bataille de Mantinée *. Mort d’Epami-

nondas.

"fi L A. Grècè’touchaitau moment d’une révo-

C. H A P. . . . . . . .1111. lut1on:Epam1nondas eta1t a la tète d une ar-
mée ; sa victoire Ou sa défaite allait enfin
décider si c’était aux Thébains ou aux Lacé-

démoniens’ de donner des lois aux autres
peuples. Il entrevit l’instant de hâter cette
décision. ’

Il partun soir de Tégée en Arcadie.pour
surprendre Lacédémone (1). Cette ville est
touteouverte , et n’avait alors , pour défen-

seurs , que des enfans et des vieillards. Une
partie des troupes se trouvait en Arcadie;
l’autre s’y rendait sous la conduite d’Agésilas.

Les-Thébainsarrivent à la pointer du jOur (2) ,
et voient bientôt Âgésilas prêt ales recevoir.

Instruit par transfuge , de la marche d’E«
paminondas , il était revenu sur ses pas avec

* Dans la,2e. année de la 104e. olympiade, le 12 du mois de
Scirophbrion , c’est-à-dire ,’* le 5 juillet de l’année julienne pro-

leptique , 562 ans avant J. C.
5’ ( 1 ) Xenoph. hist. Græc. lib. 7,11. 645. Polyæn. strateg,

lib. a. cap. 5, 6. 10. 7( a ) Diod. Sic. lib. 15, p. 592.
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une extrême diligence; et déjà ses soldats
occupaientles postes les plus importans. Le
général Thébain, Surpris sans être découragé ,

ordonne plusieurs attaques. Il avait pénétré
jusqu’à la place publique (1) , et s’était rendu

maître d’une partie de la ville. Agésilas n’é-

coute plus alors queson désespoir (a). Quoi-
que âgé de près de 80 ans , ilse précipite au

milieu des dangers ; et secondé parle brave
Archidamus son fils , il repousse l’ennemi,
et le force de se retirer.

Isadas donna , dans cette oceasion , un
exemple qui excita l’admiration et la sévérité

desmagistrats. Ce Spartiate , à peine sorti de
l’ enfance, aussi beau que l’Amour, aussi vail-

lant qu’Achille, n’ayant pour armes , que la
pique et l’épée , s’élance a travers les batail-

lons des Lacédémoniens ,, fond avec impétuo-

sité sur les Thébains , et renverse à ses pieds
toquets. qui s’oppose à sa fureur. LesEphOres

lui décernèrent une couronne pour honorer
ses exploits , et le condamnèrent à une
amende , parce. qu’ilavait combattu sans’
cuirasse et sans bouclier (5).

.1 1 ) Polyb. lib. g, p. 547.
( ’2 ) Plut. in Ages. t. 1 , p. 61.5.

1 5 ) 1d, ibid.

C HA P.
X111.



                                                                     

264 Voracem Epa. bondas ne fut point inquiété dans sa”
CHAP. -
X111. retrait-tél! fallait une victoire pour faire ou-

blier le mauvais succès de son entreprise. Il
marche en Arcadie, où s’étaient réunies les
principales forces de la Grèce (1). Les’ deux

armées furent bientôt en présence. Celle des
Lacédémoniens et de leurs alliés, était de plus

de 20,000 hommes de pied , et de près de
2000 chevaux ; celle de la ligue Thébaine ,
de 50,000 hommes d’infanterie , et d’environ

5000 de cavalerie (2). I
Jamais Èpaminondas n’avait déployé plus

de talent que dans cette’circonstance. Il suivit

dans son. ordre de bataille , les principes
qui lui avaient procuré la victoire de’Le’uc-

tres (5). Une de ses ailes , formée en colonne ,

tomba sur la phalange Lacédémonienne ,
qu’elle n’aurait peutoétre jamais enfoncée ,

s’il n’était venu lui-même fortifier ses trgâv’upes

par son exemple, et par un corps d’élite dont

il était. Suivi. Les ennemis , effrayés à son
f;- appro’che (4) , s’ébranlent et prennent la fuite.

Il les poursuit avec un courage dont. il’n’est

( 1 ) choph. hist. Græc. lib. 7, p. 647.
( 2 ) Diod. Sic. lib. 15, p. 595.
( 5 ) Folard, traité dela colon. chap. 10, dans le ter; vol.

de la tiad. de Poljb , p. un. i
( 4 )’ Diod. Sic. lib. 15, pi 595.
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plus le maître , et se trouve enveloppé par un m
corps de Spartiates, qui font tomber sur lui (il?
une grêle de traits. Après avoir long-temps
écarté la mort , et fait mordre la poussière à
une foule de guerriers ,il tomba percé d’un

javelot dont le fer lui resta dans la poitrine.
L’honneur de l’enlever engagea une action

aussi vive , aussi sanglante que la. première.
Ses compagnons ayant redoublé leurs efforts,
eurent la triste consolation de l’emporter
dans sa tente.

On combattit à l’autre aile avec une alter;
native à-peu-près égale de succès et de revers.

Par les sages dispositions d’Epaminondas , les
Athéniensne furent pas en état de seconder
les Lacédémoniens(1). Leur cavalerie atta-’

qua celle des Thébains , fut repoussée avec
perteh,-se forma de nouveau , et détruisit un
détacheraient que les; ennemis avaient placé
surm’le’é 7hauteurs voisines. Leur (infanterie
était sur le point de prendre la fuite ,t’l’orsque’

les Eléens volèrent àson secours (a).
La blessure d’Epaminondas arrêtai le car-

nage, et suspendit la fureur des soldats. Les
tro opesdes deux partis , également étonnées,

g 1 ) Xen0ph. hist. Graec. lib. 7 , 646.,
g 2 ) Diod. Sic. lib. 15, p.594.
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266 Voracerestèrem: dans l’inaction ( 1). De part et d’au-ï

tre, on sonna la retraite , et l’on dressa un.
tr0phée sur le champ de bataille (2).

Epaminondas respirait encore. Ses amis ,
ses officiers fondaient en larmes autour de
son lit. Le camp retentissait des cris. de la
douleur et du désespoir. Les médecinsavaient
déclaré qu’il expirerait dès qu’on ôterait le

fer dela plaie (5). Il craignit que son bouclier
ne fût tombé entre lés mains de l’ennemi ;-

on le lui montra, et il le baisa comme l’ins-
trument de sa gloire (4). Il parutinquiet Sur
le sort de la bataille; on lui dit que les Thés
bains l’gvaient gagnée. ct Voilà qui carpien ,
a) répondit- il : j’ai assez vécu (5) n. Il demanda

ensuite Daïphantus I et Iollidas, deux géné-

raux qu’il ugeait dignes de le remplacer : on
lui dit qu’ils étaient monts. (c Persuadez donc
a),al.1XiEhébalnS, repritr11;,de faire lapais (6)».
Alors ,ordonna’d’arracher le fer. ; et l’un. de

ses amis, s’étant écrié. dans ,l’égare’ment. de

1A)

(3!» y. Justiëlnlib. 6 ,Îqap.;7a ,.

( 2 ) Diod. .Sic. lib. 15, p. 596. . - 0 .
A! 5 A) 1d. ibid. ’ A ;’ .

( 4 res..." définit). tu. 2. bip; 50, i. "a, p. 1351.1. ajust;

famil. lilas-5, epist. 12 , t. 7, p. .165. Justin. ibid. cap. 3g w-
( 5 ) Diod. ibid. Nep. in Eparn.cap. 9.
g 6 ) Plut. appui]. t. 2. ,1). 19,4,
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sa douleur: cc V0us mourez , Epaminondas l :2:
a) si du moins vous laissiez des enfans l .- Je
a) laisse , répondit-il en expirant, deux filles
a) immortelles : la victoire de Leuctres et
D celle de Mantinée ( 1) a). ,

Sa mort avait été précédée par celle de

Timagène , de cet ami si tendre qui m’avait
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 allait joindre Epaminondas , avec

qui. il avait pris des engagemens pendant-
son séj0ur à Thèbes. Il devait’bientôt se

téléirà nous, pour ne plus nous quitter.
Siv les” dieux ’l, ajoutait - il , en ordonnent

autrement , souvenez -v0us de tout ce
qu’Anacharsis a fait pour moi, de tout ce
que vous m’avez promis de faire pour lui.
* Mon cœur se déchirait à la lecture de
cette lettre. Je voulus partir à l’instant; je
l’aurais du: mais Timagène n’avait pris que

de trop justes mesures pour m’en empêcher.
Apollodore’ qui, a. sa prière , venait d’ob-
tenir pour moi le droit de citoyen d’Athènes,

ana représenta que je ne pouvais. porter les
armes contreqma nouvelle patrie, sans le

( 1 ) Diod. Sic. lib. 15, p. 596.

C H A P.
X111.

a!"



                                                                     

268 quracncompromettre lui et sa famille. Cette conJ
CÂ’I’I’I’Î’ sidération me retint; et je ne suivis pas mon

ami; et je ne fus pas témoin de ses exploits;
et je ne mourus pas avec lui. g ’

Son image est toujours présente à mes,
yeux. Il y a 5o ans; il n’y a qu’un moment

que je l’ai perdu. J’ai deux fois entrepris
de tracer son éloge; deux fois mes larmes ,
l’ont effacé. Si j’avais eu la force de le finir,

V j’aurais eu celle de le supprimer. Les vertus
d’un homme obscur n’intéressent que ses

amis, et n’ont pas même le droit ,de servir
d’exemple aux autres hommes. v

La bataille de Mantinée augmenta dans
la suite les troubles de la Grèce (1); mais
dans le premier moment , elle termina la:
guerre (a). Les Athéniens eurent soin , avant
leur départ, de retirer les corps de ceux
qu’ils avaient perdus. On les lit consumer
Sur de bûcher : les ossemens furent trans-
portés à Aihènes , et l’on fixa le jour où se

ferait la cérémonie des funérailles , à la-

quelle préside un des principaux magis;
’trats (5).

tu à( r ) XenoPh. hier. Græc. 7 ,"cap. 647.
s ( 2 ) Plut. in Ages. t. 1 , p. 606.

(5 ) P011. lib. 8 , cap. 9, S. 91,
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. , ë- On commença par exposer sous une
grande tente les cercueils de cyprès, où
les ossemens étaient renfermés. (Jeux qui

-avaient des pertes à. pleurer , hommes et
I femmes , y venaient par intervalles faire
i des libations, et s’acquitter des devoirs im-
posés par la tendresse et par la religion (1).
Trois jours après , les cercueils placés sur
autant de chars qu’il y a de tribus , traver-
sèrent lentement la ville , et parvinrent au
Céramique extérieur , ou l’on donna des
jeux funèbres; on déposa les morts dans
le sein de la terre , après que leurs parens
et leurs amis les eurent , pour la dernière
fois, arrosés de leurs larmes; un orateur
choisi par la république , sÏétant levé ,
prononça l’oraison funèbre de ces braves

guerriers (2). Chaque tribu distingua les,
tombeaux de ses soldats par des pierres sé-
pulcrales , sur lesquelles on avait eu soin
d’inscrire leurs noms et ceux de leurs pères,
le lieu de leur naissance-et celui de leur mort.

A Le chemin qui conduit de la ville à l’Acadé-

mie, est entouré de pareilles inscriptions (3).

( 1 ) Tliucyd. lib. 2, cap. 5.4.
( 2 ) Lys. orat. funeb. p. 26 et 6".
L 5 )’ Pauéan. lib. 1 , cap. 29.

CHAP.
X111.
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On en voit d’autres semées confusément aux

CÏIÎIÎ” environs. Ici reposent ceux qui périrent dans

la guerre d’Egine; là, ceux qui périrent
en Chypre; plus loin, ceux quivpérirent
dans l’expédition de Sicile. On ne peut faire
un pas , sans fouler la cendre d’un héros ,
ou d’une victime immolée à lapatrie. Les
soldats qui revenaient du Péloponèse, et
qui avaient accompagné lecconvoi , erraient
au milieu de ces monumens funèbres : ils
se montraient les uns aux autres les noms
de leurs aïeux, de leurs pères, et sem-
blaient j0uir d’avance des honneurs qu’on

rendrait un jour à. leur mémoire.

PIN DU CHAPITRE TREIZIÈME.
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CHAPITRE XIW
Du Gouvernement actuel d’Atlzènes.

J n passerai quelquefois d’un sujet à un autre

sans en avertir. Je dois justifier ma marche. C H A P.
Athènes était le lieu de ma résidence ordi-

naire ; j’en partais souvent avec Philotas mon

ami, et nous y revenions après avoir par»
ceuru des pays éloignés ou voisins. A mon

retour , je reprenais mes recherches ; je
,m’occupais , par préférence , de quelque

objet particulier. Ainsi l’ordre de cet ou-
vrage n’est en général que celui d’un journal

dont j’ai déjà parlé , et, dans lequel j’ajoutais

au récit detmes voyages, et à celui des évé-

l’nemens remarquables , les éclaircissemens
que je prenais sur certaines matières. J ’avais
commencé par l’examen du gofiiernemeht
des Athéniens; dans mon introduction je. me
suis contenté’d’en développer les principes;

j’entre ici dans de plus grands détails, et je
le considère avec les changemens et les abus
que de malheUreuses circonstances ont suc:
cessivement amenés.

Les villes et les bourgs de l’Attique sont

XIV.
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272 gordienm divisés en .174 idépartemens ou districts (i) ,-
C H A P.

XIV.

LE zinnia

qui , par leurs différentes réunions , forment

dix tribus. Tous. les citoyens; ceux même
qui résident à Athènes , appartiennent à.
l’un de ces districts, sont obligés de faire
inscrire leurs noms dans ses registres , et se
trouvent par-là naturellement classés dans.

une des tribus. .
Tous les ans , vers les derniers jours de

l’année (2) , les tribus s’assemblent séparé-

ment pour former un Sénat composé de 500
députés , qui doivent être âgés au moins de
50 ans (5). Chacune d’entre elles en présente v ’

5o , et leur en donne pour adjoints 5o autres,
destinés à remplir les places que la mort
ou l’irrégularité de conduite-laisserontyaA

cames (4). Les uns et les autres sont tirés V

au sort ( 5). ILes nouveaux sénateurs doivent subir
examen rigoureux-(6) z car il faut des mœurs
irréprochables à des hommes destinés à
gouverner lès autres. Ils font ensuite un

( 1 ) Strab. lib. 9, p. 596. Eustath. in iliad. lib. 2, p. 284.
Cousin. fast. Au. t. 1 , dissert. 5.

( 2 ) Argum. in Androt. orat. p.697. Pat. leg.Att. p. 186a
( 5 ) Xenoph. memor. lib. 1 , p.717.
( 4 ) Harpocr. in ’Ep’lficlz.

I 5 ) Id. ibid. Andoc. de myst. part..2, p. l5.

g 6 Q Lys. adv. Philon. p. 487. j
serment a
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O

serment , par lequeliils promettent , entre à: l
autres chOses.’, de ne donner que de bons a)?
conseils à la république , de juger suivant

l les lois , de ne pas mettre aux fers un citoyen
qui fournit des cautions , à moins qu’il ne fût

accusé d’avoir conspiré contre l’état , ou

retenu les deniers publics (1). ’
Le sénat , formé parles représentans des

’ dix tribus , est naturellement divisé en dix
classes ,- dont chacune à son tour a la préé-.
minence sur les autres. Cette prééminence

, se décide par le sort,(2) , et le temps en est
’ borné à l’espace de 56 jours pour les quatre

. premières classes , de ’55 pour les autres (5).
Celle qui est à la tête des autres , s’appelle

la classe des Prytanes (4). Elle est entretenue
aux dépens du public (5) , dans un lieunommé

l lqârytanée. Mais comme elle estencore trop

nombreuse pour exercer en commun les
- fonctions dont elle est chargée , cula Subdi-

vise en cinq Décuries , composées chacune ’

( 1 ) Pat. leg. Ath-p. 192. i
(z ) Argum. in Androt. cran-p. 697.. Suid. în’Prut.

p I (5 ) ses. ibid. Pet.ibid.p.189.Corsin. fast. Au. des. 2,.
p. 103.

( 4 ) Harpocr. et Suid. in Pruc.
( 5 ) Demosth. de cor.p. 501. Poll.lib.8, cap. 15, 5. 155.

Ammon. ap. Harpocr. in T1101.

gonze Il. ’ S
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lm de dix Proèdres ou présidens ((1). Les sept

ÇÏIAV’Î premiers d’entre eux occupent pendant sept

4 jours la première place fichacun à son tour;
r les autres en sont formellement exclus.

Celui qui la remplit , doit Être regardé
v ’ comme le chef du Sénat. Ses fonctions sont

si importantes , qu’on n’a cru devoirvles lui

confier 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 , le sceau

v de la république, les clefs de la citadelle ,l et! -

celles du trésor de Minerve (2). à
Ces arrangemens divers , toujours dirigés

par le sort , ont pour objet de maintenir la
plus parfaite égalité parmiles citoyens , et la. t
plus grande sûreté dans l’état. Il n’y a point

d’Athénien 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’onne

’ ’lui confie que pour quelques instans.

Les neuf autres classes, en chambres du
Î Sénat , ont de même à leur tête un président
x, 1 g.’ qui change à toutes les assembléespde cette

( 1 ) Argum. in-Androt. orat. p. 697. ’
La) Suid. in ’Epist.Argum. ont. Demosth. in AndroLp. 697:.

z
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compagnie , et qui est chaque fois tiré au sort
par le chefdes Prytanes (.1). En certaines coca: C H A P.

k sions, cesneuf présidens portent les décrets . XIV” ’
n du Sénat à l’assembléede la nation ,etc’est le

premierd’entre eux qui appelle le peuple aux
Ë suffrages (a); en d’autres ,-ce sein regarde le .

chef des Prytanes, ou l’un de ses assistans (3)*.

Le Sénat se renouvelle tous les ans. Il doifi
exclure ,ipendant le temps de son exercice ,
ceux’de ses membres dont la conduite est
répréhensible (à) , et rendre ses comptes
lavant que de se séparer (5). Si l’ouest con-î

[tent de ses services, il obtient une couronne
I que lui décerne le peuple. Il est privé de cette

récompense , quand il a négligé de faire cons-

traire. des galères (6). Ceux qui le compo-I ,
sent , reçoivent ,pour droit de présence , une
’draChme par jour (7)**. Il s’assemble tous
les jours , excepté les jours de fêtes et les

( r ) Harpocr. in Proed. et in’Epirtat. Pat. leg. Art. p. 19h

( 2 ) Corsin. fast. Art. t. i, p. 276 et 286. I I
-( 5 ) Aristoph. in Acharn. v. 60.6cbol. ibid. Thucyd. 1.6;

cap. 14. Ïsocr. (le pac. t. 1 368; et aliî.

.* Voyez la note, à la fin du volume. il (a
( 4 ) AEschin. inTimarch. p. 277. a ’ ’
( 5 ) Id. inCtesiph. p. 450m 431. r
( 6 Demosthdn Androt. p. 700. Arg. ajusd. orais
( 7 ).Hes’yc.h..’in Boul.

î" Dix-huit tous.

52
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jours regardés comme funestes (1). C’est aux
CËIAVÊ. Prytanes qu’il appartient de le cenvoquer t,

’ et de préparer d’avance les sujets des déli-.

* bérations. Comme il représente les tribus ,
il est représenté par les Prytanes, qui, tou-

’ . jours réunis en un même endroit , sont à
A portée de veiller sans cessesur les dangers

qui menacent la république , et d’en insgo

truire le Sénat. ,
assaMnLèns Pendant les 35 ou 56 jours que la classe des
"au; a; Prytanes est en exercice ,le peuple s’assem-

ble quatre fois (2) ; et ces quatre assemblées,
qui tombentle 1 1 ,le 20, le 5o et le’55 de la Pry-

tanie ,se nemment assemblées ordinaires.
Dans la (première , on confirme ou on des-

titue les magistrats qui viennent d’entrer en
’ place (5) ; on s’occupe desgarmsons et des

places qui font la sûreté de l’état7(,4) , ainsi

que de certaines dénonciations publiques, et
l’on finit par publièrles confiscations des biens

ordonnées par les tribunaux (5). Dans la 2°.
tout citoyen qui a déposé sur l’autel un
rameau d’olivier entouré de bandelettes

f ( 1 ) Pat. leg. Art. p. 195. .(2) Aristot. ap. Harpocr.inKnÏria.Signn. derep. Athen. l. a,
c. 4. Port. archæol.Græc. lib. 1:, cap. 17. Pal. leg. An. p. 196.

( 5.) Poll. lib. 8 , cap. 9 , 5. 95.
’ ( 4. ) Arist. ap. Hypocrfibjd.

.5 5 Pou. ibidS

j .4 l a. , . . , . .-

Mmg,.nmw.
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a çsacrées , peut s’expliquer avec liberté sur les

objets relatifs à l’administration et au gou-
vernement. La 5e. est destinée à recevoir les
hérauts etles ambassadeurs , qui ont aupara-
vant rendu compte de leur mission (1), ou

- présenté leurs lettres de créance au Sénat (2).

La 4e. enfin roule sur les matières de religion,
telles que les fêtes , les sacrifices , etc. A

Comme l’objet de ces assemblées est connu,
et n’offre souvent rien de bien intéressan ’, il

fallait ,l il n’y a pas long-temps , y traîner le

r peuple avec violence , ou le forcerlpar des
amendes à’ s’y trouver (5). Mais il est plus
assidu depuis qu’on a pris le parti d’accorder

un droit de présence de trois oboles * (4) ; 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
queles riches ; ce qui entre mieux dans l’es-Ë

prit des démocraties actuelles (5).. ’

( l ) AEs’chin. de fals.leg. p. 597 et 402. Demosth. de fada

leg. pp. 296 et 298. l z ’ ’ ’
(2 ) Polt. lib. s, cap. 9, gigs.
( 5 ) Aristopb. in Acham. v. 22. Schol.’ibid.r

* Neuf sous. l ’t 4 ) Aristoph. in Plut. v. 550. Id. in écoles. v. 292 et 508.

Pat. leg. An. p. 205. ’
( 5 ) Xenoph. marner. p. 775. Aristot. clamp. lib. 4,c. 15..

t. 2, p. 578. ’

t 1
- s

ana’
XIVg
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Outre ces assemblées , il s’en tient d’ex:

CËIËIÎ’ ,traordinaires , lorsque l’état est menacé d’un

prochain danger -(1)..Ce sontquelquefois les
Prytanes (a) , et plus souvent encore les chefs A
des troupes (5) , qui les convoquent , au nom

’ et avec la permission du Sénat. Lorsque les .

circonstances le permettent , en y appelle
tous les habitansde l’Attique (4).

Les femmes ne peuvent pas assister à l’as:
’semblée. Les hommes au-dessous de 20 ans ’
n’en ont pas encore le droit. Ôn cesse d’en

jouir, quand on a une tache d’infamie; et
un étranger qui l’usurperait , serait. puni de.

mort , parce qu’il serait censé usurper la
puissance souveraine (5) ou pouvoir trahir
le secret de l’état (6).-

L’assemblée commence de très-grand me» t

tin (7). Elle se tient au théâtrede Bacchus ,
ou dans le marché public , ou dans une grande
enceinte’voisine de la citadelle , etqnommée

le Pnyx (8). Il faut six mille suffrages pour

( 1 ) AEschin. de Pals. leg. p. 406. Poll. 1.3. cap.9,9. 116».

(- 2 ) AEschin. ibid. p. .405 et 404. h
( 5. ) Demosth. de cor. p. 478, , 484 et 50e.

v ( 4 ). Hesych. in. Kamlcl.
( 5 ) Esprit des lois, liv. a, chap. a. * " I

h (Il) Liban. declam. 28, t. 1 , p. 617.
) Aristoph. in eccles. v. 756. V

I S 8 l .Sigon. de rep. AthenJib. a , cap. 4.
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’dOnner force de loi à plusieurs de ses dé- :1":

’ crets ( 1). Cependant on n’est pas toujours en 0&1?”
état de les avoir; et tant qu’a duré la guerre
du Péloponèse, on n’a jamais pn réunir plusde

5000 citoyens (2) dans l’assemblée générale.

Elle est présidée par les chefs du Sénat (5) r

l qui, dans des occasions importantes, yassiste
en corps. Les principaux officiers militaires
y ont une place distinguée (4). La garde de la
ville ,composée de Scythes , est commandée
pour y maintenir l’ordre-(5). ’i *

Quand le monde est assis (6) dans l’en:
ceinte, purifiéepar le sang des victimes (7) ,1
un héraut se lève. et récite une formule de
vœux», qu’on, profionce aussi dans le Sénat,
toutes les fois qu’on y fait quelque dél’i’bé-l

ration (8). A ces "voeux , adressés au ciel pour
la prospérité de la nation , sont mêlées des

imprécations effrayantes contre l’orateur qui

aurait reçu des présens pour tromper le

( 1 ) Demosrh. in NeærÂ p. 875. Idem Timocr. 780.
( 2 ) Thucyd. lib. 8, cap. :72. I
( 5 ) Aristoph. schol. in Acharn. v. 6’03,

( 4 ) AEschin. de fals. leg. p.7
(’ 5) Aristoph. in Acharn. v. 54. Schol. un.

( 6 ) Id. in equit. v. 751 et 782. Id. in écoles. v. 1-65.
Z. ( 7 ) AEschin. in Timarch. p. 2.65. Aristoph. in .Acham.

(a. 45. ad: v. 44. ’
l 3 l Demosth. de fals. 13g. p. 5o! a
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-*---......:..--.: peuple , ou le Sénat ,’ou le tribunal des Hé?

C’Ëlæl.” hastes (1). On propose ensuite le sujet de la
délibération , ordinairement contenu dans un

i décret préliminaire du Sénat , qu’on lit à.

haute voix (2) ; et le héraut s’écrie: a Que

a) les citoyens quipeuvent donner un avis utile
a) à la patrie , montent a la tribune , en com-
a) mençant par ceux qui ont plus de 5o ans a).
Autrefois, en effet, il fallait avoir passé cet
âge pour ouvrir le premier avis ; mais on s’est

relâché de cette règle (5), comme de tant

d’autres. V .Quoique , dès ce moment , il soit libre à
chacun des assistans de monter à la tribune ,
cependant on n’y voit, pour l’ordinaire , que.
les orateurs de l’état. Ce sont dix citoyens

t distingués par leurs talens, et spécialement
chargés de défendre les intérêts de lapatrie
dans les’assemblées du Sénat du peuple (4 ).

La question étant suffisamment éclaircie ,
les Proèdres ou présidens du Sénat deman-
dent au peuple une décision sur le décret
qu’on lui a proposé. Il donne quelquefois

A. ,4( 1 ) Demosth. in Aristocr. p. 741 . Dinarch. inAristog. p. 1 07. l

(2 )Demosth. de fals. leg. p. 299. .
( 5) AEschin. in Tim. p. 264; in Cresiph. p. 2,28.
(4) Aristot. ap. schol. Aristoph. vesp. v. 689. AESchin.’ id

Cites. p. 2128. Plut. x rhet. vit. t. 2, p. 850. ’
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en tenant les mains élevées; Ce qui est un XIV.
signe d’approbation. Quand on s’est assuré de

la pluralité des suffrages , et’qu’on lui alrelu

une dernière fois le déèret sans réclamations,
les présidens congédient l’assemblée. Elle se

dissout avec le même tumulte qui, dès le
commencement (1), a régné dans ses dé-

libérations. . ’ ’ ’ .
Lorsqu’en certaines occasions , ceux qui

conduisent le peuple craignent l’influence
des hommes puissans, ils ont recours à un
moyen quelquefois employé end’autres villes

de la Grèce (2). Ils proposent d’opiner par
tribus (5) ; et le vœu de chaque tribu se forme .
au gré des pauvres, qui sont en plus grand
nombre que les riches.

C’est de ces diverses manières que l’auto,a

,ritê suprême manifeste ses volontés ; car c’est

dans le peuple qu’elle réside essentiellement.
C’est lui qui décide de lai guerre et dela

l . paix (4) , qui reçoit les ambassadeurs , qui
ôte ou donne lauforce, aux lois, nomme à

son suffrage par scrutin , mais plus souvent

l

1 )-Aristoph.inAcharn. v. 24.Plat.derep. 1.6,1. 2, p.492,
Il ( 2 ) AEneæ Poliocr. comment. cap. 11.
(I 5 ) Xenopb. hist. G’ræc. lib. 1 , p. 449. , k

( ’4 )’Tl1ucyd. lib. 1 , c. 159. Demosth. de fals. leg. p. 266.;

AEschin’. de falsfileg. p. 404. ’
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’etdéoerne des récompenses à ceux qui ont

servi la patrie , etc. (1). r ’
Le Sénat est le conseil perpéïtueldu peu. le.l

Ceux qui le composent , sont communément
des gens éclairés. L’examen qu’ils Ont subi

avant que d’entrer en place , prouve du moins
que leur conduite paraîtirréprochable, et fait
présumer la droiture de’leurs intentions.

. Le peuple ne doit rien statuer qui n’ait été
auparavant approuvé par le Sénat. C’est d’a-

bordxau Sénat que les décrets * relatifs à
l’administration ou au gouvernement , doi’-

vent être présentés par le chef de la compa-
gnie , ou par quelqu’un des présidens (2) ,
discutés par les orateurs publics, modifiés,
acceptés ou rejetés à la pluralité des suffra-

ges, par un corps de 500 citoyens, dont la.
plupart ont rempli lescharges de la républi-
que , et joignent les lumières. à l’expérience.

Les décrets , en sortant de leurs mains ,
et avant le consentement du peuple, ont par

( 1 ) Thucyd. Xenoph.Dempsth; etc.Sigon-. derep.Athenis

lib. 2 ., cap. 4. ’ ’ p ’ x
f Voyez la note , à la fin du volume. l l w

i ( 2 ) Demosth. in Leptîn. p. 554; de cor. p. 500 ; in Androte
p. 699. Liban. arguni. in eamd. crac. p. 69’6. Plut. in Solen,

I. 1 ,p. 88: Hârpocr. in’ProbauL; .
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eux-mêmesassez de force pour subsister pen-
dant que ce Sénat estqen exercice (1) ; mais Câlâfj-
il faut qu’ils soient ratifiés par le peuple,

l pour avoir une autorité, durable.
, Tel est le. réglement deSolon, dont l’in-

. tention était que le peuple ne pût rien faire
sans le Sénat, et que leurs démarches fussent t
tellement concertées ,qu’on’ en vît naître les ’

plus grands biens avec les moindres divisions
possibles. Mais, pour produire et conserver
cette heureuse harmonie , il faudrait que le
Sénat pût enCore imposer au peuple.

Or , comme il change tous les ans , et que
ses officiers changent tousrles jours , il n’a
ni assez dettemps , ni assez d’intérêt pour re-
tenir une portion de l’autorité ;,et comme ,
après son année d’exerciCe , il a des honneurs

et des grâces a demander auvpeuple (.2 ) , il
est forcé de le regarder comme son’bienfai-

teur , et par conséquent comme son maître.
Il n’y apoint à la vérité de sujet de divisiOns

entre ces deux corps ; mais le ’choc qui résul-

terait de lé ur jalousie serait moins dangereux
que cette union qui règne actuellement
entre eux. Les décrets approuvés par le

* Sénat , sont non- seulement rejetés. dans l’as-

( l ,) Demosth. in Aristocr. p. 740. Ùlpian. p. 766.

( a ) Demosth. in Audrot. p. 700. h
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semblée du peuples, mais ony voit tous les
jours de simples particuliers leur en substi-i

» tuer d’autres dont elle n’avait aucune con-1

naissance , et qu’elleadopte sur-le-champ.
- Ceux qui président, Opposent à cette licence

le droit qu’ils ont d’écarter toutes les con-
testations. Tantôt ils ordonnent que le peuple

’ n’opine que sur ledéCret du Sénat; tantôt

ils cherchent à faire tomber les nouveaux
r décrets en refusant de l’a eller aux suf-

1 PP

ORATEURS
PUBLIC&

frages , et en renvoyant l’affaire à une autre
assemblée. Mais la multitude se révolte presæ

que toujours contre l’exercice d’un droit qui
l’empêche de délibérer on 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 rendent tout de suite une liberté dont
elle est si jalouse (1).

De simples particuliers ont dans les déli-
bérations publiquesl’influence que le Sénat

devrait avoir’(2). Les uns sont des factieux ’

de la plus basse extraction , qui, par leur
audace , entraînent la multitude; les autres ,

( 1 J’AEschin. de fals. leg. p.408. Xenoph. hist. Græcaj

lib. 1 , P.
4 ( 2 ) Demosth..olyntl1. 5, p. 59. Id. de ord. rap; p. 1265

Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 4, p. 569a
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iles citoyens riches , qui la corrompent par
leurs largesses ;’ les plus acerédités , des CËÊÆ-

’ hommes éloquens qui, renonçant à toute ’
autre occupation, consacrent tout leur temps
à l’administration de l’état.

Ils commencent par l’ordinaire às’essayer

dans les tribunaux de justice; et quand ils
s’y distinguent par le talent de la parole ,.
alors, sous prétexte de ,servir leur patrie , I
mais le plus souvent pour servir leur ambij
tien , ils entrent dans une plus noble carrière,
erse chargent du soin pénible d’éclairer le

Sénat , et de conduire le peuple. Leur pro-
fession , àlaquelle ils se dévouent dans un
âge très-peu avancé (p1) , exige , avec le sacri-

fice de leur liberté , des lumières profondes

et des talens sublimes ; car c’est peu de
"connaître en détail l’histoire, les lois, les

besoins et les forces de la république , ainsi
que des puissances voisines ou éloignées (2); ù

c’est peu de suivre de l’œil ces efforts rapides t

ou lents que les états fontlsans Cesse les uns ,
contre les autres , et ces mouvemensipres- V s
que imperceptibles les détruisent inté-
rieurement , de prévenir la jalousie des
nations faibles petalliées , de déconcerter les

- ) AEschin.’ epist. 12 , P. 315.
( a ) bittai. de rhet,lib. alcali. 4 , r. 2, p. 520; ibid. c. 8.
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mesures des nationstpuissantes et ennemies ,v
de démêler enfin les vrais intérêts de la pa-

trie à travers une foule de combinaisons et
de rapports; il faut encore faire valoir en w
public les grandes vérités dent on s’est pé-

nétré dans le. particulier; n’être ému ni des

menaces ni des applaudis-semens du peuple;
affronter la haine des riches en les soumet-ç
tant à de fortes impositions , celle de la
multitude en l’arrachant à ses plaisirs ou à
son repos celle des autres orateurs en dé- t
voilant leurs intrigues; répondre des événea-j
mens qu’on n’a pu empêcher, et. de ceuX’

qu’on n’a pu prévoir (1) ;payer de sa disgrace

les projets qui n’ont pas réussi , et quelque-L
fois ,.même ceux que le succès a justifiés;
paraître plein de confiance lorsqu’un danger.

imminent répand la terreur de tous côtés ,
et par des lumières subites relever les espéo;

rances abattues ; courir chez les peuples
voisins ; former des ligues puissantes v; alla-t
mer avec l’enthousiasme de la liberté la’soif

ardente des combats; et après avoir rempli
les devoirs d’homme d’état , d’orateur et

d’ambassadeur , aller surie champ de ba-
taille, pour y sceller de sonsang les avis qu’on

Ç l ) Demosth. de cor. p. 5175.
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adonnés au peuple du haut de la tribune. mu
. * Tel est le partage de ceux qui sont à la CËÊVÎ*
tête du gouvernement. Les lois qui ont prévu
Fempire que des hommes si utiles et si dan-
gereux prendraient sur les esprits, ont voulu
qu’on ne fît usage de leurs talenquu’après

s’être assuré deleur conduite. Elles éloignent

de la tribupe (1) celui qui aurait frappé les
auteurs de ses jours ; ou qui leur refuserait les a
moyens de subsister; parce qu’en effet on ne
connaît guères l’amour de la patrie , quand
on ne connaît pas les sentimens de la nature.

A Elles en éloignent celui qui dissipe l’héritage

deseslpères , parce qu’il dissiperait avec plus
defacilité lestrésors de l’état ; celui qui n’au-

rait pas d’enfans légitimes (2) , ou qui ne
posséderait pas de biens dans l’Attique , parce

quesans ces liens , il n’aurait, pour la républi-
que , qu’un intérêt général, toujours suspect

. quand il n’est pas joint à l’intérêt particulier ;

celui qui refus erait de prendre les armes à la»
voix du général (5) ;’ qui abandonnerait son,

bouclier dans la mêlée , qui se livrerait à des
plaisirs honteux, parce que la lâcheté et la
corruption , presque toujours inséparables ,

(.1 ) 4Escbin. in Timarch. p. 264.
p ( 2 ) Dinarch- adv. Demosth. in open Demosth. p. 182.

( 5 ) AEschin. ibid. ’



                                                                     

CHAP;
’ XIV.

l 1

283. .,:Vot.Acn ’q
ouvriraient son aine à toutes les espèces de
trahisons, et que d’ailleurs tout homme qui
ne peut ni défendre la patrie par sa valeur ,

’ ni ’l’édifier par ses exemples , est indigne. î

de l’éclairer par ses lumières.

Il faut donc que l’orateur monte à la tri-
bune avec la sécurité et l’auÉorité d’une vie

irréprochable. Autrefois même ceux qui par-
laient en public , n’accompagnaient leurs dis-

cours que d’une action noble , tranquille et
. sans art ,comme les vertus qu’ils pratiquaient,

comme les vérités qu’ils venaient annoncer;

et l’on se souvient encore que Thémistocle , i

Aristide et Périclès , presque immobiles sur la
tribune , et les mains dans’leurs manteaux (1) ,

en imposaient autant; par la gravité de leur
maintien que par la force de leur éloquenceë

Loin de suivre ces modèles , laplupart des
orateurs ne laissent voir dans leurs traits ,
dans leurs cris, dans leurs gestes etdans leurs ’
vêtemens (2) , que l’assemblage effrayant de .
l’indécence et de la faveur.

Mais cet abus n’est qu’un léger symptôme

de l’infamie de leur conduite. Les uns vendent
leurs talens et leur honneur à des puissances

( 1 ) AEschinJin Timarch. p. 264.
2 ) Plut. in Nie. t. 1 ,Ap.’528.,

n ennemies;l
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ennemies d’Athènes”; d’autres ont à leurs î

ordres des citoyens riches; qui, par un asser- XIV. ’
(vi-ssemerit passager , espèrent s’élever aux

apremières places; tous se faisant une guerre
de réputation et d’intérêt , ambitionnent la

I gloire et l’avantage de conduire le peuple le .
plus éclairé de la Grèce et de l’univers.

Delà ces intrigues et ces divisions qui fera:
mentent sans cesse dans le sein de la républis
que , et qui se développent avec éclat dans ses

assemblées tumultueuses. Car le peuple, 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-

raineté.Toutes sesaffectionsysont extrêmes,
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 ,7 tantôt par des factieux
’subalternegdont ils gouvernent la fureur. A.
peine sont-ils en présence, qu’ils s’attaquent

par des injures (l) qui animent la multitude ,
ou par des traits de plaisanterie qui la trans-
portent hors d’elle-même. Bientôt les cla-
meurs , les applaudissemens , les éclats de

P

( 1 ) Aristoph. in socles. p. in. AEschin. in Ctesiph.
p. 428.

l’orne Il. ’ T
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rire (i) , étouffent la voix des sénateurs qui
président à l’assemblée , des gardes dispersés

de tous côtés pour y maintenir l’ordre (2) ,’ de

l’orateur enfin 1(5) qui voit tomber son décret
par ces’ mêmes petitsmoyens qui font si sou-
vent échouer une pièce au théâtre de Bacchus. l

C’est envain que , depuis quelque temps ,
une des dix tribus , tirée au sort à chaque as-
semblée , se range auprès» de la tribune pour

empêcher la confusion ,7 et venir au secours
des lois violées (4) ; elle-même est entraînée

par le torrent qu’elle voudrait arrêter; et sa
vaine assistance ne sert qu’à prouver la gran-
deur d’un mal entretenu non- seulement par
la nature du gouvernement , mais encore
par le caractère des Athéniens.’

En effet; ce peuple quia des sensations
très-viveset tr ès-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. a

L’histoire nous le représente , tantôt
comme un vieillard qu’on peut tromper

( 1 ) Plat. de rep. lib. 6, t. 2 ftp. 492. "Demosth. de fals.

légat. p. 297 et 510. -( 2 ) Aristoph. in».Acharn.-v..54. Schol. ibib.
, ( 3 ) Aristoph. ibib. v.5.7. Demosth. ibid. p. 500e: si»;

( 4 ) AEs-Chin. in Tian: p. 265 ;in Ctesiph. p. 428.
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8ans crainte (,1) , tantôt comme un enfant -”.”"---"’"*--

qu’il faut amuser sans cesse; quelquefois
déployant les lumières et les sentimens des
grandes ames; aimantàl’excès les plaisirs et

v la liberté, le repos et la gloire ; s’enivraint
des éloges qu’ilareçoit; applaudissant aux te:-
proches qu’il mérite (2) ; assez pénétrant pour

saisir aux premiers mots les projets qu’on lui

communique (5) , trop impatient pour en
écouter les détails et en prévoir les suites; faiar

saut trembler ses magistrats dans l’instant
même qu’il pardonne à ses plus cruels enne-.
mis ; passant avec-la rapidité d’un éclair , de la

fureur à la pitié , du découragement à l’inso-j

lence , de l’injustice au repentir; mobile sur?
tout , et frivole’(4) , au point que ., dans les
affaires les’plus graves et quelquefois les plus.

désespérées , une parole dite au hasard , une

saillie heureuse , le moindre objet , le moins;
dre accident , pourvu qu’il soit inopiné ,

suffit pour le distraire de ses craintes ;-ou le
détourner de son intérêt.

C’est ainsi qu’on vit autrefois presque toute

une assemblée se lester, et courir après un pea.

(a ) Aristoph. in taquât. v. 710 , 749, etc.
( ’2 ) Plut. præc. ger. telp. t. a , p. 799.

( 5 ) Thu0yd. lib. 5 , cap. 58. . .
( 4 ) Plin. lib. 35, c. 10, t. 3,?ÂÏ695. Nep. inTimoth. c.

’ T a ’

CHAPÏ
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gaî- tit oiseauqu’Alcibiade , jeune encore , et par;

31 v,’ lanthpour la première fois en public , avait
par mégarde laissé échapper de son sein (1).

C’est ainsi que , vers le même temps , l’oræ

teur Cléon , devenu l’idole des Athéniens qui

ne l’estimaient guère , se jouait impunément
Ide la faveur qu’il avait acquise. Ils étaient as-

semblés , et l’attendaient avec impatience ; il

vint enfin pour les prier de remettre la délibé
ration’à un autre jour , parce que devant don-
net à dînerà quelques étrangers de ses amis,
il n’avait pas le loisir de S’OCCuper des affaires

I; de l’état. Le peuple se leva, battit des mains ,
l et l’orateur n’en eut que plus de crédit (a).

Je l’ai vu moi-même un jour très-inquiet

de quelques hOStilités que Philippe venait
d’exercer , et qui semblaient annoncer une
rupture proclmine. Dans le temps que les
esprits étaient le plus agités , parut sur la tri-

bune un homme très-petit et tout contrefaits
C’était Léon , ambassadeur de Byzance , qui

joignait aux désagrémens de la figure cette
gaieté et cette présence d’esprit qui plaisent

tant aux Athéniens. A cette Vue ils firent de
si grands éclats de rire ,que Léon ne pouvait ’

obtenir un moment de silence. cc Eh ! que

l

l, (I) Plut. in Alcib. t. i, p. 1g. Idrpræcept. ger.reip. t.2.p.799.
g a ) Id. in Nie. t. l , p. 27. Id. præcept. 5er, reip. ibid.
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nife1*ieZ-vous donc , leur dit-il enfin , si vous
a) voyiez ma femme? Elle vient àpeineàmes
a) genoux. Cependant, tout petits que nous
a) sommes , qu and la division se’met entre nous,

nla ville de Byzance ne peut pas neus conte-
)mir n. Cette plaisanterie eut tant de succès ,
que les Athéniens accordèrent sarde-champ
les secours qu’il était venu demander (1’).

Enfin on les a vus. faire lire en leur pré-5’
sence des lettres de Philippe , qu’on avait
interceptées , en pâtre indignés A, et néan-

moins ordonner qu’on respectât celles que
le prince écrivait à sonépouse ,. et qu’on les

renvoyât sans les ouvrir (a).
Comme il est très-aisé de connaître et d’en-

flammer les passions et les goûts d’un pareil
pe uple , il est très-facile aussi de gagner sa cana
fiance , et il ne l’est pas moins de la perdre ;
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 part.
Quand il était guidé par des hommes fermes

et vertueux , il n’accoidait les magistratures ,
les ambassades, les commandemens des ar-
mées , qu’aux talens réunis aux vertus. De nos

jours , il a fait des choix dont il aurait à
( r ) Plut." præcept. ger. RÉF-’39: P’ goth

( 2 ) Id. ibitL- p. 799.» ..

CHAP,’ *

XIV.
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rougir (1) ; mais c’est la faute des flatteurs
quile conduisent , flatteurs aussi dangereux
que ceux des tyrans (2) , et qui ne savent
de même rougir que de leur disgrace.

Le Sénat étant dans la dépendance du peu-

ple , et le peuple se livrant sans réserve (5)
à des chefs qui l’égarent , si quelque chose

peut maintenir la démocratie , ce sont les,
haines particulières (4) ; c’est la facilité-qu’on

a de poursuivre un orateur qui abuse de son
crédit. On l’accuse d’avoir transgressé les

lois; et comme’cette accusation peut être
,relative à sa personne ou à la nature de son
décret (5) , delà deux sortes d’accusations

auxquelles il est sans cesse exposé.
La première a peut objet de le flétrir aux

yeuxdeses-concitoyensfi’ilareçudesprésens
pourtrahir sa patrie; si sa vie se treuve souil-
lée de uel ne tache d’infamie et Surtout de

. q q îces Crimes dont nous avons parlé plus haut , et
dont il doit être eXem-ptpour remplir lesfonc-
rions de son ministèrev’rçë’alors il est permis à

l

1k .y fi. .( 1 ) Eupol. ap. Stob. p. 239, [il . h
l .( 2 ) Aristot. de rep. lib. 4,7cap’. 4, t. 2’, p’. 569;

( 3 ) Dempsth. olymh. 5 , p. 1d. de ord. rep. p. nô.
Éclair: Lept. p. 541. ’ ’ i t

( 4 ) AEschin. in Tim. p. 260. Melanth. ap. Plut. de fluât

post. t. a, p. 20. à ’ ’
fi 5 ) Iszeus. ap. Harpocr. in Rector. Gr’apà.
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tout particulier d’intentègcontre lui une ac-
tion publique. Cette action, qui prend diffé-
rens noms Suivant la nature du délit (’1’), se

porte devant le magistrat qui connaît en pre-
.mière instance du crime dont il est question.
Quand la faute est légère , il le condamne à
une faible amende (2) ; quand elle est grave , il
le renvoie à un tribunal supérieur ; si elle est
avérée , l’accusé convaincu subit ,1 entr’autres

peines , celle de ne plus monter à la tribune;
Les Orateurs ,. qu’une conduite régulière

met à l’abri de cette première espèce d’accu-

sation , n’en ont pas moins à redouter la
seconde , qu’on- appelle accusation pour
cause d’illégalité (5).

Parmi cette foule de décrets u’on voit-q
éclore de temps à autre avec la sanction du
Sénat et duipeuple , il s’en trouve qui sont
manifestement contrairesau bien de l’état , et

qu’il estimportant de ne pas laisser subsister.
Mais comme ils sont émanés de la puissance
législative , il semble qu’aucun pouvoir ,

aucun tribunal droit deles annuller.
Le peuple même’ne doit pas l’entreprendre,

parce que les orateurs, qui ontdéjà surpris sa
vY 2. i( 1) ) Harpocr. et Suid. in Retenu Graph.

( 2 ) Pull. lib. 8. cap. 6, p. 885.
S 5 l Hume; discourspolitiq-.vdisc. 9, t. 2, p. 2s;

x

x
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religion (1) , la surprendraient encore. Quelle
ressource aura donc la, république P une loi
étrange aupremier aspect, mais admirable, et
tellement essentielle ,qu’onne saurait la sup-
primer , ou la négliger , sans détruire la démo-

cratie (2) ; c’est celle qui autorise le moindre
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 déjà établies.

Dans ces circonstances, c’est le souverain
invisible , ce sont les lois qui viennent protes-
ter hautement comte le jugement national
qui les a violées; c’est au nom des lois qu’on

intente l’accusation; c’est devant le tribunal
principal dépositaire et vengeur des lois qu’on

le poursuit ; et les juges , en cassant le décret,
déclarent seulement que l’autorité du peuple

s’est trouvée , malgré lui , en opposition avec

celle des lois; ou plutôt ils maintiennent ses
volontés anciennes et permanentes, contre
ses volontés actuelles et passagères. V

La réclamation des lois ,ayant suspendu la
force et l’acrivité que le peuple avait dOn-
nées au décret, et le peuple ne pouvant être
citéen justice , on ne peut avoir d’action que

( 1 ) AEschin. in Cfes. p. 448.;Demosth. in Leptin. p. 541.
(z) Demosth. inTimocr;p."797. AEsch. in Ctes. p. 428 et459,



                                                                     

DU JEUNE Anacnxnsrs. 297
Contre l’orateur qui a proposé ce décret; et
C’est contre lui , en effet , que se dirige l’ac-
cusation pour cause d’illégalité. On tient ,

pour principe , que s’étant mêlé de l’admi-

nistration sans’y être contraint , il s’est exposé

à l’alternative d’être honoré quandil réussit ,

d’être puni quand il ne réussit pas (1).
La cause s’agite d’abord devant le premier

des Archontes , ou devant les six derniers (2).
Après les informations préliminaires , elle est
présentée au tribunal des Héliastes , com-

32-...-0H41):
XIV.

posé , pour l’ordinaire , de 500 juges , et quel- j

quefois de 1000 , de 1500 , de 2000,..Ce sont
les mêmes magistrats qui , suivant la nature
du délit , décident du nombre , qu’ils ont’en

certaines occasions porté jusqu’à 6000 (3)..

On peut attaquer le décret , lorsqu’il n’est

encore approuvé que par le Sénat; on peut
attendre que le peuple l’ait confirmé. Quel-
que parti que l’on choisisse , il faut intenter
l’action dans-l’année , pour que l’orateur soit

puni : au-delà de ce terme , ilvne répond plus

de son décret.

Aprèsquel’accusateura produit les moyens
de cassation , et l’accusé ceux de défense , on

( 1 ) Demosth. de fais. log. p. 509. .
( 2 ) Id. de coup. 481. Id. in Leptin. p. 555.
g 3 ) Andoc. de myst. p. 5. ’



                                                                     

--

CHA P.
XIV.

l

l

298 .-, V 0 v A G a
recueille les suffrages ( 1). Si le premier n’en
obtient pas la 58.’partie , il est obligé de payer

5oodrachmes au trésor public (2)*, etl’affaire

est finie. Si le second succombe , il peut de-
mander qu’on modère la peine ; mais il n’évite

guère ou l’exil , ou l’interdiction, ou. de fortes

amendes. Ici, comme dans quelques autres
espèces de causes , le temps vdes plaidoieries-
et du jugement est divisé en trois parties;

l’une , pour celuiqui attaque ; l’autre , peut
celui qui se défend; la troisième , quand elle V

a lieu , pour statuer sur la peine (5). ,
Il n’est point d’orateur qui ne frémisse à

l’aspect de cette accusation , et point de res--
sorts qu’il ne fasse j0uer pour en prévenir les
suites. Les prières, les larmes , un extérieur
négligé , la protection’des officiers militai-
res (4), 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

( 1 ) AEschin.,in Cresiph. p. 460.
( 2 ) Demosth. de cor. p.489 et4go. AEschin. de fals. lest.

p. 597. .V * 450 livres. ’
( 5 ) AEschin. de fals. leg. ibid.
.( 4 ) âEschiu. in Ctesiph. p. 42.84
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d’en avoir toujours triomphé (1). Cependant

comme, chaque orateur fait passer plusieurs
décrets pendant son administration; comme
il lui est essentiel de leÉ’amultiplier pour
maintenir son crédit; comme il est entouré
d’ennemis que la jalousie rend très - clair-
voyans ; comme il lui est facile de trouver,
par des conséquences éloignées , Ou des inter-

prélations forcées , une oppositi0n entre ses ’

avis , sa conduite , et les lois nombreuses qui
sont en vigueur , il est presque impôssible
qu’il ne soit tôt ou tard la ’Victime des accu-

sations dont il est sans. cesse menacé.
J ’"ai dit que les lois d’Athènes sont nombreu-

ses. Outre celles de Dracon qui subsistent
en partie (2), outre celles de Selon qui servent
de base au droit civil,il s’en est glissé plusieurs

autres que les circonstances ont fait naître, ou
’ que le crédit des orateurs a fait adopter (5).

Dans tout gouvernement , il devrait être
difficile de supprimer une loi ancienne , et
d’en établir une-nouvelle ; et cette difficulté

devrait être plus grande chez un peuple qui ,’

tout à-la-fois sujet et souverain ,fist toujours
tenté d’adoucir ou de secouer le j0ug qu’il

( 1 ’) AEschin. in Ctesiph. p. 459.
(2) Demost. in Everg. p. l 062. Andoc. demyst. part. 2, p. il.
g 5 ) Demosth. in Leptin. p. 5,54.

CHAl’.
X I V.



                                                                     

300. "Vorace.m s’est imposé. lui-même. Solen avait tellement
aux?XI V. à lié les mains à la puissance législative , qu’elle

ne pouvait toucher aux fondemens de Sa lé-
gislatiOn , qu’avec des précautions extrêmes.

Un particulier qui propose. d’abroger une

ancienne loi , doit en même temps lui en
substituer une autre ( 1). Il les présente toutes
deux au Sénat (a) qui , après les avoir balan-
cées avec soin , ou désapprouve le change-
ment projeté , ou ordonne que ses officiers en
rendront compte au peuple dans l’assemblée
générale , destinée , entr’autres choses , à.

l’examen et au recensement des lois. qui sont
en vigueur (5). C’est celle qui se tient le 1 ie.
jour du premier mois de l’année (4). Si la loi
paraît en effet devoir être révoquée , les Pry-

tanes renvoyent l’affaire à l’assemblée qui se

tient ordinairement 10 jours après ; et l’on
nomme d’avance cinq orateurs qui doivent y
prendre la défense de la loi qu’on veut pros:

crire. En attendant, on affiche-tous les j0urs
cette loi , ainsi que celle qu’on veut mettre à.

sa place , sur des statues exposées à tous les

g

( 1 ) Demosth. in Leptin. p. 554; et in Timoc’r. p. 778.;

( .2 ) Id. in Timocr. p. 781. ’
( 5 ) Id. ibid. p. 776. *
ç 4 ) Ulpian. in Tint. p. 811.;
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yeux (1). Chaque particulier compare à loi-
sir les avantages et les inéonvéniens de l’une

et de l’autre ; elles font l’entretien des so-r
clé-tés :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 1001 , auxquels on donne le nom.
de législateurs, et qui tous doivent avoir siégé

parmi les Héliastes (a). Ils forment un tribu-
nal ; devant lequel comparaissent , et celui
qui attaque la loi ancienne , et ceux qui la dé-
fendent. Les commissairesont le peuvoir de
l’abroger,sansrecourir de nouveau aupeuple:
ils examinent ensuitesi la loi’no uvelle estcon-
venable aux circonstances , relative à tous les
citoyens , conforme aux autres lois; et après
ces préliminaires , ils la confirment eux-me:
mes, ou la présentent au peuple qui lui im-,
prime par ses suffrages le sceau. de l’autorité.

L’orateur quia occasionné ce changement ,
peut être poursuivi , non pour avoir fait sup.»
primer une loi devenue inutile , mais pour en,
avoirihtroduit une qui peut être pernicieuse...

Ç 1 ) Demosth. in Timocr. p. 776.
Q .3 l la. ibid. p. 776 et 777. Pat. log. An. p. 101 à

A

a:Ç H A P.

XIV.
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502 ’ Versa!-
Toutes les lois nouvelles doivent être pro;

posées Set discutées de la même manière.

