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VOYAGE.
D’U jEUNE ANACHARSII’S

EN caser; "
. I’ IDANS LE biture ne 4.° SIECLE AVANT 3. e.-

CHAPITRE PREMIER.
Départ de Scythie. La Chersonêse Ïaurique i. Le Pom-

Euxih’". État de la Grèce , depuis la prise d’AtlIèm’sv

in 404 rivant C. , jusqu’au moment du Voyage. Le?
Bosphore de Thraee. Arrivés à Byzance ***.

ANA’CHARSIs -, Scythe de nation , fils de. Toxari’s’,

est. l’auteur de cet ouvrage qu’il adresse à ses amis. Il
commence, par leur exposer les motifs qui l’engagêrent

à voyager. " lVous savez que je descends du sage Anatharsis, si
célèbre parmi les Grecs , etsi indignement traité chez
les Scythes. L’histoire de sa vie et de sa mon m’ins,à
pita , dès ma plus tendre enfance *, de l’estime pour
la nation qui avoit honoré ses vertus,- et de l’éloigner
ment pour celle qui les avoit méconnues.

Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée d’un esclave-

Grec dontje fis l’acquisition. Il étoit d’une des princit-
pales familles de Thèbes en Béatie. Environ 36 ans "r",
auparavant , il avoit suivi le jeune Cyrus dans l’expé-
dition que ce prince entreprit contre son frère Arrtad
xercès , roi de Perse. Fait’prisonnier dans un! de ces?
combats que les Grecs furent obligés de livreren se
retirant , il changea souvent de maître , traîna ses fers

°’ La Crimée i ’"’ La mer noire. L
"W Constantinople. "1” L’an 400 avant CI

Toma Il. A



                                                                     

a . r ’V o il A la Ë A
chez diliérentes nation! ,’ et parvint aux lieux que
j’habitois.

Plus je le connus; rplusje sentis l’ascendant queles
peuples éclairés Ont sur les autres peuples. Timagène ,
"c’était lotion! du Thébain , m’attiroit et m’humilioit

par les chat-m’es de sa conversation , et par la supé-
riorité de ses lumières. L’histoire des Grecs, leurs
mœurs , leur! gOuvernemens, leurs ScienCes , leurs
arts , leurs fêtes, leurs spectacles , étoient le sujet intaà
rissable de nos entretiens. je. l’interrogeois, je l’écou-
toi: avec transpart i je venois d’entrer dans ma dixë
huitième année ; mon imagination ajoutoit les plus
vives Couleurs à ses riches tableaux. Je n’avais vu jus-
qu’alors que des tentes , des troupeaux et des déserts:
Incapable désormais delsuppOrter la vie errante qué
j’avais menée , et l’ignOIance profonde à laquelle
j’étais condamné , je résolus d’abandonner un climat A
où la nature se prêtoit à peine auxbesoins de l’homme,-

etune nation qui ne me paraissoit avoir d’autres ver-
tus que de ne pas connaître tous les vices. l

j’ai passé les plus belles années de ma vie en Grèce,
en Égypte et en Perse; mais c’est dans le premier de

. ces pays qùe j’ai fait le plus long séj0ur.j’ai joui des"
derniers monacos de sa" gloire; et je ne l’ai quitté
qu’après avoir Vu sa liberté expirer dans la plaine de
Chéronée. Pendant que je parcourois ses’provincés ,1

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

en Scythie , j’ai mis en ordre la relation de mon
Voyage. Peut-être seroit-elle plus exaète , si le’vaisseatr
sur lequel j’avais fait embarquer me’s livres , n’avoir
paspe’fi dans le POnI-Euxin.

’ Vous , que j’eus l’avantage de Connaître dans mon

Voyage de Perse , Arsame , Phédime , illustres époux,
combien de fois vos noms ont été sur le point de se
mêler à mes récits l De quel éclat ils brilloient’à mi



                                                                     

. I  DU jurât ÂuÀcùAâèis.’ (7114.1. 3
vue , Ilorszque j’avols à peiudre Quelque gaude qualité
du cœur ca: detl’espriit ; lorsquelj’avois. à pa’rlerAde bien-

faits etlde reèonnoissance !.Vous allez deà droits sur
Çet ouürage. le comp’osai eu. partie daim ée beau
séjourdoht vous faisiez le plus bel omettent; je Pal
àèhevé loin de la Perse , et toujours; sous vos yeux;
èar le Souyènir des mutuelle parésies auprès de uouè rie
sy’çflaèèijàmàis. Il féra le bonheur du reste de me:
jours; ci, tour ce que jedesïire après ma’ incri, C’eâl

que sur la pierre gui touvrira ma ceudre mon gràve
profondément èeà mots : Il bbtînt lei (Joints dlArsamc et

a: PÏIÏdÜYlG. a . z Q v I o
Vers la fifi de là première arguée de là 104°; olym-

"jfiade *,je pénils avec Timagënè à qui je ùenois de
rendre la liberté. Après avoir traversé de vastes soli;
indes; noué arrivâmeé sur les bords du Tânaïs **, près

de llehdroit ou il sejetîte dans; une  espèce de mgr,»
bourrue sous le nonï de lac ou de Pàlug’MéotiLle. Là;
flous étain èrfibarqués , nouâ noue rendîmes à la ville
de Paniicnpée , située sur une hauteur (ç) . (Ier: l’entrée

au détroit qu’on uônimè le Bosphore Cimrhërién’; et

àuijoilm le laè âu Pouf-Enfin", t A V . . I
cette me; ou les Grecs éiàblîrent âurrefoié mie

éolphie (bi). , est damne la capltalè d’un petit empire
oui s’étend sur là’côre orientale là Chersonèse
Tauyriq’uè.’ Leùcon régnoit depuis environ, 36 allas
Cuba un prinèeixfi’g’gnifique à; généreux (d) , qui plus -

arum fois avôiç diésipé de; conjufajtioins’i èt remRorté

dei victoires par son courage ei sonthabliletér Nous
in! le vîmèipânti il étoit à la; tète (le son armée. Quelj
que temps âupàravani ,À èeui leéraclée eh Èithynîë

à mimi; d’amie: 19.1; gammé : ..
a) Le Don... , . (a) Srrab. lib, 7, p.,809.
(la) 1d. ibid. p. 310..Plin. lib. 4, cap. 12, t. 1, p. 218.
(r) Diod. Sic.»lib..16, p.439. .
(d) Chqrip. 3p. Plut. «Le Stoîtfl’. "pain. t. a; in; .1648:

(c) Polyzn. nunc. 151716, «113.5. 5 V
Â à



                                                                     

r

4 v o Y A c e-s’étoient présentés avec une puissante flotte, pour
tenter une descente dans ses états. Leucons’apercevant
que ses troupes slopposoient foiblement au projet de
liennemi , plaça derrière elles un corps de Scythes ,
avec ordre de les charger , si elles avoient la lâcheté

de reculer (a). aOn citoit de lui un mot dont je frissonne encare. Ses
favoris , par de fausses accusations , avoient écarté
plusieurs’de ses amis , et s’étaient emparésde leurs
biens. Il s’en aperçut enfin; et l’un d’eux ayant hasardé

une nouvelle délation : u Malheureux, lui dit-il,je
,, te ferois mourir, si des scélérats tels que toi n’é-
,, toien’t nécessaires aux de8potes (b). ,,

La Chersonèse Taurique produit du blé en abon-
dance: la, terre, à peine rameutée par le soc de la
charrue , y rend trente pour un Les Grecs y font
un si grau cqmmerce , que le roi s’étoit vu forcé
d’ouvrir à Théodosie *, autre ville du B05phore , un
port capable de contenir 100 vaisseaux Les mara-
chands Athéniens abordoient en foule . soit ans cette
place , soit à Panticapée. Ils n’y. payoient aucun droit;
ni d’entrée , ni de sortie; et la république . par recon-
nois’sance , avoit mis ce prince et ses enfans au nombre
de sesycitoyens (e) **.
’ Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbos près de
mettre à la voile. Cléomède , qui le commandoit , con-

1 sentit à nous prendre sur son bord. En attendant le
jour du départ , j’allois , je venois :je ne pouvois me
rassasier de revoir la citadelle , l’arsenal , le port, les
vaisseaux ., leurs agrès , leurs manœuvres ; j’entrois
au hasard dans les maisons des particuliers ., dans les

(a) Polyzn. strates. lib. 6, cap. g.
(b) Amen. lib. 6, cap. 16, p. 257. l ’
(r) Strub. lib. 7, p.311. * Aujourd’hui Cafl" .
(d) Demosth. in Leptin. p. 546. Strab.lib. 7. p.509.
(r) Demoslh. ibid. p. 545. ’" Voyez la note, a la En du volume.



                                                                     

, ou nous ANAæHAnsrs. Chnp. I. 5
manufactures ., dans les moindres boutiques ç je sortois
de la ville .. et mes yeux restoient fixés sur des ver-
gers couverts de fruits . sur des campagnes enrichies
de moissons. Mes sensations étoient vives , mes récits
animés. Je ne pouvois me plaindre de n’avoir pas de
témoins de mon bonheur; j’en parlois à tout le monde:
tout ce qui me frappoit, je courois l’annoncer à Tima-
gène , comme une découverte pour lui , ainsi que
pour moi; je lui demandois si le lac Méotide n’étoit
pas la plus grande des mers; si Panticapée n’étoit pas
la plus belle ville de l’univers.

Dans le cours de mes voyages , et- sur-tout au com. .7
mexicem’ent .j’éprouvois de pareilles émotions , toutes
les fois que la nature ou l’industrie m’offroit des objets
nouveauxget lorsqu’ils étoient faits pour élever l’amc,

mon admiration avoit besoin de se soulager par des
larmes que je ne pouvois retenir , ou par des excès de
joie que Timagène ne pouvoit modérer. Dans la suit-e , »
ma sur-prise ., en s’alloiblissant , a fait évanouir les
plaisirs dont elle étoit la source ; etj’ai- vu avec peine ,
que nous perdonsdu côté des sensations , ce que nous
gagnons du côté de l’expérience.

je ne décrirai point les mouvemens dont je fus agité ,
lorsqu’à la sortie du Bosphore Cimmérien , la mer,
qu’on nomme Pont-Euxin- ,se développa insensible-
ment à mes regards”. C’est un immense bassin , pres4
que par-tout entouré de montagnes plus ou moins
éloignées du riVage , et dans lequel prés de 4o fleuves
versent les eaux d’une partie de l’Asie et de l’Eu-
tope (au). Sa longueur. dit-on (b) , est de l I roc stades";
sa plus grande largeur , de 3300 ***. Sur ses bords ,
habitent des nations qui diffèrent entre elles d’origine.
de mœurs et de langage On y trouve par inter-

* Voyez larcarte du Pont-Euxin. ’ (a) Strab. lib. 7, p.298.
(b) Hérodot. lib. 4, cap. 85. H Environ 419 lieues et demie.
"W Environ m4 lieues trois quarts. v
(r) Arum, Marre-Al. lib. sa, cap. 8.

l



                                                                     

6 , .v o ï A F. Fvailles . ’et principalement sur les côtes méridionales,
des villes’CÎrecques , fondées par ceux de Milet , de
Mégare etd’Atliènest la plupart cônstruites dans des
lieux fertiles et propres" commerce. A l’est, est la
Colchide jee’làbreipar le voyage des Argonautes Ç
que les fables ont embelli, et qui fit mieux cannoitre
auxGrccs ces pays éloignés. h ’ I l, i

Les fleuves qui se jettent dans le pont . le couvrent
de glaçons dans les grands froids (a) , adoucissent
l’amertume de ses eaux . y. portent une éngrrne quan-
tité de limon et de substancés’lvégezntales , qui attirent

et engraissent les poissons (b). Les thons ., les turbots
et presque toutes les’espèces, y vont’déposer leur
frai ., et s’y’multipl’ient d’autant plus ,l que cette mer ne

nourrit point de poissons voraçes et destructeurs
Elle est souvent enveloppée de vapeurs sombres , et
agitée par des tempêtes violentes (d); Onuchoi-sit,
pour y voyager . la saison où les naufrages sont’moins’
fréquens ( a). Elle n’est pas profonde , excepté
vers sa partie orientale , où laç’nature a creusé des ahi:
mes dont la sonde ne peut trouver le fond , ’

Pendant que Cléopiède nous instruisoit de ces dé;
tails, il traçoit sur. ses tablettes le circuit du Pont-
Euxin. Quand il l’çutter’rniué : Vous avez . lui dis-je.
figuré sans vous en apercevoir , l’arc dont nous nous
servons en Scythie g telle est précisément sa fprme (Il).
Mais je ne vois point d’issue à’cette mer. Elle ne com;
punique auxl’aûtres. répondit-il ,7. que par un canalà
peu près" semblable à celui d’où nOus venons de sortir.

I (a) Herodot. ap. Macrob. lib. 1, cap. la. Métis. de l’Acad. des

belles lettres, tl32 , p. 540. Il " t l" i(à) Aristot.’ hist. anim. lib. 8, cap. 19, t. r, p. 913. V07. de

Chard. t. t, p. 107. ” vs h V vI («il Minot. ibid. lib. 5, cap. 17, t. r, p. 814. Sçrnb. lib. 1, p.320.
Plin. lib. 9, en. 15, m, p. 507. Amm.Marcell. lib. sa, cap-8. p- 318-

0!) Mém. de’mcad. t. 32. p. 639. Voy. de Ch’ard. i. 1, p. 914 "7’
je) Voy. de’Tourucf. t.a,lett. 16. (f) Strab. lib. i, p. se.
g) Aristot. meteor. lib.i , cap; 13 , t. a , p. 545 et 546.

(la) Strab. lib. a, p. ses. Dionys. pétiez. v. i513 Schl.îbid.



                                                                     

nu jaune assonants. Okapi. 1
Au lieu de nous y rendre en droiture , Cléomède ,

craignant de s’éloigner des côtes. dirigea sa route
vers l’ouest , et ensuite vers le sud. Nous nous entre;
tenions , cules suivant , des nations qui les habitent;
nous vîmes quelquefois les troupeaux s’approcher du
rivage de la mer, parce qu’elle .leur présente une
boisson aussi agréable que salutaire (a).Ï On nousdit
qu’en hiver , quand mer est prise (b), les,pêcheurs
de ces cantons dressent leurs tentes sur sa surface , et
jettent leurs lignes à travers des-ouvertures pratiquées
dans la glace (c). On nous montra de loin l’embou-
chure du Borysthène *. celle de l’lster il? et de quel-
ques autres fleuves. Nous passions souvent la nuit à
terre .. et quelquefois à l’ancre (d). . I . j

Un jour CléOmède nous dit qu’il avoit ,lulautrefpis
l’histoire de. l’expédition du jeune Cyrus. La Grèce
s’est donc occupée de. nos malheurs. , dit Timagène :
ils sont moins amers pour ceux qui ont en la fatalité
d’y survivre. Et qu’elle est la main qui en traça le ta-
bleau; Ce fut, répondit Cléomède ., l’un des géné-

reaux’ qui ramenèrent les. Grecs dans leur patrie , Xé-
nophon d’Athènes. Hélas! reprit Timagène , depuis
environ 37 ans que. le sort me :sépara de lui, voici
la. première nouvelle que j’ai de son retour. Ah ! qu’il”
m’eût été doux dole revoir,laprès une si longue ab-

sence ! mais je crains bien que la mort . . ,
Rassurezovous, dit Cléomède ,p il vit encore. Que

les dieux soient bénis, reprit Timagène ! il vit, il re-
cevra les embrassemens d’un soldat , d’un ami dont il
sauva plus d’une fois. les jours. Sans doute que les
Athéniens l’ont comblé d’honneurs ?. ils l’ont exilé .

répondit Cléomède , parce qu’il paraissoit trop, atta-

(a) Arrian. peripl. ap. Geogr. min. t. 1, p.78. ’
(a) Voy. de ’Tourrief. t. a, p. un.
(c) Aristot. meteor. lib. s, cap. sa, t. r, p. 543.
7 Aujourd’hui le Dnî’eper. w Le Danube.
(d) Demosth. in Polycl. p. 1087.



                                                                     

8’ a ’ l v o v A c e
ché aux Lacédémoniens (a). -- Mais du moins dans sa
retraite, il attire les regards de toute la Grèce ?-- Non ;
ils sont tous fixés surÈpaminondas de Thèbes.-- Èpa- t
minaudas lSon âge P le nom de son père ?- ila près
de 50 ans ç il est fils de Polymnisrq et frère de Caphi-
’slas (b). C’est lui ,’ reprit Timagène avec émotion;

c’est lui-même; je l’ai connu des son enfance. Ses
traits sont encore présens à mes yeux: l’es liens du
sang nous unirent de bonne heure. Je n’avois que
quelques années de plus que lui : il fut élevé
dans l’amour de la 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 suffisoient
pas au besoin qu’il avoit de s’instruire. je m’en sou--
viens: nous ne pouvions l’arracher de la compagnie
d’un Pythagoricien triste et sévère . nommé Lysis (c).

Épaminondas n’avoir que la à 13 ans, quand je me
rendis à l’armée de Cyrus : il laissoit" quelquefois
échapper les traits d’un grand caractère. On prévoyoit
l’ascendant qu’il auroit un jour sur les autres homq
mes (d). Excusez mon importunité. Comment a-t-il
rem li de si belles espérances ?

C éoméde réponditê: Il a élevé sa nation; et par ses

exploits, elle est devenue la première puissance de la
Grèce. 0 Thèbes! s’écria Tîmagène , ô ma patrie l

heureux séjour de mon enfance l plus heureux Épa-
minoudas l . . . . Un saisissement involontaire l’em-
pêcha d’achever. je m’écriai à mon tour: Oh! que
l’on mérite d’être aimé , quand on est si sensible l Et

me jetant à son cou: mon cher Timagène l lui dis.je ..
puisque vous prenez tant d’intérêt aux lieux ou le ha;
sard vous a fait naître. quels doivent être vos senti.

(a) Dîog. Laert. in Xenoph. lib. a, fi. 51.
(b) Plut. de gen. Socr. t. a. p. 516 et 579. Nep. in Epam. cap. s.
(t) Nep. ibid... cap. a. mut. ibid. P. 585î Ellan. var. hist. lib. a.

en). 17. -
(dl NÇPJn Epam. up. a ’



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. ChapJ. g
mens pour les amis que vous choisissez vous-même!
il me répondit , en me serrantla main :je vous ai souk
vent parlé de cet amour inaltérable quelles Grecs con-
servent pourleur patrie. Vous aviez de la peine à le
concevoir. Vous voyez à mes pleurs s’il est profond

et sincère. Il pleuroit en effet. I
Après quelques momens de silence , il demanda.

comment s’étoit opérée une révolution si glorieuse
aux Thébains. Vous n’attendez pas de moi, dit Cléo-
mède , le détail circonstancié de tout ce qui s’est passé

depuis votre départ. Je m’attacherai aux principaux
événemens : ils suliiront’ pour vous instruire de l’état

actuel de la Grèce. AVous aurez su que par la prise d’Athènes *, toutes
nos républiques se trouvèrent , en quelque manière .,
asservies aux Lacédémoniens; que les unes furent
forcées de solliciter leur alliance . et les autres de l’ac-
cepter. Les qualités brillantes et les exploits éclatans
d’Agésilas, roi de Lacédémone , sembloient les me-
nacer d’un long esclavage. Appelé en Asie au secours
des Ioniens,’ qui , s’étant déclarés pour le jeune Cy-

rus, avoient à redouter la vengeance d’Artaxerxès , il
battit plusieurs fois les généraux de ce prince; et ses
vues s’étendant avec ses succès , il rouloit déjà dans
sa tête le projet de porter ses armes en Perse .. et d’at-p
taquer le grand -roi jusque sur son trône (a).

Artaxerxès détourna l’orage. Des sommes d’argent
distribuées dans plusieurs villes de la Grèce , les dé-
tachèrent des Lacédémoniens (b). Thèbes . Corinthe .,
Argos et d’autres peuples formèrent une ligue puis.
sante, et rassemblèrentleurs troupes dans les champs
de Coronée en Béctie **; elles en vinrent bientôt aux

* L’an 404 avant]. C.
(a) Plut. in Ages. t. 1, p.603. Nep. in Agen. cap. 4.
(la) Xenoph. hist. Græc. lib.4, p. 513.. Plut. ibid. p. 604. Id.

apophth. lacon. t. 2, p. au.
1* Un 393 avant]. C.



                                                                     

I0 V V O Y A G lmains avec celles d’Agésilas. qu’un ordre de Lacéo
démone avoit obligé d’interrompre le cours de ses
exploits. Xénophon qui combattit auprès de ce prince.
disoit qu’il n’avoir jamais vu une bataille si meur-
trière (a). Les Lacédémoniens eurent l’honneur de la
victoire; les Thébains, celui de s’être’retirés sans.

prendre la fuite ICette victoire, en afi’ermislant la puissance de,
Sparte , fit éclore de nouveaux troubles . de nouvelles
ligues. Parmi les vainqueurs mêmes , les uns étoient
fatigués de leurs succès; les autres , de la gloire
d’Agésilas. Ces derniers, ayant à leur tête le Spar-
tiate Antalcidas .. proposèrent au roi Artaxerxès de
donner la paix aux nations de la Grèce. Leurs Idé-

,ute’s s’assemblèrent; et Téribaze , satrape d’Ionie ,

en: déclara les volontés de son maître, conçues en

ces ternies l’: A iu Le roi Artaxerxès croit qu’il est de la justice ,
a: 1.0 que les villes Grecques d’Asie , ainsi que les îles
si de Clazomène et de Chypre , demeurent réunies
si à son empire; 2.°. que les autres villes Grecques
si soient libres, à l’exception des iles de Lemnos.
H d’Imbros et de Sycyros , qui appartiendront-aux
n Athéniens. Il joindra ses forces à celles des peuples,
si qui accepteront ces conditiOrts , et les emploiera
sa contre ceux qui refuseront d’y souscrire (c). n

L’exécution d’un traité destine à changer le sys-
tème politique de la Grèce , fut confiée aux Lacédé-
moniens , qui en avoient conçu l’idée , et réglé les

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

(a) Plut. in Axes. t. r , p. 605. Xenoph. in figes. p. 659.
(b) Xenoph. liist. Grzc. lib.4, p. 519. Plut. ibid. Diod, Sic.

lib. l4, p.302. - r* L’an 387 avant J. C.
(c) Xenoph. hm. Grec.1ib. 5; p. 55°; us. 6, p. est. 1mn. de,

pac. t. 1 , p. 369. Plut. apophth. lacongt. a , p. ers. v I ’



                                                                     

nu jeun: ANACHARSYS. Chap.I. en
le second, en obligeant les Thébains à reconnoître
l’indépendance des villes de la Béotie. ils afi’oiblis:

soient la seule puissance. qui fût peut-être en état
de s’opposer à leur: projets (a) : aussi les Thébains .
ainsi que les Argiens , n’accédèrent-ils au traité , que

lorsqu’ils y furent contraints Les autres
républiques le reçurent sans opposition , et quelquesg ’
unes même avec empressement.

Peu d’années après * . le Spartiste Phébidas passant

dans la Béotie avec un corps de troupes . les fit camper
« auprès de Thèbes La ville étoit divisée en deux

factions . ayant chacune un des principaux magistrats
à sa tête. Léontiadès . chef du parti dévoué aux La-
cédémoniens , engagea Phébidas à s’emparer de la
citadelle, et lui en facilita les moyens. C’était en
pleine paix , et danspun moment où . sans crainte .
sans soupçons, les Thébains célébroient la fête de
Çe’rès Une si étrange perfidie devint plus odieuse
parles cruautés exercées sur les citoyens fortement e
attachés à. leur patrie : quatre. cents d’entre eux cher- ù
ehèrent un Vasyle auprès des Athéniens; Isménias.
chef de ce parti, avoit été chargé de fers , et mis à
inort sous de vains prétextes.
v Un cri général s’éleva dans la Grèce. Les Lacédé-

moniens frémissoient d’indignation s ils demandoient
avec fureur si Phébidas avoit reçu des ordres pour

commettre un pareil attentat (d). Age’silas répond qu’il
est permis à un général d’autre-passer ses pouvoirs
quand le bien de l’état l’exige , et qu’on ne doit juger
de l’action. de,Phébidas , que d’après ce ’principe.
Léontiadès se trouvoit alors à Lacédémone : il calma
les esprits . en les aigrissant contre les Thébains. Il fut

(a) Xenoph. hist. Grise. lib. 5 , p.- 551. Plut. in Agen. t. i, p. 608.
Nep. in Pelopid. cap. i. ’ i I ’ l i ’ ’ ’ ’
t * L’an 382 avant C.

(b) Xénoph. ibid. t. 1 . p. 556. Plut. ibid. Nep. ibid.
(a) Xenoph. ibid. p. 551. Plut. in Pelopidrt. r , p’. 280.
(d) Xenoph. ibid. p. 551 et 558. Plus. in Agen t. i , p, 6015.

A l



                                                                     

se I v o v A o adécidé qu’on garderoit la citadelle de Thèbes , etque l
Phébidas seroit condamné à, une amende de 100,000
drachmes (11)”.

Ainsi , dit Timagène en interrompant Cléomède, .
I Lacédémone profita du crime . et punit le coupable (b).

Et quelle fut alors la conduite d’Agésilas? On l’accusa.
répondit Cléon’sède ,, d’avoir été l’auteur secret de

l’entreprise . et du décret qui en avoit consommé
l’iniquité (a). Vous m’aviez inspiré de l’estime pour ce.

prince , reprit Timagène; mais après une pareille inv

faune"... I . -Arrêtez , lui dit Cléomède s apprenez que lever-
tueux Xénophon n’a cessé d’admirer , d’estimer et-
d’airner Agésilas (d). J’ai moi-même fait plusieurs camp

pagnes sous ce prince. Je ne vous parle pas de ses
talens militaires :- vous verrez ses trophées élevés dans
plusieurs provinces de la Grèce et de l’Asie (a). Mais.
je puis vous protester qu’il étoit adoré des soldats (f) ,
dont il partageoit les travaux et les dangers ; que dans
son expédition d’Asie , il étonnoit les barbares par la
simplicité de son extérieur , et par l’élévation de ses

Sentimens ; que dans tous les temps il nous étonnoit
par de nouveaux traits de désintéressement , de fru-
galité . de modération et de bonté; qu’oubliant sa.
grandeur , sans craindre que les autres l’oubliassent,
il étoit d’un accès facile , d’une familiarité touchante.

sans fiel , sans jalousie. (g) , toujours prêt à écouter
nos plaintes; enfin le Spartiate le plus rigide n’avoir
pas des mœurs plus austères ; l’Athénien le plus aimable
n’eut jamais plus d’agrément dans l’esprit Je n’a.
joute qu’un trait à cet éloge : dans ces conquêtes bril-

(a) Plut. in Pelopid. t. 1 , p. 280. Nep.. in Pelopid. cap. r.
”5 99,090 livres.
(a) rama. hm. lib. 4, p. 2456. (r) Plut. in ages. un , p.609.
(d) xénoph. hist. Græc. lib. 5.-1d. in Ages.
(z) Isocr. Archid. t. 2 , p. 38. (f), Xerioph. in Ages. p. 651.
(g) Plut. in Ages. t. s, p.599. r ,(Æ) chopli. in figes. p. 619.. Plut. inAges. p. 596.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. Chap. I. 13
lantes qu’il lit en Asie , son premier soin fut toujours
d’adoucir le sprt des prisonniers , et de rendre la
liberté aux esclaves (a). ’

Eh i qu’importent toutes ces qualités , répliqua
Timagène , s’il les a ternies en souscrivant à l’injustice
exercée contre’les Thébains ? Cependant, répondit
Cléomède , il regardoit la justice comme la première
des vertus (b). J’avoue qu’il la violoit quelquefois ; et
sans prétendre l’excuser , j’observe que ce n’étoit
qu’en faveur de ses amis , jamais contre ses ennemis (api
Il changea de conduite à l’égard des Thébains , soit
que toutes les voies lui parussent légitimes pour abat-
tre une puissance rivale de Sparte , soit qu’il crût de-
voir saisir l’occasion de venger sesinjures personnelles.
Il s’étoit rendu maître de toutes ses passions , à l’ex-
seption d’une seule quile maîtrisoit ,’ et qui , enrichie
de la dépouille des autres , étoit devenue tyrannique,
injuste , incapable de pardonner une offense. C’étoit
un amour excessif de la gloire s et ce sentiment , les
Thébains l’avoient blessé plus d’une fois (d) , sur-tout

lorsqu’ils.déconcertèrent le projet qu’il avoit conçu de
détrôner le roi de Perse.

Le décret des Lacédémoniens fut l’époque de leur

décadence. La plupart-de leurs alliés les abandonnè-
rent g et trois ou quatre ans après *, les Thébains
brisèrent unjoug odieux Quelques citoyens intré-
pides détruisirent dans une nuit , dans un instant, les
partisans de la tyrannie g et le peuple ayant secondé
leurs premiers’efforts , les Spartiates évacuèrent la ci-
tadelle. Lion des bannis , le jeunePéloPidas , fut un
des premiers auteurs de cette conjuration Il étoit

(a) Xenoph.’in Agen. p. 654.
(b) Plut. apophth.1acon. t. a, p. 213.
(c) Plut. in Ages. t. r , p. 598. Id. apophth. lacet). p. 209.
(il) Xenoph. hist. Græcl:lib. 7, p. 611. Plut. in Ages. p. 599.
* L’an 37g ou 378 avant]. C.
(e) Xenuph. hist. Crac. lib. 5 , p. 566.
U) Plut. in Pelop. p. 281. Nep. in Pelop. cap. a.



                                                                     

ilqu IsVVo’YÀG’B. b. À ”
distingué par si nàlss’anèé et par ses richesses; il le fut

bientôtpar des actions dont l’éçlât rejaillit sur sa patrie.

Toute voie de Conciliation se trouvoit désormais
interdite aux deuxnations. La hàine des Thébains
s’était prodigieusement amure, parée qu’ils avoient
essuyé un Outrage sanglant 3: celle des La’èédémd-

iriens, parce qu’ils llavoient tonnais. Quoique ces’
derniers eussent plusieurs guerres â’soutenir, ils firenÊ
quelques irruptions en Bpéotie. Agésilas y conduisit;
deux fois (a) ses soldats accoutumés à vaincre, sous ses’
ordres: il fui blessé dans une action peu décisive; et
le Spartiate Antalcîdas lui dit en lui montrant le sang
qui couloit de la plaie : «Voilà le fruit des leçons que
:3 vous avei données aux. Théb’ains n En effet ,’
èeux’ci , après airoit d’abord laissé ravager leurs tain"-

pagnes , essayèrent leurs forces dans de petits Combats!
qui bientôt se inultiplièrent. Pélopidas les menai;
èhaque jour à l’ennemi ; et malgré l’irnpétuosite’ dé

son caraètère , il les arrêtoit dans leurs suécès , le;
encourageoit dans leurs défaites ,’. et leur apprenoïé
lentement à braver tes Spartiates , dont ils redoutoieué
la valeur, et entore plus la réputation. Luiëfnême ,’
instruit par ses fautes et par les exemples d’Àgésilas ,l
s’approprioit l’ekpérience du plus habile général (le

la Grèce : il recueillit, dans une fies campagnes sui-
riantes , le fruit de.ses travaux et de ses réflexions. v.

Il étoit dans la Béctie (c) ; il S’avançoit vers Thèbes*:’

un corps de Lacédémoniens , beaucoup plus nombreux:
que le sien , retournoit par le même. Chemin à nu;
eàvalier Théb’ain qui s’étoit, aVancé , et qui les aperçut

sortant d’un défilé , courtà Pélopidas : a: Nous somrnes’
à, tombés , s’éçria-t-il , entre les mains de l’ennemi;

a! Et pourquoi ne seroit-il pas tombé entre les trottes?
(A) Xenoph. hist. cm. lib. 5, p. 572 et 575. nodwén, nuait"

chophI. ad un. 318.
(fi) Plut. in Pelopîd. p. 285. (t) Plut. ibid.
* L’an 375 avant]. C.’



                                                                     

ou jauni ANACâaksrs. Ch’ap; Î. 15
à; Ïépondit le général. n Jusqu’alors aucune nation

n’avoit osé attaquer les Lacédémoniens avec des forces

égales . encore moins avec des forces inférieures. La
mêlée fut sanglante , la victoire long-temps indécise.
Les Lacédémoniens ayant perdu leurs deux généraux
et l’élite de leurs guerriers , s’ouvrent , sans perdre
leurs rangs ," pour laisser passer l’ennemi : mais Pélo-
pidas . qui veut rester maître du champ de bataille ,
fond d’e nouveau sur cuit , et goûte enfin le plaisir de
lès disperser danStla plaine. A,

Ce succès inattendu étonna Lacédémone , Athènes
’et toutes les républiques de la Grèce: Fatignëes des
inalheurs de la guerre , elles résolurent de terminer:
leur: dilïérends à l’amiable. La diète fut convoquée à

Lacédémone (a) : Êpatninondas parut avec les autres
députés de Thèbes. -

Il étoit alors dans sa 405. annéeJJUSqnià ce moment
il avoit, suivant le conseil des sages , caché sa vie (b) à
il avoit mieux fait encore; il fêtoit mis en état de la:
rendre utile aux autres. Au sortir de l’enfance , il se
chargea d’achever lui-mérite Son éducation. Malgré la

irie’diocrité de sa fortune .iil retira chez lui le philo-
jophe Lysis (c) ; et dans leurs fréquens entretiens , il
acheva de se pénétrer des idées Sublimes que les
PYthagorîciens ont conçues de ’la vertu à et Cette vertu

qui brilloit dans ses moindres actions. le rendit inac-’
cessible àî toutes les craintes. En même temps qu’il for;

rifloit sa santé parla course , la lutté (d) , encore plus
parla tempérance , il étudioit les hommes,il Consul;
un: les plus éclairés , et méditoit sur les devoirs du
général et du magistrat. Dans les discours prononcés
en public , il ne dédaignoit pas les ornemens de

(a) Xenoph. bisé. crac. lib. 6, p. 59.0. A
(b) Plut. de occult. vivend. t. a , p. une. ,

I (r) Plut. de gen. Socr. t. 2 , p. 585: Ælian. var. hlst. lib. 3, cap. :7.
n Diod. Sic. lib. 15 , p. 356. 1d. in excerpt. Vales. p. 246. Cicer. de

allie. lib. 1, cap. 44, t. 3 ,lp. 225. ,
(d) Nep. in Eparn. cap. a. (a) Id. en. S.



                                                                     

al

16 , v a r A a Ël’art (a) ;- mais on y démêloit toujours l’éloQuence des

grandes ames.’Ses talens , qui l’ont placé au rang des
orateurs célèbres.l éclatèrent pour la première fois à
la diète de Lacédémone , dont Agésilas dirigea les.

opérations. I . V pLes députés des différentesrépubliques ’y discutèf

rem leurs droits et leurs intérêts. J’ai vu par hasard
les harangues des trois ambassadeürs d’Athènes. Le
premier étoit un prêtre de Cérès , entêté de sa naisà
rance . lier des éloges qu’il recevoit ou qu’il se don-
noit lui-même (b). Il rappela les commissions impor-
tantes que les Athéniens avoient confiées à ceux de
sa maison; parla des bienfaits que les peuples du
Péloponèse avoient reçus des divinités dont il étoit

le ministre , et conclut, en observant que la guerre
ne pOuvoit commencer trop tard . ni finir trop tôt.
Callistrate , orateur renommé , au lieu de défendre
l’intérêt général de la Grèce , eut l’indiscrétion d’in-

sinuer, en présence de tous lesüalliés; que l’unionparà
ticulièrc d’Athènes et de Lacédémone assureroit à Ces

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

Courage-sur les injustices des Lacédémoniens . qui
appeloient sans cesse les peuples à la liberté a, et les
tenoient réellement dans l’esclavage ., sous le vain préd
texte de leur garantie accordée au traité d’Antalcidai;

Je veux ai ditque , suivant ce traité , toutesles villes
de la Grèce devoient être libres :- or les Lacédémo-

niens , en tenant dans leur dépendance les villes de
la Laconie . exigeoient avec hauteur , que celles de
la Béotie ne fussent plus asservies’aux Thébains (a).
Cômme’ ils se répandoient en plaintes amères coutre
ces derniers , et ne s’exprimoient plus avec la même
précision qu’auparavant , Epaminondas, ennuyé de

A

(a) Slip. in Epam. cap. 5. (b) choph. hist. Grzc.lib.6, p. 590.
(r) Diod. Sic. lib. 15 , p- 366.

leurs



                                                                     

DU.]EUNE ANACHARSIS. Çhap.I. 17.
leurs prolixes invectives .. leur dit un jour: i; Vous
si conviendrez du moins que nous vous avons forcés
nd’alonger vos monosyllabes (a): n Le discours qu’il
prononça ensuite .. fit une si forte impression sur les
députés , qu’Agésilas en fut alarnié.lLe Thébain in-
sistant avec force Sur la nécessité d’un traité unique-

ment fondé sur la justice et sur la rais0n : u Et vous
s paroit-il jaste et raisonnable , dit Agésilas , d’ac-

i! corder l’indépendance aux villes de la Bébtie P Et
si vous ., répondit Ëpaminondas . troyez- vous rail
in sonnabl’e etjuste de retonnoître celle de la Laconie?
i, Expliqué-vous nettement, repritAgésilaienflarnmé
i: de colère ije vous demande si les villes de la Béotié
55 seront libres ? Et moi , répondit fièrement Épami.’

à, nondas, je vous demande si celles de Laconie le
à, serdnt ? si A marmots , Agésilas effaça du traité lé
hon: des Thébains; et l’assemblée Se sépaia’ (à);

Telle fut. à ce qu’on prétend. l’issue de cette
fameuse conférence. Quelques-uns la racontent diver-
sement , et plus à l’avantage d’Agésilas Quoi qu’il
en soit. les principaux articles du décret de la diète;
po’rtoientqu’on licencieroit les troupes ; que tons les
peuplesjbuiroient de la liberté , et qu’il seroit permis
à Chacune’des puissances Confédérées de secourir les

villes opprimées
Un auroit encore pu recourir à la négociation g mais

les Laèédémoniens , entraînés vers leur ruine par un
esprit de vertige (è) , donnèrent’ordre au roi Cléom-
brote ., qui Commandoit en Phocide l’armée des alliés,
de la Conduire en Béctie. Elle étoit forte de to,ooo
hommes’de pied , et de 100i) chevaux Les Thé-
bains ne pouvoient leur opposer que booo hommes

’45

(à) Plut. de sui lande , t. al, p. 545. 1d. apophth. t. a, p. i919.
(la) 1d.in Ages. t. 1, p. 611. . ,
(c) Xenoph. hist. Græc. lib.6, 593.
(d) Kenneth. ibid. Diod. Sic. lib. 15. p. 355. ’ l I,
(e) Xénoph.’ibid. p. 59]. in Plut. il Pelop. t. 1, 283-

Tarm II. B



                                                                     

18 . ’ v o y A c E ld’inlanterie (a). et un petit nombre de chevaux: mais
Épaminondas étoit à leur tête. et il avoit PéloPidas

sous lui. lOn citoit des augures sinistres : il répondit que le
4 meilleur des présages étoit de défendre sa patrie (b).

On rapponoit des oracles favorables: il les accrédita
tellement, qu’Orile soupçonnoit d’en être l’auteur

Ses troupes étoient aguerries et pleines de son esprit.
La cavalerie de l’ennemi. ramassée presque au hasard,
n’avait ni expérience ni émulation (d). Les villes alliées

n’avaient consenti à cette expédition . qu’avec une
extrême répugnance , et leurs soldats n’y marchoient"
qu’à regret. Le roi de Lacédémoné s’apergut de ce dé-

couragement; mais il avoit des ennemis, et risqua
tout , plutôt qüe de feurnir de neuveaux prétextes à
leur haine (à).

Les deux armées étoient dans un endroit de la
Béotie, nommé Leuctres. La veille de la bataille ç
pendant qu’Èpaminondas faisoit Ses dispositions , irr-
quiet d’un événement qui alloit décider du sort de sa
patrie , il apprit qu’un officier de distinction venoit
d’expirer tranquillement dans sa tente : 4: Eh ! bons
"dieux! s’écria-vil, comment a-t-on le temps de
u mourir dans une pareille circonstance (f)?n

Le lendemain * se donna cette bataille que les talens
du général Thébain rendront à jamais mémorable.
Cléornbrote s’étoit placé à la droite de son armée ,
avec la phalange Lacédémonienne (g) , protégée par
la cavalerie qui formoit une première ligne. pami-

(a) Diod. Sic. lib. 15, p. 867.: (b) Dîod. ibid.
(z; Xenoph. hist. Grzc. lib. 6 , p. 595. Diod. ibid. Polyzn. suai.

lib. a, cap. 3, s. 8.
(il) Xénoph.ibid. p. 596..
il) Citer. de oiiic. lib.l . cap. 24 , t. 5, p. 201.
(j) Plut. de’san. tuend. t. a, p. 136. I’ Le 8juillet de l’annéejulienne proleptique , 371 avant C.
(g) Xenoph. bist. Grise. lib. 6, p. 596. Diod. Sic. lib. 15, p. 370.

Plut. in Pelopîd. p. 289. Anisa. ta’ctic. 13.32. Folard, trait. de la
colon. chap. 10, dans le prem. Vol. de la trad. de Polybe , p 57.

I



                                                                     

p ou JEUNE ANACH’ARSIS’. Chap.I. 19
mondas ., aSsure’ de la victoire , s’il peut enfoncer cette

aile si redoutable, prend le parti de refuser sa droite
à l’ennemi. et d’attaquer par sa gauche. Il y fait passer
ses meilleures troupes , les range sur Jo ciel hauteur,
et met auSSi saicavalerie en première ligne. A cet
aspect ., Cléombrote, Change h sa première disposi-
tion ; mais au lieu de donner plus de profondeur à
son aile. il la prolonge pour déborder Épaminondas.
Pendantce mOuvernent. la cavalerie des Thébains
fondit sur’celle des Lacédémoniens , et les renversa
sur leur phalange , qui n’étoit plus qu’à la de hauteur.
Pélopidas quicommandoit le bataillon sacré * ,I la prit
en flanc : Epaminondas tomba sur elle avec tout le

poids de sa colonne. Elle en soutint le choc avec un
courage digne d’une meilleure cause et d’un plus ’
heureux.Succès. Desjprodiges de valeur ne purent
sauver Cléombrote. Les guerriers qui l’entouroi-ënt;

ramifièrent leurs jours , ou pour sauver les siens , ou
pour retirer son Corps que les Thébains n’eurent pas

a la gloire d’enlever. I V ’ ,
Après sa mort, l’armée du Péloponèse se retira dans

son camp placé sur une hauteur voisine. Quelques La-
cédémoniensproposoient de retourner au combat (a).
mais leurs généraux eErayés de la perte que Sparte.
venoit d’essuyer, et ne pouvant compter sur des alliés
plus satisfaits qu’afliigés de son humiliation , laissé-
rent les Thébains élever paisiblementun trophée sur
le champ de bataille. La perte de ces derniers fut très-
légère ; celle de l’ennemi se montoità 4000 hommes.
parmi lesquels on comptoit loco Lacédémoniens.
De 7oo Spartiates , 400 perdirent la vie (b).

Le premier bruit de cette victoire n’éxcita dans Athè-

nes qu’une jalousie indécente contreles Thébains
il C’était un corps de 300 jeunes rhénan, renommés pour

leur valeur.
(a) Xénoph. hist. Grec. lib. 6, p. 597.
(b) ld.ibid. Diod.Sic. lib. 13.13. 311. (c) Xenoph.îbîd. p. 598.

. B a



                                                                     

au il o Y A e a V I .A Sparte il [réveilla ces sentiment. extraordinaires qué
les lois de LycurHUe impriment dans tous les cœurs.
Le peuple assistoit à des jeux solennels où les hom-
mes de tout âge disputoient le prix de la lutte et des
autres exercices du gymnaseçA l’arrivée du courrier,
les magistrats prévirent que c’en étoit fait de Lacédé-

mone; et’sans interrompre le spectacle , ils firent ins-
truire chaque famille de la perte qu’elle» venoit d’es-
suyer. en exhortant les mères et les épouses à contenir
leur douleur dans le silence. Le lendemain on vit ces
familles , la joie peinte sur le visage , courir aux
temples , à la place publique . remercier les dieux.
et se féliciter mutuellement d’avoir donné à l’état des.

citoyens si courageux. Les autres n’osaient s’ei’tposer q

aux regards du public .. on ne se montroient qu’avec
l’appareil de la triStesse et du deuil. La douleur de la
honte et l’amour de la patrie préValurent tellement
dans la plupart d’entre elles , que les épbux ne peu-
voient soutenir les regards de leurs épouses , et que
les mères craignoient le retour de leurs fils (a).

Les Thébains furent si enorgueillis de ce succès,
que le philoSophe Antisthène disoit: u je crois Voir

si des écoliers tout fiers d’avoir battu leur maître ( b ).n’

D’un autre côté , les Lacédémoniens ne voulant pas

avouer leur défaite . demandèrent que les deux na-
tions s’en rapportassent aujugernent des Achéens (c).

Deux ans après (d),Epaminondas et Pélopidas fui
rent nommés Béotarqucs , ou chefs de la ligue Béc-
tienne ’1’. Le concours des circonstances , l’estime ,’
l’amitié , l’uniformité des vues et des sentimens ,

formoient entre eux une unionindissoluble. L’un avoit
sans doute plus de vertus et de talens ; mais l’autre , en
reconnoissant cette supériofité , la faisoit’ preSque

: (a) Xenoph. hist. Grec. lib. 6, p. 597. Plut. in Agcs t. 1,-p. 612;
(b) Plut. in Lyc. t. l , p. 59. (c) Polyb. his:.lib. 2, p. 127.
(d) Doilwell. Annal. Xenuph. Il. 219-
’5’ L’an 309 avautj. C.
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disparoître. Ce fut avec ce fidèle compagnon de ses
travaux et de sa gloire , qu’Êpaminondas entra dans
le Péloponèse , portant la ferreur et la désolation chez
les peuples attachés à Lacédémone (a) , hâtant la dé-

fection des autres, brisant le joug sous lequel les
Messe’nieus gémissoient depuisÎ’l lusieurs siècles.
Soixante et dix mille hommes Ëlcslfi’érentes nations
marchoient sous ses ordres avec u nèfle confiance (à).
Il les conduisit à Lacédémone , réso a d’attaquer ses
habitans jusque dans leurs foyers , et d’élever un
trophée au milieu de la ville.

Sparte n’a point dèimurs , point de citadelle On
y trouve plusieurs éminences qu’Agésilas eut soin de
garnir de troupes. Il plaça son armée sur le penchant
de la plus haute de ces éminences. C’est de là qu’il
vit Épaminondas s’approcher à la tête de son armée ,
et faire ses dispositions pour passer l’Eurbtas , grossi
par la fonte des neiges. Après llavoir long-temps suivi
des yeux , il ne Iaissave’chapper que ces mots : u (29:1
a) homme l quel prodige (d) ! n

Cependant ce prince étoit agité de mortelles inquié-
tudes. Au dehors . une armée formidable : au dedans ,
un petit nombre de soldats qui ne se croyoient plus
invincibles, et un grand nombre de factieux qui se
croyoient tout permis; les murmures et les plaintes
des habitans quilvoyoient leurs possessions dévastées ,
et leurs jours en danger g le cri général qui raccusoit,
d’être l’auteur de tous les maux de la Grèce; le cruel
souvenir d’un règne autrefois si brillant, et désho-.
nore’ . sur sa fin , par un spectacle aussi nouveau qulef-
frayant: car, depuis. plus de cinq à- si): siècles , les

x (s) Xenoph. hist. Grec. lib. fi, p. 601.. Æliau.vsr. hist. "13.4,

gals.) il;lut. in Pelop. p. 299; in Ages. p. 613, Diod. Sic. lib. 15,

p.375. et 390. I "(ç) Xenophsibid. p. 608. Plut. înAges. p. 662. Liv.lib. 34, cap. 38;
lib. 39, cap. 37. Nep.. in Ages. cap. 6.]ustiu. lib. si, cap. 5, ,

(d) Plut. in Ages. t. 1 , pl 613..
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ennemis avoient àpeine osé tenter quelques incur-
sions passagères sur les frontières de la Laconie (a);
jamais les femmes de Sparte n’avaient vu la fumée de;

leurkçamp (b l V l I I .Malgré de si justes sujets d’alarmes . Agèsilas mon-
troit un front serein. et méprisoit les injures de l’en-
nemi. quilpourüllqlzfobrcer à quitter son poste . tantôt lui

reprochoit Sa , tantôt ravageoit sous ses yeux
les campagnes. voisines. sur ces entrefaites, environ
zoo, conjurés s’étant emparés d’un poste avantageux

et difficile à forcer, On proposoit de faire marcher
contre eux un corpsde troupes. Agé’silas rejetta ce
conseil. il se présenta lui»même aux rebelles , suivi

,Zd’un seulidoimestique. u Vous avez mal compris mes
il ordres. leur ditèil g ce n’est pas ici que vous deviez
si vous rendre ; «c’est dans tel et tel endroit. n Il leur
montroit. en même. temps les lieux où il lavoit dessein
de les disperser. lls y allèrentjaussi-tôt (c).
" Cependant Ëparpinondas désespéroit d’attirer les

Lacédémoniens dans la plaine. L’hiver étoitfortavancc’.
pas ceux d’Arcadie, d’Argos et d’Èléç avoient aban-

donne” le siège. Les Thébains perdoient journellet
ruent’du monde , et "commençoient, à manquer de
vivres. Les Athpéniens et d’autres peuples faisbient’des

levées en faveur de Lacédémone. ces raisons’enga-
gèrent Èpaminondas à seiretir’er. Il fit’le dégât dansle
reSte’de la Laconie ;’ et après avoir évité l’armée des

Athéniensv, commandée "par lphicrate , il ramena
paisiblement la sienne’ien Béctie il
Les chefs de la ligué Béotienne rie sont en exercice
que pendantjune année ,l au bout de laquelle’ils doi-

(a) Thucyd. lib. a, cap. 25; lib. 4, cap. 4x;- lib. 5, cap. i4.

Plut. in Fer? p.170. I * V l i’(b) lsïscr.-Archid; t. 2, p. 3,0. Dîmarch. adv.Qemosth. an. ont.
" Gram. p. 99. Diod. Sic. lib. 15, p. 37’7.’Ælian. var. hièt. lib. 13,

cap. 42. Plut. in Ages’p. 613. - ’
(c) Plut. in Ages. t. i, p. 614. i(à) Xénoph. hist. Grec. lib. 6, p. 512.
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vent remettre le commandement à leurs successeurs.
Épaminondas et PéIOpidas l’avoient conservé quatre

mois entiers au-delà du terme prescrit par la loi (a);
iIls furent accusés et traduits en justice. Le dernier se
défendit sans dignité : il eut recoursva’ulx prières. Épa-

’minondas parut devant ses juges; avecla même tran-
quillité qu’à la têterde son armée. il La loi me con-

,, damne , leur dit-il g je méfie la mort je de,
,, mande seulement qu’on grave cette inscription sur
,., mon tombeau : Les Thébains ont fait mourir
,, Épaminondas, parce qu’à’Leuctres il les fOrça d’atta-

..*quer et de vaincre ces Lacédémoniens qu’ils n”o«

,, soient pas auparavant regarder en face ç parce que
ç, sa victoire sauva sa patrie , et rendit la liberté à la

’.. Grèce ; parce que , sous sa conduite , les Thébaîns
a, assiégèrent Lacédémone , qui s’estima trop heureuse
,p, d’échappetà sa ruine ; parce qu’il rétablit Messène.

,, et l’entoura de fortes murailles le). .. Les assistant
applaudirent au discours d’Epaminondas . et les juges
dosèrent pas le condamner. ’r f

L’envie qui s’accroît par ses défaites , crut avoir
trouvé l’occasion de l’humilier. Dans la distribution
des emplois ,L le vainqueur de Leuctres fut chargé de
veiller à la propreté des rues, et à l’entretien des
égoûts de la ville. il releva cette commission . et
montra , comme il l’avoir ditlui-même , qu’il ne faut
pas juger des hommes par les places , mais des places
par ceux quiles remplissent

Pendant les six années qui se sont écoulées depuis ,
nous avons vu. plus d’une fois Èpaminondas faire res-
pecter les armes Thébaines dans le Péloponèse , et
Pélopidas les faire triompher en Thessalie Nous.

(a) Plut. in Pelopid. t. s, p. 290. Nep. in Epam. cap. 7.
4b) Plut. de sui lande, t. a, p. 540.
(s) Nep. in Epam. cap. 8. ÆIlan. var. hist. lib. 13, «p.41.
(d) Plut. de przcept. reip. t. à, p, 8H.
(:)*Xenoph. hist. Grzc.’lib. 7, p. 616 et 624. mut. in Pelopid.

p p. 291. Dodwell. annal. Xenoph. p. 280 et 283. ’
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avons vu ce dernier, choisi pour arbitre entre deux
frères qui se disputoient le trône de Macédoine . ter-
minerleurs dilïérends . et rétablir la paix dans ce
royaume a); passer ensuite à la cour de Suze (b ),
pt. sa réputation . qui l’avoit dévance’ , lui attira des

distinctions brillantes il ; déconcerter les mesures des
.xëéautés’d’Athèhes et. de Lasc’de’moss. qui 495941.1-

doient la’protection du roi de Perse g obtenir pour sa
patrie un traité quil’unissoit étroitement’avec ce prince.

Il marcha l’année dernière H, contre un tyran de
Thessalie , nommé Alexandre , et’périt dans le corn-
bat , en poursuivant l’ennemi qu’il avoit réduit à une

fuite honteuse .Î-lièbe’s et les puissances allié?
pleurèrcnt sa mort : Thèbes a perdu l’un de ses son.
tiens . mais Épaminondas lui reste. Il se propose de
porter les derniers cauris àLacédérnone’. Toutes les; j

’lrépubliques de la Grèce se partagent , forment des
ligues. font des préparatifs immenses. On prétend
que les Athéniens se joindront au); Lacédémoniens ,
etquç cette union n’arrêtera point Épaminondas. Le

printemps prochaip décidera cette grande querelle.
Tel furie récit de "Cléomède. ’ A

’ Après plusieurs jours de navigation heureuse , nous
arrivâmes au Bosphore de Thrace. C’est le nom que
l’on dorme au canal dont Cléoméue nous avoit parlé.

L’abord en est dangereux ; les vents contraires y pré-
cipitent souvent les vaisseaux sur les côtes,voisines(d),
et les navigateurs n’v trouvent que la mort Ou l’escla-
vage : car les habitans de cette contrée sont de vrais
barbares. puisqu’ils sont cruels 4 H ’ 4’ i J

(a) Plut. in Pelopid. p. agi. s(b) Xénoph. lib. 7, p. 620. Plut. ibid. p. 294. ’
il L’an 361 nantit. (Dodwell. ann’alî) ’
" L’an 364 avant C. ’ I ’
(s) Plut. in l’elbp. p. 2’96.Nep. in Pelop. cap. 5.Dodwell. annall.

Xenoph. p.296. r ’ ’- ’ ’ ’ ’
i (d) Voy; de Chaud. t.i , p. son. -

(z) Xen’oph. hist. Crac. lib. -; , p. 380 et 4m.
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En entrant dans le canal * ., l’équipage adressa mille

actions de grâces à Jupiter , surnommé Urius. dont
pans avions le temple à gauche , sur la’côte d’Asie ,
et qui nous avoit préservés des dangers d’une mer si
orageuse (a). Cependant je disois à Timagène: le
Pont-Euxin reçoit . à ce qu’on pretend. près de 4o fleur
ves dont quelques-uns sont très-considérables , et ne
pourroient s’échapper par une si foible issue Que
devient donc le prodigieux volume d’eau , qui tombe
jour et nuit dans ce vaste réservoir? Vous en voyea’

’ gauler ici une partie . répondit Timagène. Le reste,
réduit en vapeurs , doit être attiré par les rayons du
soleil; car les eaux de cette mer étant plus doucess
et par conséquent plus légères que celles des autres.
s’évaporent plus facilement (ç). Que savons-nous?

eut-être que ces abîmes dont nous parloit tantôt
Cléomède , absorbent une partie des eaux du Pont.
et les conduisent’à des mers éloignées par des souter-
rains prolongés sous le continent.’ ’

Le Bosphore de Th’race sépare l’Europe de l’Asie’.

Sa longueur. depuis le temple de Jupiter , jusqu’à
la ville de Byzance on il finit, est de 120 stades (d)**’;
sa largeur varie :à l’entrée , elle est de 4 stades (a) "E
à l’extrémité opposée, de 14"" : en certains endroits.

les eaux forment de grands bassins , et des baies
r

profondes ’ (f).

ï Voyez la carte du Bosphore de Thrace.
(a) Chishull. antiq. Asiat. p. 61.
(b) Voyage de Tournef. La, p. 123.
le) Aristot. meteor. lib. a, cap. a . t. s , p. 552.
(d) Herodot. lib. 4, cap. 85. Polyb. lib. 4 , p. 301 et 31x. Anima.

peripl. p. 12 , ap. Geogr. min. t. i.
’ ””” 4 lieues 1340 toises.

(a) Herodot.’ibid. Strab. lib..2, p. 125. "’l’ 378 toises.
"H 1323 toises. Les anciens diffèrent entr’eux , et encore plus

des modernes, sur ces mesures , ainsi que sur celles du l’ont-Euxin,
de la. Propontide et’del’Hellespont. J’ai dû m’en tenir en général
âvcélles d’Hérodoçe , qui étoient les plus connues à l’époque de

ce voyage. ”’ (f) Voyage de Tournai. t. 2 , p. 156.



                                                                     

sa , v o’ v A e aDe chaque côté , le terrain s’élève en amphithéâtre ,

et présente les aspects les plus agréables et les plus
diversifiés: des collines couvertes de bois, et des
vallons fertiles, y font par intervalles un contraste
frappant avec les rochers . qui tout-à-coup changent
la direction du canal (a) On voit sur les hauteurs . 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 , des ruisseaux
qui apportent le tribut de leurs eaux. En certaines saiv
sans. . ces tableaux sont animés par quantité de ba-
teaux destinés àla pêche , et de vaisseaux qui vont au;
Pont-Euxin , ou qui, en rapportent les dépouilles.

Vers le milieu du canal . on nous montra l’endroit OS.
Darius. roi de Perse , fit passer sur un pont de ba-
teau 700,000 hommes qu’il conduisoit contre les Scy-
thes. Le détroit . qui n’a plus que cinq stades de
large* , s’y trouve resserré par un promontoire sur
lequel est un temple de Mercure Là . deux hommes

lacés . l’un en Asie , l’autre en Europe . peuvent s’en-

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

Chalcédoine. ’ I ’ A
La) Voyage de Toumef. t, a, 125,." ,1

. 47a torses et demie. , -(s) Polyb. lib.4, 13.5.11. Plin» lib. s. dans
l!) stem. de l’acad, des belles lm. t- sa, 1316.3.5.-

W
l’ra’u
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CHAPITRE 11. ’

Description de Byzançe. iVoyage de cette ville à Lesbos.
x

Le détroit de l’Hellzspçnt. Colonies Grecques.

"à.

BYZANGE, fondée autrefois parles Mégariens (a) ,
successivement rétablie par les Milésiens (lb) et par
disettes peuples. de la Grèce (c) . est située sur un pro;
montoiré dont la forme est à peu près triangulaire.
Ian-rais situation plus heureuse et plus imposanre.
La vue . çn parcourant l’horizon , se repose à droite
sur cette ruer qu’on appelle Propontisle; en face .
auvdelà diun glana] étroit , sur les villes de .Chalcé-
floine et de Chrysopolis g ensuite sur le détroit du
Bosphore g enfin ., sur des eôteaux fertiles, et sur un
g’olphe’qui sert de port , et qui s’enfonce dans les
terres jusou’à la profondeur de 60 stades (d) ’41

Lecitaqcllç octicupe la pointe du promontoire: les
murs’de la ville sont faits de grosses-pierres guettées ..
telle-ment’jointesrififis semblent ne former qu’un seul
bloç (ç) : ils soutirés-télexes du côté de la le"; , beau:
ciouèauroîn-s des-autres côtés; parce quiils sont naturel-
lement défendus par leviolence des flots . et en certains
endroits par les rochers sur lesquels ils sent construits,
et quiiayaneenr’dans la mer ’ i ’

Outre un gymnase (g) et plusieurs, espècçs d”églifices

publics , on tmuve dansyeetvte ville toutesiles commeL
dites qu’un peuple riche et nombreux (h) peutseïfëro-

goret. Il s’assemble dans une place assez vaste pour y
inclue-une petitearmée en bataille ( i).Il y confirme

(ü) SîCPb- in Enta. Eustath. in Dionys. v. s04. "
((0)) le". Paterc lib. 2. cap. 15.
c mm. Marcel]. lib. en, ca . 8, . 308. ustin. lib. i

(d) Strab.lib. 7, p. 320. P 4 îlieuesJet quart. 9", cap. h
le) Dm, hist. Rom. lib. 74, p. 1251. Herodiau. lih.’3 in init
(f) DioI ibid. Xenopb. exped. Cyr. lib. 7, p. 395., I. J
(g) Aristot. de cur. rei Tamil. .t. 2, p. 5’02.
(Il) Diod. Sic. lib. 13, p. 190.
fi) chdph. ibid. Zozim. lib. 2, p.687.
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rejette les décrets d’un sénat plus éclairé que lui (a).
Cette inconséquence, m’a frappé dans plusieurs, villes
de la Grèce 3 etje me suis souvent rappelé le mot
d’AnacharsisàSol’on : t” Parmi vous . ce sont les sages

,, qui discutent , et les fous. qui1 décident ,,
Le territoire de Byzance produit une grande abort-

dauce de grains et de fruits (ch, trop souvent exposés
aux incursions des Thraces qui habitent les villages
voisins On pêche , jusque dans le port même (a).
une quantité surpren’nantç de poissons; en automne ,
lorsqu’ils descendent du Pont-Euxin dans les mers
inférieurss au printemps . lorsqu’ils reviennent au
Pont :Vcette pêche et les salaisons grossissent. les
revenus della ville (g) , d’ailleurs remplie de négocians,
et florissante par un commerce actif et soutenu. Sou,
port inaccessible aux tempêtes , attire les vaisseaux de
tous les peuples de la Grèce :. sa position à la tête du
détroit . la met à portée d’arrêter ou de soumettre à de

gros droits ceux qui trafiquent au Point-Euxin , et
d’affirmer les nations qui en tirent leur subsistance.
Delà; les. eHorts qu’ontfaits les Athéniens et les Lacé-
démoniens , pour l’engager dans leurs intérêts. Elle
étoit alorsalliée des premiers (in).

Cléomède avoit pris de la saline à"Panticapée (il;
mais , comme celle de Byzance est plus estimée (1),, il
acheva de s’en approvisionner; et après qu’il eut les;

(a) Demosvth. de cor. p. 481. (b) Plus. in Solen. t. 1, p. 81.
(s) Polyb. lib. 4. p. 313. Herodian. lib. 3 , in init. Tacit. annal.

lib. la; tapi. 63. V
(Il choph. exped. Çyr. p. 398. Polyb. ibid, .
(a) Strab. lib. 1. p. 320. Atlren. lib. 3., cap. 25, p. 116. Pet.

r Gill. præf. ad urb. desCript, ’ s I(f) Aristot. hist. anim. lib. 6, cap. r7. t.- 1 , p. 874; lib. a,
cap. 19, t, a, p. 913. Plie. lib. g, cap. 15, t. il, p: 501. Tacit.
annal. lib. la, cap.63. l . h

lg) Aristot. de cur. rei faufil. t. a , p. 501..
a) Demostlr. in Leptin. p. 549. Id. in Polycl. p. 1084. Xeloph.

hist. Græc. lib. 4 , p. 542. (I lç (il Diod. Sic. lib. r5, p. 41:2. (k) Demosth. in Lacs. p. 953.
(l) Athen. lib. 3, p. 11.1 et me.
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miné ses affaires 5 nous sortîmes du port , et nous
entrâmes dans la PrOpontide. La largeur de cette
mer (à) cet . à ce qu’on prétend , de 500 stades*; sa
longueur , de i4oo**. Sur ses bords , s’élèvent plusieurs
villes célèbres , fondées ou conquises par les Grecs:
d’un côté , Selymbrie , Périnthe , Byzanthe gde l’autre;

Astacus en Bithynie , Cysique en Mysie.
Les rners que neus avions parcourues; offroient sur

leurs rivages plusieurs établisSemen’s formés par les
euples de la Grèceljien devois trouver d’autres dans

FHellespo’nt, et sans doute dans des mers plus éloi-
gnées. Quels furent les motifs (le-ces émigrations P De
quel côté liurent-ellesdirigées? Les colonies ont-elles
conservé des relations avec leurs métropoles? Cléo’ë

mède étendit quelques cartes sous mes yeux; et
Timagène s’empressa de répondre a mes questions. t

La Grèce , me dit-il , est une presquîle bornée , ë
l’occident , par la mer Ionienne ; à l’orient par la mer
Egée. Elle comprend aujourd’hui le .Péloponèse ,
l’Attique ,. la Phocide , la Béotie , la Thessalie,
l’Etolie , l’A’carnanie , une partie de l’Êpire et quel-

ques autres petites provinces. (Test-là que parmi plu-
sieurs villes florissantes , On distingue Lacédémone,’
Corinthe , Athènes et Thèbes.

Ce pays est d’une très-médiocre étendue ***, en gé4

itérai stérile, et presque par-tout hérissé de montagnes;
Les sauvages qui l’habitciicnt autrefois , se réunirent
parle besoins et dans la suite des temps se répandi-
rent en différentes contrées. jetons un coup-d’œil
rapide sur l’état actuel de nos possessions.

A l’pccide’nt, nous occupons les îles voisines , telles

que Zacynthe , Céphalénie , Corcyre; nous avons
même quelques établissemens surles côtes de l’IlIyrie.
Plus loin , nous avons formé des So’ciétés.nombreuses
et puissantes dans la partie méridionale de l’italie , et

(a) Herodot. lib. 4, Cap. 86. * Près de 19 lieues.
*" Près de 531ieues. "’3 Environ 1900 lieues quarrées.



                                                                     

30 * v o Y A a zdans presque toute la Sicile. Plus loin encore , au payai
des Celtes, vous trouverez Marseille fondée par les
Phocéens , mère de plusieurs colonies établies sur les
Côtes voisines; Marseille , qui doit s’enorgueillir de
s’être donné des lois sages , d’avoir vaincu les Cartha- I
ginois (à), et de faire fleurir dans une région barbare
les sciences et les arts de la Grèce.

En Afrique , l’oPulente ville de Cyrène ., capitale
d’un royaume de même nom , et celle de Naucratis g
située à l’une des embouchures du Nil, sont Sous nôtre

domination. ’
En revenant vers le nord . vous nous trouverez ce

possession de presque toute l’île de Chypre . de celles
de Rhodes et de Crète , de celles de la mer Égée ;
d’une grande partie des bords de l’Asie opposés.à ces
îles ., de Ceux de l’Hellespont . de plusieurs côtes de
la Propontide et du Pont-Euxin.

Par une suite de leur position, les Athéniens por-
tètent leurs Colonies) l’orient . et les peuples du
Péloponèse .’a l’occident de la Grèce Les habitans
de l’ionie et de plusieurs îles de la mer Egée ., sont
Athéniens d’origine. Plusieurs villes ont été fondées"

par les Corinthiens en Sicile , et par les Lacédémoi
niens dans la grande Grèce.

L’excès de pOpulation dans un Canton , l’ambition
dans les chefs (c) , l’amOur de la liberté dans les par-
ticuliersi’. des maladies Contagieuses et fréquentes .
des oracles imposteurs . des voeux indiscrets , donne;
rentlieu à plusieurs émigrations; des vues de corri-
rnerce et de politique Occasionuèrent les plus réécrites.
Les unes et les autres ont ajouté de nouveaux pays à
la Grèce , et introduit dans le droit public les lois de
la nature et du sentiment

(a) Thucyd. lib. r , cap. 13. (la) Thucyd. ibid. cap. se.
le) Herodot. lib. 5, cap. 4a.
(il) Bougainv. dissert. sur les metr. et les col. p. 18. Spanh. de

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

peuples, p. 65. -



                                                                     

ou jEUNE ANACHARSIS. Chap. Il." .31
Les liens qui unissent des enfans à ceux dont ils tien-

nent le jour , subsistent entre les colonies et les villes
qui les ont fondées (a). Elles prennent ., sOus leurs

.diiférens rapports, les noms tendresset respectables de
fille , de sieur. de mère , d’aïeulei et de ces divers
titres .. naissent leurs ’engagemens réciproques (Il).

La métropole doit naturellement protéger ses cold-
nies, qui , de leur côté. . se font un devoir de voler à
son secours , quand elle est attaquée. C’est de sa main
que souvent elles reçoivent leurs prêtres . leurs nia-
gistrats (à) , leurs généraux g 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 pre;
mière part dans la distribution des victimes. et les
places les plus distinguées dans les jeux et dans les
assemblées du peuple

Tant de prérogatives accordées à la métropole , ne
rendent point son autorité odieuse. Les colonies sont
libres dans leurdépendance . comme les enfant: le sont
dans les hommages qu’ils rendent à des parens dignes
de leur tendresse. Tel est du moins l’eSprit qui devroit
animer la plupart des villes de la Grèce . et faire regar-
der. Athènes . Lacédémom’: et Corinthe , comme les
mères ou les tiges de trois nombreuses familles dis-
persées dans les trois parties du monde. Mais les mêmes
causes qui , parmi les particuliers , éteignent les sen;
timens de la nature, jettent tous les jours le trouble
dans ces familles de villes ; et la violation apparente
ou réelle de leurs devoirs mutuels . n’est que trop
souvent devenue le prétexte ou le morif des guerres
qui ont déchiré la Grèce (cl.

(a) un. deleg. lib. 6’, t. a, p. 754. , l i
(b) Spanh. de præst. num. p. 575. (c) Thucyd. lib. r, cap. 56.
(d) Spnnl’r. ibid. p. 58°.Bougainv. dissert. sur les men. et les

col. p. 36. V(a) Plat. de les. lib. 6 , t. a , p. 754.
b ,



                                                                     

32 v o v A c e iLes lois dontje viens de parler , n’obligent que les
colonies qui se Sont espairiées par ordre , ou de l’aveu
de leur métropole à les Jau’très . et sur-tout celles qui
Sont éloignées, se bornent à conserver un tendre
souvenir pOur les lieux de leur origine. Les premièL
res ne sont . pour la plupart , que des entrepôts utiles
ou nécessaires au commerce de la mère-patrie ç trop
heureuses , lorsque les peuples qu’elles ont repeussés
dans les terres , les laissenttranquilles1 ou consentent
àl’e’change de leurs marchandises. Ici , par citemple ,

les Grecs se sont établis sur les rivages de la merg’ ,
par-delà , nous avons à droite les campagnes fertiles
de la Thrace; à gauche les limites du grand empire
des Perses octupées par les Eithyn’iens et parles My-’

siens. Ces derniers s’étendent le long de l’Hellespont;

bu nous allons entrer *. ”Ce détroit étoit le tioisième que je tioùvois s’ur’ma’

route ," depuis que j’avois quitté la Scythie. Sa longueuri

est de qon’ stades (a) **. Nous le parcourûmes en peu
de temps. Le vent étoit favorable , le Courant rapide i
les bords de la rivière , car c’est le nom qu’On peut’

donner à Ce bras de mer. sent entrecoupés de collines ,
’et couverts de villes et de hameaux. NOus aperçûmes,
d’un côté , la ville de Lampsaque y. dont le territoire
est renommé pour ses vignobles (b) 3 de l’autre , rem;
bouchure d’une petite rivière nommée Ægos-Pot’amos;
ou Lysander remporta cette célèbre viCtOire qui ter;
mina la guerre duPéIOponèse.Plus’ loin . Sont les villes
de Sestos et d’Abydos ., presque en face l’une de
l’autre. Près de la première . est la tour de Héra
C’est là ,,me dit-on . qu’unejeune prêtresse de Vénus
se précipita dans les flots. lls venoient d’engloutir

"* Voyèz la’e’arte de l’Hellespour.

(a) Herodot. lib. 4, cap. 85. ’N’ 151ieues 300 toisés.
(il Strab. lib. 13 , p. 589.. (s) Strab. ibid. p. 5’91.

Léandre



                                                                     

A ou jauni; AùAcâARSIs. Chaja.II. 1 33
Léafidre son amatit 5 qüi,pour se rendre aüprès d’elle,
étoit obligé de traverser le canal à la nage (a). ,
A lei , dièoît-oq encore , le détroit n’a plusqùc7 étàdèi

de largeur (b). XeiCès, à la tête de la’. èluâ formidable

deal armées . y traverSa la mer sur un double ont qu’il
avoit fait construire. Il fr r’efaalssàpèu de temps épiés;

dans nil. bateçu de pêcheur.De, ce côté-ci , est le torii-
beau d’Héèube ; de l’étui-è ", celui d’Ajàx. VVoicile port

dloù la flotte d’A’gainerbnori se rendît ên Asie g et

voilà les côtes du royauiù’e de Priam. l ,
Nous étibnà alors à lleXtréinité du .détioit : jetois

lout plein d’Hotùère et de Ses panifions 5j: üemandai
avec imitatrice que l’on in: mît à terre. Je m’élançai sur

’ le tîVâgc.je vis Vulcziîn verser de; torrens de flammes
in: les vagues étonnantes du Sèamandre soulevé contre
Achilléde m’approchai dei portes de la fille . è: E106
heur fut fléèhirè des tendres adieux dAndromaqué
et d’HeètOr.]’e vis sui" le mont Mi Pâris’ adjuger le
prix delà beauté à,Ia mère des amoùrs.j’ykvis ârrlvef

junon: la Ferre sourioit en sa présehce g les fleuri,
haïssoient Sons ses pas: en: avoit la teidturè. de vénus;
jamais elle de riiër’iia mleùi dlêtre àppele’e la reine dei

dieux. . . I : 4 ,  Mais ùùe si. doute illusion ne (aidai pas à de dissiper;
à: je ne pus reconnaître les lieux immortaliçés par lei
poèmes (l’Homère. Il oc reste auèun (rédige de la
fille de Troie g des haines mêmes ont disparu (a). Des
otterrîssèmens et des çtemblèm’ens de au: ont changé

toute la s’urfaee de cette donnée . l ; .
je remontai fini le vaisseau , et je tîcàsaîllis de joie

en apprendrai que notre voyagé alloit finît , que nouS’

, ’(a).,1lle’h,llh.xl, en. 19j 1ilà.a.n’p. a". m. geoég.1ib. 3,v. 2581

Ovid. amer. li.b.d, eleg. 1.6,, v. 31. . l . v.(b) Herodôt. lib. 4, cap. 85.    (ç) Lucan.phai:al. lib. 9, v. 969;
(l) .HerodotJib. alleu). 10. final); lib 1’, p. 59. Wood. un en.

du me orig. etc. p. 998. l A

Tome Il. Ë



                                                                     

34 v o r A a siétions sur la mer Egée , et que le lendemain nous se;
rionsà Mytilène , une des principales villes de Lesbos;

Nous laissâmes à droite les îles d’Imbros , de Samo-

thrace . de Thasos :- la dernière célèbre par ses naines
d’or (a) ; la seconde par la sainteté de ses mystères. Sur
le soir nous aperçûmes, du côté de Lernnos’ ; que nous

venions de reconnoître à l’ouest; des flammes qui
s’élevoient par intervalles dans les airs. On me dit
qu’elles s’échappoient du sommet d’une montagne (b);

que l’île étoit pleine de feux sbuterrains , qu’on y’

trouvoit des sources d’eaux chaudes (t) , et que les
anciens Grecs n’avaient pas nipper-té ces elÏet’s à des

causes naturelles : Vulcain , disôienpils , a établi un
de ses ateliers à Lemnos ; les cyclopes y forgentz les
foudres de jupiter. A11 bruit sourd qui accompagne
quelquefois l’éruption des flammes , le Peuple croit

entendre les coups de marteau. I
Vers le milieu de la nuit , nous côtoyâmes l’île’ de’

Ténédos. Au point’ du jour nous entrâmes dans le
canal quisép’are’ Lesbos du Continent voisin (d). Bientôt

a après nous nous trouvâmes en face de [Mytilène , et:
nous vîmes dans la Campagne une procession1 qui
s’avançoit lentement vers un temple que nous distin-
guions dans le lointain. C’était celui d’Apollon dont’

on célébroit la fête Des vois éclatantes faisoient:
retenti’r les airs de leurs chants. Le jour étoit serein ;-

l un doux zéphir se jouoit dans nos voiles. Ravi de Cet
spectacle .. je ne m’aperçus’pas que nousiétions’danst

le port. Cléonrèd’e trouva surle rivage ses pareras et
ses amis . qui le reçurent avec des transports de joie.
Avec eux s’était assemblé un peuple» de matelors et:
d Ouvriers domj’attiraîles regards. On demandoit avec
une curiosité turbulente , qui j’étais, d’où je. venois;

(a) Hercdot. lib. 6, cap. 46. l
(b) Bocll. grog. sur. lib. s , cap. la , p. 399:
(r) Eustatli. in illiad. lib. 1, p. 157. h .
(d) Voyage de Touruef. t, 1’, p. 392. (e) Thntyd.’lib;3, cirrus.



                                                                     

p l.

ou JEUNE Auacuaksis. Chap. III. 3*
où faillois. Nous logeâmes Chez Cléomèdè qui s’était

chargé du soin de nous fait: passer dans le émusse
de la crêté. ’

CHAPITRE ni.
bzscription ds Lcrbôs. Pittacus , mm. Saphii. ’

QUELQUE impatience qu’eût Tiringérie dei-revoir à;

patrie , nous attendîmes pendant plus d’un niois Je
dépars d’un vaisseau. qui devoit nous transporter à
Chalcis , capitale de l’Eubée. je profitai de ce. temps
pour m’instruire de tout ce qui conèeidè le pavai que

j’habitois. . . . . . ï .v On donne àLesbos lioo’stades (a) de ionr*.L’intérieur
de l’île , sur-tout dansles parties de l’est est de l’ouest ,

Est coupé par des chaînesdernontagnes etde collinesi
les unes couvertesîde vignes; les autres ; de hêtres
de cyprès et «de pins (b) ; d’autres , qui fournissent un;
marbre commun et peu estimé (c). Les-plaines qu’elles
laissentdàns leurs intervalles. produisent du blé en
abondance (d).’0n trouve en plusieurs endroits. des
sources dreauit chaudes , des agates: et différentes
pierres précieuses ; presque par-tout des mvrtes ,"
des Oliviers, des figuiers : mis-1a principale richesse
(Îles habitans consiste dans leurs vins , qu’en dilïérent
pays on préfère à tous ceux de la Grèce (g) . , l p

Le long des côtes, la nature a creusé des baies.
entour desquelles se sont élevées des villes que l’art aw

. (a) 52155.15. i3, 6h. .1 1’ 4: lieues 1450. toises. 1
1 (b) Bened. Bardane, Isolatio, lib. 2,. p. 58. l’orcnçchi Isple pin
(amas. lib. a, p. 128. Rich. Pococ’. descript. et th: East. t. a.
part. a. p. 16). , A

(a) Plin. lib. 56 , cap. 6; t, 1., p. 731. .
(d) Pococ. descripr. or th: Eau. t; a, parus, p. no.

(s) ra. ibid. . - -(f) Plin.lib.37.cap.1po, La, p.787 et 79:. " v- -v I L
4;) Clearc. ap. Adieu. lib. a . cap. a! , p.28. Archest. ap. eumd.

lib. a. cap. 23. 12:29; lib. 3, p. 92. Pliu. lib. r4, cap. 1, t. a. p. 117.
Ælian. var. hist.1ib. sa, cap. 3:.

G à



                                                                     

:67 s , v o Y A a a -,r ortiliées. et que le commerce a rendues florissantes.
Telles sont Mytilène , Pyrrha , Métliymne , Arisba ,
Eressus , Antissa (a). Leur histoire n’offre (qu’une suite
de révolutions. Après avoir pendant long-temps joui
de la liberté. ou gémi dans la servitude; elles secouè-
rent le joug des Perses gr du temps de Xerxès; et
pendantla guerre du Pélopouèse , elles se détachèrent
plus d’une fois de lialliance des Athéniens (b); mais
elles furent tOujours forcées d’y rentrer , et elles y sont"
encore aujourdihui. Une de" ces défections eut des
suites aussi funestes que la cause en avoit été légère.-

Un des principaux citoyens de Mytilène n’ayant pu
obtenir pour ses fils , deux riches héritières ; sema la
division parmi les habitus de cette ville , les accusa"
de vouloir se joindre aux Lacédémoniens , et lit si
bien par ses intrigues , qu’Athénes envoya une flotte
à Lesbos pour prévenir ou punir cet outrage (cf. Les
villes voisines , à l’exception de Méthy’îmne , s’arme-

rent vainement en faveur de leur alliée. Les Athéniens
les soumirent en peu de temps . prirent Mytilène ,i
rasèrent ses murailles , s’emparèrent de ses vaisseaux ç
et mirent à mort les principaux habitans au nombre de
mille On ne respecta que le territoire de Méè
tliymne s le reste de l’île fut divisé en 3000 portions :ï

on en consacra 300 au culte des dieux; les autres
’ furent tirées au sort, et distribuées à des Athéniens-

tsarisme pouvant les cultiver eux-mêmes , les affermè-
rent aux anciens propriétaires ç à d’eux min-es pas
portion : ce qui produisit .I tous les ans , pour les
nouveaux possesseurs, une somme de go talens.*.