Cependant , malgré les formalités dont je
viens de parler , malgré l’obligation où sont

certains magistrats de faire tous les ans une
révision exacte des lois , il s’en est insensi-ï

blement glissé danskle code un si grand nom-
lare de contradictoires et d’obscures , qu’on

s’est vu forcé , dans ces derniers temps ,
d’établir une commission particulière pour

en faire un choix. Mais son travail n’a rien
produit jusqu’à présenta).

C’est un grand bien que la nature de la dé à

mocratie ait rendu les délais et les examens
nécessaires , lorsqu’il s’agit-ide la législation;

mais c’est un grand mal qu’elle les exige sou-

vent dans des occasions qui demandent la plus
grande célérité. Il ne faut, dans une monar-
chie ,-qu’uninstant pour connaître et exécuœr.

la volonté du! souverain (2) . Il faut ici d’abord

consulterle Sénat; il faut convoquer l’assem-
blée du peuple ; il faut qu’il soit instruit, gqn’il

délibère , qu’il décide. L’exécution entraîne

encore plus de lenteurs. sToutes ces yuses
retardent si fort le mouvement des affaires ,

l

( 1 ) AEschin. in Cres..p.455. Demosth. in Leptin. B, 554i
( a ) Demosth. de fais. leg. p. 52:.
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que le peuple est quelquefois obligé d’en ren-

voyer la décision alfSénat (1) : mais il ne fait
ce sacrifice qu’à regret; car il craint de rani-
mer une faction qui l’a autrefois dépouillé de

son autorité z c’est celle des partisans de l’aris-

tocratie (2l. 1.13 Sont abattus aujourd’hui ; mais

ils n’en seraient que plus ardensnà détruire un

pouvoir qui les écrase et les’humilie. Le peu-
ple les hait d’autant plus , qu’il les confond

avec les tyrans.
Nous avons considéré jusqu’ici le Sénat et

le peuple, comme uniquement occupés du
grand objet du gouvernement : on doit les re-
garder encore comme deux espèces de Cours
de justice , où se portent les dénonciations de

i certains délits (5) ; et ce qui peut surprendre ,
c’est qu’a l’exception de quelques amendes

légères que décerne le Sénat (4) , les autres

causes , après avoir subi le jugement , ou du
Sénat , ou du peuple , ou de tous les deux , l’un
aprèsvl’autre , sont ou doivent être renvoyées

” àtun tribunal qui juge définitivement (5). J’ai

, ( 1 v) Demosth. de Pals. leg. p. 517.
(--2 ) Isocr. de pac.t. 1 , p. 587 et 427. Tbeopbr. charact.

cap. 26. Casaub. ibid. Nep. in Phoc. cap. 5.
( 5 ) Andoc. de myst. part. 1 , p. 2.
( 4 ) Demosth. in Everg. p. 1058.
( 5 ) Aristoph.in vesp.v. 588.Demosth. ibid. Liban. argum.

in orat. Demosth. adv. Mid. p. 6m.

C H A P.
,XIV.
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. U * se a5:: vu un CitOyen qu’on accusait de retenir les

CHAP
11V. deniers publics , condamné d’abord par le

Sénat , ensuite par les suffrages du peuple
balancés pendant toute une journée , enfin
par deux tribunaux qui formaient ensemble
le nombre de 1001 juges (1). .

On a cru , avec raison , que la puissance
exécutrice , distinguée de la législative, n’en

devait pas être le vil instrument. Mais je ne
dois pas dissimuler que , dans des temps de
trouble et de corruption", une loi, si sage a été
plus d’une fois violée, et queqdes orateurs ont

engagé le peuple , qu’ils gouvernaient , à re-

tenir certaines causes , pour priver du recours
aux tribunaux ordinaires , des accusés qu’ils

voulaient perdre ( 2) *.,

( l ) Demosth. in Timocr. p. 774.
( 2 ) Xenopb. hist. Græc. lib.. 1 , p. 449. Aristot. de repJf

lib. 4 , cap. 4, p. 369.
* Pour appuyerçe fait, j’ai cité Aristote, qui, par discrétion,

ne nomme pas la république d’Athènes ;mais il est visible qu’il

la désigne en cet endroit. ’ A

. et t ”
un nu CHAPITRE quaronzn’amn.

CHAPITRE
C
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Q: ’ A àen API TRIE. xvv.
Des Magistrats d’Athènes.

f

DANS ce choc violent de passions et dei-2::
devoirs , qui se fait sentir partout où il y a C

I des hommes , et encore plus lorsque ces homo
mes sont libres et se croient indépendans , il
faut que l’autorité , toujours armée pour freê

pousser 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-j.
sente et redoutable en même temps dans tous

les lieux. . ’ *Le peuple s’assemble dans les quatre der-n: »

niers jours de l’année , pour nommer aux
ma gistraturés( 1); et quoique , par la loi d’Aris-i

tide (2) , il puisse les conférer au moindre des ’

Athéniens , on le voit presque toujours n’ac-
corder qu’aux citoyens les plus distingués

à

( 1 ) AEschin. in Ctesiph. p. 429. Saïd. in ’Archat. Liban;

in argum. mat. Demosth. adv. Andror. p. 697.
( 2 ) Thucyd. lib. 2, cap. 57. Plut. in Aristid. p. 552..

Tome Il. . V.-

H A l?q
KV.
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- :2celles qui peuvent influer sur le salut de

CHAP. l’état (1). Il déclare ses-volontés parla voie q

des suffrages ou par la voie du sort (2).
Les places qu’il confère alors sont en trèsJ

grand nombre. Ceux qui les obtiennent d’oi-
vent subir un examen devant le tribunal des
Héliastes (3); et comme si cette épreuve ne
suffisait pas , on demande au peuple , à la
première assemblée déchaque mois , Ou pry-,

tanie , s’il a des plaintes à porter contre ses
magistrats (4). Aux moindres accusations ,’
les chefs de l’assemblée recueillent les suf-
frages ,; et s’ils. sont contraires au magistrat
accusé , il est destitué , et traîné devant un

tribunal de justice qui prononce définitive-z

ment (5). v . aLa première et la plus importante des
magistratures est celle des Archontes ; ce
Sont neuf des principaux citoyens , chargés
non-seulement d’exercer la police , mais
encore de recevoir en première instance

A
(1) Xenopb. de rep. Athen. p. 691 . Plut. in Phoc. t. 1 , p. 745.
( 2) Demost. in Aristog. p. 852. AEschin. in’Ctesiph. p. 453.

Sigon. de rep. Athen. lib. 4, cap. 1 . Potter. archæol. l. r , c. 1 la
( 5 ) AEschin. in mais]. p. 429. Poli. lib. a, cap. 6 , 9". 44,;

fi’arpocr. et Hesych. in Dokim. t
( 4 ) Poli. ibid. cap. 9 , 9.87. q
S 5 ) Harpocr. et Suid. in Katacheîr.
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les dénonciations publiques , et les plaintes fi
des citoyens opprimés. V XVA ”

Deux examens subis ,nl’un dans le Sénat”

et l’autre-dans le tribunal des Héliastes (1) ,

doivent précéder ou suivre immédiatement ’

leur nomination. On exige, entr’autres con-1
ditions (2) , qu’ils soient fils et petits-fils de
citoyens, qu’ils aient toujburs respecté les
auteurs de leurs jours , et qu’ils aient porté
les armes pour le service de la patrie. Ils ju-a:
rent ensuite de maintenir les lois , et d’être
inaccessibles aux présens (5). Ils le jurent
sur les originaux même des lois, que l’on
conserve avec un respect religieux. Un nou-
veau motif devrait rendre ce serment plus
inviolable. En sortant de place , ils ont l’es-r
poir d’être , après un autre examen, reçus
au Sénat de l’Aréopage (4) ; c’est le plus haut

degré de fortune pour une ame vertueuse.
Leur personne , comme celle de tous les

magistrats , doit être sacrée. Quiconque les
insulterait par des violences ou des injures ,

(.1 ’).AEschin. in Ctesiph. p. ’452. Demosth. in LEptime

p. 554. Poli. lib. 8 , cap. 9, i. 86. Part. leg. Art. p. 257.

- r .1 mon. ibid. g. 85 et sa. 7 .1
( a ) Id. ibid. Plut. in Solen. t. 1 , p. 92. -
( 4 ) Plut. in Salon. r. 1 , p. 88.- Id. in Periclnp. 157. Pour

ibid. cap. no , 5. 118. V

i .V à
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lorsqu’ils ont sur leur tète une couronne de
myrte ( 1) , symbole de leur dignité , serait
exclu de la plupart des privilèges des ci:
toyens , ou condamné à payer une amende ;
mais il faut aussi qu’ils méritent , parleur con-.
duite , le respect qu’on’accorde à leur place. ’

Lest’rois premiers Archontes ont’c’hacun-

en particulier un tribunal , où ils siègent
accompagnés de deux assesseurs qu’ils ont

choisis. eux-mêmes (2). Les six derniers ,-
nemmésThesmothètes, ne forment qu’une
seule et même jurisdiction. Aces divers tri-a
banaux sont commises diverses causes (3).:

Les Archontes ont le droit de tirer ausort
les juges des cours supérieures (4). Ils’ont
des fonctions et des prérogatives qui leur. a
sont communes. .5113 (input d’autres qui ne
regardent qu’un Archon te en particulier. Par
exemple , le premier , qui s’appelle Eponime ,.
parce que son nom paraît à la tête des actes q
et des décrets qui se font pendant l’année de

son exercice , doit spécialement étendre ses

( 1 ) Ponts. 3, cap. 9:9. 36.Hesych. in lllwvz’mMeurs.

lect. Art. lib. 6, cap. 6. , . q
( 2 ) AEschin. in Tint. p. 2.84. Demosth. in Neær. p. 871

çtv874. Poil. ibid. 5. 92. -
A A155.) Demosthpin Lacrit. p. 956;vin Pantæn. p. 992.

ç 4) Poil. ibid. s. 87. a a. . y
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à»soins sur les veuves et sur les pupilles (1); le

’ second ou le Roi , écarter des mystères et des citrin

cérémonies religieuses ceux qui sont cou-l
pables d’un meurtre (a); le troisième ou le
Polémarque , exercer une sorte de jurisdic-
tion sur les étrangers établis à Athènes (5).
Tous trois président séparément à des fêtes-

et à des jeux Solennels. Les six derniers fixent
les jours les cours supérieurs doivent s’aso

sembler (4) , font leur ronde pendant la nuit
pour maintenir , dans la ville, l’ordre et la
tranquillité (5). , et président à l’élection de

plusieurs magistratures subalternes (6). l
Aprèsl’él’ection des Archontes , se fait celle

’ des stratèges. ou généraux d’armées , des

hi pparques- ou généraux de la. Cavalerie (7) ,

des officiers préposés à la perception et à la

garde des deniers publics (8) , de ceux qui
veillent àl’approvisionn-ement de la ville , de ’

( 1 ) Demosth. in Macart. p. 1040; Id. in LâGl’lÈLGt in

Pantæn. ibid. ,( 2 ) P011. lib. 8 , cap. 9, Ç. 90.
f 5.) Dembstll. in Zenoth. p. 952. Poli. ibid.
(,4 ) P011. ibid. s. 37. I
’( 5 ).U:lpian. in orat. Demosth. adv. Mid. p. 650i

- 6 )”AEschin. in Cresiph, p. 429..

(7)1d.ibid. - ’; .( 8 ) Aristotde rep. lib. 6, cap. 81L a, p. 4:2. Poil. ibid,
q l. 97. Plut. Lycbt. a , p.» 841, ’



                                                                     

510 Versez .à: ceux doivent entretenir les chemins , et
CHAR

KV. de quantité d’autres qui ont des fonctions

moins importantes. pv- Quelquefois les tribus assemblées en vertu
d’undécret du peuple , choisissent des inspec-

teurs et des trésoriers , pour réparer des ou-
vrages publics ,.près de tomber en ruine (1).

Les magistrats de presque tous ces dépar-
temens sont au nombre de dix; et comme
iliest de la nature de ce gouvernement de
tendre toujoursà l’égalité , on en tire un

de chaque tribu. p V
Un. des plus utiles établissemens en ce ’

genre, est une chambre des comptes que
l’on renouvelle tous les ans dans l’assemblée v

générale du peuple , et qui est composée de 7’

[dix officiers (2). Les Archontes , les mem-
bres du Sénat , les commandans des galères ,
les ’ambassadeurs,(5.) , les aréopagites , les

ministres même des autels ; tous ceux , en un
mot , qui ont eu quelque commission rela-
rive à l’administration , doivent s’y présenter ,

les uns en sortant de place , les autres en h
des temps marqués , ceux-Icipour rendre

- ’ - . IJ

æ ,( 1 ) AÉâÇhin. in Cthesiph. p. 452. V
’ (sa .) 1d. ibid. p.,459:«:Harpocr. et Etymol. ix1..leogirl-1

S ë Pour. a) ÇaPt 6.1.”: ’
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èompte des sommes qu’ils ont reçues , ceux-.
là pour justifier leurs opérations , d’autres
enfin pour’montre’r seulement qu’ils n’ont

rien à redouter de la censure. h
Ceux qui refusent de icomparaître , ne

peuvent ni tester , ni s’expatrier (l) , ni rem-

plir une seconde magistrature (2) , ni rece-
voir de la part du public. la couronne qu’il
décerne à ceux qui le servent avec zèle (5);
ils peuvent même être déférés au Sénat ou à

d’autres tribunaux , qui leur impriment des
.taches;d’infamie encore plus redoutables (4). i

Dès qu’ils sont sortis de place , il est
permis à tous les citoyens de les pour-
Suivre (5). Si l’accusation roule sur le pé-
culat, la chambre des comptes en prend
connaissance ; si elle a pour objet d’autres
crimes , la cause est renvoyée aux tribunaux

ordinaires (6). v r ’ l - i i

I n. 5 , à( l. ) .AEschin. in Ctesiph. p. 4370.
( 2 )’Demosth. in .Timocr. p. 793;.

( 5 ) AEscbin. ibid. p. 4z9, etc.
( 4 ) Demosth. in Mid. p.617. ’ - e

" (5 ) AEschin. ibid. p. 451. Ulpian. in am. Demosth. agir;

un. p. ses. . ’.1 (.6 ) Poil. lib. 8, cap. 6V, 9. 45.

p

au au CHAPITRE germanium.
.v.

CHAR
Axv.



                                                                     

5m. d’ortie:
a

tëHAPITREÇXVL
v Des Tribunauæ de Justice à Athènes.

x

ne: H 11:13:14: droit de protéger l’innocence ne s’ac-J

XVI. quiert point ici par la naissance ou parles
’ richesses ; c’est le privilège de chaque ci-

toyen (1). Comme ils peuvenctous assister à
l’assemblée de la nation ,-et décider des intéa

rôts de l’état, ils peuvent tous donner leurs
suffrages dansles cours dejustice,et régler les
intérêts des particuliers. La qualité de juge
n’est doncrni une charge, ni une magistrature;

z c’est une commission passagère , respectable
par son objet , mais avilie par les motifs qui
déterminent la plupart des Athéniens à s’en

acquitter: L’appât du gain les rend assidus aux
tribunaux,ainsi qu’à l’assemblée générale .011

. leur donne à chacun 5 oboles * par séance (2);
et cette légère rétribution forme peut l’état

une charge annuelle d’environ 150 talens ** ;

( )À’Plut. in, Selon. p. 88.

’F 9 sols. ’ «
t a -) Aristopla. in Plut; v. fizg.’ Id. in ran. v. 140. Id. in

aquît. v. 51 et 255. Schol. ibid, Pol]; lib. 8 , cap. 5 , 6. 20.
.3" 810,ooolivres.Veici local’cul du Scholiaste d’Aristophane,

tu vssp. v. 66; ). Deux mais étaient consacrés au; létale!
l
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fiat le nombre des juges est immense , et se m
monte à six mille environ (1). xyl,’

Un Athénien qui aplus de 50ans, quia mené

une vie sans reproche , qui ne doit rien au tré-
sor public. ales qualités requises pour exercer
les fonctions de la justice (2). Le sort décide
tous les ans du tribunal ou il doit se placer (5).

C’est par cette voie que les tribunaux sont
remplis. On en compte 1o principaux : pour
les meurtres , 6 pour les autres causes tant
criminelles que civiles. Parmi les premiers ,
l’un connaît du meurtre involontaire ; le Se-

cond, du meurtre commis dans le cas d’une
juste défense ;Îe troisième , du meurtre dont
l’auteur, auparavant banni de sa patrie pour ce
délit , n’aurait pas encore purgé le décret qui

l’en éloignait ; le quatrième enfin , du meurtre
occasionné par la chûte ,d’unepierre , d’un

arbre , et par d’autres accidens de même na-

ture (4) .On verra dans le chapitre suivant . que
l’Aréopage connaît ’de l’homicide prémédité.

tribunaux n’étaient donc ouverts que pendant 10 mois , ou Zoo

jours. Il en coûtait chaque jour 1 8. ooo oboles , c’est-adire . 5000

t drachmes , ou un demi-talent , et par conséquent , 15 talens par

mois, 150 par au. Samuel Petit a attaqué ce calcul, (page 525).
Ç 1 ) Aristoph. in vesp. v. 660.- Per. leg. Au. p. 524.

( z ) Poli. lib. 8, cap. 10, s. 122. Pet. ibid. p.506.
(3) Demost. in Aristog. p. 852. Schol .Aristoph. in Plut.v. 277.

1 .4 ) DemostthAristocr. p. 7’56. Poli. l. 8, c. la, 6. 122.
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XVI. ne prouvent pas qu’il soit à présent plus com-
mun ici qu’ailleurs , mais seulement qu’elles

furent instituées dans des siècles où l’on ne

connaissait d’autre droit que celui de la force t
et en effet , elles sont toutes des temps héroï-
ques. On ignore l’origine des autres tribu,-
naux ; mais ils ont du s’établir à mesure que

les sociétés se perfectionnant , laruse a pris

la place de la violence. ’
Ces dix cours souveraines , composées la

plupart de 509 juges (1), et quelques-unes
d’un plus grand nombre encore ,n’ont aucune

activité par elles-mêmes , et sont mises en
’ mouvement par les neuf Archontes. Chacun

’ de ces magistrats y porte les causes dont il
a pris connaissance , et y préside pendant
qu? elles y sont agitées (2).

Leurs assemblées ne pouvant concourir
avec celles dupeuple , puisque les unes et
les autres sont composées à’- peu-près des
mêmes personnes (3), c’est aux Archontes.
à fixer le temps. des premières; [c’est à. eux

’-

( 1 ) Poil. lib. 8, cap. mA. 125.
( a ) Ulpian. in orat. Demosth. adv. Mid. p.641. Bantou,

in Heegem. Dikast. v a,( 5 ) Demosth. in Timocr. p. 186,
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aussi de tirer au wsort les juges qui doivent :23
remplir ces différens tribunaux. CËÊI?’

Le plus célèbre de tous estcelui des Hé-

liastes (1) , où se portent toutes les grandes
causesquiintéressentl’étatOulesparticuliers.
Nous avons dit plus haut qu’il est composé
pour l’ordinaire de 500 juges; et qu’en cer-

taines occasions les magisrrats ordonnent à.
d’autres tribunaux de se réunir-à celui des
Héliastes , de manière que le nombre des
juges va quelquefois jusqu’à 6000 (2).

Ils promettent, sous la foi du serment , de
juger suivant les lois et suivant les décrets du,
Sénat et du peuple , de ne recevoir aucun pré-

sent , d’entendre également les deuxparties ,
de s’opposer de toutes leurs forces à ceux qui

feraient lamoindre tentative contre la forme
actuelle du gouvernement. Des imprécations
terribles contre eux-mêmes et contre leurs
familles , terminent ce serment qui Contient
plusieurs autres articles moins essentiels (5 ).

Si , dans ce chapitre et dans les suivans , je
voulais suivre les détails de la jurisprudence
’Athénienne ,,je m’égarerais dans des routes

’( 1 ) Pausan. l. r , c. 28, p. 69. Harpocr. et Steph. in Ileeli.
( 2 ) P911. lib. 8 , cap. 10, S. 125. Dinarch. adv. Demosth.

p. 187. Lys. in Agorat. p. 244. ,Andoc. de inyst. part. 2, p. 5.

I g 5 ) Demosth. Timon. p. 796. i I
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V 516 v V o r A a aà: obscures’et pénibles ; mais je dois parler d’une
hâla? établissement qui m’aparu favorable aux plai-

deurs de bonne-foi. Tous lestans , 4o officiersl
subalternes parcourent les bourgs de l’Atti’-.

que (1) , y tiennent leursassises , statuent sur
certains actes, de violence (2) ,. terminent’les’
procèsoùilne s’agitque d’une très-légèresom

me,de 1 o drachmes toutauplus*,et renvoient
aux arbitres les causesplus chsidérables (5).. -
I Ceszarbitres sont tous gens bien famés, et

âgés d’environ 60 ans : à la fin de chaque

année on les tire au sort, de chaque’tribu ,

. aunombre de 44 (4).. v *
Les parties qui ne veulent point s’exposer à

essuyer les lenteurs de lavjustice ordinaire , ni,
à déposerune somme d’argentavant le juge-
ment , ni à payer l’amende décernéecomre.

l’a’ccusateur quisuccombe, peuvent remettre
leurs intérêts entre les. mains d’union-de plu:

sieurs arbitres qu’elles. nomment elles-mé-
mes , ou que l’Archonte tire au sort en leur
présence (5). Quand ils sont de leur choix ,

s

( 1 ) Poil. lib. 8. cap. 9, t. 100. "
( 2 ) Demosth. in Pantaén. p. 992.

* 9 livres. ’
t 5) P011. ibid. ’ç 4 ) sud. et Hesych. in D ait. U’lpîan. in orat. Demosth.-

au. Mid. p. ses. . . f . z(5) ngald. anunadvers.l. 51’s. t4, p.576. Ret.leg.Att. p. 544.;

x

L



                                                                     

tu sur!!! Initfitn’sr’s. 517
Elles font de s’en rapporter à leur
décision ,- et ne peuvent ’point en appeller ; si

0 elles les ont reçus par la voie du sort , il leur
’dreste celle de l’appel (1) ; et’les ’arbitres ,

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 (a). I
Si , à la sollicitation d’une seule partie, l’Ar-*

chante a renvoyé l’affaire à des arbitres tirés

au sort, l’autre partie a le droit ou de récla-

mer contre l’incompétence du tribunal , ou
d’opposer d’autres fins de non-recevoir (3).

. Les arbitres obligés de condamner des pa-’

v rens ou des amis , pourraient être tentés de
prononcer un jugement inique :onle1ira mé-
nagé des moyens de renvoyer l’affaire à l’une

des cours souveraines (4).- Ils pourraient se
laisser corrompre par des présens , ou céder à.
des préventions particulières : la partie lésée a

le droit , àla fin de l’année , de les p0ursuivre

devant un tribunal et de les forcer à justifier

r 7’ ( il ) Demosth. in Apbob. p. 918; Poil. l. 8, c. 10,6.127.

( 3 ) Herall. animadv. p. 572.
(cs5 ). Ulpian, in orat. Demosth. adv. Mid. p. 662.
( 4 ) Demosth. adv. forum. 945.

:2:CHAR
XVI.
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leur sentence (1). La crainte de cet examen
pourrait les engager à ne pas remplir leurs
fonctions : la loi attache une flétrissure à tout:
arbitre , qui, tiré au sort , refuse son minis-j

tère (2). r l.Quand j’ouïs parler , pour la première fois v,

du serment , je ne le crus nécessaire qu’à des

nations grossières à qui le mensonge coûte-4
rait moins que le parjure. J’ai vu cependant
les Athéniens l’exigcr des magistrats , des sé-’

mateurs, des juges,’des orateurs, des témoins, ’

de l’accusateur qui a tant d’intérêt à le violer ,

de l’accusé qu’on met dans la nécessité’de

manquer à sareligion , ou de se manquerà
lui-même. Mais j’ai vu aussi que cette Géré-1

monie auguste n’était plus qu’une formalité ,-

Outrageante pour les dieux , inutile à la 504
ciété, et offensante pour ceux qu’on oblige à

s’y soumettre. Un jour le philosophe Xéno-
crate , appellé en témoignage, fit sa déposi-s

tion, et s’avança vers l’autel pour la confira

mer. Les juges en rougirent; et s’opposant
de concert à la prestation du serment , ils
rendirent hommage à la probité d’un témoin

( 1 ) Demosth. in Mid. p. 617. Ulpîan. p. 665.

(a ) Pull. lib.8, cap. 10 , 5. 126.
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. si respectable (1).. Quelle idée avaient-ils :125
’ donc des autres P s p

Les habitans des îles et des villes soumises à
la république , sont obligés de porter leurs af-

’ faires aux tribunaux d’Athènes, p0ur qu’elles

y soient jugées en dernier ressort (2 ). L’état

c HA P. l
xvr.

profite des droits qu’ils payent en entrant X
dans le port , et de la dépense qu’ils font
dans la ville. Un autre morif les prive de l’a-g

vantage de terminer leurs différens chez. eux.
S’ils avaient des jurisdictions souveraines , ils

n’auraient à solliciterque la protection de
leurs gouverneurs, et pourraient, dans une
infinité d’occasions , opprimer les partisans
de la démocratie ; au lieu qu’en les attirant
ici, on les force de s’abaisser devant ce peu;
ple qui les attend aux tribunaux , et qui n’est
que trop porté à meSurer la justice qu’il leur
rend , sur le degré d’affection qu’ils ont ’

pour son autorité.

( 1 16568!- ad. Attic. lib. 1 , epist. 16 , p.8, p. 69. Id. pro
Balb. cap. 5 , t. 6 , p. 127. Val. Max. lib. 2, extern. cap. 1o.

,Diog. Laert. in Xenocr. 5. .
(’ 2 ) Xenoph. de rep. Athen. p. 694. Aristoph. in av. 142!

ct 1455. ’
un! Du CHAPITRE SEIZIÈMB.
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De l’Aréopage. ’ V

L s sénat de l’Aréopage est le plus aciérie?

CËVÊIP- néanmoins le plus intègre des tribunaux d’Aaè

’ ’ thènes.Il s’assemble quelquefois dans le porq, N

tique royal (1) ;v pour l’ordinaire sur une col-Z

line peu éloignée de la citadelle (2) , et dans
une espèce de salle qui n’est garantie des me
jures de l’air que par un toit rustique (5).

Les places des sénateurs sont à vie’; le nom-Î

bre en est illimité (4). Les Archontes, après
leur année d’exercice , y sont admis (5) ; mais

ils doivent rmontrer dansun examen solen-f
nel , qu’ils ont rempli leurs fonctions avec
autant de zèle que de fidélité (6). Si dans cet
examen il s’en est trouvé d’assez" habiles ou

d’assez puissans pour échapper ou se sous:
traité à’la sévérité de leurs censeurs , ils ne

( 1 ) Demosth. in Aristog. p. 851. l.
( 2 ) Herodot. lib. 8 , cap. 52. ’ . ’
( 5 ) Poli. lib. 8 , cap. 10, 5. 118. Vitruv. lib. 2 , cap. 1;
( 4 ) Argum. orat. Demosth. adv. Androt. p. 697.

, ( 5 ) Plut. in Solon. p. 88. Ulpian. in orat. Demosht. adv.
Lept. p. 586.

(a ) Plut. in pas. p. .57. P011. ibid.

peuvent 2

I

c



                                                                     

I

nu JEUNE’i’A’àACHARSIS. 521

peuvent , devenus Aréopagites, résister à
l’autorité ode l’exemple , et. ont forcés de

paraitrg’ÏËértueux ( 1), com e en certains
«corps’de milice, on est f0rcé de montrer du

courage. dLa réputation dont jouit ce. tribunal depuis
liant de siècles , est fondée sur des titres qui
la transmettront aux siècles suivans (2). L’in-
nocence obligée d’y comparaître , s’en ap-,

proche sans crainte; et les coupables, con-
vaincus et condamnés, se retirent sans oser
se plaindre (5).
- ,Il 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 (4) ;

c’était 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

l de sagesse, mais encore d’humanité. J’ai vu

traîner en sa présence une femme accusée

( 1.) Isocr. arecpag. t. 1 , p. 529 et 550.
( 2 ) Cicer. epist. ad Attic. lib. 1 , epist. 14.
( 5 ) Demosth. in Aristocr. p. 755. Lycurg. in Leocrg

part. a , p. 149. Aristid. in Panath. t. 1 , p. 185.
( 4 ) Hellad. ap. Phot. p. 1591.,

gonze Il. ’ X

à .

c H A P,
xvu,
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:2: d’empoisonnement; elle avait ’voqu s’a’tta’î
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cher un homme qu’elle adorait , par un philtre

dont il maurut. On la renvoya , parce qu’elle
était plus malheureuse que coupable (1) sa

.Des compagnies , pour prix de leurs sers
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 (2). Rien ne la distingue tant , que
de n’avoir pas besoin des distinctions. A la.
naissance de la comédie , il fut permis à tous
les Athéniens de s’exercer dans ce genre de

littérature z on n’excepta que les membres
de l’Aréopage (5). Et comment des hommes
si graves dans leur maintien, si sévères dans
leurs mœurs, pourraient-ils s’occuper des.
ridic ules de la société P

On rapporte sa première origine au temps
de Cécrops (4) ; mais il en dut une plus bril-,
lante à Selon , qui le chargea du maintien
des mœurs (5). Il connut alors de presque
tous les crimes , tous les vices , tous les abus.

( 1 )”Aristat. magn. m0ral. lib. 1 , cap. 17,t. a, p. 157....
* Voyez la note , à la fin du volume.
ç 2 ) AEschin. in Ciesipll. p. 450.
( 5 ) Plut. de glor. Adieu. t. 2 , p. 543g
1 4 ) Marmor. Oxon. epoch. 5.
g 5 ) Plut. Selon. p. go.
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1

L’homicide volomaire, l’empoisonnement, fifi
le vol, les incendies, le libertinage , les innoÏ- Câlin?

varions , soit dans le système religieux , soit
dans l’administration publique , excitèrent:
tour-à-tour sa vigilance. Il pouvait , en péné-.
trant dansl’intérieurdes maisons, condamner

comme dangereux, tout citoyen inutile , et
comme criminelle , toute dépense qui m’était

pas proportionnée aux moyens ( 1). comme
il mettait la plus grande fermeté à punir les
crimes, et la plus grande ’circonspection â’

réformer les mœurs ; comme il n’employait
les châtimens qu’après les avis et les mena-3
ces (2) , il se fit aimer en’exerçant le pouvoir, ’

le plus absolu. ’ x p
L’éducation de la jeunesse devint le pre: ,

mier objet de ses soins (5). Il montrait aux ’u
enfans des citOyens la carrière qu’ils devaient 7

parcourir, et leur donnait des guides pour:
les y conduire. On le vit souvent augmenter
par ses libéralités l’émulation des troupes

et décerner des récompenses à des particu-
liers qui remplissaient dans ’l’obscuriipé les

devoirs de leur état (4). Pendant la guerre

( 1 1 Meurs. arecp. cap. 9. ’ L
( 2 ) Isocr. in are0pag. t. 1’, p. 554.

( 5 ) Id. ibid. p. 552.

( .4 ) écope cap. g. ’

.- l X a
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:23: des Perses , il mit tant de zèle et de constance
ÊËV’ÎI’)’ à maintenir les lois , qu’il donna pl us de ressort

au gouvernement (1). .
* Cette institution, trop belle pour subsister

long-temps, ne dura qu’environ un siècle.
Périclès entreprit d’affaiblir une autorité qui

contraignait la sienne (2). Il eut le malheur
de réussir; et dès ce moment il n’y eut plus
de cehseurs dans l’état, ou plutôt tous les

citoyens le devinrent eux-mêmes. Les déla-ï
tians se multiplièrent, et les mœurs reçurent r

une atteinte fatale. ’
L’Aréopage n’exerce à présent une juris4

diction proprement dite , qu’à l’égarddes

blessures et des homicides prémédités, des

incendies , de l’empoisOnnement (5) , et de
quelques délits moins graves (4).

Quand il est question d’un meurtre, le
second des Archontes fait les informations ,
les porte à l’Aréopage ,.se mêle parmi les

juges (5) , et prononce avec eux les peines

( 1 ) Aristot.’de rep. lib. 5, cap. 4, t. 2 , p. 591.
( 2’ ) Id. ibid. lib. à, cap. 12. Diod. Sic. lib. 1 1 , p. 59. Plut.

in Pericl. p. 157. V ,
( 5 ) Lys.in Simon. p.69. Demosthadv. Bœot. t. 2, p. 1012.

Id. in Lept. p. 564. Liban. in arat. adv. Androt. p. 696. Poli.
lib. 8,cap. 10, 5. 117.

(4) Lys. orat. arecp. p. 152.
(5) P011. lib. 8 , cap. 9, S. 90.

l o
5; ” ’u.-M-a’s;1..-.- .»



                                                                     

un JEUNE ANACHARSIS. 525
que prescrivent des lois gravées sur uneîî

colonne(1). ’ XVII: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 assembléqui le charge de ce
soin,(2). La procédure finie , il en fait son
rapportaupeuple sansrienconclure.LÏqccusé
peut alors produire de nouveaux moyens de

’ défense ; et le peuple nomme des orateurs ,
qui poursuivent l’accusédevant une des
cours supérieures.

Les jugemens de l’Aréopa’ge sont précédés

par des cérémonies effrayantes. Les deux
parties , placées au milieu des débris sanglans

des victimes , font un serment, et le com
firment par des imprécations terribles contre
elles-mêmes et contre leurs familles (5 ).
Elles prennent à témoins les redoutables
Euménides , qui, d’un temple voisin ou elles
sont honorées (4), semblent entendreleurs
voix , et se disposer à punir les parjures.

I ( 1 ) Lys. in Erastot. p. 17.
( 12 ) Dinarch. adv. Demosth. p. 179 , 18e, etc.
( 5 ) Demosth. inAristocr. p. 756. Binard]. adv.De,mO.stl1)

p. 178. t
f 4 ) Meurs. in areop. cap. a;



                                                                     

526 VoraceV Après ces préliminaires , on discute la
’C H A P. cause. Ici la vérité a seule le droit de se pré-

XVII.
sente’r aux juges. Ils redoutent l’éloquence

autant que le mensonge.Les avocats doivent
sévèrement bannir de leurs discours les
exordes , les péroraisons , les écarts , les orne-

mens 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
amas compatissantes (1). La passiOn se pein-
drait vainement dans les yeux et dans les
gestes de l’orateur ; l’Aréopage tient presque

toutes ses séances pendant la nuit.
La question étant suffisamment éclaircie ,

les juges déposent en silence leurs suffrages
dans deux urnes , dont l’une s’appelle l’urne

de la mort, l’autre celle de la. miséricorde (2) .

En cas de, partage , un officier subalterne
ajoute , en faveur de l’accusé , le suffrage de

Minerve (5). On le nomme ainsi, parce que,
suivant une ancienne tradition, cette déesse,
assistant dans le même tribunal au jugement

( 1 ) Lys. adv. Simon. p. 88. Lycurg. in Leocr. part. a,
p. 149. Aristot. rhétor. lib. 1 ., t. 2, p. 512. Luciau. in Anaeh.

1. 2 , p. 899. Poli. lib. 8 , cap. 1o , 9. 117. l
K a ) Meurs. arecp. cap. 8.
g 5 ) Aristid. orat. in Mill. t. 1 , p. 24.
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d’Oreste , donna son suffrage pour dépar-

rager les juges. t XVII.Dans des occasions 7- importantes , ou le
peuple animé par ses orateurs , est sur le
point de prendre un parti contraire au bien
de l’état , on voit quelquefois les Aréopa gîtes

se présenter à l’assemblée , et ramener les

esprits, soit par leurs lumières , soit par leurs
prières (1). Le peuple, qui n’a plustîrienà
craindrede leur autorité , mais qui’respecte ’

encore leur sagesse, leur laisse quelquefois î
la liberté de revoir ses propres jugemens.
Les faits. que je vais rapporter , se sont passés

de mon temps. ’Un citoyen , banni d’Athènes , osaityre-
paraître. On l’accusa devant le peuple ,, qui

crut devoir l’absoudre , à la persuasiond’un
ora teur accrédité. L’Aréopage ayant pris con-

naissance de cette affaire , ordonna de saisir
le coupable , le traduisit de nouveau devant
le peuple, et le fit condamner (2)":

Il était question de nommendes députés
àl’assemblée des Amphictyons. Parmi ceux

’ que le peuple avait choisis , se trouvaitl’ora-

teur Eschine, dont la conduite avait laissé
a.

.( 1 ) Plut. in Phoc. p. 748.
g a 2 Demosth.. de coron. p. 195,
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quelquesnuagesdansles esprits.L’Aré0page;
sur qui les talens sans la probité ne font au-
cune impression , informa de la conduite
d’Eschine , et prononça que l’orateur Hypé-

ride lui paraissait plus digne d’une si hono-
rable commission. Le peuple nomma Hypé-

ride’ (1 ). ’ n
” ’ Il est beau que l’Aréopage ,dépouilléde

presque toutes ses fonctions , n’ait perdu ni
sa réputation ni son intégrité, et que dans sa

disgrace même il force-encore les hommages
du public. J’en. citerai un autre exemple qui

’ s’est passé sous mes yeux.

n s’était rendu à l’assemblée générale ,

pour dire son avis Sur le. projet d’un citoyen
nommé Timarque, qui ,”bientôt après , fut
proscrit pour la corruption de ses mœurs.

- Autel-yens portait la parole au nom de son
corps. Ce sénateur, élevé dans la simplicité

des temps anciens , ignorait l’indigne abus
que l’onÛit aujourd’hui des termes les plus

usités dans la conversation. Il lui échappa
" un mot qui , détourné de son vrai sens . pou- ’

vair faire allusion à la vie licencieuse de
Timarque. Les assistans applaudirent avec
transport , et Autolycus prit un maintien

( 1 ) Demosth. de coron. p. 495.
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plus sévère. Après un moment de silence ,
v’il voulutconfinuer , mais le peuple , donnant

aux expressions les plus innoCentes , une
rinterprétation maligne , ne cessa de l’inter-
, rompre par un bruit confus et des rires im-
modérés. Alors un citoyen distingué s’étant

levé , s’écria : N’avez-vons pas de honte ,

Athéniens , de vous livrer à de pareils excès,
en, présence des Ar’éopagites? [repeuplere-
pondit qu’il connaissait les égards dus à la
majesté de ce tribunal ; mais qu’il était des

au circonstances où l’on ne pouvait pas se con-

reriir dans lesbornes du respect ( 1). Querlde
vertus n’a-fil pas fallurpour établir et en-

FMC HsA P.
XVII. ’

tretenir une si haute opinion dans les esprits ’! V

et quel bien n’aurait-elle pas produit , sil’on
avait su la ménager !

( 1 ) AEschîn.’in Timarch. p. 272.

un DU CHAPITRE DIXrSEPTIÈMEgl

v-

)«.
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Ë a, ICHAPITRE XVIII.
Des" damnations et des Procédures pariât

les fltlzéniéns.
l

Î L n s causes que l’on porte aux tribunauxde
31V 1112 justice , ont pour objet des délits qui inté-

ressent le gouvernement ou les particuliers.
S’agit-il de ceux de la première espèce P
tout citOyen-peut seporter pour accusateur :
de ceux de la seconde .3 la personne lésée en:

a seul-e le droit. Dans les ppemières , on.
conclut souvent à la mort; dans les autres ,
il n’est question que de dommages et de
satisfactions pécuniaires. . Ï

Dans une démocratie , plus que dans tout
autre gouvernement, le tort qu’on’fait à
l’état , devient personnel à chaque citoyen ;

etla violende exercée contre un particulier,
est un Crime contre l’état (1). On ne se. con;
tente pas iCi d’attaquer publiquement ceux
qui trahissent leur patrie , ou qui sont cou-
pables d’impiété , de sacrilègeet d’incen-

die (2) z on peut peursuivre de la même
manière le général qui n’a pas. fait tout ce

(» 1. ) Demosth. adv.,Mid. p. 6m.

. sa ) Poll.lib.3,cap.6,6. goutte.- . »
I
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qu’il devait ou pouvait faire : le soldat qui
fuit l’enrôlement ou qui abandonne l’armée ;

l’ambassadeur, le magistrat, le juge, l’ora-

teur, qui ont prévariqué 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 de-

vaient 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 in-

certaine , d’un dommage qu’on a reçu dans

ses biens, tant d’autres qui ne concernent
pas directement l’état, font la matière des

procès entre les personnes intéressées (1).
Les procédures varient en quelques points,

tant pour la différence des tribunaux que pour
celle des délits. Je ne m’attacherai qu’aux

formalités essentielles.

Les actions publiques se portent quelque-
fois devant le Sénat ou devant le peuple (2) ,

(1)5îgon. de rep. Athm. l. 5. Herald. animadv. in jus.Att. l3.

( 2 ) Demosth. in Mid. p. 605; in Everg. p. 1058. POIL 1. 3.,
Gap. 6 , S. 51. Harpocr. in. Ei’sag.

(Il-1A P.
XVIII.
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qui , après unpremier jugement , a soin de les

1V I Il. renvoyer à l’une des cours supérieures (i) ;
mais pour l’ordinaire l’accusateur s’adresse à

l’un des principaux magistrats (a) , 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 serait pas avantageux d’avoir

de nouvelles preuves , s’il ades témoins , s’il

désire qu’onlui 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 violation t .

du serment est attachée ’une sorte d’infamie.

Ensuite il indique le tribunal, et fait compa-
raître l’accusateur une seconde fois en sa
présence : il lui réitère les mêmes questions;

et si ce dernier persiste , la dénonciation reste
affichée juSqu’à ce que les juges appellent

la cause (5 ). LL’accusé fournit alors ses exceptions, tirées

ou d’un jugement antérieur, ou d’une longue

prescription , ou de l’incompétence du tri-4
bunal (4). Il peut obtenir des délais , intenter

( 1 )’ Demosth. in Mid. p. 657. Herald. animadv. p: 255.
( 2 ’) Pot. leg. Art. p. 514.

( 5 ) Demosth.iuTheocrin.p.85b.Id.inMid.p.619et620;
Ulp.in orat. adv.Mid. p. 641 , 662e: 668. Pen.leg. Art. p. 518.

( 4 ) Demosth. in Pantæfl. p. 992. Ulpian. in oranDemostlL
adv. Mid. p. 662. Pol]. lib.8, cap. 6, 6. 57. Sigon. de rep.,
Amen1 lib. , cap. 4. ’
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une action contre son adversaire, etfaire sus-
pepdre pendant quelque temps le age-ment

qu il redoute. . - ,Après ces préliminaires , dont on n’a pas ’
toujOurs occasion de se prévaloir ,’ les parties

l’ont serment de dire la vérité , et commen-

cent à discuter elles-mêmes la cause. On ne
leur accorde , pour l’éclaircir’, qu’un temps

limité et mesuré par des gouttes d’eau , qui.

tombent d’unvaSe (1). La plupart ne récitent
,que Ce que des bouches éloquentes leur ont
dicté en secret. Tous peuvent, après avoir
cessé de parler , implorer le secours des ora-
teurs qui ont mérité leur confiance , ou de.
ceux qui s’intéressent à leur sort (a).

Pendant la plaidoierie, les témoins appellés

font tout haut leurs dépositions; car , dans
l’ordre criminel, ainsi que dans l’ordre civil,
il est de règle que l’instruction soit publique.
L’accusateur peut demander qu’on applique

à la question les esclaves de la partie ad-
jverse (5). Conçoit-on qu’on exerce une pa-

’ ( 1 ) Plat.inThçæt.t. 1,p.172.Aristoph.inAcharn.v.693;
56h01. ibid. Demosth. et AEschin. passim. Lucian.’piscat. I

mp.28,t.1,p. 597. t r ’ V p. (a )Demosth.in’Neær.p.865.AEschin.defals.leg.p.424q

Id. in Ctesiph. pi. 461. t .
(3 ) Demosth. in Neær. p. 88e, in Oser, E in! , P- 924 i il

triplan. P. 9.954
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teille barbarie contre des hommes dont il ne

l faudrait pas tenter la fidélité , s’ils sont atta-I

chés à leurs maîtres , et dont le témoignage
doit être suspe ct,s’ils ontà s’enplaindrePQuel:

’quefois l’une des parties présente d’elle:

même ses esclaves à cette cruelle épreuve(1);
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 (2) , Soit qu’elle
craigne une déposition arrachée par la vio-Ç
lence des tourmens , soit que les cris de l’hus;
manité se fassent entendre dans son cœur;
mais alors son refus donne lieu à des soupçons
très-violens , tandis que le préjugé le plus fa-

vorable pour les parties ainsi que pour les
témoins, c’estlorsqu’ils offrent,pour garantir

Ce qu’ils avancent , de prêter serment sur la

tête de leurs enfans ou des auteurs de leurs
jours (5).

Nous observerons en passant , que la ques4
tion ne peut être ordonnée contre un citoyen,

que dans des cas extraordinaires.
Sur le point de prononcer le jugement , le

magistrat qui préside au tribunal 3 distribue à.

chacun des juges une boule blanche pour ab-

( 1 ) Demosth. in Aphob. 5, p. 915 ; in Nicostrup. 1107..
’ v( a) Id. in Stheph. 1 , p. 977. Isocr. in Trapezit. t. a, p. 471J

(5 ) Demosth. in Aphob. 5, p. 915 et 917. L
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muche, une boule noire pour condamner (1).
Un officier les avertit qu’il s’agit simplement

de décider si l’accusé est’coupable ou non; et

ils vont déposer leurs suffrages dansuneboîte:

si les boules noires dominent, le chefdes juges
trace une longue ligne sur une tablette en-

L duite de cire, et exposée à tous les yeux; si ce
sont les blanches , une ligne plus courte (2);
s’il y a partage , l’accusé est absous (3 ).

Quand la peine est spécifiée parla 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 ; et cette seconde contestation est
terminée par un nouveau jugement auquel on
procède tout de suite (4).

Celui qui, ayant intenté une accusation, ne
la poursuit pas, ou n’obtient pas la cinquième

partie des suffrages (5) , est communément

I.( 1’) Poll. lib. 3 , cap. 10 , 9. 125. Meurs. areop. rap. 3.

( 2 ) Aristoph. in vesp. v. 106. Schol. ibid.
( 5 ) AEschin. in Ctesiph. p. 469. Aristot. problern.sect. 29,1

t. 2, p. 812. Id. de rhet. dép. 19 , t. 2 , p. 628.
( 4 ) Ulpian. in Demosth. adv. Timarch. 822. Pat. leg.

la. p. 5’55.

( ) Plat. apol. Socrat. t. 1 , p. 56. Demosth.de cor. p. 517 ;
in Mid. p. 610; in Androt. p. 702; in Aristocr. p. 753 ; in
glaner. p. 774; in. Tbeocrim. p. 85e.

X

CHAR
xvut.



                                                                     

«A

’ a 556 VOYAGE- condamnée aune amende de iopodrachmes*.’
.EHAR
t xv111.

Mais comme rien n’est si facile ni si ’dange-t

reux ’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 (1).

Les cansesparticulièressuivent enplusieurs
points la même marche que les causes publi-
ques , et sont, pour la plupart,portées aux
tribunaux des Archontes, qui tantôt pronon-
cent une sentence dont on peut appeller (2) ,
et tantôt se contentent de prendre des infor-,
mations qu’ils présentent aux cours sapé-j

rieures ( 5 ). ’Il y a des causes qu’on peut poursuivre au

civil , par une accusation particulière , et au
criminel , par une accusation publique. Telle
estcelle de l’insulte faite à la personne d’un

oitpyen (4). Les lois , qui ont voulu pourvoir
à sa sûreté , autorisent tous les autres à dé-

noncer publiquement l’agresseur; mais elles
laissent à l’offensé le choix de la vengeance ,

* 900 livres. Cette somme était nés -conside’rable quand la

loi fut établie. r a ’
(1 ) Poll.lib.8, cap.6, 5.41. .
( 22 Demosth. in Onet. t. 1 , p. 920. Id. injoly’mp. .p. 10684

Plut. in Selon. p. 88. ’ ’ .
( 5 ) Ulpian. in orat. Demosrh. adv. M’id. p. 641.
g 5 2 Herald. animadv: injuLAtt. lib. a , cap. 11 , p. 128.,

qu)
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qui peut se borner à une somme d’argent,- s’il l
entame l’affaire au civil; qui peut aller. à la ËIJIAIÎ

peine de mort , s’il la poursuit au criminel.
i Les orateurs abusent souvent de ces lois , en
changeant , par des détours insidieux , les
affaires CiVilëS en criminelles.

Ce n’est pas le seuldanger qu’aient à crains

dre les plaideurs. J’ai Vu les juges, distraits I

pendant la lecture des pièces , perdre la ques- V I
tion de vue , et donner leurs suffrages au ha-
sard (1); j’ai vu des hommes puissans par leurs

richesses , insulter publiquement des gens
pauvres , qui n’osaient demander réparation
de l’offense (2) : je les ai vus éterniser en quel-

que façon unprocès , en obtenant des délais

successifs , et ne permettre aux tribunaux de
statuer sur les crimes, que lorsque l’indigna-
tion publique était entièrement refroidie (5);

. je les ai vus se présenter à l’audience avec un

nombreux cortège de témoins achetés , et
même de gens honnêtes , qui , par faiblesse,
se’traînaientà leur suite , et les accréditaient

par leur présence (4) : je les ai vus , enfin ,
armer les tribunaux supérieurs contre des

( 1’ ) -’AEscbin. in Ctesiph. p. 2,59.

( a ) Demosth. in Mid. p. 606.
" ( 5 ) Id. ibid. p. 616 et 621.

( 4 ) Id.ibid. p. 625. ,
Tome Il. . ” Y.I
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juges subalternes , qui n’avaient pas Voulu ’
EÏHAIPÎ se prêter à leurs injustices (1 t I
t Malgré ces inconvéniens , on a tant de

moyens pour écarter un concurrent, ou se
vengerd’un ennemi ; aux contestations par-

’ticulières se joignent tant d’accusations publi-

z ques , qu’on peut avancer hardiment qu’il se
porte plusde causesaux tribunauxd’Athènes,
qu’à ceux de la Grèce entière (2). Cet abus
est inévitable dans un état qui , pour ré tablir

, ses finances épuisées , n’a souvent d’autre .

ressource , que de faciliter les dénonciations
publiques , et de profiter des confiscations
qui en sont la suite: il est inévitable dans un
état’où les citoyens, obligés de se surveiller

mutuellement, ayant sans cesse des honneurs
, à s’arracher , des emplois à se disputer, et des

comptes à rendre , deviennent nécessaire-
ment les rivaux , les espions et les censeurs
les uns des autres. Un essaim de délateurs
toujours odieux , mais toujours redoutés ,1
enflamme ces guerres intestipes : ilssèment’ r
les soupçons et les défiances dans la société ,

et recueillent avec audace les débris des for-
tunes qu’ils renversent. Ils ont , à la vérité , ’

(.1 ) Demosth. in Mid. p. 617.
( a ) Xçnoph. de rep. Adieu. p. 69g,
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contre eux lalsévérité des lois et le mépris des :22: ’

gens vertueux ; mais ils ont pour eux ce pré- à?!
texte du’bien public , qu’on fait si souvent

a servir à l’ambition età la haine : ils ont quel-e

que chose de plus fort , leur insolence.
Les Athéniens sont moins effrayés que les

étrangers, des vices de la démocratie absolue.
L’extrêmeliberté leur paraît un si grand bien,
qu’ils lui sacrifient jusqu’à leur repos. D’ail-j

leurs, si les dénonciations publiques sont un
sujet de terreur pour les uns, elles sont, pour .
la plupart , une spectacle d’autant plus rat-1
trayant , qu’ils ont presque tous un goût dé-J

cidé pour les ruses et les détours du barreau:
ils s’y livrent avec cette chaleur qu’ilsmettent

à tout ce qu’ils font(1). Leur activité sé
nourrit des éternelles et subtiles discussions
de leurs intérêts; et c’est peut-être à cette

Cause plus qu’à toute autre , que l’on doit
attribuer cette supériorité de pénétration ’,.

et cette éloquence importune , qui distin-;
i guent ce peuple de tous les autres. ’ ’

A
3 ’( 1 ) Aristoph. in pac. v. 504. id. in equit. v. Solidi-

ilbid’. ’ . i
f Tintin cru. 111 Ta a Dix-HUITIÈME:

ï-
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CHAPITRE xi’x...
’ i Des Délits et desPeines.

l

pas 0 N a gravé quelques lois pénales sur des
CHAR colonnes placées auprès des tribunaux (1 ). Si

de pareils monumens pouvaient se multiplier
au point d’offrir l’échelle exacte de tous les

délits; et celle des peines correspondantes ,
r on verrait plus d’équité dans..les jugemens ,

et, moins de crimes dans la’société. Mais on
i n’a essayé nulle part d’évaluer chaque faute

en particulier ; et partout on Se plaint que la
punition des coupables ne suit pas une règle
uniforme. La jurisprudence d’Athènes sup-
plée , dans plusieurs cas , au silence des lois.
’N0us avons dit que , lorsqu’elles’n’Ont pas

spécifié la peine ,l il faut un premier jugement

pour déclarer l’accusé atteintet convaincu

du crime , et un second , pour statuer sur le
châtiment qu’il mérite (2). Dans l’intervalle j

du premier au second , les ages demandent
à l’accusé à quelle peine il se condamne. Il

( .1 ) Lys. pro cæd.,Erat0stl:1,. p. 17. Andoc. de myst. p. 1 a;

( a ) AEschin. in Ctesiph. p. 460. Herald, animadv. in jus,
finie. p. 193 , 9. 5. Pet. log. An. p. 555.

ç
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lui est permis de choisir la plus douce et la Î:

! plus conforme à ses intérêts, quoique l’accu- x 1.x;

. sateur ait proposé la plus forte et la plus
conforme à sa haine : les orateurs les discu-*
tent l’une et l’autre; et les juges , faisant [en
quelque manière , la fonCti’on d’arbitres ,A

cherchent àrapprocherles parties; et mettent
entre la faute et le châtiment , le plus de pro:

portion qu’il est possible (1). l *
l 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 privilèges. Parcourons ra-I
pidement ces divers articles. ç ’

On punit de mort le sacrilège (2) , la proJ
fanation des mystères (5) , les entreprises
contre l’état , et surtout contre la démo: ’

cratie (4) ; les déserteurs (.5) , ce ux qui livrent:
sidéenne-mi une place , une galère , un déta-r

chement de troupes (6) ; enfin , tous les atterré

V ( 1 ) Ulpian. in Demosth. adv. Timocr. p. 822. A A
( 2 ) Xenoph. hist. Græc. lib. 1 , p.450. Id. memor. lib. 1 ,3

p. 721 . Diod. lib. 16, p. 427. AElian. var. hist. lib. .5 ,cap. 16.
( 5 An’doçid. de myst. part. 1 , p. 1:. Plut. in Alcib. t. ,1 ,5

p. zoo. Pett. log. Art. p. 55. x r ’ ,
’( 4 ) ,Xenoph. ibid. Andociçl. demy’st. p. 15’. Plut. in Publq

t.1,p. 1101 , 4( 5 ) Suîd- ttHesych. in ïmnwLPet. leg. Au. p. 5654

g 6 ) Lys. cour. Philon. pi. 498., . a r

ù
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a: ’ ’ tats qui attaquent directement la religion , le

H . i v . . , , .’ 31x. gouvernement , ou la Vie d un particulier.
, lOn soumetà la même peine le vol commis o
de jour , quand il s’agit de plus de 5o drach-
mes * ; le vol de nuit, quelque léger qu’il

soit ; celui qui se commet dans les bains ,
dans les gymnases, quand même la somme
serait extrêmement modique (1).

C’est avec la corde , le fer et le poison ,
qu’on ôte pour. l’ordinaire la vie aux coupa-

blés, (2) ; quelquefois on les fait expirer sous
le, bâton (5) ; d’autres fois ourles jette dans (

la mer (4) , ou dans un gouffrehérissé de
pointes tranchantes , pour hâter leur tré-
pas (5) : Car c’est une espèce’d’impiété de

laissermourirde faim même les criminels (6) .

détient en prison le citoyen accusé de
certainsicrimes , jusqu’à ce qu’ilsoit jugé (7);

r 5’ Plusde 45 livres. ,
( 1 ) Xenoph. memor. l. 1, p. 721. Demosth. inTim. p. 791.