Depuis cette époque fatale , Mytilène , après avoir
réparé. ses pertes , et relevé ses murailles (e) ç est pars-

(a) Herodot’. lib. 1, cap. 15i Strab. lib. s3, p.618.
(b) Thucyd. lib. 3 , une.
(t) Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 4, t. a. p. 390.
(d) Thncyd. lîb’. a, cap. 59. Diod. Sic.lib. sa. t. a, p. 108.
il 486,ooollivres. (a) Diod. Sic. lib. r7, t. 2, p. 509;



                                                                     

DUJEUN! Anacnsssis. Chap. III. 37
venue. au même degré de splendeur dont elle avoit
joui pendant plusieurs siècles (a). La grandeur de son
enceinte , la beauté de ses édifices , le nombre et
l’opulence de ses habitans (b), la font regarder Comme
la capitale de Lesbos. L’ancienne ville . construite dans
une petite île , est séparée de la nouvelle par un bras

de mer Cette dernière se prolonge le long du
rivage . dans une plaine bornée par des collines cou-
vertes de vignes et d’oliviers (d) , au-delà desquelles
s’étend un territoire très-fertile et très-peuplé. Mais .

quelque heureuse que paroisse la pOsition de Mytiï
lène , il y règne des vents qui en rendent le séjour
quelquefois insuppOrtable. Ceux du midi et du nord-

V ouest y produisent différentes maladies; et le vent
du nord qui les guérit est si froid.l qu’on a de la peine,
quand il souille , être tenir dans les places et dans les
rues (a). Son commerce attire beaucoup de vaisseaux
étrangers, dans ses ports , situés l’un au nord , l’autre

au midi de la ville. Le premier. plus grand, et plus
profond que le second ., est garanti de. la fureur des
vents et des flots par un môle on une jettée de gros

rochers 4Lesbos "est le séjour des plaisirs , ou plutôt de la
licence la plus effrénée (g). Les habitans ont sur la
morale des principes qui se courbent à volonté , et se
prêtent aux circonstances avec la même facilité que
certaines règles de plomb dontse servent-leurs archi-
tectes (Il) Ë Rien peut être ne m’a. autant surpris dans

(a) rumina. 5, z. I, p. 288. ’ i(b) Xenoph. hist. Grec. lib. r, p. 445. Strab. lib. 13, p. 616 un".
Citer. de leg. agr. orat. a , cap. 16-, t, 5, p. 119.p » .

(a) Diod. Sic. lib. r3, t. a, p. 201.
(d) Long. pastor. lib l , in init. Pococ. t. a, part. a, p. 15.

le) Vitrriy. lib. r, cap. 6. t(f) Diod. Sic. lib-13, t. a, p. son. Strab.lib. 18, p. 61,1. ?qcoe..
t, a, part. a, p. 15.

(gl Athen. lib. 10,1). 43a. Lucia. dial. 5l, t,3., p. 289.
(b) Aristot. de mur. lib. 5, cap. I4, t. a, p. 72.
* Ces règles, servoient à mesurer toutes les espèces de surinent]

planes et courbes.



                                                                     

38 v o Y A c 9 ,le «me; de me: voyage; qu’une pareille dissolution;
et les changemens passageçs qùiellc opéra dans mon,
une. J’avais  reçu sans examen les impressiogs (le l’en-I
lance ; et mon ràîsphil fouillée sur la foi et surl’exeçnf

jale de kellc des une: .. se trouva loupât-coup étran-
gère .jchez up peuple plus éclairé. Il régnoit dans ce
pouveau monde une liberté d’idées eçde arminiens qui
gn’afliigea d’aboxd ; mais insensiblement hibernante;
p’apprirent à mugir de ma sobriété , çt les femme:
de nia retenue. Mes prog;ès furent moip’si’rapides danq
la politesse gles manières et du’langage flapie gomme
un arbre Qu’on trançporçeçoit dîme forêt dans il!) la”

filin , et dénues branchu ne pourroient q1fàla.longuçl
3e plier au gré du jardioiey. ’ I I I Il

Pendant le mon de une êduçatîop . je m?occup9îz
des personnages célèbres gue Lesboa a produits. Je
placerai à la tête des; nom; les plus distingué; , celui
çle Pittaçus. que l; Grèce a’ mis au nombre de 9e;

sages (a) i ” l ’" lPlué de deux siècle! écoulés depuis sa «mon. n’ont

gai! qplajopçer fig: nouvel éclat à sa gloilje. Par sa valeu;
et par sa prudepce , il délivra Mytilene , sa patrie , de!
gyrin-i: qui l’oppqimoient . de la guerre qu’elle sqûte- 4
poit gouge les Athéoiens , et des divisions intesçineq
dontlelle” étoit déchirée-(13). (biaisé le pouvoir qu’elle

exerçoit sur elle-mégie , e; sur gouge l’île , fut déposé

entre se! mains , il ne l’accepga que pour rétablir la
imix dans son’sein , et lui donner les lois donç’elle
avpît besôih Il en est une qui a liantepçion
des philogopheslM); des: celle ’qui’iufligehune double
peine en); falotes. magnifies. dan; l’ürresse’.’ Elle ne

(a) Plat. in Protag. t. 1, p. 343, et alii.
(b) Diod. exempt; p. 234 , il"! excerpt. Vales. Shah. lib. la, p. 600.

"ut. de malin. Hermine; t. à , p. 858. Pollen. sent. lib. 1v,.câi:»..25.
i (c) Afin. de tu). lib.3, rap. 14, t; a, p. 357. Lien. lib. 1, S. 75.

(d) Ariel. ibid. lib: a, cap; 12 , f. 2 , à. 337. ld. de mon lib. 3,
pli. H t. 9 , P- 54. Id. rhetor.’)ib. a. cap; 25, un , p; 582. Lien.

ibid. 5.1634. 1.- a e v - - ’ i O



                                                                     

au Jeux" snacusurs. Chap. Il]. 39
paraissoit pas proportionnée au délit; mais il étoit
nécessaire d’ôter le prétexte de l’ignorance aux excès

où llarnour du vin précipitoit les Lesbiens. L’ouvrage
de sa législation étant achevé , il résolut de consacrer
le reste de ses jours à Pétunia de la sagesse (a) ,et
abdiqua sans faste le pouvoir souverain. On lui en
demanda la raison. 1l répondit: jÏai été effrayé de voir
Périandre de Corinthe devenir le tyran de ses sujets.
après en avoir été le père (1)) ; il esttmp difficile d’être

toujours vertueux
La musique et la poésie ont fait de si grands progrès

à Lesbos, que ., bien qu’on y parle une lange moins
pure qu’à Athènes (dl ., les Grecs disent encore tous
les jours . qu’aux funérailles des Lesbiens . les Muses
en deuil font retentir les airs de leurs gémissemens(s). .
Cette ile possède une école de musique qui remonte-
roit aux sièçles les plus reculés , s’il en falloit croire
une tradition dont je fus instruit à Méthymne. J’ai
quelque honte de la rapporter. Cependant . pour
connoiue parfaitement les Grecs. a il est bon d’envisa-
se: guelqùçsfqis les fictions dont leurs annales sont
embellies ou défigurées. On retrouve en eEet dans
l’histoire de ce peuple , le caractère de ses passions.
et dans ses fables , celui, de son esprit.

Orphée , dont les chants opéroient tant de prOdi-
ges. ayant été mises en pièces par les Bacchantes , sa
gâte et sa lyre furent jetées dans l’I-Ièbrc , fleuve de

Thraçe , et transportées parles flots de la mer, jus-
qu’aux rivages deMéthymne Pendant leitrajet,
la voix d’qrphée faisoit entendre des sons touchans,
et soutenus par ceux de la lyre , dont le vent agitoit

(a) Plat. Hipp. maj. t. a , p. 78:. mers. ibid. 5.75.
(b; Zenob. cent. 6 prov. 38.’ (r) Plat. in nous. t, s, p. 339.

(d) Plat. ibid. p. 34s. i(s) Mémoires de l’acad. des bell. lest. t. 14 p. 3.348.
(f) and. métam. lib." il, v. 55.. Ehylnrg. in georg.Vir;..lib, 4,

y. 523. Eriîrath. ni Dionys. v. 516. I ’ l ’ l H



                                                                     

4o v o Y A G adoucenrent les cordes (a). Les habitans de Méthynine
ensevelirent cette tête dans un endroit qu’on me
rumina ,h et suspendirent la lyre au temple d’Apollpn.
Le dieu. pour les récompenser , leur inspira le goût
de la musique , et fit éclore parrni en; une foule de
talens (b) Pendant que le prêtre d’Apollon nous faisoit
ce récit . un citoyen de Méthymne observa que les
Muses avoient enterré le corps d’Orphée dans un
canton la Thrace (a), et qu’aux environs de son
tombeau ; les rossignols avoient une Voir; plus rnélo-
dieuse que par-tout ailleurs (4).

Lesbos aproduit une succession d’hommes àtalçns.
qui senseur transmis l’honneur de surpasser les autres .
musiciens de la Grèce dans l’art de jouer de la cy-
thare (a). Les nomsd’Arion de Méthymne et de Tete’
peindre d’Antissa . décorent cette listehnombreuse. h

l L9 premier . qui vivoit il ya environ-3m! ans ,
a laissé-un. recueil de poésies (g) qu’il chantoit au son

de sa lyre . comme laispient alors tous les poétes.
Après avoir inventé ., ou du moins perfectionné les
dithyrambes (b) , espèce de poésie dont je parlerai
dans la suite , il les accompagna de dansesîen rond (i);
usage qui s’est conservé jusqu’à nos jours. Péria’ndre.

tyran de Cdrinthe , l’arrêta long-temps dans cette
v ville. lien. partit pour se rendre en Sicile , où il reni-

portale prix dans un combat de musique
’ S’étant ensuite embarqué à Tarente sur un vaisseau
Çorinthie’n , les matelots. résolurent de le jeter à la
ruer . pour profiter de! ses dépouilles. Il s’y précipita
lui-même , après avoir vainement tenté de les fléchir

(a) Lucian. adv. indou. t. 3 , p. rag.
(b) Hygin. estran. poel. lib. cap. 7. (a) Hygin. ibid. p
(il Pausau. lib. 9 , p. 769. (2) Plut. de mus. t. a, p. 1183..
m Solimcap. 1.. ’ (g) Suid. iq ’Api’wy. ’ ’

(la) Hcrodot. lib. 1, cap. 23. Schol. Pind. in. olymp. r3, v. 25..
(i) Hellan. et pas... à). schpl. Aristoph. in av. ne?!
w Soliu. cap. 7’. -’ i ’ ’



                                                                     

ou pour! ANACHARSIS. 011111.11].
parla beauté de sa voix (a). Un dauphin plus sensible
le transporta , dit-on , au promontoire de Ténare :
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 (b), con-
servé dans la tradition des Lesbiens , me fut confirmé
à Corinthe , ou l’on dit que Périandre avoit fait mettre
à mort les matelots (c). J’ai vu moi-même à Ténare (d),
sur l’Héliçon (a) , et en d’autres" endroits. la statue de

ce poète , toujours représenté sur un dauphin. Ajout»
tous que non-seulement les dauphins paraissent être
sensibles à la musique capables de reconnois-
sauce . ami de l’homme (g), mais qu’ils. ont encore
renouvelé plus d’une fois la scène touchante dont je
viens de parler lls garantirent du naufrage Taras s
fondateur de Tarente; et Aristote (il me fit remarquer:
un jour que les habitans de cette ville avoient consi-
gné ce fait sur leur monnaie ”’.

Terpandre (la) vivoit à peu près dans le même temps
qu’Arion. Il remporta plus d’une fois le prix dans les
jeux publics de la Grèce (l) ; mais ses véritables vic-
toires furent ses découvertes. Il ajouta trois cordes à
la lyre, qui auparavant n’en avoit que quatre (in) ; corn-

(a) fierodot. lib. 1. cap. 28. Oppian. Halieut. lib. 5, v. 450. Plln.
lib. 9, cap. 8, t. a; p. 502. Solin. cap. sa. l

(D) filial]. hist. anim. lib. 12, cap. 45. -(c) Hérodot. lib. r," cap. 24. ’ .» (d) Id..ibid. Dieu. Chrys. ont. 31, p. 455p. Gell. lib. 16, cap. r9,
(a) Pausan.lib. g. cap. 30, p. 767. ’ ’
(j) Arion. ap.Ælian’.sibid. Plin. lib. 8, cap. 9. t. I, p. 502.
(g) Arisrnt. liisrt anim. lib. g, cap.48, t. r, pi. 954. Ælian. ibid.

lib. 6, cap. 15.’ L " "’ (A) Pliu. ibid. Pausan. lib. 10. cap. 13, p. 831.
(i) Aristot.’ap. Pol]. lib. 9, cap. 6, Ç. 80.
* Les médailles de Tarente représentent en efet un, homme sur

pn dauphin, tenant une lyre dans ses mains.
(k) Fabric. bibi. Grec. t. i, p. 234. Menu. de l’acad. des bell. lett.A

t. in, p.èr3. i Ë ’l (l) Plut. de mus. t. a. p. 1132. Athen. lib. 1.4. cap. 4; p. 935.
(m) Terp. ap. Eucl.introd. barrir. p. 19; in autor. antiq. mus.

tu a, Strab. lib. r3, p.618. I



                                                                     

.41 V Q Y A 9 ilposa pour divers instrumens des airs qui servirent de
modèles (a) g introduisit de nouveaux rhythmes dans
la poésie (b) . et mit une action .. et par conséquent
un intérêt , dans les hymnes qui concouroient aux
combats de musique On lui doit savoir gré d’avoir
fixé par des notes ,le chantqui convenoit aux poésies
d’Hornère Les Lacédémoniens l’appellent par
excellence le Chantre de Lesbos (e) , et les autres
Grecs conservent pour lui l’estime profonde dont il;
honorent les talens qui contribuent à leurs plaisirs.
V Environ’âo ans après Therpandre. florissoient à
Mytilène Alcée et’Sapho, tous deux placés au pre-
mier rang des poètes lyriques. Alcée (f) étoit né avec
un esprit inquiet et turbulent. Il arut d’abord se
destiner à’la’ profession des armes Q. qu’il préféroit

toutes les autres. Sa maison étoit rempli; d’épées,

de casques , de boucliers. de cuirasses (g); mais
la première occasion .I il prit honteusement la fuite ;
et les Athéniens , aptes leur victoire . le couvrirent
d’opprobre , en suspendant ses armes: au temple de
Minerve à Sigée (Il). Il professoit hautement l’amour
de la liberté , et lut soupçonné de nourrir en secret
le désir de la détruire Il sejoignit, avec ses fré-
res ., à Pittacus , l pour chasser Mélanchrus, tyran de
Mytiléne (à); et aux mécontens . pour s’élever contre
l’administration de Pittacus. L’excés et la grossièreté

des injures qu’il vomit contre ce prince (l), n’attes-
, tètent que sa. jalousie. Il fut banni de,Mytilè’ne;Iil

revint quelque temps après àla tête des exilés (in). et

(a) Plut. de mus. t. a, p. 1132. Marin. (bien. epoch. 35.
(b) Plut. ibid. p. n35. v (c) Poil. lib. 4, cap. 9, 5. 66.
d) Plut. ibid. p. :132. (e) Plut. de ser. num. vindit. a, p. 558.
f) Fabric. bibl. Crac. t. i, p. 563. 0

(g) Alcrn. ap. Athen. lib. 14’, p. 627. ’
(il Hérodor. lib. 5, cap. 95. (i) Strlb. lib. :3, p. 611.
(k) Ding. Laert. lib. r, ç. 74.
(l) Id.ibid. S. 81.’Menag. riot. in Ding. La":
(in) Aristot. de up. lib. a, cap. 14. t *



                                                                     

pu JEpNE ÇNAClÇARSlS. Chap. III. 43
tomba entre le; mains de son rival, qui se vengea
(rune manière e’çlatante.I en lui pardonnant (a). 4

La poésie ., rameur et le vin le .çonsolèrent de ses
disgraces. Il avoit dans ses premiers écrits exhalé sa
haine contre la tyrannie. Il chanta . depuis , les
dieux (à), et surztout ceux qui président aux plai-
sirs (a); ilçhanta ses amours ., ses travaux guerriers’
ses voyages , et les malheurs de l’exil Son génie
avoit besoin d’être excité par l’intempe’rance (a); et;
ç’étoit dans une sorte dlivresse qu’il composoit ces
ouvrages qui ont fait i’admiration de la postérité (f).
Son style, toujours assorti au); matières qulil traite,
nia diantres défauts que ceux de la langue qu’on parle
à Lesbos. Il réunit la douceur a la force , la richesse
àla"préçision et à la datte; il s’élève presque à la
hauteur d’Hoznère , lorsquiil siagit de décrire des corne
bats, et diépouvanter un tyran
l Aiçée avoit conçu de l’amour pour Sapho. Il lui
fierivit un jour; je voudrois m’expliquer. mais la
honte me retient. Votre front n’aurpitpas à rougir. lui
répondit-elleî si Votre cœur niétoit pas coupable
i Sapho disoit: j’ai reçu en partage liarnour des plai-
sirs et de la éertu ç sans ’elle . rien de si dangereux
que lairiçhesse g et le bonheur consiste dans la réu-
nion deil’une et de l’autre (Il). Elle disoit encore icette

personne esi distinguée par sa figure ; celle-pi par ses
yertus. L’une paroit belle au premier coup-d’oeil;
l’autre le paroit pas moins au second V
1 Je rapportois un jour çes expressions , et beaucoup

(a) Diog. Laert. ibid. 5.16. (b) Pabric. bibl. Guet. m, p. 563.
(c) Haut. lib. 1, orl. ami (d) Alcæi carm. Horatjlib. a; 0d. 13.
(a) Athen. lib. 10. cap. 7, p. 499. l - i(f) mon. Halic’. de strucs. orat. t. 5, p. 181.
(g) Id. de cens. net. script. t. 5, p. 421. Quintil. lib. in, cap. 1.

çïîîïrîstot. rhetor. lib. 1, cap. 9, r. 2., p. 531.
(i) Sapph. ap. Athen. lib. 15, p. 687. ’
(k) Ead ap. schol. l’indar. olymp. 2, v. 96; et pyth.â, v. 1.
il) lad. in fragm. Christ. Won. p. :2. - v



                                                                     

44 . v o Y A a Ed’autres semblables.I à un citoyen’de Mytilèneg’ et
j’ajoutois: Llimage de Sapho est empreint sur vos -
monnoies (a): vous êtes remplis de vénération pour
sa mémoire (b), Comment concilier les sentimens
qu’elle adéposés dans ses écrits et les honneurs que
vous lui décernez en public, avec les mœurs infâmes
qu’on lui attribue sourdement? il me répondit : Nous
ne connoissons pas assez les détails de sa vie, pour
en juger *. A parler exactement. on ne pourroit rien
conclure en sa faveur, de lajustice qulell-e rend à la
vertu, et de çdle que nous rendons à ses talens.
Quandje lis quelquessuns de ses ouvrages. je n’ose
pas l’absoudre ; mais elle eut du mérite et des enne-
mis, je n’ose pas la condamner.

Après la mon de son époux , elle consacra son loisir
aux lettres , dont elle entreprit d’inSpirer le goût aux
femmes de Lesbos (a). Plusieurs d’entre elles se mi-
rent sous sa conduite; des étrangères grossirent le
nombre de ses disciples. Elle les aima avec excès .
parce qu’elle ne pouvoit rien aimer autrement; elle
leur exprimoit sa tendresse avec la violence de la.
passion. Vous n’en serez pas surpris, quand vous con-
naîtrez l’extrême sensibilité des Grecs , quand vous

saurez que parmi eux les liaisons les plus innocentes
empruntent souvent le langage de llamour. Lise; les!
dialogues de Platon; voyez en quels termes Socrate
y. parle de la beauté de ses élèves (d). Cependant
Platon sait mieux que personne combienlles inten-
tions de son maître étoient pures. Celles Sapho ne
l’étoient pas moins peut-être. Mais une certaine fa-
cilité de mœurs , et la chaleur de ses expressions.

(q) Pull. (mon). lib. 9, cap. 6 , 5,84.
(b) Aristot. retbor. lib. a, cap. sa, t. 2, p. 516.
* Il faut observer que tout ce qulon raconte des mœurs dissolue:-

de Sapho , ne se trouve que dans des ecrivains fort posterieurs au

temps ou elle vivoit. i(z) suid.in:2aizrçal.
(d) Plus. in Phædr. Max. ler, dissert. 24.. 5.. 9, p, 291.



                                                                     

un pas; mucus-ksis. 61.413.111. 4s
n’étoient que trop propres à servir la haine de quel-
ques femmes puissantes qui étoient humiliées de sa’
Supériorité , et de quelques-unes de ses disciples qui
n’étoient pas l’objet de ses préférences. Cette haine
éblata. Elle y répondit par des vérités et des ironies (a)

qui achevèrent de les irriter. Elle se plaignit erISuitc
de leurs persécutions (b), etce lut un nouveau crime.
Contrainte de prendre la fuite *, elle alla chercher
un asyle en Sicile (r) , où l’on projette (d) , à ce que
j’entends dire , de lui élever une statue H. Siles bruits
dont vous me parlez ne sont pas fondés, commeje le
pense, son exemple a prouvé que de grandes indis-
crétions Suflisent pour flétrir la réputation d’une per-
Sonne exposée aux regards du public et (le la postérité;

Sapho étoit extrêmement sensible. Elle étoit donc
extrêmement malheureuse , lui dis-je. Elle le fut sans
doute , reprit-il. Elle aima Phaon dont elle fut ahané
damnée (a): elle fit de vains efforts pour le ramener:
et désespérant d’être désarmais heureuse avec lui et
sans lui, elle tenta le saut de Leucade , et périt dans
les flots La mort n’a pas encore eflacé la tache imé
primée sur sa Conduite . et peut- être ,v ajOuta-t-ii en
finissant, ne Sera-pelle jamais effacée : car l’envie qui
s’attache aux nom-s illustres . meurt à la vérité ; mais

elle laisse après elle la calomnie qui ne meurtjamais.
Sapho a fait des hymnes , des odes , des élégies et

quantité d’autres pièces , la’plupart sur des rhythmes

(a) Athen. lib. r , p. si. Sapph. ap’. Plut. conjug. precep. t. a,
F. r46; apu’d Stob. de imprud. serin. 4, p. 52.

(b) Horat.lib. a, 0d. 13. .
*’ Voyez, la note, à la fin du Volume.

le) Marm. 0mn. epoch. .37. .(4) Citer. in-Verr. lib. 4, cap. 51, t. 4, p.402. I
’H’ Cette statue fut élevée quelques années après; elle fut faite

par Silanion ,un des plus célèbres sculpteurs de son temps. ( Cicer.
V ibid. Tatian. ad Crac. cap. 52, p. 113.) .

(a) Athen.lîb. l3, p. 5 6. Plin. lib. sa, cap. 8’, r. a, p. 269. Ovld.
lieroid. ep. 15, t. r, p. r 5.

(f) Men. ap. Shah. lib. tu, p. 451.



                                                                     

46: vous; a.qu’elle lavoit introduits elle-même (a), toutesbrillantés
d’heureuses expressions dont elle enrichit la lan-
gue (b).,Plusieurs femmes de la Grèce ont cultivé la

oésie avec succès; aucune n’a pu jusqu’à présent

égaler Sapho (t); et parmi lès autres petites , il en est
très-peu qui méritent de lui être, préférés. .Quellé

attention dans le choix des sujets-et des mots ! Elle à
peint tout Ce que la nature offre de plus’riant (d). Ellé
l’a peint avec les couleurs les mieux" assorties; et ces
couleurs, elle tait au besoin tellement les nuancer,
qu’il en résulte toujours un heureux mélange d’ami

site et de lumières (a). Son goût brille jusque dans
le mécanisme de son Style. Là , par un artifice qui né
Sent jamais le travail, point de heurtemens pénibles J
point de chocs violelns entre les élémens’ du langage ;’

et l’oreille la plus délicate trouveroit à peine , dans
une pièce entière , quelques sons qu’elle voulût sup-
primer Cette harmonie ravissante fait que ,’ dans
la plupart de ses ouvrages ., ses vers coulent avec plus
de grâce et de môl’lésse que (sur d’A’nacre’on ét de’

Simonidé. q I qI Mais avec quelle forée de génie nous entraîne-.t-e’lle,

lorsqu’elle décrit les charmes, les transports et l’ivresse
de l’amour! Quels tabléaux! quelle chaleur.r Domi-
néè’, comme la PYthie . par le dieu qui’l’ag’ite , elle’

jette sur le papier des expressions enflammées
Ses senti’mensy tombent comme une grêle de traits,’
comme une pluie de feu qui va tout. Consumer. Tous.
les symptômes de cette passion s’animent e’t se per-

. (a) Fabr. bibl. Grec. t. a , p. 59°. Julian. Chri’stoph. W611: vit.
Sapph. p. s6 et la. I

(la) Demetr. l’hal. de elocut. cap. 161.
(c) Strab..lib. 1.3., p. 611.
(d) Demetr. Phal. de elocut. cap. 13a. k ..
le) DionAl-lalic. de campos. verb. sent. 23, p. r11.
(f) ld.ibid. p. s80.Demetr. Phal. cap. 13:. Plut. de Pyth. crac,

t.a,p.397"- .(g) Plut.amat. t. a , p. 163. Horn. lib. 4, cd. 9’, v. n.



                                                                     

s u Jeun; AÈKCËÀRSIS. Chap. 111. 41
s’onnifient, pour exciter les plus fortes émotions dans

nos aines (a). t . . jC’étbit à Mytilènè que, d’après le jugement de
plusieurs personnes éclairées, je traçois cette foiblê
esquisse des talens de Sapho; c’étoit dans le silence
de la réflexion, dans une de ces brillantes nuits si
communes dans la Grèce, lorsque j’entendis, sous
mes fenêtres, une voix touchante qui s’accompagnoit’

de la lyre. et chantoit une ode où cette illustre Les-
bienne s’abandOnne sans réserve à l’impressionou’e

faisoit la beauté sur sim’ cc’eur trop Sensible. je la
voyois faible , tremblante , frappée comme d’un coup"

de tonnerre qui la privoit de l’usage de son esprit et”
de ses sens , rougir, pâlir, reSplrer à peine , et céder
tour-à-tour aux mouvemens divers et tumultueux de
sa passion, ou plutôt de tomes les" passions qui s’enë.
ire-choquoient dans son une.

Telle est l’éloquence du sentiment. Jamais elle né
produit des tableaux si sublimes et d’un si grand effet.
que lorsqu’elle choisit et lie Ensemble les principales
"circonstanCes d’une situation intéressante (6) ; et voila
ce qu’elle opère dans ce petit po’èrùe, dont je me
contente de rapporter les premières strophes.

Heureux celui qui près de toi soupire,
Qui sur lui seul nuire c’en beaux yeux,’

Ce doit: accéut et ce tendre sourire l
Il est égal aux dieux;

De veiné esta veine une subtile” liliale, p
Court dans mon sein, sitôt que je te vois;
Et dans le trouble op s’égarezmon arne ,

Je démente sans voix.

I je n’entend”: plus; un vbil’e est sur nia’vr’ret’

e rêve , et tombe en de douces langueurs 3’
Et sans haleine , interdite , éperdue ,

Je tremble , je me meurs *.
(a),l.ongin. de subi. 5.16. V (t) Langin.iliid.

Voyez la uot’e , à la fin du vol’ume.

w



                                                                     

48 voixcnCHAPITRE 1v.-
De’pan de Mytilène. Descriptibn de I’Eube’è. mais

à Thèbes.

Le lendemain, on nous prèsàa de nous embarquer.
On venoit d’attacher la chaloupe au vaisseau (a) , et
les deux gouvernails aux deux côtés de la poupe (Il).
On avoit élevé le mât, hissé la vergue, disposé la
voile i tout’e’toit prêt. Vingt rameurs , dix de chaque
côté ((), tenoient déjà leurs bras appliqués sur les
rames. NOus quittâmes Mytilèneaveè regret. En sor-
tant du port. l’équipage chantoit des hymnes en l’horï- ’

rieur des dieux, et leur adressoit à grands cris dei
iceux pour en obtenir un vent favorable (d).
I Quand nous eûmes doublé le cap Malée. situé

à l’extrémité méridionale de l’île . on déplôya la

uoîle. Les rameurs firent de nouveaux efforts; nous
volions sur la surface des eaux; notre navire , presque:
tout construit en bois de sapin (e) , étoit de l’espèce
de Ceux qui font 70,000 orgyes*dans" un jour d’été , et

60.000 H dans une nuit On en a vu qui, dans
l’espace de 24 jours, ont passé rapidement des ré-
gions les plus froides aux climats les plus chauds, en’
se rendant du Palus-Méôtide en Éthiopie (g).

Notre trajet fut heureux et sans événement. Nos’
tentes étoient dressées auprès de celle du capitai-’
ne (h), qui s’appeloit Phanés. Tantôt j’avais la Com-
plaisance d’éCOuter le récit de ses voyages; tantôt

(a) Demosth. in Zenoth. p. gag. Achill. Tat. de Cl’itoplï. et
teucipp. amorilib. 3, cap. S, p. 240.

(à) schefi’. de millt.niv. lib. a, cap.5, p. 146.
(c) Demosth. in Lacrit. p. 949.
(l) Achill. Tat. lib. a, cap. 32, p. aco. ’
(a) Theopb. hist. plant. lib. 5, cap. 3, p. 533.
* Envivon aGlieues et demie. ’
4" Environ 12 lieues et trois quarts. I.u) Herodot. lib. 4, up. se. (s) Diod. Sic.lib.3, p. rai.
(l) Schelf. de milit. nabi"). a , cap. 5, p. r31. 1 .

10

141



                                                                     

un JEÜNE AdACiiAirëts. 61141.17.
je! ieprenois Homère , et j’y ’ trouvois de Inouv’ellei
beautés. car c’est dans les lieux ou il a écrit , qu’on
peut juger de l’exactitudeflde ses descriptions et de
la vérité de ses couleurs (a). jè ine’ifaisois plaisir
de rapprocher set tableaux de’ceux de la nature , sans
Que l’enginal fit tort jà la Copie. p H
g Cependant nous commencions àî découvrit le sorn-
met d’une montagne qui se nomme Ocha. et qui

nomme sur toutes celles de l’Eubée (b). Plus nous
avancions, lins l’île me paroissoit se prolonger du
inidiau dans. Elle s’étetid, site si: Phanés, le long

. de l’Âttique, de laVBéotie,’ du pays des Locrienspèt
d’une partie de la massant; (r); mais sa largeur n’est
pas propôrtionnée à sa lbngue’ur. Le pays est fertile ,

produit beaucoup de blé , de vin, d’huile et de
fruits (d). Il produit aussi du Cuivre èt du fer.
Nos ouvrieis sont très-habilei émettre tes métaux cri
hum , et nous nous glorifions d’âvôir détouvérf
l’usage du premier (g). Neus avoirs en plusieurs en;
droits des aux chaudei propres divetsès mala-
dies (h). Ces mutages sont balancés par des mm;
bleutent de terre , qui ont quelquefois englouti des
villes entières; et fait refluer la mer sur des côtes au:
paravant couvertésnd’habitàns’ j I V . .

Des pas sublima. dessinés assumés, des pis.
ces fortes (à); de riches moissons, qui servent souvent:
à l’approvisionnement d’Athénes»: tout cela, joint
à la position de l’île ,f donne lieu de" présumei que si

’a) wood. , an essay on thé crié. sen. Horn.
a) 5mn». un. 1o , p. 445. Eustath in illiad. "13.5, p. 280.
(c) Shah. ibid. p. 444. (a; Herodot. lib. 5, cap. si;
(c) Shah. ibid. p. 4’47. , (f) Steph. MEN.
le) Id. in Mm,Eustatb.,ibmiaa. rab. 2,, p. :80. , A
un, Steph. ibid. Strab. ibid. Aristot. meteor. un, cap. s, r. l,

p.561. Plin, lib.4,ca,p.ra,, t.r,. p.211. hV (i) Aristot. meteor. lib. a, cap.8, t. A, p. 561.. Thucyd.lib. Û,
’cap..89. Strab. lib. in, p.441.

(k) Plut. in Pline. r. a , p.147.
54

Tome. Il. D



                                                                     

En v o r se r: , ..elle tomboit entré les mains d’un souverain.l «ne
tiendroit aisément dans ses entraves les nations voi-
sines (a). Nos divisions , en les garantissant de ce
danger,. leur ont sOuvent inspiré le desir, et proeure"
les moyens de nous soumettre (la); mais leur jalousie
nous a rendu la liberté Moins sujetsqu’allie’s des
Athéniens, nous pouvons . à la faveur d’un tribut
que nous leur pavons (d), jouir en paix de nos lois et
des avantages de la démocratie. Nous pouvons coin-
voquer des assemblées générales à Chalcis; et c’est
là que se discutent les intérêts et les prétentions de

nos villes (e). D , I *Sur le vaisseau étoient quelques hab’itans de Pliu-
Bée , que des vues de commerce avoient conduits à
Mytilène , et- ramenoient dans leur patrie. L’un étoit
d’Orée , l’autre de Caryste , le troisième diÈrétrie. Si

le vent, me disoit le premier, nous permet d’entrer
du côté du nord, dans le canal qui est entre l’île et le
continent, nous pourrons nous arrêter à la première
ville que nous trouverons à gauche C’est celle

.diOre’e, presque toute peuplée d’AthÎé’niens. Vous

Venez une place très-forte par sa position et par les
ouvrages qui la défendent Vous verrez un terri-
toire dont les vignobles étoient déjà renommés du:
temps dIHornère Si vous pénétrez dans le cana!
par le côté Opposé , me disoit le second , je vous in.
"vitemi à. descendre au ponde Caryste, que nous trou,"
verons à droite..Votre vue s’étendra sur des campa-
gnes couvertes de pâturages etde troupeaux Je

(a) Demosfh. de cor. p. 483. Ûlpinn. in ont. ad Ariltlocr. p. 769;
Polyb. lib. r7 , p. 751.

(b) Demosth. ibid. Thucyd. lib. i, cap. 1’14) Diod. Sic. lib. 16,
cap. 7, p. 4h.

(c) Demosth. ibid. p. 489. Id. in Androt. p. 710; Eschin. in
ares. p’. 441’. . - .(d) Æscliin. in Ctes. p. 442 et 443. (o) Æschin. ibid.

(f) Liv. lib. 28, cap. 5.
(g) Diod. Sic. lib. 15, p. 349. Liv. lib. 31, cap. 46.
(a) miad. lib. 2,4. 537. (i) Eusnm.in-iiliad.1ib.a, p. 28°.



                                                                     

ou jauni! AüAonxxSis. Cliap. ÏV. Si
vous trimerai aux carrières du mont Oèha. Le marbre
Qu’on en tire ., est d’un vert grisâtre et entremêlé de

teintesde assumes couleurs. Il est très-propre à
faire des colonnes (a). Vous verrez aussi une espèce
de pierre que l’on file .. et dont on fait une toiletq’ui ,
loin d’être-consummé’e par le feu. s’y dépbuillè de, ,

ses taches V 1 ’ .. A I I -. Venez à Jréttie. disoit le troisième , je vous mon-I
trerai des tableaux et des statues sans racinoit (c)!
vous verrez un mOnument plus respectable . les fon-
demens de. nos anciennes” murailles détruites par les
Perses, à qui nous avions posé résister(»d). Une colonne
placée dans un de nosltemples vans prOuvera’ que
am une fête télébr’ée tous les ans zen l’honneur de
Diane (a), nous fîmes paroître autrefois 3,0oo fané
tassins , 606 Cavaliers etfio chariots Ilz«rèlèvfi’èh4
suite avec tant de chaleur llancienne puissanCe de
cette ville , et le rang qu’elle occupe encore dans" la?
Grèce; que Phanès" se hâta d’entamer. reloge de
Chalcis. La dispute s’échaufi’a bientôt sur la préémiJ

hélice des deux villes." " . l I
Surpris de leur’acl’rarnem’ent , je dis àTimagéne :’

. Ces gensoci confondent leurs poSsessidns avec leurs.
qualités personnelles. Avez-vous ailleurs beaucoup
d’exemples d’unepareille rivalité? Elle subsiste , me
répondit-il , entre les nations lespluspuissantes . entre
les,plus petits hameaux.Elle est fondée sur la nature ,i
qui, pour mettre tout en] mouvement sur la terre , s’est
contentée dlimprir’ner dans nos coeurs deux attraits 4
qui sont-la source de tous nos biens et de tous nos
manié : l’un est rameur des plaisirs qui tendent à la
conservation de. notre espèce , etl’autre est l’amopr de

A (a; Strali. lib. 9.1 431; lib. sa. p. 446. fiionhChrysost. ont. 89,

p. 4. A l p , à(b) Strab. lib. in. p.446. (c) Liv. lib. 32, cap. x6.
(d) Herodot lib. 6, cap. roi. Slrab. ibid. p. 448.
(a tu: us. 35, cap. 38.’ (f; suas. ibid.

- - D a



                                                                     

a

En n versois 4la supériorité , qui produit l’ambition et «l’injustice;
liémulation et l’industrie , sans lequel on n’auroit ni

taillé les colonnes de Caryste , ni peint les tableaux
d’Ere’trie ., nipeut-être planté les vignes lerée.

Dans ce moment le Chalcidéeri disoit à son adver-
saire: Souvenez-vous que vous êtesjoués sur le théâë
tre d’Atbènes’ , et qu’on s’y moque de cette prononc
dation barbare que vous avez apportée de l’Elide (à).
Et rappelez vous . disoit liErétrien . que surie même
théâtre on sepermet des plaisanteries un peu plus
ianglantes surl’avarice des Chalcidéensyet sur li
dépravation de- leurs mœurs Mais enfin ,* disoit le’
premier, Chalcis est une des plus anciennes villes de
la Grèce : Homère en a parlé. Il parle dlErétrie
dans le même endroit . répliquoit le second. à-Nous
nous enorgueillissons des c, louies’ que nousiavons
autrefois envoyées en Thrace , en Italie et en Sicile-J
Et nous, de. celles que nous établîmes auprès du mont
Athos (d). -- Nos pères gémirent pendant quelque
temps sous-la,tyrannie des riches ,- et ensuite sous celle
d’un tpran nommé Phoxus g mais ils eurent le Courage
de la secouer , et (rétablir la démoératie (à). à Nos
pères ont de même substitué le gouvernement popuJ
laire à IÎariStocratiqué Vous. ne devriez pas’vous ’
vanter de ce changement, dit le Carystien jjalmai’sl vos
villes ne furent si florissantes que sans l’admini’Stra-’
tion d’un petit nombre de citoyens g Ce fut albrs en:
effet que vous fîtes" partir ces numbreuses’æolomesf
dont vous venez de parler. Ils ont d’autant plus de.
tort , reprit l’habitant d’Ovrée ,Àqula’ujourd’hui’ même

les Ch’alcidéens ont la lâcheté de supporter la tyrannie

(a) Strab. ms. 16, p. 44s. Heyscb: tu que... saccageurs inane

lib. 2, p. 279. .(i) Hesysch. et Suid. in rem. Eu’stath. ibid."
(r) Illiad. lib.a, v. 537.
(d) Strab.’ lib. in, p.441 , Eustath- ibid.
(e) Aristot. de rap. lib. 5, (up. 4. t. a, p. 391;;

2U) Id. ibid. cap. 6, t. a, p. 395.’



                                                                     

ou JEUNE suscnsnsrs. chap. IF. 53
de Mnésarque , et les Erétriens celle de Thémison’(a),
Ce n’est pas le courage qui leur manque , dit Timaè
gène : les deux peuples; sont braves; ils l’ont toujours
été. Une fois, avant que dieu venir aux mains , il;
réglèrent les conditions. du combat, eticonvinrent de
se battre corps à corps , et sans se servir de ces armes
qui portent la mort au loin. Cette convention extraor-
dinaire est gravée sur une colonne que j’ai vue autre-
fois dans le temple. de Diane à Erétrie (la). Elle dut
faire couler bien du sang fanai: 911: dut terminer la

guerre. ’ l l ’ î" Parmi les avantages dont vous vous parez, dis-je
alors , il en est urique. vous avez passé sous silence.
L’Eubée tramoit-elle produitkaucuu philoso be , au-
cun poéte célèbre ? Par quel hasard vos relations avec
les. Athéniens ne vous ont-elles pas inspiré le goût des
lettres (c) Ils restèrent immobiles. Le capitaine donna.
des ordres à l’équipage. Nous doublâmes, le cap més
ridional de, l’île, et nous entrâmes dans un détroit
dont les rivages nous olÏroient de chaque côté des
villes de différentes grandeurs : nous passâmes auprès
des mut) de Carystetet d’Erétrie, et nous" arrivâmes

à Chalcis. ’I. Elle est située dans un. endroit. ou , à la faveur de
deux promontoireslqui siavancent de part et d’autre ,
les côtes de l’île touchent presque à celles de la
Béotie Ce léger intervalle qu’un appelle Euripe , *
est en partie comblé par une digue que Timagène se
souvenoit démon vu Construire dans sa jeunesse. A
chacune de ses extrémités, est une tout pour la dé-
fendre , et un pont-levis pour laisser passer un vais-
seau (s). C’estlàqu’on voit d’une manière plus sensible

un phénomène dontz oninia pas, encore-pénétré la

(a) Æscbîn. in pCtes. p. 441. (b) Strah. lib. 19., p. 448.
(c) Dicæarch. stat. Grec. ap. Geogr. min. t. 2, p. 20.
14) smala. un. 1,0, p. 445. (a) mendic- la» 19.2: n’a



                                                                     

sa, .v. o r a a a s .cause. Plusieurs fois pendant le jour et pendantla nuit,
les eaux de la mer se portent alternativement au nord
et au midi , et emploient le même tempsàmonteretà
descendre. Dans certainsjours le flux etle reflux paroit
assujéti à des lois constantes , comme celles du grand

i océan. Bientôt il neAsuit plus aucunerègle (a) ; et vous
voyez d’un moment à l’autre le çpurant changer de

direction (b
I Chalcisiest bâtieisur le penchant d’une montagne

de même nom (c Quelque considérable que soit son
enceinte . on se propose de l’augmenter encore (d).
De grands arbres qui s’élèvent dans les places et dans
les jardins (e) , garantissent les habitans des ardeurs
du soleil; et une source abondante , nommée la fon-
taine d’Arétbuse , suffit à leurs besoins La ville
est embellie par un théâtre ,- par des gymnases , des
portiques , des temples ., des statues et des peintu-
res (g). Son heureuse situation , ses fabriques de
cuivre , son territoire , arrosé par la rivière de
Lélantus , et couvert d’oliviers, attirent dans son
port les vaisseaux des nations commerçantes ( il.
Les habitans sont ignorans et curieux à l’excès: ils
exercent l’hospitalité envers les étrangers ; et , quoi-
que jaloux de la liberté , ils se plient aisément à la

servitude vNous couchâmes à Chalcis, et le lendemain , à la. l
pointe dujour , nous arrivâmes sur la côte opposée ,
à Aulis , petit bourg auprès duquel estime grande
baie .i où la flotte d’Agamemnon fut si long-temps
retenue par les vents contraires (l). I

(a) Plat. in Phæd. t. 1, p. 90. (à) Voyage de Spon. t. a, p. r62.
(a) placarda. stat. Grec;- apud Géogramin. t. a, ’p. 19. EPStàlho in

"Hall. lib. a, p. 279. Steph. in Kant; v ’ i " ’i
(d) Strab. lib. lb, p. 447. i v (e) Dicæarch. ibid.
(f) Eustath.in illiad. ibid. (g) Diczarch. ibid,
un Steph. ibid. I v I e I r(il Dicæarch. ibid. min. lib. 4, cap. 1’), t. r. p. en.
(k; Dirâarch. ibid. ” a (1) btrab.lib.g,p. 409.
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ou nous ANACHARs’rs. Chap. IV. 55
D’Aulis nous passâmes par Salganée , et nous nous

rendîmes à Antbédbn , par un chemin assez doux,
dirigé en partie sur le riVage de la mer, et en partie
sur une collinecouverte de bois , de laquelle jail-
lissent quantité de sources (a). Anthédon est une
petite ville , avec une place ombragée par de beaux
arbres . et entourée de portiques. La plupart des
habitans s’occupent uniquement de la pêche. Quel-
ques-uns cultivent des terres légères qui produisent
beaucoup de vin , et très-peu de blé

Nous avions fait 7o stades Ë Il n’en falloit plus
que 160 "Ï pour nous rendre à Thèbes

Comme nous étions surun chariot , nous, prîmes le
chemin de lalplaine , quoiqu’il soit long et tortueux
Nous approchâmes bientôt de cette grandelvillc. A
l’aspect de la citadelle’que nous aperçûmes de loin ,
Timagène ne pouvoit plus retenir ses sanglots. L’es-
pérance et la crainte se peignoient tourïà-tour sur son
visage. Voici ma patrie ., disoit-il g voilà où je laissai
un père , une mère ., qui m’aimoient si tendrement.Je
ne puis pas me flatter de les retrouver. Maisjî’avois un
frère et une sœur : la mon les aura-t-ellevépargnés?
Cesréflexions auxquelles nous revenions sans cesse ,
déchiroient son ame ,et la mienne. Ah! combien il
m’intéressoit dans ce moment !v combien il me parutà
plaindre le moment d’après l Nous arrivâmes àThèbes,
et les premiers éclaircissemens plongèrentle poignard
dans le sein de mon ami, Les regrets de son absence

’ avoient précipité dans le tombeau les auteurs de ses
jours. Son frère avoit péri dans un courbas; sa sœur
avoitété mariée à Athènes : elle n’était plus , et n’a-

voit laissé qulun fils et une fille. Sa douleur fut amère :
mais les manques d’attention et de tendresse qu’il

(a) chæarch. sut. Grec. spiral. Geogr. mina. 2. p. 19.
(b) chzfll’chilbld- p. 18.. * a lieu-es 1615 toises.
W 6 lieues me taises. . (r) chzvaxch.ibid. p. u, au,
(a) Dictarclr. ibid. p. 11.. * s



                                                                     

551 Y O. .Y A a çreçut des citoyens de tous les états , de quelques pa-
rens éloignés. et sur-tout d’Epaminondàs , adoucirent
sesrpeines , et le dédommagèrent en quelque façon ,
de ses pertes. ’ a I. Ï Î M . ’ i

C H I T. R E V.
Sijour à Thèbes. Epaminondas. Philippe de Macédoine.

Durs la relation d’un second voyage que je fis en
Èéotie Je parlerai deilaville deTh’èbes , et des mœurs
des-Thébains’. Dans mon premier voyage , je ne m’oc-
cupaî que1d’Epar’ninondas; a 1 i I ’ ’ i

’ Je lui fus présenté par Timagène. Il connoissoit trop
le sage Anachar’sis "pour ne pas être frappé de mon
hom.’ll futitouché’du motif qui m’attir’oit dans
Grèce. Il’me’fit’queliques questions sur. les Scythes.
J’étois si saisi de respectes d’admiration , que j’hési-
t’ois’à répondre.’llïs’en aperçut, et détourna la conver-

sation sur l’expédition’du’jeune Çvrusf , et.” sur la
retraite des Dix’ Milch Il nous pria de le vOir’souven’t.
Nous le vînmes” tous les jours.Nous assistions au: entre-
tiens-qu’il avoit avec les Thébains les plus’éclairési,

avec les Officiers lesplus habiles. Quoiqu’il. eût enrichi
son esprit’de toutes les connaissances ;il’ aimoit mieui:
écouter que de" parler. ses réflexions étoient toujours
justes et profondes. "Dans les occasions, d’éclat». lors;
qu’il s’agissoit des: défendre ., ses réponses étoient

promptes ., vigoureuses et précises. La conversation
Pintéressoit infiniment, lorsqu’elle rouloit sur des
matières de philosophieet de politique (à). à l A
4 Je me souviens’avec un plaisir mélé’d’orgueil, d’a-

yoir vécu familièrement avec le plus grand homme
peutfêtreque la Grèce ait’produit (à); Etipiourq’uoii ne

pas accorder titre au général qui perfectionna l’art

i la) Nep. la Epam. cap. 9.’ . I V(b)cCicer. de oral. lib. 3, cap. 54, t. s. p. sas. 1d.tuseul. lib, t.
cap.s,t.s-,p.934.,-e -’ 4 "- " d "’ - t-

à



                                                                     

pu Jeux: arrangeurs. Chap. V. 57
’ ’ de la guerre, qui eEaça la gloire des généraux les plus

célèbres (a) , et ne fut jaspais vaincujque par la for»;
pine (b) ç l’homme d’état qui donna aux Thébains
une supériorité qu’ils n’avoient jamais eue , et qu’ils

perdirent à grisards); au négociateur qui prit toujours
dans les diètes l’ascendant sur les autres députés de la
Grèce (Il) , et qui sut retenir dans l’alliance de Thèbes.
sa patrie , les nations jalouses de l’acçroissement de
pette nouvelle puissance ; à celui qui fut aussi éloquent
que la plupart des orateurs dÏAthenes (a), aussi dé:
youé à sa patrie que Léonidas , et plus juste peut;
en: qu’Aristide lui-même i’ ’

Le portrait fidèle de son esprit et de son coeur seroit
le seul éloge digne de lui ; mais qui pourroit dévelop-’
pet cette philosophie sublime qui éclairoit et dirigeoit
ses actions; ce génie si étincelant de lumière , si fécond

en ressources ; ces plans concertés avec tant de pru-
dence ., exécutés avec tant de promptitude? Comment

représenter encore cette égalité d’une , cette intéç

grité de moeurs Ë, cette dignité dans le maintien et
dans les manières , son attention à respecter la vérité
usque dans les moindres choses , sa douceur , sa bonté;

la patience avec laquelle il supportoitles’ injustices du
peuple . et celles de quelques-uns de ses amis (g) ?
A Dans une vie où. l’homme privé n’est pas moins ad-
mirable que l’homme public , il suffira de choisir au
hasard quelques traits qui sentiront à caractériser l’un
et Faut-raillai déjà rapporté ses principaux exploits
dans le’prerniier chapitre de en ouvrage. s

(a) Diod. Sic. lib. 15 , Ip. 356 et 396. Ælîan. lib. 7, cap. se.
(à) Pour). lib. 9; p. 54s.
(c) Id. lib.’6,’ p. 488. Diod. ibid. p. 388 et 391. Pausan. lib.:8,

cap. n, p. 622. Nep. in 12me cap. se. ’ i ’ ’ " t
’ (l) Nep. ibid. cap. 6.

le! Cicer. in Brut. cap. i3, t. 1, p. 346.
(f) Id. de En. lib. a, cap. 19, p. 1234
Î Voyez la note , à la fin du volume.
(g) Nep. ibid. cap. 3, Plut. in’l’elopid. p. 290. l’aurai. lib. Q,

ou» 49, p. 6995 i ’ l i i ’
l



                                                                     

58 . v o Y’A o e .Sa maison étoit moins l’asyle que le sanctuaire de
la pauvreté. Elle y régnoit avec la joie pure de l’inno-
cence . avec la pais; inaltérable du bonheur, au milieu
des autres vertus auxquelles elle prêtoit de nouvelles
forces . et qui la paroient de leur éclat. Elle y régnoit
dans un dénuement si absolu , qu’on auroitde la peine .
à le croire Prêt à faire une irruption dans le Pélo-
ponèse ., Épaminondasfut obligé de travailler à son
équipage. Il emprunta Jo drachmes”; et c’étoit à peu

près dans le temps qu’il rejetoit avec indignation
,50 pièc’es d’or qu’un prince de Thessalie avoit osé lui

offrir (Il). Quelques Thébains essayèrent vainement de
partager leur fortuné avec lui g mais il leur faisoit pare
rager l’honneur de sculager les malheureux.

Nous le trouvâmes un jour avec plusieurs de ses
amis qu’il avoit rassemblés. Il leur disoit: Sphodrias a
une fille en âge d’être mariée. Il est trop pauvre pour

lui constituer 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 honnête citoyen. Il est juste
qu’il reçoive de vous ce bienfait , et qu’il en connoissc

les auteurs Tous souscrivirent à cet arrangement ,
et le quittèrent en le remerciant de sa confiance.
Timagène, inquiet de ce projet de retraite , lui en
demanda le motif. Il répondit simplement: Je suis
obligé de faire blanchir mon manteau (d). En effet, il
n’en avoit qu’un.

Un moment après eYttra Micy’thus. C’était un jeune

homme qu’il aimoit beaucoup. Diomédon de Cyzique
est arrivé , dit Micythus ;’ il s’est adressé à moi pour
l’introduire aupres’de vous. Il a des propositions à
vous faire de la part du roide Perse , qui. l’a chargé de

(al Fron. strat. lib. 4, cap. 3.. . ’V 45 livres.
(b; Ælian. lib. il, cap. g. Plut. in apophth. tin, p. 198.
(c) Nep. in Epam. cap... 3. ’ (a) Ælian. li’lr...’5, cap. 5.



                                                                     

tr

170-]!qu ANACHARSIS. Chap. V. 59
vous remettre une somme considérable. Il m’a même
forcé d’accepter cinq talens. Faites»le venir, répondit
Épaminondas. u Écoutez , Diomédon . lui dit-il . si les
n vues d’Artaxerxès sont conformes aux intérêts de ma
u patrie .. je n’ai pas besoin de ses présens. Si elles ne
si le sont pas. tout l’or de son empire ne me feroit
sa pas trahir mon devoir. Vous avez jugé de mon coeur
n par le vôtre ; je vous le pardonne ; mais sortez au
a, plûtôt de cette ville , de peut que vous ne corrom-
sa piez les habitans (a). Et vous , Micythus, si vous ne
n rendezÎàl’instan’t même l’argent que vous avez reçu ,

n je vais vous livrer au magistrat. n Nous nous étions
écartés pendant cette conversation , et Micythus nous
en fit le récit le moment d’après.

La leçon qu’il venoit de recevoit . Epaminondas l’a-,-
voit donnée plus d’une fois à ceux qui l’entouroient.
Pendant qu’il commandoit l’armée , il apprit que son
écuyer avoit vendu la liberté d’un captif. Rendez-moi
mon bouclier. lui dit-il; depuis que l’argent’a souillé
vos mains , vous n’êtes plus fait pour me suivre dans
les dangers (b). ’

Zélé diîiple de Pythagore , il en imitoit la fruga-
lité. Il Ks’é oit interdit l’usage du vin ., et prenoit son:

vent un peu de miel pour toute nourriture La
musique qu’il avoit apprise sous les plus habiles maî-
tres ., charmoit quelquefois ses loisirs. Il excelloit dans
le jeu de la flûte; et dans les repas ou il étoit prié , il
chantoità son tout en s’accompagnant de la lyre
Plus il étoit facile dans la société , plus il étoit-sévère
lorsqu’il falloit maintenir la décence de chaque état.
Un homme de la lie du peuple , et perdu de débaufls
cbe . étoit détenu en prison. Pourquoi, dit Pélopidas

(a) Nep. in Epam. cap. 4. Ælian. var. hist. lib. 5, cap. 5..
(b) Ælian. lib. n , cap. g. Plut. in apoplrth. t. 2, p. r94.
(r) Adrets. lib. in", p. 4tg.
(d) Citer. tuscul.’lib. 1, cap. s, t. a, p. 234. Athen. lib. 4, p. 1,84.

Nep. in Fparfln. cap. a. ’

l



                                                                     

à

fie v o r A e eàsoparni. m’avez-vous refusé sa grscenpour l’accorder
à une courtisane P u C’est . répondit Èpaminondas.
v qu’il ne convenoit pas à un homme tel que vous . de
n vous intéressera un homme tel que lui (41." l

Jamais il ne brigua ni ne refusa les charges publi-
ques. Plus du ne fpis il servit comme simple soldat .
sous des généraux sans expérience . que l’intrigue lui
avoit fait préférer. Plus d’une lois les troupes . assié-
gées dans leur camp . et réduites aux plus fâcheuses
extrémités . implorèrent son secours. Alors il dirigeoit
les opérations. repoussoit l’ennemi . et ramenoit tran-
quillement l’armée . sans se souvenir de l’injustice de
ça patrie . ni du service qu’il venoit de lui rendre (à).

Il ne négligeoitaucune circonstance pour relever le
courage de sa nation , et la tendre redoutable aux
autres peuples. Ayapt sa première campagne du Pélo-
ponèse , il engagea quelques Thébains à lutter contre
des Lacédémoniens qui se trouvoient à Thèbes : les
premiers eurent l’avantage ; et dès ce moment ses
soldats commencèrent âne plus craindre les Lacédé-
moni ns (a). Il campoit en Arcadie ; c’étoit en hiverf
Les éputés d’une ville voisine vinrent lui proposer
d’y entrer , et d’y prendre des logemens. a Non . dit
a» paminondas à ses ofliciers g s’ils nous voyoient assi; ,
si auprès duifeu. ils nousptendroient pourdeshommes
9! ordinaires. Nous resterons ici malgré la rigueur de
ça la saison.’IÎémoins de nos luttes et de nos exercices,

si ils seront frappés d’étonnement n
l Daiphantus etjollidas . deux ofiiçiets généraux qui

avoient mérité son estime , disoient unjour à Tima-
gène : Vous l’admireriez bien plus . si vous l’aviez suivi
dans ses expéditions . si. vous aviez étudié ses mat,-
çhes . ses campemens , sesdispositions avant la ba-

h) Plus. de ni 3er. przc. t. a, p. 80X. (b) Nep. in grand. cap. La
(a) Polyzn. strateg. lib. 2, cap. 3, 5. Q.
0(4) mut. an sénijetc. p.’788. * ’
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laine , sa valeur brillante , et sa présence d’esprit dan?
la mêlée ;-si vous l’aviez vu toujours actif , toujours
iranquille , pénétrer d’un tours-d’œil les projets dé
l’ennemi , lui inspirer une sécurité funeste, ruultiplier’

autour de un des pièges presque inévitables (à) , rhairfi
tenir en méfie Écrans la plus. exacte di5ciplin’e and
lori armée , réveiller par des inavem imprévus Par-z

v fleur de ses soldais (Il); s’o.èèuper sans cesse de leur
êdnàervation. et sur-tout de leur honneur:

C’est par des attentions si touchantes , qu’il s’est”

attiré leur amour. Excédés de fatigue , tOurrIièutés de
la laid! , il: sont toujours prêts à eiécuter ses ordres;
à se précipîter dans" le danger Ces terreurs pani-
âUes , si fréquentes dans les autres armées ., sonffinJ
Connues dans la sienne. Quand elles sont près de s’yv
glisser , il sait d’un mot les aissiper ou les tourner ï
Son avantage Nous étions sur le point d’enfrer dans
le Péloponèie : l’armée ennemie vint se ca’m’per de-

vant ndus Pendant qu’Êpaniinondîas en examiné
la position; un Coup de tonnerre répand l’alarme.
parmi ses soldats. Le devin Ordonne de suspendre’la’
fiiarche. On demande avec effroi au général ce qu’au?
nonce un pareil prés’age: que l’ennemi a clioîsî un’

mauvaîs camp , s’éèrie-t-il avec assuranée. Le Courage.

des troupes se ranime ; et le lendemain elles far-ème

le passage
Les demi officiers Théb’airïs rapportèrent d’autres

en; que je supprime. j’en omets plusieurs qui se sont
passés sous mes veux" ; et je n’ajoute qu’une réflexion."

paz’ninôndas , sans ambition , sans vanité , sans inté-
rêt, éleva en peu d’années. sa nation ,’ au pour: de

grandeur ou nous avOns’ vu les Tlre’bains. Il opéra ce
prodige , d’abord par l’influence de ses vertus et de

(a) Polyam. striées. lin. a, cap. Polviri.
(a) Xeno’pn. hist. m). 1, p.645.  
(a) Diod. Sic. un», p. sa; et ses. Polyæn. ibid. 9.314 à.
(c) Diod. ibid. p. 3801 (f) Polyzn. ibid. calé. 9’, 5.3.



                                                                     

6: v o i A a a v V .ses talens: en même temps qu’il doniinoit sur lés
esprits par la supériorité de son génie et de ses lumiè-
ies , il disposoit à son gré des passions des autres , parce
qu’il étoit maître des siennes. Mais ce qui accéléra ses"

succès ., ce fut la force de son caractère. Son arn’e indé-
pendante et altière fugindignée de bonnelheure de la
domination que les Lacédémoniens et les Athéniens
avoient aimée sur les Grecs en général , et sur les
Thébains en particulier. Il leur voua nué haine qu’il
auroit renfermée en lui-même : mais dès que sa patrie
lui eut c0nfié le Soin de sa vengèanCe ,’ il brisa les fers

des nations, et devint conquérant par devoir; il forma
le projet aussi hardi que nouveau d’attaquerles Lacé-
démoniens jus’que dans le centre de leur empire , et
de les dépouiller de cette prééminence dont ils jouis;
Soient depuis” tant de siècles; il le suivit avec obsti4
nation , au mépris de leur puissance , de leur gloire ,
de leurs alliés , de leurs ennemis qui onoicnt d’un
oeil inquiet ces progrès rapides des Thébainsï. Il ne
fut point arrêté non plus par 1’0pposition d’un parti
qui s’étoit formé à Thèbes , et qui bouloit la paix;
parce qu’Èpamino’ndas v0uloit la guerre (a). Ménéclin’

dès étoit à la tête de cette faction g son éloquence .-’
Ses dignités , et l’attrait que la plupart des hommes
ont pour le repos , lui donnoient un grand crédit sur.
le peuple. Mais la fermeté d’EpaiminondïJs détrui’siitià’

la fin ces obstacles; et tôut étoit disposé pour la cam-
pagne, quand nous le quittâmes. Si la mon n’avoiÉ
terminé ses jours au milieu d’un triomphe qui ne lais-
soit plus de ressources aux Lacédémoniens , il auroiî
demandé raison aux Athéniens des victoires qu’ils
avoient remportées sur les Grecs , et enrichi , courtise
il le disoit lui-même ,v la citadelle de Thèbes , des rimé
fru’ruens qui décorent celle d’Athènes (b). A

Nous avions sOuvent Oecasiou de voir Polym’nis ç
(a) Nep. in Épam. cap. 5. (b) Escli’l’n. de fais. l’eg.p’. 4H;
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’pére d’Êpaminondas. ce respectable vieillard étoit

moins touché des hommages que l’on rendoit à ses
vertus, que des honneurs que «l’on décernoit. àson fils.

Il nous rappela plus d’une fois ce sentiment si tendre
qu’au milieu des applaudissemens de l’armée, Épa-

r’rrinondas laissa éclater après la bataille de Leuctres :
a Ce qui me flatte le plus , c’est que les auteurs de
si mes jours vivent encore, et qu’ils jouiront de ma

si gloire (a). a1 I . V l ’ILes Thébains avoient chargé Polymnis" de veiller
Sur’le jeune Philippe”, frère de Perdicas ,roi de Macé-l’l

daine Pélopidas ayant pacifié les troubles de ce
royaume , avoit reçu pour ôfages ce prin’Ce et 3ojeu-
nes seigneurs Macédoniens Philippe , âgé d’envi-
ron r8 ans . réunissoit déjà le talent au de’sir de plaire.
En le voyant, on étoit frappé de sa beauté yen
l’écoutant, de son es’prit , de sa mémoire , de son
éloquence ., et des grâces qui donnoient tant de char-
mes à ses paroles (a). Sa gaieté laissoit quelquefois
échapper des saillies qui n’avoièntjamais rien d’offené
tant. Doux, affable, gé’nc’reuit , prompt à discerner le

mérite , personne ne connut mieux que lui l’art etla’
nécessité de s’insinuer dans les cœurs. Le Pythaà
goricien Nausithoiis , sOn înStituteur , lui avoit ins-
piré le goût des lettres qu’il conserva toute sa vie , et
donné des leçons de sobriété qu’il oublia dans la
suite (g). L’amour du plaisir perçoit au milieu de tant
d’excellentes qualités, mais il n’en troubloit pas l’exer-

cice 3 et l’on présumoit d’avance que si ce jeune prince
montoit un jour surie trône ., il ne seroit gouverné ni
par les alliaires , ni par les plaisirs.

(a) Plut. in Coriol. t. t, p. 215. il) Diod. Sic. lib. 16, p.401,
(c) Plut. in Pelopid. t. r , p. zgi. Diod. lib. 15, p. 37g. Justin.

lib. 1 , cap 5’. Oros. lib. 3, cap. 1’) ,- p. 167.
’ (d) Eschin. de fais. leg. p. 402 cuira. (a) Æschin. ibid. p.401.

(f) Diod. lib. 16, p. 482. Plut. un seni’, etc. t. a, p. 806.
(g) Clem. Alex. pzdagog. lib. r , p. 130. Diod’.ibjd. p.407. Adieu.

313.4, p. iô1’;-lib. 6 , p. 269... -



                                                                     

64 I * v o, r A e a A IPhilippe étoit assidu auprès anagrammeras. il a...
dioit dans le génie d’un graÎid homme le secret de le
devenir un jour (a) ;’ il recueilloit avec empressement
ses discours, ainsi que ses exemples; et be fut dans
cette estcellènte école . qu’il apprît à. se modérer (la),Ê

à entendre la vérité , à revenir de ses erreurs ., à; son:
huître les Grecs et a lès asservir.

c H A p 1 T R r; v1".
- V Départl de ne»; Arrivés à Athènes; Habitats: il;

l’Attiquè. x

Il! dit plus liant; qu’il ne restOit si Timagene qu’ud
neveu et une nièce; établis à Athènes. Le neveu
s’appelait Philotas ., et la nièce Epicharis. Èlle a’vôif
épousé un riche Athénien nominé ApollodOreJls vin:
ient à Thèbes des les preniiersjours de notre arrivée."
Timàgène goûta dans leur société une do’uCeur et une

paix que son cœur ne Connoîssoit plus depuis long-
temps. PhiIOtas étoit de même âge que niai. Je cour;
inençaî âme lier avec lui, et bientôt il devint mon
’uidé , mon compagnon , nion ami , le plus tendre et

le plus fidèle des amis. I
Il nous avoient fait promettie . avant leur départ;

que nous irions bientôt les rejoindre. Nous prîmes
congé d’Épaminondas avec une douleur qu’il daigna
partager. et nous nous rendîmes Athènes le 16 du’
mais antbestérion , dans la 2°. année de la une. olym-
: iade *.Nous trouvâmes dans la irraison d’Apollodore’

le. agréments et les secours que nous devions attendre
de ses richesses et de son crédit. .
1.Le lèndernain de nioit arrivée , je courus à’ l’Acadé4

mie ; j’aperçus Platon. j’allai à l’atelier du peintrë

(a) Plut. in Pelopid. t. a , p. 293.
(à) Plus. conjug. pine. t. a, p. 143: in apophtli. p. 111..
” Le 1.3 Mars ,I l’an 362 avant j. C.

Énphranos’.’
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Euphranor. fêtois dans cette espèce d’ivresse que
cause au premier moment la présence des hommes

’ célèbres ., et le plaisir de les approcher.Je fixai ensuite

mes regards sur la ville; et pendant quelques jours
j’en admirai les monumens , et j’en parcourus les
dehors.

Athènes en comme divisée en trois parties , savoir ,
la citadelle censtruite sur un rocher ;.la ville située
autour de ce rocher (a); les porp de Phalère , de
Munychie et du Pire’e *.

C’est sur le rocher de la citadelle (b) que s’établirent
les premiers habitant d’Athènes. C’est la que se trou-
VOitl’ancienne ville : quoiqu’elle ne fût naturellement
accessible que du côté du sud-ouest (c) . elle étoit pan
tout environnée de murs qui subsistent encore (d).

Le circuit de la nouvelle ville est de 60 stades ** (a).
Les murs flanqués de tours (fl , et élevés à la hâte du
temps de Thémistocle , allient de toutes parts des
fragmens de colonnes . et des débris d’architecture ,
mêlés confusément avec les matériaux informes qu’on

avoit employés à leur construction (g). i
Dela ville partent deux longues murailles. dont l’une,

qui est de 35 stades ***, aboutit au bord de Phalère ;l
et l’autre . qui est de 4o stades-l .à celui du Pirée.Elles
sont presque entièrement fermées à leur extrémité par
une troisième , qui a 611 stades (h) : et comme elles cm»
brassent non-seulement ces deux ports ., et celui de
Munychie qui est au milieu , mais encore une foulerie

(a) Aristîd. panathen. r. r , p. 99.
* Voyez le plan des environs d’Athènes.
(à) Thucyd. lib. a , cap. l5.
le) Pausan.lib. r, cap. sa, p. 51. Whel. voyage du Lev. t. a, p. 4L5.
(d) Herndot. lib. 5, cap. 137. Panna. lib. r, cap. sa, p. 67.
** a lieues 670 toises.

v (e) Thucyd.lib. a, cap. 13, Schbl. ibid. .(f) Thucyd. ibid cap. t7. a] Thucyd. lib. a, cap. 93.
*" 1 lieue 807 toises et demis. «tu lieue mac toises:
(il Thucyd. lib. a , cap. sa.

Tome Il. E ,-
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maisons , de temples et de monuments de toute es-
pèce (a) ., on peut dire que l’enceinte totale de la ville

est de près de zoo stades* (b). -
Au sud-ouest, et tout près de la citadelle , est le ro-

cher de Museum , séparé par une petite vallée , d’une
colline ou l’Aréopage tient ses séances. D’autres émi-

nences concourent à rendre le sol de la ville extrême-
ment inégal. Elles donnent naissance à quelques foi-
bles sources qui ne suffisent pas aux habitans (a). lis
suppléent à cette disette par des puits et des citernes,
où l’eau acquiert une fraîcheur qu’ils recherchent avec

soin (d).
Les rues en général n’ont point d’alignement. La

plupart des maisons sont petites et peu commodes (a).
Quelques-unes plus magnifiques , laissent à peine en-
trevoir leurs ornemens à travers une cour , ou plutôt
une avenue longue et étroite Audehors , tout res-
pire la simplicité ; et les étrangers, au premier aspect,
cherchent dans Athènes , cette ville si célèbre dans

l’univers (g) ; mais leur admiration s’accroît insensi-
blement , lorsqu’ils examinent a loisir ces temples.
ces portiques , ces édifices publics que tous les arts se
sont disputé la gloire d’embellir.

L’Ilissus et le Céphise serpentent autour de la ville;
et prés de leurs bords on a ménagé des promenades
publiques. Plus loin , et à diverses distances , des col-
lines couvertes d’oliviers , de lauriers ou de vignes , et ’
appuyées sur de hautes montagnes , forment comme
une enceinte autour de la plaine qui s’étend. vers le
midi jusqu’à la mer. l ,

L’Attique est une espèce de presqu’île de formev

(a) Thucyd. lib. 2 , cap. 17. Pausan. lib. s, cap. 1 et a.
* 7 lieues 1400 toises. ’ (b) Dion. Chrysost. ont. 6, p. 87.
(c) Plat. in Lys. t. a, p. :03. Strab. lib. g, p. 397.
(d) Theoph.char. cap. ne. (e) Dicæarch. p. 8.
if) Eustath. in illiad. lita. a, L435. Didym. ibid. Hesyçh. in

’Evmr. Vitruv. lib. 6, cap. ne.
(g) Dicæarch. p.8.
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triangulaire. Le côté qui regarde l’Argolide peut avoir

en droite ligne 35.7 stades * a celui qui borne la
Béctie , 235 ** ; celui qui est à l’opposite de l’Eu-
bée , 406 ***; sa surface est de 53,900 stades quarrés 1-;
je n’y comprends pas celle de l’île de Salamine , qui
n’est que de 2.925 stades quarrés 5.

ne petit pays , par-tout entrecoupé de montagnes
et de rochers ., est très-stérile de luivrnême ; et ce n’est
qu’à force de culture qu’il rend au laboureur le fruit
de ses peines; mais les lois ., l’industrie , le. commerce
et l’extrême pureté de l’air peut tellement favorisé. la
population , que l’Attique est aujourd’hui,î couverte de
hameaux et de bourgs dont Athènes est la, capitale ès.

On divise les habitans de l’Attique en trois classes.
Dans la première. sont les citoyens g dansnla seconde ,
les étrangers domiciliés; dans latroisièrne , les esclaves.

On distingue deux sortes d’esclaves ; les uns Grecs
d’origine g les autres étrangers. Les premiers en géné-

ral sont ceux que le sort des armes a fait tomber entre
les mains d’un vainqueur irrité d’une tr0p longue ré-

sistance (a) g les seconds viennent de Thrace , de Phry-
gie, de Carie 563.. et des pays habités par les barbares (b).

Les esclaves de tout âge , de tout sexe ., et de toute
nation , sont un objet considérable de commerce dans
toute laGrèce. Des négocians avides en transportent
sans cesse d’un lieu dans un autre,les entassent comme
de viles marchandises dans les places publiques; et
lorsqu’il se présente un acquéreur , ilsqles obligent de
danser en rond , afin qu’on puisse juger de leurs faro
ces et de leur agilité (c). Lesprix qu’on en donne P

4’ Environ 18 lieueret demie. M Près de 9 lieues.
W" rSlieues 767 toises. 1 1» 76 lieues quarrées.
5 Envirôn 4 lieues quarrées. si Voyez la carte de l’Attique:
(a) Thucyd. lib. 3, cap. 68.
555 Les esclaves étrangers portoient parmi les Grecs le nom d.

leur nation; l’un s’appelait Gatien , l’autre Thrace , etc.
(b) Eurip. in Alcest. v. 675.

- se) Menand. apud Harpocs..in «au,

il:



                                                                     

68 v o Y A c: avarie suivant leurs talens. Les uns’sont estimés 300
drachmes*; les autres 600 H (a). Mais il en est qui

coûtent bien davantage. Les Grecs qui tombent entre
les mains des pirates. sont mis en vente dans les villes
grecques . et perdent leur liberté , jusqu’à ce qu’ils
soient en état de payer une forte rançon Platon et
Diogène éprouvèrent ce malheur; les amis du’pte-
mier donnèrent 3000 drachmes pour leracheter*" (a);
le second resta dans les fers , et apprit aux fils de son
maître à être’vertueux et libres

Dans presque toute la Grèce le nombre des esclaves
surpasse infiniment celui des citoyens ( a ). Presque par

tout on s’épuise’len efforts pour les tenir dans la dé-
pendance La’céde’mone’, qui croyoit parla rigueur
les forcer à l’obéissance , les a souvent poussés à la
révolte. Athènes , qui vouloit par des voies plus dou-
ces Ies rendre fidèles , les a rendus insolens (g).

On en compte environ quatre cent mille dans l’Atti-
ques(h). Ce sonteux qui cultivent les terres , font valoir
les manufactures , exploitent les mines , travaillent
aux carrières, et sont chargés dans les maisons de
tous les détails du service ., car la loi défend de nourrir
des esclaves oisifs g et ceux qui , nés dans une condi-
tion servile , ne peuvent se livrer à des travaux péni«’
bles , tâchent de se rendre utiles par l’adresse (les
talens et la culture des arts On voit des fabricans
en employer plus de 50 (k) .. dont ils tirent un profit
considérable. Dans telle manufacture , un esclave rend

* 270 livres. *" 54.0 livres.(a) Demosth. in aphob. 1, p. 896.
(la) Andot. de myster. p. 18. Terent. in eunuch. au. a. Icen. a.
"’3’ 270° livres.

(t) Ding. Laert. in Plat.lib. 3. S. sa.
(d) Id. lib.6, 5. 29. (a) Athen. lib.6, p. au. .

, (fi Plat. de les. lib. 6 , t. a , p. 776.
(g) Xenopb. de rep. Athen. p. 693.
(t) Athen. lib. 6, p. 27a. (il Ulpian. in Nid. p. 683.

P (flaflas. des». lib. l9!l t. a, p. 573. Demosth. in aphob. I.
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de produit net 100 drachmes par an * (a) ; dans telle
autre , no drachmes **

Il s’en est trouvé qui ont mérité leur liberté en com-

battant pour la république (6) . et. d’autres fois en don-
nant à leurs maîtres des preuves d’un zèle et d’un atta-

chement qu’on cite encore pour exemples ( d). Lors-
qu’ils ne peuvent l’obtenir par leurs services , ils l’achè-

tent par un pécule qu’il leur est permis d’acquérir (e),

et dont ils se servent pour faire des présens à leurs
maîtres , dans des occasions d’éclat , par exemple ,
lorsqu’il naît un enfant dans la maison, ou lorsqu’il

s’y faitun mariage (f). - t
Quand ils manquent essentiellement à leurs devoirs.

leurs maîtres peuvent les charger de fers (g) , les con--
damner à tourner la meule du moulin.(h) . leur inter-
dire le mariage , ou les séparer de leurs femmés(i)s;
mais on ne doit jamais attenter à leur vie z quand on
les traite avec cruauté ; on les force à déserter . ou du
moins à chercher un asyle dans le temple de Thé-
sée (k). Dans ce dernier cas, ils demandent à passer au
service d’un maître moins rigoureux (l) . et parvien-
nent quelquefois à se soustraire au joug du tyran qui
abusoit de leur faiblesse

C’est ainsi que les lois ont pourvu à leur sûreté ;
mais quand ils sont intelligens , ou qu’ils ont des ta-
leus agréables , l’intérêt les sert mieux que les lois. Ils
enrichissent leurs maîtres;ils s’enrichissent eux-mêmes
en retenant une partie du salaire qu’ils reçoivent des
uns et des autres. Ces profits multipliés-les mettent en
état de se procurer des protections , de vivre dans un

* go livres. 7 (a) D’emosth. ibid.
’w 108 livres. 4 (b) Æschin.in Tim. p. 275.
(t) Aristoph. in rani v. 195. (il) Plat. deleg. lib. 6, r. a, p. 776.
(t) Dion. Chrysost. ont. 15, 19441.
(f) Terent. in Phorn. art. tv, scen. r. .(g) Athen. lib. 6, p. 27a. (Il) Terent. in And.act. r, sans.

1 (i) Xenoph. œcon. p. 844. (k) Pull. lib. 7, cap. sa, p. 6947.
11) Plut. de superst. t. a, p. r66. " k ’(au) Demosth. in Mid. p. 611. Pet. les. Attic. p. 178. l
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luxe révoltant . et de joindre l’insolence des préten-

tions à la bassesse des sentimens (a). I w
Il est défendu sous de très-grandes peines , d’infli-

ger des coupsà l’esclave d’un autre . parce que toute
violente est un crime contre l’état (b) . parce que les
esclaves n’ayant presque rien qui les caractérise-à l’ex-I
térieur *. l’outrage , sans cette loi, pourroit tomber
sur le citoyen , dont la personne doit être sac-rée

uand un esclave est affranchi. il ne passe pas
dans la classe des citoyens. mais dans celle des do-
miciliés; qui tient à cette dernière par la liberté . et
à celle des esclaves par le peu de considération dont

elle jouit. hLes domiciliés . au nombre d’environ dix mille (d).
sont des étrangers établis avec leurs familles dan!
l’Attique (a), la plupart exerçant des métiers . ou
servant dans la marine (f). protégés par le gouverne-
ment. sans y participer, libres et dépendant. utiles
à la république qui les redoute, parce qu’elle re-
doute la liberté séparée de l’amour de la patrie , mé-

prisés du peuple fier etjaloux des distinctions atta-
chées à l’état de citoyen (g).

Ils doivent se choisir parmi les citoyens un patron
qui réponde de leur conduite (Il). et payer au trésor
public un tribut annuel de 12 drachmes * pour les
’chefs de famille, et de 6 drachmes ** pour leurs en-

(u) Xenophi de rep. Athen. p. 693.
(b)’ Demnsth. in Mid. p. 610.(Athen. lib. 6, p. 266 et 267.
7* Les esclaves étoient obligés de raser leur tête (Aristoph. in av.

v.9u. Schol. ibid); mais ils la couvroient d’un bonnet (id. in I
vesp. v. 443 ). Leurs .habillemens ne devoient aller que jusqu’aux
genoux (1d. in Lysis. v. 1153. Schol ibid.) ; mais bien des citoyens

en portoient de semblables. 0
(r) Xenrlph. ibid. V (d) Athen. lib. 6, p. 272.
(e) Harpocr. in M6704!!!" (f) Xenoph. ibid.Athen.p. 693-
(g) Ælian. var. hist. lib. 6 , cap. r.
(il Hupoc.’et Suid. in ngrst’lnr. Hyper. 3p. Harp.in ’Asrgar.