Isocr. in Lochit. t. a, p. 550. Aristot. probl. Sect. 29, t. 2, p.314.
Pat. leg..Att. p. 528. filerald. animadv. in jus. Art. lib. Il, c. 8
..( 2.) Pet.leg. Art. p. 564.Pott.arcl1æol. green. lib. 1 , c: 25:

( 5 ) Lys. in Agorat. p. 255 et 257.
( 4 ) Schol. Aristoph. in equit. 17.41560.

. Î( 5 ) Aristophin Plu’r. v. 45131:1. in çquit. v. 1559. Schol.

ibid. Dinarch. adv. Demosth. p. 181.. ’
* (si; .Sophqcl; in Ahtig”.’v. 186. Schol. au.

i ( 7 ) Andoc. de myst.parl1Îa, p. 7 et 121,
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celui qui estcondamné à la mort, jusqu’à ce m
qu’il soit exécuté (1); celui quidoit , jusqu’à CËI’Ë’”

me qu’il ait’payé (2). Certaines fautes sont

I expiées par plusieurs années Ou par quelques
jours de prison (5).; d’autres doivent l’être

par une prison perpétuelle (4 ). En cer-
tains cas , ceux qu’on y traîne , peuvent S’En

garantir en donnant des cautions (5); en
d’autres , ceux qu’on y. renferme , sont
chargés de liens qui leur ôtent, l’usage de

tous leurs mouvemens (6). ,
h L’exil est un supplice d’autant plus rigou-

feux pour unAthénien,qu’il ne retrouve nulle
part les agrémens de sa. patrie, et que les
ressources de l’amitié ne peuvent adoucir
s0n infortune. Un citoyen qui lui donnerait
un asyle , serait sujet à la même peine (7).

Cette proècriptiôn a lieu dans deux cir-
constances remarquables. 1°. Un homme
absolus: d’un meurtre involontaire , doit s’ab-

«senter- pendant une année. entière , et ne

( 1 ) Plat. in Phæden. t. 1 , p.
,. ( 2 ) Andoc. de myst. part. 1 ,L p. 12. DemosrhdnApatt

p. 955. Id. in Aristog. p. 857.
( 5 ) Demosrh. in Timocr. p. 789, 791 et 792..
( 4 ) Plat. apol. Socr. t. 1 , p. 57.
’( ’5 ) Demosth. ibid. p. 795.

( 6 ) nanan. Demosth. ibid. p. 739mm... ibid. p. site
x

5 I l 136.1305111; in Polycl. p. 1031. j 1 l
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satisfactions aux parens du mort; qu’après
s’êtrepurilié-par des cérémonies saintes (1.).

2°. Celui qui , accusé devant l’Aréopage
d’un meurtreprémédité, désespère de sa

cause , après un premier plaidoyer , peut ,

xrevenir gel-Athènes, , qu’après avoir donné des a

avant que les juges aillent au scrutin, se
condamner à l’exil , et scaretirer tranquil-
lement (2.). On confisque ses biens, et sa

’ personne est en sûreté , pourvu qu’il ne se

montre ni sur les terres de la république ,1
ni dans les sclennités de la Grèce : car ,’

fi dans ce cas il est permis à tout Athénien
de le traduire en justice ,tou de lui donner
la mort. Cela est fondé sur ce qu’un meur-

trier ne doitlpas jouir du même air et des. A
mêmes avantages dont jouissait celui à qui

il a ôté la vie (5). ’
Les confiscations tournentengrande partie .

A au profit du trésor publics: en y. verse aussi
les amendes , après en avoir prélevé le
me. pour le c de Minerve, et le 50°.

.’.. N ’
( .1 )’Pet. leg.
( 2 ) Demosth. in Aristocr. p. 756. Pollflib. 8, cap. 9,;

5. 99.
’ v-( 5 )’ Id. ibid. p. 729 et 750. Herald. animadv. in jus. Attic.

l
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pour celuidè quelques autres divinités (1).

" La dégradation prive un homme de tous
,. les droits, ou d’une partie des droits du
’ citoyen.’ C’est une peine très-conformer à.

l’ordre général des choses :car il est juste
qu’un homme soit forcé de renoncer aux
priviléges dont il abuse. C’est la peine qu’on

peut le plus aisément proportionner au délit;

car elleapeut se graduer suivant la nature et
le nombre de ses privilèges ( 2). Tantôt telle

une permet pas au coupable de monter à la ’
tribune , d’assister à l’assemblée générale ,

de s’asseoir parmi les sénateurs ou parmi
les juges; tantôt elle lui interdit l’entrée
des temples, et toute participation aux choses
saintes ; quelquefois elle lui défend de pa-
raître dans la place publique , ou de voyager
en certains pays ; d’autres fois, en le dé-
pouillant de tout, et le faisant nourrir civi-
lement. , elle ne lui laisse que le poids d’une

vie sans attrait , et d’une liberté sans axer-r
c’ice (5). C’estune peine très-grave et très-,
g u

(Il ) Demosth. adv. Timocr. p. 791.7 Id. adv. Theocr;
p. 85.2; Id. adv. Aristog. p. 851. Id. adv. Neær. p. 861.

(a ) Andoc. de myst. part. 2 , p. ’10. I
( 5 ) Id. ibid. Demosth. orat. 2 ,Î: Aristog. p. 852 , 854 ,-

ssc et mamans. in CtesîphLys. in Andoc. p. 1 15. Ulpiang

’ in orat. Demosth. adv. Mid. p. 662 et 665.

u» ;

CHAR.
aux,
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salutaire dans une démocratie ,. parce que
BIBI-AXE les privilèges que la dégradation fait perdre ,

D

V étant plus importans et plus considérés que

partout ailleurs, rien n’est .si humiliant que
de se trouver au-dessous de séè.égaux. Alors

l un particulier est comme un citoyen détrôné
qu’on laisse dans la société pour y servir

d’exemple. V ’Cette interdiction n’entraîne pas toujours
l’opprobre à sa suite. Un Athénien qui s’est: ’

glissé dans la cavalerie, sans avoir subi tu:
examen, est puni, parce qu’il a désobéi aux
lois"(1); mais il n’est pas déshonoré , parce
qu’il n’a pas blessé les mœurs. Par une con-

séquence nécessaire , cette espèce de flé-
trissure s’évanouit, lorsque la cause n’en

Subsiste plus. Celui qui doit au trésor pu-
blic, perd les droits du. citoyen; mais il y
rentre , des qu’il satisfait à sa dette (a). Par

la même conséquence , cune rougit pas
dans les grands dangers, d’appeller au secours

de la patrie tous les citoyens suspendus de
leurs fonctions (5) ; mais il faut auparavant
révoquer le décret qui les avait condamnés;

( 1 ) Lys. in Alcib. p. 277. Tayl. lectîou. Lysiac. p. 771.
( 2 ) Demosth. inTheocrin. p. 857. Liban. inargum. orais

Demosth. adv. Aris mg. p. 845.

( 5 J .Andoc. 61mm. p. 14.Demo:th.adv.Aristog.p. 84GB

l
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fer Cette révécation ne peut se faire que par
un tribunal composé de sur mille juges, et

" sous les conditions imposées parle Sénat et

par le peuple (1). 7L’irrégularité de la conduite et la dé-

pravation des moeurs , produisent une autre
sorte de flétrissure que les loisne peurraient
pas effacer. Mais en réunissant leurs forces
à celles de l’opinion publique ,qelles enlèvent

au citoyen qui a perdu l’estime des autres,
les ’ressources qu’il trouvait dans son état.

Ainsi , en éloignant des charges et des lem-
plois celui qui a maltraité les auteurs de ses.
jours (a), celui qui a lâchement abandonné
son poste ou son beuclier (5) , elles lescou-
firent publiquement . d’une infamie qui les
force à sentir le, remords.
A

’ ( 1 ) Demosth. in Timocr.lp. 7805 ,
( z ) Diog. Laert. lib. 1 , 6. 56.
g 5 ) Andoc. demis. p. to. -

l

i

" Ïen: DU muniras DIX-NEUVIÈME.

a q’. V - .

CHAP.
XIX.
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CHAPITRE Xi."
Mœurs. et mie civile des Athéniens.

l

I c: ’ Au chant du coq, les habitans de la camé
BHAŒ.

11x, pagne entrent dans la Ville avec leurs provi-
r, siens , et chantent de vieilles chansons (1).

En même temps les boutiques s’éuvrent avec

bruit , et tous les Athéniens sont en mouve-j
ment (a). Les uns reprennent les travaux de-
leur profession; d’autres , en grand nombre ,
se répandent dans les différens tribunaux,-
pour y remplir les fonctions de juges.

p Parmi le peuple, ainsi qu’à l’armée, on
’ fait deux repas par jour (5) ; maisles gens d’un

certain ordre se contentent d’un seul’(4)l,

qu’ils placent les uns à midi(5.) , la plupart
avant le coucher du soleil (6). L’après-midi ils ’

prennent quelques morfiens de sommeil (7) ;.

( 1 ) .5ristoph. in écoles. V. 277. I .
’ ( a ) Id. in av. v. 4go. Demetr. Phaler. de elocut. cap. dit.

(. 5 )’He.rodot. lib. 1, 0313.65, Xénoph. hist. Græc. lib. 5 ,

’p.’ 575. Demosth. in Everg. p. l 060. Thebphr. charact. cap. 5.

( 4 )’ Plat. epist. 7 , t. 5 , p. 526. Audio]. lib. 2, p. 185.

( 5 ) Adieu. lib. ’r , cap.-9, p. u. ’
x (’ ô ) Id. ibid. Aristoph. in eccles. v. 648. 50h01. ibid. A J

’ Ç 7 ) Pharecr. ap. Albert, lib. 5, p. 75, a J
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bu bien ils jeuent aux osselets , aux dés et à

des jeux de commerce (1).
’ Pour le premier de ces jeux ; on se sert de
quatre osselets, présentant, sur chacune de
leurs faces , un de ces quatre nombres z 1 ,
5 , A , 6 (2). De ces différentes combinaisons

CHAP.
XX.

résultera 55 coups , auxquels on a donné les ,
noms des dieux , des princes. , des héros ,
etc. (5) . Les uns font perdre , lesautres gagner.
Le plus favorable de tous est Celui qu’on ap-
pelledeVénus;c’estlorsque lesquatreosselets
présentent les quatre nombres différens (4).

Dans le jeu des dés , on distingue aussi des
Coups heureux et des coups malheureux (5) ’;
Amais scuvent , sans s’arrêter à cette distinc-I

tion , il ne s’agit que d’amener un plus haut
- point que’son adversaire (6). La rafle de six est

le couple plus fortuné (7). On n’emploie que
trois’désà ce jeu;onles secoue dans un cornet;

( 1 4) Herodot. l. .1 ,Vc. 65. Theop. ap. Atlien.l. 12, p. 553,.
( 2 ) Lucian. de amor. t.’ 2, p. 415.77Poll. lib. 9, c. 7, 9. 100.

( 5 ) Emtath. in iliad. 25, p. 1289.Meurs. de lud’. Græc. in

âHaJtrag. I V v v I ,( 4 ) Lucian. ibid. Citer; de divin. lib. 1 , cap. i5 ; lib. in ,A

agp.21,t.5,p.120t64. ’ I
, 5 ) Meurs. de lud. Græc. in Kua-

’( 6) P011. lib. 9, cap. 7 , 5. 117.

( 7 ) AEschyl, in Agam. v. 55. Schol. ibidnHesycb. in Tris;

Mx. Net. ibid. .
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v . et pour éviter toute fraude, on les verse dans

r CËÊÎ’ un cylindre «creux d’où ils s’échappent , et

p roulent sur le damier (1) *. Quelquefois, au .
dieu de trois dés , on se sert de trois osselets.

, Tout dépend du hasard’dans les jeux précéuî

dans, et de l’intelligence du joueur dans le sui-r -
vant. Sur une table, où l’on a tracé des lignes et

t des cases (2) , on range de chaque côté , des (la;
mes ou des pions de couleurs différentes (5).
L’habile té consiste à les soutenir l’un par
l’autre , à enlever ceux de son adversaire , lors-j
qu’ils s’écartent avec imprudence ;àl’enfer-î

rmer au point qu’il ne puisse plus avancer (4).
On lui permet de revenir sur ses pas , quand
ila fait une fausse marche (5) **. I

Quelquefois on’ré unit ce dernier jeu à celui

des dés. Le joueur règle la marche des pions
en des dames sur les points qu’il amène. Il doit

( 1 ) AEschin. in Timamh. p. 269. Poli. I. 7, cÏ 55,6. 205J,
Id. lib. i6 , cap. 51 , 9. r50. Harpocr. in Diasseis. crin Plâtri-
Vales.ibid. Suid. in Diasanlmas. in V0pisc. p. 469.

*,Voyez la note, à la fin (lu volume. ’
v I (2 ) Sophocl. ap. Po". lib. 9, cap. 7, 5. 97.

’( 5 ) Poll. ibid. 6. 98.

(4 ) Plat. de rep. lib. 6, t. 2, p. 487.. . I
( 5 ) Id.in Hipparc.t. 2. p 229. Hesych. etSùid. in ’AnatË.

** On présume que ce jeu avait du rapport avec le jeu dei
l dames, ou celui des écheCs ; et le Suivant avec celui du trictrac. -

On peut Voir Meurs. de 1nd. Crée. in Peu. Bulcng. de
yerer. Hyde , hist. Nerd’. Salmas. in Vopisc. p. 45g. I l ’



                                                                     

S .
ne JEUNÉANLCHLRSIS. 551.

prévoir les coups qui lui sont avantageux ou 3:2:
funestes; et c’est a lui de profiter des faveurs C Pi .

. du Sort , ou d’en corriger les caprices (1). Ce
jeu , ainsi que le précédent , exige beau-

coup de combinaisons ; on doit les apprendre
des l’enfance (2) ; et quelques-uns s’y ren-.
dent si habiles , que personne n’ose lutter con-
tre. eux; et qu’on les cite pour exemples (5)1

Dans les intervalles de la journée , surtout
le matin avant midi, et le soir avant souper 5
on va sur les bords de l’Ilissus et tout autour.

’ de la ville , jouir de l’extrême pureté de l’air ,

et des aspects charmans qui s’offrent de tous
côtés (4) ; mais, pour l’ordinaire, on se rend à.

la place publique , qui est l’endroitnle plus fré-

quenté de la ville (5). Comme c’est là que se
tient souvent l’assemblée générale , et que se

a trouvent le palais du Sénat et le tribunal du
premier des Archontes , presque tous y sont
entraînés par leurs affaires ou par celles de la.

république (6). Plusieurs y viennent aussi ,
parce qu’ils ont besoin de se distraire ; et d’au4

tres , parce qu’ils ont besoin de s’occuper. A:

; ( 1’) Plat. de rep. l. to, t. 2,p. 604. Plut. in Pyrrh. t. 1,11400.

( 2 ) Plat. ibid. lib. a, p. 574.
’Ï (’1’: ) Atben. lib. 1 , cap. 14, p. 16.

( 4 ) Plat. in Phædr. t. 5, p. 227 et 529. l
( 5,) Meurs. in Ceram. cap. 16.
( 6 ) Demosth. in Aristog. p. 856.
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a: certainesvhË-Üres ,. la place délivrée des cm:

i cg)?” barras du Amarché , offre un champ libre à
ceux qui veulent jouir du spectacle de la
foule , ou se donner eux-mêmes en spectacle.

Autour de la place sont des boutiques de
V parfumeurs-* , d’orfèvres , de barbiers , etc. ,

1 Ouvertes à t0ut le monde (1) ;où l’onxdiscute
’ V I . j avec bruit les intérêts de l’état,lesanecdotes

des familles, les vices et les ridicules des par- j l
ticuliers. Du sein de ces assemblées, qu’un
mouvement confus sépare et renouvelle sans
cesse , partent mille traits ingénieux ou san- ’
glans, contre ceux qui paraissent à la prome-À
nade avec un extérieur négligé (2), ou qui ne
craignent pas d’y étaler unifaste révoltant (5);

car cepeuple, railleur àl’excès, emploie une
espèce de plaisanterie d’autant plus redou-
table, qu’ elle eache avec soin-sa malignité (4).

On trouve quelquefois une compagnie choie
sie, et des conversations instructives, aux dif- l

* Au lieu de dire aller chez le: par fumeurs , on disait aller au
parfum, comme nous disons aller au cafè’. (Pol. l. 1 o, c. en, 9. a 9.

. Schol. Aristoph. in equit. v. i572. Spaub. et Kuster. ibidï ’)

(r ) Aristoph. ibid. Lys. adv. delat. p.415. Demosrh-inMîd.
p. 6.06. Id. in Phorm. p. 942.. Theoph. charact. c. 1’1. Casauba

et Duport. ibid. Terent. in’Phorm. act. i , scen. a, v. 59. *
( 2 j Theophr. cliaract. cap. 19. V

(5 ) Id. cap..21. r( 4 ) Lucian. de gymn. t. 2 , p. 897. un

férens



                                                                     

I

fi .* a u t ne un An se sans r a. 555 .
firens portiques distribués dans la ville (1j. m ,
Ces sortes derendez-vous ontdû se multiplier .1 x Il; . v 4
parmi les Athéniens. Leur goût insatiable ’j
peur les nouvelles , suite de l’activité de leur
e5prit et de l’oisiveté de leur vie, les force àse

rapprocher les uns des autres. .
Ce goût si vif, qui leur a fait’donner le nom

de bayeurs ou badauds (2) , se ranime avec
fureur pendant la guerre. C’est alors qu’en pu.-

blic, en particulier], leurs conversations rqu-J
lent sur des expéditions militaires ;’ qu’ils ne

s’abordent point sans se demander avec ont-1 .
pressement , s’il y a quelque chose detnou-i
veau (5).; qu’on voit de mg côtés ’des essaims -

de nouvellistes , tracer sur e terrain ou sur le
mur la carte du pays où se trouve l’armée (4) , ’

annoncer des succès à haute voix , des revers v
en secret C 5) , recueillir et grossir des bruits
qui plongent la ville dans la joie la plus im mo-
dérée, ou dans le plus affreux désespoir (6)..

Des objets plus doux occupent les Athé-
niens pendant la paix. Comme la plupart font

z

( a ) Tbeophr. charactfcap. 2.
’ 4 ..( à ).IAri’stopb. in equit. v. 1260.

( 5)” Demosth. philip. 1 , p. 49.

( 4 ) Plut. in Aleib; t. i , p. 199; in Nie. p. 551.
( 5 ) Theophr. charact. cap. 8..

ï 6 ) natrum... a. ,’p. 54a. Id. in garrul. c. a. p. 509p .

g Tome Il. - Z
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valoirleurs’ terres, ils partent le matin circé

* CHAR ’

q;

x X. j val après avoir dirigé les travaux de leurs ’
esclaves, ils reviennent le soir à la ville (1). .
Ï Leurs momens sont quelquefois remplis par

la cliasse (2) et par les exercices du gym--
nase (5). Outre les bains publics ,où le peuple

- aborde en foule, et qui servent d’asyle aux
pauvres contre les rigueurs de l’hiver (4) , les.
particuliers en ont dans le tirs maiSons (5 ).
L’rpsage leur en eSt devenu si nécessaire,qu’ilæ I

l’ont introduit jusque sur leurs vaisseaux (6).
Ils se mettent au bain souvent après lapromea
nade , presque toujours avant le repas (7). Ils
en sortent parfumés d’eqsences,; etces odeurs
se mêlent avec celais dontils ont soin de péné’:

trer leurs habits , qui prennent divers noms ,
suivant la différence de leur forme et de leurs

’ couleurs .La plupart se contentent de mettre , par-ï
dessus , une tunique qui descend jusqu’à mie

j ( 1 ) Xénoph. memor. lib. 5, p. 851..
" (2) Id. ibid. Plat. de rep.l.2,p. 575. Arist0ph.in av.v. 1082..

( 5 )’Plat. de rep. lib. 5, t. 2 ., p. 452. - ’ 7

( 4 ) Aristoph. in Plut. v. 555. Scbol. ibid. i
( 5 ) Plat. in Phædon. t. 1 , p. 116. Demosth. in Canon.-

p. 11 10. Theopbr. cap. 28. j V V
( 6 ) Spanb. in AristoPh. Inub. v. 987.

.( 7 ) Id. ibid. I4 8 );Poll. lib..7, c515. Winck. hisr. de l’art. liv. chap. 5*
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jambe (1) , un manteau qui les couvre. presque
en entier. Il ne convient qu’aux gens de la
’campayœ , ou sans éducation ,.de relever
au dessus des genoux les diverses pièces de

l’habillement (a). h a A.
Beaucoup d’entre eux vont pieds nus (5) ;

d’autres , soit dan! la ville’, soitêen’ï’iv’oyage ,

quelquefois même dans les processions (4) ,
couvrentleur tête d’un grand chapeauàbords

détroussés . . a -Dans la manière de disposer les parties il
vêæmen’t , les hommes doivent se proposer
la décence , les femmes y joindre l’élégance

et le gant. Elles portent 1°. une tunique
blaiiche quias’attacheaavec des bouto’ns sur
les épaules , qu’on serre au-dessoUs du sein

avec une large ceinture (5) . et descend
à-plis ondoyans jusqn’aux talons [6); 2°. une

robe plus courte, assujettie sp1" les reins par
un lège ruban (7) , terminée’dans sa partie

inférieure , ainsi que la tunique, par des

’( r ) Thucyd. lib. 1 , cap. 61.

( 2 ) Theophr. charact. cap.4. Casaub. ibid. Athen.lib.,1 ,

cap318,p. 21. ’ 5( 5) Plat. in Phædr. t. 5, p. 229. Athen. l. 15,0. 5.11.585.
( 4 ) Dessins de Noimel , conservés à la bibliothèque du roi.

( 5 ) Achil. Tat. de Clitoph. et Leucip. amer. lib. r , c. l.
t a) PoH.hb.7,cap.16: ’
( 7 ) Id. ibid. cap. 14K, 9. 65.

O Z2

wouahxx
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bandes (au raies de différentes couleurs E151
garnies (fiielquefois démanches qui ne cou»
vrerit qu’une partie des braqâ 5°. un niâte’au,

qti tantôt est ramassé en forme d’écharpe,

et tantôt déployant sur le corps , semble,
par sesilâlieureuxgcontours , n’être fait que

pour le dèssiner. Onleremplace très-souvent
par un léger mantelet-(’2’). Quandellqssortent,

elles mettent un voil’è Sur leur tête.

lin (5), le coton (4), et surtoutïlainê,
sont les matières le plus 30uvept employées
pour l’habilleme’nt des A thé niens. Lamartine

étaitzautrefoi’s de lin (5) ; elle est maintenant

de coton. Le peuple est vêtu d’un drap qui
n’a reçu aucune teinture, et qu’on peuf’re-

blanchir (6). Les gens riches préfèrent des
draps de couleur. Ils estiment ceux que l’on
teint en écarlate, parle moyen de petits grains
rougeâtres qqâon recueille . sur un arbris-
seau (7) ; mais ils font encore plus de cas dë

g. O( 1 ) Poil. lib. 7, cap. 15, 5.52; cap. 14, g. 6.
. l( 2 ) Vl’inck. bist. de l’art. liv. 4,’chap. 5, p. 185.

t 5 ) Poil. nia. cap. 16.
’ ( 4 ) Id. ibid. cap. 17. Pausan. lib. 5, p. 584; lib. 7,p.578.
Goguet, de l’origine des lois, etc. t. 1 , p. 120.

t ( 5 ) Thuqd. lib. 1 , cap. 6. f
( 6 ) Ferrar. d: re vest. lib. 4’, cap. 15.

g 7 ) Goguet, ibid. p. 105.
fi

Q
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teintures en pourpre (1), shrtout dédelleSQ-zg

i qui présentent un rouge trèsefoncé et tirant a]? in
.sur le”violet (2). ’ ” . ’
l On fait,pour l’été , des vêtemens très-lé:

a gars (5). En liiner, quelques-uns seeservent
’de grandes robes’qu’on faitïvenir de Sardes,

et dont le drap, fabriqué à Ecbatane en Média,
est hérissé de gros flocons de laine I, propres.

à” garantir du froid (4). l
On voit des étoffes que-rehausse l’éclat de

l’or (5) ; d’autres ou 1se retracent les plus

tbelles fleurs avec leurs COuleurs naturel-
!les (6); mais elles ne sont (bastillées, qu’aux

vêtemens dont on couvre les statues des
dieux (7) , ou dont les acteurs se parent sur

q le théâtre 4(En: Pour les interdire aux femmes
honnêtes, les lois ordonnent aux femmes de î
æauvaise vie de s’en servir (9). , v ’

t Les Athéniennes peignent leurs sourcils en
noir: et appliquent sur leur visÊge unewceu-i

quig .p

Plut. in Alcib. t. 1 , p. 198.( à l
( 2 ) Goguet, de l’origine des lois , etc. t. 1 , p. 109i
( 5 ) Scbol. Aristopb. fit av. v. 716. ’ ’
( 4 ) Aristoph. in vesl . v. 1152.

’ 1 5,) Pdl.’lib..,4, cap. 18,5.1’16.

( 6 ) Plat. de rep. lib. 8, t. 2 , p. 557.
( 7 ) Ari’stgt. c’econ.t.1 , p.511,AElian. vanhist. l. herse; Ô

( 8 ) Poll.ibid. 1 .g 9 1 Pat. log. Au. p). 477., ’
Q

a

.. ’51 .
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leur dâlanc defiéruse avec de fortes teintes
de” rqugæ(1). Elles répandent Sur leursyche-
veux, couronnés de fleurs (2), une poudre de
couleur jaune (5) ; et , suivant que leur taille
l’exige , elles portent des chaussures plus.

ou moins hautes’(4). .5
P ..

Renfermées dans leur appartement , elles
sont privées du plaisir de partager et d’aug-
menter l’agrément des sociétés que leurs

ép0ux rassemblent. La loi ne leur permet de
sortir pendant le jour, que dans certaines cir-
con.stances,et pendantla nuit, qu’en voiture,
et avec un flambeau qui les éclaif’ê (5). Mais

Cettefiloi défectueuse ,, en ce qu’elle ne peut

être commune à tous les états , laisse les
femmes du dernierrang dans nué entière li-
berté (6) ’, et n’est devenue pour les autres

’ qu’une siruple règle de bienséance , règle

V que des affaires pressantes ou de légèrs pré-
textes font Ïîiioler tous les jours (7). Elles qnt

( 1 ) Xenopb. mériioîîlibî5, p.847.Lys. de cæ’deE-ratomh.

p. 8. Eubul. apud Atben. lib. 15 , p. 557. Alex. ibid: p. 568.
Etymol. mag. in ’Epsim. l

( 2’ ) Simon. ap. Stob. serm. 7?, p. 456. .
( 5 ) Schol. Theocr. in idyll. 2 , v. 88. Hesych. in leaps.

Salm. in Plin. p. 1165. ’ I ’c
(4 ) Lys. in Simon. p. 72.XEnoph. ibid. Alex. ap. Athen.ibid.

t ( 5 ) Plut. in Solon. , ta 1 , pg go.
( ) Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 15 , t. 2, p. 585.
( 7 ) Plut. in Pericl. t. 14’, p. 157 et 160. . a u
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Bailleurs bien des motifs, légitimes pourm..
sortir de leurs retraites; des fêtes partial; 6??
.lières , interdites aux hommes , l’ëlsJassemL l

blent souvent entre elles (1); dans les fêtes
:publiques , elles assistent aux spectacles ,
(ainsi qu’aux cérémonies du temple. Mais en

général elles ne doivent paraître qu’accompa-

guées d’eunuques L2) ou de femmes esclaves

qui leur appartiennent , et qu’elles louent
même pour avoir un cortège plus nom-l
breux (5). Si leur extérieurn’estpas décent ,

des magistrats chargés de veiller sur elles, les
soumettent à une forte amende , et font ins-
crire leur Sentence sur une tablette qu’ils
suspendent à llun des platanes de la prome-

nade publique (4). ’ .
Des témoignages d”unlautre genre les dé-

dommagent quelquefois de; la contrainte où
elles finirent. Je rencontrai un.jour la jeune
Leucippe , dont les attraits naissans et usqu-Îa-

lors ignorés , brillaientà travers unvoile que
levent soulevaitparintervalles.Ellerevenait . .
du temple de Cérès , avec sa mère et quel-
ques esclaves. La ieunesse (d’Athènes , qui ’

[

f 1 ) Aristoph. in Lysist. v. r. Schol. ibid. .
( 2 ) Térent. in eunuch. act. r, scen. 2 , v. 87.
( 5 ) Theophr. charact. cap. 22. Casaub. ibid.
Ç 4 1 POIL lib; 85m1). 9, 5. 1 12. Not. Jung. ibidw
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szuivait.ses pas , ne l’apperçut qu’un instant;
a; Ê!” et le lendemain je 1955m laPÛTte de samajson’

au c’oÎ Aides rues, sur l’écorce des arbres, dans ”

les enâoits les plus expOsés , ces mots tracés

t par des mains différentes : (a Leucippe est
i a belle ;rgn n’est si beau que Leucippe (1) 33.35

Les Athéniens étaient autrefois si jaloux ,
qu’ils ne permettaient paâà leurs femmes de
se montrer à la Fenêtre (a). On a reconnu de-
puis , que cette extrême sévérité ne servait p

’ qu’à hâter le mal qu’on cherchait à pré-

venir (5). Cependant elles ne doivent pas rend
cevoir des hommes chez elles en l’absenCe
de leurs époux (4) ; et si un mari surprenait ,
son rival au moment que celui-ci le désho-a ’

nore , il serait endroit de lui-ôter la vie (5) ,
V ou de l’obliger, par des tourmens , à la rau,
011e ter (6) ; maisëil ne peut en exiger qu’une -
unende déceinée par les juges , sisla femme

, n’a cédé qu’à la force. On a pensé , avec

v raison, que , dans ces occasions, la Violence

sfiw
( 1 .) Eurip. ap. Eustath.inl. 6,iliad.t.2, p. 652..Callim.lap.

l lchol. Aristoph. in Acharn. v. 144. Kuster. ibid. Suid. in K01.
( 2 ) AristoPh. in ThesmOPh. v. 797 et 804.

( 3 ) Menand; ap. Stob. sËrm. 72 , p. 440,!
( 4 ) Demosth. in Eve’rg. p. 1057 et 106°..

( 5 ) Lys. pro cæd. Eratosth. p. 15.
( 6 ) Aristoph; in Plut. v. 158. 50h01. ibîdq,
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est moins dangereuse que la séduction (1).

Le premier éclat d’une infidélité de cette
irespèce ,’n’est pas l’unique punition réservée

à une femme coupable et convaincue. On la
répudie sur-le-champ; les lois ,l’excluent
pour toujoursdes cérémonies’religieuses (2) ;

et si elle se montrait avec une parure recher-
chée , tout le monde serait en droit de lui
arracher ses ornemens , de déchirer ses ha:
bits , et de la couvrir d’opprobres (5).

Un«mari obligé de répudier sa femme , doit

auparavant s’adresser à un tribunal auquel
préside un des principaux magistrats (4). Le
même tribunal reçoit les plaintes des femmes
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’Alci:

biade , la vertueuse et trop sensible Hipparè te.
Tandis que d’une main tremblante elle présen:

taitle placet qui contenait 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 applaudisse-i
-mens de tout le peuple , il la remena tranquil-I

’ ( I ) Lys. pro cæd. Eratosth. p. 18.
( 2 ) Demosth. in Neær. p. 875.
( 5 ) AEschin. in Timarch. p. 289.
L4 Pat. les. An. p. et 459.

Q

C H A P.
X’X.
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lement’dans sa maison ( 1). Les écarts de cet
Athénien étaient si publics , qu’Hippprètep ne:

faisait aucun tort à la réputation de son mari ,
ni àla sienne. Mais en général les femmes d’un

certain état n’osent pæ demander le divorce;

et, soit 1 lesse ou fierté,laplupartaimeraient
mieux essuyer en secret de mauvais traite.-
rnens , que de s’en délivrer par un éclat qui pu-

blierait leur honte ou celle Meurs époux (p).
Il est inutile d’avertir que le divOrce laisse la

. liberté de contracter un nouvel engagement.
La sévérité des l’ois ne saurait éteindre dans

les cœurs le désir de plaire; et les précautions
de lajalousie ne’servent qu’à l’enflammer’. Les

Athéniennes ,éloignées des affaires publiques

par lat constitution du gouvernement , et por-
tées à la volupté par l’influence du climat ,

n’ont souvent d’autre ambition que, celle.
d’être aimées , d’autre soin que celui île leur

parure et d’autre vertu que la crainte du dé-
shonneur.Attentives, pour la plupart,à se cou-

* vrir de l’ombre du mystère, , peu d’enmelles

se sontrenduesfameuses par leursgalanteries.
Cette célébrité est réservée-aux courtisa-

nes.Leslois les protègent, pour corriger peut-

f

( r ) Andoc. in Alcib. p. 5o. Plut. in Alcib. t. l ,’p. 195.,

( a ) Eurip. in Med. 356.. la , A
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être des vices plus odieux(1) fet les mœurs ne à P
sont pas assez alarmées des outrages qu’elles x ’

en reçoivent : l’abus va au poipt de blesser
’ ouvertement la bienséance et la raison. Une

fiionse n’est destinée qu’à veiller sur l’inté-

À rieur de la maison, et qu’à perpétuer le nom
d’une famille , en donnant des enfans à la répu-

blique (2). Les jeunes gens qui entrent dans le
monde , des hommesd’un certain âge , des ma.

gistrats , des philosophes , presque touts ceux
qui j0uissent d’un revenu honnête , réservent;

leur complaisance et leurs attentions pour
des maîtresses qu’ils e?! retiennent , chez qui

:ils passent une partie d’à la journée , et dont

quelquefois ils ont des enfans qu’ils adoptent,
a et qu’ils confondent avec leurs enfans légi-

times (5). g ’tQuelques-unes, élevées dans l’art de sé-

duire, par des femmes qui j oignent l’exemple
auxleçons (a), s’empressent àl’envid burpas-
ser leurs ’inodèlevs. Les agrémei’is deia figure

et de la j eunesse,lë’s grâces touchantes , répan-

dues sur toute leur personne, l’élégance de la.

parure, la réunionède la musique , de la danse
’fF

( 1 Adieu. lib. 13 ,.p. 569.
( 2 ) Demosth. in Neær. p. 881.
( 5 ) Athen. mais, 676 et 577, Pet.leè. Art. p. 14x-
(4) Alex.ap. Athen.l.q15’,p. 568. Demosth. inNeær.p. 865-
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etdetous k3 teflens agréables, un esprit crin? l à
C Ë à? tivé , des saillies heureuses” , l’artificeîü’lan-

gage et du sentiment ( 1 ) , elles nîettenttout
en usage pour pretenir’leurs adorateurs: (les,
moyens ont quelquefois tant. deçouvoiiâæ . J
qu’ils dissipent auprès. d’elles leur fortune ’eîi V

leur honneur , jusqu’à ce qu’ils en soient
abandonnés , pour traîner le restepde leur vie
dans l’opprobre et dans les regrets;

N Mafgré l’empire qu’exercent les courtisa:

ânes, elles qe peuvent paraître dans les rues’

ayec des bijoux précieux (à); les gelis.
en place n’osent se æffir’er en public avec

elles (5). i a l ’Outre cet écueil, les jeunes gens ont’encore

à regretter le temps qu’ils passent dans
maisons fatales où l’on donne à jouer, ou se li-

vrent des combats de .çoqsflfzi) , qui filment
occasionnent de gros paris-miln i-ls ont a
craind’æles fuiteymêgriêsde leurfd’ucafion.
dontilsméconnaisseïitl’es ’t.Apeineùsortent-

ils du gymnase , qu’animés du désir de setlis- ç

tinguer dans les courses de films et decfi:

ï

a».

( 1 ) Athen.lib. 295,1). 577, 585, etc.
( 2 ) Totem. in eunuch. act. A. scen. i, v. 13.Meur5-.

Them. Att. lib. 1 , cap. 8.’ )
(,5 ) Terent. ibid. au. 5, (seule, 42..
( 4 ) Isocr. areop. t. 1 , p, 555. AEschiu. in Tim. p. 268.,

in
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vaux , qui Mont à Athènes et dans les autres

illes de la Grèce , ils s’abandonnent sans ré-

lerveà’ces exercices. Ils ont de riches équi-
pages ; ils entretiennent up grand nomlàrge de
chiens et de cheJamr( 1,) pet ces dépenses, fom-
tes au’faste de leurs habits, détruisent bientôt

*tfire leurs mains l’hériüge de levas pères (2).

On va Œmmunément à pied, Soit dans la
Mill; ,q’soiæux environs. Les gens riches tan?

tôt se’servent de chars et de litières , dent les

; autres citoyens æpessent de blâmer et d’en-
Îfier l’usage (5) , tantôt se font suivre par un

domestique qui porte un pliant , afin qu’ils
’puissent s’asseoir dans la place publiqueM),
et’toçîes les fois qu’ils.sont”fati gués dela pro-

zrl’enade. Les hommes paraissent presque. toua
jours avæ une Cam à; ’, main(5); les femmes

très-souvent avec un parasol (6). La nuit on
se fait éclairer par urtesclave , qui tient un.

flambeau orné de différentes couleurs (7).

. a" A. ,a( 1 ) .Plut. in Alcib. t. 1 , pmerennin Andr. act. 1 ,r

Scen.1,v(2.. *( 2 ) Aristoph. in nub. v. 15.
( 5 ) Demosth. in Mid. p. 628. Id. in Phænip. p. 1025s

Dinarch. adv. Demosth. p. 177.;
( 4 ) Aristoph. in equitfv. 1581. Hesych. in ’Oclad.
( 5 ) Plat..in Protag. t. 1 ,’p. 510. Aristoph. in écoles. v. 74.

(6 ) Aristoph. in e it. v. 1345. Sahel. ibid. Pol. l. 7, 6. 174.
( 7 ) Aristoph. in mit. v. 614. Id. inLysisnr. v. 1219801101.

in vesp. v. 1564. ’

mCHAR
XX.
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Dans les premiers murs demon arrivée , j e

parcourais les écriteaux placés au-dessus des.

portes des maisons. On lit sur les uns : MAI- - t
son VENDRE (1), MAISON a LOUER ; sur d’au-

tres :’C’Esr LA MAisgN D’UN5rEL1QUE RIEN

DE MAÙVA IS NEUTRE CÉANS (2). Il m’encou-

tait pour satisfaire’Œette petite curiositfl
IDans lespprincipales rues on est cdntinuelle-

ment heurté , pressé , foulé par quantitégde

gpns acheval , de charretiers (5) , de porteurs
d’eau ( 4) , de crieurs dédits ( 5) , de men-

Je"

dians (6) , d’Ouvriers, et ’d’autres gens du!
peuple." Un jour que j’étais avec Diegène à res

gaif er de petits chiens, que l’on avait dressés

à fairê des tours (7) ,un de ces ouvriers ,
chargé d’une grosse poutre , l’en frappa ru- .

dement , et lui cria : lirpenâz gardeÆiogène
lui répondit sur-le-chàmp : (c Est-ce que tu

a) veux me frapper une! secogde fois P a)
Si la nuit on est accompagné de quelques)

domestiques , on risqued’êüe dépouillé par

( 1 ) Diog. Laert. in .Diog. lib. 6, 9. 47.
( 2 ) Id. ibid. ç. 49. Clem. Alex. strom. lib. 7,114345.

( 5 ) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 192.
( 4 ) AElian. var. hist. lib. 9 , cap. 17.

’ ( 5 ) Aristoph. in av. v. 1058: ’ I
( 6 ) Isocr. angot). t. 1 , p. 555 et 5549 ’

( 7 ) Xenoph.memor.p.855i F
( 8 ) Diog. Laert. lib. 6, 9. 41.
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les filous (1),, malgré la vigilance des magis-
trats. obligés de faire leur ronde toutes les

.«Qiuits (2). La ville entretient une garde de
Scythes (5) , pour prêter main-forte à ,ces
magistrats , exécuter les jugemens desêzigçibu-

naux , maintenir le bonjordre dans lés as-

MCHA P.
XX.

’semblées généralç et dans les cérémonies ’

publiques (4). Ils prononcent le grec d’une
manière sibarbare , qu’on les joue qd’elque-

fois sur le théâtre (5) ; et ils aiment le vin au
point que pour dire, boire à l’excès , on dit:

boire comme un SCythe (6).
5 Le peuple est naturellement frugal t;- les sa- -

’ zlaisonS’et les légumes font sa principale nour-

riture. Tous ceux quiln’ont pas de quoi vivre,
soit qu’ilüent été blessés à la guerre , soit

que leurs maux les r rendent incapables de
travailler;reçoiventtous les jours du trésor
publie 1 ou 2 oboles (7) que leur accorde

( 1. ) ’Afistoph. in socles. v. 664. .
( 2 ) Ulpi’an. in oœt. Dumosthradv. Mid. p. 650.

’ ( 5 ) Aristoph. in’Acharn. 111’511. Schol.ibib. Suid.in Tarot:

MeurËICeram.gem.c.16.Jungerm.înPoll.l. 8, (i340, 5. 1521;

(. 4 ) Aristoph. in Lysistr. v. 454. r
( 5 ) Id. in ’l’hesmoph. v. 1016. Sahel. ibid. Demetr. de

elocut. cap: 96: V 1
( 6.) Hérodot. lib. 6, cap. 84. Aristot. problem. sect. 5,

t. 2 , p. 695. Ath’erl. lib. 1o , cap. 7 , p. 427.
( 7 ) Lys. adv. delat. p. 414 et’416.Aristid. panathen. t, 1 ,

p. 351. Hesych. et Harpocr. in ’Adun.
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l’assemblée de la nation. De temps en temps

C H A P’ du examine dans le Sénat le rôle de ceux qui
XX.

pConon. p. 1 1 14.

reçoiVent ce bienfait ;et l’on en exclut ceux-
qui n’ont plus le même titre pour le receê-
voir (à) . Les pauvres obtiennent encore d’au-î.

tr es sculagemens à leur misère. A chaque
nouvelle lune, les riches animent dans lescarA
refours, en l’honneur de la déesse Hécate;des

repas q’ii’on laisse enlever au petit peuple (2):

J ’avais pris une. note exacte de la valeqr des
denrées ; je l’ai perdue : je me rappelle’âeug

lement que le prix ordinaire du blé (5). était
de 5 drachmes ar ’mêdimne’k. la.
première qualité (4) valaiÉÊnViroh 80311191214.

mes 5* ; un mouton, la cinquième partiezd’un’

bœuf (5) , c’est-à-dire , environfiô drache

mes *** ; un agneau, 1-o drachmes **** (6).

k-( 1* AEschin. in Timarch. p. 276. -
( 2 ) Aristoph. in Plut. v. 594. Schol. ibid. [Demosth. in

a

( 5 ) Demosth. in. Phorm. p’. 946;

* 4 livres 1 o sols1 En metta’Ëthdrachme à 18sols, et le mé-

diums à un peu plus de 4 b6isseàhx(Goguet , origïdes 113?, t. 5,
p. 260) , notre septier de blé aurait valu environ 15 de nos livres.

’ ( 4 ) Marm. Sandwic. p. 55.

** Environ 72llivres.

( 5 ) Demetr. Phaler. ap. Plut. in Solon.t. 1 y [3- 9h

*** Environ 14 livres 8 sols. f t -
**** 9 livres. N’ayez la note , à la En du volume.
r 6 ) Menand. ap. Athen. lib. 4 , p. 146 ; lib. a, p. 364.

On. J
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On conçoit aisément que ces prix haussent
dans les temps de disette. Qna vu quelque fois C
le médimne de frument monter de 5drach-
mes , qui eSt son prix ordinaire , jusqu’à. 16

, drachmes ; et celui de l’orge ,jusqu’à 18 (1).

Indépendamment de cette Cause passagère ,
on avait observé, lors de mon séjour a Athè-

nes , que depuis environ 70 ans, les denrées
augmentaient successivement de prix, et que
le freinent en particulier valait alors deux
cinquièmes de plus qu’il n’avait valu pendant

larguerrekdu Péloponèse. (2). a
a d’âne native point ici defOrtunes aussi éclaa

i a. a .. , . vtantes que dafislaÎS’erse ;iet quand je parle de
r l’opulence et du faste des Athéniens , ce n’est

que relativement aux autres peuples de la
Grèce. Cependant quelques familles en petit
nombre , se sont enrichies par le commerce,
d’autres par les mines d’argent qu’elles possèa

dent à Laurium. Les autres citOyens croient ,
jouir d’une fortunellioripête, lorsqu’ils ont en

biens-fonds 1 5 011420 talents”,- et qu’ils peuvent

donner 100 mines de detà leurs’filles (5) **.

au
(1) Demosth. adv. Phorm. p. 946. 1d. adv. Phænip. p. 1025.
( a ) Aristoph. in eccles. v. 580 et 545.

* Le talent valait 5400 livres. , ’
( 5 ) Demosth. in Steph. 1’ , p. 978.
,** 9000 livres. Voyez la note , à la En du volume.

51701726 Il. . A a

H A P.
x x,



                                                                     

576” VOTAG!
m .Quoique les Athéniens aient l’insuppor-îf
91;)? Pi table défaut d’ajouter foi à la calomnie ,.

avant que de l’éclaircir (1) , ils ne sont mé-
chans que par légèreté; et l’on dit commu-J

nèment que , quand ils sont bons , ils le sont
plus que les autres Grecs , parce que leur
bonté n’est pas une vertu d’éducation (2).

Le peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs?
Dans la première classe des citoyens , règne
cette bienséance quillait croire qu’un homme

s’estime lui-même , et cette politesse qui fait
croire qu’il estime les autres. La bonne com-
pagnie exige de la décence dans les exprès?
siens et dans l’extérieur (5) ; elle sait propor-

tionner au temps et aux personnes les égards
par lesquels on se prévient mutuellement(4) ,
et regardeune démarche affectée ou’précipi-Ç

itée, comme un signe de vanité ou de légé-

reté (5); un, ton brusque, sententieux, trop
élevé , comme une preuve de mauvaise édu-

cation ou de rusticité (6). ;Elle condamne aussi

( 1 j) Plut. præc. ger. La, p. 799.
( 2 ) Plat. de leg. lib..1,t.2, p.542.J q l ,
( 5 ) Aristot. (le rep. lib. 7, cap. 17,’t. 2, p.448. Thèophi.

charact. cap. 4. *v r( 4 ) Aristot. de mor. lib. 4, cap. 12, t. 2,p .54. Spanh. in
Aristoph. Plut. v. 525.

( 5 ) Demosth. in Pantæn. p. 995V.
( 6 )’ Id. ibid: Aristot. rhet. lib. 2 , cap. 21 Z t. 2, p. 57.

ZI’heophr. charact. cap. 4.

O

- Ê’AYJ-r.hq- t-..

rl
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l; caprices de l’humeur (1),l’empressëînent
âme , l’accueil dédaigneux et le goût de la” C Ë àÏ’Â

:5ng ularité. a ï 1K; Elle exige une certaine facilité de.1nœurs.,.

également éloignée de cette complaisance qui

approuve tout , et de cette austérité chagrine
qui n’approuve rien’(2). Mais ce qui la carac:

térise le plus, est une plaisanterie fineet lez:
gère (5) qui réunit la décence à la liberté ,3

qu’il fautlsavoir pardonner aux autres
faire pardonner à soi-même , que pou de gens

savent employer , que peu de. gens même sa-j
tient entendre. Elle consiste Ç. . . non , je ne
le dirai pas.Ceux qui la connaissent me com-t
prennent assez , et les autresln’e me compren-w

draient pas. On la nomme à présent adresSe
et dextérité , parce que l’esprit n’y doit brille?

qu’en faveur des autres , et qu’en lançant des

traits il doit plaire et ne pas offenser (4) : on la
confonfl souvent aVec la satyre , les facéties
ou la bouffonnerie (5) ; car chaque société a

son ton particulier. Celui de la bonne com-
pagnie s’est formé presque de notre temps.

anima).-. r ..- a; .7 M M... 3-.."...
( 1 ) Theophr. charact. cap. :5, 15 et 17. p
( 2 ) Aristot. de mor. lib. 4, cap. 12, t. 2,171.54. Id. rhet.

lib. 2, cap. 4, t. 2, p. 552.
( 5 ) Id. magn.moral.l. 1,0. 51,’t.2, p. 164.1d.rbet.p. 55:1.)
( 4 ) ,Arîst’ot. de mor. lib. 4, cap. 14 , t. 2 , p. 56.

ç 5 v) lacer. arecp. t. 1 , p.636. l
A a a
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Il suffit , pour s’en convaincre , de comparer;
l’ancien théâtre avec le nouveau. Il rifla
guère plus d’un demi-siècle que les comédies
étaient pleines d’injures grossières et d’obscé-

nités révoltantes , qu’on ne souffrirait pas au-

jourd’hui dans la bouche des acteurs (1).
On trouve dans cette vigile plusieurs socié-

tés dont les membres s’engagent à s’assister

mutuellement. L’un d’eux est-il traduit en
Mitre P est-il poursuivi par des créanciers 2’
ils-implore le secours de ses associés. Dans le
premier cas,ils l’accompagnent au tribunal,et
lui servent , quand ils en sont requis , d’avo;
cars ou de témoins (a) ; dans le second , ils lui.
avancent les fonds nécessaires ,sans en exiger.
le moindre intérêt , et ne lui prescrivent d’au-

ne terme pour le remboyrsement , que le ré.
tour de sa fortuneou de son crédit (5).. S’il
manque à ses engagemens , pouvant les rem-
plir,il ne peut être traduit en justice;ma.isilest
déshonoré (4). Ils s’assemblent quelquefois ,

et cimententleur union par des repas oùrègne
la liberté (5). Ces associations que formèrentT

( r ) Aristot. de mor. lib. 4, cap. x4 , r. a , p. 56.
A ( 2 ) Lys. délat. in obtrect. p. 159.

,( 5 ) Theophr. charact. cap. 15 et 17.Casaub. inTlieophr.

gap. 15. Pet. leg. Att. p. 429. .- A
( 4 ) Herald. animadv. in Salmas. lib. 6 , cap. 5, p. 414. r
g5) 5135911. in Cres. p. 468, Duport; iuTheophr. q. 10, p. 551,;

8
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a:autrefois des motifs nobles et généreux, ne se C HA P
soutiennent aujourd’hui que parl’irq’ustice et X X. l
par l’intérêt. Le riche s’y mêle avec les pau-

.4’vres , pour les engager à se parjurer en sa fa-

veur ( 1 ) ; le pauvre avec les riches, pour
avoir quelque droit à leur protection. r

Parmi ces sociétés, il s’en est établi unedon’t

l’unique objet est de recueillir toutes les êspéë

ces de ridicules, et de s’amuserpardes saillies
et des bonsmotslls sont au nombre de 60,tous
gens fort gais et de beauqoup d’esprit; ils se
réunissent de temps en temps dans le temple
d’HerCule , pour y prononcer des décrets en
présence d’une foule de témoins attirésapar la

singularité duspectacle: les malheurs del’état

n’ont jamaisinterrompu leurs assemblées(2).
Deux sortes de ridicules , entr’au tres, mule

tiplient les décrets de ce’tribunal’PÜn voit ici

des gens qui outrent l’élégance attique , et
d’autres la simplicité spartiate. Les premiers.
ont soin de se raser souvent 3 de changer sou-
vent d’habits, de faire briller l’émail de leurs

dents , de se couvrir d’essences (5) . Ils portent

des fleurs aux oreilles (in), des cannes torses à.

( 1 ) Demosth. ap. Hanpocr. in ’Eran. ,

(a ) Athen. lib. 14, p. 614.
( 5 ) Theopbrqcbaract. cap. 5. . p j

g ) Gratin. ap. Atben. lib. 12, p.fin
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la main (1), et des souliers à l’Alcibiade. C’est

A P..x X. une espège de chaussure dont Alcibiade a
donné la première idée , et dont l’usage sub-

siste encore parmi les jeunes gens jaloux de
.7 leur parure (2 ). Les seconds affectent les

mœurs des Lacédémoniens, et sont en consé-

quence taxés de Laconomanie (5) . Leurs che-
veux, 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 (4) , et si je
l’osedire, par tout l’appareil de la modestie.
Léa efforts des premiers ,p bornés a ts’attirer

l’attention, révoltent encore moins que ceux

des seconds , quien veulent directement à
notre estime. J’ai vu des. gens d’esprit traiter

d’insolence cette fausse simplicité (5 ).* Ils
aVaient raison. Toutqprétention est une us ur-
pation : car nous lavons pour prétentions les.

droits des autres.

( a ) Theophr. charact. cap. 5. v
j ( 2 ) Athcn. lib. 12," p. 554.
A ( 5 ) Aristoph’. in av. v. 1281. Plat. in protag. t. l , p. 54e;

Demosth. adv. Cancn. p. (192.15. ’
( 4 ) Demosth.ibid. Plut. in Phoc. p. 746.
g 5 ) Aristqt. de mon lib. si . cap. 15, t. 2, p. 56.

sur DU QHAPITRE unanime:

..,r.



                                                                     

- tnu JEUNE Anncnxnsrs. i575
l’l’

CHAPITRE XXI.
De la Religion. Des Ministres sacrés. Des

prz’ncz’pauæ crimes contre la religion. i

I L ne s’agi t ici que de la» religion dominante.

CHAR
xxr,

Nous rapporterons. ailleurs. les opinions des;
philosophes à l’égard de la, divinité.

Le culte public est fendé sur cette loi z
(c Honorezen publicet enparticulierles dieux
a) et les héros du pays. Que chacun leuroffre ,

a). tous les ans , suivant ses facultés et sui-
. savant les rits établis ,, les prémiCes. de ses

a) moissons na
Dès les. plus ancien-s temps , les objets du

culte s’étaient multipliés parmi les Athée

niens. Les. douze principales divinités (2)
leur furent communiquées par les Egyp-
tiens (5) , et d’autres. par les Libyens et par
différens peuples (4»). On défendit ensuite ,,

sous peine de mort, d’admettre des cultes
étrangers sans un décret de l’Aréopage , sol-

’ t 1 ) Porphyr.’ de and... lib. 4, s. ne», p. 589;

( a ) Pind. olymp. Jo, y. 59. Aristophlg’n av. v. 95. Thucyd,

lib. 6 , cap. 64. ’ ’( 5’ ) Heu-Odon lib. 2.,’cap. 4;

g 4 1 ld:ibid: cap. 50.2 lib. 4,. cap. i885
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licité par les orateurs publics (1). Depuis un
siècle , ce’tribunal étant devenu plus facile ,

les dieux de la Thrace , de la Phrygie , et de
quelques autres nations barbares , ont fait
une irruption dans l’Attique.(2) , et s’y sont

maintenus avec éclat , malgré les plaisan-
teries dont le théâtre retentit contre ces
étranges divinités , et contre les cérémonies

noéturnes célébrées en leur honneur (5).

Ce fut anciennement une belle institution
de consacrer , par des monumens et par des
fêtes , le souvenir des rois et des particuliers
qui avaient 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
Thésée , premier auteur de leur liberté;
Erechthée, un de leurs anciens rois (4);
ceux qui méritèrent de donner leurs noms
aux dix tribus (5) ; d’autres encore, parmi les-
quels il faut distinguer Hercule , qu’on range

( 1 ) Joseph. in Appion. lib. 2 , p. 49: et 493. Harpocr. in
Epz’tlzet.

( 2 ) Plat. de rep. lib. ! , t. 1 , p. 527 et 554L Demosth. in.
-cor. p. 516. Strab. lib. 10, p. 471. Hesycb. in TheaiXmik.

( 5 ) Aristoph. in vesp. v. 9; in Lysist. v. 589, etc. (liner.

de leg. lib. 2, cap. 15 , t. 3, p. 149. H ,
( 4 ) Meurs. de regib. Athen. lib. 2, cap. 12.
g 5 ) .Pausan. lib. 1 , cap. 5, p. 15.
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indifféremment dans la classe des dieux , et m
dans celle des héros (1).. C31: Ê Il?