” se livres 16 sols. *’ 5 livres 8 sols.
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fans (a). Ils perdent leurs biens quand ils ne rem-
plissent pas le premier de ces engagemens , et leur
liberté quand ils violent le second (Il); mais s’ils
rendent des services signalés à l’état ,.ils obtiennent

l’exemption du tribut (c). n
Dans les cérémonies religieuses, des fonctions par-

ticulières les distinguent des citoyens: les hommes
doivent porter une partie des offrandes , et leurs fem-
mes étendre des parasols sur les femmes libres (d). Ils
sont enfin exposés aux insultes du peuple , et aux traits
ignominieux qu’on lance contre eux sur la scène (a).

’On avu quelquefois la république en faire passer
un très-grand nombre dans la classe des citoyens ,r
épuisée par de longues guerres Mais , si par des
manœuvrcstsourdes , ils se glissent dans cet ordre
respectable , il est permis de les poursuivre en justice,
otquelquefois mêmede les vendre comme esclaves (g).

Les ailianchis , inscrits dans la même classe. sont
sujetspaunmême tribut, à la même dépendance, au
même avilissement. Ceux qui sont nés dans la servi-
tude , ne sauroient devenir citoyens (h); et tout pa-
tron qui peut, en justice réglée , convaincre d’ingra-
titude à son égard l’esclave qu’il avoit aEranchi, est
autorisé àle remettre sur le champ dans les fers . en
lui disant : Sois esclave, puisque tu ne sais pas, être

libre (i V rLa condition des domiciliés commence àts’adou-
cir (à). Ils sont depuis quelque temps moins vexés ,
sans être plus satisfaits de leur sort, parce qu’après

(a) Isatis apud Harpocr. ln Me7oix. Poll- lib. 8,. cap. 4, 5. 55.
(b) Sam. Pet. les. Att. p. r72. (e) Sam. ibid. p. 169.
(a) Æliau. var. hist. lib. 6, cap. r. Periz. ibid. Harpocr. in

Ms’kix. et in 2m. Suid. et Hesych. minus. *
(e) Aristoph. in Acharn.v. 507. (f) Diod. Sic.lib. r3, p. 216.
(g) Sam-J’en leg. An. p. 134.
li) Dieu. Chrysost. ont. 15. p. 239.
(i) Val. Max.lib.2, cap. 6.
a) Xeloph. de rep.;Athe’n. p.693.



                                                                     

12 V O Y A G E 4,avoir obtenu des égards , ils voudroient avoir des dis-
tinctions , et qu’il est difficile de n’être rien dans une

ville ois tant de gens sont quelque chose. x
On est citoyen de naissance, lorsqu’on est iSsu d’un

père et d’une mère qui le sont eux-mêmes (a); et
l’enfant d’un Athénien qui épouse une étrangère , ne

doit avoir d’autre état que celui de sa mère. Périclès
fit cette loi dans un temps où il voyoit autour de lui
des enfans propres à perpétuer sa maison. Il la fit exé-
enter avec tant de rigueur , que près de 5,000 hommes
exclus du rang de citoyens, furent vendus à l’encan.
Il la viola , quand il ne lui resta plus qu’un fils , dont
il avoit déclaré la naissance illégitime (à) . p ’

Les Athéniens par adoption , jouissent presque des
mêmes droits que les Athéniens d’origine. Lorsque
dans les cOmmencemdns il fallut peupler l’Attique.
on donna le titre de citoyen à tous ceux qui venoient
s’y établir (a). Lorsqu’elle fut suffisamment peuplée,
Solen ne l’accorda qu’à ceux qui s’y transportoient

avec leur famine , ou qui, pour toujours exilés de
leur pays, cherchoient ici un asyle assuré (d). Dans
la suite on le promit à ceux qui rendroient des ser-
vices à l’état (a); et comme rien n’est si honorable
que d’exciter la reconnoissance d’une nation éclairée ,

dès que ce titre fut devenu le prix du bienfait , il de-
vint l’objet de l’ambition des souverains, qui lui don-
nèrent un nouveau lustre en l’obtenant, et un plus
grand encore lorsqu’ils ne l’obtenoient par», Refusé
autrefois à Perdicas, roi de Macédoine , qui en étoit
digne (f); accordé depuis avec plus de facilité (g) à

(a) Sam. Pet.lsg. Att. p. 138.
(0) Plut. in Peticl. p. un. Ælian. lib. 6. cap. se, lib. :3, cap. 24.

Suid. in Angoæ’. Schol. Aristoph. in vesp. v. 716.

le) Thucyrl. lib. r, cap. a. Schol. ibid.
Mlfl’lut. in’Solon. t. r, p. gr. (a) Ramon. in Nain. p. 861.
(f) Id. de ord. rep. p.116. Meurs. de fort. Athen.’p. 1702.

. (a) EPÎSC- "fil- ad Amen. in opes. Demosth. p. 115. hou. in

lavas. r. 2, p. 91. t
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Evagoras, roi de Chypre , à Denys , roi de Syracuse,
et à d’autres princes , il fut extrêmement recherché,
tant que les Athéniens suivirent à la rigueur les lois
faites pour empêcher qu’on ne le prodiguât : car il ne
suffit pas qu’on soit adopté par un décret du peuple g
il faut que ce décret soit confirmé par une assemblée
où six mille citoyens donnent secrètement leurs milia-
ges; et cette double élection peut être attaquée par

. le moindre des Athéniens, devant un tribunal qui a
le droit de réformer le jugement du peuple même (a).

Ces précautions trop négligées dans ces derniers
temps , ont placéhdans le rang des citoyëns , des hom-
mes qui en ont dégradé le titre (b), et dont l’exem-
ple autorisera dans la suite , des choix encore plus

déshonorans. , tOn compte parmi les citoyens de l’Attique ,- 20,000
hommes en état de porter les armes (a).

Tous ceux qui se distinguent par leurs richesses,
ar leur naissance, par leurs vertus et par leur sa-

voir (d);’forment ici , comme presque partout ailleurs,
la principale classe des citoyens, qu’on peut appeler
la classe des notables.

On yeompreud les gens riches , parce qu’ils sup-
portent les charges de l’état; les hommes vertueux et
éclairés, parce qu’ils contribuent le plus àson main-
tien et à salgloire. A l’égard de la naissance , on la
respecte , 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

(a) Demost. in Nezr. p. 875. (b) Demosth. de rep. ordîn. p. 126.
(c) Plat. in Crit. t. 3, p. na. Demosth. in Aristog. p. 836. Plut.

in l’ericl. t. r, p.172. Philochor. ap. 8h01. Pind. olymp. 9, v. 67.
Id. ap. Schol. Aristoph. in vesp. v. 716. Ctesicl. ap. Ailiers. lib. 6.
cap. 20, p. 272.

(d) Aristot. de rep. lib. 4, cap. 4, t. a , p. 368. Herald. animadv.
in Salin. observ. lib.3, p. 252. I

(s) Aristot. ibid. lib. 3, cap. r3, t. a, p. 353. Id. rhetor. lib.,r,
cap. 9, t. 2, p. 53a. -



                                                                     

74 V O Y A G lOn considère donc les familles qui prétendent
descendre ou des dieux, ou des rois d’Athènes , ou
des premiers héros de la’Grèce , et encore plus celles
dont les auteurs ont donné de grands exemples de
vertus, rempli les premières places de la magistra-
ture, gagné des batailles, et remporté des couronnes
aux jeux publics (a). p

Quelques-unes font remonter leuroriginejusqu’aux
siècles les plus reculés. Depuis plus de mille ans la
maison des Eumolpides conserve le sacerdoce de
Cérès Eleusine (b), et celle des Etéobutades le sa-
cerdOCe de Minerve D’autres n’ont pas de moin-
dres prétentions: et pour les faire valoir , elles fabri-
quent des généalogies (d) qu’on n’a pas grand intérêt

à détruire , car les notables ne font point un corps
particulier , ils ne jouissent d’aucun privilège, d’au-

’ cune préséance. Mais leur éducation leur donne des
droits aux premières places , et l’opinion publique des
facilités pour y parvenir.

La. ville d’Athènescontient, outre les esclaves.
plus de 30,000 habitans (a). i

CHAPITRE VII.
Séance à l’Acadc’mit.

J’irais depuis quelques jours à Athènes; j’avois
déjà parcouru rapidement les singularités qu’elle ren-

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

Nous traversâmes» un quartier de la ville, qu’on
appelle le Céramique ou les Tuileries t et de là, sor-
tant par la porte Dipyle, nous nous trouvâmes dans

(a) Plat. ap. Ding. Laert. lib. 3 , ç. 88. Aristot. rethor. lib. r,
cap. 5, t. a , p. 521.

(t) Hesych. in Enfant M ra. Harpocr.et Suid. in une.
(d; Schol. Aristoph. in av. v. 284. j(a) Aristoph. in Eccles.’v. un. * Voyez le plan de l’Aeademie.
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des champs qu’on appelle aussi Céramiques (a), et
nous vîmes le long du chemin quantité de tom-
beaux (b) ; car il n’est permis d’enterrer personne dans ,
la ville (a). La plupart des citoyens ont leur sépul-
ture dans leurs maisons de campagne (d), ou dans
des quartiers qui leur sont assignés hors des murs.
Le Céramique est réservé pour ceux qui ont péri dans

les combats (si. Parmi ces tombeaux, on remarque
ceux de Périclès et de quelques autres Athéniens qui

i ne sont pas morts les armes à la main , et à qui on a
voulu décerner, après leur trépas , les honneurs les

plus distingués ( .
L’Académie n’est éloignée de la ville que de six

stades * (g). C’est un grand emplacement qu’un ci-
toyen d’Athènes, nommé Académus, avoit autrefois
possédé (h). On y voit maintenant un gymnase, et un
jardin entouré de murs ( i) , orné de promenades cou-
vertes et charmantes (le), embelli par des eaux qui
coulent à l’ombre des platanes et de plusieurs autres
espèces d’arbres (l). A l’entrée est l’autel de l’Amour,

et la statue de ce dieu (m) ; dans l’intérieur, sont les
autels de plusieurs autres divinités: non loin de la
Platon a fixé sa résidence auprès d’un petit temple
qu’il a consacré aux Muses . et dans une portion de
terrein qui lui appartient Il vient tous les jours
à l’Académie. Nous l’y trouvâmes au’milieu de ses

(a) Meurs. Ceram. gent. cap. 19.
(b) Pausan. lib. r, cap. 29, p. 7o.
(c) Citer. epist. ad. (sur. lib. 4 , epist. sa, t. 7. p. 139,
(d) Demosth. in Macar. p. 1040, et in Callicl. p. un.
(c) Thucyd. lib. a, cap. 34. (f) Pausan. lib. 1,cap. 29, p. 7re
à" Un quart delieue.
(g) Cicer. de fiuib. lib. 5 ,l cap. s, t. a, p. 196.
(A) Hesych. et and. in Mas. (a) Saisi. in 78 imam,
(k) Plut. in Cim. t. a, p. 487.
U) Schol.Aristoph , in nub. v. rocs.
(un) Pausan. lib. 1, cap. 3o.
(n, Plut.. de exil. t. a, p. 603. Ding. Laert. in Plat. lib. 3, 5. 5

et se. 1d. in Speus. lib. 4 , cap. 8, 5. l.

. s
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disciples; et je mè sentis pénétré du respect .qu’iu’s-

pire sa présence (a). yQuoique âgé d’environ soixante-huit ans , il con-
servoit encore de la fraîcheur : il avoit reçu de la na-

. ture un corps robuste. Ses longs voyages altérèrent
sa santé ; mais il l’avait rétablie par un régime aus-
tère (b); et il ne lui restoit d’autre incommodité
qu’une habitude de mélancolie : habitude qui lui fut
commune avec Socrate , Empédocle et d’autres bom-

mes illustres la). aIl avoit les traits réguliers , l’air sérieux (d), l’en

yeux pleins de douceur (a), le front ouvert et dé-
pouillé de cheveux ( f) , la poitrine large , les épaules
hautes. (g) , beaucoup de dignité dans le maintien,
de gravité dans la démarche, et de modestie dans
l’extérieur

Il me reçut avec autant de politesse que de sim-
plicité , et me fit un si bel éloge du philosophe Ana-
charsis dont je descends , que je rougissois de porter
le même nom. Il s’exprimait avec lenteur (i); mais
les grâces et la persuasion sembloient couler de 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 Apollodore.
d La mère de Platon, me dit-il, étoit de la même
famille que Selon, notre législateur; et son père rap-
portoit son origine à Codrus, le dernier de nos
mis (k). mort il y a environ 700 ans. Dans sa jeu-

(a) Ælian. var. hist. lib. s, cap. se.

(b) Seuec. epist. 58. -(a) Arist.probl. sect. 30, t. a, p. 915. Plut. in Iysand. t. s, p.’434.
(d) pins. Liert.lib.3, 5.28. (c) mm. ibid. .
(f) Neanth. ap. Diog. Laert. lib. 3, 5. 4.
(g) Suid. in HM7. Senec. epist. 58.
(t) Ælian. lib. à, cap. 19. Schol. Aristopls. in nub. v. 3h-
(i) Diog- Laert. lib. 3 , 5. 5.
a; Ding. Laert. ibid. g. r. Suid in mal.
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nesse , la peinture , la musique, les diliérens exer-
cices du gymnase, remplirent trins ses momens (a).
Comme il étoit né avec une imagination forte et bril-
lante , il fit des dithyrambes , s’exerça dans le genre
épique. compara ses vers à eeufd’Homère , et les
brûla * Il crut que le théâtre pourroit le dédom-
mager de ce sacrifice : il composa quelques tragédies;
et pendant que les acteurs se préparoient à les repré-
senter , il connut Socrate , supprima ses pièces , et se
dévoua tout entier à la philosophie

Il sentit alors un violent besoin d’être utile aux
ïhommes (d). La guerre du Péloponèse avoit détruit
les bons principes , et corrompu les mœurs. La gloire
de les rétablir , excita son ambition. Tourmenté jour
et nuit de cette grande idée , il attendoit avec impa-
tience, le moment on, revêtu des magistratures , il
seroit en état de déployer son zèle et ses talens; mais
les secousses qu’essuya la république dans les der-
nières années de la guerre, ces fréquentes révolu-
tions qui en peu de temps présentèrent la tyrannie
sous des formes toujours plus effrayantes, la mort de
Socrate son maître et son ami, les réflexions que tant
d’événemeus produisirent dans son esprit, le con-
vainquirent bientôt que tous les gouvernemens sont
attaqués par des maladies incurables, que les affaires
des mortels sont, pour ainsi dire, désespérées, et
qu’ils ne seront heureux. que lorsque la’ philosophie
se chargera du soin de les conduire (t). Ainsi, re-

m Diog. Laert. lib. s, ç. 4 et 5.
f En les jetant au feu , il parodia ce vers d’Homère:

A moi, Vulcain; Thétis a besoinlde ton aide.
llaton dit à son tout :

A moi, Vulcain; Platon a besoin de ton aide.
(Hom.llliad. sa, v. 393. Bismuth; t. s, p. 1149. Diog. [Jeux lib. 9.

s. 4 et 5.) ’(t) Ælian. var. hist. lib. s, cep. 30. -
(t) Diog.1.aert. lib. 3, s. 5. (4) Plat, epist. 1, t. 8, p.3".

(c) Plat. ibid. p. 306. ..



                                                                     

78 VOYAGEnonçant à son projet , il résolut d’augmenter ses con-

noissances, et de les consacrer à notre instruction.
Dans cette vue, il se rendit à Mégare, en Italie, a
Cyrène , en Égypte , par-tout où l’esprit humain avoit l

fait des progrès (a). i
Il avoit environ 4o ans (b) quand il fit le voyage de

Sicile pour voir l’Etna (a). Denys , tyran de Syracuse,
désira de l’entretenir. La conservation roula sur le
bonheur, sur la justice, sur la véritable grandeur.
Platon ayant soutenu que rien n’est si lâche et si mal-
heureux qu’un prince injuste , Denys en colère lui
dit: u Vous parlez comme un radoteur. Et vous comme
"un tyran" , répondit Platon. Cette réponse pensa
lui coûter la vie. Denys ne lui permit de s’embarquer
sur une galère qui retournoit en Grèce , qu’après

avoir exigé du commandant qu’il le jetteroit à la mer,
ou qu’il s’en déferoit comme d’un vil esclave. Il fut .
.veudu, racheté et ramené dans sa patrie. Quelque
temps après , le roi de Syracuse, incapable de re-
mords , mais jaloux de l’estime des Grecs ,’ lui écrivit; -
et l’ayant’prié de l’épargner dans ses discours , il n’en

reçut que cette réponse méprisante: uje n’ai pas
s: asse; de loisir pour me souvenir de Denys (et). n.

A son retour, Platon se fit un genre de ,vie dont il
ne s’est plus écarté. Il a continué de s’abstenir des

affaires publiques, parce que , suivant lui, nous ne
pouvons plus être conduits au bien , ni par la persua-
sion , ni’par la force (t) ; mais il a recueilli les lumiè-
ses éparses dans les contrées qu’il avoit parcourues;
et conciliant , autant qu’il est possible, les opinions
des philosophes qui l’avoient précédé , il en composa.
un système qu’il développa dans ses écrits et dans ses

(a) Plat. epist. 7, t. 3, p. 326. Cicer. de finib. lib. 5, cap. 29, 3.2,
.p. stemms. Laei’. lib. 3. 5. 6. Quintil. lib. a , cap. sa, p. 81.

(t) Plat. ibid. p. 324.
(s) Plut. in Dieu. t. r, p. 959. Diog. Laert. lib. 3, S. 13.
il) Ding. ibid. 5.49 et sa.
(r) Cicer. opiat. ad fanait. lib. s, epist. 9, t. 7.
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conférences. Ses ouvrages sont en forme de dialOgue.
Socrate est le principal interlocuteur; et l’on prétend
qu’à la faveur de ce nom , il accrédite les idées qu’il
a conçues ou adeptées (a).

Son mérite lui a fait des ennemis ; il s’en est attiré
lui-même en versant dans ses écrits une ironie pi-
quante contre plusieurs auteurs célèbres Il est vrai

u’il la met sur le cOmpte de Socrate; mais l’adresse
avec laquelle il la manie, et diiÏérens traits qu’on
pourroit citer de lui, prouvent qu’il avoit, du moins
dans sa jeunesse , assez de penchant à la satire (a).

. Cependant ses ennemis ne troublent point le repos
qu’entretiennent dans son cœur ses succès ou ses
vertus. Il a des vertus en effet g les unes. qu’il a te-
çues de la nature; d’autres qu’il a eu la force d’ac-
quérir. Il étoit né violent; il est à présent le plus doux

et le plus patient des hommes (d). L’amour de la
gloire ou de la célébrité me paroit être sa première,
ou plutôt son unique passion. je pense qu’il épreuve
cette jalousie dont il est si souvent l’objet (a). Diflacile
et réservé pour ceux qui courent la même carrière
que lui, ouvert et facile pour ceux qu’il y conduit
lui-même , il a toujours vécu avec les autres disciples

, de Socrata , dans la crainte ou l’inimitié avec ses
prOprcs disciples , dans la confiance et la familiarité ,
sans cesse attentif à leurs progrès ainsi qu’à leurs be-
soins, dirigeant sans faiblesse et sans rigidité leurs
penchans vers des objets honnêtes (g), et les corri-
géant par ses exemples plutôt que par ses leçons (h).

De leur côté ses disciples poussent le reSpectjusqu’à.

(a) ’Senee. epist. 6. Diog. Laert.lib. 3, cap. 35.
(b) Athen. lib. u, p. 505. (e) Athen. ibid.
(d) Senec. de ira, lib. 3 , p. H4. Plut, t. a. P. u et. 551. Athée.

lib. a, p. 59. "lle) Amen. lib. u, p. 506.
(f) Ding. Laert. lib.3, cap. 34, etc.
(g) Plut. de sanit. tuend. t. a, p. 135. » l
(A) 14. de une). La , p.71.
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l’hommage , et l’admiration jusqu’au fanatisme. Vous

en verrez même qui affectent de tenir les épaules
hautes et arrondies , pour avoir quelque ressemblance
avec lui C’est ainsi qu’en Éthiopie, lorsque le
souverain a quelque défaut de conformation. les cour-
tisans prennent le parti de s’estropier, pour lui res-
sembler (b). Voilà les principaux traits de sa vie et de
son caractère. Vous serez dans la suite en état de ju-
ger de sa doctrine , de son éloquence et de ses écarts-

ApoIlodore, en finissant, s’aperçut que je regar-
dois avec surprise une assez jolie femme qui s’étoit
glissée parmi les disciples de Platon. Il me dit: Elle
s’appelle Lasthénie ., c’est une courtisane de Mantinée

en Arcadie (a). L’amour de la philosophie la con-
duite en ces lieux, et l’on [soupçonne qu’elle y est
retenue par l’amour de Speusippe , neveu de Platon,
qui est assis auprès d’elle Il me fit remarquer en
même temps une jeune fille d’Arcadie , qui s’appelait
Axiothée , et qui , après avoir lu un dialogue de Pla-
ton .. avoit tout quitté , jusqu’aux habillemens de son
sexe, pour venir entendre les leçons de ce philo-
sophe (a). Il me cita d’autres femmes qui, àla fa-
veur d’un pareil déguisement , avoient donné le même

exemple ’ ije 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 (g)?
C’est , me dit-il , Ariflote de Stagire , fils de .Nicoma-
que , le médecin et l’ami d’Amyntas, [roi de Macédoi-

ne .(h). Nicomaque laissa une fortune assez considéra.-

(a) Plut. de and. poet. r. n, p. 16 , et a: aduler. p. 53.
un Diod. Sic. nus, p. r46.
(c) Ding. Laert. in Plat. lib. 3, 5.46; in Speusip. lib. 41 5» 9!
(d) Athen. lib. 7. p. e79; lib. 12, p. 546. ,(l) Ding. Laert. in Plat. lib. 3, S. 46. Themist. ont. 23, p. 295.
(f) Menag. in Ding. Laert. p. 155.
(g) Ding. Laert.in Arist. lib. 5, ç. 1.21m. de and. peut. t. a, p.26.
(A) Suid. in Nmo’y.

ble
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ble à son fils (a) , qui vint , il y a environ cinq ans , s’é-
tablirparmi nous. Ilpouvoit avoir alors r7 à 38 ans (b).
je ne sconnois personne qui ait * amant, d’esprit .et
d’application. Platon le distingue de ses autres disci-
ples , et ne lui reproche que d’être trop recherché
dans ses habits (c).-

Celui que vous voyez auprès d’Aristote , continue
Apollodore, est Xé’nocrate de Chalce’doine. C’est ’

un esprit lent et sansaménit’é. Platon l’exhorte souvent

à sacrifier aux Grâces. Il dit de lui et d’Aristote, que
l’un a besoin de frein, et l’autre d’éperon Un
jour on vinttdire a Platon que Xénocrate avoit mal
parlé de lui.je ne le crois pas ., réponditoil. On insista.
il ne céda point. On oErit des preuves. u Non , répli-
u qua-t-il ; il est impossible que je ne sois pas auné
n de quelqu’un que j’aime si tendrement (e). si

Comment nommez-vous , dis-je alors , cet autre jeune
homme qui paraît être d’une santé si délicate , et qui
remue les épaules par intervalles (f) ? C’est Dé-
mosthène , me dit Apollodore. Il est né dans une con-
dition honnête. Son père, qu’il perdit àl’âge de 7 ans,

occupoit une assez grande quantité d’esclaves à forger
des épées , et à faire des meubles de ..difie’rentes sur;-

tes (g). l] vient de gagner un procès contre ses tuteurs
qui vouloient le frustrer d’une partie de son bien:
il aplaidé lui-même sa cause . quoiqu’il ait à peine
17 ans (h).Ses camarades , sans doute jaloux du succès .,
lui donnent aujourd’hui le nom de serpent. (i),et lui

(a) Ælian. var. hist. lib. 5, rap. 9. 1 ’
(b) Apoll. ap. Laett. lib. 5, 9. 9. Dinnys. Kalis. epists ad ArumK

I. 6, p. 728- ’"(a Dlog. Laert. lib.5, 5. r. Ælîan.,lib. 3, cap. i9.
(d) Ding. Laert. in Xenoc. lib. 4, ç. 6.
(a) Val. Max. lib. 4, in extern. cap. a.
(j) Plut. x orat.vit. t. 2.p. 844.
(g) Demosth. in Aphob. i, p. 896.
(la) Id. ibid. p. 995, et in Onetnr. p. gala i(il Saïd. in Ann. lubie. in Tint. p. ses, e.e fait. tu. p.419. A

1’ me. Il. l F

c
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prodiguent d’autres épithètes déshonorantes , qu’il pa-

roit s’attirerpar la dureté qui perce dans son carac-
tère (a). il veut-1e consacrer au barreau g et dans ce
dessein , il fréquente l’école d’Isée, plutôt que celle
d’Isocrate , parce que l’éloquence du pre mierluiparoît

plus nerveuse que celle du second. La nature lui a
donné une voix foible , une respiration embarrassée ,

” une prononciation désagréable (b); mais elle l’a doué
d’un de ces caractères fermes qui s’irritent par les
obstacles. S’il vient dans ce lieu , c’est pour’y puiser à
la fois des principes de philosophie , et des leçons d’éo

loquence . * .Le-même motif attise les trois élèves que vous voyez
auprès de Démosthène. L’un s’appelle Eschine t c’est

.cejeune homme si brillant de santé (d): né dans une
condition obscure , il exerça dans son enfance des
fonctions assez viles (a); et comme sa voix est belle
et sonore , cule fit ensuite monter sur le théâtre, où
cependant il ne joua que des rôles subalternes Il
a des grâces dans l’esprit , et cultive la poésie avec
quelques succès Le second s’appelleHypéride (h) , L
et le troisième Lycurgue. Ce dernier appartient à l’une
des plus anciennes familles de la-république (i).

Tous ceux’qu’Appollodore venoit de nommer , se
sont distingués dans. la suite , les uns par leur élo-
quence , les autres par leur conduite , presque tous
par une haine constante pour la servitude.j’y vis aussi
plusieurs étrangers , qui s’empressoient d’écouter les
maximes de Platon sur la justice et sur la liberté ; mais
gui. V de retouchez eux après avoir montré des var-

(n) Plut. X ont; vit. r. a. p. 847. (b) Plus. ibid. p. 844.
(t) Cicer. de ont. lib. r, cap. au, t. a, p. s49. 1d. in Brut. cap. 91.

t. r, p. 363. la. ont. cap. 4, p. 423.
(d) Plut. ibid. p. 840.
e) Demost. de fals. legat. p. 323, etc. Id. de coronâ , p. 515 et 516.
f) Vit. Æschiu. p. 41. Plut. ibid.

. (g) Eschin. in.march. p. ah.
* La) Plus. ibid. p.848. (i) Plut. ibid. p. 841.

Y



                                                                     

nu jeune ANACHARSIS. Chap. VIL 83
tus , voulurent asservirleur patrie , ou l’asservirent en
effet ( a ): tyrans d’autant plus dangereux , qu’on les
avoit élevés dans la haine Ma tyrannie. . v

Quelquefois Platon lisoit ses ouvrages à ses disci-
ples (b) ; d’autres fois il leur proposoit .une question ,
leur donnoit le temps de la méditer , et les accoutu-
moit à définir avec etactitude les idées qu’ils atta-
choient aux mots (L) C’étoit communément dans les
allées de l’Académie , qu’il dumoit ses leçons (d) t

car il regardoit la promenade commseplus utile à la
santé , que les exercices violens du gymnase (à). Ses
anciens disciples , ses amis , ses ennemis même ve-
noient souvent l’entendre , et d’autres s’y rendoient

attirés par la beauté du lieu. a j ’ il - ’
J’y vis arriver un homme âgé d’environ 45 ans- (»).

il étoit sans souliers (g) , sans tunique , avec une lon-
gue barbe , un bâton à le main , une besace sur l’é-
paule», et un manteau (Il) , sous lequel il tenoit un
coq en vie et sans plumes. Il le jeta au milieu de l’as-
semblée , en disant: n Voilà l’homme de Platon(i). n
Il disparut aussitôt. Platon sourit (t) a ses disciples
murmurèrent. Apollodore me dit : Platon avoit défini
l’homme , un animal à deux pieds sans plumet; Dio-
gène avvoulu montrer que sa définition n’est pas exacte.
J’avais pris cet inconnu , lui dis-je , pour un de ces men-
dions importuns qu’on ne trouve que parmi les nations
riches et policées. Il mendie en elfet quelquefois , me
répondit-il g mais ce n’est pas toujours par besoin.
Comme ma surprise augmentoit, il me dit: Allons
nous asseoir sous ce platane; je vous raconterai son

(a) Athen. lib. Il, cap. 15, p. 508. ’
(a Ding. Laert. lib. 3,5. 37.

, (r) Epicr. ap. Athen. lib. n, cap. 19 p. 59. ’
(d) Diog- Laert. ibid. 5.97. IÆlian.llrb. 3, cap. r8.
(r) Plat. in thd. t, 5,1). en. . (f) Diog.l.aert- lib.6,5. 76 et 79.
(g) mon. Chrysost. ont. 6 , p. 39. ’ A
(l) Ding. Laert. lib. 6, j. a! et 23. »(i) sa. ibid. 5. 4o. . (A) Épire. a). Albert. lib. a. p.595

Fa



                                                                     

84 VOYAGEhistoire en peu de mots . et’jelvous ferai connoître
quelques Athéniens célèbres que je vois dans les allées I
voisines. Nous nous assîmes en face d’une tour qui
porte le nom de Timon le misanthrope (a) , et d’une
colline couverte de verdure et de maisons , qui s’apclle

Colone . .Vers le temps on Platon ouvroit son école à l’Aca-
démit: , reprit Apollodore , Antisthène , autre dis;
ciple de Socrate , établissoit la sienne sur une colline
placée de l’auueacôt-é de la ville (c). Ce philosophe

cherchoit , dans sa jeunesse , à se parer des dehors
d’une vertu sévère set ses intentions n’échappèrent

point à Socrate , qui lui dit un jour : Antisthène ,
’ j’aperçoispvotre vanité à travers les trous de [votre

manteau ’( d). Instruitpar son maître que le bon-
heur consiste dans la vertu, il fit consister la vertu
dans le mépris desnrichesses et de la volupté (a) g et
pour accréditer ses "maximes , il parut en public , un
bâton à lamain , une besace sur les épaules , comme
un de ces infortunés qui exposent leur misère aux
passant: (f La singularité de ce spectacle lui attira des
disciples ,.- que son éloquence fixa pendant quelque
temps auprès de lui (g). Mais’les austérités qu’il leur

prescrivoit , les éloignèrent insensiblement ; et cette
désertion lui donna tant de dégoût, qu’il ferma son

école » - - nDiogène parut alors dans cette ville. Il avoit été
banni de Sinope sa patrie , avec son père accusé d’a- ’
Voir altéré la monnoie (i). Après beaucoup de résis-
tance (It) , Antisthène lui communiqua ses principes ,

(a) Paussn. lib. r , cap. 30. A, I J(b) Cicer. de fin.lib. 5, cap. a , t. a, p. 191.
(t) Ding. Iaert. lib. 6, 5.33. (d) Ding. Laert. ibid. 9. 8.
(l) Id. ibid. ç. a. * (f) Id. ibid. 5. 18.
(g) Id. ibid. ç. 1-4.

(A) Ælian. var. hist. lib. se, cap. 16.
(i) Ding. Laert. ibid. 5. en;
(k) Die]. Lsert. ibid Sun. anise. ibid.
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nu JEUNE ANACHARS 1s. Chap. VIL 85
et Diogène ne tarda pas à les étendre. Antisthène
cherchoit à corriger les passions ; Diogène voulut les
détruire. Le sage , pour être heureux , devoit , selon
lui , se rendre indépendant de la fortune , des horn-
mes , et de lui-même; de la fortune , en bravant ses
faveurs et ses caprices; des hommes , en secouant les
préjugés , les usages , etjusqu’aux lois , quand elles
n’étaient pas confOrmes à ses lumières; de lui-même
en travaillant à endurcir son corps ’cantre les rigueurs
des saisons , et son ame contre l’attrait des plaisirs. Il
dit quelquefois : uJe suis pauvre , errant, sans patrie,
H sans asyle ,Vobligé de vivre au jour la journée ; mais
si j’oppose le courage à la fortune , la nature aux lois,

si la raison aux passions (a). n * .
De ces principes , dont les différentes conséquences

peuvent conduire à la plus haute perfection , ou aux
plus grands désordres *, résulte le mépris des riches-
ses ., des honneurs , de la gloire , de. la distinction des
états, des bienséances de la société, des arts , des
sciences , de, tous les agrémens. de la vie (b). L’homme
dont Diogène s’est formé le modèle , et qu’il cherche

quelquefois une lanterne à la main (c) , cet homme
étranger à toutce qui l’environne , inaccessible à tout
ce qui flatte les sens , qui se ditlcitoyen de l’univers ,
et qui ne le sauroit être de sa patrie; cet homme
serait aussi malheureux qu’inutile dans les sociétés
policées , et n’a pas même existéavant’leur naissance.

Diogène acru en apercevoir une faible esquisse parmi
les Spartiates. uje n’ai’vu , dit-il , des hommes nulle
H part g mais j’ai vu des enfans à Lacédémane n

Pour retracer en lui-même l’homme dont ila conçu

(a) Diog. Laert. lib. 6 , 5. 38. Ælian. lib. 3 , cap. 29.
* Antisthène et Diogène ont été les chefs de l’école des Cyni-

ques, et de cette école est sortie célle des Stoïciens. (Çicer. de

ont. lib. 3, cap. 11, t. i , p. 295.) r(b) Ding. Laert. ibid. S. 28, 71, 12 et 73.
(c) Id. ibid. ç. 41. * (d) Id. ibid. 5.11.



                                                                     

86 v o v A a 1l’idée , il slest soumis aux plus rudes épreuves . et s’est

aEranchi des plus légères contraintes. Vous le verrez
lutter contre la laim , l’appaiser avec les alimens les
plus grossiers , la contrarier dans les repas ou règne
l’abondance . tendre quelquefois la main aux pas-
sans (a) . pendant la nuit s’enfermer dans un tonneau,
s’exposer aux injures de l’air sous le portique d’un
temple (à), se rouler en été sur le sable brûlant . mat.
cher en hiver pieds nuds dans la neige (le) , satisfaire
à tous ses besoins en public. et dans les lieux fréquen-
tés parla lie du peuple (d). ameuter et supporter avec
courage le ridicule , l’insulte et l’injustice , choquer
les usages établis jusque dans les choses les plus in-
différentes . et donner tous lesjours des scènes , qui.
en excitant le mépris des gens sensés , ne dévoilent
que trop à leurs yeux les motifs secrets qui raniment.
fie le vis un jour , pendant une forte gelée , em-

rasser à demi-nu une statue de bronze. Un Lace-K
démonien lui demanda s’il soufrois. Non , dit le phis
losophe. Quel mérite ayez-vous donc , répliqua le La-

cédémonien (t) P rDiogène a de la profondeur dans l’esprit , de la fer-
meté dans l’anse , de la gaieté dans le caractère. Il en.
pose ses principes avec tant de clarté et les développe
avec tant de force .. qulon a vu des étrangers l’écouter,

et sur le champ abandonner toutrpour le suivre )-
Comme il se croit appelé à réformer les hommes , il
n’a pour eux aucune espèce de ménagement. Son
systemç le porte à déclamer contre les vices et les
abus s son caractère, à poursuivre sans pitié ceux qui
lesîpemétuent. ll- lance à tous momens sur eux les
traits de la satyre; et ceux de l’ironie mille fois plus

(a) Ding. Laert. lib. 6, 5. 61. (b) Ding. 1ans. ibid. a! et 23.
(s) Ida-ibid. 23 et 34.:4) ra. ibid. g. sa «sa. Ælian. m. hm. 1311.9. cap. se?
s) Plut. in apo ht. t. a, p. 933-

if) Diog. La: .ibid.ç.75.
4

z;



                                                                     

nu JEUNE Ansonsnsis. Chap. VIL 81
redoutables. La liberté qui règne dans ses discours ,
le rend agréable au peuple (a). On l’admet dans la
bonne compagnie dont il modère l’ennui par des re-
parties promptes (-b) , quelquefois heureuses. et tou-
jours fréquentes, parce qu’il nevse refuse rien. Les).
jeunes gens le recherchent pour faire ’assaut de plai-
santeries avec lui, et se vengent de sa-supériorité par
des outrages ,x qu’il supporte avec une tranquillité
qui les humilie. je l’ai vu souvent leurreprocher des
expressions et des actions qui faisbiëùt’”rougir la pu-
deur (d) a et je ne crois pas que intimera: se soit livré
aux excès. doutlses-œnnemis las-censeur Son in-
décence est dans les manières plutôt que dans les
mœurs De grands talens. de "grandes vertus, de
grands efforts n’en feront qu’un homme singulier; et
je souscrirai toujours au jugement de Platon. qui a dit
de lui s u C’est Socrate en délire (Q: n i

Dans ce moment nous vîmes passer un homme qui
se promenoit lentement auprès de nous. Il paraissoit
âgé d’environ-4o ans. Il avoit l’air triste et soucieux.

la main dans son manteau Quoique son extérieur
fût très-simple, Apollodore s’empressa de l’aborder
avec un respect mêlé d’admiration et de sentiment;
et revenant s’asseoir auprès de’moi : C’est Phocion. ’

me dit-il;.et.ce nom doit à jamais réveiller dans votre
esprit l’idée de la probité même Sa naissance est
obscure (h); mais son arne est infiniment élevée. Il
fréquenta de bonne heure l’Acad’émie (Il): ily puisa

les principes sublimes qui depuis ont dirigé sa con-

(a) Ding. tacts. lib. 6, 5.48. (s) Diog. L’acte. ibid. 5. 74-.
(t) Id. ibid. 5.83 et 4s. (d) 1d. ibid. 5. 4,6, 41 , 65, etc.
le) Plut. de sonie. p. 1044. Laon. ibid. 5.46 et 69. 4
(f) Bruck. hist. philos..t. r, p. 883.
(g) Ælian. var. hist. lib. 14,, cap. 33.
(la) Plut. in Phoc. t. r , p. 143.
(i) Nep in Phoc.cap. r. mm. lib. 3,. «p.41 :131). ne». s6.

Plut. de Mus. t. a , p. 1131. s
(k) Æliau. lib. sa, cap. 43.. (L) Plut. ingPhnc..t. s, p. 743.
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8S v o r A e aduite , principes gravés dans son, cœur. et aussi in-
variables que lajustice et la vérité dont ils émanent.

Au sortir de, l’Académie , il servit sous Chabrias ,
dont il modéroivl’impétuosité , et qui lui dut en
grande partie lavictoire de Naxos. (a). D’autres occa-
sions ont manifesté ses talens pour la guerre. Pren-
dant la paix il. cultive un petit champ (b), qui suifi-
roit àpeine aux besoins de l’homme le plus modéré
dans] ses designer qui procure â.Phocion un superflu ,
dont il soulagqlesflbesoins des autres (c). Il y vit avec
une épouse dàgmdeqson amour . parce qu’elle l’est de
son estime ; nm; gitcputent damassait. n’attacliant à.
sa pauvreté ni boute. ni vanité; ne briguant point les
emplois (d) . lesjcceptant pour en remplir les devoirs.

Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleurer (a). , quoi-
qu’il soit heureux et sensible ; c’est que son aine est
plus forte que la joie et la douleur. Ne soyez point
eHrayé du nuage... sombre dont ses yeux paroissent
obscurcis. Phocion est facile , humain . indulgentpour
nos foiblesses. Il n’est amer et sévère que pour ceux
qui corrompent les mœurs par leurs exemples ou qui
perdent l’état par leurs conseils (f). ’

je suis bien aise quelle hasard ait rapproché sous
vos yeux Diogène et Phocion. En les comparant ,
vous trouverez que le premier ne fait pas un sacrifice
à la philosophie . 5ans le pousser trop laines sans en
avertir le public, tandis que le second ne montre ni
ne cache ses vertus. J’irai plus loin , et je dirai qu’on
peut juger, au premier coup-d’œil, lequel de ces deux
hommes est le vrai philosophe. Lemanteau de Pho-
eion est aussi grossier que celui de Diogène; mais le
manteau de Diogène est déchiré , etcelui de Phocion
ne l’est pas.p

(a) Plut. in Pline. t. 1, p. 744. (b) Nep. in Phoc. cap. r.
(si Suid. a: ou. l (a) Plut. ibid. p.145.
(a) Plut. ibid. p. 743. Id. apophth. t. a, Pa 181-
1]) Id. in Phoc. p. 743 et 746.



                                                                     

nu pour: ANACHARSIS. Chap. V11. 89
’ Après Phocion venoient deux Athéniens . dont l’un

se faisoit. remarquer par une taille majestueuse et une
figure imposante (a). Apollodore me dit: Il est fils
d’un cordonnier (b). et gendre de Cotys, roi de
Thrace (a). Il s’appelle Iphicrate. L’autre est fils de
Conon, qui fut un des-plus grands hommes de ce
siècle , et s’appelle Timothée.

Tous deux placés à la tête de nos armées ont main-
tenu pendant une longue suite d’années la gloire de
la république (d); tous deux ont su joindre les in.
mières aux talens, les réflexions à l’expérience , la.
ruse au courage (e). Iphicrate se distingua Sur-tout
par l’exacte discipline qu’il intro duisit parmi nos trou-
pes , par la prudence qui dirigeoit ses entreprises, par
une défiance scrupuleuse qui le tenoit toujours en
garde contre l’ennemi Il dut beaucoup à sa ré-
putation; aussi disoit-il en marchant contre les bar-
bares: uJe n’ai qu’une crainte . c’est qu’ils n’aient

sa pas entendu parler d’Iphicrate (g). S!
Timothée est plus actif (la), plus» patient. moins

habile peut-être à former des projets, mais plus conso
tant et plus ferme quand il s’agit de l’exécution. Ses
enhemis, pour ne pas reconnoître son mérite, l’accu-
sèrent d’être heureux. Ils le firent représenter en-
dormi sous une tente, la fortune lanant au-dessus
de sa tête, et ras-semblant auprès de lui des villes
prises dans un filet. Timothée vit le tableau, et dit
plaisamment: u Que ne ferois-je donc pas si j’étais

a! éveillé l n tIphicrate a fait des changemens utiles dans les ar-

(a) Nep. in Iphicr. "p.3. (b) Plut. apohth. t. a , p. 186.
(c) Nep. in lphicr. ibid. (d) Nep. in Timoth. cap. 4.
(dialysai. strateg. lib. 3, cap. g et se. Xenoph. hist. Grec.

p. 586.
(fl’Nep. in Iphicr. cap. r. Plut. apophth. t. 2:12. 181.

’ (g) Plut. ibid. r (à) Nep. in Timoth. cap. s. -
i) Plut. in Syll. t. s , p. 45.1. Id. spophth. t. a, p. 187. Ælîan.

lib. s3 , cap.’43.



                                                                     

go t v o v A o ames de l’infanterie (a) ç Timothée a souvent enrichi
le trésor épuisé , des dépouilles enlevées à l’ennemi s

il est vrai qu’en même temps il s’est enrichi lui-mê-

me Le premier a rétabli des souverains sur leur:
trônes (a); le second a forcé les Lacédémoniens à.
nous céder l’empire de la mer Ils ont tous deux
le talenti de la parole. L’équuence d’Iphicrate est
pompeuse et vaine (a); celle de Timothée plus sim-
ple et plus persuasive (f). Nous leur avons élevé des
statues (g) , et nous les bannirons peut-être unjour.

CHAPITRE VIII.
Lycée. Gymnases. barrais. Polenta. Funérailles des

v Athénicns.
UN autre jour , au moment qu’Apollodore entroit
chez moi pour me proposer une promenade au Lycée .
je courus à lui, en. m’écriant: Le ’connoissez-vous ?

. Qui P -- Isocrate. Je viens de lire un de ses discours;
j’en suis transporté. Vieil encore ? où est-il ? que fait.
il? - Il est ici , répondit Apollodore. Il professe l’élo- .
quence. C’est un homme célèbre ; je le courrois-Je
veux le Ivoir aujourd’hui , ce matin , dans l’instant:
même. -- Nous irons chez lui en revenant du Lycée.

Nous passâmes par le quartier des Marais ; et sortant
par la porte d’Êgée , nous suivîmes un sentier le long l
dei l’llissus , torrent impétueux , 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 bordssont agréables ; ses eaux , commu-
nément pures et limpides (h . Nous vîmes aux environs

(a) Nep. in Iphicr. cap. r. Diod. Sic. lib. 15, p.360.
(b) Nep. in Timoth. cap. 1. (c) Nep. in Iphicr. cap. 3.
(d) Nep. in Timoth. «p.2. (a) Plut. de rep. ger. t. 2, p. 813.
Ælian. lib. 3, cap. 16.
(g) Nep.,in ’I’inroth. cap. a. Pausan. lib. l, cap. 24.
(A) Plat. in l’hædr. t. a, p. 229. Spon , voyage, t. 2, p.321.

c



                                                                     

un. Jeux!!! ASNACHARSlS. Chap. VIH. 91
il!) autel dédié aux Muses (a) ; l’endroit où l’on pre’v

tend que Borée enleva la belle Orithye , fille du roi
Erechthée (b); le temple de Cérès, où l’on célèbre
les petits mystères (c); et celui de Diane, ou l’on
sacrifie tous les ans une grande quantité de chèvres en
l’honneur de la Déesse. Avant le combat de Marathon,
les Athéniens lui en promirent autant qu’ils trouve-
roient de Perses étendus sur le champ de bataille. Ils I
s’aperç urent ,* après la victoire . que l’exécution d’un

vœu si indiscret épuiseroit bientôt les troupeaux de
l’Attique; on borna le nombre des victimes à cinq
cents (d). et la Déesse voulut bien s’en contenter.

Pendant qu’on me faisoit ces récits, nous vîmes sur

la colline des paysans qui couroient en frappant sur
des vases d’airain pour attirer un essaim d’abeilles qui
venoitde s’échapper d’une ruche (e).

Ces insectes se plaisent infiniment sur le mont Hy-’
mette , qu’ils ont rempli de leurs colonies . et qui est
presque par-tout couvert de serpolet’(f) et d’herbes
odoriférantes. Mais c’est sur-tout dans le thym excel-
Ileut qu’il produit (g). qu’ils puisent ces sucs précieux

dont ils composent un miel estimé dans toute la
Grèce (h). Il est d’un blanc tirant sur le jaune g il noircit: i
quand on le garde longotemps , et conserve toujours
sa fluidité (i). Les Athéniens en font tous les ans
une récolte abondante , et l’on peut juger’du prix. qu’ils

(a) Pausan. lib. 1 , cap. 19, p. 45. Dionys. Perles: v. 425.
(b) Plat. in Phadr. t. 3, p. 229. Pausau. ibid.
(c) Steph. in ’Ayçd.

(d), Xenoph. de exped. Cyr. lib. 3, p. 30s. un. de Hermion-
halîgn. t. 6, p. 852;

(e) Plat. de 1eg.1ib.s,rt*. a, p. 843. ’
(f) Theophr. hist. plant. lib. 6, cap. 7, p. 618. "in. lib. sa,

çap. 8, t. a, p. 181.
(g) Antiph. apud Athen. lib. 1-, cap. sa, p. 28. Alex. apud cumule

lib. 14, p. 652. .(b) Plin. lib. u , cap. sa, t. r, p. 596. Id. lib. tu , cap. in, t. a,
p.243. Varo de re matie. lib. 3, cap. 16, p.314. Celui. de se
matie. lib. 9, cap. 4.

fi) Geopon. lib. 1.5, cap. 7.



                                                                     

g! V VOYAGEy attachent. par l’usage ou sont les Grecsd’ernployer
le miel dans la pâtisserie (a) , ainsi que dans les
ragoûts (b On prétend qu’il prolonge la vie, et qu’il
est principalement utile aux vieillards(c’;. J’ai vu même
plusieurs disciples de Pythagore conserver leur santé ,
en prenant un peu de miel pour toute nourriture

Après avoir repassé l’llissus , nous nous trouvâmes
dans un chemin où l’on s’exerce àlla course , et qui
nous conduisit au Lycée (a).

Les Athéniens ont trois gymnases destinés àl’institu-

tion de lajeunesse (f) ;ce1ui du Lycée. celui du Cyno-
sauge (g) , situé sur une colline de ce nom , et celui.
de l’Académie. Tous trois ont été construits hors des
murs de la ville. aux ’frais du gouvernement. On ne
recevoit autrefois dans le second que des enfans

illégitimes (Il). l i, Ce sont de vastes édifices entourés de jardins et d’un
bois sacré. On entr;e d’abord dans une cour de forme
quarrée , et dont le pôurtour est de a stades * Elle
est environnée de portiques et de bâtimens. Sur trois
de ses côtés sont des salles spacieuses et garnies de sié-
ges , ou les philosophes , les rhéteurs et les sophistes
rassemblent leurs disciples (k). Sur le quatrième on
trouve des pièces pour les bains et les autres usages
du gymnase. Le portique exposé au midiest double ,
afin qu’en hiver la pluie agitée par le vent ne puisse
pénétrer dans sa partie intérieure. A

De cette cour on passe dans une enceinte également

(a) Athen. lib. 3. cap. as, p. 109; lib. 14, p. G49. o
(b) Hesych. in ’TWO’Tç. (c) Geopon. lib. s5, cap. 7.
(il) Ailiers: lib. a, cap. 7, p. 46; lib. 10 , etc.
il) Xénoph. hist. Græc. lib. a, p. 476.
(f) Ulpian. in Timocr. p. 820. .
(g) Démosth. in Leptin. p. 7911 Liv. lib. 81 .y cap. 24. Diogen.

Laert. lib. 6, g. :3. .(la) Demosth. in Aristocr. p. 760. Plut. in Themilt. t. il, p. un.
* 189 toises. (i) Vitruv. lib. 5, cap. n.il»). Plat. in Euthyph. t. s , p. a. Isocr. panath. t. a, p. 191. Demet.

de interp. cap. u 1. Lucian. dial. mort. t. i , p. 329.
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quarrée. Quelques platanes en ombragent le milieu.
Sur trois des côtés règnent des portiques. Celui qui re-
garde le nord, est àdouble rang de colonnes , pour
garantir du soleil ceux qui s’y promènent en étéLLe
portique opposé s’appelle Xyste Dans la longueur
du terrein qu’il occupe , on a ménagé au milieu une es-
pèce de chemin creux d’environ la: pieds de largeur .,
Sur près de a pieds (le-profondeur. C’est là qu’à l’abri

des injures du temps, séparés des spectateurs qui se
tiennent suries plattes-bandes latérales, les jeunes
élèves s’exercent à la lutte. Au-delà du Xyste , est un

Stadepour la course à pied
Un magistrat , sous le nom de Gymnasiarque , pré-

side aux difl’érens gymnases d’Athènes. Sa charge est
annuelle , et lui est conférée par l’assemblée générale

de la nation Il est obligé de fournir l’huile qu’em-
ploient les athlètes pour donner plus de souplesse à
leurs membres Il a sous lui; dans chaque gymnase,
plusieurs ofiiciers , tels que le Gymnaste , le Pædotribe,
et d’autres encore , dont les uns entretiennent le bon
ordre parmi les élèves , et les autres les dressent à dif-
férens exercices. On y distingue sur-tout dix Sophro-
tristes , nommés par les dix tribus , et chargés de veil-
ler plus spécialement sur les mœurs il faut que»
tous ces officiers soient approuvés par l’Aréopage (f).

Comme la confiance et la sûreté d’oivent régner dans

le gymnase , ainsi que dans tous les lieux ou l’on s’as-
semble en grand nombre . les vols qui s’y comme?!
tent sont punis de mort , lorsqu’ils excédentla valeur
de dix drachmes * (g).

Les gymnases devant être l’asyle de l’innocence et
de la pudeur. Salon en avoit interdit l’entrée au pu-f

(a) Xénoph. œcon. lib. 5, p. 850. (b) Vilmv. lib. 5, cap. il. .
(s) Demosth. in Leptin; p. 544.
(d) Ulpian. in Leptin. ont. p. 575. (e) Stob’. serin. 5, p. 77.
(f) Axioch. ap. Plat. t. 3, p.367. ’ 9 livres.
(g) Dunant. in Timon. p.191. -’



                                                                     

94. voraceAblic , pendant.que les élèves. célébrant une fête en
l’honneur de Mercure (a) . étoient moins surveillés
par leurs instituteurs: mais ce règlement n’est plus
observé (b).

Les exercices qu’on y pratique sont ordonnés par les
lois . soumis à des règles . animés par les éloges des
maîtres , et plus encore par l’émulation qui subsiste en- a
tre les disôiples. Toute la Grèce les regarde comme la
partie la plus essentielle de l’éducation, parce qu’ils
rendent un homme agile ., robuste . capable de suppor-
ter les travaux de la guerre 1 et les loisirsde la paix (t).
Considérés par rapportà la santé , les médécins les or-

donnent avec succès (d ). Relativement à l’art militaire;
on ne peut en donner une plus haute idée, qu’en ci-
tant l’exemple des Lacédémoniens. Ils leur dûrent and

treiois les victoires qui les firent redouter des autres
peuples; et . dans ces derniers temps , il a fallu pour
les vaincre, les égaler dans la gymnastique (a).

Mais si les avantages de cet art sont extrêmes. les
abus ne le sont pas moins. La médecine et la philoso-
phie condamnent de concert ces exercices. lorsqu’ils,
épuisent le corps , ou qu’ils donnent à l’ame plus de
férocité que de courage (f

On asuccessivement augmenté et décoré le gymnase
du Lycée (g). Ses murs. sont enrichis de peintures (h).
Apollon est la divinité tutélaire du lieu ; on voit à l’en-

trée sa statue (i). Les jardins ., ornés de belles allées.
furent renouvelés dans les dernières, années de mon

la) Eschin. in Tint. p. 262. (b) Plat. in Lys. t. 2. p. 204 et 206.
(t) Lucian. de gymn. t. 2 , p. 901. .(d) flippons. de dizt. lib. 2, t. 1, cap. 39; etc.; lib. 9. cap. 25.
(e) Aristot. de rep. lib. l, cap. 4, t. 2, p. 452. Plut. sympas. lib. 2,-

qap. 5, t. a, p. 639. , .’(f) Hippocr. ibid. lib. 3, t. 1, cap; 28. Plat. de rep. lib. 3 , t. 8.
p. me. Aristot. ibid. 1d. maya. moral. lib. s, cap. 5, t. 2, p. 151.

(g)"Theopomp. et Philocb. apud Suid. in Aux. Harpocr. in Aux...
Panna, lib, r , cap. 29. p. 75.
’ (à) Xenopli. exped. Cyr. lib. 7, p. 425.,

(il Lutin. de nain. t. 2, p. 887. Pausanias. ne». s9, p.44.
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séjour en Grèce (a). Des sièges. placés sous les arbres,
invitent à s’y reposer (b).

Après avoir assisté aux exercices desjeunes gens ., et
passé quelques momens dans des salles où l’on agitoit
des questions tour-à-tour importantes et frivoles . nous

. prîmes le chemin qui conduit du Lycée à l’Académie ,

le long des murs de la ville Nous avions à peine
fait quelques pas , que nous trouvâmes un vieillard vé-
nérable, qu’Apollodore me’parut bien aise de voir.
Après les premiers complimens , il lui demanda où il
alloit. Le vieillard répondit d’une voix grêle : Je vais
dîner chez Platon, avec Épbore et Théopompe qui
m’attendent à la porte Dipyle. -- C’est justement no-
tre chemin , reprit Apollodore ; nous aurons le plaisir
de vous accompagner. Mais dites-moi, vous aimez donc
toujours Platon (d)? -- Autant que je me flatte d’en
être aimé. Notre liaison formée des notre enfance , ne
s’est point altérée depuis. Il s’en est souvenu dans un

de ses dialogues , ou Socrate qu’il introduit comme in-
terlocuteur, parle de moi en termes très-h onorables (a).
-- Cet hommage vous étoit du. Ouse souvient’qu’à la

mort de Socrate. pendant que ses disciples effrayés
prenoient la fuite , vous osâtes paroître en habit de
deuil dans les rues d’Athèues Vous aviez donné.
quelques années auparavant, un autre exemple de fer-
meté. Quand Théra’mène ., proscrit par les 3° 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 épargnerla douleur
de vous voir mourir avec lui (g) ? Le vieillard me pa-
rut ravi de cet éloge. J’étais impatient de savoir son
nom. Apollodore se faisoit un plaisir de me le cacher.

(a) Plut. x ont. vit. t. a, p. 841.
(b) Lucian. de gymn. t. 2, p. 895.-
c) Plat. in Lys. t. a , p. 203. , ’
d) Diog. Laert. in Plat. lib. 3, Ç. 8.
(t) Plat. in Phædr. t. 3, p. in. (f) Plut. x ont. il!» t, 9, la. 338.

(g) Plus. ibid. p. 835.. 4



                                                                     

96 v o Y A a laFils de Théodore ., lui dit-il . n’êtesvvous paside mê-

me âge que Platon? --- J’ai six à sept ans de plus que
lui (a); il ne doit être que dans sa 08.e année. -Vous
paraissez vous bien porter.’- A merveille; je suis

[sain de corps et d’esprit, autant qu’il est possible de
l’être On dit que vous êtes fort riche P (c) -j’ai
acquis par mes veilles de quoi satisfaire lestdesirs d’un
homme sage (d). Mon père avoit une fabrique dlins-
trumens de musiquoit). Il fut ruiné dans la guerre
du Péloponèse ; et ne m’ayant laissé pour héritage
qu’une excellente éducation, je fus obligé de vivre
de mon talent, et de 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 qui n’étoient pas en état de défendre eux-mêmes
leurs causes Un discours quej’adressai à Nicoclès.
roide Chypre , m’attira de sa part une gratification de
go talens * (g). j’ouvris des cours publics diéloquence.
Le nombre de mes disciples ayant augmenté de jour
en jour, j’ai recueilli le fruit d’un travail qui a rempli
touslesmomens de mavie. -- Convenez pourtant que,
malgré la sévérité de vos mœurs , vous en avez consa-

cré quelquesvuns aux plaisirs. Vous eûtes autrefois la
belle Métanire ; dans un âge plus avancé . vous retirâs

ses chez vous une courtisane non moins aimable (h).
On disoit alors que vous savieziallier les maximes de
la philosophie avec les raffinement: de la volupté , et
l’on parloit de ce lit somptueux que vous aviez fait
dresser, et de ces oreillers qui exhaloient une odeur

(a) Laert. in me; lib. 3’, ç. 4. Plut. x ont. vit. r. 2, p. 836.

(b) Isocr. pinlth. t. a , p.184.
(c) Dionys Halic. de liner. t. 5, p. 531.

(il) Isocr. Ibid. s(2) Plut. ibid. Dionys. HaliC. ibid. p. 453.
(f) Cicer. in Brut. t. s, p.346. * 108,0001ivrel.
(g) Plus. ibid.p. 888.
(t) Lys. Hormis». et 8ms. a]. Alban, lib. la; p. 592,
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si délicieuse (a). Le vieillard convenoit de. ces faits

en nant. iApollodore continuoit: vous avez une famille aimaæ
blé , une bonne santé , une fortune aisée , des disciples
sans nombre , un nom que vous avez rendu célèbre , et
des vertus qui vous placent parmi les plus honnêtes ci-
toyens de cette ville Ave-c tantd’avantages , vous
devez être le plus heureux des Athéniens. a- Hélas!
répondit le vieillard , je suis peut-être le plus malheu-
reux deshornmes. J’a vois attaché mon bonheur à la.
considération r mais comme d’un côté l’on ne peut
être considéré dans ne démocratie . qu’en se mêlant
des affaires publiques , et que d’un autre côté la nature
ne m’a donné qu’une voix i’oible et une excessive timi-

dité (c) , il est arrivé que très-capable de discerner les
vrais: intérêts de l’état, incapable de les défendre dans
l’assemblée générale . j’ai toujours été violemment

tourmenté de l’ambition et de l’impossibilité d’être

utile , ou, si vous voulez, d’obtenir du crédit Le!
Athéniens reçoivent gratuitement chez moi des leçons
d’éloq’uence g les étrangers, pour le prix de mille drache

mes * g j’en donnerois dix mille à celui qui me procuo
feroit de la hardiesse avec un organe sonore (a). -
Vous avez réparé les torts de la nature ; vousinstruisez

Ï par vos écrits ce public à qui vous ne pouvez adresser
la parole , et qui ne sauroit vous refuser son estime. -a
IEh! que me fait l’estime des autres, si je ne puis pas y
joindre la mienne P je pousse quelquefoisjusqu’au ruée
pris la foible idée quej’ai de mes talens (f).Quel fruit
en ai-je retiré ? .Aiaje jamais obtenu les emplois, les

(a) Plus. x ont. vit. t. a , p. 839.
(b) Isocr. panath. t. a , p. 184. 1(a) Isocr. epist. ad Phil. t. i, p. 239. Id. epist. ad mm. t. i,

il. 487. Cicer. de ont. lib. a ,A cap. 3 , t. r ç p. 194.
(4) Isocr. panath. t. a, p. 185. ’ 900 livres;
(c) Plut. x ont. vit. t. a , p. 838. -
(f) lacer. panath. t. a, p. 184.

Tome U. l G



                                                                     

98 l v o v ,s c a amagistratures , les distinctions que je vois tous lesjours
accorder à. ces vils orateurs qui trahissent l’état (a)?

Quoique mon panégyrique d’Athénes ait fait rou-
gir ceux qui précédemment avoient traité le même su-
jet, et découragé ceux qui voudroient le traiter au-
jourd’hui (b), j’ai toujours parlé de mes succès avec
modestie , ou plutôt avec humilité (c). j’ai des inten-
tions pures; je n’ai jamais , par des écrits ou par des
accusations , fait tortà personne , etj’ai des ennemis (d)!
- Eh! ne devez-vous pas racheter votre mérite par
quelques chagrins? 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 historiens, des
écrivains dans tous les genres (a); que de temps en
temps il sort de votre école des colonies d’hommes
éclairés, qui vont auloin répandre votre doctrine; que
vous gouvernez la Grèce par vos élèves U) ; et, pour
me servir de votre expression, que vous êtes la pierre
qui aiguise l’instrument. -- Oui; mais cette pierre ne

coupe’pas ’
Du moins , ajoutoit Apollodore , l’envie ne sauroit

. se dissùnuler que vous avez hâté les progrès de l’art
oratoire (h). -.--- Et c’est ce mérite qu’on veut aussi m’en-

lever. Tous les jours des sophistes audacieux , des
instituteurs ingrats. puisant dans mes écrits les pré.
ceptes et les exemples , le’s distribuent àleurs écoliers ,
et n’en sont que plus ardens à me déchirer; ils s’exer-
cent surles sujets que j’ai traités; ils assemblent leurs
partisans autour d’eux, et comparent leurs discours

(a) Isocr. panath. t. a, p. 189. (b) Isocr. de antid. t. a, p.404.
(t) Id. panath. t. a , p. 19a. ’ (d) Id. de antid. p.386, 390, etc.
(a) Id. de antid. p. 388-

v,(f) Cicer. ont. cap. 13,. t. a, p. 429. Dionys. Halic. de 150ch
à. 5, p. 536. a .(g) Plut. x ont. vit. t. a, p. 338.

(A) Cicer. de orat. lib. a, cap. au, p. m4. Id. ont. cap. :3, p.419 s
cap. sa, p. 464, Naucnt. and Cicer. de ornant 3, cap. un p. Sas.

’ o
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aux miens qu’ils ont eu la précautiOn d’altérer ,,et
qu’ilspont la bassesse de défigurer en les lisant. Untel
acharnement me pénètre de douleur ( a). Mais j’aper-
çois" Ephore et Théopompe. je vais les mener chez
Platon, etje prends congé de vous.

Dés qu’il fut parti, je me tournai bien vite vers
Apollodore. Quel est donc , lui dis-je, ce vieillard si
modeste avec tantd’amour propre. et si malheureux
avec tant de bonheur? C’est, me dit-il, lsocrate ,
chez qui nous devions passer à notre retour. je l’ai
engagé , par mes questions, à vous tracer les princi-
paux traits de sa vie et de son caractère. Vous avez
vu qu’il montra deuxfois du courage dans sa jeunesse.
Cet efiort épuisa sans doute la vigueur de son ante :-
car il a passé le reste de ses jours dans la crainte et
dans le chagrin. L’aspect de la tribune qu’il s’est sa-
gement interdite , l’aillige si fort, qu’il n’assiste plus à
l’assemblée générale (b).. Il se croit entouré d’ennemis

et d’envieux, parce que des auteurs qu’il méprise,
jugent.de ses écrits moins favorablement que lui. Sa.
destinée est de courir sans cesse après la gloire, et de
ne jamais trouver le repos (a).

Malheureusement pour lui, ses ouvrages, remplis
d’ailleurs de grandes beautés , fournissent des armes
puissantes à la critique; son style est pur et coulant,
plein de douceur et d’harmonie, quelquefois porn-
peûx et magnifique, mais quelquefois aussi traînant ,
diffus et surchargé d’omemens qui le déparent -

Son éloquence n’était pas propre aux discussions
de la tribune et du barreau (a); elle s’attache plus à’
flatter l’oreille , qu’à émouvoir le cœur. On est sou-

(a) Isocr. panath. t. a, p. igo. Id. epist. ad Philip. a. a, p. a".
(s) Plut. x orat.vit. t. a , p. s38. ’
je) hoca. panath. t. a; p. r84 et i87.

1 (d) Ciïer. dzsorat. lib. 3, cap. 7 , t. a , p. 286. Dionys. Ballade
son. t. , p. 7.(a) Diunys. Kalis. ibid. t. 5,19. 539. Cicer. ont. cap. sa, t. a,

p. 429. ’ G s



                                                                     

100 VOYAGEvent fâché de voir un auteur estimable s’abaisser à
n’être qu’un écrivain sonore . réduire son art au seul
mérite de l’élégance" (a) , asservir péniblement "ses
pensées am: mots ( b) , éviter le concours des voyelles.
avec une affectation puérile (a) , n’avoir d’autre objet
que d’arrondir des périodes ., et d’autre ressource pour
en symétriser les membres, que de les remplir d’ex-
pressions oiseuses et de figures déplacées(d). Comme
il ne diversifie pas assez les formes de son élocution,
il finit par refroidir et dégoûter le lecteur. C’est un

l peintre qui Bonne à toutes ses figures les mêmes traits ,
lesmêmes vêtemens et les mêmes attitudes

La plupart de ses harangues roulent sur lesgarticles
’lesplus importans de la morale et de la politiqile Il
ne persuade ni n’entraîne , parcesqu’il n’écrit point avec

chaleur et qu’il paroit plus occupé de son art que des
vérités qu’il annonce De-là vient peut-être que les
souverains dont il s’est, y en quelque façon], constitué

. le législateur (h). ont répondu à ses avis par des ré-
compenses. Il a composé sur les devoirs des rois, un
petit ouvrage qu’il fait circuler de cour en cour. Denys.
tyran de Syracuse , le reçut Il admira l’auteur . et
lui pardonna facilement des leçons qui ne portoient

pas le remords dans son aure. i l i
lsocratc a vieilli faisant, polissant , repolissant, refai-

sant un très-petit nombre d’ouvrages. Son panégyrique
d’Athènes lui coûta , dit-on , dix annéeside travail

(a) Aristot. ap. Cicer. de ont. lib. 3. cap. 35, LI, p. 313.
U!) Dionys. Halle. de lacer. t. 5, p. 558.
(c) Qirintil. lib. 9, cap.4, p. 593. Dionys Halie. ibid. p. 558.

Demetr. Phaler. de elocut. cap. 68.
(d) Cicer. ont. cap. sa, t. l, p.429. Plut. de glor. Athen.t. a,

p. 350. Dîonys. Halic. ibid. p. 540. Hermog. de forai. lib. a. p. 388.
(z) Philon apud Dîonys de Isocr. t. 5, p. 559.. l
(f) Dionys. Halic. ibid. p. 585.
(g) Hermog. de formis , lib. r . p. 994 , et lib. a , p. 388.
(h) lsocr. ad Nicoel. t. 1, p. 55. Aphthon. progymn. p. 4.
(i) Isocr. ont. ad Phil. t. 1, p. 269. S,ocratic. epist. p. 66.
(k) Plut. de gior. Athen. t. a ,,p. 350. Quintil. lib. ne, cap. 4.

rhum. biblioth. p. i455.
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Pendant tout le temps que dura cette laborieuse
construction , il ne s’aperçut pas qu’il élevoit son
édifice sur des fondemens qui devoient en entraî-
ner la ruine. Il pose pour principe , que le propre de
l’éloquence est d’agrandir les petites choses, et d’ape-

tisser les grandes, et il tâche de montrer ensuite que -
les, Athéniens put rendu plus de services à la Grèce ,
que les Lacédémoniens (a).

Malgré ces défautsauxquèls ses ennemis en ajoutent
beaucoup d’autres , ses écrits présentent tant de tours
heureux et de saines maximes , qu’ils serviront de mo-
dèles à ceux qui auront le talent de les étudier. C’est
un rhéteur habile .. destiné à former d’excellent) écri-
vains; c’est un instituteur éclairé , toujours attentifaux
progrès de ses disciples , et au caractère de leur esprit.
Ephore de Cume, et Théopompe de Chia , qui vien-
nent de nous l’enlever, en ont fait l’heureuse épreuve.
Après avoir donné l’essor au premier , et réprimé l’im-

pétuosité du second (b) , il les a destinés tous deux à
écrire l’histoire Leurs premiers essais font honneur
à la sagacité du maître . et aux talens des disciples.

Pendant qu’Apollodore m’instruisoit de ces détails .,

noustraversions la place publique. Il me conduisit en-
suite par la rue des Hermès . et me fit entrer dans la
palestre deTauréas,située en face du portique royal*(d).

Comme Athènes possède diil’érens gymnases , elle

renferme aussi plusieurs palestres. On exerce les en-
fans dans les premières de ces écoles; les athlètes de -
profession dans les secondes. Nous en vîmes un grand
nombre qui avoient remporté des prix aux jeux éta-
blis en différentes villes de la Grèce . et d’autres qui
aspiroient aux mêmes honneurs. Plusieurs. Athéniens,

(a) Longin. de subl. 5. 38. ’ ’
(b) Cicer. de ont. lib.3 , cap. 9 , t. 1 , p. 288. 1d. de du. ont.

cap. 55, p.383. Quintil. lib. a, cap.8, p. 105. Suid. in une.
(c) Cicer. de orat. lib. a, cap. 13, t. r, p. 205.
* Voyez. le plan de la Palestre. (d) Plat. in Charmid. t. a, p. 153.



                                                                     

ros vorace r’et même des vieillards (a), s’y rendent assidument.
pour continuer leurs exercices; ou pour être témoins
des combats qu’on y livre. ’

Les palestres sont à peu prés de la même forme que
les gymnases. Nous parcourûmes les pièces destinées
à toutes les espèces de bains ., celles où les athlètes
déposent leurs habits; où on les frotte d’huile . pour
donner de la souplesse à leurs membres; où ils se rou-
lent sur le sable , pour que leurs adversaires puissent
les saisir

La lutte, le saut, la paume , tous les exercices’du
lycée , se retracèrent à nos yeux sous des formes plus
Variées , avec plus de force et d’adresse de la part des
acteurs.

Parmiles différeras groupes qu’ils composoient, en
distinguoit des hommes de la plus grande beauté , et
dignes de servir de modèles aux artistes; les uns avec
des traits vigoureux et fièrement prononcés . comme
ori- représente Hercule; d’autres, d’une taille plus
svelte et plus élégante .. comme on peint Achille. Les
premiers . se destinant aux combats de la lutte et du
pugilat, n’avaient d’autre objet que d’augmenterleurs’

forces (c); les seconds, dressés pour des exercices moins
violens . tels que la course , le saut, etc. que de se

rendre légers. ,Leur régime s’a’ssortit ’a leur destination. Plusieurs

s’abstiennent des femmes (d) et du vin. Il en est qui
mènent une vie trèsèfrugale; mais ceux qui se sou-
mettent à de laborieuses épreuves , ont besoin. poar
se réparer. d’une grande quantité d’alimens substan-

tiels. comme-la chair rôtie de bœuf et de porc (a).
S’ils n’en exigent que deux mines parjour’, avec du

(a) Plat. de rep. lib. 5, t. a,p.459. ’(t) Mém. de l’Acad. des ben. letr. t. l , hist. p. 99.
(a) Plat. de rep. lib. S, La. p. 4m.
(A) Id. de leg. lib. s, t. a. p. 840. t
(r) Hippocr. epid. lib. 5, t . t , p. 788. Plus de rep. lib.8 , p. au.

Plut. in Ares. t. r, p. 1028. Mem. de l’Acad. des beil.lett. p. on.
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pain à proportion , ils donnent une haute idée de leur
sobriété (a). Mais on en cite plusieurs qui en faisoient
une consommation eErayante. On dit, par exemple s
que Théagène de Thasos mangea dans un jour un
bœuf tout entier On attribue le même exploit à
Milon de Crotone, dont l’ordinaire étoit de 20 mines
de viandes , d’autant de mines de pain * , et de trois
canges de vin ** On ajoute enfin qu’Astydamas
de Milet , se trauvant à la,table du satrape Ariobarza-
ne, dévora tout seul le souper qu’on avoit préparé
pour 9 convives (d). Ces faits , exagérés sans doute ,
prouvent du moins l’idée qu’on se forme de la vora-
cité de cette classe d’athlètes. Quand ils peuvent la
satisfaire sans danger, ils acquièrent une vigueur ex-
trême: leur taille devient quelquefois gigantesque; et
leurs adversaires frappés de terreur , ou s’éloignent de
la lice , ou’succombent sous le poids de ces masses

enormes. 4 .L’excès deinourriture les fatigue, tellement, qu’ils
sont obligés de passer-une partie de leur vie dans un
sommeil profond (a). Bientôt un embonpoint excessif
défigure tous leursrtraits il leur survient des mala-
dies qui les rendent aussi malheureux, qu’ils ont tou-

- jours été inutiles à leur patrie (g): car il,ne faut pas le
dissimuler, lalutte , le pugilat, et tous ces combats li-
vrés avec tant de fureur dans les solennités publiques,
ne sont plus que des spectacles d’ostentation , depuis
que la tactique s’est perfeclionnée. L’Egypte ne les a
jamais adoptés , parce qu’ils ne donnent qu’une force
passagère Lacédémoneien a corrigé les inconvé-

. (d) Galen. de. dignot. puls.lib.a, cap. a. Mém. de l’Atad. des .

bel]. lett. t. t, p. on , etc. . ’(la) Poseidip. apud Athen. lib. in , cap. a , p. 4m.
’l’ Environ 18 livres. a p’ H Environ 15 pintes.
(r) Theodor. ap. Athen. ibid. (d) Athen. ibid. p. 413.
(c) Plat: de rep. lib. 3, p. 404.
(f) Aristot. de gener. lib. 4, cap. 3, p. un.
(g) Euripid. apud. Athen. lib. in, cap. 2, p.413.
(Il) Diod. Sic. lib. t, p. 13.

z



                                                                     

ses voraceniens , par la sagesse de son institution. Dans le reste
de la Grèce. on s’est aperçu qu’en y soumettant les ’
enfans , on risque d’altérer leurs formes . et d’arrêter
leur accroissement (a); et que dans un âge plus avancé,
IFS lutteurs de profession sont de mauvais soldats L, par-
ce qu’ils sont hors d’état d e supporter la faim , la soif,
les veilles , le moindre besoin , et le plus petit déran-

gement (b). tEn sortant de la Palestre , nous apprîmes que Télaï-
te . femme de Pyrrhus , parent et ami d’Apollodore.
venoit d’être attaquée d’un accident qui menaçoit sa

vie. On avoit vu à sa porte les branches de laurier et
d’acanthe , que . suivant l’usage , on suspend à la mai-

’ son d’un malade Nous y courûmes aussitôt. Les
l’ipareus , empressés autour du lit , adressoient des priè-

res à Mercure , conducteur des ames (d); et le malheu-
reux Pyrrhus recevoit les derniers adieux de satendror
épouse (a). On parvint à l’arracher de ces lieux. Nous
voulûmes lui rappeler les leçons qu’il avoit reçues à
l’Académie , leçons si belles quand on est heureux . si
importunes quand on est dans le malhèur. u 0 philo-
si sophie! s’écria-t-il .. hier tu m’ordonnois d’aimer ma

si femme, aujourd’hui tu me défends de la pleurer (f)! as
Mais enfin , lui disoit-on , vos larme’s ne la rendront pas
à la vie. u Eh! c’est ce qui les redouble encore (g), n
répondit-il.

l Quand elle eut rendu les derniers soupirs , toute la
maison retentit de cris et de sanglots. Le corps fut lavé,
parfumé d’essences , et revêtu d’une robe précieuse (Il).

(a) Aristot. l. 8, c. 4, t. a, p. 452. (b) Plus. in Philop. t. 1, p.357.
(a) Diog. Laert. in Bien. lih.4. 5. 57. Etymol. mana. in Afltiv.

Bod. in Theophr. hist. plant. lib. 3, cap. 17,p. 258.
(d) Harper. odyss. lib. a4, v. g. Etymol. magn. in 75217,
(e) Eurip.in Alcest. v. 391., U) Stob. serin. 97, p. 539.
(g) Stob.se1m. 1M , p. 613.
(il) Homes. iliad. lib. :4, v, 587. ’ld. in odyss. lib. 24, v. 44.

Eurip. in Phœniss. v. 1329 et 1626. 1d. in Alcest. v. 158- Sophocl.
in fileur. a. 1145. Lutin. de luct. t. a , p. 926.

z
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On mit sur sa tête , couverte d’un voile , une couronne
de fleurs (a); dans ses mains, un gâteau de farine et de
miel, pour appaiser Cerbère (b) . et dans sa bouche .
une pièce d’argent d’une ou deux oboles , qu’il faut
payer à Caton te) : en cet état elle fut exposée pendant
tout un jour dans le vestibule. A la porte étoit un vase
de cette eau lustrale destinée a purifier ceux qui ont
touché un cadavre (Il) , Cette exposition estnécessaire
pour s’assurer que la personne est véritablement mor-
te (t) , et qu’elle l’est de mort naturelle Elle dure
quelquefois jusqu’au troisièmejour (g).

Le convoi fut indiqué. Il falloit s’y rendre avant le
lever du soleil Les lois défendent de choisir une
autre heure; elles n’ont pas voulu qu’une cérémonie
si triste dégénérât en un spectacle d’ostentation. Les
parens et les amis furent invités (i). Nous trouvâmes
auprès du corps , des femmes qui poussoient de longs
gémissemens (à); quelques-unes coupoient des bou-
des de leurs cheveux, et les déposoient à côté de
Télaïre , comme un gage de leur tendresse et de leur
douleur (l). On la plaça sur un chariot, dans un cer-
cueil de cyprès Les hommes ’marchoient avant,
les femmes après (n); quelques-uns la tête rasée , tous

(a) Eurip. in Hippol. v. 1458.
(1) Aristoph. in Lysist. v. 601. Schol. ibid. Id. in Eccles. v. 534.
(r) Aristoph. in un. v. 140. Schol. ibid. v..a7a. Lutin. ibid.

Æpigr. Lucil. in Authol. p. 268.
(l) Eurip. in Alcest. v. me. Aristopb. in Eccles. v. 1025. Poil.

lib. 8, cap. 7, 5.65. Hesych.in A’çJ’. Casaub.in Theopbr. cap. 16.

(e) Plat. de lez. lib. sa , p. 959.
(f) Poli. lib. 8 , cap. 7, ç. 65.
(g) Jungerm. in Poil. lib. 8 , cap. 14, S. 146.
(A) Demosth. in Macart. Callim. epigr. in Anthol. lib. 3, p. 377.
(i) Aristot. de morib. lib. 9, cap. a, t. a , p. 118.
un) Eurip. in Alcest. v. 103,
(l) 1d. ibid.v. son. Sophocl, in Ajac. v. 1192. Kirchm. de funesib.

lib. a, cap. 13 et 15.
(m) Thucyd.lib. a, cap. 34. I
(a) Demosth. in Martin. p. 1937. Lys. de cade Entosth. p. 5.