Le’culte de ce dernier diffère essentielle-
ment de celui des dieux, prit par l’objet qu’on

f se propose , que par les cérémonies qu’on y

pratique. Les Grecs se prosternent devant la
divinité , pour reconnaître leur dépendance,

implorer sa protection , ou la remercier de
ses bienfaits. Ils consacrent des temples , des
autels , des bois , et célèbrent des fêtes et des
jeux en l’honneur des héros (2) , pour éter-

niser leur gloire , et rappellerleurs exemples.
Onbrûle de l’encens surleursautels,en même

temps qu’on répand sur leur tombeau 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 flues divinités. Mais la religion domi-
nante consiste tout dans l’extérieur. Elle ne

présente aucun corps de doctrine , aucune
instruction publique , point d’obligation
étrgite de participer , à des jours marqués ,

( 1 )’Hërodot. lib. 3, cap. 44. Pausan. lib. 1 , cap. 15..

p. 57 ; lib. a, cap. 10 , p. 155. x
î( 2 ) Thucyd. libxélcap. 11.
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auculte établi. Il suffit , pour la croyance,

CXHË’IÎ” de paraître persuadé que les dieux existent ,

et qu’ils récompensent la vertu, soit dans.-
cette vie, soit dans l’autre ; pour la pratique ,.r

de faire par intervalles quelques actes de
religion, comme, par exemple , de paraître
dans les temples auxfétes solennelles , et de
présenter ses hommages sur les autels. pu-
blics ( 1).

Le peuple fait uniquement consister la
piété dans. la prière , dans. les sacrifices. et

dans les purifications; V
rages Les particuliers adressent leurs prières

En au” aux dieux au commencement d’une entre-
. prise (2). Ils leur en adressent le matin , le

soir , au lever et. au coucher du soleil et de
- la lune (5). Quelquefois ils se rendent au

temple les yeux baissés et l’air recueilli (4).
Ils y paraissent en supplians. Tôutes les mar-

ques de respect , de crainte et. de flatterie
que les courtisans témoignent aux-souve-
rains en approchant du trône , les. hommes.
les prodiguent aux dieux en approchant des.
autels. Ils baisent la terre (5) ; ilsprient des

( 1 ) Xenopll. apol. Socrat. p. 705. . si
Ç 2 ) Plat. in Tim. t. 5,p. 27. V

’ ’ (’ 5 -) Id.’de leg. lib. 10 , t. 2, p. 887;

(I, ) Id. in Alcib. z, t. 2, 158.
Ç 5 ) Potter. archæol. lib. 2, cap. 5.
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bout (1)., à genoux (2) , prosternés (5) , te-
nant des rameaux dans leurs mains (4) , qu’ ils
élèvent vers le ciel, ou qu’ils ’étendent vers

” la statue”du dieu , après les avoir portées à

leur bouche (5). 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 (6). t
Quelques; uns prononcent leurs prières à

Voix basse. Pythagore voulait qu’on les ré-
citât tout haut , afin de ne rien demander dont
on eût à r-Ougir (7) En effet , la meilleure de
toutes les règles serait de parler aux dieux ,
’co’mme si on était en présence des hommes;

et aux homme’s , comme si on était en pré-

sence des dieux. ..’
Dans les. solennités publiques , les Athé-

niens prononcent en commun des vœux pour
la prospérité de l’état et pour celle de leurs

alliés (8) , quelquefois pour .lavconserva’tion

5 ( 1 ) Philostr. in Xpollon. vit. lib. 6 , cap. 4’, p. 255.

a ( 2 ) Theophr.cbaract. cap. 16.
( 5 ) Diog. Laert. lib. 6 , 5. 57.

J 4 ) Sophocl. in OEdip. tyr.,:z. 5. Schol. ibid.
( 5p) Lucian. in encom. Demosth. 9. 49, t. 5, p. 526.

U» ( 6 ) Hemer. iliad. 9, v. 564. Schol. ibàd. Cicer. [USCUL

’Hb.2,cap.n5,t.9,p.297. g
( 7 ) Clem.’À.leX. Strom. lib. 4, p. 641. 4
( 8 ) Theopomp. ap. schol. Aristoph. in av. v. 8&1. Un

lib.51,cap.4qÏ
æ

l

v

mCHA P.
XXI.
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pluie ou du beau temps ; d’autres fois; pour
être délivrés (le la peste , de la famine (il.

J’étais souvent frappé de la beautë’ des céré-

monies. Le spectacle en est imposant. La
place qui précède le temple , les portiquès qui
l’entourent , sont remplis de monde. Les prê-
tres s’avancent sous le vestibule près de l’au,-

tel. Après que l’officiant a dit diune voix so-
nore : cc Faisons les libations , et prions (2) , n
un des ministres subalternes , pour exiger de
la part des assistans l’aveu de leurs disposè-
tions saintes , demande: cc Qui sont ceux qui
a) composent cette assemblée P --« Des gens
a) honnêtes,répondent-ils de concert n. «Faites

à: donc silence , ajoute-t-il )). Alors on réciteles

prières assnrties àla circonstance,Bientôt des
chœurs de jeunes gens chantent iles hymnes
sacrés. Leurs voix sont si touchantes , et tel-
lement secundées par le talent du poète ,
attentif à choisir des sujets propres à émous-
voir , que la plupart des assistans fondent en
larmes (3). Mais pour l’ordinaire , les chants
religieux sont brillais , et plus capables d’ins-

( 1 ) Euriini supplie. v. 28. Procl.i1:’Tim. lib. 2 , p. 65.
:Thom. Gale, flot. in Jambl. myster. p. 283..

( a ) Aristoph. in pac. v. 454 etigôg.
( ’5’ l) Plat. de les. lib. 7 , t. 2. , p. 860.
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pirerlajoieque la tristesse. C”est l’impression
que l’on reçoit aux Fêtes de Bacchus, lors-

),Itqu’un des ministres ayant dit à haute voix ,

a Invoquez le dieu a); tout le monde entonne
soudain un cantique , qui commencefir ces
mots : cc O fils de Sémélé (1)4! ô Bacchus , au».

,9; teur des richesses 2 a)
Les particuliers fatiguent le ciel par des

sœux indiscrets. Ils le pressent de leur ac-
corder tout ce qui peut servir à leur ambi-
tion et à 1611313 plaisirs. Ces prières sont
regardées comme des blasphèmes par quel-
ques philosophes (2) , qui, persuadés que les
hommes ne sont pas assez éclairés sweurs
vrais intérêts , voudraient qu’ils ahan rap:

portassent uniquement àla.bonté des dieux ,
ou du moins qu’ils. ne leur adressassentque
cette espèce de formule consignée dans les

q écrits d’un ancien poète : cc O vans quiètes le

a) roi du ciel, accordez-nous ce qui nous est
a) utile , soit que nous le demandions, soit que
a; nous ne le demandions pas ! refusez-nous
a) ce qui nous serait nuisible , quand même
33 nous le demanderions (5) l a)
a Autrefois on ne présentait aux dieux que

Æ’ (1 ) Schol. Aristoph. in ran. v. 482.

(2 ) Plat. in Alcib. 2, t. 2 , p. 14g.

CHAn’

m.
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D E S
SACRŒACBS»

dans la Grèce plusieurs autels sur lesquels il
n’est pas permis d’immoler des victimes (a). .
Les sacrifices sanglans s’introdui’sirent avec t

peine;”L’homme avait horreur de porter le
’ fer dans le Sein d’un animal destiné au labou-;

rage , et devenu le compagnon de ses tra-j
’ vaux1 (5) :une loi expresse le lui défendait ,

sous peine de mort (4)? et l’usage généra-l
l’engageait à s’abstenir de la chair des ani-;

maux (5). ’ 1. 1 - à:Le respect qu’on avait pour les traditions
anciennes , "(est attesté par une cérémonie
qui s’éèrenouvelle tous les ans. Dans unefête

consacrée à Jupiter , on place des offrandes
sur un autel, auprès duquel on fait passer
des bœufs. Celui qui touche à ces offrandes
doit être immolé. De jeunes filles portent de
l’eau dans des vases ; et les ministresdu dieu.
les instrumens’ du sacrifice. A peine le coup
est-il frappé , que le victimaire ,* saisi d’hon

reur, laisse tomber la hache , et prend la Faite.
l

( r ) Porphyr. de abstin. lib. 2 , 9. 6 , etc. v
( 2 ) Pausan. lib. 1., cap. 26, p. 62; lib. 8,cap. 2, p. 600,1.

cap. 42 , p: 688. *. ( 5 ) AElian. var. liist. lib. 5, cap. 14.
( 4 ) Varr. de re rustic. lib. 2, cap. 5.
( 5 ) Plat. de leg. lib. 6, t. a , p. 782Z
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Cependant ses complices goûtent de la vic- :2:
«time , en cousent la peau , la remplissent de CËJÊÊ’

"foin , attachent à la charrue cette figure I
informe , et vont se justifier devant les juges
qui les ont cités à. leur’tribunal. Les jeunes

filles qui ont fournil’eau pour éguiser les

instrumens, rejettent la faute sur ceux qui
les. ont ’éguisés en effet; ces derniers , sur

ceux qui ont égorgé la victime , et ceux-ci
sur les ins-trumens -, qui sont cendamnés -
comme auteurs du meurtre, et jeté-s dans
la mer.(1).
l Cette cérémonie mystérieuse est de la plus

haute antiquité , et rappelle un fait qui se
passa du temps d’Erechthée. Un laboureur ,
ayantplacé son offrande sur l’autel , as-j
somma un boëuf qui en avait dévoré une

partie. Il prit la fuite , et la hache fut
traduite en justice (2). .

Quand les hommes se nourrissaient des
fruits de la terre , ils avaient soin d’en ré:
server une portion pour les dieux. Ils obsers
vêtent le même usage , quand ils commen-
cerentà se nourrir de la chair des animaux;
et c’est peut-être delà que viennent les sacri-

( 1 ) Pausan. lib. 1’ , cap. 25, p’. 57. AElian. var. bisa. l. 8 ,

cap. S , Porph. de abstin. lib. 2 , 5. 29, p. 154. a -
( 2 )’ Pausan. ibid. cap. 28, p. 70; - t ’ t
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mages sanglans , qui ne sont en effet que des
CHAP.
XXI. repas destinés aux dieux , et auxquels on fait

participer les assistansn
La connaissance d’une foule de pratiques

et de détails constitue le savoir des prêtres.
Tantôt on répand de l’eausur l’autel ou sur la

tète de la victime , tantô’i’c’est du miel ou de

l’huile ( 1). Plus comnfimément on les arrose
avec du’vin; et alors on brûle sur l’autel du

bois de figuier , de myrte ou de vigne (2). Le
choix de la victime n’exige pas moins d’atten-

tion. Elle doit être sans tache , n’avoir aucun
défaut , aucune maladie (5) ; mais tous les
animaux ne sont pas également propres aux
sacrifices. On n’offrit d’abord que les ani-

maux dont on se n0urrissait , comme le
bœuf, labrebis ,la chèvre ,le cËChon , etc. (4).

Ensuite on sacrifia des chevaux au Soleil, des
cerfs à Diane , des chiens à Hécater Chaque
pays, clinique temple a ses usages. La haine et
la faveur des dieux sont également nuisibles
aux animaux qui leur sont consacrésn .

Pourquoi poser Sur la tête de lalvictime

( 1 ) Porpbyr. de abstint. lib. 20, S. 2, p. :58.

( 2 ) Suid. in Neephal. ’ I
( 5 ) Homer. iliad. lib. 1 , v. 66. Schol. ibid. Aristot. apuil

Amen. lib. 15, cap. 5 , p. 674. Plut. de crac. def. t. 2 , p. 457.4
a; A l Suid. in Thûgson: Bonnet. mati. et odyss. passim.

un
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«in! gâteau pétri avec de la farine d’orge et

du sel (1), lui arracher le poil du front , et
le jeter, dans le feu (2) P Pourquoi brûler ses
cuisses avec du bois fendu (5)?

Quand je pressais lesministres des temples
de s’expliquer sur empira, ils me répondaient

comme le fit un prêtre de Thèbes , à. qui je
demandais pourquoi les Bëotiens offraient des
anguilles aux dieux. (c Nous observons , me
n dit-il , les coutumes de nos pères , sans nous
3) croire obligés de les ustifier aux yeux des

n étrangers (.4) a). t » j ’
On partage la victime entre les dieux , les

prêtres , et ceux qui l’ont présentée. La por-î

tion des dieux est dévorée par la flamme;
celle des prêtres fait partie de leur revenu ; la
troisième sert de prétexte à. ceux qui la reçoi-

vent , de donner un repas à leurs amis (5).
Quelques-uns , voulant se parer de leu; opus
lence , cherchent à se distinguer parf des sa-
orifices pompeux. J’en ai vu qui, après avoir:
immolé un bœuf , ornaient de fleurset de rua
bans la partie antérieure de sa tête , et l’atta-;

( 1 .) Serv. ad Virgil. æneid. lib. 2, v. 155. j y
( 2 ) Hdmer. odyss. lib. 5, v. 446. Eurip. in Electr. v. 810.

”’ ’5 ) Horner. iliad. lib. 1 , v. 462. ’ l
( 4 ) Atben. lib. 7, cap. 18 , p. 297.
( 5 ) Xenoph, memor. libze’z, p. 745. v , ’
Tome II.’ d " ’ Bb

l

CHAE’
x71; I.

.1.
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bœufeSt le’plus estimé , on fait , pOur les pau-i

vres; de petits gâteaux, auxquels on donne i
la figure de cet animal ; et les prêtres veu-j
lent bien se contenter de cette I offrande (2)..

La superstition domine avec tant de vio-.
t lence sur notre esprit ,’ qu’elle avait rendu fé-

roce le [peuple le plus doux de la terre. Les
sacrifices humains étaient autrefoisassez fré-

quens parmi les Grecs (5). Ils l’étaient chez
presque tous les peuples; et ils le sont’encore
aujourd’hui chez quelques-uns d’entr’eux (4) .

Ils cesseront enfin , parce que les cruautés
absurdes et inutiles cèdent tôt ou tard à la 113.-,

ture’ et à la raison. Ce qui subsistera plus long-ï
temps, c’est l’aveugle confiance que l’en a

dans les actes extérieurs de la religion. Les
hommes injustes , les iscélérats même , osent

se flatterde corrompre les dieux par des prés.
sens , et de les tromper par les dehors de la
piété (5). Envain les philosophes s’élèvent

contre une erreur si dangereuse ;elle sera.«
toujours chère à la plupart des hommes g

( 1 ) Théoplir. charact. cap.
a 2 ) Suid. in BoisÇIIzbd. i I. ’
( 5 ) Clam. Alex. cobott. ad gent. La , p. 56. PorphÂQ.

abstin. lib. 2 ,î. 51, p 197 , etc. l
i ç 4 ) Plat. de leg. lib. 6. t. 2, p. 782. t À ’

g 5 2 Idâibïîd. lib; in 585, 905 et 9064 q. .
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aparce qu’il sera t0ujours plus aisé d’avoir des 3::

victimes que des vertus. ’ calâîlïi
f ’ Un jour les Athéniens se plaignirent à l’ora-î, ’ ’

viole d’Ammon , de ce que les dieux se décla-i
raient en faveur des Lacédémoniens , qui ne

leur présentaient que des victimes en petit
nombre ,maigres et-mutilées. L’oracle répon-1

dit que tans les sacrifices. des Grecs, ne va-î
’ laientpas cette prière humble et modeste par

laquelle les Lacédémoniens se contentent’de

demander aux dieux lesvrais biens (à!) . L’ora-î

cle de Jupiter m’enrappelle un autre quine lui
faitpasmoinsd’honneur qu’àceluid’Apollon.’

Un riche Thessalien se trouvant à Delphes j;
offrit avec le plus grand appareil cent bœufs t
dont les cornes étaient dorées. En même
temps un pauvre citoyen d’ Hermione tira de sa

. besace une pincée de farine qu’il jeta dans la.
flamme qui brillait sur l’autel. Lal’ythie dé-l

clara que L’hommage de cet homme était
plus agréable aux dieux que celui du Thesé

salien (2).
Comme l’eau purifie le corps , on a pensé bien";

qu’elle purifiait aussi l’ame , et qu’elle opérait mulon”

cet effet de deux manières , soit en la déli-
vrantde’ses taches , soit en la disposant à n’en

( a ) Plat. Âlgib. 2, t. 2, p. 148;, ’
S 3 l P9’Phyr. de abstin. lib. 2, S. 15, p. 126.

- B b a
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t-’E---””-ï-’"*--pas contracter. Delà deux sortes de, lustra; .

2’11? tions ; les unesyexpiatoires , les autres prépara-1 i

toires.Parlespremières,onimplorelaclémen-
ce des dieux ; par les secondes , leurs secours J”

Ona soin de purifierles enfans d’abord après i

leur naissance (1) ; ceux qui rentrent dans les
temples (2); ceux qui ont commis un meur- »
tre , même involontaire (5); ceux qui sont

- affligés de certains maux, regardés comme
«des signes’de la colère céleste , tels que la
peste (4s), la frénésie (5) , etc. ; tous ceux enfin
qui veulent» se rendre agréables aux dieux.

Cette cérémonies’eStinsensiblementappli-i
quée aux temples , aux autels , à tous les lieux

que la divinité doit honorer de sa présence, aux

villes , aux rues , aux maisons , aux’champs ;.
attous les lieux que le crime a profanés , ou sur,

lesquels on veut attirer les faveurs du ciel (6);
On purifie tous les ans la ville d’Athènes ,

le 6 du mois thargélion (7 ). Toutes les fois
que le courroux des dieux se déclare par la
lamine , par une épidémie ou d’autres fléaux fi

On tâche de le détourner. sur un homme. et g
r

x
(« 1 ) Suid. et Harpocr. in ’Àmphz’dr.

( 2 ) Eurip. in Ion. v. 95. *
( 5 ) Demosth. in Aristocr. pl. 756.
( 4 ) Diog. Laert. lib. 1 , 6. 110. V
( 5 ) Aristoph. in vesp. v. ’118. Schol. ibid;
( 6 ) Lomey. de lustr. V

* g 7 j Diog. lib. 2, 9. 44.
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sur une femme du. peuple , entretenus par.
Ïétat pour être , au besoin ,des victimes ex-

’ piatoires , chacun au nom de son sexe. On les
promène dans les rues au son des instrumenst;
et» après leur avoir denné quelques ocups de

verges , orties fait sortir de la ville. Autrefois
cules condamnait aux flammes, et on jetait.
leurs cendres au vent (1 ).

Quoique l’eau de mer soit la plus couve:
nable aux purifications (2) , on se sert le plus
souvent de celle qu’onappelle lustrale. C’est

une eau commune , dans laquelle on a plongé
un tison ardent , pris sur l’autel, lorsqu’on y

brûlait la victime (5). On en remplit lesvases
qui sont dans les vestibules des temples , dans
les lieux off se tient l’assemblée générale ,

aunent des cercueils où l’on expose les morts

à la vue des passants (4). à? .
’ « Comme le feu purifie les métaux; que le

sel et le nitre ôtent les souillures et con-s
servent les corps; que la fumée et les odeurs

:2CHAP.”
XXI.

agréables peuvent garantir de l’influence du ’

( 1 ) Aristoph. in equit. v. 1155. Schol. ibid in ran. v.745,
Schol. ibid.rHellad. apud. Phot. 1539. Meurs. Græc. fera in

thargel. . . ’ . ’(21 »lîu1ip.in Taur. v. 1 193. Eustatb.inîliad,lib. 1 , 11.1084

(5) Eurip. in Herc. fur. v. 928.. AthenJ. 9, c. 18, p. 4039
(4) Casaub. inTheophr. sinuant. cap. 16 , p. 12.6; . ’



                                                                     

590 l’orne:
mgr-5.. mauvais air ,on a cru , par degrés , que ces

(EH-A P.
x X,I. moyens ,2 et d’autres [encore , devaient être

employés dans les différentes lustrations.
C’est ainsi qu’on attache une vertu seCrète à

l’encensqu’on brûle dans les temples ( 1) , et

aux fleurs dont on se boutonne ;etc’est ainsi
qu’une maison recouvre salpureté parla
fumée du soufre , et par l’aspersion d’une eau

dans laquelle on a jeté quelques grains de
sel (2 l. Enacertaines occasions, il suffit de
tourner vautour-du feu (5), ou de voir passer
autour de soi un petit chien,- ou quelque
autre animal (4). Dans les lustrations des
villes ,’ on promène lelong des murs les.vic-
rimes destinées aux sacrifices (5)..
’ » Les rits varient, suivant que l’objet est

plus ou moins important ,la superstition plus
ou moins forte. Les uns croient qu”il est es-
sentiel de s’enfOncer dans la rivière ; d’autres,

qu’il suffit d’y plonger sept fois, sa tête :ila

plupart se contentent de tremper leurs mains
dans l’eau lustrale , ou d’en recevoir l’as-

persion par les mains d’un prêtre fqui se

( 1 ) Plant. Amphitr. au. 2 , scen. 2, v. 10.7.
.( 2 ) Tlieocr. idyl: 24, v. 94.
l 5 ) Harpocr. in ’Âmplzidr. .

a 4 ) Lomey. de lustr. cap. 25.
(5 1 Atheæ’lib. 1.4. cap-â. p. 626.

-
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tient pour’cet effet à la porte du temple (1). a":
t , Chaque particulier peut offrir des sacri- CXHXAË”
fices surun autelplacé à la porte de sa maison, 4
ou dans une chapelle domestique (2). C’est la .
quej’ai vu souvent un père vertueux , entouré

de sesenfans , confondre leur hommage avec
le, sien , et former des vœux diCtés par la ten-’

dresse et dignes d’être epraucés. Cette espèce

de sacerdoce ne devant exercer ses fonctions
que dans une seule famille , il a fallu établir
des ministres pour le culte qul’i’c. à

11 n’est point de villes pu l’on trouve autant a? E 8

de prêtres et de prêtresses qu’à Athènes , n MM”
parce qu’il n’en est point où l’onait élevé une,

si grande (quantité de temples , ou l’ on Célèbre

un si grand nombre de fêtes. (5).
. Dans les différens bourgs de I”Attique et-

du reste de la Grèce ,, un seul prêtre suffit
pour desservir un temple. Dans les villes . a,
considérables , les soinsildu ministère sont

- partagés entre plusieurs persiennes qui for-
ment ficomme une cammunauté. A la té te est

[le ministre du dieu , qualifié quelquefois du
titre de grand-prêtre. Au-dessous de luisont
le Néocore , chargé de veiller à la décoration

1 ) in Hydran. Lomey. de lustr. p. 120.,
(2 D’Plat. de leg. lib. 10 , t. 2, p. 910.
(5 ) Xencph. de rep. Athée. p. 700., ’
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592 7.. Noria; .et à.la propreté des lieux saints (i), et de jeter
de l’eau lustrale sur ceux qui entrent dans le

temple (2); des sacrificateurs qui égorgentles
victimes ; des aruspices qui en axaminent les
entrailles ; des hérauts qui règlent les céré?
mOnies, et congédient l’assemblée’(’5). En

certains endroits , on donne le nom de Père
au premier des ministres sacrés ,’ et celui de

Mère à la première des prêtresses (4).
On confie a des laïques desfonctions moins

saintes, et relatives au service des. temples.
Les uns Sont chargés du soin de la fabriquer
et de "la garde du trésor; d’autres assistent
(femme témbins et inspecteurs aux sacrifices
solennels (5). (A ’ ’ I r

Les prêtres officient avec de riches vête-v"
mens ., ’Surle’squels sont tracés en lettres d’0r

les. noms des particuliers qui en-Iontqfait pré-
senta au«temple’(6). Cette magnificence est
émeute relevéepar-labèautéde la figure, [lano- ï

blesse’dtî maintien, le son de la voix, etsur-

(p1 .), Sulçl.”ln urgé. . . -
( 2 ) Mém. der-Acad. des bel]. lett. t. 1 p. 61.

*’( 5 ) Port. archàeol. lib. 2’, cap. 5.’ ’ ’ i

A ( 4 ) Menu deî’Àèad. t. 25., 41”17. . «
( 5 ) Plat. de leg.’lib. 64.5, p: 7.59.Aristot.dc rep. une,

cap. 8, t. 2 , p. 425. Demosth. in Mid. p. 630. Ulpian. in
, Demosth. 686. AÈschin.’in Timarch. p.276.

( b ).1.ib. in Demosth. orai.Îadv. Aristog. p. 845. ’
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19111: par les-attributs de la divinité dont ils sont

desministres. C’est ainsi que la prêtresse de
Cérès paraît couronnée depavots et d’épis(1);

et celle de Minerve , avec l’égide, la C113:
rasse , et un casque surmonté d’aigrettes (a):

Plusieurs sacerdoces sont attachés à des
maisons anciennes et puissantes , ou ils se
transmettent, de père en fils (5). D’autres
sont conférés par le peuple (4)..

A On n’en peut remplir aucun , sans un exa-

men qui roule sur lai personne et sur les
mœurs. Il faut que le nouveau ministre n’ait
aucune difformité dans la figure (5) , et que sa
conduite ait toujours été’irréprochable (6). A

l’égard des lumières , il suffit qu’il c0nnaisse ’

p le rituel du temple auquel il est attaché ; qu’il
s’acquitte des cérémonies avec décence , et

qu’il sache discerner les diverses espèces
’d’homma’ges et de prières que l’on doit

adresser aux dieux (7).
a

.( ,1 ) Cal]. bymn. in Cerer. v. 45. Spanh. ibid. t. 2 , p. 694.
1 VHesiod. AEthiopJ. 5, p. 154. Plut. in x. rhet.îvit. t. 2, p. 845.

( 2 ) Polyæn’. strateg. lib. 8, cap. 5g. ’ J
( 5 ) Plat. de leg. ibid. Plut. ibid. Hesych. Harpocr. et

Suid..in Kunz’d.

Demosth. exord. conc. p. 239.
( 5 ) Étymol. magn. in ’Àphel.

( 6 ) Plat..de leg. l. 6, t. 2, P. 759. AEschin.in Tim. p. 265.
(7 ) Plat. politic. t. 2 , p. 290.

f.

C H A P.
xxi.
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82:: Quelques temples sont desservis (par des
CHA P.

XXI.
prêtresses. Tel est celui de Bacchus aux Mai *
rais. Elles sont au nombre de quatorze , été.
la nomination de l’Archonte-roi (1). On les
oblige à garder une continence exacte. La
femme. de l’Archonte- , nommée la reine, les
initie-aux mystères qu’ellesont en dépôt, et»

en exige , avant de les recevoir ,nn serment
par lequel elles’attesten-t u’elles ont toujours
vécu dans la plus. grande pure té, et sans aucun

commerce avec les hommes (2) .. q
A l’entretien des prêtres. et des. temples sont

assignées différentes branches de revenus(5).

On prélève’d’abord sur les confiscations et. l

sur les amendes le 10e. pour Minerve , et le
50°. pour lesautresdivinités. (4).. On consacre

aux dieux le 109.. des dépouilles. enlevées (à
l’ennemi (5) . Dans chaque temple ,deux offi-

ciers connus sousle nom de parasites , ont le
droit d’exiger une mesure d’orge desdifférens .

tenanciers du district quileur est attribué (6);

( 1 ) Harpocr. Hesych. et’Etym. maigri. in Gamin Poil.
i lib. 3 , 9. 108.

,( 2 ) Demosth. in Neær. p. 875..
t 5 ) Mém. del’Acad. des bel]. leur, t. 18 ,ip. 66. ,
(4) Demosth. inTimocr.p.7g L.Xenoph.bist.Græc.l. 1 ,

h( 5 )» Demosth. ibidi Sophocl. in Trach. v. 186. Harpocrz...

IDeÏtat. l ’ ’r 6’) duites, apr Athen. lib. 6, cap. 6. p.255..-
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’e’nfin, ilest peu de temples qui ne possèdent

des mais0ns et des portions de terrain (1).
Ces revenus , auxquels il faut joindre les

’offrandes des particuliers , sont confiés à la

garde des trésoriers du temple (2). Ils servent
pour les réparations et la décoration des lieux
saints , pour les dépenses qu’entraînent les

sacrifices , pour l’entretien des prêtres , qui
ont presque tous des honoraires (5) , un loge-
’ment , et "des droits’sur les victimes. Quel-

ques-uns jouissent d’un revenu plus conSidé-
* table. Telle est la prêtresse’de Minerve , à

laquelle on doit offrir une mesure de fro-
ment ,une autre d’orge , et une obole ,tout’es
les fois qu’il naît ou qu’il meurt quelqu’un

dans une famille (4).
Outre ces avantages , les prêtres Sont’inté-

tassés à maintenir le droit d’asyle , a’CCOrdè

7 non-seulement aux temples ,mais encore aux
bois sacrés qui les entourent, étaux maisons

ou chapelles qui se trouvent dans leur en-

... .-.( i ) Plat. ,de’leg. lib. 6 ,Ïp. 759. Harpocr.’in Jpo. Mit.

Maussac. ibib. Taylor. in marin. Sand. p. 64.’Chandl. inscr.

part. 2, p. 75.; , i j(’ 2 ) Aristot. politic. lib. 6, cap. 8, p. 425. ChaudLinâcript.

mot. p. xv. etc. g - a *( 5 ) AEscbin. in Ctesiph. p. 450.
4 4 ) Aristot. œcon. lib. 2 , t. 2 , p. 502.

CHA P.
XXI.
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sistance. Ce privilège , aussi offensant pour
les dieux, qu’utile à leurs ministres , s’é-;

tend jusque sur les autels isolés,(.2)., X
En Egypte , les prêtres forment le premier

corps de l’état , et ne sont pas obligés de con-

tribuer à ses besoins, quoique la troisième.
partie-des biens-fonds soit assignée à. leur
entretien. La pureté de leurs mœurs et l’aus-

térité de leur vie , leur concilientla con-t
fiance des peuples; et leurs lumières , celle
du souverain dont ils composent le conseil , l
et qui doit être tiré de leur corps ,Iou,s’y faire? .

i agréger des qu’il monte Surle trône (5) ; inter-

prêtes des nolontés des dieux , arbitres de cels

les des hommes , dépositaires de sciences;
Et sUrtOut des secrets de; lamé ecinelQi) ,
ils jouissent d’unspouvoir sans bornes , puisé»

qu’ils gouvernent à leur gré-les préjugés et

les faiblesses des hommes. k , a ’ A
Ceux de la Grèce” ont obtenu des. hon-

, ( 1 ) Thucyd. lib. Il, cap; 128 et 154.8mbjllb.s, p. 574..
q Tacit. annal. lib.’4 , cap. (4.

K( 2 ) Id. ibiducap. 126, t( a ) Plat. polîtic. t. 2., p. 590. Diod. Sic. lib. 1 , p. se.

Plut. (le Isid. et Osir. t. 2 , p. 554.. - v
( 4 ) Clem. Alex. strom. l. 6, p. 758.Diog. Laert. l. 5,5. 6e

ceinte (1). On ne peut en arracher le; confia? t
ble ,-ni’ même l’empêcher de recevoir sa sub.’

il z



                                                                     

nu J’EÜNË’AINACEARSIS’. 597

heurs, tels que des places distinguées aux sa: l
Spectacles (a). Tous pourraient se borner aux Cil)??-

ionctions de leur ministère , etpasser leurs K ’
j ours dans une douce oisiveté (2) . Cependant l
,pliisieurs d’entre eux, empressés à mériter

par leur zèle les égards dûs à leur caractère ,

tint rempli les charges onéreuses de la répw
blique ,et l’ont Il servie soit dans les armées ,

soit dans les ambassades (5).
p Ils ne forment point unicorps particulier

et indépendant (4). Nulle relation d’intérêt

entre les ministres des différens temples ; les
causes même qui les regardent personnelleq
ment ,sont portées aux tribunaux ordinaires.
lÏLes neuf Archontes ou magistrats’suprê-g

mes ,Ïveillent au maintien du culte public , et
sonttoujours à la tête des cérémonies reli-,,
gieuses. Le second ,l connu sans le nom de
fiai , est chargé de poursuivre les délits contre

p 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 (5). Les prêtres peuvent à la

(r) Chandl. inscr. part. 2, p. 75. Schol.Aristoph.inran.v2299.î

(2 )Isocr. de permut. t. 2 , p. 410, r
(V 5) Herodot. lib, g , c. 85. Plut. in Aristid. p. 521. Xenoph;

En. Græc. p. 5go. Demosth. in Neær. p. 880. ’ l
( 4 ) Mém. deUl’Aead. des bell. lett. t. 18 , p. 72.

I g 5 ) Plat. politic. t. a , pl, 299.. P011. l. 8, mg, 9, 10. Sigon.
z
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vérité diriger. les sacrifices particuliers I;

câ’î’f’ xmais si , dans ces actes de piété ,.ils transgres-

saient les lois établies ’, ils ne peurraient
soustraire à la vigilance’des magistrats. Nous

avons vu de nos jours le grand-prêtre de
Cérès puni , par ordre du gouvernement, pour

avoir violé ces lois , dans des articles qui ne
paraissaient être’d’aucune importance (1).

1b n s A la suite des prêtres , on doit placer ces de?
D E v l N 8’ lvins, dont l’état honore la profession,’et qu’il: ..

entretient dans le Prytanée (2) . Ils ont la pré-j
tention de lire l’avenir dans levol des oiseaux" s
et dans les entrailles des victimes. Ils suivent.
les années; et c’est de leurs décisions , atta-;

chées’quel quefois à un prix excessif, que de;

pendent souvent les révolutions des gainier-1
nemens et les opérations d’une campagne. On

en tronVe dans toute la Grèce; mais ceux de
l’Elide sont-les plus renommés. La, depuis plu-:1

sieurs siècles, deux ou trois familles se trans-Z
mettent de père en fils, l’art de prédire les-
événemens ,7 et de suspendre les maux des

mortels (5 ). ’ i
( 1 ) Demosrh. in Neær. p. 880.

- 2 ) Aristoph. in pac. v..1084. Schol. ibid. l
( 5 ) Herodot. lib. 9 , cap. 55. Pausan. lib.5,c. 11, p. 252i

lib. 4, cap. 15, p: 517.; lib.6, c. 2, p. 454. Cicer. de divines,

lib, 1 , cap-41 i1:. 5 , p. ’

v
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.a Lesdevins étendent leur ministère encore :2:
spins loin. Ils dirigent les consciences; cules CËÉE’

’ «consulte pour savoir si certaines actions sont

conformes ou non à la justice divine(1). J’en
ai vu qui poussaient le fanatisme jusqu’à l’a- V

trocité, et qui, se croyant chargés des intérê ts

du ciel , auraient poursuivi en justice la mort
de leur père coupable d’un meurtre (2). l I

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-

(Vprètes des dieux! , nourrissaient parmi le
peuple une crédulité qu’ils aVaient eux-a

mêmes , ou qu’ils affectaient d’avoir; errant

de nation en nation , les (menaçant toutes de
la colère céleSte , établissant de nouveaux
rits pour l’appaiser , et rendant les hommes
plus faibles et plus malheureux par les craintes ’p

et par les remords dont ils les remplissaient;
Les uns durent leur haute-réputation à des
prestiges ; les autres , à. de agrandis talens. De
ce nombre furent Abaris de Scy’thie ,, Empéa

docle d’Agrigente , Epiménide de Crète (5).
p ’ L’impression’qu’ils laissèrent dans les es-,

prits , a, perpétué le règne de la superstition.

C l ’) Plat. in Eutyphir. t. 1., p. 4.
( 2 )’ Id. ibid. p. 5. ’
( 5 ) Diod. Laert.l. 1,9. 109. Bruck.hist. phil. t. 1, p. 357:
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Le peuple découvre des signes frappans de la”

volonté ,de: dieux , en tous temps ,’ en tous
lieux , dans les éclipses , dans le bruit du ton-s
narre , dans les grands phénomènes de la na-;

turc , dans les accidens les plus fortuits ;. les
songes (1) , l’aspect imprévu de certains ani-L
maux 7(2) , le mouvement convulsif des. peu-1,
pières (5) , le tintement des oreilles (4) ,1. ’
l’éternuement (5) , quelques mots prononcés
au hasard, tant d’autres effets indifférens’,

sont, devenus des présages heureux ou sinis-ï

tres. Trouvez-vous un serpent dans votre”
maison? élevez un autel dans le lieu même(6).
Voyez-vous un milan planer dans les airs P:
tombez vite à genoux (7). Vorre imagination A
est-elle troublée par. le chagrin ou par la.
maladie? c’est Empusa qui vous apparaîtfi
c? est un fantôme envoyé par H écate, et qui.

prend atoutes sortes de formes pour tourj
menter les malheureux (8).

Dans toutes ces circonstances, encourtaux

t1 ) Homer. iliad. lib. 1 , v. 65. Sophocl. in Elect. v. 426ç
( 2 ) Theophr. chanci. cap. 16.
( 5 ) Theocr. idyl. 5, v. 57.
( 4) AElian. var. hist. lib. 4, cap. 17.
( 5 ) Aristoph. in av. v. 721. . I .
( 6 ) Theophr: ibid. Terent. in Phorm; au. 4 , scen. 4. A
( 7 ) Aristoph. in av. v. 501.
5 8 1 Id; in rap): v. 295.

devins z à
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fievins, aux interprètes (1 ). Les ressources
qu’ils indiquent , sont aussi chimériques que

lies-maux "dont on se croit menacé.
-. ’- Quelques-uns de ces imposteurs se glissent

dans les maisons opulentes , et flattent les
préjugés des aimes faibles (27.115 ont , disent-
31’s , des secrets infaillibles pour enchaîner le

pouvoir des mauvais génies. Leurs promesses
annoncent trois avantages , dont les gens ri:
elles sont extrêmement jaloux, et qui con-

sistent à les rassurer contre leurs remords , à
les venger de leurs ennemi-s , à perpétuer leur
bonheur au-delà du trépas. Les prières et les
expiations qu’ils mettent en œuvre , sont con-

tenues dans de vieux rituels , qui portent les
noms d’orphée et de Musée (5).

’ Des femmes de la’ lie du peuple font le
’même trafic (4). Elles vont. dans les maisons
des pauvres distribuer une espèce d’initia- ’

tien; elles répandent de l’eau sur l’initié , le

frottent avec de. la boue et du son , le cou-
’ Vrent d’une peau d’animal , et accompagnent

v’ ces cérémonies de formules qu’elles lisent

.- fi( r ) Theophr. charact. cap. t .
(V 2 ) Plat. de rep. lib. 2, 564.

v (a) Idfîbidu * . *
( 4 ) Demosth. decor. p. 516. Diog. Latex-t. lib. m, si: "4:.

fonte Il; C c

CHAR
"mu.
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dans le rituel 5 etde cris perçausqui
CHAP.

3X1. posent a la multitude.
Les personnes instruites, quoique exemptes

de la plupart de ces faiblesses , n’en sont pas
moins attachées aux pratiques dela religion. ’

Après un heureux succès, dans une maladie,
au plus petit danger , au souvenir d’un songe
effrayant , elles offrent des sacrifices: sou-
vent même elles construisent ,i dans l’inté-*

rieur de leurs maisons , des chapelles qui sont
tellement multipliées , que de pieux philosc-
phes désireraient. qu’on les supprimât toutes,-

et que les veaux des particuliersine s’acquiç-s

tassent que dans les temples (1).
Mais comment concilier la confiance que

l’on a pour les cérémonies saintes, avec les
idées que l’on a conçues du souverain des

dieux P Il est permis de regarder Jupiter
comme un usurpateur , qui achassé son père
du trône de l’univers , etqui en sera chassé un

jour par son fils. Cette doctrine , soutenue par
la secte des prétendus disciples d’Orphée (2) ,

Eschyle n’a pas craint de l’adopter dans une

tragédie que le gouvernement n’a jamais

l ( 1 ) Plat. de leg. lib. no, p. 909.
( 2 ) Procl. in Plat. lib. 5, p. 291. Mém. de l’Aoad. des

bellJett. t. 2.5 , p. 265.



                                                                     

gmpêché représenter. Ïetd’a-pplaudir (i). î?
t J’ai dit plus haut que , [depuis un siècle en: i pet”
viron , de nouveaux’dieux s’étaient introduits pas camus

parmi les Athéniens . J e dois ajouter que ,1 dans
le même’intervalle de temps, l’incrédulité a

fait les mêmes progrès. Dès, que les Grecs
eurent reçu les lumières de la philosophie,
quelques - uns d’entr’eux , étonnés des irré-

gularités et des scandales de la nature , ne le
furent pas moins de n’en pas trouver la soin; V
tion dans le systê me informede religion qu’ils

avaient Suivi usqu’alors. Les doutes saucé;
relit à l’ignorance , et produisirent des 911i?
nionslicencieuses,qne lesjeunes gensembras;
gèrent avecavidité (a) z mais leurs auteurs
devinrent l’objet de la haine publique. Le
peuple disait qu’il n’avait secoué le joug de

la religion , que pour s’abandonner plus li?
brement à leurs passions (5) ; et le gouver-
nement se crut obligé de sévir contre eux.
Voici comme on justifie son intolérance :

Le culte public étant prescrit par une des
I lois fondamentales (4) , et se trouvant par-là

même étroitement plié avec la constitution ,

rl ( 1 ) AEschiI. in Prom’. v. 200 , 755 et 9’47.

( 2 ) Plat. de jleg. lib. 10 , p. 886.

L( 5 ) Id. ibid. i .
54 ) Porphyr. de abstin. lib. 4, p.580;

C c 2
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gigs-T3 chine peut d’attaquer , sans ébranler cetteCHER

XXI.’ COnStitution.*C’est donc aux magistrats qu’il

.v;-,.,SÎ.. - o Fi, -appartient de le maintenir , et de s’opposer
au’x’innovations qui tendent visiblement à le

détruire. lls ne soumettent à la censure, ni les
histoires’fabuleuses sur l’origine des dieux ;

ni les Opinions philosophiques sur leur nature,
ni même les plaisanteries indécentes sur les
actions qu’on leur attribue; mais ils. pourSuirl

vent etfont punir de mort ceux qui parlent
ouiqui écrivent contre leur existence , ceux
qui’brisent avec mépris leurs statues ,, Ceux

enfin qui violent le secret des mystères .
avoués parle gouvernement; * ’
- i Ainsi, pendant que l’on confie aux prêtres

le soin de régler les actes extérieurs de piété g

et aux magistrats l’autorité nécessaire pour
le soutien de la religion ,:on permet aux poë tes
de fabriquerou d’adepter de nouvelles généaï

logies des dieux (1) ,- et aux philosophes d’a-
giter les questions si délicates’sur l’éternité

dela matière et sur la formation de l’uni-l i
vers (a) ; pourvu toutefois qu’en les traitant,
ils évitent deux grands écuéîls’i; l’un de se

rapprocher de (la doctrine enseignée dans les
ànystères; l’autre, d’avanCer sans modifica-

( l ) Hercdot.l.21Ço 155. Joseph. in râppionjizîplgàlg

Ç 2 ) Plat. Aristôt. ne; - . ,. V Il I
un -
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tion , des. principes d’où’ résulterait nécessaiv
rementlamuine du culte établi de temps c’È’iÊI’Î

immémorial. Dans l’un etdans l’autrecas, ils P

sont poursuivis comme coupables d’impiété.

Z Cette accusation esthzautant plus redou-
fiable pour l’innocence ,qu’elle a servi plus
d’une fois, d’instrument à la haine, et qu’elle

enflamme aisément .la a fureur-d’un peuple ,

dontle zèle-est plus cruel encore que celui
ides magistrats et des prêtres. ’ p . . h
a-,..1”J»Î’10111t. citoyen peut se porter pour accusa;

-teur,’et.dénon’cer le coupable devant se;

con’d’dequrchontes (1), quiintroduit la Cause

la) cour des Hélias tes , l’un des principaux
tribunaux .d’Athènes.. Quelquefois l’accusaf

tion se fait dans l’assemblée du peuple (2,).
Quand elle regarde les mystères de Cérès, le
Sénat, en prend connaissance 7, à moins que
l’accusé ne se pourvoie par-devant les Eum cl,-

pides (5) ; car cette famille sacerdotale , atta;
tchée de tout temps au; temple de Cérès ,
;conserve une’juridiction qui ne s’exerce que

Sur la profanation des mystères , et qui
d’une extrême sévérité. Les Eumolpides pro-

cèdent suivant des lois non écrites , dent ils

( r) Pol]. lib. 8 , cap. 9, 5. 9o. .
( 2 ) Andoc. de,rnyst. p. 2. Plut. in A1cib..t. 1 , p. 200.
g .7! 1 Demosthz in Androt. p. 705. Ulpian. p. 718.
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Sont lesiniërprétes,et quilivrentlecoupablè’,

non-seulement a la vengeance des hommes ,
inaiSéricoreà celle des duaux (1) . Il e5t rare
qu’il s’expos’eaux rigueurs de ce tribunal. I ’

’ï’ Il est arrivé qu’en’déclarant Ses complices,

l’accusé a sauvé ses jours ; mais on ne l’a pas

intimé rendu inCapable de participer aux sai
cïifices, aux fêt’es,aux spectacles , aux droits
des autres citoyens’lïn’). A cette note ’d’iiif’ai

mie , se joignent quelquefois des cérémonieè
effrayantes. Ce sont des imprécations que les
prêtres de différens temples prononcent 50’-
lennellenien’ t et par ordre des magistrats (3).
Ïls se tournent vers l’occident; et Secouant
Peurs robes de pourpre , ils dévouent aux
dieuxinfe maux le coupable et sa postérité (4).

Ün e5t persuadé que les Furies s’emparent
. alors de son ’cœ’ur, et que leur rage n’en as-

souvie, que lorsque sa race est éteinte.
La famille. SâCerdotale des Eurnolpides

montre plus de zèle pour le maintien des
mystères de Cérès, que n’en témoignent les

autres prêtres peur la religion dominante. Un
les a vus plus d’une fois traduire les Coupa-

l

( 1 ) Lys. in Andoc. p. r08.
(2 ) Id. ibid. p. 115.
("a ) Liv. lib. 31,6ap.44. ’
1 4 j Lys. ibibl. p. 12.9.
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blés devant lesîtribunaux dejustiCe (1). Ce-
pendant il faut dire à leur louange , qu’en cer- câlin?

raines occasions , loin de seconder la fureur
v du peuple prétà massacrer sur-le-champ des
particuliers accusés d’avoir profané les mys-
tères , ils ont exigé’tlue la condamnation se fît

suivant-les lois (27). Parmi ces lois , il en est
une qu’ona quelquefois exécutée , et qui se’À

rait capable d’arrêter les haines lesplus fortes ,

Si’elles étaient suséeptibles de Frein. Elle 0re

donne que l’accusateur ou l’accusé périsse;

le premier , s’il’succombe dans son accusa-,

tion; le second , si le crime est prouvé (5).
7 "Il ne me reste plu-squ’à citer les principaux

fiAIigemens que les tribunaux d’Athènes ont
prononcé contre le crime d’impiétér, depuis

environ un siècle; ’ , ’
Le poète Eschyle fut dénoncé , pour avoir ,

dans une de ses tragédies , révélé la doctrine

- des, mystères.’Son frère Aminias tâcha d’éc

mouvoir les j ages , en montrant les blessures
qu’il avait reçues. à la bataille de Salamine".

Ce moyen n’aurait peut-être pas suffi , si
Eschyle n’eût prouvé clairement qu’il n’était

q: w:

( ) de myst. p. 1’5.’
(A2. ) Lys. in Andoc. p. 15°q

’ 5) Andgc. ibid. p. 4;.
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pas initié..Le;.peuple l’attendaità’ la porte du.

tribunal , pour le lapider (1); ,
Le philosophe Diagoras f, de Mélos, accusé

d’avoir révélé les mystères,üet nié l’existence

des dieux ., prit :la’fu-ite. On promit des ré-.

compenses à-ceux qui le livreraient mort ou
vif; et le décret-qui le couvrait d’infamie ,
fut gravé. sur une colonne de bronze (2).
, ’Protagoras, «un desplus-illustres sophistes
de son ’temps",..ayant commencé un deses
ouvrages par ces m0ts :, çç Je ne sais s’i1;ya
a) des dieux , ou sÎil n’y en apoint a) , fut pour-

suivi criminellement , etprit la fuite. On
rechercha ses écrits dans. les maisons. des
particuliers , et on les fit brûler dans la place

publique (5). V ; - c , p a.
Prodicus de Céos fut condamné à boire de la

ciguë , pour avoir avancé. que. les hommes
avaient mis au rangdes dieux les êtres dont
ils retiraient de l’utilité,’; tels que le soleil,
la lune , les fontaines , ctc..(4).’

7’ ( 1 ) Aristot. de mon lib. 5, cap. 2, t. 2 , p. 29. AÈlian. var.

hist. lib. 5, cap. 19.019111. Alex. strom. l. 2, c. 4, t. 1 , p. 461;
’(2 ) Lys. in Andoc. cap. 1t1.ASchol. Aristoph. in tan.

v. 323. Id. in av. v. 1075. Schol. ibid.
f ( 5 ) Dîog. Laert. l. g, 9. 52. Joseph. in Appîon. l. 2, t. 2;
p. 495. Cicer. (le mat. deor. lib. 1 , cap. 25 , t. a , p. 416.’

( 4 ) Ciccr. ibid. cap. 42 , t. a , p. 452. Sen. Empîr. adv.

phys. lib. 9, p. 552. Suid. in Prodx. . 1 p ,



                                                                     

DU JEUNE Antrxcnxnsrs. 409
La faction. opposée à Périclès ,’ n’osant l’at-

taquer ouvertement , résolut’de le perdre par
une voie détournée. Il était ami d’Anaxagore

qui admettait une intelligence suprême. En
vertu . d’un décret porté contre ceux qui
niaient l’existence des dieux , Anaxagore fut
traîné en prison. Il obtint quelques suffrages.
de plus que. son accusateur , et ne les dut

’Cl’ïAP.’

.XXL ,

qu’aux prières et aux larmes de Périclès, qui.

le fit sortir’d’Athènes. Sans le crédit de son

protecteur , le plus religieux des philosophes
aurait été lapidé comme athée (1).

Î Lors de l’expédition de Sicile, au moment
qu’Alcibiade p faisait rembarquer les troupes
qu’il devaitcommander ,’.le,s’ statues de Mer-

cure , placées en différens quartiers d’lllthè-

nes , se trouvèrent mutilées en une nuit (2).
La terreur se répand aussitôt dans Athènes.
On prête des vues plus profondes aux auteurs
de cettevimpiété , ,qu’Lonlfreg’arde comme des

factieux. Le peuple s’assemble : des témoins
chargent Alcibiade d’avoir défiguré les sta-
tues , et de plus célébré avec les com paginons

de sesdébauches ,Ales mystères de Cérès dans

( 1 ) Hermip. et Hierqn. ap. Dicg. Laerz. l. 2, :3. Plut.
de profect. t. a, p. 84. Euseb. præp. evang. lib. 1.3, cap. 1.3.

( z ) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 200.
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des maisons particulières ( 1). Cependant ,
comme les Soldats prenaient hautement le
parti de: leur généralg’on suspendit le juge-L

nient A: mais à peine fut-il arrivé en Sicile ,
que ses ennemis’reprirent l’accusation (2);
les délateurs se multiplièrent, et lès’prisons se

remplirent de citoyens que l’injustice pour-
suivait. Plusieurs furent mis à mort ;» berlue
coup d’autres avaient pris la fuiteilfi). e-
” Il arriva, dans’le cours des procédures , un

incident qui montre jusqu’à quel excès le

Peuple porte son aveuglement. Un des réj-
moins, interrogé c0mment il avaitpu recon-
naître pendant la’nuit les personnes qu’il dé-

nonçait , répondit : cc Au clair de la lune ’n.*On

prouva que la lune paraissait pas alors. Les
gensde bien f urentcofistemés (4) ;’ maisla fu-

reur du peuple n’en devint que plus ardente.
" Alcibiade, oité’d’evàrit cet indigne tribunal.

dansle temps qu’ilallait’s’emparerdeMessine,

et peut-être de toute la Sicile, refusa de com a
paraître , et fut condamné à perdre la vie. On

vendit ses biens; on grava sur une colonne le
décret qui le prOSCrivait et le rendait in-

( 1 ) Andoc. de myst. p. 5.
( 2 ) Plut. in Alcib. z. x , p. 201.

( 5 ) Andoc. ibid.
( 4 ) Plut. ibid.
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fâme(1).Lesprétresde tonales templeseurent’ î?

ordre de prononcer contre lui des impréca- xil, ’
fions terribles. Tous obéirent, à l’exception
de la prêtresse Théano, douilla repense méri-
tait mieux d’ é tre gravée sur une colonne-,1 que

le décret du peuple : à Je suis établie ,dit-elle»,

n pour attirer sur les’h’ommes les bénédic-

a) tiens, et mon les malédictions du ciel (2) a).

AlCibiade ayant offertZ ses Services aux” en.
n’emis de sa patrie , la mit à deux doigts de sa,

perte. Quand elle se vit forcïée’detle rappeller,
lés’prétresïdeÇérès s’oppOSèrent à son tee

tout (5) futaie ils furent enfin centraints7de
l’absoudredes imprécati’en’s’don’tïils l’avaient

chargé. bure-marqua l’adresse avec laquelle
S’exprima le premier des ministres Sacrés:
d." Je n’ai pas maudit Alcibiaüe’,.8’il était inno- î

ancent(4)*n’.”7 ’l ’ h
Quelque temps après ;varriva’ le jugement

de Socrate, dont la religion’ne l’utfque le pré-

texte, ainsi que ele montreraidansla suite.
Les Athéniens ne sont pas plus indulgehs

pour le sacrilège. Les loisattachent lapeine
de mort-Hi ce crime, et privent le coupable.

( 1 ) Nep. in Alcib. cap. 4.
( 2 ) Plu . ibid. p. 202. Id. quæst. Roux. t. a, p. 295.
( 5 ) Tlmcyd. lib. 8 , cap. 55.
(4 ) Plut. in Alcib. t. 1, p. me.

1’
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que des philosophes, d’ailleurséclairés , ne

trouvent pas trop forte (2) , le faux zèle des
Athéniens retend jusqu’aux fautes les plus
légères. Croirait-onqu’on a vudes citoyens
condamnés à périr, les une pour avoirlarraché

un arbrisseau dans un bois sacré ; les autres,
pour avoir tué j e ne sais quel oiseau, consacré.

à Esculape (.5)? Je rapporteraiun trait plus
effrayant encore. flue feuille dÏ or était tout:
bée; de la couronuelwde; Dianthnüenfant la
ramassa. Il était si. jeune ,gqu’il fallutmettre;
son discernement a; l’épreuve. On . lui pré?

sauta de nouveaulafeuille d’or, avec des des,
hochets, et une grosse p.ièce.;d’argen,t,
L’enfants’e’tânt jeté sur cettepièce , les juges

déclarèrent qu’il avait assezgderaison, pour.

être coupable , et le firent mourir (A).

; galàifi.1.zt I a . I; ..r il ).’Diod.:Sic.Iîb. 16,1). 4.27.

"a r a une; a; reg, tu t. 2, p. s54.
(Je) AEliaàîwàièhist. lib. 5, cap-.. 7’:

34-4 j Id. ibid. capa 1:6: P911. lib. g ,Icap;.6.,.5. 75.

-v,

un DU CHAPITRE viner-.UNIÈME- ..
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’ ’Voyage de la Phocidej*. Les Jean: ficha,

î. ’ ques. Le Tenynleed’OracledeDelpkes. i.

Je parlerai souvent des fêtes la Grèce ; j e
reviendrai souventà 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 reî-

;prochera peut-être de retracer les mêmes
tableaux. .Mais ceuxqui décrivent les guerres
des nations ,- n’exposent-ils pas à nos yeux une

suite uniforme de scènes meurtrières à” Et
quel intérêt peut-il résulterdes 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 ou se déploient les talens
de l’esprit et les grâces du corps; dans ces
fêtesou le goût étale toutes ses ressources ,

crie plaisir tous ses attraits P H I
Ces instans de bonheur , ménagés adroite-

ment pour suspendre les-divisions des peu-

. A V , , l L.- rxn..* Voyez la cette de la Phocide.

"d’3

C H A P.
XXII.
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ples (1) , et arracher les particuliers au sentiJ
ment de leurs peines ; ces instans , goûtés d’a-

. vance’par l’espoir de les voir renaître , goûtés ,

r 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 desmilliers de mot.
tels réunis par le même intérêt , se livrer de

concert à la joie la plus vive , et laisser rapi-
dement échapper ces émotions teucharrtes’ ,

qui sont le plus beau des spectacles pour une
amesensible. Tel est celui que présente la
solennité des jeux P’ythiques , célébrés de

quatre en quatre ans , à Delphes en Phocide;
Nous partîmes d’Athènes versla findu mois

élaphébolion , dans la troisième année de
la 104?. olympiade *. Nous allâmes à l’isthme

de Corinthe; et nous étant embarqués à Pa-
gæ , nous entrâmes dans le golfe de Crissa V,
le jour même où commençait la fête **.
Précédés et suivis d’un grand nombre de

bâtimens légers , nous abordâmes à Cirrha,

l( l )’Isocr. panes. t. 1 , p. 159.
* Au commencement d’Avril de l’an 561 avant J. C.

** Ces jeux se célébraient dans la 5e. année de chaque
olympiade , vers les premiers jours du mois munychion , qui ,
dans l’année que j’ai choisie,commençair au 14 avril. (Corsin.

diss. agonist. in Pyth. Id. l’est; Amie. t. 5 , p. 287. Dodwell,
se C)’°l- p. ne.)
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petite villesituée au pied du, mont Cirphis. ---..:---....::
Entre ce mont et le Parnasse , s’étend une 5&1?-
vallée ou se font les courses des chevaux et
des chars. Le Plystus y coule à travers des
prairies riantes (.1) , que le printemps parait
de ses. couleurs- Après avoir visité l’Hippo-

drome (2)., nous prîmes un des sentiers qui

conduisent à Delphes *. a . I a
La ville se présentait enamphithéâtre sur

Je penchant de la montagne (5). Nous distin-
guions déjà le temple d’Apollon , et cette
prodigieuse quantité de Statues qui sont se-
mées sur différens plans, à travers les édifices

qui embellissent la. ville. L’or don-t la plupart
sont couvertes , frappé des rayons naissans du
soleil , brillait d’un éclathui se répandait au
loin (4). En même temps on voyait s’avancer

lentement , dans la plaine et sur les collines ,
des processions composées de jeunes garçons

et de jeunes filles qui semblaient se disputer
le prix de la magnificence et de la beauté. Du
haut des montagnes , des rivages de la mer,

A n , 7--
gi )Pind. Pyth. 0d. ro,v. 25. Argum. Pytb. p. 165. Palisse.

lib. Io , p. 817. à ,h ( 2 )*Pausan. ibid. cap. 37, p-895.
7 * Voyez le plan de Delphes et de ces environs.

(5 ) Strainb. 9, p. 419.
( 4 ) Justin... lib. 24, cap. 7,
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un peuple immense s’empressait’d’arriver à’

Delphes; et la sérénité du jour, jointe à la
douceur de l’air "qu’en respire en ce climat, 1

prêtait de nouveaux’charmes aux impressions

"que nos sens reCevaient de toutes parts.
Le Parnasse [est une chaîneide montagnes

qui se prolonge’vers le nord ,Ve’tiqi’ii’,l dans sa

partie méridionale , se termine en deux poins?
[tes , au-dessous desquelles se trouve la ville
de Delphes , qui n’ a que 16 Stades de’ci’r-j

cuit" (1) *. Elle n’est point défendue par des
murailles , mais par des précipices qui l’en-

vironnent de trois côtés (2). On l’a mise sens
1a protection d’A’pollon; et l’on associe au

Culte de ce dieu , celui de quelques autres" di-
t vinités u’on a elle les Assistantes de sen

. q PPtrône. Ce sont Latone , Diane et Minerve la
PréVOyante. Leurs temples sont à l’entrée

de la ville. i ’ ’
i N ous nous arrétâmes’un moment dans celui

de Minerve; nous vîmes art-dedans un bou-
clier d’or envoyé par Crœsus , roi de Lydie; ’

au-dehors , une grande statuede’bronze,eôii-
sacrée par les Marseillais; dés’CàuleëÈ en

mémoire des avantages qu’ils aveçnt rem-

’ , ’ .u. ’( r ) Strab. lib. g , p. 413.

* 1512 toises. Ç .La ) Justin. lib. 24, cap. 6. I .
portés
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portéssur les Carthaginois (r1).uAprès avoir

pesse près du, Gymnase , nous nOus trou-
vâmes sur les bords de la fontaine sCastalie ,l
dont les èàuxsaintes serventà purifier et les

ruinistres des autels et peux qui viennent
consulter l’oracle (2) z delà nous montâmes
au temple qui «est situé dans la partie sapé-ï.

rieure de la ville (3). Il est entouré d’une
enceinte Vaste et remplie d’offrandes pré?

cieuses faites à ladivinité. l .
.. Les, peuples et les rois quireçoîvent des

CHAR
’-

rèponses favorables , ceux qui remportent
des irietoires, ceux quisont délivrés des mal-À
heurs qui les menaçaient ;Iseec’roient obligés

(l’élever dans ces lieux , des monumens de
reconnaissance. Les particuliers couronnés
deus les jeux publics de la Grèce; ceux qui
sont utiles à leur patrie par des services, ou
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; clest là que tout rappelle les
éïïëçtemens les plus re’marqùables de l’hisa

muge; que l’art de la sculpture brille avec;

ç,(1 )Paus go, p. 817.
4 .( 2 ) Eurip.invIon ,kv. 94. Heliod. AEthiop. lib. 2, p; 1975

g 5 ) Pausan. ibid. p. 8,18..

(rame Il. ’ v D d
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plus d’éclat que dans tous les autresicantons

de la Grèce. AI Comme nous étionsrsur le.point de parcou-

rir cette immense collection , un VDelphien!
nommé Cléon , voulut nous servir de guide.
C’était un de ces interprètes du temple , qui
n’ontd’autre fonction que de satisfaire l’avide

Curiosité des étrangers (1). Clé-en, s’étendant

sur les moindres détails, épuisa plus d’une

fois son savoir et notre patience: J’abrégerai
son récit , et j’en écarterai souvent le mers
veineux dont il cherchait à l’embellir. A

Un superbe taureau de bronze fut le prea
mier objet que nous trouvâmes à l’entrée de

l’enceinte (2). Ce taureau, disait Cléon , fut
envoyé par ceux de Corcyre; et c’est l’ou-

vrage de Théoprope d’Egine. Ces 9 statues

que v0us voyez ensuite , furent présentées
par les Tégéates , après qu’ils eurent vaincu .

les Lacédémoniens. Vous y reconnaîtrez
Apollon , la Victoire et les anciens héros de
Tégée. Celles qui sont vis-à-vis ont été-don;

nées par les ’Lacédémoniensl, après que’Ly-

sander eut battu , près d’Ephése, la’flotte

d’Athènes. Les sept premières représentent,

» ( 1 ) Plut. de Pyth. orne. 2 , p. 595. Lucian. in philo?
’ semi. 4 , t. 5, p. 52. Id. in calumn. p. 152,

g a) PausauJib. 10, cap. 9, p. 818. I
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I Uastor et Pollux , Jupiter , Apollon , Diane,
et Lysander qui reçoit une couronne de la
main de Neptune; la 86.. est pour; Abas , qui
faisait les fonctions de devin dans l’armée de

Lysander; et la 96. pour Hermon, pilote de
la galère que commandait ce général. Quel-

que temps après , Lysander ayant remporté
sur les Athéniens une seconde victoire navale
auprès d’AEgos. Potamos , les Lacédémoniens

envoyèrent aussitôt à Delphes les statues des
principaux officiers de leur armée , et celles
des chefs des troupes alliées. Elles sont au
nombre de 28; et vous les voyez derrière
celles dont je viens de parler (1).

Ce chevalde bronze est un présent des
Argiens.Vous lirez dans une inscription , gra-
vée sur le piédestal, que les statues dont il
est entouré proviennent de la dixième partie

CHAP-
XXIL

des dépouilles enlevées par lesAthéniens aux i

Perses , dans les champs de Marathon. Elles
sont au nombre de 15 , et toutes de la main

. de Phidias. Voyez sous quels traits il offre à.
nos yeux Apollon , Minerve , Thésée , Co-
drus , et plusieurs de ces anciens Athéniens
qui ont mérité de donnertleurs noms aux

r tribus d’Athènes. Miltiade , qui gagna la ba-
I

, t 1 ) Pausan. l. (me. 9, p. 8:8. Plut.ixîLy,sand.t. 1, p. 443!

D d 2
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taille , brille au milieu de ces dieux et de ces
héros (1).

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. V0 usen avez un nouvel exemple dans
ce groupe de 25 ou 5o statues! que les Argiens
ont consacrées en différens temps et pour
différentes victoires. Celle-ci est de Danaiis ,
le plus puissant des rois d’Argos ; celle-là.
d’Hypermnestre sa fille ; cette autre, de Lyn-’

cée son gendre. Voici les principaux chefs
qui suivirent Adraste , roi d’Argos , a la pre-
mière guerre deThèbes; voici ceux qui se dis-
tinguèrent dans la seconde ; voilà Diomède ,
Sthénélus, Amphiaraüs dans son char , avec

Baton , son parent, qui tient les rênes des
chevaux (2).

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’A géladas d’,Argos z c’est un

présent des Tarentins d’Italie. Cette figure

représente Triopas, fondateur des Cnidiens
en Carie ; ces statues de Latone , d’Apollon et

( r ) Pausan. lib. no, cap. r0,p. 821. V
( a ) Id. ibid. p. 833,

V. .l * .
si unmîïkn

.

:519: i .
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de Diane , qui lancent des flèches contre Ti-
tus, sont une offrande du même peuple.

Ce portique , où sont attachés tant d’épe-

rons de navires et de. beucliers d’airain , fut
construit par les Athéniens (1). Voici la roche

sur laquelle une ancienne sibylle , nommée
I-Ierophile, prononçait, dit-on, ses oracles(2).
Cette figure,couverte d’une cuirasse et d’une

cotte d’armes , fut envoyée par ceux d’An-j

dros , et représente Andreus ;leur fondateur."
Les Phocéens ont consacré cet Apollôn, ainsi

que cette Minerve et cette Diane ; ceux de
Pharsale en Thessalie, cette statue équestre-
d’Achille; les Macédoniens ,I cet Apollon qui
tient une’biche ; les Cyrénéens , ce char dans

lequel Jupiter paraît avec la majesté qui con-î

vient aumaitre des dieux (5) ; enfin , les vain-
queurs 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 (4).

Parmi ce grand nombre de monumens, on
a construit plusieurs petits’ édifices où les

( 1 ) Pausan. lib. 10, cap. il , p. 825.,
( 2 ) Id. ibid. cap. 10 , p. 825."; .-
( 5 ) Id. ibid. cap. 15, p. 829a "
* 17 piedltn, . .
( 4 ) Herodor. lib. 8 , cap. un.

l

CHAR
xxn.
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sommes causidérables , 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 re-

tirer en cas de besoin (1 ). .
Nous parcourûmes les trésors des Athé-i

niens , des Thébains , des Cnidiens , des
Syracusains , etc. (2) ; et nous fûmes con-
vaincusqu’on n’avait point exagéré , en nous

disant que nous trouverions plus d’or et d’ar- .
gentà Delphes ,’qu’il n’y en a-peut-être dans

toute la Grèce. .
Le trésor des Sicyoniens nous offrit , entre

l autressingulari tés , un livre en or qu’avait pré-

senté une femme , nomméeAristornaque , qui
avait remporté le prix de poésie aux jeux
Isthmiques (5). Nous vîmes dans celui des
Siphniens une grande quantité d’Or provenu ’

des mines qu’ils" exploitaient autrefois dans
leur île (4) ; et dans celui des habitans d’A-
canthe , des obélisques de fer présentés par

la courtisane Rhodope (5). Est-il possible ,

( 1 ) Xenoph. exped. Cyr. lib. à, p. 849. à
( a ) Pausan. lib. 10, cap. n , 825. ’
( 5 ) Plut. simpos. lib. 5, t. a, p. 675.
( 4 ) Herodot. lib. 5 , c. 57..Pa,usan. l. 1° , c. 1 r , p. 835.
g 5 ) Plut. de Pyth. ont. t. a, p. 409..
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m’écriai-je , qu’Apollon ait agréé un pareil

- hommage P Etranger! me dit un Grec que je
ne connaissais pas , les mains qui ont élevé ces

trophées,étaient-ellespluspures PVOusvenez
de lire sur la porte de l’asyle ou nous sommes :

Las HABITANS d’ACANran varnqununs mas
ATHËNIBNS (1) ; ailleurs , Lias ATBÉNIBNS
VAINQUxuns pas Conrnrmnns ;ILES PHOCÉENS,

DES Tnnssanmns; LES ORNÉATES , mas SICYO-

mans , etc. Ces inscriptions furent tracées
avec le sang de plus de cent mille Grecs. Le
dieu n’est entouré que des monumens de nos
fureurs (2) ; et vous êtes étonnés que ses
prêtres-aient accepté l’hommage d’une cour-

tisane ! ’ t a . 3Le trésor des Corinthiens est le plus riche
de tous. On y conserve la principale partie
des offrandes que différens-princes ont faites
autemple-d’Apollon. Nous y. trouvâmes les
magnifiques présens de Gygès , roi de Lydie ,

parmi lesquels en distingue six grands cra-
tères d’or * , du poids de 50 talens (5) **. j

. r (v1 ) Plut. t. 1:, p. 455.
’ ( 2 ) Id. de Pub. ibid. l A

* Les cratères étaient de grands vases en forme de coupes .
’61) l’on faisait 1è mélange du vin et de l’eau.

( 5 ) Herodot. lib. 1, cap. 14. ,, l f
’ ’4’ Voyez! tant pour ce: article que pour les suiveur , la

pote qui se trouve à la fin du volume.

2::H A P. ’

,xxn.
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5:11: La. libéralité de ce prince ,n nous dit Cléon
CXÈî-IË- fut bientôt effacée par celle de Crœsus.’ un de

séssuccesseurs.Ce dernier,ayant consulté l’ol

racle , fut si content de sa réponse , qu’il fit
portera Delphes ,1°. 117 demi-plinthes* d’or;

épaisses d’un palme , la plupart longues de six

palmes , et larges de trois , pesant chacune
deux talens , àl’exception de quatre , qui ne
pesaient chacune qu’un talent et demi. Vous
les verrez dans le temple. Par la’maniere dont
on les avait disposées, elles servaient de base
àun lion de même métal , qui tomba lors de
l’incendie du temple arrivé quelques années

après. Vous l’avez sous vos’ïyeux. Il pesait

-alors dix talens; mais comme le feula dé;
gradé , il n’en-pèsé’plus quesix e’t demi (1).

2°. Deux’graïnds cratères; l’un en or , pe-

sant 8 talens et. 42’ mines": le second, en
argent , et- centenant 6007amplîores. Vous
avez vu le premier dans le trésor des Clazol-
méniens; vous verrez le se’ëoiid’dans; le vies;-

tibule du temple (2). -” ’ ° .V ” ’
5°. Quatre vases d’argent’e’mferme’ de ton-

neaux , et d’un velume trè’s-cdl’i’s’idërable

z 7* On entend communémentpar plinthe. un -membre d’at-
chitec une , a: au: la forme d’une petite table carrée. l
(:1 ) Herodqt. lib. 1 , cap. 50. Diod. Sic. lib. .16, p. 452.;

(2’) Id. ibid. cap. 51.. . J :8

( 5 ) Plut. lus)". t. 1,13459
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Vous les voyez tous quatre dans ce lieu (1).

4°. DEUX grandes aiguières, l’une en or ,
l’autre en argent (2). ’

’. 5°. Üne statue en or, représentant, à Ce

qu’on prétend, la femme qui faisait le pain
de ce prince. Cette statue à trois coudées de
hauteur , et pèse huit talens (5). A l
. 6°. lices richesses , Croesus’ajouta quan’Â

tiré de li’ngots’d’argent’f les colliers et les

ceintures de son épouse , et d’autres présens

non moins précieux. I l l i q ’
Cléon nodsinohtra ensuite un cratère en’or,"

que la ville de’Rome en Italie avait envOyé à;

Delphes (4). On nous fit voir le collier d’ Hé-
lène (5).’N-ous comptâmes ,’ soit dans le terri?

ple , soit dans’les différens trésors, 560 phio;

les d’or ,pésant chacune deux mines (6) *.
Tous tees tréSOrs réunis , avec ceux dont

je n’ai point fait mention ,’ montent’â des

sommes immenses. on peute’n juger par le
fait suivant. :wQuelque’ temps après notre
voyage a’Delphes, les Phocéens S’emPËtl’è-

71 )’ Herodot. lib. 1 , cap. 51. ,

(2 ) Id. ibid. w-
( 5 ) Id. ibid. Plut. de Pytb. crac. t. 2 ,ip. 401.
( 4 ) Liv. lib. 5 , cap. 28. Plut. in Camill. t. 1 , p. 155.
( 5 ) Diod. Sic. lib. 16,1).458. t » ï *
( 6 ) Id. ibidfp. 452. ’
3* 5 marcs , 5 onces , 5 gros , 52 grains.

:2:C H A P.
XXII.
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rem du temple; et les matières d’or et d’argent

qu’ils firent fondre , furent estimées plus de

dix mille talens (1) *. ’
Après être sortis du trésor des Corinthiens,

nous continuâmes à parcourir les monumens
de l’enceinte sacrée. Voici , nous dit Cléon ,

un groupe qui doit fixer vos regards. Voyez
avec quelle fureur Apollon et HerCule se
disputent un trépied , avec quel intérêt
Latone et Diane tâchent. de retenir le pre-
mier , et Minerve le second (2). ces cinq
statues , sorties des mains de trois artistes de
Corinthe, furent consacrées en ce lieu- par les
Phcicéens (5). Ce trépied garni d’or, soutenu

par un dragon d’airain , fut offert par les
Grecs après la bataille de Platée (4’ ). Les
Tarentins d’Italie , après quelques avantages
remportés sur leurs. ennemis ,y ont envoyé ces
Statues équéstres et ces autres statues en
pied. Elles représentent les principaux chefs
des vainqueurset des vaincus.(5). Les habi-
tans ’de’Delphes Ont donné ce loup de bronze ,

Vortex!l

.- ( i ) une». Sic. lib. r6, p. 4.528.

* Plus de 51;.millions. l
(v2 ) Pausan. ro,cap. t5, p. 850»

l fi 5 ) Herodot. lib. 8 , cap. 27.
( 4 ) Pausan. ibid.

(5 ) Id.

A.n:A’-4-..9 tu
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que vous voyez près du grand autel (1) ; les .-:;-.::.
Athéniens , ce palmier et cette Minerve de affin?-

’inéme métal. La. Minerve était autrefois do- 7 A Î

lrée , ainsi que les fruits du palmier; mais vers
l le temps de l’expédition des Athéniens en
* Sicile , des corbeaux présagèrent leur défaite,

en arrachant les fruits de l’arbre , et en per-
çant le bouclier de la Déesse 7(2).
V Comme nous parûmes’douter de ce fait,

Cléon ajouta , pour le confirmer : Cette co-E
lonne placée auprès de la statue d’Hiéron ,

roi deJSyracuse , ne fut-elle pas renversée le
jour même de la mort de ce prince? Les yeux
de la statue de ce Spartiate ne se détachè-
rent-ils pas quelques jours avent qu’il pérît

dans le combat de Leuetres (5)? Vers le même

temps , ne disparurent-elles pas , ces deux
étoiles d’or que Lysander avait consacrées
ici en l’honneur de Castor et de Pollux (4) î’

Ces exemples nous effrayèrent si fort, que ,
de peur d’en essuyer d’autres encore , nous
prîmes le parti de laisser CléOn dans la pai-

Sible possession de ses fables. Prenez garde 5
ajouta-t-il , aux pièces de marbre qui couvrent

.0

i;) Pausan. lib. 10, cap. 14 , p. 852.
) Plut. in Nie. t. r , p. 551. Pausan. ibid. c. 15, p. 854.
) Plut. .de Pyth. crac. t. 2. p. 597.

( 1
( 2
( 5
( 4 ) Cieer. de divinÀib. 1 , cap. 54 . 1- 5 î Pi 33-
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le terrain surlequelvous marchez. C’est ici
le point milieu de la terre (1) ; le point égale-
’mept éloigné des lieuxloù le soleil se lève , et

de ceux ou il «se couche. on prétend que ,
pour le connaître , Jupiter fit partir de ces
deux extrémités du monde,deux’aigles qui se

rencontrèrent précisément en cetendroit(2).

Cléon ne nous faisait grâce d’aucune iris-5

cription: il s’attachait , par préférence , aux

oracles que la prêtresse avait prononcés , et
qu’on a soin d’exposer aux regards du pu-

blic (5); il nous faisait remarquer ceux que
l’événement avait justifiés. , .

Parmi les offrandes des rois de Lydie ,j’ai
oublié de parler d’un grand cratère d’argent, l

qu’Alyatte avait envoyé, et dont la base excite
encore l’admirationdes’ Grecs (A) , peut-être

parce qu’elle prouve la nouveauté des arts

dans la Grèce. Elle est de fer, en forme de
tour , plus large par en bas que par en haut;
elle est travaillée à jour , et l’on y voit plu-r

sieurs petits animaux se [jouer à travers les

(1 ) LAEs’chyl. in ehœph. v. 1056. Eurip. in Ouest. v. 550; in

Phœnis. v. 244 ; inlon. v. 225. Plat. de rep. lib. 4, t. 2, p. 427.5
( la ) Pausan. lib. 10 , p. 855. Pindar. pytli. 4 , v. 6.6chol.

ibid. Strab. lib. 9, p. 419. Plut. de orat. clef. t. 2 , p. 409.
(5) Diod. Sic. l. 16, p. 428. Van Dale, de orac. p. 158 et 175.
( 4 ) Hercdota lib. 1 , c. 25. Pausan. l. 10, p. 854. Plut. de

crac. clef. t. 2, p. 456; Hegesand. ap. Alban. l. 5, p. 210. t



                                                                     

un Jeux: Anacrrxnsrs. 429
feuillages dont elle est ornée. Ces différentes

. g i a a . C Hpieces ne sont pomt unies par des clous ; c’est
un des premiers ouvrages ou l’on ait employé
la; soudure. On l’attribueà Glaucus de Chie ,

qui vivait il y a près de deux siècles , et qui,
le pæmier , trouva le secret de souder le fer.

Une infinité d’autres monumens avaient

fixé notre attention. Nous avions vu la statue
du rhéteur Gorgias (1) , et lesstatues sans

- nombre des vainqueurs aux différens jeux de
la Grèce. Si l’œil est frappé’de la magnificence

de tant d’affrandes rassemblées à Delphes A,

il ne l’est pas moins de l’excellence du tra-

vail (2) : car elles ont presque toutes été con-,
sacréesdans le siècle dernier ou dans celui-
.ci; et la plupart sont des plus habiles seulp-
teurs qui ont paru dans ces deux sièclesr

De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans

le temple , qui fut construit il y a environ 1 5o
ans (5) *. Celui qui subsistait. auparavant
ayant été consumé par les flammes. Les
Amphictyons ** ordonnèrent de le rebâtir;

( 1 ) Hermip. ap. Athen. lib. 11 , cap. 15, p. 505. Cicer.’

de orat. lib. 5 , cap. 2, t. 1, p. 510. Pausan. lib. to, cap. 18,.
p. 842. Valer. Maxim. lib. 8 , cap. 15, in extern.

(V 2 ) Strab. lib. 9, p. 419.
v ( 5 ) Mém.de l’Acad. des bell. lett. t. 5, p. 151.

* Vers l’an 515avant J. C.
** C’étaient des députés des différentes villes, qui s’usent:

22:33:
A P.

XXII.
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et l’architecte Spintharus , de Corinthe , s’en:

gageai de le terminer pour la somme de 500
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 quête jusque dans les pays les
plus éloignés. Une famille d’Athènes ajouta

même à ses frais des embellissemens qui
n’étaient pas dans le premier projet (1).
Ï L’édifice est bâti d’une très-belle pierre ;

niais le frontispice est de marbre de Paros.
Deux sculpteurs d’Athènes ont représenté

sur le fronton Diane , Latone , Apollon, les
Muses , Bacchus, etc. (2). Les chapiteaux
des colonnes sont chargés de plusieurs es-J
pèces d’armes dorées , et surtout de bou-
cliers qu’offrirent les Athéniens , en mémoire

de la bataille de Marathon (5j.
Le vestibule est orné’de peintures qui re-;

blaient tous les ans à Delphes , et qui avaient l’inspection du

temple. J’en parlerai dans la suite.

* Un million six cents mille livres : mais le talent étant alors
plus fort qu’il ne le fut dans la suite , on peut ajouter quelque A

chose à cette évaluation. n
( 1 ) Herodot. lib. 2s, p. 180; lib. 5 , c. 62. Pausan. l. la,a

p. 8 1 1 . ’ ’( 2s) Pausan. lib. 10 , cap. 19 , 842.
(5 ) Id. ibid. AEschin. in Ctes. p. 446.
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présentent le combat d’Hercule contre l’Hy-
dre ; celui des-géans contre les dieux ; celui C H A P- ,

4 v , XXlI.de Bellérophon contre la Chimère (1). On
y voit aussi des autels (2) , un buste-d’Ho-
mère (5) , des vases d’eau lustrale (4) et d’au:

tres grands vases ou se fait le mélange du vin
’ et de l’eau qui servent aux libations (5). Sur le

mur , on lit plusieurs sentencès , dont quel-
ques-unes furent tracées , àc,e qu’on prétend ,

par les sept sages de la Grèce. Elles renfer-
ment des principes de conduite , ü. sont
comme des avis que donnent les dieux à ceux
qui viennent les adorer (6). Ils semblent leur
dire: Connus-TO1 TOI-MÊME; BIEN DE TROP;
L’INFonTUNB TE SUIT DE PRÈS.

Un mot de deux lettres , placé au-dessus de
la porte , donne lieu à différentes explica-
tions ’: mais les plus habiles interprètes y dé-

couvrent un sens profond. Il signifie, en effet,
v o u s É T ES. C’est l’aveu de notre néant , et

( 1 ) Eurip. inIon. v. 1go,
( 2 ) Id. ibid. v. 1186.
( 5 ) Pausan. lib. 19, «p.19, v. 857.-
( ’4 ) Heliod. AEthÎop.

t 5 ) Herodot. lib. 1 , cap. 51.
(.6 ) Plat. in A-loib. 1 , t. 2, p. 124 et 129. Id. in Charm.

p. 164. Xenoph. (item. lib. 4 , p. 796. Pausan. lib. 10, p. 857.

Plin. lib. 7, cap. 52 , p. 595. ’
&
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pîlîî un hommage digne de la divinité à qui seule

’ XXII. ’ l’existence appartient (1).

Dans le même endroit, nous lûmes sur une
tablette suspendue au mur ces mots , tracés
engros caractères: Q U E P nasonna si; p.
rimeur. DE cas LIEUX, s ’11. N’À 11151.35

MAIN s P’URES
J e ne jm’arréterai point à décrire les ri;

chesses de l’intérieur du temple. On en peut

juger par celles du dehors. .l e dirai seule-s
mentgu’ony voit une statue colossale d’A-

pollon , en bronze , consacrée par les Ami"
phictyons (5) ; et que , parmi plusieurs autres
statues des dieux, on conserve et on expose
au respect des peuples , le siège sur lequel
Pi ndare chantait des hymnes qu’il avait com-
pOsés pour Apollon (4). Je. recueille de pa-
reils traits , pour montrer jusqu’à quel point
les Grecs savent honorer les talens. V

Dans le sanctuaire est une statue d’ A1301.-

Ion, en or (5), et cet ancien oracle dont les réé

ponses ont fait si souvent’le destin’des em-

pires. On en dut la découverte au hasard.

( 1 ) Plin. de fille. 2, 581;.
( 2.-) Lucian. de sacrif. 5. 15, t. 1, p. 5.86.1 Id. in Hermotg

5.3, t. 12, p. 7Go. ’ V
” ( 5) Diod. Sic. lib. 16, p. 455.

( 4; ) Pausan.. lib. 1o , cap. 24, p. 858:
g 5’) Id. ibid.



                                                                     

nu Jeu-"in: ANA-crùnsrs. E55.
Des chèvres qui erraient parmi les rochers
du mont Parnasse, s’étant approchées d’un

soupirail d’où sortaient des exhalaisons ma-

lignes, furent , dit-on, tout-àacOup agitées
de mouvemens extraordinaires et convul-
sifs (1). Le berger et les habitans des lieux-
voisins , accourus à ce prodige , respirent la
même vapeur, éprouvent les mêmes effets ,
et prononcent , dans leur délire , des paroles
sans liaison et sans suite. Aussitôt on prend
Ces paroles pour des prédictions, et la vapeur
de l’antre, pour un souffladivin qui dévoile

l’avenir (2) *. .Plusieurs ministres sont employés dans le
temple. Le premier qui s’offre aux yeux des
étrangers, est un jeune homme, souvent élevé

à l’ombre des autels, toujours obligé de vivre

dans la plus exacte continence , et chargé de n
veiller à la propreté, ainsi qu’à la décoration

des lieux saints-(5 ). Dès que le jour paraît , il.

Va, Suivi de ceux qui travaillent sous ses or-
dres , cueillir dans un petit bois sacré des f
branches de laurier, pour en former des cou:

t

.7 ( 1 ) Plut. de orac. def. t. 2 , p. 455. Pausan. ibid. cap. 51j

p. 809. Diod. Sic. lib. 16, p. 427. ’
4 (2 ).Plin. lib. 2, cap. 95.1). :16.

* Voyegla note , à la [in du volume.
( 5 ) Eurip. in Ion. v. 95 , etc.

Tome II. E e

CHA P.”
XXII. ’
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autour des autels et du trépied sur lequel la
Pythie prononce ses oracles : il puise dans la
fontaine Castalie de l’eau pour en remplir les
vases qui sont dans le vestibule , et pour faire
des aspersions dans l’intérieur du temple ;
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 prophé tes exercent un ministère plus
relevé : ilsse tiennent auprès de la Pythie ( 1) ,.

reCueillent ses réponses, les arrangent, les
interprètent , et quelquefois les confient à
d’autres’min’istres qui les mettent en vers (2).

Ceux qu’on nomme les Saints , partagent,
les fonctions des prophètes. Ils sont au nom-
bre de cinq. Cesacerdoce est perpétueldans
leur. famille , qui prétend tirer son origine
de Deucalion (5). Des femmes d’un certain
âge sont chargées de ne laisser jamais étein-
dre le feu sacré (il) , qu’elles sont obligées

d’entretenir avec du bois de sapin (5). Quan-
( 1 ) Van Dalle ,de crac. p. 104. Mém. de l’Acad. des bel],

Jeu. t.’ 5, p. 186.

( s ) Plut. de Pyth. orne. t. 2 , p. 407. Stiab. lib. 9, p. 419.
(5 ) Plut. quæst. Græc. t. 2.p. 292; et de crac. def p.458p.
ç 4 ) AEschyl. in chœph.v. 1037. Plut. in Nain;1 1 ,p. 66,,

K5 ) En; de t. a, p. 535, ’
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lité de sacrificateurs , d’augures, d”arüspices
et d’officiers subalternes augmentent la ma- CËXÊIIÏ
jesté du culte ,’et ne Suffisent qu’à peine à ’

l’empressemaent des étrangers qui viennent à.

Delphes de toutes les parties du mande.
Outre les sacrifices offerts en actions de

grâces, ou pour expier des fautes,-ou pourim-a
plorer la protectiondu dieu , il en est d’autres
quidoivent précéder la réponse de l’oracle, et

qui sont précédés par diverses cérémonies.

Pendant qu’on nous instruisait d ces dé-
tails , nous vîmes arriver au pied de la mon»
rague , et dans «le chemin qubn appelle la
voie sacrée , une grande quantité de chariots
remplis d’hOmmes, de femmes et d ’enfans (1),

qui, ayant mis pied à terre , formèrent leur
rang , et s’avancèrent vers le temple, en chana

tant des cantiques. Ils venaient du Pélopoa.
nèse offrir au dieu les hommages des peu-r
ples qui l’habitent. La Théorie, ou procession

des Athéniens, les suivait de près, et était.
elle-même suivie’des députations de plusieurs

autres villes , parmi lesquelles on distinguait;
celle de l’île de Chic , composée de cent

jeunes garçons (2). .
Dans mon voyage de Délos , je parlerai plus

ç 1 ) Plut. quæst. Çræc. t. 2, p. 504. i p

j a Q figuier. lib. 6 , cap. 27. A l

. E e a
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au longde ces députations, de la magnificence
qu’elles étalent, de l’admiration qu’elles exci-

tenir , de l’éclat qu’elles ajoutent aux fê tes qui

les rassemblent. Celles qui vinrent à Delphes,
se rangèrent autour du temple , présentée.
rent leurs offrandes , et chantèrent en-l’hon-
neur d’Apollon, des hymnes accompagnés de
danses. Le chœur des Athéniens se distingua

par la beauté des voix , et par une grande
intelligence dansl’exécution (1).

Chaque instant faisait éclore des scènes in:
téressantes et rapides. Comment les décrire ’5’

comment redirésenter ces ’mouvemens , ces,
concerts ,ces cris, ces cérémonies augustes,

cette joie tumultueuse , cette foule de ta-
bleaux qui, rapprochés la uns des autres ,
se prêtaient de nouveaux charmes P Nous
fûmes entraînés au théâtre (2) , où se don-

naient les combats de poësieet de musique.
Les Amphictyons yprésidaient. Ce sont eux
qui, en différens temps , ont établi les diffé-
rens jeux qu’on célèbre àDelphes (5). Ils en
ont l’intendance ;ils y entretiennent l’ordre ,

et décernent la couronne au vainqueur (4).
( 1 ) Xenoph. memor. lib. 5 , p.765, j

V ( 2 ) Plut. sympos. lib.- 2, cap. 4, t. 2, p. 658. Pausan.
lib. 10, 631)....711’, p. 877. t l ’ ’, ’ .

( 5 ) Pausan. ibid. cap. 7, p. 815. Shah. lib. 9,4). 421;
( 4 ) Pind. pyth. 4 ,. v. 118. ibid. ’ . .

a Ak; w -
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. Plusieurs poètes entrèrent en lice. Le sujet 9.2::

du prix est un hymne pour Apollon(1) , que CËX’ÊIÏÎG

l’auteur chante lui-même , en s’accompa-

gnant de la cithare. La beauté de la voix , et
l’art de la soutenir par des accords harmog
nieux , influent tellement sur les ’opinions
des juges et des assis’tans, que , pour n’avoir

pas possédé ces deux avantages , Hésiode fut

autrefois exclu ductmcours; et que , pour V
les avoir réunis dans un degré éminent, d’au-

tfesauteurs ont obtenu le. prix r quOiqu’ils
enSSent produit des ouvrages qu’ils n’avaient

pas composés (.2). Les poèmes que-nous en;
tendîmes avaient de grandes beautés. Celui
qui fut couronné reçut des applaudissemënfiv
si redoublés , que. les hérauts furent nobli’géd

d’imposer silence. Aussitôtbnrvit s’avancer)

les joueurs de flûte; ’ v -
I Lesujet qu’on a-icoutume de leur-proposer,

est le combat d’Apollon contre le serpentr
Python. Il faut. qii’onpuisse distinguer dans?
leur composition les cinq principales circuits?)
tances de ce combat (5). La première partie
n’est qu’un prélude ; l’action s’engage dans la.

seconde ; elle s’anime et se termine dans la

( 1 ) Strab. lib. 9 . p. 421.

( 2 ) Pausan. lib. 10 , cap. 7, p. 815. .
(5). Strab. ibid. Argum.in pyth. Pind. p. 165.He5ych. in ’Ànagq
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XXII . c ris de victoire; et dans la cinquième , les sif-
flemens du monstre , avant qu’il expire (1).
Les Amphictyons eurent à peine adjugé le
prix, qu’ils se rendirent au stade ,* ou les
courses a pied allaient commencer. On pro-
posa une couronne pour ceux qui perceur-I
raient le plutôt cette carrière; une autre ,
pour ceux qui la fourniraient deux fois ; une
troi’sièin’e.,rpour ceux qui la parcourraient
jusqu’à douze fois sans s’arrêter (2) : (c’est:

ce qu’on appelle la course simple, la ,dOuble’

course , la. longue course). Aces différens
exercices nous vîmes succéder la course des
«miens (5) ’, celle des hommes armés, la lutte, v

le pugilat (4) ,1 et plusieurs de ces combats:
.quennous détaillerons en parlant des jeux

olympiques. ’
gifrutrefois on présentait aux w vainqueurs

tine somme d’argent (5). Quandon a voulu
lesnhonorer davantage, on ne leur a donné-

qu’une ceuronne de laurier. "
InNous soupâmes avec les Théores ou dé-

,»( 1,), Êtrab. lib. 9, p. 421. Poil. lib. 4, cap. 10-, 5.
..( a ) Mém. de l’Acad. des bell. lent. 1 , p. 508;t. g, p. 586.

(5 ) Pausan. lib. 10, cap. 7, p. 814.
( 4.) Pind. nerm. 0d. 6,v. 6c. Heliod. AEtlJiop. l. 4, p.159;

.5 ) Pausan. ibid.
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putés des Athéniens. Quelques-uns se prov-
posaient de consulter l’oracle. C’était - le

lendemain qu’il devait répondre àleurs ques;

tions ;- car on ne peuten approcher que dans
certains jours de l’année Î; et la Pytliie ne

mon te sur le trépied qu’ nnefois par mois (a).
Nous résolûmes de l’inte’rroger.à notre tour,

par un simple motif’de curiosité, et sans la
moindre confiance dans? ses décisions. - a ï

Pendant toute la nuit ,’lalj;eune’sse de F1381?

Îphes , distribuée dans les rues, chantait des
vers à la gloirê’üe ceux qu’on venait de cou-

ronner (2) ;r’ÎÏëtitle peuple’ïfaisait retentir les

"airs d’appllaîtiélis’se’rr’ne’nslengsÎ et tumultueux;

;la nature entière semblait participer au triom-
phe des vainqueurs. Ces-écho? sans nombre,
qui reposent aux environs’du Parnasse, éveil-

lés tohtïàLCOupau bruit des trompettes ;Iet
’ïremplissant’de’leurs Cris’les’antres ’etles val-

lées (5),»setransmettaient etportaient au loin
les expresSions éclatantes de la joie publique.

Le jour suivant, nous allâmes au temple ;
nous donnâmes nos questions par écrit (4) , et

r nous attendîmes que lavoit: du sort eût dé-
ravi.

( 1 ) Plut. quæst. Græc. t. 2, p.292.
( 2 ) Pind. aem. 0d. 6, v. 66. Schol. ibid.
( 5 ) Justin. lib. 24 , cap. 6.
(4) Aristoph. ache]. inPlut.v.59. VanDale, de crac. p. 1’16’-

àC H A P;
’ ÂXLl.
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cidé du moment que nous pourrions appro-’

cher de la Pythie (1). A peine en fûmes-nous
instruits . quoinous la vîmes traverser le
temple (2) ,’ accompagnée de quelques-uns

des prophètes, des poètes et des saints qui
entrèrent avec elledans le sanctuaire. Triste ,
abattue, elle,se;mblait se traîner comme une

.victime qu’on mène. à l’autel. Elle mâchait du

laurier (5) ;-,el;le en jeta en passant , sur le feu
sauné, quelques tfeuilles mêlées avec de la fa-
rined’orge (4)2; elle en avait couronné sa té te ;

et son front était’ceintd’umbandeau (5).
en. Il n’y avaitaut’refois qtiïhneylî’ythie à Del-

phes: on en établit trois ,1 lorsquell’oracle f 11,1:
- plus, fréquenté (6:) 5, ,et il fut décidéqu’elle’s

seraient âgéesde; plus de anagaprès qu’un

Thessalien eûtJBQlevé-lunedgjees prêtres-
:ses:(7). Elles. servent atour de rôle. On les
choisit parmi les habitans de Delphes (8) , et
dans la condition la plus obscure. Ce sont,
pour l’ordinaire, des filles pauvres , sans édu-

( 1 à Eurip. mien. 419. AEschyl. in eum. v. 52.
( 2 ) Eurip. ibib. 14:42.
( 5 ) Lucien. in bis accus. 5. 1 , t. 2 , p. .792.
( 4 ) Plut. (le Pythforac. t. 2, p. 597.;111. de P. 585.
( 5 ) Lucan. Pharsal. lib. 5, p. 143 et 170,
( 6 ) Plut. de crac. def. t. 2, p. 4,14.
t 7 ) Diod. Sic. lib. 16, p. 428.,

-.( 8 ) Eurip. in Ion, y. 92,
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cation ,. sans expérience i, des mœurs très-
pures etd’un esprit très-borné ( 1). Elles doi-

vent s’habiller simplement , ne jamais se
parfumer d’essences (2) , et passer leur vie
dans l’exercice des pratiques religiEuses.

Quantité d’étrangers se disposaient acon.-

.sulter l’oracle. Le temple était entouréde

victimes qui tombaient sous-le couteau
cré , et dont les cris se mêlaient au chant des
hymnes. Le désir impatient de connaitrel’g-

’venir,sepeigna,itdans tous lesyeux ,avecl’æes-

pérance et la Crainte qui ensout inséparables.
Un des priâmes se chargea de nous préparer.

Après quenl’eau sainte. nous eut purifiés»

lnous-offrimes un taureau et une chèvre. Pour
que ce sacrifice fût agréable au dieuf,.ilfat-
"lait que le taureau mangeât , sans hésiter, la
farine qu’on lui présentait ; il fallait qu’après

avoir jetéïde l’eau froide Sur la chèvre son

vît frissonner ses membres pendant quelques
instans’ Î(17)).On ne nous renditaucuneiraison

de ces cérémOnies ; mais plus’elles sontïinexi-

plicables , plus’elles inspirent de respect. 11e,
succès ayant justifié la pureté de nos intefie

tions , nous rentrâmes dans le temple , latere

(1 ) Plut. de Pyth. crac. t. 2, p. 405.
( 2 ) Id. ibidzp. 597.
( 5 ) Plut. de crac. def. 1,;2 ,, p. 455 et 457.

C H A P.
.XXlI.
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442 Vorace’l couronnée de laurier , et tenant dans nos
mains un rameau entouré d’une bandelette

de laine blanche (1). C’est aveclce: symbole
que les supplians approchent des autels.

On nbus introduisit dans une chapelle , ou
dans des memens qui ne sont , à ce qu’on
prétend. , ni prévus , ni réglés par les prêtres,

on respire to’ut-à-coup une odeur extrémeï

rment douce (a). On a soin de faire renier-5
quer ce prodige aux étrangers; ’ ’
- * Quelque temps après , le prêtre Vint nous
chercher, etnous mena dans le sanctuaire ,
espèce’de caverne profonde (5) , dont les pa-

rois sont ornés de différentes offrandes. Il
’VBnait de s’en détacher une bandelette , sur

laquelle on avait brodé. des courOnnes et des
victoires (4,). N ous eûmes d’abord de la peine

tardiSCerner les objets. L’encens-et les autres
parfums qu’on-y brûlait continuellement , le
remplissaient d’unefu’mée épaisse (5) .Vers, le

mil’ieukest un soupirail d’où sort .l’exhalaison

.pppphétique. On s’en approche par une pente

insensible (6) .;; mais on ne peut pas le voir ,

"il 1 ) Van Baie , de crac. p. 114.
2 ,) Plut. de crac. def. pt. a , p. 457.

5 ) Srab. lib.-9, p. 471-9.
( ) Plut. in Timol. t. 11 , p. 259.
( 5 ) Lucien. in Jov. trag. t. 2 , p. 675.
( 6 ) Lucan. Pharsal. lib. ’51, v. 159.
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parce qu’il est couvert .d’un trépied telle-

ment, entouré de couronnes et de rameaux (Égal?-

de laurier (1) , que la vapeur ne saurait se Ï

répandre au -deliors.fl , p aLa Pythie, excédée de fatigue , refusait de

répondre à nos questions. Les ministres dom;
elle était environnée , employaient "tour-à-’

. tour les menaces et la violence. Cédant’enfint

à leurs efforts , elle se plaça sur le trépied
après avoir bu d’une eau qui coule dans le

sanctuaire, et qui sert , dit-on , à dévoiler

l’avenir(2). ï ’ . "
Les phis fortes couleurs suffiraient à peine

peur peindre les transports’dont elle fuit saisie

un moment après. Neus vîmes sa poitrine
s’enfler , et son visage rougiret pâlir ; tousses
membres s’agitaient de mouvemens involon-

xtairesl(5): mais elle ne Faisait entendre que
des cris’plaintifs et de longs gémissemens.’

Bientôt les yeux étincelans , la bouche écu;
mante Je; Cheveux hérissés, ne pouvant ni
résister à la vapeur qui l’apprim’aiti, ni s’é4

lancer du trépied où les prêtres la retenaient;

elle déchira son bandeau; et , au milieuîdes -
( 1 jÀAristoph’. ln Plut. à. 59. Schol. ibid. ’ ’

.( 2 ) PausanJ. io,p.857. Lucianin bisaccus.t.2,p.792.-
. ( 5 ) Llféàn.-Pharsal.lib.5,1370. Lucian.in Jov.tragîc.
9. 50 .. t. 2; p- 676. Van Dale , de crac. p, x54.
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hurlemens les plus’affreux , elle prononça
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quelques paroles que les prêtres s’empres-
sèrent de recueillir. Ils les mirent tout de
suite en ordre, et nous les donnèrent par écrit.
J’avaisdemandé si j’aurais le malheurde sur-

vivre à mon ami. Philotas , sans se concerter
avec moi , avait faitla même question. La ré-
pOnse était obscure et équivoque. Nous la,
mîmes en pièces en sortant du temple.

Nous étions alors remplis d’indignation et

de pitié; nous nous reprochions avec amer-
tume l’état funeste où nous avions réduit
cette flialheure’u’seprêtresse. Elle exerce des

fonctions odieuses qui ont déjà coûté la vie à

plusieiirs, de ses semblables (1).. Lesiminispfl-
tres le savent; etc-cependant nous les avens vus
multiplier et contempler de sang-froid les
tourmens dont elle était accablée, Ce qui
révolteencore , c’est qu’un vilintétêt ren-

durcit leurs aines. Sans les fureurs de la l’y:
flue ;,i elle serait moins consultée , et les
libéralités des peuples seraient moins abon-t
dantes: car il encoûte pour obtenir la réponse
dudit: u. Ceux quine luirendent qu’un simple
hommage , doivent au moins déposer p sur les

J.;(,fl1.;).Plut. de crac. dentu-2,1). 453. Lucan. Phars. lib. 5,ï

1. 1 16. t
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autels ’, des gâteaux et d’autres offrandes (1) ;

Ceux qui veulent connaître l’avenir,- doivent

sacrifier desvanimaux. Il en est ’ même qui,
dans ces occasions ,.ne rougissent pas d’étaler

le plusgrand faste. Comme il revient aux
ministres du temple’une portion desvictirhes,
soit qu’ils les rejettent , soit qu’ils les admet-
tent , la moindre irrégularité qu’ils’ydécou-

Vrent ,leur suffit pour les exclure ; et l’on a.
vu des aruspices mercenaires fouiller dans
les entrailles d’un animal, en enlever des
parties intégrantes , et faire recommencer

le sacrifice.(2). a p a . ’ l
V Cependant , ce tribut imposé pendant toute

l’année à la [crédulité des hommes, et sévè-

rement exigé par les prêtres , dont il fait le
principal revenu (5); 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, qu and
on pense qu’outre les prétendus prodiges
dont les habitans de Delphes font un trafic

( 1 ). Eurip. in Ion. v. 256.
f (2 ) Enphr. ap. Athen. lib. 9 , cap. 6, p. 580. Van Daleg

de crac. cap. 5, p. 106.
ç 5 ) Luciap. in Phalar. 2,9. 8, t. 2, 204.

ouin
XXII.
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continuel (1) ,.on peut obtenir , à Prîx’d’àf; a

gent, les-réponses de la Pythie (2) ; et qu’ains-î

un mot dicté par des prêtres corrompus a et
prononcé par une fille imbécille , suffit pour

susciter des guerres sanglantes (5) , etïporter
la désolation dans tout un royaume.

L’oracle exige qu’on rende aux dieux les

henneurs qui leur sont dus ; mais il ne pres-
crit aucune règle à cet égard; et quand on
lui demande quel est le meilleur des cultes,
il répond toujours : Conformez-vous à.celui
qui est reçu dans votre pays (4). 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. J e vais en citer un exemple.

La plaine qui, du mont Parnasse , s’étend
jusqu’à la mer , appartenait , il y; a deux siè-

cles environ, aux habitans de Cirrha; et la
manière dont ilsen furent dép0uillés, montre

assez quelle espèce de vengeance on exerce
ici contre les sacrilèges. On leur reprochait
de lever des impôts sur les Grecs qui débat:

I

1 ) Plut. in Nie. t. 1,p. 552.
( 2 ) Herodot. lib.6, c. 66. Plut. in Demosth. t. 1, p. 8543:.

Pausan. lib. 5 , p. 215. Polyæn. strateg. lib. 1 , cap. 16.
- ( 5 ) Herodot. lib. l , cap. 55.

14 ) Xenoph. memor. limé, p. 80A
l ’ .

hamac .- t
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quaient chez eux pour se rendre à Delphes ;. c H
on leur reprochait d’avoir fait-des incursions.
suries terresqui appartenaient au temple (i) .
L’oracle censulté par les Amphictyons sur
le genre de supplice que méritaient les cou-s
pables , ordonna de les poursuivre jour et

é nuit, de ravager leurs pays , et de les réduire

en servitude. Aussitôt plusieurs nations cou-.
turent aux armes. La ville fut rasée , et le port.
comblé ; les habitans furent égorgés ou char-

gés de fers; et leurs riches campagnes ayant
été consacrées au temple de Delphes , on,

jura de ne point les cultiver, de ne point y
construire de maisons; et l’on prononça cette

imprécation terrible : cc Que les particuliers ,
a) que les peuples qui oseront enfreindre ces
a: serment , soient exécrables aux yeux d’il.-

» pollen et des autres divinités de Delphes
a que leurs terres ne portent point de fruits;
a) que leurs femmes et leurs troupeaux ne
un produisent que des monstres ; qu’ils péris-r

a sent dans les combats ; qu’ils échouentdans

a toutes leurs entreprises ; que leurs races
us’éteignent avec eux , et que , pendant leur

a vie , Apollon et les autres divinités de Del-,

A-im

F1 1g a. ) Pausan. lib. 10. g. .895;

A 9.. in

XXIL



                                                                     

a o i r A e «a.
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CHAR-.. ,».. .mm ailleursvsacrifices (1). a; h

Le lendemain gnous descendîmes dans la
plaine , pour voir les courses des chevaux et
des chars (2). L’Hippodrome, c’est le nom
qu’on donne à l’espace qu’il fautparcourir,

est si vaste , qu’on y’voit quelquefois jusqu’à»,

quarante chars se disputer là victoire (5 ).
Nous en vîmes partir dix à la fois de la bar-
rière (4) : il n’en revint qu’un très- petit
nombre , les autres s’étant brisés contre la

borne , ou dans le milieu de laicarrière.
Les courses étant achevées , nous remon-’

tâmes à Delphes , pour être témoins des hon-

neursàfunèbres que la Théorie des Enianes
devait rendre aux mânes de N éoptolême , et
de la cérémonie qui devait les précéder. Ce

a peuple, qui met Achille au nombre de ses’ân-
ciensïrois , et qui honors spécialement la
mémoire de ce héroe et de son fils N éopto-q

lème , habite auprès du mont OEta, dans la
ThesSalie. Il envoie mus les quatre ans une
députation àDelphes, non-seulement pour

A ( 1 ) AEscliin. in Ctesiph. p. 445.
( 2 ) Pausan. lib. to , cap. 57, p. 895. Sophocl. in Electa

v. 7oo et 751.
( 5 ) Pind. pyth. 5, v. 65. i

( 4 ) Sophocl. in Elechv. 705. v ,
pffrir
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bl’frir des sacrifices aux divinités de ces lieux,

mais encore pour faire des libations et des
prières sur le tombeau de N éoptoléme , qui
périt ici au pied des autels, par la main d’0-

reste, fils d’Agamemnon ( 1 ). Elle s’était

acquittée la veille du premier de ces-devoirs .;
elle allait s’acquitter du second.
I Polyphron , jeune et riche TheSSalîen ,,
était à la tète de la Théorie. comme il pré-,

tendait tirer son origine d’Achille , il voulut-
paraître avec un éclat qui pût , aux yeux du
peuple , justifier de si hautes’prétentions. La.

’ marche s’ouvrait par Ce hécatombe com-

posée effectivement de peut bœufs (2) , dont
les uns avaient les cornes dorées , et dont les
autres étaient ornés de couronnes et de guir-î’

laudes de fleurs. Ils étaient conduits par
autant de Thessaliens vêtus de blanc, et te-

7 nautdes haches sur leurs épaules. D’autres
victimes suivaient , et l’on avait placé par in?

tervallès des musiciens qui jouaient-de divers

instrumens. voyait paraître ensuite des
Thessaliennes , dont les attraits attiraient
tous les regards. Elles marchaient d’un pas
réglé , chantant des hymnes en l’honneur de

( 1 ) Heliod. AEthiop. lib. 2, p. 125.
2 ) Id. lib. 5 , p.127. ’

1170m; Il. ’ f
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afiThétis , mère d’Achille , et portant flan!
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X201. leurs mains ou sur leurs têtes des cerbeilles
remplies de fleurs , de fruits et d’aromates
précieux : elles étaient suivies de 5o jeunes
Thessaliens montés sur des chevaux. super-
bes, qui blanchissiaie’nt leurs mors d’écume.

Polyphron se distinguait autant par la nos,
blesse de sa figure , que par la richesse de
ses habits. Quand ils furent devant le temple
de Diane , on en vit sortir laprétresse , qui
parut avec les traits. et les attributs de la
Déesse, ayant un carquois sur l’épaule , et

dans ses mains un 611.1: un flambeau allumé. f

Elle monta Sur un char , et ferma la marche
qui continua dans le même ordre , jusqu’au
tombeau de Néoptolé me , placé dans une en:

ceinte , à la gauche du temple (1).
a Les cavaliers Thessaliens en firent trois

fois le tour..Les jeunes Thessaliennes pous’-.
sèrent de longs gémissemens; et les autres
députés , des cris de douleur. Un moment
après , on donna le signal, et toutes les vie-j
rimes tombèrent autour de l’autel. On en
ceupa les extrémités que l’on plaça sur un ’

grand «bûcher. Les prêtres , après avoir récité

des prières , firent des libations surlebûcherIl -

’ 1( 1 ) Pausan. lib. m, cap. 24, p. 857.4.
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Et Polyphroi’i y mit le feu avec le flambeau G H A P
qu’il avait reçu des mains de la prêtresse de par;

Diane. Ensuite on donna aux ministres du t
temple les droits qu’ils-avaient sur les vie-i
times; et l’on réserva le reste pour un repas
où furent invités les prêtres , les principaux
habitans de Delphes, et les Théores ou de?
putes des autres villes de la Grèce (1). Nous
y fûmes admis; mais avant que de nous y
rendre , nous allâmes au Lesché que nous
avions sens 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 tableauxqu’onvenait d’exposeràun

concours établi depuis environ un siècle (5).
’Mais ces ouvrages nous touchèrent moins
que les peintureslqui décorent les murs. Elles
sont de la main de Polygnote de Thasos ,.et
furent censurées en ce lieu par les Chie

(liens (Il). . I -Sur le mur , à droite , Polygnote a repréd
Sente la prise de Troie , ou plutôt les Suites de

, t i ) Eurip. in Ion. v. 1151. Heliod. ÀEthiop. l. 5, p. 153

- et 154. ’ ’’ ( a )’ Pausan. lib. xo,cap. 25, p. 859.