Terent. in Andr. an. 1 , accu. 1, v. 90. î



                                                                     

106, VOYAGEbaissant les yeux. vêtus de noir (a), précédés d’un -
chœur de musiciens qui faisoient entendre des chants
lugubres (à). Nous nous rendîmes à une maison qu’a-
voir Pyrrhus auprès de Phalère. C’est là qu’étaient les

tombeaux de ses pères (c). I ’
L’usage d’inhurner les corps fut autrefois commun

parmi les nations (d) , celuide les brûler prévalut dans
la suite chezles Grecs (a) ; aujourd’hui il paroit indiffév
rent de rendre à la terre . ou de livrer aux flammes les
restes de nous»mêmes Quand le corps de Télaïre
eut été consumé , les plus proches parens en recueilli-
rent les cendres (g); et l’urne qui les renfermoit, fut
ensevelie dans la terre. ’

Pendant la cérémonie Ion fit des libations de vin ; on
jeta dans le feu quelques-unes des robes de. Télaïre;
on l’appelait à haute voix (h) et cet adieu éternel re-
doubloit les larmes qui n’avaient cessé de couler de

tous les yeux. iDe là nous fûmes appelés au repas funèbre . où la
conversation ne roulaque sur les Vertus de Télaïre (il.
Le neuvième et le trentième jour, ses parens. habil-
lés de blanc, et couronnés de fleurs, se réunirent en-
core pourrendre de nouveaux honneurs à ses mânes(k);
et iljfut réglé que . rassemblés tous les ans lejour de
sa naissance , ils sloccuperoient de sa perte ..comme

(a) Xenoph. hist. Grec. lib. 1, p. 449. Eurîp. Iphig. in Aul.

v. i498 et i449. ’ . 4 ’(b) Homer. îliad.lib. a4, v. 721. Eustath. p. :372. Plat. de leg.
lib. 7, t. 2 , p. 800. Athen. lib. r4, cap. 3, p.619.

(c) Demosth. in Macart. p. 1040. Id. in Callicl. p. sur. . .
(d) Cicer. de leg. lib. a, cap. sa , t. 3, p. 155. Kirchrn. de funer.

lib. i, cap. a.
(e) Homes. passim. Thucyd. lib. a, cap. 52. Terent. in Andr.

au. 1, scen. 1. Lucian. de luct. cap. 21, t. a , p. 832.
(f) Plat. in thdon. t. l , p. nô.

.(g) Homer. îliad. lib. 23 , v. 852; lib. 24 , v.193.
(Il) Homer. ibid. lib. 23, v. un.
(i) 1d. lib. 24, v. 8M. Demosth. de cor. p. 520. Cicer. de les.

lib. a, cap. 25, t. 3. p. 158.
1k) Iszus de Cyron. hzred. p. 73 , PolLlib. i, cap. 7, S. 66; lib. 3,

tu. 19, ç. 102; lib. a, cap. r4, 5.146.1ungerm. ibid.
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si elle étoit encore récente. Cetfisngagement si beau
se perpétue souvent dans une famille , dans une société
d’amis , parmi les disciples d’un philosophe Les
regrets qu’ils laissent éclater dans ces circonstances .
se renouvellent dans la fête générale des morts qu’on
célèbre animois Anthestéridn * (b). Enfin,j’ai vu plus
d’une fois des particuliers s’approcher d’un tombeau.

y,déposernne partie de leurs cheveux. et faire tout
autour deslibations d’eau.de vin, de lait et de miel(c).

Moins attentifs à l’origine de ces rits , qu’au senti-
ment qui les maintient, j’admirois la sagesse des an-
ciens législateurs qui imprimèrent un carattèrelde sain-
teté à la sépulture et aux cérémonies qui l’accompa-

gnent. Ils favorisèrent cette ancienne Opinion, que
l’ame dépouillée du corps qui lui sert- d’enveloppe,
est arrêtée sur les rivages du Styx, tourmentée du dé»
sir de se rendre à sa destination, apparaissant en son-
ge à ceux qui doivent s’intéresser à son sort ., jusqu’à

ce qu’ils aient soustrait ses dépouilles mortelles aux
regards du soleil, et aux injures de l’air

Delà cet empressement àlui procurer le repos qu’el-
le désire g l’injonction faire au voyageur , de couvrir
de terre un cadavre qu’il trouve sur son chemin (a);
cette vénération profonde pour les tombeaux , et les
loix sévères contre ceux qui les violent.

I De là encore l’usage pratiqué à l’égard de ceux que

les flots ont engloutis, ou qui meurent en pays étran-
ger , sans qu’on ait pu retrouver leursrcorps. Leurs
compagnons , avant de partir , les appellent trois fois
à haute voix , et à la faveur des sacrifices et des liba-

(s) Meurs Grec. fer. in revif.
* Mois qui répondoit à un. ruois de février et de mars.
(b) 1d. in Ns’ze’ç. I
(t) Pott. arcltæol. lib. 4. cap. 5 et 8.
(d) Homer. iliad. lib. 23, v. 83. Euststh. ibid.
(e) Sophocl. in Antig. v. 262. Schol. ibid. Ælian. van bis!

lib. 5, cap. r4.



                                                                     

108 vovAestions , ils se flattent de ramener leurs mânes (a) , aux-
quels on élève quelquefois des cénotaphes .. eSpèces »
de monumens funèbres, presque aussi respectés que

les tombeaux. I r
Parmi les citoyens qui ont joui pendant leur vie

d’une fortune aisée , les uns , conformément à l’ancien
usage , n’ont au-dessus de leurs cendres qu’une petite
colonne , où leur nom est inscrit; les autres, au mév
pris des lois qui condamnentle faste etles prétentions
d’une douleur simulée , sont pressés sous des édifices
élégans et magnifiques , ornés de statues , et embellis
par les arts (b). j’ai vu un simple affranchi dépenser
deux talens * pourle tombeau de sa femme

Entre les routes dans lesquelles on s’égare par l’ex-

cès ou le défaut de sentiment , les lois ont tracé un
sentier dont il n’est pas permis de s’écarter. Elles dé-
fendent d’élever aux premières magistratures le fils
ingrat qui, à la mort des auteurs de sesjours , a négligé

les devoirs de la nature et de la religion Elles or-
donnent à ceux qui assistent au convoi, de respecter
la décence jusque dans leur désespoir. Qu’ils nejet-
tent point la terreur dans l’arne des spectateurs , par
des cris perçans et des lamentations eifrayantes; que
les femmes sur- tout ne se déchirent. pas le visage ,
comme elles faisoient autrefois Qui croiroit qu’on
eût jamais dû leur prescrire de veiller à la conserva-
tion de leur beauté ?

(a) Homer. odyss. lib. 1 , v. 64. Eustath. ibid. p. 1614. Fini.

pyth. 4, v. 283. Schol. ibid. i’(b) Pausan. lib. 1, cap. sa, p. 43. * 10,800livres.
(c) Demosth. in Steph 1, p. 980. (et) Xenoph. mentor. p. 143.
(a) Cicer. de les. lib. a , cap. 25, t. 3, p. :58.
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CHAPITRE 1.x.
Voyage à Corinthe. Xénophon. Timole’on.’

l

EN arrivant dans la Grèce, nous apprîmes que les
Eléens s’étant emparés d’un petit endroit du Pélopo-

-nése , nommé Scillonte , où Xénophon faisoit sa rési-
dence , il étoit venu avec ses fils s’établir à Corinthe
Timagène étoit impatient de le vair. Nous partîmes ,.

I amenant avec nous Philotas, dantla famille avoit des
liaisons (l’hospitalité avec celle de Timodème, l’une

des plus anciennes de Corinthe Nous traversâmes
..Eleusis, Mégare , l’isthme; nous étions trop pressés
pour nous occuper des objets qui s’aEraient à nous

sur la route. z xTimodème nous conduisit lui-même chez Xéno-I
phon. Il étoit sorti; nous le trouvâmes dans un temple
voisin , où il offroit un sacrifice. Tous les yeux étoien’t

.levés sur lui, et il ne les levoit sur personne ; car il
paroissoit’devant les dieux avec le même respect qu’il

inspiroit aux hommes. Je le considérois avec un vif
intérêt. Il paraissoit âgé d’environ 75 ans; et son vi-
sage conservoit encore des restes de cette beauté qui
l’avait distingué dans sa jeunesse

La cérémonie étoit à peine achevée , que Timagène

se jette à son cou , et ne pouvant s’en arracher , l’ap-
pelle d’une voix entrecoupée , son général, son sau-
veur , son ami. Xénophon le regardoit avec étonne-

v ment, et cherchoit à démêler des traits, qui ne lui
. étoient pas inconnus , mais qui ne lui étoient plus fa-
, milieu. Il s’écrie à la fin : C’est Timagène , sans dau-

4 te? Eh! quel autre que lui pourroit conserver des
sentimens si vifs’, après une si longue absence? Vous
me faites éprouver dans Cc moment combien il est.

t.) Ding. Laert. in Xenopb. lib. 2,5. 53. i -
(b) Plut. in Timol, t. 1, p. 237. (s) Diog. hart. lib. a, 5. 4l



                                                                     

110 V 0 Y A G E(lourde voir renaître des amis dont on s’est cru séparé

pour toujours. De tendres embrassemens suivirent
de près cette reconnaissance ; et pendantstout le temps
que nous passâmes à Corinthe , des éclaircissemens
mutuels firent le sujet de leurs fréquens entretiens.

Né dans un bourg de l’Attique , élevé dans l’école

de Socrate, Xénophon porta d’abord les armes pour
sa patrie; ensuite il entra comme volontaire dans l’arr-
mée qu’assembloit le’jenne Cyrus], pour détrôner son

frère Artaxerxès, roi de Perse (a). Après la mort de
Cyrus, il fut chargé , conjointement avec quatre autres
officiers , du commandement des troupes grecques(b);
et c’est alors qu’ils firent cette belle retraite aussiadmi-
rée dans son genre ., que l’est dans le sien la relation
qu’il nous en a donnée. A son retour, il passai au ser-
vice d’Agésilas , roi de Lacédémone , dont il partagea
la glaire , et mérita l’amitié Quelque temps après ,
les Athéniens le condamnèrent à l’exil, jaloux sans
doute de la préférence qu’il accordoit aux Lacédémo-

niens (d). Mais ces derniers , pour le dédommager ,
lui donnèrent une habitation à Scillonte

C’est dans cette heureuse retraite qu’il avoit passé
plusieurs années, et qu’il comptoit retourner , des que
les troubles du Pélaponèse seroient calmés.

Pendant notre séjour à Corinthe , je me liai avec
ses deux fils, Crillus et Diodore. je contractai une
liaison plus intime avec Timoléon , le second des fils
de Timodème .. chez qui nous étions logés.

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 gués.
rières , elle n’est une distinction , que lorsque , poussés

j (a) Xenoph. exped. Cyr. lib. 11, p. 294.
(b) Id. ibid. p. 299.
(r) Ding. Laert. lib. a, 5. 51. Nep. in Agen. cs9. 1.

, (d) Ding. Laert. ibid.
in) Dinarch. up. Ding. Luis. lib. a, 5. sa,
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ltroprloin , elle cesse d’être une vertu; mais pour faire
connaître toutes les qualités de son ame , je me con-
tenterois d’en citer les principales: cette prudence
consommée , qui en luiavoit devancé les années; son
extrême douceur , quand il s’agissoit de ses intérêts;
son extrême fermeté , quand il étoit question de ceux
de sa patrie ; sa haine vigoureuse pour la tyrannie de
l’ambition , et pour celle des mauvais exemples (a) ;
je mettrois le cOmble ’à son éloge ,l en ajoutant que
personne n’eut autant que lui , des traits.de ressemm
blance «avec Èparninondas , que par un secret instinct
il avoit pris pour son modèle (b).

Timoléon jouissoit de llestime publique et de la
sienne , lorsque l’excès de sa vertu ’lui aliéna presque

tous les esprits . et le rendit le plus malheureux des
hommes. Son frère Timophanès, qui n’avoir ni ses
lumières , ni ses principes , s’étoit fait une cour d’hom-
mes corrompus , qui l’exhortoient sans cesse à s’emc
parer de l’autorité. Il crut enfin en avoir le drain-Un
courage aveugle et présomptueux lui avoit attiré la.
confiance .des Corinthiens, dont il commanda plus
d’une fois les armées, et qui lavoient mis à la tête

I de 400 hommes qulils entretenoient pour la sûreté de
la police. Timophanés en fit ses satellites; s’attacha
la populace par ses largesses t et , secondé par un parti
redoutable , il agit en maître , et lit traîner au sup-
plice les citoyens qui lui étoient suspects (c).

Timoléon avoit jusqu’alors veillé sur sa conduite et

sur ses projetsr Dans l’espoir de le ramener , il tâchoit
de jeter un voile sur ses fautes , et de relever l’éclat
de quelques actions honnêtes qui lui échappoient par
hasard. On l’avoir même vu dans une bataille se
précipiter sans ménagement au milieu des ennemis .
et soutenir seul leurs eEorts pour sauver les jours

(n) Plut. in Tlmel. t. 1, p. 281. Diod. Sic. lib. 16, p. 45,,
(b) Plut. ibid. p. au. (c) Plus. me. 1h-23h
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d’un frère qu’il aimoit. et dont le corps . couvert
de blessures, étoit sur le point de tomber entre
leurs mains (a).

Indigne maintenant de voir la tyrannie s’établir de
son vivant, et dans le sein même de sa famille, il
peint viVement à Timophanès l’horreur des attentats
qu’il a commis, et qu’il médite encore; le conjure
d’abdiquer au plutôt un pouvoir odieux, et de satis-
faire aux mânes des victimes immolées à sa folle
ambition. Quelques jours après, il remonte chez
lui, accompagné de deux de leurs amis, dont l’un
étoit le beau-frère de TimOphanès. Ils réitèrent de
concert les mêmes prières; ils le pressent, au nom
du sang . de l’amitié ., de lalpatrie. Timophanès leur
répond d’abord par une dérision amère , ensuite par
des menaces et des fureurs. On étoit convenu qu’un
refus positif de sa part seroit le signal de sa perte.
Ses deux amis, fatigués de sa résistance , lui plon-
gèrent un poignard dans le sein, pendant que Ti-
moléon , la tête couverte d’un pan de son manteau,
fondoit en larmes dans un coin de l’appartement ou
il s’était retiré

Je ne puis sans frémir penser à ce moment fatal où
nous entendîmes retentir dans la maison ces cris per-

. çans , ces effrayantes paroles : Timophanès est mort;
c’est son beau-frère qui l’a tué ; c’est son frère. Nous

étions par hasard avec Démariste’ , sa mère a son père

étoit absent. Je jetai les yeux sur cette malheureuse
femme. Je vis ses cheveux se dresser sur sa tête et
l’horreur se: peindre sur son visage au milieu des
ombres de la mort. Quand elle reprit l’usage de ses
sens. elle vomit.l sans verser une larme, les plus
affreuses imprécations contre Timole’on; qui n’eut
pas même la faible consolation de les entendre de

(a) Plut. in Tino]; t. l , pl s31.
(l) 1d. ibid. Nep. in Tissu. cap. s.

. ’ ’ sa
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sa bouche. Renfermée dans son appartement. elle
protesta qu’elle ne reverroit jamais le meurtrier de

son fils (a). ,
Parmi les Corinthiens , les uns regardoient le

meurtre de Timoph-anès comme un acte héroïque.
les autres c0mme, un forfait. Les premiers ne se las-
soient pas d’admirer ce courage extraordinaire , qui
sacrifioit au bien public la nature et l’amitié. Le plus
grand nombre s en approuvant la mort du tyran (b),
ajoutoient que tous les citoyens étoient en droit de
lui arracher la vie , excepté son frère. Il survint une
émeute qui fut bientôt appaisée. On intenta contre
Timole’on une accusation qui n’eut-pas de suite

Il se jugeoit lui-même avec encore plus de ri-
gueur. Dès qu’il s’aperçut que son action étoit con-
damnée par une grande partie du public, il douta ’
de "son innocence , et résolut de renoncer à la vie.
Ses amis , à forte de prières et de soins , l’erîgagèrent

à prendre quelque nourriture , mais ne purent jamais
’le déterminer à rester au milieu d’eux. Il sortit de
Corinthe g et pendant plusieurs années , il erra dans
des lieux solitaires, occupé de sa douleur, et déplo-
rant avec amertume les égaremens de sa vertu, et
quelquefois l’ingratitude des Corinthiens (d).

Nous le verrons un jour reparoître avec plus d’éclat,
et faire le bonheur d’un grand empire qui lui devra

sa liberté. I .Les troubles occasionnés par le meurtre de son
frère , accélérèrent notre départ. Nous quittâmes Xé-

nophon avec beaucoup de regret. je le revis quel-
ques années après , à Scillonte ; etje rendrai compte,
quand il en sera temps , des entretiens. que j’eus alors
avec lui. Ses deux fils vinrent avec nous. Ils devoient

(a) Plut. in Timol. t. r, p. 238. (s) Plut. ibid.
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 459. .
(d) Plut. ibid. p. 238. Nep. in Tino]. cap. 1.

Tome II. * ’ H



                                                                     

"4’ v o Y A a s .servir dans le corps de troupes que les Athéniens
envoyoient aux Lacédémoniens.

Nous trouvâmes sur la route quantité de voyageurs
qui se rendoient àAthènes , pour assister aux grandes
Dionysiaques, l’une des plus célèbres fêtes de cette
ville. Outre la magnificence des autres spectacles , je
desirois avec ardeur de voir un concours établi depuis
long-temps entre les poètes qui présentent des tra-
gédies ou-des comédies nouvelles. Nous arrivâmes
le 5 du mois élaphébolion *. Les fêtes devoient com-
mencer huit jours après **.

æ CHAPITRE.X.
Levier , Revue , Exercic; de: Troupes chez le: Athénicns.

DEUX jours après notre retour à Athènes, nous
nous rendîmes dans une place où se faisoit la levée
des troupes qu’on se pr0posoit d’envoyer au Pélopo-
nèse. Elles devoient se joindre à celles des Lacédé-
moniens et de quelques autres peuples , pour s’op-
poser, conjointement avec elles , aux projets des
Thébains et de leurs alliés (a). Hégélochus (b) , Stra-
tège ou général, étoit assis sur un siège élevé
Auprès de lui, un Taxiarque (d), officier général,
tenoit le registre ou sont inscrits les noms des citoyens
qui, étant en âge de porter les armes. (s), doivent se
présenter à ce tribunal. Il les appeloit à haute voix.
et prenoit une note delceux que le général avoit
choisis

Les Athéniens sont tenus de servir depuis l’âge de

* le premier avril de l’an 35’; avant]. C.
H Voyez la note à la fi du volume.
(a) Xenoph. hist. Grec. l b.1, p.64s. Diod. Sic.lib. :5 , p. 39:.
(t) Diod. Sic. ibid. p. 393. (c) Plut. in Phoc. t. l, p. 746.
(d) Aristoph. in pac. v. 1172.
(a) Id. in equit. v. 366". Schol. ibid. Suid. et Hesych. in Kæ7dJk.

Argurn. ont. Demosth. ndv. Olymp. p. 1064.
(erys. in Alcib. p. 215. P011. lib. 8, cap. 9, 5. us.
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18 ans, jusqu’à celui de 60 (a). On emploie rare-
ment les Citoyens d’un âge avancé (Il); et quand on
les prend au sortir de l’enfance, on a soin de les
tenir éloignés des postes les plus exposés Quel-
quefois le gouvernement fixe l’âge des nouvelles le-
vées (d) ; quelquefois on les tire au sort (a).

Ceux qui tiennent àferme les impositions publi-
ques ,’ou qui figurent dans les chœurs aux fêtes de
Bacchus, sont dispensés du service (f). Ce n’est que
dans les besoms pressans , qu’on fait marcher les es-
claves (g) , les étrangers établis dans l’Attique , et les

citoyens les plus pauvres On les enrôle très-ra;
rement , parce qu’ils n’ont pas fait le serment dedé.
fendre lapatrie , Ou parce qu’ils n’ont aucun intérêt à.
la défendre. La loi n’en a confié le soin qu’aux cia-
toy eus qui possèdent quelque bien ; et les plus riches
servent comme simples soldats. Il arrive rie-là que la

perte d’une bataille , en affaiblissant les premières
classes des citoyens , suflit pour donner à la dernière
une supériorité quialtère la forme du gouvernement (2’).

La république étoit convenue de fournir àl’arméc
des alliés 6000 hommes , tant de cavalerie que d’in-
fanterie (k). Le lendemain de leur enrôlement , ils se
répandirent en tumulte dans les rues et dans les pla-
ces publiques , revêtus de leurs armes (l). Leurs
noms furent appliqués sur les statues des dix’héros
qui ont donné les leurs aux tribus d’Athènes (m) , de i

(a) Aristot’. apud Suid. et Harpocr. in 27947. Pou. lib.n, «p.2,

S. u. Taylor, in riot. ad Lys. p. 124. , *
(b) Plut. in Phoc. t. l, p. 752. h(c) Euh. de fals. leg. p. 422. Suid. et Etymol. magn. in T2999.
(Il) Demosth. philipp. 1, p. 50. (r, Lys. pro Mentir. p. 307.
(f) Pet. leg. Art. p. 555. Ulpian. in 3 olynth. p. 43.
(g) Aristoph. in ran. v. 33 et 705. fichai. ibid.
(Il) Aristoph. apud Harpocr. in 8:57. Pet. ibid. p. 545.
(i) Aristot. de rep. lib. 5, cap.3, t. a, p. 38g.
(k) Diod. Sic. lib. 15, p. 393.
(z) Aristoph. in Lysit. v.556, m.
(in) Id. in par. v.1183. Schol. ibid.

Ha



                                                                     

116 v o v A r. 2manière qu’on lisoit sur chaque statue les noms des
soldats de chaque tribu.

Quelques jours après on lit la revue des troupes.
Je m’y rendis avec Timagène, Apollodore et Phi-
lotas. Nous y trouvâmes lphicrate , Timothée , Pho-
cion, Chabrias, tous les anciens généraux et tous
ceux de l’année courante. Ces derniers avoient été ,
suivant l’usage, tirés au sort dans l’assemblée du
peuple. Ils étoient au nombre de dix , un dejchaque
tribu (a). Je me souviens à cette occasion, que Phi-
lippe de Macédoine disoit un jour: uJ’envie le bon-
sa heur des Athéniens; ils trouvent tous les ans dix
sa hommes en état de commander leurs armées, tan-
s dis que je n’ai jamais trouvé que Parménion (la)
D pour conduire les miennes. n

Autrefois le commandement rouloit entre les dix
Stratèges. Chaque jour l’armée changeoit de géné-

ral (a); et en cas de partage dans le conseil, le Po.
lémarque , un des principaux magistrats de la répuc
blique , avoit le droit de donner son suffrage (d). Au-
jourd’hui toute l’autorité est pour l’ordinaire entre
les mains d’un seul, qui est obligé à son tour de ren-
dre compte de ses opérations , à moins qu’on ne l’ait

revêtu d’un pouvoir illimité Les autres généraux
restent à Athènes , et n’ont d’autres fonctions que de
représenter dans les cérémonies publiques

L’infanterie (g) étoit composée de trois ordres de
soldats: les oplites, ou pesamment armés; les armés
à la légère; les peltastes, dont les armes étoient

«0’

(a) Demosth. philip. i , p. 50. Aristot. et Hyper. apud Harpocr. in
Srçoflnf. Plut. in Cim. t. r, p. 483; et alii.

(h) Plut. apophth. t. a , p. 177. s
(r) Hercdot. lib. 6, cap. rio. Plut. in Arist. t. t, p. Sas.
(l) Hérodot. ibid. cap. log.
(a) Plut. in Alcib. t. 1, p. me. Suid. in Aurait;

(f) Demosth. philip. r , p. Si. -(g) Plut. reip. ger. præcept. t. a, p. 8:0.
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moins pesantes que celles des premiers , moins lé-
gères que celles des seconds (a).

Les oplites avoient pour armes défensives le cas-
que, la cuirasse .. le bouclier , des espèces de bottines
qui couvroient la partie antérieure de la jambe ; pour
armes oflensives, la pique et llépée (la);

Les armés à la légère étoient destinés à lancer des

javelots ou des flèches ;- quelques-uns . des pierres ,
soit avec la fronde , soit avec la main. Les peltastes
portoient un javelot, et un petit bouclier, nommé
pelta. ’

Les boucliers, presque tous de bois de saule (a),
ou même d’osier, étoient ornés de couleurs, d’em-
blêmes et d’inscriptions J’en vis où l’on. avoit
tracé en lettres d’or, ces mots: A LA BONNE ron-
TUhE (c) , diantres où divers officiers avoient faitxpein-
dre des symboles. relatifs à leur caractère ou à leur
goût. Ilentendis, en passant, un vieillard qui disoit
à son voisin :. J’étais de cette malheureuse expédition

de Sicile, il y a 53 ans. Je servois sous Nicias, Alci-
biade et-Lamachus. Vous avez ouï parler de l’opuc
lence du premier. de la valeur et de la beauté du
second a le troisième étoit dlun courage à inspirer la
terreur. Llor cula pourpre décoroient le bouclier de
Nicias (f); celui de Lamachus représentoit une tête
de Gorgone (g); et celui dlAlcibiade , un amour
lançant la. foudre

Je voulois suivre cette conversation; mais j’en fus
détourné par ll’arrivée d’lphicrate . à qui. Apollodore

(a) Arian. tact. p. in. Ælian. tact. cap. z.
(b) Suid. in ’OWA. a;

(t) Thucyd. lib. 4, cap. 9. Poil. lib. i, cap. 10, ç. r33: Theophr.
hist. plant. lib. 5, cap. 4. p. 518.

(d) Eschil. sep. cant. Theb. v. 393, etc.
(a) Plut. in Demosth. t. 1, p. 855.
(f). Plut. in Nic. t. r, p. 54a. Poli. lib. r, up. uns-.134,
(g) Aristoph. in Acharn. v. 573. Schnl. ibid.
(A) Plut. in Alcib. t. i, p. 198.



                                                                     

118 vovAnlvenoit de raconteri’histoire de Timagène etla mienne.
Après les premiers Complimens , Timagène le félicita
suples changemens qu’il avoit introduits dans les ar-
mes des oplites. Ils étoient nécessaires , répondit
lphierate ; la phalange , accablée sous le poids de ses
armes, obéissoit avec peine aux mouvements qu’on
lui demandoit , et avoit plus de moyens pour parer
les coups de l’ennemi , 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 r
force de nous protéger. nous ravissoient notre li-
berté. La pique est devenue plus longue d’un tiers ,
et l’épée de moitié. Le soldat lie et délie sa chaussure

avec plus de facilité (a). J’ai voulu rendre les oplites
plus redoutables; ils sont dans une armée ce qu’est
la poitrine dans le corps humain. Comme Iphicrate
étaloit volontiers de l’éloquence . il suivit sa compa-
raison; il assimila le général à la tête, la cavalerie
aux pieds , les troupes légères aux mains Tima-
gène lui demanda pourquoi il n’avoir pas adopté le
casque Béotien, qui couvre le cou, en se prolon-
geant jusque sur la cuirasse Cette question en I
amena diantres sur la tenue des troupes , ainsi que
sur la tactique des Grecs et des Perses. De mon côté,
j’interrogeois Apollodore sur plusieurs objets que ses
réponses feront connoître.

Plu-dessous des dix Stratèges , disoit-il , sont les dix
Taxiarques, qui, de même que les premiers, sont
tous les.ans nommés par le sort, et tirés de chaque
tribu dans l’assemblée générale Ce sont euxqui.
sous les ordres des généraux , doivent approvisionner
l’armée , régler et entretenir l’ordre de ses marches,
rétablir dans un camp (e) , maintenir la discipline.

(a) Diod. Sic. lib. 15. p.360. Nep. in Iphicr. cap. i. ’
(b) Plut. in Pelop. t. x, p. 218. (t) Xeqoph. de se equest. p. 952.
(d) Demostli. phil. i. p. 50. Poli. lib. 8. cap. 9, ç. 54.
(a) Sigon. de rep. Athen. lib. 4, c.5-Pott. archal. Grec- l..3. c. 5.
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examiner si les. armes sont en bon état. Quelquefois
ils commandent l’aile droite (a); d’autres fois le gég
néral les envoie pour annoncer la nouvelle d’une
victoire , et rendre compte de ce qui s’est passé dans

la bataille
Dans ce moment ’nous vîmes un homme revêtu

d’une tunique (c) qui lui descendoit jusqu’aux ge-
,noux . et sur laquelle il auroit du mettre sa cuirasse,
qu’il tenoit 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 P Il répondit:
le temps de mon service est expiré g hier je labourois
mon champ quand vous lites l’appel. J’ai été inscrit
dans le rôle de la milice . sous l’archontat de Callias;
consultez la liste des Archontes (d), vous verrez qu’il
s’est écoulé depuis ce temps-là plus de 4s ans. Cepen-

dant si ma patrie a besoin de moi, j’ai apporté mes
1 armes. L’officier vérifia le fait; et après en avoir con-

féré avec le général, il effaça le nom de cet honnête

citoyen , et lui en substitua un autre p
Les places des dix Taxiarques sont de ces charges

d’état qu’on est plus jaloux de posséder que de rem-

plir. 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 (f). Ils sont en assez grand nombre.
Les uns commandent 128 hommes, d’autres, 156,
Sis , son (g). suivant une proportion qui n’a point
de bornes en montant . mais qui en descendant abou-

(a) Aristoph. in av. v.352.
(la) Eschin. de fals. leg. p.422.
(r) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p.347. Ælian. var. hist.» lib. 13,

cap. 37.
(d) Demostli. apud Harpoer. in 157171114.
(t) Aristoph. in pue. v. 1181. Lys. pro Mil. p. 161.
(f) Polyen. strateg. lib. 3 , cap. g, 5. tu.
(g) Amati. tact. p. 28. Blian. tact. cap. 4.



                                                                     

ne ’ v o r A e z itit à un terme qu’on peut regarder comme l’élément
des différentes divisions de la phalange. Cet élément
est la file quelquefois composée de huithommes, plus

souvent de seize (a). - lJ’interrompis Apollo dore peur lui montrer- un hom-
me qui avoit une couronne sur sa tête, et un caducée
clamsa main J’en ai déjà vu passer plusieurs , lui
dis-je. Ce sont des hérauts , me répondit-il. Leur per-
sonne est sacrée; i’ls exercent des fonctions importan-
tes; ils dénoncent la guerre, proposent la trêve ou
la paix (a) , publient les ordres du général (d) . pronon-
cent les commandemens , convoquent l’armée , ana
noncent Ie- moment du départ, l’endroit où il faut!
marcher, pour combien de jours il faut prendre des
vivres Si dans’le moment de l’attaque ou de la re-
traite , le bruit. étouffe la. voix du héraut, on, élève des

signaux (g) 3 si la poussière empêche de les voir, on
fait sonner la trompette (h); si aucun de ces. moyens
né réussit, un aide-d’e-camp court de rang en rang si;-
gnifier les intentions du général i

Dans ce moment, quelques jeunes gens qui pas-
soient comme des éclairs aliprès de nous , pensèrent-
renverser de graves personnages qui marchoient à pas
comptés. Les premiers , me dit Apollodore , sont des
coureurs (le); les seconds. des devins : d’eux, espèces
d’hommes souvent employés dans nos armées; les
uns , pour porter au loin les ordres du générale; les

(a) Xenqph. hist.. Græc. lib. 4., p. 51.5. Arrian. tact. p. 1.8. Æliaua
tact. cap. 7.

(b) Thucyd. lib. 1», cap. 53.
(r) Xenoph. ibid. p. 533. Id. exped. Çyr. lib. 5, p.366.
(Il) Id. exped. p. 311. Id. derep. Laced. p. 686.
(t) Id. ibid. lib. 3l p. 299.
(f) id. ibid. p. 312. Schol. Aristopb. in av. v. 450.
(g) Thucyd. ibid. cap. 63. Suid, in 2111.4. Ælian. tact. cap. 84..
(Â) Xenoph. ibid. lib.v4, p.319; et alii,
(i) Suid. in ’En’ratx’r. Guisch. tact. d’Arrian. t. 2,9. 169.

(k) Suid. in ’lesgod’ç. Harpocr. in. Açqwx.
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autres , pour examiner dans les entraill’es des victimes ,
s’ils sont conformes à la volonté des dieux (a).

Ainsi, repris-je , les opérations d’une campagne dé-
pendent , chezles Grecs , de l’intérêt et de l’ignorance

de ces prétendus interprètes du ciel ? Trop souvent,
me répondit-il. Cependant, si la superstition les a.
établis parmi nous , il est peut-être de la politique- de»
les maintenir. Nos soldats sont des hommes libres,
courageux . mais impatiens et incapables de supporter
la prudente lenteur’d’un général, qui, ne pouvant
faire entendre la raison , n’a souvent d’autre ressource-
que de faire parler les dieux.

Comme nous étions autour de la phalange , je m’a-
perçus que chaque officier général avoit auprès de lui
un oflicievr subalterne qui ne le quittoit point. C’est
son écuyer (b), me dit Apollodore. Il est obligé de le
suivre dans le fort de la mêlée , et, en certaines occa-
sions , de garder son bouclier (a). Chaque aplite , oupe-
samment armé , a demêmeun valet (d) qui , entre autres
fonctions , remplit quelquefois celles de l’écuyer (a);
mais avant le combat, on a soin de le renvoyer au
bagage Le déshonneur, parmi nous, est attaché
à la perte du bouclier (g) , et non à celle de l’épée et
des autres armes oEensives. Pourquoi cette dilïe’ren-
ce , lui dis-je ? Pour nous dpnner une grande leçon,
me répondit-il , pourrions apprendre que nous devons
moins songer à verser le sang de l’ennemi, qu’à l’em-
pêcher de répandre le nôtre (h); et qu’ainsi la guerre
doit être plutôt un état de défense , que d’attaque.

(a) Xenoph. de mag. equit. p. 97a. 1d. exped. Cyr. et alii.
(à) Ælian. var. hist. lib. n, cap. 9. Plut..a.popbtb. un, p. s94.
(c) Xenoph. exped. Cyr. lib.4, p. 213.
(d) Thucyd. lib. 3,. cap. 17, p. 177. !(e) Polyæn. strat. lib. a, cap. 3, 5. to. I.
(f) Elian. tact. cap, 53. Arrian. tact. p. 73.
(g) Eschin. in Tim. p’. 264. Lys. in Theomn. p. 174. Andoc. de

pyst. p. 10.
(A) Plut. in Pelop. t. 1,9. 27L

z



                                                                     

Il! VOYAGE.Nous passâmes ensuite au Lycée, où se faisoit la
revue de la cavalerie. Elle est commandée de droit
par deux généraux nommés Hipparques , et par dix
chefs particuliers appelés Phylarques, les uns et les
autres tirés au sort tOus les ans dans l’assemblée de la

nation (a). . ! ,Quelques Athéniens sont inscrits de bonne heure,
dans ce corps , comme presque tous les autres le sont
dans l’infanterie. Il n’est composé que, de mon hom-

mes Chaque tribd en fournit 120, avec le chef
qui doit les commander (c). Le nombre de ceux qu’on
met sur pied . se règle pour l’ordinaire sur le nombre
des soldats pesamment armés; et cette proportion ,
qui varie suivant les circonstances , est souvent d’un à
dix, c’est-à-dire , qu’on joint son chevaux à soue

oplites (d). y . .Ce n’est guère que depuis un siè’Éle , me disoit Apol-,

lodore , 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 cavalerie (a) a de la vient la
considération qui est attachée à ce service. (f). On ne
peut y être admis sans obtenirl’agrément des généraux,

des chefs particuliers , et sur-tout du Sénat , qui veille
spécialement à l’entretien et à l’éclat d’un corps si

distingué (g). Il assiste à l’inspection des nouvelles
levées.

(a) Demosth. philip. r , p. 50.”
(il Andoc. ont. de pace, p. a4. Suirl. in "[71.
(c) Poli. lib. 8, cap. g, 5. 94. Harpocr. in (un.
(a!) Demosth. ibid. Xenuph. hist. Grec. lib. 1 , p- 440-
(t) Kenoph. de te equest. p. 935.
(f) Aristot. de rep. lib. 4, cap. 3, t. a, p. 365.
(g) Xénoph. de mag. equit. p. 955. Lyeurg. apud Harpecr. in

nome.

t
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Elles parurent en sa présence avec le casque , la cui-

rasse, le bouclier, l’épée , la lance ou le javelot, un
petit manteau, etc. Pendant qu’on procédoit à l’exa-
men de leurs armes’, Timagène , qui avoit fait une
étude particulière de tout ce qui concerne l’art militai-

’re , nous disoit : Une cuirasse trop large ou trop étroite
devient un poids ou un lien insupportable (a); 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, et qui, s’étendant et se re-
pliant avec facilité, couvre entièrement cette partie’
du corps, depuis l’épaule jusqu’à la main; sur le bras
droit , des brassards de cuir, des plaques d’airain; et
dans certains endroits, de la peau de veau , pourvu
que ces moyens de défense ne contraignent pas les
mouvemens : les jambes et les pieds seront garantis
par des bottes de Cuir (b) armées d’éperons On pré.
fère, avec raison, pour les cavaliers, le sabre à l”-
pée. Au lieu de ces longues lances , fragiles et pesan-
tes , que vous voyez dans les mains de la plupart d’en-
tre eux. j’aimerais mieux deux petites piques de bois
de cormier. l’une pour lancer, l’autre pour se défen-
dre (d). Le front et le poitrail du cheval seront proté-
gés par des armures particulières; les flancs et le venc
tre, par les couvertures que l’on étend sur son dos , et
sur lesquelles le cavalier est assis (c).

Quoique les cavaliers Athéniens n’eussent pas pris
toutes les précautions que Timagène venoit d’indiquer,
cependant il fut assez content de la manière dont ils
étoient armés. Les sénateurs et les officiers généraux

en congédièrent quelquessuns qui ne paraissoient pas
assez robustes (f); ils reprochèrent à d’autres de ne

(a) Xenoph. de re equest. p. 952. (à) Xenoph. ibid. p. 953.
(z) chdph. ibid. p. 944. (l) Xenoph. ibid. p. g53e .
(a) Xenoph. ibid. p. 952 , et de magist. equit. p. 968.
U) hnoph. de magitt. equit. p. 955.



                                                                     

m4 vovAcapas soigner leurs armes. On examinoit ensuite si les
chevaux étoient faciles au montoir (a) , dociles au
mors , capables de supporter la fatigue (b) ; s’ils n’é-
toientpas ombrageux (a) . trop ardens ou trop mous (d).
Plusieurs furent réformés; et pour exclure à jamais
ceux qui étoient vieux ou infirmes , on leur appliquoit
avec un fer chaud, une marque sur la mâchoire (a).

Pendant le cours de est examen , les cavaliers d’une
tribu vinrent avec de grands cris, dénoncer au sénat
un de leurs compagnons, qui, quelques armées aupa-
ravant, avoit au milieu d’un combat passé de l’infan.
terie à la cavalerie , sans l’approbation des chefs. La
faute étoit publique, la’loi formelle Il fut condam-
né à cette espèce d’infamie qui prive un citoyen de la
plupart de ses droits.

La même flétrissure est attachée à celui qui refuse
de servir (g), et qu’on est obligé de contraindre par
la voie des tribunaux (Il). Elle l’est aussi contre le sol-
dat qui fuit àl’aspect de l’ennemi , ou qui, pour évin

ter ses coups , se sauve dans un rang moins exposé (i).
Dans tous ces cas, le coupable ne doit assister ni à
l’assemblée générale , ni aux sacrifices publics; et s’il

y paroit, chaque citoyen a le droit de le traduire en
justice. On décerne contre lui difi’érentes 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 La désertion l’est
de même (l) , parce que déserter , c’est trahir L’état (m).

(a) Xenoph. de te equest. p. 936. V
(b) Xenaph. de magist. equit. p. 954.
(t) Xenoph. de re equest. p. 931. (Il) Id. de, re oquest. p. 947.
(e) Hesych. et Etym. Tçua’r’vr. Eustath. in odyss. lib. 4, p. 1517.

(f) Lys. in Alcib. I, p. 216 et 282. Id. in Alcib. a , p. 299. Lyc.
quid Harpocr. in Ans!!!" Demos. pro Rhod.libert. p. 148.

(g) Demosth. in Nezr. p. 865. Id. in Timocr. p. 789.
(A) Xenoph. de magist. equit. p. 955.
(à) fischin. in Ctes. p. 456. Lys. in Alcib. 1, p. 275 et 178.
(k) Lys. in Philon. p. 498. (l) Pat. les. Art. p. 563.
(m) Suid. et Hesycli. in AVTQMÀ. r
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Le général a le pouvoir de reléguer dans un grade in-
férieur, et même d’assujétir aux plus viles fonctions,
l’ofiicier qui désobéit ou se déshonore (a).