( 5) Plin. lib.- 55, cap. 9, t. a, 699. ’
. 4 ) Pausan.-et Plin. ibid. Plut. de crac. clef. 2.2, p. 4’184

. , F f a
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2:2: cette prise ; car il a choisi le moment où presi,
(Exil; que tous les Grecs , rassasiés de carnage; se

disposent à retOurner dans leur pat-rie. Le lieu
de la scène embrasse non- seulement la ville 4,
dont l’intérieur se découvre à travers les murs

que l’on acheva de détruire , mais encore le
rivage , où l’on voit le pavillon de Ménélas
que l’on commence à d’étendre , et son vais-

seau prêt à mettre à la voile. Quantité de
groupes sont distribués dans la place publio;
que, dans les rues et sur le rivage de lamer.
Ici, c’est Hélène accompagnée de deux de

ses femmes , entourée de plusieurs Troyens
blessés , dont elle a Cause les malheurs , et de

plusieurs Grecs qui semblent contempler
encore sa beauté. Plus loin , clest ÇaSsandre
assise par terre , au milieu d’Ulysse , d’Ajax,

d’Agamemnon et de Ménélas , immobiles et

deboutauprès d’un autel : car , en général, il

règne dans le tableau ce morne silence , ce
repos effrayant, dans lequel doivent tomber

.’ les vainqueurs et les vaincus, lorsque les uns
sont fatigués de leur barbarie , et lesautres de
leur existence. Néoptolême est le seul dont
la fureur ne soit pas assouvie , et qui pour-,
suive encere quelques faibles Troyens. Cette
figureattire surtout les regardsdu spectateur;

et c’était sans doute l’intention de l’artiste
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qui travaillait pour: un lieu. voisin du tom- 2:”
beau de ce prince.- * n I CËX’ÏIÎ’.’

On éprouve fortement les impressions de
la terreur et de la pitié , quand on considère le

corps de Priam , et ceux des ses principaux
chefs , étendus , couverts de blessures , et.
abandonnés au milieu des ruines d’une ville’

autrefois si florissante : on les éprouve à l’as-

pect de cet enfant qui, entre lesbras d’un
vieil esclave , porte sa main devant ses yeux , - r
pour se cacher l’horreur dontil est environné;

de cet autre enfant qui, saisi d’épouvante , i

court embrasser un autel; de ces femmes.
Troyennes qui , assises par terre , et presque
entassées les unes sur les autres, paraissent
succomber sous le poids de leur destinée.Du.

nombre de ces captives sont denxfilleside.
Priam , et la malheureuse Andromaque’ te-,
nant Son fils sur ses. genoux: Le peintre nous
a laissé voir la douleur de la plusïjeune des.
princesses. On ne peut juger de celle des deux
autres ; leur tête est couverte "d’un voile.

.En ce moment, nous nous rappellàmes
qu’on faisait un mérite à Timanthe d’avoir,

dans son sacrifice d’Iphigénie , voilé la tête

d’Agamenrmon. Cette image avait déjà été

empquée par Euripide (1) , qui l’avait sans

g 1 ) Eurip. Iphig. in Au]. v. 155e. ’ fi
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par: doute empruntée de Polygnote. Quoiqu’il en
gnan

22X11.
soit , dans un des coins du tableau quej e viens
de décrire , on lit cette inscription de Si-
mOnide : (c Polygnote de Thasos , fils d’A-
a) glaophon , a représenté la destruction de
a) Troie (1). a) Cette inscription est en vers ,i
comme le sont presque toutes celles qui dei-a
vent éterniser les noms ou les faits célèbres-

sur le mur opposé , Polygnote a peint la
descente d’Ulysse aux enfers, conformément
aux récits d’Homère et des-autres poètes a

la barque de Garou, l’évocation del’ombrei

de Tirésias , l’Elysée peuplé de héros; le-

Tartare rempli de scélérats ; tels. sont les prim

cipaux’objets qui frappent le spectateur. Ont
peut y remarquer un genre de Supplice ter-4
rible et nouveau , que Pôlygnote denim-eaux-
enfans dénaturés: il met un de ces enfans sur.
la scène , et il le fait étrangler par son père (2) .î

J’observai encore , qu’aux tourmens de Tan»?

tale , il en ajoutait un qui tient ce malheureux;
prince dans. un effroi continuel t c’est un.
rocher énorme , toujours près de. tomber sur
satête; mais cette idée ,’ il l’avait prise du

poète Archiloque (3). ’

( 1 ) Pausan. lib. le, cap. 27, 8.66.
( a ) Id. ibid. cap. 28, p. 866.

( a Id. ibid. p. 876. . .
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Ces deux tableaux ,’ dont le premier con-

tient plus de 100 figures , et leseoond plus
de 80 , produisent un grand effet , et donnent
une haute idée de l’esprit et des talens de

’ Polygnote. Autour de nous on en relevait
les défauts et les beautés (1) ;maié on con-
venait , en général, que l’artiste avait traité

des sujets si grands et si [vastes , avec tant
d’intelligence , qu’il en résultait pour (maqué

tableau un riche et magnifique. ensemble.
Les principales figures sont reconnaisse:

bles à leurs noms tracés auprès d’elles ; usage

qui ne subsiste plus depuis que l’art s’est

perfectionné. I ’ ’ ’
Pendant que nousadmi’rions ces ouvrages,

on vint noirs avertir que ’Polyphron nousw at-

tendait dans. la salle du festin. Nous le trou-.
vâmes au milieu d’une grande tente quarrée,

couverte et ferméede trois côtés par des ta-
pisseriespeintes, que l’on conserve dansles
trésors du temple , et que Polyphron avait
empruntées. Le plafond représentait, d’un
côté , le soleil près de se 00ucher ; de l’autre,

l’aurore qui commençait à paraître ; dans le

milieu , la nuit sur son. char, vêtue de crêpes

(. 1 ) QuintilJib. 12-, cap. 10. Lucian. inimag. na, p. 465.
Mém. de l’Acad. des bell. leu. t. 27 ,. hist. p. 4g. OEuv. de

fait. r, 15 , p. 1.
O

MMann’.
xxu.
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, accompagnée de la lune et des étoiles.

On voyait sur les autres pièces de tapisseries,
des centaures , des cavaliers qui poursui-
vaient des cerfs et des lions , des vaisseaux
gui combattaient les uns contre les autres (1):
:Ï Le repas fut très-somptueux et très-long,
On fit venir des joueuses de flûte. Lechœur
des ThesSalienues. fit entendre des. concerts
ravissans, et les Thessaliens nous présentèv
rent l’image des combats dans des danSes sa-

.vamment exécutées (2). p y n I
V Quelques jours après , nous montâmesà

la source de la fontaine Castaliei, dont les
eaux pures et d’une fraîcheur délicieuse ,

forment de belles cascades sur la pente de la
montagne. Elle sort à gros bouillons entre
les deux cimes des rochers qui dominent sur
la ville de Delphes (5).,
* Delà , continuant notre chemin vers le

nord , après avoir fait plus de 60 stades * ,
nous arrivâmes à l’antre Gorycius, autrement

dit l’antre des Nymphes , parce qu’il leur est
consacré , ainsi qu’aux dieux. Bacchus et;

( 1 ) Eurlp. in Ion. v. n41; I
ç 2 ) Helîod. AEthiop. lib. 3, p. 144.

( 5 ) Pausan. lib. 10, cap. 8, p. 817. Spon. voy. de Grèce,

I. a , p 57. Whel. a journ. book 4 , p. 514.
* Environ a lieues et demie.
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Pan (1). L’eau qui découle de toutes parts , y m

’ forme de petits ruisseaux intarissables : quoi- CÈAÎI’Î”

que profond , la lumière du jour l’éclaire
. presque’en’entier (2) . Il est si vaste , que ,"lors.

de l’expédition de Xerxès , la plupart des lia-
bitans de Delphes prirent le parti de-.s’y ré-

fugier (5 ). On nous montra aux environs
quantité de grottestqui excitentla vénération

des peuples ; car dans ces lieux Solitaires ,
tant est sacré et peuplé de génies (4). ’

La route que nous suivions offrait’succes-g

sivement à nos yeux les objets les plus priés ,-
des vallées agréables , des bouquets ins ,-
des terres susceptibles de culture , des r01
chers quiimenaçaient nos tètes , des-’préciè

pices qui semblaient s’ouvrir sous nos pas ;. a .
quelquefois des points de vues , d’où . nos
regards tombaient à une trèsrgrande profon-
deur, enfles campagnes voisines. Nous’entrea
vîmes auprès de Panopée , ville située sur les

confins de la Phocide et de la Bé’otie , des cha- ’

riots remplis de femmes qui mettaient pied
à terre , et dansaient en rond. Nos guides les

( 1 ) AEsqchyl. in Eumen. v. 22. Pausan. l. 19,0. 52, p. 878.

( 2r) Pausan. lib. le , cap. 8, p. 817. l
. ( 5 ) Herodot. lib. 8, cap. 56.

( 4 ) AÉscbil- ibid. v. 25. Strab. lib.9, p. 417. Luisant

P116113. lib. 5’, v. 75; .
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h . ."mm reconnuren t pourles Thyiades Athéniennes:

CHAP
un: Ce sont des femmes initiées-aux mystères de

Bacchus z elles viennent tous les ans se join-
dre à cellesde Delphes , pour menter ensemo-
bIe surles hauteurs du Parnasse , et y célébrer
avec une égale fureur lesorgies de ce dieu(1)...

Les excès auxquels elles se-livrent , ne sur-
prendront point ceux qui savent combien il:
estaisé d’exalter l’ima gination vive et ardente

des femmes Grecques. On en a vu plus d’une
fois un grand nombre se répandre comme des.
torte indansles’, villes et dans des provinces
entièâfioutes échevelées et: à demi-nues 5

tontes poussant de shurlemens effroyables. il
n’avait fallu» qu’une étincelle pour produire

ces èmbrâsemens. Quelques- unes. d’entre
elles , saisies tout-à-eoüp d’un esprit de ver--

tige, sekcroyaie’nt poussées par une inspiration

divine , et faisaient passer ces frénétiques.
transportsà leurs compagnes. Quand. l’accès
du délire était prèsde tomber, les remèdes

et: les expiations achevaient de ramener le
calme dans leurs ames (a) . Ces épidémies ’

sont moins. fréquentes depuis le progrès des

( r ) Pausan.l.1o, c. 4,p.805.c.6’,p.812;c.52, p.876.-
( 2 ) Herodot. lib. 9, cap. 54. AElian. var. bist. l. 5, c. 4m

Theopomp. ap. Suid. in Balais, et ap. Schol. Aristoph. in;

av. v. 965. ’
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lumières; mais il en reste encore des traces m , -
dans les fêtes de Bacchus. 63’531?

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 , peut-être de
t0us ceux de la Grèce ( 1). C’estlà», dit-on ,i

ne se sauvèrentles habitans de ces contrées ,
pour réchapper au déluge arrivé du temps de

Deucalion (2). Nous entreprîmesd’y monter;
mais , après des chûtes frétjuentes, nous re-P.
connûmes que , s’il est aisé de s’élever jusqu’à

certaines hauteurs du Parnasse , il est très.
difficile d’en atteindre le i sommet ; et nous
descendîmes à Elatée , la principale vil-le de

la Phocide. . i y p ’De , hautes montagnes: environnent cette
petite province ; on’n’y pénètre quepar des
défilés; à l’issue desquels les. Phocéens ont’

construit des places fortes. Elatée les défend
contre lesincursions des Thessaliens (5) ";
Parapotamios, contre celles des Thébainsœ) :-
vingt autres villes , la plupart bâties sur des

( 1 ) Wbel. a journ. book. 4. p. 5’18. Sponutaz, p. 4o.
( 2 ) Marm.0xon.epocln, 4. Pricl. ibid.5trab.lib:.9, p. 418-
( 5 ) Strab. ibid. p. 424.
( 4 ) Plut. msym. 1, p. 462.



                                                                     

160 Vorxezv21:: rochers, sont entourées de murailles et de
CHAP.

XXII. tours ( 1).
au nord et à l’est du Parnasse , on trouve

(le belles plaines arrosées par le Céphise’ , qui

prend sa source au pied du mont OEta , au.
j dessus de la ville de Lilée. Ceux des environs

disent qu’en certains jours , et surtoutl’aprèsm

midi , ce fleuve sort de terre avec fureur , et
faisant un bruit semblable aux mugissemensz
d’un taureau (2). J e n’en ai pas été témoin; je

l’ai vu seulement couler en silence , et se re-
plier souvent sur luivméme (5). , au milieu des

campagnes couvertes de diverses espèces
d’arbres , de. grains et de’pâturages (4). Il

semble , qu’attaché àses bienfaits ,ilne peut

quitter les lieux qu’il embellit.
Les autres cantons de la Phocid’e sont dis-

tingués par des productions particulières. On;
estinœ leshuilesde Tithorée (5) , etl’ellébere

d’Anticyre, ville située sur la mer de Corin-
the (6). Non loin delà , les pécheurs de Bulis
ramassent ces COquilla-ges qui servent à-faire-

f t )’Demostfi. de fais. leg. p. 512.

( 2 ) Pausan. lib. Io, cap. 55,.p. 383. H
( 5 ) Hesiod. fragm. ap. Strab. lib. 9, p. 424-
( 4 ) Pausan. ibid.
( 5 ) Id. ibid. cap. 52 , p. 88).
( 6 ) Strab. lib. 9,19. 418. Plll.lib.,z5, cap. 5,t. 2, p. 56g

fautait. ibid. cap. 56, p. 89r’g
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la peurpre-(t) : plus haut nous vîmes dans la
vallée d’Ambryssus de riches vignobles , et
quantité d’arbrisseaux , sur. lesquels on re-

’cuan
xxu.

cueille ces petits grains qui donnent à la laine ’

une belle couleur rouge (a).
Chaque ville de la Phocide est indépens

(lente , et’a le droit d’envoyer ses députésà

la diète générale , ou se discutent les intérêts

’ de la nation (3*. lLes 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 lacampagne
et les soins domestiques font leur principale
occupation. Ilsdonnèrent dans tous les temps

p des preuves frappantes de leur valeur; dans
une occasion particulière , un témoignage
effrayant de leur amour pour la liberté.

Près de succombersous les armes desThes-
saliens , qui, avec des forces supérieures ,
avaient fait une irruption dans leur pays , ils
construisirent un grand bûcher, auprès du-.
quel ils placèrent les femmes , les enfans , l’or,

l’argent et les meubles les plus précieux; ils

( 1 ) Pausan. lib. 10 , cap. 37 , p. 895.
( 2 ) Id. ibid. cap. 56, p. 8go.

, fi 5 ) Id. ibid. cap. 4, p.805; cap. 33, p. 882.



                                                                     

me "Vorace,en-confiérent la’ garde à trente de leurs guet”:
CËXÊE’ riers ,ëavec ordre , en de défaite ,’ d’égar-

gerles femmes-et les enfans , de jeter dans les
flammes les effets confiésà leurs soins , de
s’entre-tuer euxwmré’mes , ou de venir surie

champ de bataille périr avec le reste de la
nation. Le combat fut long; le massacreihor-
rible: les Thessaliens prirent-la fuite , et les

r Phocéens restèrent libres (1).

( r ") ’Pausan. lib. Io, cap. 1 , p. 800. -

un ou CHAPITRE erGIr-DanIÈME.
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,C’HAPITPiE :XXI.II.N
Evénemens remarquables àrrîués divis la
i Grèce (depuis l’an’ 561 Jusqu’à d’un 557

avant J. C. J Mort d’Àgésilàs , roi de
’ Lacédémone. dizain-entent rkPlu’lzjvpe au

i trône de Macédoine. Guerre

PENDANT que nous étions aux jeux Pythi-’
ques , nous entendîmes plus d’une fois parler
de la dernière expédition d’Agésilas : à notre

retour , nous apprîmes sa mort (1) *.
Taches , 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 1 0,000 Grecs, parmi lesquels se trou-
vèrent 1000 Lacédémoniens commandés par
Agésilas (2) . On fut étonné de voir ce prince ,

à l’âge de plus de (80 ans , se transporter au
loin pour se mettre à la solde d’une puissance
étrangère. Mais Lacédémone v0ulait se ver»

ger de la protection que le roi de Perse accor-
daitaux Messéniens. Elle prétendait avoir des

( 1 ) Diod. Sic. lib. 15 , p. 401.
’* Dansla 5e. année de la 104e. olympiade, laquellei’rêpond ’

’ùux années 562 et 561 avant J. C.

g a ) Plut. inAges. t. x, p. 616.

CHAP..
XXIII.
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gemmations à Tachos; elle espérait aussi que
C H A P.
XXIIL
N l

I à D Ccette: guerre ’rendrait la liberté aux Villes
4 Grammes de l’Asie (1).

ÏA ces motifs , qui n’étaient peutétre que

des prétextes pour Agésilas , se joignaient
des considérations qui lui étaient person-
nelles. Comme son ame active ne pouvait sup-
porter l’idée d’une vie paisible et d’une mort-

obscure , il vit tout-à-coup une nouvelle car-
rière s’ouvrira ses talens ; etil saisit avec d’au-

tant plus de plaisirl’occasion de releverl’éclat

de sa gloire terni par les exploits d’Epami-a.
nondas , que Tachos s’était engagé à lui don-

ses le c0mmandement de toute l’armée (a).
Il partit. Les Egyptiens l’attendaient avec

impatience. Au bruit de son arrivée , les prin-
cipaux de la nation , mêlés avec la multitude ,
s’empressent de se rendre auprès d’un héros ,

qui, i depuis un si grand nombre d’années ,

remplissait la terre de son nom (5).
l Ils trouvent sur le rivage un petit vieillard,

d’une ligure ignoble , assis par terre au milieu
de quelques Spartiates , dont l’extérieur aussi

négligé que le sien , ne distinguait pas les
sujets du souverain. Les Officiers de Tachos

æ ( 1 ) Xenopb. in Ages. p. 665.
( 2 ) Id. ibid.
( 5 ) Plut. in Agent. 1 , p. 616.

étalent
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étalent à’sesyen-x les pressas de l’hospitalité: 512::

c’étaientvdiverses espècesdesprovisions Age-

silas choisit quelques alimen’s’ïgrossiers , et

fait distribuer aux esclaves lesrimets les plus
délicats , ainsi queles parfums. Un rire
déré s’élève alors parmi. les speCtateurs. Les

plus sagesd’emr’eux se contentent-de bém’Oîfi

guet leur mépris , et de rappeller la faibli-Mie:

la montagne en travail (1)9. - t , il I
Des dégoûts plussensibles finirent bientôlp

sa. patience à une-plus rude épreuveaLearei
d’Egypte refusa de lui confier le commande-s
ment de ses tr0upes. Il n’écoutait point ses
conseils , et lui’faisait esSuyers tout se qu’une.

hauteur. insolente et une folle vanité Ont de.
plus offensant. Agésilas attendait l’accaëidn
de sortir de l’avilissement ou il s’était réduit. A

Elle ne tarda pas à! se présenter: Les troupes
de Tachos s’étant révoltées, formèrehtdeux

partis qui prétendaient toasdeux donner
un successeur (à). Agésilas seæidé.clara pour
N e’ctanèbe , 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

tu; » ’ l-é ( 1 ) Plut. in Ages. t. 1 , p.616. Nep. in Ages. cap. 8,
( 2 ) Xenopb. in Ages. p. 6653

Tome Il. G g

CH A P.
Km...
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25013km **, que Nectanèbe envoyait aux
LaCédémoniens’. Une tempête violente l’obli-

gea dë’relâcher Sur une côte déserte de la

Lybiey où il mourut âgé de 84 ans (1)
Deux ans après ** ,’il se’passaun événe4

ment qui ne fixa point l’attention des Athéè

niens , et qui; devait changer la face de la
Grèce et du mondé connu.

LeslMacédoniensp’avaient eu jusqu’alors

que de faibleàtapports avec la Grèce , qui ne
les distinguaitp’as des peuples barbarêsfidOnt ils

smtentourës ,îet avec leSquels’ilsétaient per-

pétuellement en guerre. Leurs souverains
n’évaient été autrefois admis, au concours des

jeux olympiques, qu’en produisant les titres
qui. faisaient remonter leur origine jusqu’à

Hercule (2).
-*Archélaüs voulut ensuite introduire dans

ses états l’amour des lettres en des arts. Euri-

pide fut appel-lé àësa cour ; et il dépendit de .

Socrate d’y trouver un asyle.

Le dernier de ces princes , Perdiccas, fils
d’Amyntas menait de périr avecla plus graride

* Un million deux cents quarante-deux mille livres.

(1)Plut. in Ages.t. 1, p.618.1d.apophtb. lacon.t.2 , p. 215.
-** Sous l’archontat de Caïlimëde,la 1re. année de la 105. w.

ol)mpîade , qui répond aux années 560 et 559 avant J. C.

(2. ) Herodot. lib. 5 , cap. 22; lib. 9, cap. 45.

î
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partie de son armée , dans un combat qu’il
avait livré aux Illyriens. Ahcette. nouvelle,
Philippe son Frère , que flairais vu en otage;
chez les Thébains , A trompa lavigilance de ses

V gardes , se rendit; en Macédoine. ; etsfut
nommé tuteur du fils de Perdic’cas (1).

L’empire était alors menacé d’une ruine

prochaine. Des divisions intestines, demie-a
faites multipliées , l’avaient chargé du me;
pris des nations voisines , qui semblaient s’être
concertées pour accélérer Sa perte. Les Péo-r

nions infestaient .les frontières ; les Illyriens.
rassemblaient leurs forces ’, et méditaient une

invasion ; deux concurrens également redan-i
tables ,*- tous deux de la maison royale , aspi-a
raient à la maronne ; les Thraces soutenaient
les droits de Pausanias ; les Athéniens en;
voyaient une armée avec une flotte , pour
défendre ceux» d’Argée. Le peuple consterné

....-....--..-h
C H A P9mon, ’

v0yait les-finances épuisées , un petit nombre i

de soldats abattus et indisciplinés , le sceptre
a entre les mains’d’un enfant , et à côté du trône ,

un régent à peine âgé de 22 ans. t 7
Philippe consultant encore plus ses forces

que celles du royaume , entreprend de faire
. de sa nation ce qu’Epaminondas , son m0»

a

(I l ) Diod. Sic. lib. 16, p. 407. Justin. lib. 7 , cap. 5.

G g 2



                                                                     

2,68 ’ E4114 G Il!
---------: dèlë , avait fait’de la sienne. De légers aven-T

(à 1331 IP- rages apprennentaux troupesà s’estimerassez
’ pour oser se déferllre ; aux Macédoniens, à

ne plus désespérer du salut de l’état. Bientôt

ouille voit introduire la règle dans les diverses
parties de l’administration ; donner à la pha-
lange Macédonienne une forme nouvelle ;
engager, par des présens et par des promesses,
les Péoniens à se retirer ;’ le roi de Thrace à

lui sacrifier Pausanias. learche ensuite con-
tre Argée , le défait , et renvoie sans rançon
les prisonniers Athéniens (1).

Quoique Athènes ne se soutînt plus que
par le poids de sa réputation , il fallait la ménaa

ger : elle avait de légitimes prétentions sur la
ville d’Amphipolis en Macédoine , et le plus

V grand intérêt à la ramener soas son obéis-t

I Sauce. C’était une de ses colonies , une place
’ importante par son comméra; C’était par-

la qu’elle tirait de. la haute Thracedes bois de.
construction , des laines et d’autres marchait.
dises. Après bien des réVOlutions , Amphipo-
lis était tombée. entre les mains de Perdiccas ,

frère de Philippe. On ne pouvait la restituer
àses anciens maîtres , sans les établir en Ma-

cédoine ; la garder , sang y attirer leurs armes.

i . 4.xg 1 ) Diod. Sic. lib. 16, p. 408.
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Philippe la déclare indépendante , et igue
avec les Athéniens un traité de paix , où il
n’était fait aucune mention de cette ville. Ce

silence conservait dans leur intégrité les
droits des parties contractantes (1).
i Au milieu de ces succès , des oracles semés

parmi le peuple, annonçaient que la Macé-
doine reprendrait sa splendeur sous un fils
d’Amynras. Le ciel promettait un grand hom-

me à la Macédoine: le génie de Philippe le

montrait (2). La nation , persuadée que , de
l’aveu même des dieux , celuialà seul devait

la gouverner , qui pouvait la défendre , lui
remit l’autorité souveraine , dont elle dé-

pouilla le fils de Perdfccas. s ’
Encouragé par ce choix , il réunit une par-

tie de la Péonie à la Macédoine, battit les

CHAP.
XXIIL

Illyriens , et les renferma dans leurs ange
ciennes limites (5).

Quelque temps après , il s’empara d’Am-

pliipolis , que les Athéniens avaient , dans
l’intervalle , vainement tâché de reprendre ,

et de quelques villes voisines ou ils avaient

1 1 ) Diod. se. lib. le, p. 408.Po13-æn.strateg. lib. 4 ,;

cap. 2 , 5. 17.
r ( 2 ) Justin. lib. 7 , cap. 6.

S 5 ) Diod. Sic. lib. 167, p. 409;
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autre. guerre , ne pouvait ni prévenir , ni
venger des hostilités que Philippe savait co-
lorer de. prétextes spécieux.

Mais rien n’augmenta plus sa phiSsance ,
que la découverte de quelques mines d’or
qu’il fit exploiter , et dont il retira par an
plus de mille talens (2)*.ll s’en servit dans
la suite pour corrompre ceux qui étaient à la
tête des républiques.

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 Rhodes , venaient de se

, liguer , pour se soustraire à leur dépen-
dance (5)** . La guerre commença par le siégé

de Chic. Chabrias commandait la liette, et
i wChartes les troupes de terre (4). Le premier

jouissait d’une réputation acquise par de nour-

breux exploits. 0n’lui reprochait seulement
d’exécuter avec trop de chaleur des projets

(1) Diod. Sic. l. 16 , p. 412. Polyæn. strateg. l. 4, c. a, 5. 17.
( 2 ) Strab. lib. 7, p. 551. Senec. quæst. nat. lib. 5, c. 15.

Diod. ibid. p. 408 et 415.
* Plus de cinq millions qua Ire cents mille livres. ’

( 5 ) Diod. ibid. p. 412. Demosth. proRbod. libert. p. 144.
** Dans la 5e. année de la 1059. olympiade. avant J. C.

558 et 557.
( 4 ) Diod. ibid.
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formés avec trop de circonspection (1.). Il
passa presque toute sa vie à la tète des ara
mées , et loin d’Athènes , où l’éclat de son opu-

lence et de son mérite excitaitla jalousie (a).
Le trait suivant donnera une idée de ses talens
militaires. Il était Sur point d’être vaincu
par Agésilas. Les troupes quiétaient à sa solde
avaient pris la fuite , et celles d’Athènes s’é-

’ branlaientpour les suivre. Dans ce moment,
il leur ordonnede mettre un genOu en terre , et
de se couvrir de leurs boucliers , les piques en
avant. Le roi de Lacédémone , surpris d’une

manoeuvre inconnue jusqu’alors , et jugeant
qu’il serait dangereux d’attaquer cette pha-

I lange. hérissée de fer, donna le signal de la
retraite. Les Athéniens décernèrent une stag-

tue à leur général , et lui permirent dese faire

[représenter dans l’attitude qui leur avait
épargné la honte d’une défaite (5). *

Charès , fier des petitssuccès (4V) et des lés
gères blessures ( 5) qu’il devait au hasard ,
d’ailleurs sans talens , Sans pudeur i, d’une va-

nité insupportable , étalait un luxe révoltant

( 1 ) Plut. in Phoc. t. r , p. 744. A -
V( 2 ) Theopomp. ap. Adieu. lib. in, p. 552. Nep. in

Clmbr. c. 5. -(5 ) Nep. in Chah. cap. 1.
( 4 ) Diod. Sic. lib. 15, p. 58i
(5 )Plut.il11Pelop. t. i,p.178.
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un»: pendant la paix et pendant la guerre (1) ;
(àlââî’ obtenait à chaque campagne le mépris des

ennemis et la haine des alliés; fomentait les
divisions des natiOns amies , et’ravissait leurs

trésors , dont il était avide et prodigue à
l’excès (2) ; poussait enfin l’audace jusqu’à dé-

’ tourner la solde des troupes pour corrompre
les orateurs (5), et donner des fêtes au peuplg
qui le préférait aux autres généraux (4) . la,

Ala vue de Chic ,Chabrias, incapable de mo- I
’dérer son ardeur , fit force de raines :il entra

seul dans le port , et fut aussitôt investi par la
flotte ennemie. Après une longue résiâjince,

ses soldats se jetèreuta la nage pour gagner
les autres galères qui venaientà leur secours.
Il pouvait suivre leur exemple ; mais il aima

.2 mieux périr qued’abandonnersorrvaisseau(5) .
Le siège de Chic fut entrepris et levé. La

guerre dura pendant 4 ans (fifi-Nous verrous
dans la suite comment elle fut terminée.

( 1 ) Theo’pornp..ap. Adieu. lib. 12 , 552. I
* ’ ( 2 ) Plutnin Pline. t. 1 , p. 747. Diod. Sic. l. 15, p. 405.

( 5 ) AEschin. de l’ais. leg. p. 406.

( 4 ) Theopomp. ap. Athen. ibid.
( 5 ) Diod. se. lib. 16, p. 412. Plut. inPlnoc. z. 1 , p. 744.

Net). in Chabr. cap. 4. -( 6 ) Diod. ibid. p. 424.

a , .un un suturas VINGT-TROISIÈME.

a

Ç.
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W ICHAPITRE xxiv.
Ï Des Fêtes des Athéniens. (w

4

L a s premières fêtes des Grecs furent carac- -m-----
térisées par la joie et par la reconnaissance.
Après avoir recueilli les fruits de la terre , les
peuples s’assemblaient pour offrir des sacri-
fices , et se livrer aux transports qu’iuspire
l’abondance (1) . PluSieurs fêtes des Athéniens

se ressentent decette origine :ils cèle brout le
retour de la verdure , des moissons , de la ven-
dangent des quatre saisons de l’année (2) ; et
comme ces hommages s’adressent aCérès ou

à Bacchus, les fêtes de ces divinités sont en
plus grand nombre que celles des autres. .

Dans la suite,nle souvenir des événemens,
utiles ou glorieux fut Brigades j oursmarqués,
pour être perpétué à jamais. Parcourez les
mois de l’année desAthéniens(5) , vorus y trou-

verez un abrégé de leurs annales . et les prin -
cipaux traits de leur gloire ; tantôt la réunion
des peuples de l’Attique par Thésée , le

N( 1 ) Aristqt. de mon lib. 8 , cap. 11 , t. 2, ne.
( 2 ) Meurs. Græc. Fer. Castellan. etc.
( 5 ) Plut. de glor. Alban. t. 2, p. A549.

C H A P.
XKIV. .

ü.
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2......- retour de ce prince dans ses états . l’abolition
(gâtât qu’il procura de toutes les dettes ; tantôt la

bataille de Marathon , celle de Salamine ,
celles de Platée , de Naxos , etc. (,1).

C’est une fête pour lespartiCuliers, lors-
qu’il le ut naîtdes enfatns (2.-); c’en est une pour

la nation , lorsque ces enfans sont inscrits
dans l’ordre des citoyens (5:) ., ou lorsque ,
parvenus à un certain âge , ils montrent en
pu blic les progrès qu’ils ontfaits dans les exer-

cicesdu gymnase (4). Outre-les fêtes qui re-
gardent toute la nation , il en est de particu-
lières à chaque bourg. , ’

Les solennités publiques reviennent tous
les ans , ou après un certain nombre d’années.

Un distingue. celles qui, des les plus anciens.
. temps , furent établiesdaus le pays , et celles

qu’on a récemment empruntées des. autres

peuples (5). Quelques-unesse célèbrent avec
une extrême magnificence. J’ai vu , en cer-
taines occasions , jusqu”à. 500 bœufs traînés.

pompeusement aux autels (5). Plus 80

’( r ) Fleurs. GræC. fer.

( 2 ) Id. ibid. in Amphidr.
( 5 ) Id. ibid. in Apat.
( 4 ) Id. ibid. in Oscbopli.
( 5 ) Harpocr. in ’Epithe’.

( b ) Isaac. arecp. t. 1, p. 524.
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jours’(1.).enlevés à l’industrie et aux travaux m

de la campagne , sont remplis par des spec-
tacles qui attachent le peuple à la religion ,-
ainsi qu’au gouvernement. ce sont des sacri-
fices qui inspirent le respect par l’appareil
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, desxchants , des combats où brillent
tour-à-tour l’adresse et les talens.

Ces combats sont de deux espèces z les
"gymniques , qui se donnent au Stade , et les
scéniques , qui se livrent au Théâtre (2). Dans

les premiers , on se dispute le prix de la a
course , de la lutte et des autres exercices du
gymnase; dans les derniers , celui du chant
et de la danse : les uns et les autres [ont
l’ornement des principales fêtes (5). Je
donner; une idée des scéniques. x

Chacune des dix tribus fournit unchœur ,
et le chef qui.doit le conduire (4). Ce chef ,

( 1 ) Isocr. paneg. t. a , p. 142. Voyez le calendrier des
Athéniens, dans Petit, Corsini, etc.

(2 ) Poli. lib. ,5, cap. 50, 5. 142. Î
( 5 ) bys. défens. mun. p. 574.
( 4 ) Argum. ont. in Mid. p. 600. Demosth. il). p. 605.

Id. in Basal. p. 1002. . I
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475 Verse]; v...qu’on nomme chorège , doit être âgés au
moins de quarante ans (i). Il choisit’lui-mém’e

ses acteurs, qui, pour l’ordinaire, sont pris
dans la classe des enfans et dans celle des ado-
lescens (2). Son intérétiest d’avoir un excela

lent joueur de flûte ,pour diriger leurs voix;
un habile maître , pour régler leurs pas et
leurs gestes (5). Comme il est nécessaire
d’établir la plus grande égalité entre les con-

currens , et que. ces deux instituteurs déci-
dent souvent de la victoire , un des premiers
magis’trats de la république les fait tirer au
sort , en présence des différentes troupes et
des différens chorèges (4). .
I Quelques ;mois avant les fêtes , on. com- j

mence à exercer les acteurs. Souvent le cho-
rège ,, pour ne les pas perdre de vue , les retire

chez lui et fournit à leur entretien(5); il
paraîtensuite àla fête , ainsi que ceux qui le

suivent , avec une couronne dorée et une

robe magnifique (6). A V A
Ces fonctions , consacrées par la religion ,

( 1 ) AEschîn. in Timarcb. p. 262.
( ’2 ) Plat. de leg’. lib. 6, t. 2 , p. 76.4.

( 5 ) Demosth. in Mid. p. 606 et 612.

( 4 ) Id. ibid. pl. 605. v
( 5 ) Antiph. orat. 16, p. 145. Ulpian.in Lept.p. 57-5.

.. ( 6 ) Demosth. in Mid. p. 606 et 615. Autiphau. up;

Alban. lib. 5, p. 105. - ’
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3e trouvent encore ennoblies par l’exemple»
d’ Aristide , d’Epaminondas , et des plus grands

AhOmmes qui se sont fait un honneur de les
remplir : mais elles sont si dispendieuses ,
qu’on voit plusieurs citoyens refuser le dan-

gereux honneur de sacrifier une partie de
leurs biens (1) ,’ à l’espérance incertaine de

’ s’élever, par ce moyen , aux premières mai

gistratures. . V h .Quelquefois une tribu ne trouve point de
chorège; alors c’est l’état qui se charge de

tousles frais(2), ou qui ordonne à. deux
citoyens de s’associer pour en supporter le
poids (5) , ou qui permet au chorège d’une
tribu de conduire le chœur de l’autre (4).
J’ajoute que chaque tribu s’empresse-d’avoir

le meilleur poète pour composer les can-
tiques sacrés (5). V
- Les chœurs paraissent dans les pompes ou

processionszils se rangent autour des autels,et
chantent des hymnes pendant les sacrifices(6): -
ils se rendent au théâtre , où , chargés de sou-

( 1 ) LysÎl’e’ns. mua. p. Z75. Demosthlin Mid. p. 505.

Argum. orat. in Mid. p. 600. i
( 2 ) Inscript. ant. ap. Spon. voyag. t. 2 , p. 526.

- ( 5 ) Aristot. ap. Schol. Aristoph. in tan. v. 408.

( 4 ) Antiphon. orat. 16, p. 145. - l
( 5 ) Aristoph. in av. v. 1404. Schol. ibid.
g 6 ) Plat. de leg. lib. 7, t. z , p. 806.

C H A P.
"XXIV.

Q
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(l HA P.
XXIV. . de la plus vive émulation. Leurs chefs e’ma’

ploient les brigues et la. corruption , pour
obtenir la victoire (2). Des juges sont établis
pour décerner le prix (5). C’est , en certaines

occasions , un trépied que la tribu victorieuse;

a soin de consacrer dans un temple (4), ou
dans un édifice qu’elle fait élever (5).

Le peuple [presque aussi jaloux de ses
plaisirs que de sa liberté , attend] la décision

du combat avec la même inquiétude et le
même tumulte que s’il s’agissait de ses plus

grands intérêts. La gloire qui en résulte , se

partage entre le chœur qui a triomphé , la
tribu dont il est tiré , le chorège qui, est à sa
tête , et les maîtres qui l’ont dressé (6). i
’ Tout ce qui concerne les spectacles , est

prévu et fixé par les lois. Elles déclarent
inviolables,’ pendant le temps. des fêtes, la

f 1 ) Aristoph. in nub. v. 311.
( 2 ) Demosth.’in Mid. p. 604 et 612.

. ( 5 ) Id. ibid. p. 606.
( 4 ) Id. ibid. p. 604. m. in Pænipp. 1.45025. Plut. in

Aristid. t. 1 , p. 518. Adieu. lib. 1 , p. 57. Suid. in Ruth.

Taylor. in niarm. Sandwic. p. 67. «
(5) Plut. in x rhet .invit.t.2,p.835. Chandl:inscript.p.48.
( 6 ) Luciau. in Hermot. t. 1 , p. 851 , inscript. antiq. ap.

Spon. voyag. t. .2, p. 515 et 527. ap. Van. Dale, de Gym-
nas. cap. 5,ap. Tayldr. in marin. Sandwic. p. 7o. p
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personne du chorège et cellesdes acteurs (1).; m
elles règlent le nombre des solennités ou l’on CxPjïgâr’Î’

doit donner au peuple les diverses espèces
de jeux dont il est si avide (a). Telles sont ,
entr’autres , les panathénées et les grandesw

dionysiaques ., ou dienysiaques de la ville.
Les premières tombent au premier mois , PAN 5T Bât

qui commence au solstice d’été. Instituées , M u
dans les pliu’senciens temps , en l’honnéur de

Minerve; rétablies pas Thésée en mémoire
de la réunion de tous les peuples de l’Attique ,

ellesreviennent tous les ans; mais, dans la
cinquième année , elles secélèbrent avec plus -
de cérémonies et (l’éclat (5 ). ’ Voici l’ordre

qu’ont y suit ,1 tel que je le remarquai la pre:
mière fois que j’en fus témoin. I ’

Les peuples qui habitent les bourgs (le l’At-’

tique s’étaient rendus en foule à la capitale;

ils avaient amené un grand nombre de victi-
mes qu’on devait offrir àla déesse (4). J’allai,

le matin" sur les bords de l’Il’issus, et j’y vis

les courses de chevaux , où les fils des pre- ’
miers citoyens de la république se disputaient

(,1 ) Demosth. in Miel. p. 612.
( 2 ) Id. ibid. p. 604.
( 5 ) Meurs. panathen. Corsin. fast. Attîc. t. a. p. 557., x

v Castell. de fast. Græc. in panatheu. V -
g 4.) Aristoph. in nub. v. 585. Schol. ibid.
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":5: la gloire dutriOmphe (1). J e remarquai la mué
C H A Pr
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nière dont la plupart moulinent à cheval; ils
posaient le pied gauche sur une espèce de
crampon attaché à la partie inférieure de leur
pique , et s’élançaient aveclégèreté sur leurs

coursiers (a). Non loin delà , je, vis. d’autre
jeunes gens concourir pour’le prix dela lutte
et des différens exercices du corps (5). J’allai
à l’Odéum , et j’y vis plusieurs musiciens [se

livrer des combats plus doux et moins danges
reux (4). Les. uns exécutaient des pièces sur
la flûte ou sur la cithare ; d’autres chantaient
et s’accompagnaien’t de l’un de ces instru-.

mens (5 ). On leur avait proposé pour sujet
l’éloge d’Harmodius , d’Aristogiton et de

Thrasybule, qui avaient délivré la république

des tyrans dont elle était opprimée (6) : car,
parmi les Athéniens, les institutions publia
ques sont des monumens pour ceux qui ont
bien servi l’état, et des leçons pour ceux qui

doivent le,servir.-Une couronne d’olivier, un

( 1 ) Xenopb. sympas. p. 372. Athen’. lib. 4 , p. 168.

( 2 ) Xenoph. de re equest. p. 942. Winckhelm. descript.

(les pierres gravées de StOSch. p. 171. V» .
( 3 )’ Duncan. (le coron. p. 492. Xen0ph. Sympos. i Id.

(4 1131m. in Par. t. 1 . p. 160. g . .
( 5 ) Meurs. in panath. cap. 10.
t 6 ) Philost. vit. Apoll. lib. 7 , cap. 4 , p. 285.

vase
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vase rempli d’huile ,’ furent les prix décernés Ë?

aux vainqueurs 1 ). Ensuite on couronna xxw:
des particuliers [à qui le peuple , touché de
leur zèle , avait accordé cette marque d’hon-

ne ur ( 2). ... «r J ’allai aux Tuileries ,- pour Voir passer la
pompe qui s’était formée hors des murs (5), et

qui commençaità défiler. Elle était composée

de plusieurs classes de citoyens c0uronnés de
fleurs (4) , et remarquables par leur beauté.
C’étaient des vieillards dont la figure était im-j

pesante, ’et qui tenaient des rameaux d’oli-:

vier.( 5) ; des hommes faits , qui, armés de
lances’et de, boucliers . semblaient respirer Le s
combats (6 ) ; des garçons qui n’ étaient âgés

que de dix-huit à vingt ans , et qui chantaient:
des hymnes en l’honneur de la déesse (7) ; de

jolis enfans couverts d’une simple tunique(8) ,1

et parés de leurs grâces naturelles ; des filles ,

( 1 ) Aristot. ap. Schol.Sophocl. CEP. Col. v. 750.5chol.
Pind. nom. od. X ,’ v. 65. Maux; panada. cap. 11..

( 2 ) Demosth. de coron. p. 492.
( 5 ) Thucyd. lib. 6, cap. 57.
( 4) Demosth. in Mid. p. 613.
( 5 ) XenOph. sympos. p. 885. Etymol. mage. et Hesycb.

«in Talloph.

( 6 ) Thucyd. ibid. cap. 58.
( 7 ) Heliod. AEthiop. lib. ’1 , p. ’13.

( 8 ) Meurs. panada. cap. 24..

1’027": Il. ’ H h
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fifi enfin, qui appartenaient aux premières fa:
xxw,’ milles d’Athènes, et dont les traits , la taille

et la démarche attiraient tous les regards (1).
Leurs mains soutenaient sur leurs têtes des
corbeilles qui, sous un voile éclatant, ren-

, fermaient desinstrumens sacrés,des gâteaux,
et tout ce qqi peut servir aux sacrifices (2).
Des suivantes , attachées à leurs pas , d’une

main étendaient un parasol (tu-dessus d’elles ,

et; de l’autre tenaient un pliant (5 ). C’est
une servitude imposée aux filles des étrangers
établis à Athènes : servitude que fartage
leurs pères et leurs mères. En effet , les uns
et. les autres portaient sur leurs épaules des
vases remplis d’eau et de miel, pour faire
les libations (4 ).

’ lls’étaient suivis de 8 musiciens , dont 4

jouaient de la flûte , et 4 de la lyre (5). Après

eux venaient des rhapsodes qui chantaient
lespoëmes d’lfinère (6), et des danseursr
armés de tentes piège? qui, s’attaquant par

( 1 ) Hesych. et Harpocr. in Kanceph. Ovid. menin. libJ,

. v. 711. V ’V ( 2. ) Aristoph. in pac. v. 948. .
’ p ( 5 ) Id. in av. v. 1550. Schol. ib. AElian. var. hiît.l. 6, c. 1;

( 4 ) AElian. ibid. Harpocr. in Mctoik. Id. et Hesych. in
Skopk. Poil. lib. 5 , cap. 4 , S.

( 5 )v Dessins de Nointel. conservés à la bibliothèque du roi:

L6) Lycurg. in Leocr. part.2, p. 161 . Plat. inHipp. t. 2,11423.-
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intervalles,représentaient, au son de lallûte;
le combat de Minervecontre les Titans (1:).

On voyait ensuite paraître un vaisseau qui
semblait glisser sur’lazterre-au gré des vents
et d’une infinité de rameurs , maisqui se mou-

vait parties machines qu’il renfermait dans
son sein (2). Sur le vaisseau se déployait un
voile d’une étoffe légère ( 5) , où de jeunes

filles avaient représenté en broderie la vies
toire deMinerve contre ces mêmesTitans (4).
Elks-yavaient aussi tracé, par ordre du gou»
râlement , quelques héros dont les exploits
avaliont mérité d’être confondus avec ceux

des’dieux (5 ). -
Cette pompe marchait à pas lents , sous

la direction de plusieurs magistrats (6). Elle
traversa le quartier le plus fréquenté de la
Ville, aumilieu d’une foule de speétateurs ,
dont la plupart étaient placés sur des échas

.fauds qu’on venait de construire (7). Quand

( 1 ) Aristoph. in nub. v. 984. Schol. ibid. Lys. in mu:
accep. p. 574. Meurs.’panathf’cap. 12. ’

( 2 ) Heliod. AEthiop.Iib. 1, p. 17. Philostr. in sophist.
lib. 2, p. 550. Meurs. panada. cap. 19. v’ i

( 5 l Harpocr. in Pépl. l
( 4 ) Plat. in Eutypbr. t. 1 , p. 6. Eurip. in Hecub. v. 465.

Schol. ibid. Suid. in 139721.. v
’ (5 mission. in mais. 562. sotie]. ibid.

( 6) Poli. lib. 8 , Cap. 9, «S. 95.’

g 7 ) Adieu. lib. 4, p. 167.

i H h al

.XXIY.
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thien (1) , on détacha. le ’voile suspendu au

navire ,vet l’on se rendit à la citadelle , où il
fut déposé dans le temple de Minerve (2).

i Sur le soir , je me laissai entraîner àl’Aca-

démie , pour voir la (nurse du flambeau. La
carrière n’a que 6 à 7 stades de longueur (5). ’
Elle s’étend depuis l’autel de Prométhée, qui

est à la porte delco jardin , j usquàaux murs de
la ville’(4). Plusieurs jeuan gens sont placés ,

dans cet intervalle , à,des distances égalès(5).

Quand les cris de la multitude ont donngle
signal (6 ) , le premier allume le flam beauïsur
l’autel (7) , et le porte , en courant, au second y

qui le transmetde la même manière au troi-
sième , et ainsi successivement (8). Ceux qui
le laissent éteindre , ne peuvent plus con-s
courir! (9) ; ceux qui ralentissent leur marche,
sontlivrés aux railleries , et même aux coups

( 1 ) Philostr.’in sophist. lib. 2 , p. 550.

( 2 ) Plat. in Eutyphr. t. in. 6. w;
( 5 ) Cicer. de lin. lib. 5; cap. 1 ,12 , p. 196.
( 4 ) Pausan. lib. 1 , cap. 5o , p. 75.
( 5 ) Herodot. lib. 8 , cap. 98.

. ( 6 ) Aristopb. in ran. v. 155. U
’ ( 7 ) Plut. in selon. t. 1 , p. 79.

( 8 ) Hérodot. ibid. AEschilÊin Agam. v. 520. Meurs.I
Græc. fer; lib. 5.,in lampad.

( 9 ) Pausan. lib. 1 , cap. 50,. p. 75.
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de la populace (1). Il faut, pour remporter m3313.
le prix ,. avoir parcouru les différentes sta- CXÊÎVÏÎ’

tions. Cette eSpèce de combat se renouvela. I
plusieurs fois. Il se diversifie suivant la na-flr
tare des fêtes (a).

Ceux qui avaient été couronnés dans les

différens exercices , invitèrent leurs amis à.
souper (5). Il se donna, dans le Prytanée , et
dans d’autres lieux publics , de grands repas
qui se prolongèrent jusqu’au jour suivant (4) .1

Le peuple , à qui on avait distribué les victi-
immolées (5) , dressait partout des tables,
et ’Èaisaitéclater une joie vive et bruyanggç.

Plusieurs jours de l’année’sont consacrés sunnas
au culte de Bacchus (6). Son nom retentit 1’ ’3’:

tour-à-tour .dans la ville , au port du Pirée ,
dans la campagne et dans les bourgs. J’ai vu
plus d’une fois la ville entière plongée dans.
l’ivresse la plus profonde (7) ; j’ai vu des trou:

pes [de bacchans et de bacchantes couronnés
de lierre , de; fenouil, ,de peuplier , s’agiter ,
danser , hurler dans les rues , invoquer Bac-i

(1) Aristoph. in ran. v. r 125. Schol. ibid. Hesych. in Karam.

. ( 2 ) Plat. de rep. lib. 1 , t. 2, p. 528. ’
( 5 ’) Atben. lib. 4, p. 168. ï l ’
( 4 ) Heliod. AEthiop. lib. 1 , p. 18.
( 5 ) AriStoph. in nul). v. 585. Schol..ibid. v Q
( 6 ).Demosth. in Midiîp. 604. ’ ’ *
g 7 ) a... de leg. lib. i , t. 2 ,,p...657.

a;
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486 Vorxonchus par’des acclamations barbares (1)’; dé-’

chirer de leurs Ongles et de leurs dents les
entrailles crues des victimes; serrer des ser-
pens dans leurs mains , les entrelacer dans
leurs cheveux , en ceindre leurs corps , et ,
parcesespècesderuesüges,effiayeretin-
téresser la multitude (2 ).

Ces tableaux se retracent en partie dans une
fête qui se célèbre à la naissance du prin- 1
temps.Laville se remplitalorsd’étrangers (3);
ils y viennent en foule , pour apporter les trié
buts des iles soumises aux Athéniens (4) A,
popr voir les nouvelles pièces qu’on donne
sur le théâtre (5) ; peut être témoins des jeux

et des speCtaclés , mais surtout d’une proces-
sion’qui représente’le triomphe de Bacchus.

On y voit le même cortège qu’avait, dit-on ,
ce dieu , lorsqu’il fit la conquête de l’lnde ;

des Satyres , des dieux Pans (6) ,’ desrhomn
mes traînant des boucs pour les immoler (7) ;
d’autres, montés sur des ânes; à l’imitation

( 1 ) Demosth. de coron. p. 516.
( 2 ) PluE.inAlex.t.1,p.665.Clem.Alex.protrept.t.1,p.11.
( 5 ) Demosth. in Mid. p. 657.
( 4 ) Schol. Aristoph. in Acharn. v. 577.
( 5 ) Plut. de exil. t. 2,p.603.Sghwristophjnnuhvfit1.
( 6 ) Plut. in Anton. t. 1 , p. 926. Athen. lib. 5,1). 197.
t 7 ) Plut. de cup. divit. t. 2, p. 527..
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de Silène,,(1) ; d’autres déguisés en fem-

mes (2) ; d’autres qui portent des figures obs-
cènes-(guspendues à de l ngues perches (5) , ’

et qui chantent des hym s dont la licence est
extrême (4) ; enfin , toutes sortes de personnes
de l’un et de l’autre sexe ,la plupart Couvertes

de peauxde faons (5) , cachées sous un mas-
queiô),c0uronnéesde lierre ;ivres ou feignant
de le paraître (7) ; mêlant, sans iqterruption ,

leurs cris au bruit des instrumens ; les unes
s’agitant comme des insensés , et s’abandon-

.nant à toutes les convulsions de la fureur;
V les autresexécutant des danses régulières et

militaires , mais tenant des vases au lieu de
boucliers , et se lançant , en forme de traits ,
des thyrses dont elles insultent quelquefois
les spectateurs (8).

Au milieu de ces troupes d’acteurs forcenés

s’avancent , dans un bel ordre , les différens
choeurs députés par les tribus (9) : quantité de

( 1 ) Ulpian. in Mid. p. 688.
( 2 ) Hesych. in ’Ithuphal.

( 5 ) Herodot. lib. 2, cap. 49. Aristoph. in Acharn. v. 242.

( 4 ) Aristoph. ibid. v. 260. «
( 5 ) Id. in un. v. 1242. Athen. lib. 4, cap. 12, p. 148.
( 6 ) Plut. de cup. divit. ibid. Alban. lib. .14 , p. 620.

( 7 ) Demosth. in Mid. p. 652. I
( 3 ) Id. ibid. Alban. lib. 14 ,- p. 651.
( 9 ) Plat. de rep. lib. 5, t. 2 , p. 475-»



                                                                     

4887 Voraceg:- jeunes filles des plus distinguées de la ville ,
r marchentles yeux baissés (1) , paréesxde tous

, leurs ornemens, et tenant sur des
ocrbeilles sacrées qui , outre lès’prémices
des fruits , renferment des gâteaux de diffé-l

rentes formes , des’grains de sel, des feuilles
. - de lierre ,etd’autres symboles mystérieux(2):

Les toits , formés en terrasse , sont cou-
verts de spectateurs , et surtout de femmes ,
la plupart avec des lampes et des flam-
beaux (5), pour éclairer la pompe qui défile
presque toujours pendant la nuit (4) ;et qui
s’arrête dans les carrefours et les places , pour

faire des libations et offrir des victimes en
l’honneur de Bacchus (5). a

* a (Le jour est consacré à différens jeux. On se i
rend de bonne heure au théâtre (6) , soit pour
assister aux combats de musique et de danse
que se livrent les chœurs , soit pour voir les
nouvelles pièces que les auteurs donnent au

public. g . ILe premier des neuf Archontes préside à

g 1 ) Aristoph.in Acharn.v. 241.6chol.ibid.1d.v. 255, etc.
( 2 ) Clem. Alex. protrept. t. 1 , p. 1"9.Castellan. inDionys.

V .( 5 ) Aristoph.inAchqrn.v.261.Casaub.inAthen.l.4,0.12.
1 4 ) Sophoel. in Antig. v. 1161. Schol.. ibid.

. ( 5 ) Demosth. in Mid. p. 611..
* ’i v (a) Id. ibid. p. 615.
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ces fêtes. (1) ; le second, à d’autres solen- czar...
nités (2) :ils ont sous enraies officiers qui les

SOHWÊ dans leurs fonctions (5) , et des
gardes pour expulser du spectacle ceux qui
en troublent la tranquillité (4).

Tant que durent les fêtes ,’ la moindre vio-

lence contre un citoyen est un crime ; et toute
peursuite contre un créancier est interdite.
Les jOurs suivans , les délitset les déserdres
.qu’onyapommis,sont punisavec sévérité (5) .

Les femmes seules participent aux fêtes
d’Adonis (6) , et à celles qui , sans le nom de
Thesmophories, se célèbrent enl’honneur de

Cérès et de Proserpine : les unes etles au-
tres sont accompagnées de cérémonies que
j’ai déjà décrites plus d’une fois. Je ne dirai

qu’un mot des dernières ; elles reviennent
tous les ans au mois de puanepsion * , et
durent plusieurs jours.

Parmi les objets di gués de fixer l’attention,

je vis les Athéniennes femmes et filles se ren»
fifi

Poll-lib-8,cap. ne .Rlut.iil Cim. .zss.
Poll.ibid.5.go.9 9 . P.*fifi

H ŒU’IàJlN h.

)
l

r ) Demosth. in Mid. p. 695.) Id. ibid. p. 631. .
) Id. ibid. p. 604. q
)5Meurs. Græc, fer. lib. 1. IvIém. de l’Acad. des ben.

. , 4p. 98.
( 7 ) Meurs.ib.l.4.Mém.del’Acad.desbel.llet.t.59, p.205.
* Ce mais commençait tantôt dans les derniers jours d’oc-

tobre , tantôt dans les premiers jours de novembre.

"AARA
le:

C H A P.
XXIV.



                                                                     

4go Vorace:dre à EIeusis, y passer une journée entière
r dans le temple, aQises par terre , et tisser--

van: un jeûne anstère’( 1 ). Pourquoi cette
abstinence , dis - je à l’une de celles qui
avaient présidé à la fête P Elle me répondit :.

Parce que" Cérès ne prit point de nourriture,
pendant qu’elle cherchai-t sa fille Proser-
pine (2)."Je lui demandai encore :. Pourquoi, t
en allant à Elensis , portiez-vous des livres-
sur vos têtes? - Ils contiennent 193 lois que
nous croyons avoir reçues de Cérès (5).
-» Pourquoi, dans cette procession brillantez
où l’air retentissai de vols-chants; Condui-
siez-vous une grânËéçorbeîlle sur un char
attelé de quatre chevaux blancs (4) P i- Elle
renfermait , entr’autres choses , des grains
dont nous devons la culture à Cérès; c’est

l ainsi qu’aux fêtes de Minerve , nous portons

des corbeilles pleines. de fioèons de laine (5), V
parce que c’est elle qui nous apprit à la filer;
Le meilleur moyen de reconnaître un bien.-
fait , est de s? en souvenir sans cesse ,- et de
le rappeller quelquefois à son auteur.

) Plut. deIs. et Osir.t. 2, p. 578. AthenJ. 7,c. 16, p. 504;.

) Callim. hymn. in cer. v. 12. i) 50h01. Theocr. idyll. 4 , v. 2-5. A
) IMèm. del’Acad. desrbell. lett. t. 5.9, p. 224.
.) Spanh. in Callim. v. 1 , t. a, p. 6 2.

un ou CHAPITRE VINGT-quaratèstaa
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CHAPITRE va.
Des Maisons et des Repas des Athém’ens.

La plupart des maisons sont composées de
deux appartemens , l’un en haut pour les r
femmes , l’autre en bas pOur les hommes (1),

et couvertes de terrasses (a) , dont les extré-
mités ont une grande saillie (5) . On encompte
plus de dix mille à Athènes (4).

On en voit un assez grand nombre qui ont
sur le derrière un jardinî5) , et sur le devant
une petite cour , et plus’souvent une espèce,

de portique (6) , au fond duquel est la porte
de la maison, 00nfiée quelquefois aux soins i
d’un eunuque ( 7). C’est la qu’on trouve

tantôt,une figure de Mercure , pour écarter
les voleurs (8) , tantôt un chienvqu’ils redou»

( 1 ) Lys. de cæd. Eratostb. p.
( 2 ) Plin; lib. 56, cap. 25, p. 756.
( 5 ) Aristot. œconom. lib. 2, t. 2 , p. 502. Polyæn. strates.

lib- 5. cap. 9, 9. 56.
( 4 ) Xenoph. memor. p. 774.
( 5 ) Terent. in Adelph. act. 5, scen. 5 , v. 10.
( 6 ’) Plat.in,PrÊ)tag.t. l , p. 511.Vitruv. l. 6, c. x0, p. 119.

( 7 ) Plat. ibidt p. 5174.
( 8 ) Aristoph..i.n Plut. v. 1155. Schol. ibid.

C Il A P.
XXY.
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’m: tent beaucoup plus (1); et presque toujours

C H A P. . .un autel en l’honneur d Apollon , mile maîtreXXV.
de la maison vient en certains jours offrir des
sacrifices (2).

On montre aux étrangers les maisons de
Miltiade , d’Aristide , de Thémistocle et des
grands hommes du siècle dernier. Rien ne les.
distinguait autrefois z elles brillent auj0ur-
d’hui par l’opposition des hôtels , que. des

hommes sans nom et’sans’vertus ont eu le;
lfront d’élever auprès de ces demeures mol»

destes (5). Depuis que le goût des bâtimens
s’est introduit , lesîarts font tous les jours des

efforts pour les favoriser et l’étendre. On a
vpris le parti d’aligner les rues (4) ,de séparer

les nouvelles maisons en deux corps-de-logis’,
d’y placer au rez-de-chaussée les appartemens

du mari et de la femme; etde lestendre plus
commodes par de sages distributions , et
plus brillantes par les ornemens qu’on r x

multiplie. I ’ ITelle était cellequ’occupait Dînias, un de s.

( r ) Schol. inLysist.v. 1217. The0phr. charrier, cap. 4 ,

Appollod. ap. Athen. lib. 1 , p. 5. n . . I l
( 2 ) Aristopb. in vesp. v. 370. Plat. de rep.

lib.1,t.2,p.528. . v f Il!
( 5 ) Xenoph. mentor. lib. 5, p. 325.

p. 58 et Id. de rep. ordin. p. 127. Id. in Arisrocr. p. 758.
14 ) Aristot. de rep. lib. 7 . gap. u . a 2,9. 4’548.

Y

emostb. olynrb; 5;.

fi

à
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plus riches et. des plus voluptueux citoyens me:
d’Athènes. Il étalait un faste qui détruisit
bientôt sa fortune. Trois ou quatre esclaves
marchaient toujours à sa suite (1). Sa femme
Lysistra te ne se montrait que sur-un char at-
telé de quatreqclievau’x blancs de Sicyone.(2) .

Ainsi que d’autres Athéniens , il. se faisait
servir par une femme-de-chambre qui parta-
geait les droits de son épouse (,5) , et il entre-z
tenait en ville une maîtresse qu’il avait la
générosité d’affranchir , ou d’établir avant

de la quitter (4 Pressé de j0uir et de faire
j0uir ses amis, il leur dpnnait souvent des
(repas et des fêtes. -

Je le priai unjour de me montrer sa maison.’
J’en dressai ensuite le plan , et je le joins ici *.
On y verra qu’une allée longue et étroite
conduisait directement à’l’appartement des

femmes;l’entrée en est interdite auxhommes,
excepté aux parens et à ceux qui viennent
avec le mari. Après avoir traversé un gazon,
entouré de trois portiques; nous arrivâmes
à une assez grande pièce , ou se tenait Lysisj
trate à qui Dinias me présenta.

( 1 ) Demosth. prouPhorm. p. 965.,
( 2 ) Id. irrMid.’ .628.
(5 ) Id inNeër.p.881.
( 4 ) Id. pro Phorm.ibid.
P Voyez se plan pet la. note qui est. à la En du volume. l

.-

5

a
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- Nousla trouvâmes occupée à broder une

» H A P. ’ . ’ . - . vCDN, robe , plus occupée de deux colombes) de
Sicile et d’un petit chien de Malthe (1), qui se
jouaient autour d’elle . Lysistrate passait pour
une des plus jolies .femmes d’Atlièries , et

cherchait à soutenir cette réputation par
’élégance de sa parure. Sescheveux noirs,

parfumés d’essences (2), tombaient à grosses
boucles sur ses épaules; des bijoux d’or se

faisaient remarquer à ses oreilles (5) , des
perles à son cou et à ses bras (4) , des pierres
précieuses à ses doigts (5). Peu contente des
couleurs de la nature , elle en avait emprunté
d’artificielles , pour paraître avoir l’éclat des

roses et des lys (6). Elle avait une robe blan-
che , telle que la portent communément les
femmes, de distinction (7)..

Dans ce moment nous entendîmes une voix
quidemandait si Lysistrate était chez elle(8). K

( 1 ) Thcopbr. charact. cap. 5er sa. «
(,2 ) Lucian. autor. t. 2 , p. 441.
( 5 ) Lys.contr. Eratosthl p. 198. Diog.Laert.lib.5,5. 42.
( 4 ) Anacr. od.2o: Xenopb. memor. l. 5, p. 847. Theoph.

de lapid. ç. 64. ’ ’
( 51) Aristoph. in nul). v. 551.
( 6 ). Lys. de cæd. Eratosth. p. 8. Men. lib. 15, cap. 5 ,

p. 568. Etyrnol.’magn. in ’Epsz’m. et) in ’Egïc.

( 7 Aristopb. in Thesmoph. v. 848. Selle]. ibid.

( 8 ) Theocr. idyll. 15, v. 1. » ’
O
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.4 Oui , répondit une esclave qui vint tout de
suite annoncer Eucharis. C’était une des CËÊÆK

amies de Lysistrate, qui ceurut au-devant a
d’elle, l’embrassa tendrement, s’assit à ses

côtés , et ne cessa de la lôuer sur sa figure et

sur son ajustement. Vous êtes bien jolie.
"Vous-êtes parfaitement mise. Cette étoffe est
charmante. Elle vous siedà merveille. Carné

bien coûte-belle (1) P
. Je soupçonnai que cette conversation ne

finirait pas sitôt , et je demandai à Lysistrate
la permission de parcourir le reste de l’ap-
partement. La toilette fixa d’abord mes re-
gards. J’y vis des bassins et des aiguières
d’argent, des miroirs de différentes matières ,

des aiguilles pourgléméler les cheveux , des
fers peur lespboucler (2) ;A des bandelettes
plus ou moins larges , pour les assujettir; des
réseaux pour les envelopper(5) ; de la poudre
jaune pour les en couvrir (4); diverses espèces
de bracelets et’de boucles. d’oreilles; des
boîtes contenant du muge ,” du blanc de cé-

ruse , du noir pour teindre les sourcils, et . s

( r ) Aristopb. in Lysist. v. 78. Theocr.ibid. v. S4.
( 2 ) Lucian. amer. r. 2 , 9. 59 et 4o. Poil. lib. 5 , cap. 16,

5. 95, not. var. ibid.” ’

* r 5 ) Homer. iliad. lib. 22, v. 403.
l 4 ) Hesych. in’Thapsz’n. Schol. Thcocr. inidj’ll. 2 , v. 38.
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tout ce qu’il faut pour tenir les dents pro?
prés , etc (1).

J ’examinais ces objets avec attention , et
Dinias ne comprenait pas pourquoi ils éteignit

nouveauxlpour un Scythe. Il me montrait
ensuite son portrait et celui de sa femme (2)..
J e parus frappé de l’élégance des meubles :

il me dit qu’aimant à. jouir de l’industrie et

de la supériorité des ouvriers étrangers , il

avait fait faire les sièges en Thessalie (5) , les
matelats du lit à Corinthe (4) , les oreillers
à Carthage (5); et comme ma surprise augë
mentait , il riait de ma simplicité , et ajoutait,
pour se j ustifier , que Xénophon paraissait à.
l’armée avec un bouclier d’Argos , une cuis

rasse d’Athènes , un castillue de Béctie , et
un cheval d’Epidaure (6). ’ ’ ’

Nous passâmes àl’ appartement deshommes ,

au milieu duquel nous trouvâmes une pièce
de gazon (7) , entourée de quatre portiques

dont les murs étaient enduits de stuc , et:

a
( r1 ) Lucien. amor. t. 2 , 59 et 4o.
( 2 ) Theophr. charact. cap. 2.
( 5 ) Crit. ap. Atben..lib. 1 , p. 28. Poil. l. 12, c. 11 , 5. 48.
( 4 ) Antiph. ap. Athen. p. 27.

i ( 5 ) Hermipp. ibid. p. 28. l ’
( 6 ) AElian. var. hist. lib. 5, p. 24. Pull. l. 1 , c. 10,9. 149:
( 7 ) Plin. jub. lib. 7 , epist. 27.

lambrissés



                                                                     

Q

8’ .nu anime ÀNAC dans: s. 497
lambrissés de menuiserie (1 ). Ces porti- 2:3
ques servaient de communicationà plusieurs CXHXÈÉ;

chambres ou salles , la plupart décorées avec
sein. L’or et l’ivoire rehaussaient l’éclat des

mëubles (2 ); les plafonds ( 5) et les murs
i étaient ornés de peintures (4 ):, les por-
’tières (5) et les tapis fabriqués à Babylone,

représentaient des Perses avec. leurs robes
traînantes , des vautours , d’autresloiseaux. ,

et plusieurs animaux fantastiques,( 6).
Le luxe que Dinias étalait dans sa maison ,

régnait aussi à sa table. J e vais tirer de mon
journalla description du premier souperau:
quel je fus invité avec Philotas , mon ami.
V On devaitls’assembler vers le soir , au mo-’

ment où l’ombre du gnomon aurait douze
pie ds de longueur (7). Nous eûmes l’attention
de n’arriver ni trop tôt ,A ni trop tard: c’est ce

qu’exigeait la politesse (8). Nous’trouvâmes

( 1 Vitruv. lib. 6, cap. 1o.
Ç 2 ) Bacchyl. ap. Athen. lib. 2, a 5, p. 59.
( 5 ) Plat. de rap. lib. 7 , t.’ 2, :p7’529.

( 4 ) Andoc.in Alcib.part.2,p.5’i.Xenoph.mem.l.5.11.844.

( 5 ) Theophr. charact. cap. 5’ i
(6) Callixen. ap.Athen.l.5,c.6, p.197.Hipparch ap.eumd. ’

l. 1 1 , c. 7, p. 477. Aristoph. in tan. v. Spanh. ibid. p. 512.
( 7 ) Hesyclr. in Doodrk. Menand. ap. Athen. lib. 6 , c. to,

p. 245. Casaub. ibid. ’
( 8 ) Schol; Theocr. in idyll. 7, v. 24. Plut. sympos.l. .8 ,f

quæst. 6, t. 2, p. 726. .
Tome Il. ’ I i
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m Dinias s’agîtantet donnant des ordres. Il nous

. CHAP.
XXV.

me?

(présenta Philonide ,”un de ces parasites qui
s’établissent chez les gens riches , pour faire

les honneurs de la maison , et amuser les.
convives (1). Nous nous apperçûme’slqu’il

secouait de temps en temps la poussière qui
s’attachaità larobe de Dinias (2). Un moment

’ après arriva le médecin N icoclès , excédé de

fatigue : il avait beaucoup de malades; mais
ce n’étaient , disait-il , que des enrouemens
et des toux légères , provenant des pluies qui
tombaient depuis le commencement de l’auâ
tomne (5).”11 fut bientôt suivi par Léon ,.
’Zopyre et Théotime, trois Athéniensdistim

gués, que le gout des plaisirs attachait a
Dinias.Enfin’Démocharès parut toute-coup ,’

quoiqu’il n’e’âtpas été prié (4). Il avait de

V l’esprit , des talens agréables ; il fut accueilli

avec transport déroute-la compagnie.
Nous passâmes dans la salle à manger: on .

y brûlait de l’en eus et d’autres odeurs (5).

Sur le buffet onavait étalé des vases d’argent

( 1 ) Theophr.’ charact. cap. 20.

( 2 ) Id. ibid. cap. 2. a .(j 5 ) Hippocr. aphorism. Sect. 5, g. 15. I
(* 4 ) Plat. in conviv. t. 5, p. 174. ,. .
( 5 ) Archestr. ap. Adieu. lib. 5, cap. 21., p. 101.
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et de vermeil; quelques-uns enrichis de w
pierres précieuses (1). V Ï A l ÇJË’XËÊ”

Des esclaves répandirent de l’eau pure sur

lbos mains (2) , et posèrent des couronnes sur
’ nos têtes (5). Noustirâmes au sort le roi du

’festin (4). Il devait écarter la licence , sans
nuire à la liberté ; fixer l’instant ou l’on bei-

rait’à longs «traits ; nommer les santés qu’il

faudrait porter, et faire exécuter les lois
établies parmi les buveurs *. Le sort temba
sur Démocharès.

Autour d’une table.que l’éponge avait es-ï ’

suyée à plusieurs reprises (5) , nous nous plat
- çâmes sur des lits (6) , dont les couvertures

étaient teintes en pourpre (7). Après qu’on.

( 1 ) Plat. de rap. lib. 5, t. 2, p. 417. The0phr. chantera
cap. 25. Id. de Iapid. 6. 65. Plut. in Alcib. t. 1 , p. 195.

( 2 .3 Atheri. 1. 9, c. i , p. ses. Duport. in Theophr. p.454.

( 5 ) Archestr. ap. Atben. lib. 5 , p. 101. l V
( 4 ) Aristoph. in Plut. v. 975. Ding. Laon. lib. 3 , 64.;

Plut. sympos. lib. 1 , cap. 4 , t. 2 r, p. 620.
* Par une de ces lois , il fallait ou boire , ou sortir de table,

’( Cicer. tuscul. 5 , cap. 41 , t. 2 , p. 595.) On se contentait:
quelquefois de répandre sur la tête du coupable, le flaqua --

refusait de boire. (Diog. Laert. lib. 8 , 5. 64 ). ’
( 5 ) Homer. odyss. l. 2Ç v. 151. Martial. epigr.142,l. 14,
( 6 ) Xenopl]. memor. lib. 5 , p. s42. un... de rap. 1. 7,

cap. ultim. t. 2, p. 448.
( 7 ) Atben. lib. 2 , «p.9, p. 48.

lin



                                                                     

l T14500 Vortexm eut apporté à Dinias le menu du souper ( 1) ,-
CHAP. xxv. ’ nous en réservâmes les prémices pour l’autel

de Diane (2). Chacun de nousavait amené son
domestique (5) . Dinias était servi p’ar un nè-

gre , par un de ces esclaves Ethiopiens que les
gens riches acquièrent à’ grands frais , pour

se distinguer’des autres citoyens (4).
Je ne ferai point le dé taild’un repas qui nous .

fournissait à tous momens de nouvelles preu-
ves de l’ opulenceetdes prodigalités deDinias.
Il suffira d’en donner une idée générale. .

On nous présenta d’abord plusieurs espèces

de coquillages ; les uns tels qu’ils sort’ent de

la mer; dÎautres’ cuits sur la cendre , ou frits
dans la poêle; la plupart assaisonnés de poi-
Vre et de cumin (5).’On servit en même temps

des œufs frais , soit de poules , soit de paons ;
ces derniers sont les plus estimés (6) : des an-
douilles (7) , des pieds de cochOn (8) , un fôie

AL

( 1 ) Athen. lib. 2, cap. 1o,p..49. A
( 2 ) Theophr."charact. cap. 1o. Duport. ibid.

( 5 ) Id. ibid. cap. 9. . ’ i
2 ( 4 ) Id. ibid. cap. 21; Casaub. ibid. TerenLin eunuchg

au. 1 , scen. 2;, v. 85. .
( 5 ) Athen. lib. 5 , cap. 12 m0, etc.
( 6 ) Triph. ap. Athen. lib. 2 , p. 58.
( 7 ) Aristoph. in équit. v, 161.Henric.Steph.in taillis;
( 8 ) Ecphant. et Pherecr. ap. Adieu. lib,5,c’ap. 7.11.96.
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de sanglier (1) , une tête d’agneau (2) , de la

fraise de veau (5) , le ventre d’une truie ,
assaisonné de cumin , de vinaigre et de sil-
phium (4; * ; de petits oiseaux sur lesquels on
’jeta une sauce toute chaude , composée de

fromage rapé , d’huile, de vinaigre-et de sil-

phium (5). On donna , au second service, ce
qu’on trouve de plus exquis en gibier, en
Volaille , et surtout en poissons. Des fruits
composèrent le troisième service.

Parmi cette multitude d’objets qui s’of-

fraientà nos yeux , chacun de nous ,eut la
liberté de choisir ce qui pouvaitle plus flatter
le goût de ses amis ,Aet de le leur envoyer (6) ;
c’est un devoir auquelgqen ne manque guère

dans les repas de cérémonie. ’
Dès le commencementcdusouper , Démo-

charès prit une coupe , l’appliquer légèrement

à ses lèvres , et la fit passer de main en main.
N ans goûtâmes de la liqueur chacun à notre

( 1 ) Eubul. ap. Amen. lib. 7, cap. 24 , p. 550.

(2)Id.îbid. ’ w’
( 5 ) Id, ibid. Schol. Aristoph. in pac. v. 716.
( 4 ) Archestr. ap. Athen. lib, 5 , cap. 21 , p. 101.
*Pl.ante dont les anciens faisaient un grand usage dans leurs

repas. p j( 5 ) Aristoph. in av. v. 552 et 1578.
( 6 ) Aristoph. in. Acharn. v. 1048. Theophrv. chance.

cap. 17. Casaub. p. 157. l

C H A P-
XXV;
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535:: tout; Ce premier coup est regardé comme le
CHAR

,XXV.
symbole et le garant de l’amitié qui doit unir

les convives. D’autres le suivirent de près ,
et se réglèrent sur les santés que Démocharès .

portait tantôt à l’un , tantôt à l’autre (1) , et

t que nous lui rendions sur-le-champ.
Vive et gaie, sans interruption et sans objet ,

la conversation avait insensiblejent amené
des plaisanteries sur les soupers des gens d’es»

prit et des philoSophes , qui perdent un temps
si précieux, les uns à se surprendre par des
énigmes et des logogriphes (2) ; les autres’à

traiter méthodiquement des questions de
morale et de métaphysique (5). Pour ajouter
un trait au tableau dutidicule ,* Démocharès
proposa de déployer les connaissances que
nous avions sur le choix des mets les plus
agréables au goût , sur l’art de les préparer ,

sur la facilité de se les procurer à Athènes.
Comme il s’agissait de représenter’trles ban-

quets desnsages’, il fut dit que chacun parle-
rait à son tour , et traiterait son sujet avec

3--
( 1 ) Homer. iliad. lib. 4, v. 5. Aristoph. in Lysist. v. 204.

liber]. lib. xo, p. 452 et 444. Feith. antiq. Hômer. l. 5 . p. 506.,
( 2 ) Plat. de rep. l. 5, t.2,p.Âo4.Athen. l. 10 , c. 36 , p.448.
( 5 ) Plat. conviv. t. 5, p. 172.- Xenoph. ibid. p. 872. Plut.

Sept. sapient. courir. t. 2 , p. 146. .
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beaucoup de gravité , sans s’appesantir sur
les détails , sans les trop négliger.

C’était à moi de commg’wer ; mais peu fa-

miliarisé avec la matière qu’on allait discuter,

V j’étais Sur le point de m’excuser , lorsque Dé-

mocharès me pria de leur donner une idée
des repasdes Scythes. Je répondis en peu de
mots, qu”ifine se nourrissaient que de miel
et de lait de Vache ou de jument (1) ’; qu’ils s’y

accoutumaient si bien dès leur naissance
qu’ils se passaient de nourricçs (2) ; qu’ils re-

cevaient le lait dans de grands seaux; qu’ils le
battaient long-temps pour en séparer la partie
la plus délicate , et qu’ils destinaient ài ce

travail , ceux de leursennemisque le-sort des
armes faisait tomber entre leurs mains (5):
mais je ne dis pas que , pour ôter à ces mal-
heureux la liberté» de s’échapper , on les

privait, de la vue. ’ ’ .
Après; d’autres particularités que je supi-

prime ,Æéon prenant la parole , dit z On
reproche sans cesse aux Athéniens leur fru-
galité (4). Il est vrai que nos repas sont, en
général, moins longs et moins somptueux que

w .

( 2 ) Antipban. ap. Atben. lib. 6j, cap. 2 , p. 226..
( .7) ) Herodor. lib. 4. cap. 2. I
( 4 ) Eubul. ap. Alban. lib. 2 , cap. 3,, p. 47..

( 1 ) Justin. lib. 2 , cap. 2’.

C H A Pr
XXV.
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m ceux des Thébains et de quelques autres peu-î
C H A P.

XXV. ples de’la Grèce (1) ; mais nous avons com-
mencé à suivre leurs exemples ; bientôt ils

suivront les nôtres. N ousvajoutons tous les
jours des rafinemens aux délices de la table ,
et nous voyons insensiblement disparaître
notre ancienne simplicité , avec toutes ces
vertus patribtiques que le besoin avait fait
naître , et qui ne sauraient être de tous les
temps. Que nos orateursnous rappellent ,
tant qu’ils voudront , les combats de Mara-
thon et de Salamine; que les étrangers admi-
rent les monumens qui décorent cette ville :
Athènes offre à mes yeux un avantage plus
réel; c’est l’abondance dont on y jouit toute
l’année ; c’est ce marché où viennentchaque

jour se réunir les meilleures productions des.
îles et du continent; Je ne crains pas de le)
dire , il n’est, point de pays où il. sciuplus
facile de faire bonne chère ; je n’enëcepte

pas même la Sicile. f 1 "fi? -
Nous n’avons rien à désirer à l’égard de la

Viande de boucherie et de la volaille. Nos
basses-cours , soit à la ville 5 soit à la cama
pagne , sont abondamment foarnies de cha-

-7( 1 ) Diphil. et Polyb. ap. Athen. lib. 4, p. 17 et 18.1311113111.

up. ennui. lib. 10, cap. 4 , p. 417.
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pans (1) , de pigeons (2) ,îde canards (5) , de
poulets et d’oies que ncfis avons l’art d’en-

graisser (4). Les saisons n0us ramènent suc-
éessivement les bec-figues (5) , les cailles (6),
les grives (7) , les alouettes (8) , les rou ge-gor-
ges (9) ,les ramiers (10), les tourterelles (1 1),
les bécasses (12) et les francolins (15). Le
Phase nous a fait connaître les oiseaux qui
font l’ornement de ses bords, qui font , à plus
juste titre , l’armement de nos tables ; ils Com-

mencent à se multiplier parmi nous, dans les
faisanderies qu’ont formé de riches par-

( 1 ) Aristopb. hist. animal. lib. 9, cap. 5o, t. 1 , p. 956.
( 2 ) Id. ibid. l. 1 , c. 1 , p. 765. Alhen. lib. 9, c. 11, p 595;
( 5 ) Athen. ibid. p. 595. Mnesim ibid. cap. 15 , p. 405. .
( 4 ) Athen. ibib.’cap. 7 , p. 584. Van. de re rustic. lib. 5,

cap. 8., 9. 9. Cicer. acad. lib. 2, c. 18, t. 2, p. 26. Plin. l. 10 ,

’mp. 50,t.1,p. 751. .
( 5 ),.Aristot. ibid. lib. 8’, cap. 5 , t. 2, p. 902. Athen. l. 2,

cap. Epicharm. ibid. lib. 9, p. 593.
( 62 ÂtËen. ibid cap. to, p. 392.
( 7 ) Aristoph. in pac. v. 1 14g. Athcn. ibid p. 64.
( 8 ) Aristot. ibid. lib. 9 , cap. 25, t. , p. 859.
(9 ) Id. ibid. lib. 8. c. 5, p. 902. Plin. l. 10,0.9, p. 541.
( 10 ) Aristot. ibid. Albert. lib. 9. p. 594.
(’11 ) Aristot. ibid. Athen. ibid. p. 594. g, q
( 12 ) Aristot. ibid. cap. 26, p. 956. I
( 15 ) Aristoph. et A’cxand.ap. Athen. l.9.p’.557.Phœnic.

ap. eumd. lib. 14, cap. 18, p. 652. Aristot. ibid. lib. 9, c. 49’

p. 955.

C Il A P,
XXV.
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M ticuliers (1). Nos plaines sont couvertes. de,

r: Û , q .llèVl’eS et de perdrix. ; nos 001111133 , dg
thymie, de romarin et de plantes propres à
donner au lapin du goût et du parfum. Nous
tirons des forêts voisines , des marcassins et
des sangliers (5).; et de l’île de Mélosrles.

meilleurs Chevreuils de la Grèce (4).
La mer , dit alors Zopyre ,attentive àpayer ’

le tribut qu’elle doit à ses maîtres, enrichit

nos tables de poissons délicats (5). .Nous.
avens la murène (6) ., la dorade (7) , la

w vive (8) , le xiphias (9).* , le pagre (10),. .

( 1. ) Aristopb.it1- nub. v. 109. Sahel. ibid. A’ristot. lib. 6,.
cap. 2, t. 1 , p. 859. Philox. ap. Athen.lib. 4, cap. 2’, p. 147.

( 2 )AAthen. lib. 9, p. 588. Whel. a journ. book 5, p. 552.
. ( 5 )" Xenopb. de verrat. 991;Mncsim. ap.Athen. lib.9..
cap. 151, p. 40-5. Spon’. t. 2:, p. 5.5. .

( 4 ) Adieu. lib. 1 , cap. 4, p. 4.’ ’ . je
( 5 ) Sport. ibid. p. 147. Whel. ibid; I
( 6 )’ Aristot. bist.animal. lib. 8, cap. 15-; p. gogg’ilfbeophr;

Ip. Alban. lib. 7 , cap. 1-8 , p. 512. a .
( 7 ) Epich. et Archestr. ap. Athen. lib. 7,, cap. 24. p. 528..

lldrov. de pisc, lib. 2. cap. 15, p. 169. Gesn. de pise. p, 128.
(8) Mnesim. ap. Athen. l. g. c. 15, p. 405. Aldrov. ib.l. 2.

5 P. 255.
(9) Alben. lib. 7, cap. 7, p. 282.».Aldrov. ibid. lib. 3’, p. 550.

* C’est le poisson connu parmi nous sous le-norn d’espadon ;

en Italie , sous celui. de pace spmla. ’ i
(10) Atbeu. ibid. c. 22 p.521. Aldrou. l. 2, p. 149. Gean

ibid. p. 775.. i ’ *
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--.-- ----v--h-’ l’alose (1) , et des thons en abondance (2) . e 4

. . . (1 il A 1’.Bien n’est comparable au congre ([111 nous (il)
vientde Sycione (5);au Iglaucus que l’on pê che

à Mégare (4) ; aux turbots’,aux maquereaux,

aux soles , aux surmulets et aux rougets qui
fréquentent nos côtes (5). Les sardines sont
ailleurs l’aliment du peuple ; celles que nous
prenons aux environs de Phalère ,b mérite-
raient d’être servies à la table des dieux , sur-i
tout quand on ne les laisse qu’un instant dans l

l’huile bouillante (6). h .
’Lè vulgaire , ébloui par les réputations j,” .2,

Croit que tout est estimable dans un objet
estimé. Pour nous, qui analysons le mérite
jusque dans les moindres détails , nous choisi-
rons la partie antérieure du glaucus A, la tête;

du bar et du) congre , la poitrine du thon ,"
le des de la raie (7) ; et nous abandon-

( 1 ) Aristot. lib.9’, cap. 57, t. 1 , p. 941. Gesn. ibid. p. 21.
’Àltlrov. p2 499.

( 2 ) Gesni ibid. p. 1147.
( 5 ) Eudox.et Philem. apud. Atben. lib. 7, cap. 1o, p.283.

’Aldrov. p. 543. Gesn. de pise. p. 545.

( 4 ) Archestr. ap. Alban. ibid. p. 295. V
( 5 ) Lyric. Sam. ibid. p. 235 et 558. Arrchestr. ibid. p. 283. -

Gratin. et Nausîer. ibid. p. 525. q ’
( 6 ) Athen. ibid. cap. 8, p. 285. Aldrov. de pise. lib. 2,

p. 212. Gesn. ibid. p. 75; et alii.
( 7 ) Plat. apud.Atben. ibid. p. 279. Antipban.ibid. p. 295;

Eriph. ibid. p. 502.

*..la;



                                                                     

508 VorLc:nérons le reste à des goûts moins difficiles:
C H A P.

XXV- Aux ressources de la mer , ajoutons celles
des lacs de la Béotie. Ne nous apporte-bon
pas tous les jours des anguilles du lac Copaïs ,
aussi distinguées par leur délicatesse que par

leur grosseur (1 ) P Enfin , nous pouvons
mettre au rang de nos véritables richesses ,
cette étonnante quantité de poissons salés
qui nous viennent de l’Hellespont , de By-
zance et des côtes du Pont-Euxin.

Léon et Zopyre , dit Philotas , ont traité
g desîalimens qui font la base d’un repas. Ceux

du premier et du troisième service exige-
raient des connaissances plus profondes que
les miennes , et ne prouveraient pas moins.
les avantages de notre climat.

Les langoustes et les écrevisses (2) sont
aussi communes parmi nous que les moules ,.
les huîtres (5) , les oursins ou hérissons de
mer (4) : ces derniers se. préparent quelque-3..

( r ) Aristoph. in pac. v. roo4. Id. inLysistr. v. 56. Schol,
ibid. Athen. lib. 7, p, 297.

I ( 2 ) Aristot; bist. animal. lib. 4, cap. 2,1p. 815. Athen;
lib. 5, cap. 25, p. 104 et 105. Gesn. de loc. et deastac. etc.

( 5 ) Atben. ibid. p. 90. Archestr. ibid. p. 92.

( 4 ) Aristot. ibid cap. 5,p. 822. Marron. ap. Athen. l. 4,:
cap. 5, p. 155.
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fois avec l’oxymel , le persil et la menthe ( 1). î
Ils sont délicieux quand on les pèche dans la XXV,
pleine lune (2) ,, et ne méritent en aucun

’ temps les reproches que leur faisait un Lacé-

démenien , qui, n’ayant jamais vu ce coquil-

lage , prit le parti de le porter àsa bouche , et
d’en’dévorer les pointes tranchantes (5).

Je ne parlerai point des champignons , des
asperges (4), des diverses espèces de con;
pombres (5) , et de cette variété infinie de
légumes qui se renouvellent tous les jours au
marché : mais je ne dois pas oublier que w
les fruits de nos jardins ont une douceur I

’ exquise (6). La Supériorité de nos figues est

généralement reconnue ( 7) : récemment
cueillies , elles font les délices des habitans
de l’Attique; séchées avec soin , on les transi

porte dans les pays éloignés , et jusque sur

la table du roi de Perse (8). Nos olives con-
fites à la saumure , irritent l’appétit ; celles

à

( 1 ) Adieu. ibid. p. 91.
’ (2 ) Id. ibid. p. sa.

( .5 ) Demeu. Scept. up. Atben. p. 91,
( 4 ) Athcn. lib. 5, 11.60.62, etc. -
t 5 ) Id. ibid. p. 67.
( 6 ) Aristot. probl. sect. 20 , t. a, p. 774. ’

( 7 ) Athen. lib. 14 , p. 652.
( 8 ) Diod. ap. Alban. ibid... ’
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zzz: que nous nommons colymbades sont, par
(Ï il A P.

XXY.
leur grosSeur et par leur goût , plus estimées

que celles des autres pays (1 ): les raisins,
connus sous le nom de nicostrate,’ne jouissent,
pas d’une moindre réputation (2 ). L’art de

greffer (5) procure aux poires et à la plupart
de nos fruits, les qualités que la nature leur
avait refuséé’s (4),. L’Eubée nous fournit de

très-bonnes pommes ( 5); la’Phénicie , des

dattes (6); Corinthe , des coins dont la don;
ceur égale la beauté (7) ; et Naxos , ces aman-

des si renommées dans la Grèce (8).
Le tour du parasite étant venu , nous redou»

blâmes d’attention. Il commença de cette.-

manière : ,Le, pain que l’on sert sur nos tables , celui i
même que l’on vend au marché , est d’une

blancheur éblouissante et d’un goût admi-i

* Les Grecs d’Athènes les appellentgncore aujourd’hui du

même nom ; et le Grand-Seigneur les fait toutes retenir pour
’sa table. (Spon , voyag. t. 2 , p. 147 3.

l( 1 ) Athen. lib. 4, cap. 4, p. 155.
( 2 ) Id. lib, 14 , cap. 19, p. 654.
(5 ) Aristot. de plant. lib. 1 , cap. 6, t. 2, p. 1016.
( 4 ) Athen. ibid. p. 655.
( 5 ) Hermipp. ap. Athen. lib. 1 , cap. 21 , p. 27.
( 6 ) Id. ibid. p. 28.7Antipl1an. ibib. p. 47.

( 7 ) Athen. lib. 5 , p. 82.
( 8 ) Id. ibid. p. 52.
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table (1’). L’art de le préparer fut, dans le M
siècle dernier , perfectionné en Sicile , par CËÊTËK

Théarion (2) : il s’est maintenu parmi nous
dans tout son éclat, et n’a pas peu contribué

aux progrès de la pâtisserie. Nous avons au--
jourd’hui mille moyens pour convertir toutes

sortes de farines en une nourriture aussi
saine’ qu’agréable. Joignez à la farine de fro-

ment un peu de lait , d’huile etde sel; vous
aurez ces pains si délicats dont nous devons
a connaissance aux Cappadociens (5). Pé-
’ issez-la avec du miel; réduisez votre pâteen ’

feuilles minces et propresà se rouler à l’aspect

du brasier; vous aurez ces gâteaux qu’on vient

de vous offrir,"et que vous avez trempés dans
le vin *.; mais il faut les servir tout brûlans (4).

Ces globules si doux et si légers qui les ont
suivis de près (5) , se font dans la poêle , avec
de la farine de sésame, du mieletde l’huile**,

Prenez de l’orge mondé; brisez les! grains dans

unmortier ;’mettez-en la farine dans, un vase ;
l

( 1 ) Archestr. ,etxAmiphau. ap. Athen. lib. 5, p. 112,;
( 2 ) Plat. in Gorg. t. r , p. 518.

I ( 5 ) Afihen. lib. 5, cap. 28, p. 115.
-* C’étaienndçsespéces d’0 ublies. (Casaub. in Athen. 1 51),

( 4 ) ’ ” l ap. Atbçn.’lib. 5, cap. 25, p. 109.

( 5) I "lib. 14, cap. 14 , p. 646.
A ** Espèce de beignets. l
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512. .Voracn’-’----* versez)r de l’huile ; remuez cette bouillie ,
CHAPxxv.’ pendant qu’elle cuit lentement sur le feu ;

nourrissez-la par intervalles avec du jus de
poularde, ou de chevreau ,, ou d’agneau; pre-
nez gardelsurtouktqu’elle ne se répande au-

dehors; et quand elle est au juste. degré de
cuisson , servez (1). Nous avons des gâteaux

7 faits simplement avec du lait et du miel, (2) ;
d’autres ou l’on joint au miel la farine de
sésame , et le fromage ou l’huile (5 ). Nous
en avons enfin dans lesquels on renferme des
fruits de différentes espèces (4). Les pâtés de

lièvre sont dans le même genre ( 5) , ainsi
que les pâtés de bec-figues , et de ces petits
oiseaux’ qui voltigent dans les vignes (6).

En prononçant ces niois, Philonide s’em-
para d’une tourte de raisins et d’amendes (7).

qu’on venait d’apporter, et ne voulut plus

reprendre son discours. *
Notre’àîtention ne fut pas long-temps sus; p

pendue. Théotime prit aussitôt-la parole. a

( 1 ) Atben. l. 5, o. 56, p. 129. Casaub. in Athen. p. 151.
( 2 ) Eupol. ap. Atlien. lib. 14, cap. :4, p. 646.
( 5 ) Athen. ibid.
( 4 ) Id. ibid. p. 6487. Poli. lib.-6, cap. 1h 78..
( 5 ) Telecl. ap. Athen. 1b1d. p. 647 et (izîêjwmN p

(6 ) Pour ibid.
( 7 ) Id. aQuantité
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* Quantité d’auteurs,dit-il,ont écrit’sur l’art :223

de laouisine , sur le premier des arts , puisque Cfxïî’q

c’est ,lui qui procure des plaisirs plus fré-
quens et plus durables. Tels sont Mithæcus ,
qui nous a’ donné le Cuisinier Sicilien (1) ;
N uménius d’Héraclée , Hégémon de-Thasos,

Philoxènede Leucade (a) , Actidês de Chic ,-
Tyndaricus. de Sicyone (5). J’en pourrais
citer-plusieurs autres; car j’ai tous leurs 011-1

vrages dans bibliothèque , et celui que je
préfère à tous , est la’Gastronomie d’Archesgï

trate. Cet auteur , qui fut l’ami d’un des fils

de Périclès (4) , avait parcourules terres et
les mers , pour connaître par lui-même ce

’ qu’elles.,.prod:uisent de meilleur’(5). Il s’ins-c

truisait dans ses voyages , non des mœurs des
peuples , dont ilest inutile de s’instruire ,ipuisë

qu’il est impossible de les changer; mais il
entrait dans les laboratoires où se préparent
les délices de la table , ët il n’eut de com-j
merce qu’avec les hommes utiles à sesplaisirs.

Son poème est un trésor de lumières , et ne
contient pas un vers. qui ne soit un précepteç

( 1 v) Plat. in Gorg. t. 1 , p. 518.
( a ) Àtben. lib. 1,681). 5, à. 5. q
(5 ) 111.1. 14, a. 25,p. 662. Poll. l. 6:, cap. 10,571. f le
( 4 ) Athen. lib. 5 , cap. no , p. ne. I -
( 5 ) Id. lib. 7 , cap. fi, p. 223..

Toma Il. ’ K. la
1 ï

e z
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m C’est dans ce code que plusieurs cuisiniers

C H A P. . . . . .,- ont puisé les prmc1pes d un art qui les a reneXXV

t

dus immortels (1) ; qui depuis long-temps
s’est perfectionné en Sicile etdans-I’Elide (2);

que parmi nous Thimbron a pdrté au plus
haut point de sa gloire (5 ). Je sais que
ceux quil’exercent , ont souvent ,- parleurs
prétentions , mérité d’être joués sur notre

théâtre (4) ; mais s’ils n’avaient pas l’enthou-

siasme de leur profession , ilsi’r’i’en auraient

pas le génie.Le mien, que j’ai fait venir tout récem-
ment de Syracuse, m’ef frayait l’autre j our par

le détail des qualités et des études qu’exige

son emploi. Après m’avoir dit en.passant,que
Cadmus , l’aïeul de Bacchus , le fondateur de

Thèbes , commença par être cuisinier du roi
de Sidon (5) : Savez-vous, ajouta-t-il , que,
pour remplir dignement mon ministère , il ne
suffit pas d’avoir des sens exquis et une santé

à toute épreuve (6) , mais.qu’il faut encore

j 1 ) Atben.lib.7 , p. 293.
( 2’) Id. lib. 1.4, p. 661.

( 3 ) Id. lib. 7, p. 295.
( 4 ) Damoxen. ap. Athen. lib. 5, cap. 21 , p. 101. Philem.

ibid. lib 7, cap. 1o, p. 288. Hegesand. ibid. p. 290.
( 5 ) Evemer. ibid. lib. 14 , cap. 22 , p. 658.
( 6 ) Poseid.ibîd.lib. 14, p. 661.

I

,x

la
,3
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réunir los plus grands talons aux plus grandes
connaissances (1) 3’ J e ne m’occupe point des

viles fonctions de votre cuisine ;ï je n’y parais
que pour diriger l’actign du feu , êtvoiïr 1’ effet

de mes opérations. Assis pour l’ordinaire dans

une chambre voisine , je donne des ordres
qu’exé’cutent des Ouvriers subalternes (2).

Je médite sur les productions de la nature ;
tantôt je les laisse dans lem sirnplicité ;n tantôt

je les déguisenbu les assortis , suivant des pro-

portions nouvelles et propres à flatter votre
goût. Faut-il , par exemple, vous donner un
cochon de lait ,ou une grosse pièce de bœuf P
je me contente de les faire boml-lir (2).- Voir
lez-vous un lièvre excellent? s’il est jeune ,11
il n’a besoin que de son mérite p0ur paraître

avec distinction ;je le mets à. la broche, et
je vous le sers tout saignant (4) t mais c’est
dans la finesse des COmbinaisorisi’, que ma
science doit éclater.

Le sel,- le poivre , l’huile , le vinaigre et
le miel , sont les principaux agens que je dois
mettre en œuvre; et l’on en saurait trouver
de meilleurs dans d’autres climats. Votre

( 1 ) Damcx. ibid. cap. 22 , p. r02.
( 2 ) 1d. ap Atben. lib. 5, cap. 32, p. 102.
( 5) Adwn.bb.2,p.65;üb.9,p.575a
t 4 ) Archêstr.ap. Atheh.lib. 9’, cap. 14, p. 595:

I Kit:"ï

WC H A P.
XXV...
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"à huile est excellente ( 1), ainsi que votre vinaîê;

CHAR .; .- xxv, gré de Décelie (2),; votre miel du mont Hy-j
mette (3), mérite la préférence sur celui de ’

Sicile même. .Outrec A matériaux , nous cm:
ployons, dans les rag ûts (4),, les œufs , le
fromage , le raisin sec , le silphium , le persil,
le sésame ,vle cumin , les câpres Ï le cresson ,

le fenouil, la menthe, la coriandre , les ca-I
rattes , lÏail , l’oignon , et ces plantes aromaë

tiques dont no us faisons un saligaud usage ;
elles que l’origan * et l’excellent thym du

mont HymettÊ-.(5). Voilà , pour ainsi dire ,y
les forces donâjun artiste peut disposer, mais
qu’ilne doit jamais prodiguer. S’il me tombe

entre les mains un poisson dont la chair est .
ferme , j’ai soin de le saupoudrer de fromage
tapé, et de I’arroser de vinaigre; s’il. est dé:

licat , je me contente de jeter dessus une
pincée de sens-t quelques gou ttes d’huile (Ç);

d’autres fois , après l’avoir orné de feuilles

d’origan, je l’enveloppe dans une feuille de ’o

- (1 )Spon,t.2,p.146. ,( 2) Atben. lib. 2 , cap. 26 , p. 67. r *
4 ( 5 ) Antiphan.ap.Athcn.lib.5, c.2, p.74.Spon.ibid.p.150:

"’( 4 ) Allien. ibid. cap. 26. p. sa. Poil. lib. s, c. 10,1. se.

* Espèce de marjolaine sauvage.
( 5 ) Antiphan ap. Athon’ ib.’1 , p. 28.

ç 6 2 Archesu. 213.; Adieu. ib. 7, cap. 20 , p. 311.;

a, .
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figuier , et le fais cuire sous la cendre (i1 ).

Il n’est permis (de multiplier les moyens , C33?”
que dans’les sauces ou ragoûts.Nous en con-ë

naissons de plusieurs espèces , les unes pil
qdantes, et les autrej’douces. Celle qu’on
peut servir avec tous les poissons bouillis ou
rôtis (2) , -eg.,t*composée de vinaigre , de fro- r
mage tapé , d’ail , auquel on peut joindre du
porreau et de l’oignon. hachés menu (5)2;

Quand on la veut moins fOrte , on la fait avec
de l’huile , des jaunes d’œufs , des porreaux j 1

de l’ail et dufromage (4) : si vous la désireï
encore plus douce , vous emplàierez’le miel ,-
les dattes, le cumin , et d’autres ingrédiens
de même nature (5). Mais ces sortes d’anus;
timens ne doivent point être abandonné’s’â’ti”

caprice d’un artiste ignorant. ’ ’
Je dis la même chose des farces que’l’on

introduit dans le corps d’un ppisson. Tous V
savent qu’il faut l’ouvrir, et qu’apr’âsën avoir

j ôté les arrêtes, on peut le remplir de silphiurn,

de fromage , de sel et d’on-gap (6); tous

’ ( 1 ) Archestr. ap. Àtben.’ lib. 7 , cap. 51,13. 278.

’ ( 2 ) Anan. pp. Alban. lib. 7., p. 282.
( 5 ) Schol. Aristoph. in vesp. v. 62.Dalecl1. n01. in Adieu, ’

r» 747 et 75m I ’
( 4 ) Sehol. Aristoph. in equit. v. 768.
( 5 ) Hesych. in Hupotrinz.
( 6 ) Alex. ap. Athan. lib. 7,, p. 522»
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matent aussi qu’un cochon peut être farci

mon] avec des grives, des bec-figues , des jaunes
d’œufs , des huîtres , et plusieurs sortes de

coquillages (1) : mais soyez sur qu’on peut
diversifier ces mélanges à l’infini , et qu’il

[ajut de longues et profondesrecherches pour
, a les rendre aussi agréables au ggût qu’utiles

. à la santé : car mon art tient à toutes les
a sciences * , et plus immédiatement encore à

la. médecine. Ne dois-je pas.,connaître’ les

s herbes qui , dans chaque saison , ont le plus
de sève et de vertus? Exposerai-je, en été, sur

votre table , woisson qui ne doit y paraître
qu’en hiver? Certains alimens ne sont-ils pas

faciles à digérer dans certains temps; et
n”est-ce pas de la préférence qu’on donne

aux uns sur les autres ,que viennent la plu-
part des maladies qui nous affligent (2) P

A ces mots, le médecin Nicoclès qui dé-

vorait et) silence , et sans distinction; tout ce
qui se présentait sous sa main , s’écrie avec»,

Chaleur; Votre cuisinier est dans les vrais
principes. Rien n’est si essentiel que le choix

v. A (1 ) Athen. lib. 4, p. 129.
On peut comparer les propos que les comiques Grecs

q suent dans la bouche des cuisiniers de leur temps , à ceux.
que Montaigne rapporte en peu de mots du’maitre-Ïl’hôtel du

cardinal Caraffe , liv. 1 , chap. 51. ’
( a ) Nicom. ap. Atheu. lib 7, cap. 11 , p. 291.
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des alimens; rien ne demande plusd’atten- m
tian. Il doit se régler d’abord sur la nature CÆXæÎ-t

du climat, sur les variations de l’air et des
saisons , sur les différences du tempérament
et de l’âge (1); ensuite sur les facultés plus

ou moins nutritives qu’ona reconnues dans
les diverses espèces de viandes , de poissons-z
de légumesèt de fruits. Par exemple ,la chair
de bœuf est forte et difficile àdigérer ; celle
de veau l’est beaucoup moins : de même .,
celle d’agneau est plus légère que celle de

brebis; et celle de chevreau, que celle de
chèvre (2). La chair de porc fiajnsi que celle
de sanglier , dessèche; maisç’elle fortifie et

passe aisément. Le cochon de lait est passât.
La chair de lièvre est sèche et astringente (39.
En général , on trouve une chair moins SUC?
culente dans les animaux sauvages, que dans
les domestiques; dans ceux qui se noarrissent
de fruits , que dans ceux qui se nourrissent
d’herbes; dans les mâles, que dans les fe-
melles; dans les noirs, que dans les blancs;
dans ceux qui sont velus , que. dans ceux qui
ne le sont pas z cette doctrine est d’Hipg

pocrate (4 ). «..( 1 ) Hippocr. de diæt. lib. 5 , cap. r , etc. t. 1 , p. 24:, «c
’(2 ) Id. lib. 2,p. 219, S. 15.

( 5 ) Id. ibid. p. 220.
g 4) Id. ibid. p. 23 , 6. 20.

ç
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pas: Chaque boisson a de même ses propriétés:
Çëïxæî’t Le vin est chaud et sec; il a dans ses prin-

’ ’ cipes quelque chose de purgatif (1) z les vins
doux montent moins à latéte (2) ;les rouges
sont nourrissans; les blancs , apéritifs ; les
clairets , secs et favorablesà la digestion (5)..
Suivant Hippocrate , les vins nouveaux sont
plus laxatifs que les vieux , parce qu’ils ap-

prochent plus de la nature du moût (4) ; les
aromatique-s sont plus nourrissans que les.
antres (5) ; les vins rouges etmoëllenx. . . .

Nicoclès allait continuer ; mais Dinias l’in-
terrompant tout-àacoup : J e ne me règle pas.
sur de pareilles distinctions , lui dit-i1; mais je
bannis de ma table les vins de Zacynthe et.
de Leucade , parce que je les crois nuisibles ,
à cause du plâtre qu’on y mé1e(6). Je n’aime

pas celui de Corinthe , parce qu’il est dur (7) ;
ni celui d’Icare», parce que , Outre ce défaut ,

il a celui d’être fumeux (8): je fais cas du vin

C l ) Hippocr. de diæt. lib. a, p.225 , 9. en.
( a ) Dioçl. et Praxag. ap. Adieu. lib. 1 , p.52. ’

’ .( 5’ ) Mnasith. ap.’.Atlxen. ibid.

( 4 ) Hippocr. de diæt. p. 24.
( 5 ) Id. ibid. p. 225. 7* ’ .

’ «il: ( 6 ) Alban. lib. x .cap. 25,p.35.Eustath. inHomcr. odym
5b. 7 , t. 5, p. 1575, lira: 25.

( 7 ) Alex. ap. Athen. lib. 1 , p. au.
(3; l 1C1. ibid.
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vieux de Corayre , qui est très-agréable ( 1) ’,

et du’vifi blancide Mende, qui est très-déli-

cat (2). Archiloque comparait celui de Naxos
au nectar (5); c’est celui de, Thasos que je
compare à cette liqueur divine (4). ’ Je le
préfère à tous , excepté à celuiderâŒio ,

quand ilestpde lapremière qualité: «sa y
en a de trois sortes (5). ’

N ous aimons en Grèce les vins doux et
odoriférans (6). En certains endroits , on les
adoucit en jetant dans le tonneau de la farine ’
pétrie avec du miel (7) ; presque partout , on
y mêle del’origan (8) , desiaromates , des
fruits et des fleurs. J’aime , en’ouvrant un de
mes tonneaux , qu’à l’instant l’odeur des vie:

lettes et des roses s’exhale dansiles airs , et

remplisse mon cellier (9); je. ne veux

( 1 ) Alex. ap. Atben.’ lib. lj’p. 55.

Q 2 ) Id. ibid. p. 29. ’ . «a
( 5 ) Id. ibid. p. 50. . ’
t 4 Aristoph. in plut. v. 1022. Schol’. ibid. Id. in Lys’ist.

v. :96. Spanh. in Plut. Aristoph. v. 545. Plin. lib. 54, cap. 7,

p. 717. . v( 5 ) Athen. lib. r , p. 52. Hermip. ibid. p. 39.
( 6 ) Alban. ibid. p. 50.’

( 7 ) Thèbphr. ap. Athen. p. 52.
f 8 ) Aristot. problem. sect. zo,t. 2,p. 765.875.1.1» inPlui.

Aristoph. v. 809. ’

( 9 ) Her-ip. ap. Adieu. lib. 1 , p. 39.

CHAR
xxv.
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pas qu’on [flouse trop un sens aunpréjudice
de l’autre.’1.e vin de Byblos , en Phénicie ,

surprendd’abord par la quantité de parfums

est pénétré. J’en ai une bonne provi-

erendant je le mets fort auvdessous de
’celâide Lesbos , qui est moins parfumé ,- et
qui’satisfait mieux .le goût (1).Désirez-vous
un boisson. agréable et salutaire P associez des
vins odoriférans et moelleux avec des vins
d’une qualité opposée : tel est le mélange du

vin d’Erythrée avec celui d’Héraclée’(2).

L’eau damer , mêlée avec le vin , aide , dite

on , à ladigestion , et fait que le vin ne porte
point à la tête ; mais il ne faut pas qu’elle do-
mine trop. C’est le défaut des vins de’Rhodes t

en a su l’éviter dans ceux de Cas (a). Je, crois
qu’une mésq’æd’eau de mer suffit pour ciu-j

queute mesures de vin, surtout si l’on choisit ,.
pour faire ce vin , de nouveaux plants préfé-

rablement aux anciens (4).
De savantes recherches nous ont appris la

manière de mélanger la boisson. ’La propore,

tian la plus ordinaire du vin à l’eau est de

A

( A: ) Archestr. ap. Athen. lib. 1 , p. 39.
( a ) Theophr. ap. Alban. p. 52.
( 5 ) Atben. ibid.
( 4 ) Plin. Eres. 3p. Adieu. p.51;
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deux à cinq , ou de un à trois (17; mais , avec
nos amis, nous préférons la pr0portion con-

traire; et , Sur la fin du repas , nous oublions
ces règles austères. v

Scion nous défendait le vin pur. C”est’de,
toutes ses lois , peut-être , la mieuxobsæ’vée,

grâces à la perfidie de nos marchands ,uni
affaiblissent ce tte liqueur précieuse (2) . Pour

moi, je fais venir mon. vin en droiture; et
vous pouvez être assurés que la loi de Solen
ne cessera d’être violée pendant tout ce repas.

En achevant ces mots , Dinias se fit appor-
ter plusieurs bouteilles d’un vin conser-
vait depuis dix ans , et qui fut bientôt rem-
placé par un vin encore plus vieux(5).

Nous bûmes alors presque sans interrup-
tion. Démocharès , après avoiùporte’ diffé-

rentes santés , prit une lyre ; et ,"pendant qu’il

raccordait , il nous entretint de l’usage où
l’on a toujours été de mêler le chant aux

plaisirs de la stable. Autrefois , disait-il , tous
les convives Chantaient ensemble età l’unis-
son (4) . Dans la suite , il fut établi que chacun

ù-i-.T1 ) Hesiod. open v. 696. Adieu. lib. ne , p. 426 et 450.
Casaub. in Atben. lib. 10, cap. 7, p. 454. Spanb. in Plut,
Aristoph. v. 1155.

( 2 ) Alex. ap. Athen. lib. no, cap: 8., p. 45:.
( 5 ) Albert; lib. 15 , p. 584 et’585.
(4 ) Mém. de l’Acad. des bell. leu. t. 9, p. 524.

C H A P.
XXV.
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m clianterait.à”ison tour (1) , tenant à la main
C H A Pi
XXV.

une branche de myrte ou de laurier. La joie
fut moins bruyante à’la vérité, mais elle fut

lupins vive. On la contraignit encore , lors-
qËÏOn associa la lyre à la voix (a). Alors plu-j

sieurs. convives furent obligés de garder le
silence. Thémistocle mérita autrefois des
reproches pour avoir négligé ce talent; de
n03 jours , Epaminondas a obtenu des éloges
pOur l’avoir cultivé (5). Mais des qu’on met

trop de prix à de pareils agrémens , ils de-
viennent-une étude ; ’l’art se perfectionne

aux déwjduplaisir. et l’on, ne fait plus
que sourire au succès. l ’ b il"!

Les chansons de table nerenf’ermèrent d’an

bord que. des expressions de reconnaissance ,
ou des leçonstde sagesse.Nous-ycélébrions ,-

et nous y célébrons encore les dieux , les
héros et les citoyens utiles. à’leurï patrie. A

des sujets si graves, on joignit ensuite l’es
’ loge du vin; etla poésie, chargée de le tracer

avec les couleurs les plus vives,» peignit en:
même temps cette confusion d’idées , ces
mouvemens.’t.umul tueux qu’on éprouve avec

( 1 ) Ailien. lib. 15 , cap. 14,p. 674. Dicælrchap.
Aristoph. in ran. v. :557.

( a ) Plut. sympos. lib. 1, quæst. 1’, t. 2, p.615.

s v( 5 ) tuscul.1i.b. 1 ,cap. a, t. a, g. 234.q
I
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tes amis, à l’aspect de la liqueur qui pétille -.:--.....----.-.:

dans les coupes. Delà , tant de chansons ba- Cgâflî-

chiques , semées de maximes, tantôt sur le
bonheur et sur la vertu, tantôt sur l’amour
et sur. l’amitié. C’est en effet à. ces-deux sen-

timens que Parue se plaît àrevenir , quand
elle ne peut plus contenir la joie qui la
pénètre. et ’ . »

Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce
genre de .poësie; quelques-uns s’y sontdis-
tingués. Alcée et Anacréon l’ ont rendu. cé-

lèbre. Il n’exige point d’effort , [qu’il est

ennemi des prétentions. On peut’efiployer ,

pour leuerles dieux et les héros , la magni-t
licence des expressions et des idées; mais il
n’appartient qu’au délire et aux grâces de

peindre le sentiment’et le plaisir.
4 Livrons-nous aux transports que cet heu:
roux moment inspire , ajouta Démocharès;
chantons tous ensemble , ou tour-’à- tout ,
et prenons dans nos mains des branches de

laurier ou myrte (1). A g ,
Nous eXécutâmes aussitôt ses ordres; et,

après plusieurs chansons assorties a la cir-
constance , tout le chœur entonna celle

” (l )ScmùtAristopb. in nub. 7’. 1567. Id. in vesp.
,1: 1217. ’

. c a?
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CHAP.

XXV.
charès nous accompagnait par interValle’s;
mais , saisi tout-à-coup- d’un ficuvel emboué,
Siasme , il s’écrie : Ma lyre rebelle se refuse

à de si nobles sujets ; elle réserVe ses aCCOrds

pour le chantre du vin et des amours. Yoyez
Comme ,au souvenir d’Anacréon, ses coules

frémissent et rendent des sens plus barriro-
nieux. O mes amis ! que le vin coule agrands
flots ; unissez vos voix ale mienne, et prêtez:-
VOus à la variété de mes modulations.

Bavoirs; chantons Bacchus ; il se plaît à. nos
dansesà’iil se plaît a nos chants; il é’tOuffe

l’envie , la haine et les chagrins 2) ; aux.
grâces séduisantes (5)", aux amours enchan-

teurs , il donna la naissance. Aimons ,buvons,

Chantons Bacchus. ’ h
’ L’avenir n’est point encore ;le présent n’est

bientôt plus; le seul instant de la vie est
l’instant où l’on jouit (4). Aimons, buvons;

chantons Bacchus. f ’
Sages dans nos folies (5) , ridhes de nôs

( 1 ) Athen. lib. 15, cap. 157 , p. 695. .
* On la chantait souvent dans les repas. Je l’ai rapportée

dans la note 4 de l’introduction. ’
( 2 ) Anacr. 0d. 26, .597, 42 , etc. ’
( 3 ).Id. 0d. 41. Mém. de l’Acad. des hall. leu. t. 5, p, il;

(4 ) Id. 0d. 4, 15,24, etc.
lt 5 ) I’d. «1.43.
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plaisirs ,1 foulons aux pieds la terre et ses
vaines grandeurs (1) ; et, dans la donc e ivresse
que des momens si beaux fom; couler dans
rios ames , buvons , chantons Bacchus.

Cependant nOus entendîmes un grand bruit
à la porte , et nous vîmes entrer Calliclès ,
Nicostrate, et d’autres jeunes gens qui nous
amenaient des danseuses et des joueuses de
flûte , avec lesquelles ils avaient soupé (2).
Aussitôtla plupart des convives sortirent de

- table, et se- mirent à danser; car les Athéé

nieras aiment cet caercicè avec tant depassion,
qu’ils regardent comme une impolitesse de
ne pas s’y livrer, quand l’occasionl’exige (5).

ans le même temps, on apporta plusieurs;
hors-d’œuvrespropres à exciter l’appétit ; tels

que des cercopes * etdes cigales (4), des raves
ooupéeslpar morceaux, et cônfites au vinaigre
et à la moutarde (5); des poids chiches rô-
tis (6) , des olives qu’on airait tirées de leur

Saumureg),

( 1 ) Anacr. 0d. 26. , V( 2 ) Plat. in conv; t. 5, p, au. Id. in Pretag’. t. a , p. 847.
( 5 ) Alcx.ap.Athen.l.4,c.4,p.154;Theophr.eharacr.c.:5.
* Petit animal Semblable à la cigale. (Adieu. p. 155. ) U
( 4 ) Arismph. up. Athen. lib. 4, p. 155.
( 5 ) Athen. au. Aristot. bisnanimal. 1. Sic. 561:. i ,1). 856.

( 6 )l SchoIJArisfdph. in eccles. v. 45.

( 7 ) Athen. ibid. p. 153.
au.

nmCHAR
XX-V.
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5:28 . V o r A a a i
Ce nouveau service, accompagné d’une

nOuvelleprovision de vin et de coupes plus
grandes que celles dont on s’était servi d’a-

bord (1), annonçait des excès qui furent
heureusement réprimés par un spectacle inat-
tendu. A l’arrivée deUaliiClès,Théotime était

sorti de la salle. Il revint , suivi de foue’urs de

gobelets , et de ces farceurs qui , dans les
laces ubli ues , amusent [la o ulace ar

leurs pfestigîs (a). È P P P
On desservit un moment après. Nous fîmes

des libations en l’honneur du bon Génie et de

Jupiter Sauveur (5) ; et après que nous eûmes
las é nos mains dans une eau ou l’on avait mêlé

des odeurs (4) , nos baladins commencèrent
leurs murs. L’un arrangeait; sous des cor-j
110m , un certain nOmbre de coquilles ou de
lutâtes bouies ; et , sans qu’on s’en apperçüt ,

if les, ’ faisait paraître ou disparaître à son

gré p.5); un autre écrivait ou lisait, en tout;
nant avec rapidité sur lui-même (6). J’en vis

dont lalboucheitVOmissait des flammes , ou

( 1 ) Ding. leur]. 1 , 9. 104.(Iasaub.iuTheopbr.c.4,p.59.
’( 2 l Plat. delcg. l. 2, La, p. 658. Athen. l. 4, c. 1 . p. :29.

( 5 ) Ax’islopll. in av. v. 1212. Seize]. ejusd. in pac. v. 299.

*( 4 3 Adam. lib. g, cap. 18, p. 409. .
( 5 . Casanb. in Aîllæll. lib. r , cap. 15; lib. 4, cap. 1.
( ) Xenoph. in couv. p. 395. t

qui
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qui marchaient la téteren bas , appuyés sur
leurs mains, et figurant avec leurs pieds les
gestes des danseurs (1). Une femme par ut ,
tenant à la main douze cerceaux de bronze :-
dans les; circonférence , roulaient plusieurs
petits anneauit de même métal; elle dansait,
jetant’en’l’air , et recevant successivement

les douze cerceaux (2). Une autre. se précig’
pitait au milieu de plusieurs épées nues (5).
Ces jeux , dont quelques-uns m’intéressaient

W n
C H A P6.

XXYQ
.4, 1

a

sans me plaire , s’exécutaient presque toùsau ’

son de la flûte. Il fallait , pour y réussir , join-.
dre la grâce à la précision des mouvemens.

H.( 1 ) Herodot. lib. 6 , cap 129.
.( 2 ) Xenoph. in conv. p. 876. Caylus , recueil d’antiquir;

a. 1 , p 202. ..
( ’5 ) Xenoph. ibiMchen. l. 4 , p. 129. Paciaudedeathlet.

Kubist. î. 5, p. 18:1.” 5 -

. I . 4 v j . 4 g k r. v L - 1 .m ne sur PITRE pvruÊquvrgus,

i; i p ,4»

me.

Tome Il. . l L!
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CHAPITRE .1, ne. 6.

Sur les priviléges que Leucon et J, .1 j..AthéU

niens s’étaient mutuellement ace. dés.

A r r n que ces privilèges flinguai connus des commerçans, on

les grava sur trois colonnes , dont la première fut placée au
Pires , lateconde au Bosphore de Thr ace , la troisième au Bos-
phore Cimmérien; c’est-t-diro , au’commencement , au milieu;

à la fin de la route que suivaient lègvaisseaux marchands (1).

bât .V . ha.
un:

CHAPITRE III, 3116.71.
Sur Sapho-

L ’ a N n n o I r où la chronique de Paros parle de Sapin ,
presque entièrement effacé sur «le marbre (2); mais on y lit
distinctement qu’elle prit la fuite , et s’embarqua pour la Sicile;

Ce fie fut donc pas , comme on l’a mur suivre Phaon ,
qu’elle alla dans cette île. Il est à présumer qu’Alcée l’engage:

dans la conspiration coutre Pittacus , et qu’elle fut bannie de
Mytilèriè, en même-temps’que lui et ses partisans. A

L v U î i . :1l M ÈME cimgPIT RE ,* ne. 75".
Sur Ïl’nÔde de Saplio. ’

E n lisant cette traduction libre, que in: dois à l’amitié de
M. l’abbé de Lille , on s’appercevra aisément qu’il a cru devoir

v

( 1 ) Demosth. in Leptin. p. 546;
g a) Marin. Oxon. epoch. 57.
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profil!» 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

avaioinventé, ou du moins fréquentaient employés. Dans la
plupart de ses Ouvrages . chaque strophe était composée de
trois vers hendécasyllabes, c’est-à-dire , de onze syllabes , et

se terminaitfi- un vers de cinq syllabes. .

’ liGHA P IT RE” v, sa G». 91.
V Sur Epaminondas. V

fifi..-C Li: ARQUE de Solos , cité par Athénée (1) , rapportait lui

fait propre à jeter des soupçons sur la pureté des mœurs d’Ed

paminondas : mais ce fait, à peine indiqué, contredirait le!
témoignages de toutefantiquité, et ne pourrait nullement s’al«

lier avec les principes sévères Idem ce grand homme ne s’était

point départi , dans les circonstances même les plus critiqueur

-.fig.
CHAPITRE 1X, D’AG. 182.

Sur le temps où l’on célébrait les grandes
Fêtes de Bacchus.

. ’ f”O il présume que les grandes Diodysigfiues , ou Dionysiaque!
de la ville , commen U nt le 1,2 du meiSélaphe’bolion (2). Dans

la deuxième aunée dëla 104e. olympiade , année dont il s’agit

ici, le 1e du mais élaphébolion tomba au 8 avril de l’année

julienne proleprique 564 avant J.

à
( 1 ) Axhen. lib. 15’, cap. 6, . 500.
( 2 ) Dodwel.decvcl.p.298.l .anlixdkucydp.165.Corsin4

faut. Attic. t. 2 , p. 52.6 et 583. .
(L12
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CHAPITRE AXII, pas. 225. .
Sur le Plan d’Athènes.

Ë!
à

J, . V , I , .A! cru devon mettre Sous les yeux des lecteurs , l esqmsse
’d’un plan d’Athènes , relatif au temps où je plaCe levoyage "

du jeune Anacharsis. Il est très-impar fait , et je suis fort éloigné

d’en garantir l’exactitude; n
Après avoir comparé ce que lesaficiens auteurs ont dit sur

la t0p05ranhie de cette ville , et ce que les voyageurs moderne;
ont cru découvrir dans ses ruines , je me suis borné à fixer , le

mieux eue j’ai pu , la position de quelques monumens remarq
Iquables. Pour y. parvenir, il fallait d’abord déterminer dan!

quel quartier se trouvait la place publique, que les Grecs nome
niaient Agora , c’est-à-dire, marché.

Dans toutes les villes de la Grèce , il y avait une principale
Place d écorée de statues , d’autelst, de temples , et d’autres édi-

fices publics , entourée de boutiques, couverte , en certaine!
heures de lajournèe , des provisions nécessaires àla subsistance

duhpeuple. Les habitans s’y rendaient tous les jours. Les vingt
mille citoyens d’Àthènes , dit Démosthène (1) , ne cessent de *

fréquenter la place , occupés de leurs affaires, ou de celles

de l’état. .
Parmi les anciens auteurs , jiai préféré les témoignages do

Platon , de. Xénophon5;.de Démosthène; d’Eschine’, (pâti-Î ’

vaient à l’époque que j’ai choisie. Si Pausfiias (a) paraît nepas

s’ accorder entièrement avec eux, j’avertis qui] s’agit ici de la place

qui existait de leur temps 5,61: non de celle dont il a parlé. J q

ferais la même réponse à ceux qui m’opposeraient des passages

relatifs à des temps trop éloignés de mon époque.

( 1 ) Demos-Lh. in Aristog. p. 856.
g a ) Pausan. lib, 1.

wifi
Ç
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. .PLACR eunuque , ou Accus. Sa position est déterminée
par les passages suivans. Eschine dit (1)1? Transportez-vous
a) en esprit au Pœcile (c’était un célèbre portique ) : car c’en

. a) dans la place publique’que sont les monumens de vos grande

a) exploits n. Lucien introduit-plusieurs philosophes dans un
de ses dialogues (2) , et fait dire à Platon : (c Il n’est pas néon!

a: saire d’aller à laniaison de cetfe femme (la philosophie).
a) A son retour de l’Académie’, elle viendra ., suivant sa cou-

a) turne , au Céramique , pour se promener au Pœcile a). (c A
,3) la prise d’Athènes par Sylla, dit PLutarque (5) , le sang versé a

a) dans la place publique , inonda le .Céramique , qui» est ans

a) dedans de la porte Dipy e ; et plusieurs assurent qu’il sortit

a) par la porte , et se répandit dans le faubourg a).

Il suit delà, 1°. que cette place était dans le quartier du
Céramique; 2°. qu’elle était près de la porte Dipy’le : c’est

celle par ou l’on allait à l’Acatlômie; 5°. que le Pœcile était

dans la place. .Eschine , dans l’endroit le je viens de citer , Fait entendre
clairement que le Métreoon gueulait dans la place. C’etait une

. enceinte et un temple en l’honneur de la mère des dieux. L’enf

ceinte renfermait aussi le palais du sénat ;Ïet cela en confirai

par plusieurs pasSages (4).
Après le Métreoon, j’ai placé les monumens indiqués tout

. de suite par Pausanias (5) , comme le Tholus,’ les statues de:
Eponymes , etcM J’y ai mis avec Hérodote, (6) le temple
d’Eacusi; et d’après Démosthène (7) , le Léocorion, temple

construit en l’honneur de ces filles de Laos ,V qui se sacrifièrenl

autrefois , pour éloigner la peste.

AEschin. in Cresiph. p. 458. æ
Lucian. inlpiscat. et; 1 , p. 581..
Plut. in 5-11. t. 1 , p. 460.

)

l
) AEsch. in. Ctes. p.458. Plut x rhet. vit; t. 2, p. 342;

Imd. in Meetrag. Harpocr. in ho Katlzooten. ’
)

)

l

x

Pausan. lib. i, cap. 5 , p. 12.
Herodot. lib. 5 , cap. 89n
ngœsh: Conan. p. trop et 11133

.r LÎ fifre’ Ë
’ LÀ:

.0.

? q;

in



                                                                     

û.

(

t É

554 Kerr s.PORTIQUI ou Rot. J e l’ai placé dans un pointoit se réuni:-

-3aient deux rues qui conduisaient à. la place publique : la pre-
mière estimiiquée par Pausanias (i), qui va de ce portique au
Métreoon, la deuxième, par un ancien auteur (2) qui dit po-
citivement , que depuis le PœciIe et, le Portique du Roi , c’est-
à-dire, depuis l’un de ces portiques jusgu’à l’autre , on trouve

plusieurs Hermès ou statues de Mercure terminée en gaine.
POECILE et Pourront: pas llanMÈs. D’après ce dernier pas.

sage , j’ai mis le Pœcile au bout d’une rue qui va du Portique

du Roi ju5qu’à la place publique. Il occupe sur la place un des

coins dêla rue. Au coin opposé, doit se trouver un édifice ,
nommé tantôt portique des Hermès, et tantôt simplement les

Hermès (5). Pour prouver qu’il était dans la place publique,

deux témoignages suffiront. Mnésimaque disait , dans une de
ses comédies : a Allez-vous-en à l’Agora, aux Hermès ( 4) n.

a En certaines fêtes) dit Xenophon (5. k, il convient que les
a) chevaliers rendent des. honneurs aux temples et aux statues
a) qui sont dansl’Agora; Ils commenceront aux Hermès, feront
a le tour de l’Agora , et reviendront aux Hermès v. J’ai pensé,

en conséquence , que ce portique devait terminer la me ou se
’ 310mm; une suite d’H’ermès.

Le Pœcile était dans la place , du temps d’Eschine; il n’y

était plus du temps de Pausanias , qui parle de ce portique
avant que de se rendre à la place(6) : il s’était donc fait des
changemens dans ce quartier. e suppose qu’au siècle ou vivait.
Pausanias, une partie de l’ancienneplace était couverte de maiê

tous ; que vers sa partie méridionale , il ne restait qu’une rue ,

où se trouvaient le Sénat , le Tholus , ect. ; que sa partie oppo-
tée s’était étendue vers le nord , et queiîe Pœcile en avait été

( 1 Pans. ibid. cap. 5. .
( 2 ) Ap. Harpocr. in [fermai
( 5 ) AEschin. in Ctesipli. p. 458. Lys. in Parmi. p. 7.98.

Demesth. in Leptin. . 5:37. Meurs. Amen. au. lib. r , cap. 5,
4 ) Mnesim ap. Athon.llb. g, cap. 15,711. 402..
5 Xenoph. de mag. eqnit. p. g59.

s- à ’ liatgêlib. niai). 15, p. 565m? 1.7. p.

a; If q, t
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Vaient pas transporté la place dans un autre quartier. Pausanial
la met auprès du Pœcile : et nous avons vu que du temps du
Sylla , elle était encore dans la Céramique , auprès de la porto

qupyle. .A la faveur de cet arrangement, il est assez Facile de tracer
la route de Pausanias. Du Portique du Roi, il suit une rue qui
se prolonge dans la partie méridionale de l’ancienne place ; il

revientpar le même chemin ; il triaire quelques manumenh qui
sont au sud-ouest de la citadelle , tels qu’un édifice qu’il puna

pour l’ancien Odéurn ( p. 20) , 1’ Eleusinium (p. 55’)’ il etc. «; il

revient au Portique du Rq i( p. 56 ); et prenant parla rue dû
Hermès , il se rend d’abor au Pœcile , et ensuite à la place qiîi

existait de son temps ( p. 59) , laquelle avait , suivant les appfl
rences , fait partie de l’ancienne , ou du moins n’en était pas
fort éloignée. J’attribuerais volontiers à l’empereur Hadrien Yl

plupart’des changemens qu’elle avait éprouvés.

. En sortant de l’Agora , Pausanias va au Gymnase de Ptolé-
mée (p. 59) , qui n’existait pas à l’époque dont il s’agit dans

mon ouvrage; et delà. au temple de Thésée , quinziste encor.
aujourd’hui. La distance de ce temple à l’un des points de la ci:

tadelle , m’a été donné M. Foucherot , habile ingénieur ,

qui avait accompagné en. Grèce M. le comte de Choiaenl
Gouffier , et qui depuis , ayant visité une seconde fois le:
antiquités d’Athènes , a bien voulu me communiquer les lumiûg

res qu’il avait tirées de linspection des lieux. ’
J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée (p. 41). Delà il m’g

paru remonter vers le nord-est. Il y- trouve plusieurstemples ,
ceux de Sérapis gade Lucine , de Jupiter Olympien (p. 42 ). Il

tourne à l’est , et parcourt un quartier qui , dan; mon plan ,1

est au-dehors de la ville , et qui de son temps y tenait , puisque
les murailles étaient détruites. Il y visite les jardins de Vénus,

le Cynolatge, le Lycée ( p 44 ). Il passe l’Ilissus," et veau Stade;

(p. 45 M46). h ile n’ai-paquiv’LPgusanias dans cette tout: ? page: que alu:

. .3",
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’Uovrns.des monumens qu’on y rencontrait , étaient’p’ostérienrsî

mon époque , et que les autres ne pouvaiententrer dans le plan
de l’intérieur de la ville : mais je le prends de nouveau pour
guide, lorsque de retour au Pr;,tanée, il se rend àla citadelle,

par la rue des Trépieds. ’ , ’ L
Plus une TBÈPIEDS. Elle était ainsi nommée, suivant Pau-

Ianias (1) , parce qu’on y’voyait plusieurs temples où l’on avait

placé des trépieds de bronze en l’honneur des dieux. Quel fui

le gnouf de ces consécrations? des victoires remportées par les
’ ’bus d’Athènes aux combats de musique et de danse. Or, au

x fifi de lai-citadelle , du côté de l’est, on a déc ouvert plusieurs

inscriptions qui font mention de pareilles victoires (2). Ce joli
édifice , connu maintenant sous le nom de Lanterne de Dé-

mosthène , faisait un des. ornemens de la rue. Il fut construit
en marbre , à l’occasion du prix décerné à la tribu Acamantide,

nous l’archontat d’Evænète (5) ,l’an 5’55 avant J. C. , un an

après qu’Anachursis eut quitté Athènes. Près de ce monument ,

fut trouvée , dans ces derniers temps, une inscription rap:
portée parmi celle de M. Chandler (4). La tribu Pantlionide y
Prescrivait d’élever, dans la maison qu’elle possédait en cette

135, une colonne pour un Athénien nommé Nicias , qui avais
été son Chorège , et; qui avait remporté le prix aux fêtes’ de

Bacchus , et à celles qu’on nommait Tharge’lies. Il y était dit

encore, que désormais (depuis l’archontat d’Euclide, l’an 403

avant J. C. ) , on inscrirait sur la même colonne les noms de
ceux lie la tribu qui, en certaines fêtes mentionnées dans le
décret , remporteraient de sembÎables avantages.

D’après ce (que je viens de dire , il est visible que la rue du!

Trépieds longeait le côté oriental de la citadelle.

( l ) P8118. lib. 1 , cap. no, p. 46. .
( 2 2» Chandl. travels in Greece, p. 99. Id. insu. in n°1.

p. XXVll.
( 5 ) Sport, t. a . p. zoo. VVhel. book 5, p. Le Roi,

ruines de a Grèce, part. r , p. no. Stuart, antip. of Athalie,
chapt. 4, p. 27.

54) Gland. inscript. part. a, p. 4g. ibid. in est. p. Un.

n
çà:- ’ A

. -’ b?

l
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’ 0min): n: PÈRICLÈS. Au bout de la rue dont je viens de

parler , et avant que de parvenir au théâtre de Bacchus , Pau-

sanias trouva un édifice dont il ne nous apprend pas la desti-
nation. 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 (1). Rapprochons de
ce témoignage le: notions que d’autres auteurs nous ont laissée:

sur l’ancien Odéum d Athènes. Cette espèce de Théâtre (a) fut

élevé par Périclès (5) , et destiné au concours des pièces de mu-

tique (4) : des colonnes de pierre ou de marbre en soutenaienu°
le comble , qui était construit des antennes et des mâts enlevés

aux vaisseaux des Perses (à) , et dont la forme imitait celle de
la tente de Xerxès (6.. Celte forme avait donné lieu à des plai-

santeries. Le poète Cratinus, dans une (le ses comédies. voulant

faire entendre que la tête de Périclès se terminait en pointe ,
disait que Périclès portait liOdëum sur sa tête (7). L’Odéum

fut brûlé au siège d’A thèmes par Sylla (8) , et réparé bientôt aprèl

par Atiobarzane , roi de Cappadoce (9).
Par ces passages réunis de différens auteurs , on ivoit claire-

ment que l’édifice dont parle Pausanias, est le même que"
l’Odéum de Péxiclès; et par le passage de Pausanias, que cg:

Odéum était placé entre la. rue des Trépieds , et le théâtre de

Bacchus. Cette position est gencore confirmée par l’autorité
de Vitruve, qui met l’Odéum à la gauche du théâtre (to). Mais"

Pausanias avait déjà donné le nom d.0déumà un autre édifices i

Je répondrai bieniôt à cette difficulté. l
Taiturnn au: Baccnus. A l’angle and -ouest de la citadelle ,

Pausan. lib. l , cap. 20. p. 47. .
Snid. in Ooi’d. Schol. Aristnlrh. in vesp. v. 1104. ,
Plut. in Fer. t. l , p. 160.Vittuv. l. 5, c. 9. Snid.iHJ.

Hesych. in Oui ’11. -Vitruv. ibid. Theophr. charact. cap. 3.
Pin. ibid.
Gratin. ap. Plut. ibid.
Appian. des Bell. Mithrid. p. 551.

. Mém. de l’Acad. des hall. leu. t. .15 ,58. P- 13,:

a)
a)
5)
4)
5)
6)
7)
3)
9) ,,10,) Yuruv.lib. 5,cap.9.
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existent encore les ruines d’un théâtre qu’on avait pris jusqu’à

présent pour celui de Bacchus ou l’on représentait des nagé--

dies et des comédie-s. Cependant M. Chandler (t) a placé le
théâtre de Bacchus à l’angle sudœst de larcitadelle ; et j’ai suivi

son opinion, fondée sur plusieurs minus. 1°. A l’inspection du

terrain , M. Chandler a jugé qu’on avait autrefois construit un
théâtre en cet endroit ; et M. Foucherot a depuis vérifié le fait.

2.9 Pausanias (a) rapporte, qu’au-dessus du théâtre on voyait ’

de son temps un trépied , dans une grotte taillée dans le roc a
îlet justement au-dessus de la forme théâtrale reconnue par M.

Chandler, est une grotte creusée dans le roc , et convertie
depuis en une église sous le titre de Panagia spihbtissa , qu’on

peut rendre par Notre-Dame de la Grotte. Observons que l
mot spilz’otz’ssa désigne clairement le mot peelaz’ou que Pau-

tanias donne à la caverne. Voyez ce que les voyageurs ont dit
de cette grotte (3). Il est vrai qu’au-dessus du théâtre du sud-

ouest, sont deux espèces de niches; mais elles ne sauraient ,
en aucune manière , être confondues avec la grotte dont parle
Pausanias: 5.° Xénophon (4) , en parlant de l’exercice dela

cavalerie qui se faisait au Lycée , ou plutôt auprès du Lycée ,
dit : ce Lorsque les cavaliers auront passé l’angle du théâtre qui

au est à l’opposite, etc.» : donc le théâtre était du côté du

Lycée. 4.° J’ai dit que , dans lesg’piincipales fêtes des Athéniens,

des chœurs tirés de chaque tribu se disputaient le prix de la
danse et de la musique ; qu’on donnait à la tribu victorieuse
un trépied qu’elle consacrait aux dieux ; qu’au-dessous de cette

offrande , engravait son nom , celui du citoyen qui avait en-
tretenu le chœur à ses dépens, quelquefois celui du poëte qui

avait composé les vers, ou de l’instituteur qui avait exercéles

. Acteurs (5X J’ai dit aussi qué , du temps de Pausanias ,, il existais

A a"( r ) Grandi. travels. in Greece , p. 64.
( 2 ) Pausun. lib. L , cap. 21 , p. 49.
g 5 ) Vhel. a journ. p. 568, Spon, t. z , p. 97. Chaud.

gravois in C-rceCe ,. p. 62. q V r
("A ) Xenoph. de niagn. eqirit. p. 959.
g â- ;- l’int. in Thermes. E. 1 , p. ne.
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un trépied dans la grotte qui était au-dessus du théâtre. Au-

jourd’hui même on voit à l’entrée de cette grotte une espèce

d’arc de triomphe , chargé de trois inscriptions tracées en dif-

férens temps , en lüonneur de deux tribus qui avaient rem porté

h le prix(1). Une deceamriptions est de l’an 920 avant J. C. , et
n’est postérieure que de quelques années au voyaged’Anacliarsis.

Dès qu’on trouve à’l’cxtrémité de la citadelle’, du côté du

Sud-est , les monumens élevés pour ceux qui avaient été cou-

tonnés dans les combats que lion donnait communément au
théâtre (a), on est fondé à penser que le théâtre de Bacchus était

placé à la suite de la rue des Trépieds , et précisément à l’en-

droit où M. Chandler le suppOSe. En effet . comme je le dis
dans ce douzième chapitre , les trophées des vainqueurs devaient

être auprès du champ de bataille.
Les auteurs qui vivaient à l’époque’qué choisie , ne par-

lent que d’un théâtre. Celui dont on voit les ruines àl’angle

sud- ouest de la citadelle; n’existait donc pas de leur temps. Je
le prends , avec M. Chandier , pour l’Odéum qu’Hérode , fils

d’Atticus , fitîconstruire environ 500 ans après , et auquel Phi.

lestrate donne le nom de théâtre (3). (c L’Odéum de Fatras, dit

a) Pausanias (4) , serait le plus beau de tous , s’il n’était effacé”

a). par celui d’Athènes, qui-æxrpasse tous les autres en grandeur
a) et en magnificencezï’G’esit Hérode l’Athénien: qui l’a fait,

a) après la mon et en l’honneur de sa femme. I e n’en ai pas

a) parlé dans ma description de l’Attique , parce qu’il n’était

a) pas commencé quand composai cet ouvrage a). Philostrate
remarque aussi que le théâtre d’Hérode était un des plus beaux

ouvrages du monde (5).
M. Chandler suppose que I’Otléum ou théâtre d’Hérode,

avait été construit sur les ruines de l’Odéum de Péritlès. J e ne

puis être de son avis. Pausanias qui place ailleurs ce dernier-

1) Vine]. a journ. p. 568. Le Roi ,ruinee de laGrèce.t.2,: 5-.

a ) Demost. in Mid. p. 606 et 615J -5 ) Philost. de vit. sophist. in Herod. lib. a , p. 55:.
4 ) Pausan. lib 7 cap. 20 , p. 544.5. a Philostr. ibid.’ ’

z
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rit , mais, qu’il 18 fit , ’epoieesen. Bans la supposition idenMn.

Chandler , llancien Odéum aurait été droite du théâtre de

Bacchus , tandis que , suivant Vitruve 5 mâtait à gauche (r).
Enfin , j’ai fait voir plus haut quel Déni-’11 de Périclès tétait t

l’angle sud-est de la citadelle. ’ * l
On conçoit à présent pourquoi Pausanias , en longeant le côté

méridional de la citadelle, depuis l’angle Sud-est, ou il and.
théâtre de Bacchus , ne parle ni de l’Odéum-., ni d’aucune espèce

de théâtre : c’est qu’en effetril’n’y en avait point dans l’angle

sud-ou est ,Ïquandil Etson premier livre , qui traite de l’A trique.

Peux. Sur une colline peu éloignée de la citadelle ,. on voit
encore les restes d’un monument qu’on a pris tantôt pourl’Aréo- .

page (a), tan torpeur le Pnyx(5), d’au tres fois-pour l’Odéum(4)v.

C’est un" grand. espace dont l’enceinte est en partie pratiquée

dans le roc , et enqpartie formée de gros quartiers de pierretaili-

lées en peintes de diamant. J e le . , aveciM. Chandler ,
pour la place du Pnyx , où le peuple tentait» quelquefois ses as-
semblées. En effet , le Pnyx était entouré d’une muraille (à) ;il

retrouvait en face del’Aréopage (6). De ce lieu on pouvait voirie

par! du Pirée (7). Teus ces caractères’conviennent au moment

dont il s’agit. Mais il en est encpre plus décisif : a Quand le
ne peuple estsçssis sur ce rocher , ditiüh’stophane, etc. (8) a); et

c’est du Pnyx qu’il parle. J ’omets d’autres preuves qui viella

iront à l’appui de celles-là. . et ’
Cependant Pausanias paraît avoir pris ce monument pour

l’Odéum. Qu’en doitron conclure? Que , de .5on temps , le Phnyx,

dont il ne parle pas , avait changé de nom , parce que le peuple

. ( ’I ) Vitruv. lib. 5 , cap. 9. h ’
(a ) son, voyag. La, p. r16.
( 5 ) baud]. travels in Grande, cap. t5, p. 168.
( 4 ) Vhel. book. 5, p. 582. Le Roi, ruines de la Grôecè

I. 1 , . 18. l p t( 5l; Philochor. ap.. Schol. Arist. in av. v; 998.
( 6 ) Lucian. in bis accusat. t. a. p. 301. A
(i 7 ) Plut. in Themist. t. r , pi. I121...
l 8 ) Aristoph. in aquit. v. 751.
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l’art cessé de s’y assembler, on yavait établi le concours des

.mrjsiciens. En rapprochant toutes les notions qu’on peut avoir : ,
am-tut’article , on en conclura que ce concours se fit d abord, ’
dans un édifice construit à l’angle sud-est de la citadelle ; c’est

l’Odéum de Périclès : ensuite dans le Pnyx; c’est l’Odéum dont-

parle Pausanias : enfin, sur le théâtre dont il reste encore une
partie a ilangle sud-ouest de la. citadelle; c’est l’Odéum d’Hé-

rode; fils d’Atticus.

Tanne 138J urina OLYMPIBN. Au nord de la citadelle,
subsistent encore des ruines magnifiquesqui ont fixé l’attention

des voyageurs. Quelques-uns (1) ont cru y reconnaitre les res-
tes de ce superbe temple de Jupiter Olympien , que Pisistrate
avait commencé , qu’on tenta plus diva: fois d’achever ., don:

Sylla fit transporter les colonnes à orne , et qui fut enfin réta-i
bl-i parHadrienfa). Il’ss’étaient fondés sur le récit de Pausaë

nias ,’ qui semble en affin indiquer cette position (5) ; mais a
Thucydide (4) dit ÏfoÆËiement’ que ce temple était au sud
de la citadelle ; et: sonit’éârëignage est accompagnéfie détails

qui ne permettent pas d’adopter la correction que Valla et Paul-

lgienproposent de faire nu’texte de Thucydide. M. Stuart (5)
c’est prévalu. de l’autorité de cet historien , pour placer le tem-

ple de Jupiter Olympien au sud- est de la citadelle , dans un
endroit où existent même de grandes aigrîmes , que
l’on appelle communément Colonnes d’Hadri’en. Son opi-

nion a été combattue pep M. Le Roi (6) , qui prend pour un
mate du Panthéon de cet empereur les colonnes dont il s’agit.
Malgré la déférence apte j’ai pour les lumières de ces deux sa-r

Vans voyageurs , j’avais d’abord soupçonné que le temple de

’Iupiter Olympien , placé par Thucydide au sud de la citadelle,

était un vieux temple qui, suivant une tradition rapportée par

) Vhel. book. 5 , p. 592. Spon , t. a , p. 108.
)-Meurs. Athen. Attic. lib. l . cap. 10.
) Pausan. lib. 1 , cap. 18 , p. 42.:l
)’Thucid. lib. 2 . cap. 15. " ”
) Stuart. antiq. cf Athens. cap. a , . 58.
) Le Roi, ruin. des monum. dela Once, t. 2 , p. 21.
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Pausanias (1), fut, dans les plus anciens temps , élew.l par Dg:

mouflon, et que celui de la partie du nord avait été fondé pi "5

A Pisistrate. De cette manière, on concilierait Thucydide avec
Pausanias; mais c0mme il en résulterait de nouvelles difficultés,

j’ai pris le pâti de tracer au hasard dans mon plan ,- un temple

de Jupiter Olympien au sud de la citadelle.
M. Stuart a pris les ruines qui sont au nord, pour les reste!

du. Pœcile (2) ; mais je crois avoir prouvé que ce célèbre por-

tique tenair. à la place publique, située auprès de la porte Di-
pyle. D’ailleurs, l’édifice dont ces ruines faisaient partie,
paraît avoir été construit du temps d’Hadrien (5) ,let devient

par-là étranger à mon plan. I . i
Sinus. Je ne l’ai pas figuré dans ce plan, parce que je le

crois postérieur au temps dont je parle. Il paraiten effet , qu’au
siècle de Xénophon, on s’exerçait à la course ., dans une espace,

peut-être dans un chemin qui commençait âu Lycée , et qui se

prolongeait vers le sud, sous les m de la ville (4). Peut de
temps après, l’orateur Lycurgue etlentourer de
chaussées un terrain , qu’un de ses amie avait cédévà’ la répu-

blique (5;. Dans la suite , Hé! ode i fils dlAtticus,nreconst2!JÎSÎQ

et revêtit presque entièrement de marbre le Stade dont le!
ruines subsistent encore (6).

Muns DE a erLE. Je supprime Plusieurs quesxions qu’on
pourrait élever sur les muraillas qui entouraient le Pirée et
lïunychie, sur celles qui. du Pirée et de Phïllère , aboutissaient
aux murs d’Athèues. Je ne dirai qu’un mot de l’enceinte de la.

ville. Nous ne pouvons en déterminer la forme; mais nous
avons quelques secours pour en connaître à-peu-près l’étendue.

) Pausan. ibid. p. 45.
man. antiq. oFAIliem cliapt. 5, pw 4o.)

) Î e Roi , runes de la Grèce, t. 2 . p. 16.
) Xenoph. bien Græc. lib. 2, p. 476. Id. de magist.

) 3, 1 - 959- ,( o ) Lycurg. ap. Plut. xrhet.-v1r.t. 2 . S41.
( ) Pausan. lib. 1, cap. 19, p. 46. Phi ostr. de vit. sopliist.

lib. a , p. 550 ’
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nucvdide (1), faisant l’énumération des troupes nécessaires

-. .ur ’garder les murailles. dingue la partie de l’enceinte qu’il

flair défendre , était de 45 stades ( c’est-à-dire , 4065 toises et

demie) , et qu’il restait une partie qui n’avait pas besoin d’être

. défendue, z c’était celle qui se trouvait entre les (leur points où

venaient aboutir d’un côté le mur de Phalère, et de l’autre

celui du Pirée. Le scholiaste de Thucydide donne à cette partie

x7 stades de longueur, et compte en conséquence , pour tout:
l’enceinte de la ville, 60 stades (c’est-adire , 5670 toises; ce

qui ferait de tour à-peu-près deux lieues et un quart , en don;
nant à la lieue 2500 toises ). Si l’on voulait suivre cette indi-
cation, le mur de Phalère remonterait juSqu’auprès du Lycée;

ce qui n’est pas possible. Il doit s’être glissé une faute consi-

dérable dans le scholiaste. V 4
Je’m’en suis rapporténàcet égard , ainsi qu’à la dispos?

tian des longues murailles; et des environs d’Athènes, aux
lumières de M. Barbîév après avoir étudié avec soin la

topographie de cette’î I L ien voulu exéCuter le faibleessaî r

que je préser’tteaau-public. Comme nous différons sur quelquel

p ’ A rincipaux de l’intérieur , il ne doit point répondre de!

e’ reurs qu’on trouvera dans cette partie du plan. J e pouvais

le couvrir de maisons, mais il étaitimpoàsiblei d’en diriger

les rues. ,3 ù3

-,s

MÊME CHAPITRE, me. 259.,
Sur deux inscriptions rapportées dans ce

Chapitre. .

J’ A x rendu le mot EDIDASKE , qui se trouve dans 1e une

grec, par ces mots , avait composé [à pièce , airait fait la cran
’gédie. Cependant , comme il signifie quelquefois , avait dressé

fi l ) Thucyd. lib. 2, cap. 15. -
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les acteur: , je ne réponds pas de me traduction. On pourvoi!”
sur ce mot les notes de Casaubonsur Athénée ( lib. 6 , cap. 2,3

p. 260) ficelle de Taylor sur le marbre de Sandwich ( p. 7l ) 5
Van Dal’e’ sur les Gymnases ( p. 686); et d’autres encore.

MÊME CHAPITRE, rAG.’250.-

Sur la manière d’éclairer les Temples;

L n s temples n’avaient point de l’enêtres : les uns ne recevaient:

de jour queppar la portal; en d’autres , on suspendait des lampe:

devant la statue principale (1) ; d’autres étaient divisés en trois

nefs , par deux rangs de colonnes. Celle du milieu était entiè-
rement découverte , et suffisait polir-éclairerles bas-côtéslqui.

étaient couverts (a). Les graridesîaptiæes.qii’on apperçoit dans

les parties latérales d’un templë’Wfisùte encore parmi les

ruines d’Agr-igente (5) , ont été ouvertèsïlong-temps après sa

construction. A iCCHAPI TRE, 146.252.
Sur les commues de l’intérieur des Temples.

L pillât: que , parmi les Grecs, les Temples furent d’abord

très-petits. Quand ou leur donna de plus grandesproPortions,
on imagina d’en soutenir le toit par un seul rang de colonnes”
placées dans l’intérieur, et surmontées d’autres colonnes qui

s’é’evaient jusqu’au comble. C’est ce qu’on avait 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
a?

( 1 ) Strah. lib.’9 , p. 596. Pausan lib. 1 , cap. 26 , p. 65;
( z ) Sjtrab: lib. 9 . p. 596.Vitrux lib. 5, cap. p. 4h
( j D Orulle, Siculaçcap. 5 , p. 97.

plaça

»1A

à!

à
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piaça Jeux; et alors les Temples furent divisés en trois nefs.

Tels étaient celui de Jupiter à Olympie, comme le témoignefln

Pausanias (1); et celui de Minerve à. Athènes, comme M)
Foucherot s’en est assuré. Le temple de Minerve à Tégée on.

Arcadie , construit par Scopas , était du même genre ; Paumi
nids dit (2) que , dans les colonnes de l’intérieur  , le premier

ordre était Dorique , et le second Corinthien. !

MÊME CHAPITRE, me. 252.

Sur les proportions du Parthénon.
I

S u l v A N T M. Le Roi (5) , la longueur de ce temple est de
214 de nos pieds,, 10 Pouces , 4 lignes ; et sa hauteur de 65
pieds. Evaluons ces mesures en pieds Grecs ; nous aurons pour
la langueur environ 227 pieds , et pour la. hauteur, environ
68 pieds , 7 pouœs. Quant àla largeur , elle paraît désignée par

lenom d’Hécatonpédon( 100 pieds) que les anciens donnaient

à ce temple. Le Roi atrouvé en effet que la frige de la
façade avait 94 de nos pieds , et 10 pouces ; ce qüi revient aux

Joo pieds Grecs (4).

) Pausan. lib. 5. cap. ID , p. 400.

) Id. lib 8 ., cap. 45. p. 6q5. A) Le Roi , ruines de la Gsèue , premÎère. part. p. (a ,7

de xième partie , pl. XX. ’(4 ) Id. ibid. p. a).

[Tome Il. i M m
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U Sur la quantité de l’or appliqué à la statue

de Minerve.
Il

z

Tu u c r n I D n dit ( I) 4o talent ; d’autres auteurs (2) disent
"44; d’autres enfin , 50 (5).,10 m’en rapporte au témoignage de

Thucydide. En sixpposaut que de son temps la proportion de
l’or à l’argent était de 1 à 15 ,, comme elle l’était du tempsd’Hé-

rodote, les 4o talens d’or donneraient 520 talens d’argent , qui,

à 5400 liv. le talent , formeraient un total de 2,808.8001ivrles.
Mais , commo’au siècle de Périclès , la drachme valait au moins

19 sols , et le talent 5gooliv. (voyez la note qui accompagne la
table de l’évaluation des monnoies , à le fin de cet ouvtage) ,

les 40 miens dont il s’agit ; valaient au moins 2,694,000 livres.

Z

MÊME CHAPITRE, ne. 255; p
Sutila manière dontlïor était distribué suri

Ï.’ la statue de. Minerve. l

L A Déesse était vêtue d’une longue tunique, qui devait être

en ivoire. L’égide , ou la peau de chèvre Amalthée couvrait sa

poitrine ., et peut-être son bras gauche , comme on le voit sur
quelques-unes de ses statues. Sur le boxâ’ de l’égide , étaient

attachés des serpens ; dans .le champ , couvert d’écailles de

serpens , paraissait la tête de Méduse. C’est ainsi que l’égide

Est représentée dans les monumens et dans les auteurs du.

tiens (4). Or , Isocrate qui vivait encore dans le temps où

( 1 ) Thucyd. lib. 2 , cap. 15. . i
( 2 ) Philochor. ap. ’svchol. Aristoph. pac. v. 604i
( 5) Diod. Sic. lib. 12. .p.
S à 2 Srïpirgil.’æneid2 lib. 8, v. 4456.,
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Vole lelGorgonium; et Suidas (2).; parlant du même fait ,
ajoute qu’il avait été arraché de la statue de Minerve. Il pârflît,

par un pàssage de Plutarque (5) ,Àque , par ce mot, il l’au:

entendre l’égide. I ’
Voyons à présent de quoi était faire l’égide enlevée à la

statue. Outre qu’on ne l’aurait pas voleêsi elle n’avait pas été

d’une matière précieuse , Philochorus nous apprend (4) que le

larcin dont on se plaignait , concernait les écailles et les ser-
pent. Il ne s’agit pas ici d’un serpent que l’artiste avait placé

aux pieds de la déesse. Ce n’était qu’un accessoire , un attribut,

qui n’exigeait aucune magnificence. D’ailleurs, Philochorua

parle de serpens au pluriel. ’
I e conclus de cc que je viens de dire , que Phîdias avait fiait

en or les écailles qui couvraient l’égide, et les serpens qui étaienl

empendus tout au tour. C’est ce qui est confirmé par Pausa-

nias (5;. Il dit que Minerve avait sur sa poitrine une tête de
LIéduse en ivoire; remarque inutile , si-l’égide étàit de la même

matière , let si. la tête n’était pas relevée par le fond d’or sur

lequel on l’avait appliquée. Les ailes de la Victoire que Mi-

nerve tenait dans ses mains , étaient .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’prîx , il:

le trahirent eux-mêmes (6’). 1 ’
D’après différens indices que fa supprime, on peut présumer

que les bas-reliefs du casque , du bouclier, de la chaussure , et
peut - être du piédestal, étaient du même métal. La plupart de

ces ornemens subsistaient encore à l’époque que j’ai choisie. Ho

furent enlevés quel-que temps après , par un nommé Lacharès(7).

( 1 ) lsocr. adv. Callim. t. 2*, p. 511.
( 2 ) Suid. in Philaias.
(Î 5 ) Plut. in Themist. t. 1 , p. 117.
( 4 ) Philoc. ap. Sahel. Ariel. in pue. v. 604.
f 5 J Pausan. lib 1 , cap. :4, p. 58. ’
( G ) Dom. in rlimocr. p. 792.. Ulpian. ibid. p. 821;

1 7 219511183111. ibid. cap. 25,1). 61: 1

MmA

ï



                                                                     

5’116 NIOTB s. ( I.

v: r «C H A P I T X’IV, p A G. 275.-
Sur les Présidens du Sénat (Î Athènes.

T o U T ce qui regagde les officiers du Sénat , et leurs fonc-
tions , prèSeute tangâïïi fficultés , que fie me contente de ren-

voyer aux savans quilles ont discutées , tels que Sigonius (de
republ. Athen. lib. J, cap. 4 ); Petav. (de doctrin. temp. lib. 2,
cap. t. ) ; Dodwel. (de Cycl. dissert. 5, 6. 45) ; Sam. Pet.
(Ieg. Attic. P. 188) ; Corsin. (fast. Attic. t. 1 , dissert. 6).

www A w. - fi:CHAPITRE, PAG. 282.
Sur les Décrets du Sénat et du peuple

  d’Athènes.

R 1 121v ne s’exécutait qu’en vertu des lois et des décrets (r).

Leur différence consistait suce que les lois obligeaient tous-les

citoyens, et les obligeaient pour toniours; au lieu que les dé-
cretËprcprement dits , ne regardaient que les particuliers , et
n’étaient que pour un temps. C’est par un décret , qu’on en-

voyait des ambassadeurs , qu’on décernait une couronne à un

citoyen , etc. Lorsque le décret embrassait tous les temps et
tous les particuliers , il devenait une loi.

1- JCHAPITRE XVlI , Inter. 522.
Sur un jugement singulièr de l’Aréopage.

A u fait que je cite dans le texte , on peut en aîcuter un
autre qui s’est passé long-temps après, et dans un siècle où

( 1 ) Demosth. in Timon. p. 787.
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i N o r se 3-. 5.4.9Œthènes avait perdu toute sa gloire, et llAre’opage conservé

la sienne. Une Femme de Sicyone ,çôutrée de ce qu’un second

mari , et le fils qu’elle en avait en , venaient de mettre à mort

un fils ide grande espérance , qui lui restait de son premier
époux, prit le parti de les empoisonner. Elle fut traduite devant
plusieurs tribunaux qui dosèrent ni la condamner , ni l’ab- æ
soudre. L’affaire fut portée à l’Aréopaèa, qui! après un long

examen , ordonna aux parties de comparaître dans 100 ans (1).

3

’ CHAPITRE XX, massa.
Sur le jeu desndés.

gus

M. DE Femme avait aequis un calendrier ancien, orné de
dessins. Au mois de janvier , était représenté un joueur qui

tenait un cornet dans sa main , et en versait des dés dans une
espèce de tout placée sur le bord du. damier (2).

a î. 3MÊME CHAPITRE, me. ses.
Prix de diverses marchandises. 1.;

J’ A! rapporté dans le texte le prix de quelques comeStibles;

tel qu’il était à Athènes , du temps detPémosthène. Environ

60 ans auparavant , du temps d’Aristophane , la journée d’un

manœuvre valait 5 oboles (9 sols) (5) ; un cheval de course ,
12 mines ou 1200 drachmes (1080 livres) (4); un manteau ,
a0 drachmes (18 livres) ; une chaussure, 8 drachmes (7 livres
4 sols ) (5).

) Val. Max. lib. 3, cap. 1. Aul. Gell.l. in, c. 7, et ali.
) Villes. in Harpncr. p. 79.
) Aristoph. in eccles. v. 510.
)

l
Id. in nub. v. i427.
Id. in Plut. v. 9.85.



                                                                     

550 N o Je E s. (in.
a l .. I ’*-r::anMÉMçë CHAPITRE, ne. 569.

. * hSur les biens que Démosthène avait eus de
’ I » son père.

L n père de Démosthène passait pour être riche (i) : cepen-
dant il *n*uvait laissé à son fils qu’environ i4 talcns , environ

75,6oo’livres (a). Voici quels étaient les principaux effetsnde

tette succession : y
.1 ”. Une manufacture d’épées, où travaillaient 5o esclaves (5).

Deux ou trois qui étaient à la tête, valaient chacun 5 à 600

drachmes , environ 50.0 liv ; les autres; au moins 500 drache
mes ,I 270 ne; ils-rendaient par an 50 mines , ou 27001iv. , tous
frais déduits. «2°; Une manufacture de lits , qui occupait 2p

esclaves , lesquels’ valaient 400 mines , ou 5600 liv. : ils ren-

daient ar au irmines, ou 1080 livres 5°. De l’ivoire du

s A r Afer, du bois (4) ; 80 mines , ou 7200 liv. L’ivoire servait soi:
pour les pieds des lits (5) , soitkpour les Poignées et les fourreaux

des épées (6). 4°. Noix de galle , et cuivre ; 7o mines , ou
6500 liv. 5°. Maison; 50 mines , ou 2700 livres. 6°. Meubles ,

rases, coupes, bijoux d’or , robes , et toilette de la mère de
Démosthène ; 100 hunes, ou 9000 livres. 7°. De l’argent

A prêté , ou mis dans le commerce , etc. (7).

4.- .

)’ Demosth. in A bob. . 8 6, on , 04.
) Id. ibid. p. 80g. P 9 9e
) Id. ibib. p. 896. v

) Id. ibid. .) Plat. ap. Athen. lib. .2 , cap. g, p. 48. . y j.
) Demoszh. ibid. p. 89,3. Diog. 1.0811. lib. 6, 55e
)

(
(
(
(
i
(
( Demo’sth. ibid. p. 895.
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I UN 0 T n s. 5751
[1.54 . A etCHAPITRE XXIII, PLG. 425.
surie poids etla valeur de quelques offran-
7 des en or , envoyées au temple de Delphes
V par les rois de Lydie , et décrites dans Hé-
rodote (lib. 1 , cap. 14, 50 , etc.fl);et dans

iDiodore de Sicile (lib. 16 , p. 452).:
x

Po c r. réduire les talens d’or en taleQdÏargent , je prendrai
la proportion de 1 a 15, comme elle était du temps d’Hero-
dote (1) ; et pour évaluer les talons d’argent . je suivrai les tables
que j’ai données à la fin de cet ouvrage. Elîes ont été dressées

pour le talent Attique , et elles supposent que la drachme d’ar-
gent pesait 79 grains.Âl est possible que . du temps de cet his-.
turion . elle fut lus forte (le 2 ou 5 grains z il suffitvd’en avertir.
Voici lèsoffran esd’or. dont Hérodote nous aiconservé le poids:

’ 5 grands cratè; es pesant 50 talons , qui va- x
laient 390 miens d’argent , et de notre mon- A ,
glue. . . . . . . . . . . . A. 2,106,0001iv. ’

’1 17 demi-plinthes pesant 252 talons , qui va-
laient5016talens d’argent, de notre monnaie 16,186,400 liv.

Un lion pesant to talens, valant 150 talons
d’argent , de notre monnoie. . . .

Une statue pesant 8 talens ’, valant 104 talens
d’argent, de notre monnoie . . . . . 551,600 litt.

Un cratère pesant 8 talens et 42 mines, valant
115 talons , 6 mines d’argent , de notre

monnaie. . . . . . . ".1; 1 .A ces offrandes , Diodore de Sicile (à) ajoute
560 phioles d’or , pesant chacune z mines ,
ce qui fait .12 talens pesant d’or , qui valaient

" 156 miens en argent; er-de notre monnaie. 842,400 lir:

702,000 lis.

610,740 E1;

T o T A L. . . 21,109,140 liv.
au. reste , on trouve quelques différences dans les calculs

d’ je. odore et (le. Diodore de Sicile ; mais cette dlscussron me

mènerait trop loin. q .
K A

( 1 ) Herodot. lib. 5. p. 95.
Ç a à Diod. Sic. lib. 15, 1,1452!
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l L - s w à:M ÈME; si: H A-P LTRE g, sic; 2.53.

sur la’Vapeur de l’antre de Delphes.

. y, Aa T T à vapeur était du genre des moufettes : elle ne s’éleVaic
qu’à une ce. saine hauteur. [liparaït qu’on avaiï exhaussé le sol.

.autour dg soupirail. Voilà povrquoi il est dit qu’on descendait

à ce,soupirail. Le trépied étant ainsi enfoncé, on conçoit com-

ment la vapeur pouyait parvenir. la prêtresse; sans nuire aux

vassisians. .
CHAPITRE xxv , me. 495.

Sur le plan d’upe Maisoii Grecque.
1

M. en BEAU LT a dressé le plan d’une maison Greâpe ,
d’après la description que Vitruve en a faite (1). M. Galiarii en

a donné un second , qui estvsans doute préférable à celui de

Perrault l2). J’en publie un 3e. , que feu M. Mariette ami: bien
voulu dresser à ma prière , et justifier par unl’mémoire que j’ai

entre les mains.
Je ne prétends pas , qu’à l’époque où je fixe le voyage dujeune

Âhacharsisfplusieurs Athéuiens eussent des maisons si vastes
et si magnifiques ; mais comme Démosthène assure qu’on en

élevait de son temps qui surpassaient en beauté (5; ces superbes

édifices, dozit Périclès avait embelli Athènes , je suis endroit w

de supposer que ces maisons ne différaient pas essentiellement i
de celle que Vitruve à décrite.

1, ) Vitrnv. de archit. lib. 6 , cap 10. Perrault. ibid.
2 i)"Galinni areliitet. di Vilruv. ibid,
5 ) Demoslii. 01x ml]. 5, p. 58 et59.- Id. de rep. ord. p. 13.7.

Id. in Arislocri p. 758. * ’
AAA
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