Des lois si rigoureuses, dis-je alors , doivent entre-
tenir l’honneur et la subordination dans vos armées.
Apollodore me répondit: Un état qui ne protège
plus ses lois n’en est plus protégé. La plus essen-
tielle de toutes, celle qui oblige chaque citoyenà
défendre sa patrie, est tous les jours indignement

-violée. Les plus riches se font inscrire dans la cava-
lerie, et se dispensent du service, soit par des con-
tributions volontaires (b), soit en se substituant un
homme à qui ils remettent leur cheval 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 rougis-
sons pas de confier le salut de la république. Il s’est
élevé depuis quelque temps, dans la Grèce, des
chefs audacieux, qui , après avoir rassemblé des sol-
dats de toutes les nations, courent de contrée en
contrée , traînent à leur suite la désolation et la mort,
prostituent. leur valeur à la puissance qui les achète ,
prêts à combattre contre pelle au moindre méconten-
tement Voilà quelle est aujourd’hui la ressource
etl’espérance ’d’Athènes. Dès que la guerre est dé-

clarée , le peuple accoutumé aux douceurs de la paix,
et redoutant les fatigues d’une campagne, s’écrie
d’une commune voix: Qu’on fasse venir dix mille,
vingt mille étrangers (a). Nos pères auroient frémi à

(a) Xenoph. de magist. equit. p’. 957.1d. exped. Cyr.]ib. 3, p. 296.
Pet. leg. Att. p. 556.

(b) Demosth. in Mid. p. 629. Xenoph. de magist, equit. p. 97a.
(a) Potter. archzol. Grec. lib. 3, cap. 5.
(l) Demosth. in Aristocr. p. 147. 1d. philip. i , p. 50. Isorr. de

pace, t. r, p.384. Id. ont. ad Philip. t. l, p. 218. Id. epist. a ad
Philip. ibid. p. 457. Id. epist. ad Archid. apud Phot. biblioth.
p. 334. Polyzn. strateg. lib. 3, cap. sa, 5. 9.

(a) Demosth. philip. i, p. 50.



                                                                     

126 v o v A a Eces cris indécens; mais l’abus est devenu un usage,
et l’usage une loi.

Cependant, lui dis-je; si parmi ces troupes vénales,
il s’en trouvoit qui fussent capables de discipline,
en les incorporant avec les vôtres , vous les obligeriez
à se surveiller mutuellement; et peut-être exciteriez-
VOus entre elles une émulation utile (a). Si nos vertus
ont besoin de spectateurs , me répondit-il, pourquoi
en chercher ailleurs que dans le sein de la républi-
que i’ Par une institution 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 A, de leurs voisins,
de leurs rivaux. Quel soldat oseroit commettre une
lâcheté en présence de témoins si redoutables? Com-
ment à son retour soutiendroit-il des regards toujours
prêts à le confondre ? I

Après qu’Apollodore m’ont entretenu du luxe ré-
voltant que les officiers , et même les généraux, corn-
mençoient’à introduite dans les armées (à) , 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 ouï dire à des vieillards qui avoient
servi au siège de Potidée , il y a 08 ans , qu’on y don.
noit aux oplites pour maîtreset valet (c), deux dracho
mes par jour *; mais c’étoit une paye extraordinaire,
qui épuisa’le trésor public. Environ vingt ans après,
on fut obligé de renvoyer un corps de troupes légères
qu’on avoit fait venir de Thrace , parce qu’elles exi-
geoient la moitié de cette solde (d).

Aujourd’hui la paye ordinaire pour l’oplite est
de quatre oboles par jour, de vingt drachmes par

-(a) Renoph.de mag. equit. p. 911.
(b) Demosth. jn Mid. p. 625. Theop. apud Athen. lib. sa, p. 582.
(r) Thucyd. lib.3, cap. r7. f s livre 16 sols.
(d) Thucyd. lib. 7, cap. 21, p. 461.
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mois * (a). On donne communément le double au chef
d’une cohorte, et le quadruple au général Cer-
taines circonstances obligent quelquefois de réduire
la somme àla moitié (r); on suppose alors que cette
légère rétribution surfit pour procurer des vivres au
fantassin, et que le partage du butin complétera la.
solde.

Celle du cavalier en temps de guerre , est, suivant
les occasions, le double (Il) , le triple (a) , et même le
quadruple de celle du fantassin. En temps despaix,
ou toute solde cesse , il reçoit pour l’entretien d’un
cheval, environ 16 drachmes par mois H; "ce qui fait
une dépense annuelle de près de 4o talens **’* pour le

trésor public V l ’Apollodore ne se lassoit point de satisfaire à mes
questions. Avant que de partir , me disoit-il, on or-
donne aux soldats de prendre des vivres pour quel-
quesjours (Il). C’est ensuite aux généraux à pourvoir
le marché des provisions nécessaires (i Pour porter
le bagage, on a des caissons. des bêtes de somme,
et des esclaves. Quelquefois les soldats sont obligés I

de s’en charger (1:). , , I
Vous voulez savoir que! est l’usage des Grecs à

l’égard des dépouilles de l’ennemi. Le droit d’en dis-

poser ou d’en faire la répartition , a toujours été re-
gardé comme une des prérogatives du général. Peu-
dant la guerre de Troie, elles étoient mises à ses
pieds: il s’en réservoit une partie , et distribuoit l’au:

4’ Parjour, environ in sols; par mais, 18 livres. a 4
(a) Theopomp. spud Poli. lib. 9, cap. 6, 5. 64. Eustatb. in ilisd.

p. 951. 1d. in odyss. p. i405.
(l) chop. exped. Cyr. lib. 7,p. 4o: et 413.
(t) Demosth. philip. a, p. 51. (d) Thucyd. lib-5, cap. 41.
(s) Demoslh. ibid.
(l) Xenoph. hist. dres. lib. 5, p. 556.
" Environ 14 livres 8 sols. "W Environ a1,6,0001ivrer.
(g) xénoph. de mag. equit. p. 956. Fer. leg. Att. p. 55a.
(s) Aristoph. Acharn. v. 196. Schol. ibid. Plus. in Phoc. p. 152,.
(i) xénoph. memor. lib. 3 , pr162.
(,4) Xenoph exped. Cyr. lib. 3, p.305, etc.



                                                                     

128 voracetre, soit aux chefs , soit aux soldats (a). Huit cents
ans après, les généraux réglèrent la répartition des
dépouilles enlevées aux Perses à la bataille de Platée.
Elles furent partagées entre les soldats , après en avoir
prélevé une partie pour déc0rer les temples de la
Grèce , et décerner de justes récompenses à ceux qui
s’étoient distingués dans le combat (b).

Depuis cette époque jusqu’à nos jours, on a vu
tout à tour les généraux de la Grèce remettre au tré-
sot de la nation les sommes provenues de la vente du
butin (c); les destiner à des ouvrages publics (d), ou
à l’ornement des temples (e) ; en enrichir leurs amis
ou leurs soldats (f), s’en enrichir eux-mêmes (g), ou
du moins en recevoir le tiers, qui , dans certains pays.
leur est assigné par un usage constant (h).

Parmi nous , auéune loi n’a restreint la prérogative
du général. Il en use plus ou moins , suivant qu’il est
plus ou moins désintéressé. Tout ce que l’état exige
de lui, c’est que les troupes vivent, s’il est possi-
ble, aux dépens de l’ennemi, et qu’elles trouvent
dans la répartition des dépouilles-un supplément à la.
solde, lorsque des raisons d’éconOmie obligent de

la diminuer. lLes jours suivans furent destinés à exercer les trou-
pes. Je me dispense de parler de toutes les manœu-
vres dont je fus témoin; je n’en donnerois qu’une

(a) Homer. iliad. lib. 9, v. 330; odyss. lib. 9, v. 39; lib. 14, v 281.
(b) Herodot. lib. 9, cap. 80. Diod. Sic. lib. si, p. 26. Plut. in

Aristicl. t. t, p. 331.
(t) c’est ce que firent quelquefois Cimon (Plut. p. 484 et 487 );

Timothée, (Nep. in Tim. cap. 1 ) à Lysander, (Xenoph. hist. Grec.
lib. s , p. 462. Diod. Sic.lib. 13, p. 2115. Plut. in Lys. p. 442).

(d) Cimon, Plut. in Cim. p. 487. Nep. in Cim. cap. a.
(a) Hérodot. lib. 9, cap. go. Thucyd. lib. 3 , cap. 114.
(f) Myronydes. Diod. Sic. lib. 11, p. 68. Agésilas, Nep. in Agesil.

cap. 3. Plut. in Agesil. p. 601. Xenoph. in Agesil. p. 654. Iphicrate.
Polyzn. strates. lib. 3, Clp. 9, ç. 3. ’

(g) Cimon, Plut. Nep. ut supra. ’i(A) Cleoméne, Polyb. si". un. a, p. 14,1. 4
description
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de3cription imparfaite, étinutile à ceux pour quij’é-
cris; voici seulement quelques observations générales.

Nous trouvâmes près du mont Anchesmus , un corps
de 1600 hommes d’infanterie pesamment armés, ran-
gés sur 16 de hauteur et sur 100’ de front, chaque sol-
dat occupant (a) un eSpace de 4 coudées *. A ce corps
étoit joint un certain nombre d’armés à la légère; I

On avoit placé les meilleurs soldats dans les pre-
miers rangs etdans les derniers (b). Les chefs de files
sur-tout, ainsi que les Serre-files, étoient tous gens
distingués par leur bravoure et par leur expérience (c).
Un des oHiciers ordonnoit les mouvemens. Prenez les
armes , s’écrioit-il (d); valets, sortez de la phalange;
haut la pique, bas la pique; serre-file, dressez les
files , prenez Vos distances ; à droite, à gauche (a); la
pique enfldedans du bouclier marche (g); halte;
dOublez vos files; remettez-vous; Lacédémonienne
évolutions remettez-vous, etc; p p .1 a

A la voix de cet officier, on voyoit la phalange
successivement ouvrir ses files et ses rangs , les serrer,
les presser , de manière que le soldat, n’0ccüpant que
l’espace d’une coudée *”, ne pouvoit tourner ni. à

droite ni à gauche On la voyoit présenter une
ligne tantôt pleine, tantôt divisée en des sections
dont les intervalles étoient quelquefois remplis par
des armés à la légère On la voyoit enfin, à la
faveur des évolutions prescrites, prendre toutes les
formes dont elle est.suSCeptible , et marcher en avant

(a) mais. tac. cap. i1. * 5 pieds 8 pouces.
(b) Xenoph. memor. lib. 3 , p: 761.
(a) Arrian. tact. p. sa "et 33. Ælian. tact. cap. 5.
(d) Arrian. ibid. p. 13. Ælîan. tact. cap. 51 et 53.
(t) Theophr. characr.’ WEpl ’0.Lr,uet0.

(f) Aristdpli. in av. v. sas. Schol. ibid.
(g) Arrian. Ælian.ut supra. H 11 pouces» "
(A) Anisa. tact. p. 32. Ælian. tact. cap. 11.
(il Xenoph. epped. Cyr. lib. 5, p.353.

Tome Il. À’ I



                                                                     

130 VOYAGEdisposée en Colonne , en carré parfait, en carré long .
soit àcentre vide, soit à centre plein , etc.
. Pendant ces mouvemens, on infligeoit des coups

aux soldats indociles ou négligeas (b). J’en fus d’au-
tant plus surpris , que chez les Athéniensnil est dé-
fendu de frapper même un esclave je conclus de
là, que parmi les nations policées , le’déshonneur
dépend quelquefois plus de certaines circonstances
que de la nature des choses.

Ces manoeuvres étoient à peine achevées , que nous
vîmes au loin s’élever un nuage de poussière. Les
postes avancés (d) annoncèrent l’approche de l’ennemi.
C’était un secoud corps d’infanterie qu’on venoit
d’exercer au Lycée (a), et qu’on avoit résolu de met-

tre aux mains avec le premier, pour offrir l’image
d’un combat Aussitôt on crie aux armes; les sol-
dats courent prendre leurs rangs, et les troupes lé-
gères sont placées en arrière. C’est de là qu’elles
lancent sur l’ennemi (g), des flèches , des traits, des
pierres , qui passent par-dessus la phalange *.

Cependant les ennemis venoient au pas redou-
blé (h), ayant la pique sur l’épaule droite. Leurs
troupes légères s’approchent avec de grands cris,
sont repoussées , mises en fuite, et remplacées par
les Oplites , qui s’arrêtent à la portée du trait. Dans
ce moment un silence profond règne dans les deux
lignes Bientôt la trompette donne le signal. Les

(a) xenopll. exped. Cyr. lib. 3, p. 304. Trad. de M. le C. de L. L.
t. 1 , p. 4o1. Arrian. tact. p. 69. .(l) Xeuoph. "314.1115. 5, p.368.

(t) Xenoph. de rep. Athen. p. 693.
(d) Xenoph. exped. Cyr. lib. a, p. 918.
(e) Aristoph. in pue. v. 355. Schol. ibid. in v. 353.
(f) Onorand. inst. cap. no, p. 34. p,
(g) Xenoph. Cyrup. lib. 6, v.161. Arrian. tact. p. sa.
* Onosander (hist. cap. 10) dit que dans ces combats simulés ,

les Oplites avoient des bâtons et des courroies; les armés à la lè-
gère , des mottes de terre.

(Il) Xénoph. exped. lib. 6, p. 381.
(i) Ælian. tact. cap. 11. (k) Harriet. ilild. une; v. l.
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soldats chantent, en l’honneur de Mars, l’hymne du
combat (a). Ils baissentlleur’s piques; quelquèssuns
frappent leurs bouclier-5(1)); tous courent alignés et en
bon ordre. Lepg’énéral; pourvredoubler leur ardeur,
pousse le cri du combat (a). Ils répètent mille fois,
d’après lui, ELELEu, ELlsLÉLElJ (d)! L’action parut

très-vive; les ennemis furent dispersés , et nous en-
ten’dim’es , dans notre petite armée , retentir de tous
côtés ce mot, ALALÉ * l C’est le cri de victoire (a).

Nos troupes légères poursuivirent l’ennemi , et
amenèrentplusieurs prisonniers. Les soldats victoo
rieux dressèrent un trophée; et s’étant rangés en ba-
raille à la tête d’un camp voisin, ils posèrent leurs ar-
mes à terre , mais tellement en brdre , qu’en les re-
prenant ils se trouvoiert’ttout formés Ils se reti-
rèrent ensuite dans le camp, ou , après avoir pris un
léger repas, ils passèrent la nuit couchés sur des lits

de feuillages (h). A p v àOn ne négligea, aucune des précautions que l’on
prend en temps de guerre. Point de feu dans. le
camp (i); mais .onpen plaçoitlen avant, pour éclairer
les entreprises de l’ennemi On posa les gardes
du soir (l); on lesrreleva dans les différentes veilles

la) ch’oph. hist. Crac. lib. a , p. 414. Id. exped. lib. 4, p1 374,’

326, etc. u I I p(b) id. exped. lib. 1, p. 165. Poil. lib. 1, cap. 10, S. 163.
(r) Xenoph. 2p. Demet. l’haler. cap. 98.
(d) id. exped. libr i, p. a65. Aristoph. in av. v. 363. Schol. ibid.

Hesych. et Suid.in ’EAeAsu, X
’ Dans les anciens temps la dernière l’ettre du mot une se

prononçoit comme un i (Plat.in Cratyl. t. 1, p. 418). On disoit en

conséquence Alali. ,(z) Aristoplr. in av. v. 954 et 1761. Schol. ibid. Hesych. in Alan.

(f) Xenoph. exped. lib. 6, p. 387; I l(g) Trad. de l’expéd de Cyrus , par M. le C. de l..L. t. p. 221.
(k) Polyzn. lib. 3, cap. 9, 5. 19. Eustatlr. in odyss. p. 1618. Schol.

Aristoph. in pac. v. 341.
(i) Aristo’ph. ln av. v. 849. .
(k) Xénoph. hist. Græc. lib. 6, p. 581.
(Il Xenoph. exped. lib. 1 , p. 406.

In



                                                                     

132 v o v A o Ede la nuit (a). Un officier lit plusieurs fois la ronde ,
tenant une sonnette dans sa main Au son de cet
instrument, la sentinelle déclaroit l’ordre ou le mot
dont on étoit convenu. Ce mot est un signe qu’on
change souvent, et qui distingue ceux d’un même
parti. Les officiers et les soldats le reçoivent avant le
combat, pour se rallier dans la mêlée; avant la nuit,
pour se reconnoître dans l’obscurité C’est au gé-’

néralà le donner; et la plus grande distinction qu’il
puisse accorder à quelqu’un, c’est de lui céder son
droit (Il). On emploie assez souvent ces formules :
jurrrss SAUVEUR et HERCULE CONDUCTEUR (e);Ju-
Plus SAUVEUR et LA VICTOIRE; bimane-Parus;

"Le SOLEIL et LA Luna; ÉrÉE et POIGNARD (f). ’
Iphicrate, qui ne nous avoit pas quittés, nous dit qu’il

avoitsupprimé la sonnette dans les rondes; etque pour
mieux dérober la connoissance de l’ordre à l’ennemi ,

il donnoit deux mots différens pour l’officier et pour
la sentinelle, de manière que l’un, par exemple, répon-
doit ,JUPITtR sauveurs; et l’autre , Narruns (g).

Iphicrate auroit voulu qu’on eût entouré le camp
d’une enceinte qui en défendit les approches. C’est
une précaution, disoit-il, donton doitse faire une habi-
tude, et que je n’ai jamais négligée , lors même que je

me suis trouvé dans un pays ami w
Vous voyez, ajoutoit-il, ces lits de feuillages. Quel-

quefois je n’en fais construire qu’un pour deux soldats ;
d’autres fois chaque soldat erra deux.je quitte ensuite
mon camp: l’ennemi survient , compte les lits; et me
supposant plus ou moins de forces queje n’en ai effecti-

(a) Xenoph. exped. lib. 4, p. 316.
(b) Aristoph. in av. v. 843 et 1160. Schol. ibid. Ulpian. in De-

mostll. de fais. les. p. 311.
(c) Xenoph. exped. lib. 6, p. 386; lib. 7, p. 406. .
(a) Xenoph.ibid. lib. 1,p.4o1. (s) xénoplt.ibid.lib. 6, p.886.
(f) Id. ibid. lib. 1, p. 264. Æneas. comment, cap. sa,
(g) Æneas, ibid.
(b) Polyen. strat. lib, 3, cap. 9, 5. 11.



                                                                     

nu JEUNEANACHARSIS. Chap.X r33
vement, ou il n’ose m’attaquer, ou il m’attaque avec

désavantage (a). lJ’entretiens la vigilance de mes troupes.l en excitant
sous main des terreurs paniques , tantôt par des alertes
fréquentes, tantôt par la fausse rumeur d’une trahison ,
d’une embuscade , d’un renfort survenu à l’ennemi (b).

Pour empêcher que le temps du repos ne soit pour
elles un temps d’oisiveté,je leur fais creuser des fossés,
couper des arbres ., transporter le camp et les bagages
d’un lieu dans un autre

je tâche sur-tout de les mener par la voie de l’hon-
neur. Un jour, près de combattre , je vis des soldats
pâlir ; je dis tout haut: Si quelqulun d’entre vous a ou-
blié quelque chose dans le camp , qu’il aille et revienne
au plus vite. Les plus lâches profitèrent de cette permis-
sion.Je m’écriai alors: Les esclaves ont disparu Ï n°119
n’avons plus avec nous que de braves gens. Nous mar-
châmes , et l’ennemi prit la fuite

Iphicrate nous raconta plusieurs autres stratagèmes
qui lui avoient également bien réussi. Nous nous reti-
râmes vers le milieu de la nuit. Le lendemain, et peu-
dant plusieurs jours de suite ., nous vîmes les cavaliers
s’exercer au Lycée et auprès de l’Académie (e) : on les

accoutumoitàsauter sans aide sur le cheval (f), à lancer
des traits (g) , à franchir des fossés, à grimper sur des
hauteurs, à’courir sur un terrain en pente (h) , à s’atta-
quer, à se poursuivre (i) , à faire toutes sortes d’évo-
lutions , tantôt séparément de l’infanterie , tantôt con-

jointement avec elle.
Timagène me disoit : Quelque excellente que soit

cette cavalerie , elle sera battue , si elle en vient aux
(a) Polyzn. strat. lib. 3 , cap. 9 , j. 19.
(à) Polyzn. ibid. ç. 32. (t) Polyæn. ibid. f. 35.
(d) Polyæn. ibid. S. 1.
(a) Xenoph. de magist. equit. p. 959 , etc.

l (f) Xanoph. ibid. p. 954. (g) Xenoph. ibid. 9.54 et 956.
(A) Xenoph.ibid.p. 966; et: de re equest. p. 936.
(il Xenoph. de te equtst. p. 951. ’



                                                                     

134 VOYAGEmains avec celle des Thébains. Elle n’admet qu’un
petit nombre de frondeurs et de gens de traits dans
les intervalles de sa ligne; les Thébains en ont trois
fois autant. et ils n’emploient ’que des Thessaliens.
supérieurs pour ce genre d’armes , à tous les peuples
de la Grèce. L’événement justifia la prédiction de

Timagène j rL’armée se disposoit à partir. Plusieurs familles
étoient consternées. Les sentimens de la nature et de
l’amour se réveilloient avec plus de force dans le cœur
des mères et des épouses. Pendant qu’elles se livroient
à. leurs craintes , des ambassadeurs récemment arrivés
de Lacédémone , nous entretenoient du courage
que les femmes Spartiates avoient fait paroître en cette
occasion. Un jeune soldat disoità sa mère ., en lui mon-
tram son épée :Elle est bien courte !- Eh bien !- répon-
dit-elle, vous ferez un pas de plus Une autre Lacé-
démonienne , en donnant le bouclier à son fils (cl , lui
dit : Revenez avec cela ou sur cela *. l
i Les troupes assistèrent aux fêtes de Bacchus, dont le
dernier jour amenoit une cérémonie que les. circons-
tances rendirent très-intéressante. Elle eut pour témoins
le sénat , l’armée , un nombre infini de citoyens de tous.
étatsrd’étrangers de tout pays. Après la dernière tragé-

die , nous vînmes paroître Sur le théâtre un héraut suivi

de plusieurs jeunes orphelins , couverts d’armes étin-
celantes. Il s’avança pour les présenterai cette auguste
assemblée ; et d’une voix ferme et sonore. il prononça

lentement ces mots : u .Voici des jeunes gens dont
sur les pères sont morts à la guerre , après avoiricombattu

C! avec courage. Le peuple qui les avoit adoptés. les

(a) Diod.5ic. lib. 15, p. 894.
(la) Plut. apophth. lacon. r. a, p. 24.1.
(5) Aïîtl- 2p. Stob. serin. 7. p. 88. Plus. ibid. sen. Emp.pynlt..

hypotbLIib. 3V, rap. 24 , p. 1.81.’ ’ ’

* A Sparte , («en un déshonneur de perdre son bouclier; et
feroit sur leurs boucliers qu’on rapportoitles soldats morts.



                                                                     

ou nous anacuaasrs. Chap.XI. 235
sa a fait éleverjusqu’à l’âge de vingt ans. Il leur donne

a! aujourd’hui une armure complette ; il les renvoie
a! chez eux :4 il leur assigne les premières places dans
n nos spectacles [a).n Tous les coeurs furent émus. Les
troupes versèrent des larmes d’attendrissement,et par-
tirent le lendemain.

CHAPITRE XI.
Séanccwau Théâtre *.

Je viens de voir une tragédie; et dans le désordre de
mes idées ,je jette rapidement sur le papier les impres-
sions que J’en ai reçues.

Le théâtre s’est ouvert à la pointe dujour (b).J’y suis

arrivé avec Philotas. Rien de si imposant que le pre.
mier coup-d’œil : d’un côté , la scène ornée de déco-

rations exécutées par’d’habiles artistes; de l’autre, un

vaste amphitéâtre couvert de gradins qui s’élèvent les
uns au-dessus des autres jusqu’à une très-grande hau«
teur; des paliers et des eSCaliers qui se prolongent et se
croisentparintervalles , facilitent la communication . et
divisent les gradins en plusieurs compartimens, dont,
quelques-uns sont réservés pour certains corps et cer-

tains états. ILe peuple abordoit en foule; il alloit, venoit. mom
toit , descendoit , crioit , rioit , se pressoit, se pous-
soit, et bravoit les oflicie-rs’qui couroient de tous côtés,
pour maintenir le bon ordre (c). Au milieu de ce tu-

(a) Thucyd. lib. a, cap. 46. Plat. in Menez. t. a, p. 248. Escbin.
in Ctesiph. p. 452. Lesbon. in protrept. p. r12. Ding. Laert. in
Selon. lib. r, 5. 55. I

* Dans la se. année de la 104e. olympiade, le premier jour des
grandes Dionysiaqnes ou grandes fêtes de Bacchus , lequel concou-
rant toujours , suivant- Dodwel , avec le in d”ehphébolion, souk
boit cette année airs aveil.de l’an 562 avant J. C.

(b) Xénoph. mentor. lilas, p. 825. Eschin. in Ctesiph. p. 44°.
(z) Demosth. in Mid. p. 631. Ulpiamjbirl. p.688. Schol..)lristopls.

in pic. v. 733.



                                                                     

136 v o r A a amalte . sont arrivés successivement les neuf Archan-
tes ou premiers magistrats de la république . les cours
de justice (a) , le sénat des cinq cents , les officiers
générauxde l’armée (b) ., les ministres des autels (a ).

Ces divers corps ont occupé des gradins inférieurs.
Au-dessus on rassembloit tous les jeunes gens qui
avoient atteint leur r8! année (d). Les femmes se pla-
çoient dans un endroit qui les tenoit éloignées des
hommes et des courtisanes (a). L’orchestre étoit vide.
On le destinoit aux combats de poésie , de musique
et de danse , qu’on donne après la représentation des
pièces : car ici tous les arts se réunissent pour satis-

. faire tous les goûts.
J’ai vu des Athéniens faire étendre sous leurs pieds

des tapis de pourpre , et s’asseoir mollement sur des
coussins apportés par leurs esclaves d’autres , qui,.
avant et pendant la représentation ,7 faisoient venir
du vin . des fruits et des gâteaux (g) g d’autres . qui
se précipitoient sur des gradins pour choisir une place
commode , et 1’ôter à celui qui l’occupoit (Il). Ils en
ont le droit , m’a dit Philotas ç c’est une distinction
qu’ils ont reçue de la, république pour récompense de

leurs services.
Comme j’étois étonné du nombre des spectateurs s

Il peut se monter , m’a-cil dit, à 30,000 La solen-
nité de ces fêtes en attire de toutes les parties de la.
Grèce . et répand un esprit de vertige parmi les babi-
tans de cette ville. Pendant lusieurs jours . vous les
verrez abandonner leurs andins , se refuser au sorn-

(a) Poli. onom. lib. 4, cap, 19,, 5. tu.
(5) Theophr. Chanel; cap. 5. Causaub. ibid. p.5r. l
(e) Hesych. in Negro.
(04’011. ibid. ç. in. Schol. Aristoph. in av. v. 795.
(t) Aristoph. in eccles. v. sa. Schol. ibid.
(f) Eschin. in Ctesiph. p. 440. Theophr. charact. cap. a.
(g) Philooh. et l’herecr. ap. Atben. lib. u, p. 464.
(A) Aristopb. in equit. v. 572. surent-hm suid. in fleurir.
(il Plat. in conv. t. 3, p. 173 et 175.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. Chap. XI. r37
meil . passer ici une partie de la journée sans pou-
VOir se rassasier des divers spectacles qu’on y donne.
C’est un plaisir d’autant plus vif pour eux , qu’ils le

h goûtent rarement. Le concours des pièces dramatiques
n’a lieu que dans deux autres fêtes. Mais les auteurs
réservent tous leurs efforts pour celle-ci. On nous a
promis septà huit pièces nouvelles (a). N’en soyez pas
surpris. Tous ceux qui . dans la Grèce , travaillent
pour le théâtre . s’empressent ânons offrir l’hommage

de leurs talens (b). D’ailleurs nous reprenons quel-
quefois les pièces de nos anciens auteurs g et la lice va
s’ouvrir par l’Antigone de Sophocle. Vous aurez le
plaisir d’entendre deux excellens acteurs , Théodore

et Aristodème (a). -Philotas achevoit à peine , qu’un héraut . après avoir
imposé silence (d) , s’est écrié: Qu’on fasse avancer

le chœur de Sophocle C’étoit l’annonce de la
pièce. Le théâtre représentoit le vestibule du palais
de Créon . roi de Thèbes (f). Antigone et Ismène .
filles d’Œdipe , ont ouvert la scène , couvertes d’un
masque; Leur déclamation m’a paru naturelle; mais
leur voix ma surpris. Comment nommez-vous ces ac-
trices. ai-je dit il Théodore et Aristodème , a répondu
Philotas t car ici les femmes ne montent pas sur le
théâtre Un moment après , un chœur de 15 vieil-
lards Tltébains, est entré , marchant à pas mesurés sur
3 de front et 5 de hauteur. Il a célébré , dans des
chants mélodieux, la victoire que les Thébains veo
noient de remporter sur Polynice , frère d’Antigone.

(a) Plut. an seni, etc. t. a, p. 185. Métis. de l’acstir des ben.
lett. t. 39, p. 181.

(h) Plat. in Lach. t. a, la. 183.
(s) Demosth. de fais. leg. p. 331.
(d) Ulpian. in Demosth. p.687.
(r) Aristoph. in Acharn. v. n. Schol. ibid.
(f) Soph. in Antig. v. in. Argum. Aristoph.grammat-. ibid.
(g) Plut. in Phoc. t. r, p. 750. Aul. Gell. lib. 1, cap. 5. Luciana.

de sait. cap. 28. t. a, p. s85. ’



                                                                     

138 v o r A a aL’actions’est insensiblement développée. Tout ce
que je voyois, tout ce que j’entendais ., m’était si
nouveau , qu’à chaque instant mon intérêt croissoit
avec ma surprise. Entraîné par les prestiges qui m’en-
touroient, je me suis trouvé au milieu de Thèbes.
j’ai vu Antigone rendre les devoirs funèbres à Poly-
nice , malgré la sévère défense de Créon. J’ai vu le

tyran . sourd aux prières du vertueux Hémon son fils,
qu’elle étoit sur le point d’épouser ., la faire traîner

avec violence dans une grotte obscure qui paroissoit
au fond du. théâtre (a) , et qui devoit lui servir de
tombeau. Bientôt , effrayé des menaces du ciel , ils’est
avancé vers la caverne , d’où sortoient des hurlemens
effroyables. C’étaient ceux de son fils. Il serroit entre
ses bras la malheureuse Antigone , dont un nœud
fatal avoit terminé les jours. La présence de Créon
irrite sa fureur g il tire l’épée contre son père a il s’en

perce lui-même. et va tomber aux pieds de son
amante , qu’il tient embrassé; jusqu’à ce qu’il expire.

Ils se passoient presque tous à ma vue , ces événe-
mens’cruels; ou plutôt un heureux éloignement en
adoucissoit l’horreur. Quel est donc cet art qui me
fait éprouver à-la-fois tant de douleur et de plaisir ,
qui m’attache si vivement à des malheurs dont je ne
pourrois pas soutenir l’aspect ? Quel merveilleux as-
sortiment d’illusions et de réalités ! Je volois au secours
des deux amans s je détestois l’impitoyable auteur de
leurs maux.’Les passions les plus-fortes déchiroient
mon ame sans la tourmenter; etpour la première fois.
je trouvois des charmes à la haine.

Trente mille spectateurs fondant en larmes , redou-
bloient mes émotions et mon ivresse. Combien la prin-
cesse est-elle devenue intéressante , lorsque de bar-
bares satellites l’entraînant vers la caverne ! son cœur
fier et indomptable , cédant à la voix impérieuse de

En) Pull. lib. 4, cap. 19. ç. au.
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l nu jeune nuer-irisais. Chap.XI.’139
la nature . a montré un instant de foiblesse , et fait
entendre ces aecens douloureux:

«je vais donc toute en vie desoendre lentement
w n dans le séjour des morts (a) 3 je ne reverrai dont:

u plus la lumière des cieux (b) l0 tombeau , ô élit in...
n nèbre , demeure éternelle (c) 2- il ne me reste qu’un
sa espoir: vous me’servirez de passage pour me rejoin-
sa dre à ma famille , à cette famille désastreuse dont
a! je péris la dernière et la plus misérable je re-
nverrai les auteurs de mes jours; ils me reverront y
sa avec plaisir. Et toi , Polynice .. ô mon frère , tu sau-.
u ras que pour te rendre des devoirs prescrits par la
n nature et par la religion , j’ai sacrifié majeunesse ,
n ma vie, mon hymen , tout ce que j’avois de plus
i! cher au monde. Hélas ! on m’abandonne en ce m0:
a; ment funeste. Les Thébains insultent à mes mal-
sa heurs (a). je n’ai pas un ami dont je puisse obtenir
si une larme (f). j’entends la mort qui m’appelle . et
"les dieux se taisent (g). Où sont mes. forfaits P. Si ma
H; piété fut un crime , je dois l’expier par mon trépas.

si Si me; ennemis sont coupables , je ne leur souhaite
a! pas de plus affreux supplices que le mien (Il). n.

Ce n’est qu’après. la représentation de toutes les
pièces qu’on doit adjuger le prix. Celle de Sophocle a
été suivie de’quelques autres queje n’ai pas eu la force
d’écouter. je n’avois plus de larmes à répandre, ni

d’attention à donnerl r
j’ai copié dans ce chapitre. lespropres paroles de

mon journal. je décrirai ailleurs tout ce qui concerne
l’art dramatique . et les autres spectacles qui relèvent
l’éclat des (êtes. Dionysiaques. i

(a) Soph. in Antig. v. 932... (A) Sopls. in Anna. r. un,
(v) Id. ibid. v. 903. (d) Id. ibid. v.907.
in 1d. ibid. v. 850.. (f) Id... ibid. v. 894.
(g) Id. ibid. v. 945. (lui ljd.li4bid. v. 9.40.;



                                                                     

14e v o Y A G a
CHAPITRE XII.

Description d’Alhs’neJ.

Il. n’y a point de ville dans la Grèce qui présente
un si grand nombre de monumens , que celle d’Athè-

, nes. De toutes parts s’élèvent des édifices respectables
par leur ancienneté . ou par leur élégance. Les chef-
cl’œuvres de la sculpture sont prodigués jusque dans
les places publiques. Ils embellissent , de concert avec
ceux de la peinture , les portiques et les temples. lei
tout s’anime , tout parle aux yeux du specrateur
attentif. L’histoire des monumens de ce peuple seroit
l’histoire de ses exploits , de sa recounoissance et
de son culte.

je n’ai ni le projet de les décrire en particulier, ni
la prétention de faire passer dans l’ame de mes lecteurs ,
l’impression que les beautés de l’art faisoient sur la
mienne. C’est un bien pour unvoyageur d’avoir acquis
un fonds d’émotions douces et vives , dont le souvenir
se renouvelle pendant toute sa vie; mais il ne sauroit
les partager avec ceux qui,ne les ayant pas éprouvées.
s’intéressent toujours plus au récit de ses peines , qu’à

celui de ses plaisirs. j’imiterai ces interprètes qui mon-
trent les singularités d’Olympie et de Delphes; je con-
duirai mon lecteur dans les différens quartiers d’Athè-
nes: nous nous placerons aux dernières années de mon
séjour dans la Grèce , et nous commencerons par abor-
der au Pirée *.

Ce port qui en contient trois autres plus petits (a) , est
à l’ouest de ceux de Munychie et de Phalère , presque
abandonnés aujourd’hui. On y rassemble quelquesfois

’l’ Voyez le plan d’Athènes et celui de ses environs , et la note à la

fin du volume. .l je) Thucyd. lib. r, cap. 93. Panna. lib. 1, tap- I. 17.30 Le R03 s
ruines de la Grèce, part. 1 , p. 261. ,



                                                                     

au jEUNE une HARSIS. Chap. X11. un
jusqu’à 300 galères (a); il pourroit en contenir 400 (b) fi
Thémistocle en fit, pour ainsi dire,la découverte,quand
il voulut donner une marine aux Athéniens On y
vit bientôt des marchés , des magasins , et un arsenal
capable de fournir à l’armement d’un grand nombre
de vaisseaux. ’
l Avant que de mettre pied à terre , jetez les yeux

sur le promontoire voisin. Une pierre quarrée . sans
ornemens , et posée sur une simple base , est le tombeau
de Thémistocle. Son corps fut apporté du lieu de son
exil (d). Voyez ces vaisseaux qui arrivent , qui vont par-
tir, qui partent à ces femmes , ces enfans qui accourent.
surle rivage , pour recevoir les premiers embrassemens.
ou les derniers adieux de leurs époux et de leurs pères;
ces commis deda’douane qui s’empressent d’ouvrir les
ballots qu’on vient d’apporter , et d’y apposer leurs
cachets ,jusqu’à ce qu’on ait payé le droit de cinquan-
tième (t) ; ces magistrats ., ces inspecteurs qui courent de
tous côtés; les uns , pour fixerle prix du blé et de la fa-

, tine (f) ;les autres , pour en faire transporter les deux
tiers à Athènes (g); d’autrés , pour empêcher la fraude.

et maintenirl’ordre
Entrons sous l’un de ces portiques qui entourent le

port( Voilà des négocians qui ,’ prêts à faire voile pour

le Pont-Euxin ou pour la Sicile , empruntent à gros inté-
rêts les sommes dont ils ont besoin , et rédigent l’acte
qui comprend les conditions du marché (à). En voilà

(a) Thucyd. lib. a, «p.113. (b) Strab. lib. 9, p. 395.
’* Spon et Wheler observent que 4o ou 45 de nos vaisseaux au-

roient de la peine À tenir dans ce port.
(t) Plut. in Thernisr. t. s, p. ses. Nep. in Them. cap. 6. Diod.

Sic. lib. u, p. au.
(d) l’aurais. lib. r, p. S.
(r) Demosth. in Lacrlt. p. 95a. Encan Poudre. cap. 29.
if) Harpocr. et Suid. ln 217OÇUÀ.

g) Dinnrch. et Aristot. up. Harpoer. in ’EŒIFEA. Etna. lunul-
(h) Aristot.ap..Harpocr. in ’Afoçaw.
(î) Meurs. in Pir. cap. 4.
(Æ) Demosth. in Lacrit. p. 949. Theophr. chants. cap. 38.



                                                                     

si]: voraceun qui déclare ., en présence de témoins, que les effets
qu’il vient d’embarquer, seront. en cas de naufrage.
aux risques des prêteurs(u). Plus loin. sont exposées
sur des tables différentes marchandises du Bosphore (b).
et les montres des blés récemment apportés du Pour, de
Thrace , de Syrie . d’Egypte , de Libye , et de Sicile (c)r
Allons à la place. d’Hippodamus, ainsi nommée d’un

architecte de Müet. qui l’a construite Ici, les pros
ductions de tous les pays sont accumulées : ce n’est
point le marché d’Athènes. c’est celui de toute la

Grèce (a). ’À t l .Le Pirée est décoré d’un théâtre.I de plusieurs renia

ples, et de quantité de statues Comme il devoit
assurer la subsistance d’Athènes , Thémistocle le mit à
l’abri d’un coup de main , en faisant construire cette
belle muraille qui embrasse et le bourg du Pirée, et
le port de Munychie. Sa longueur est de 60 stades (g) s
sa hauteur . de 4o coudées * ; Thémistocle vouloit la V
porter jusqu’à 80 (h); 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 lon-

gue muraille, qui du Pirée s’étend jusqu’à la porte de la

ville. dans une longueur de 4o stades ( i). ce fut encor!

(a) Demosth.advf.’ l’horm. p. 944. L
(l) Harpoc. in Anne. l’olyæn. strates. lib. 5, cap a, S. a;
(t) Theoph. hist. plant. lib. 8, cap;4.
(il) Meurs.. in Pis. cap. 5. si , 1(e) Thucyd. lib. a, cap. 38. lacer. panez. t. a , p. 139. Sopatr. dé

div. quzst. ap. rhet. pre. t. s, p. 305. g
(f) Meurs. ibid. (g) Thucyd. lib. et, cap. 13.
* La longueur étoit de 5610 toises . et par conséquent de deux de

nos lieues de 2500 taises, avec un excédent de 670 tolus. environ
un quart de lieue. La hauteur étant de 4o coudées, ou 60 pieds
Grecs. étoit de 56 deux tiers pieds de roi.

(l) Thucyd. lib. s, cap. 93. Appîan. bell. Mitrid. cap. rgo.p. 325.
(i) Thucyd. lib. a, cap. sa. Strab. lib. 9, p. 895. Ding. Laert. in

Antisthôlib. 6, S. a. p
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Thémistocle qui forma le dessein de l’élever (a); et
son projetvne tarda pas à s’exécuter sous l’administration

de Cimon et de Périclès (à). Quelques années après .
ils en firent construire une semblable , quoiqu’un peu
moins longue . depuis les murs de la ville ,jusqu’au port
de Phalère (c).AElle est à notre droite. Les fondemens
de l’une et de l’autre furent établis dans un terrain ma-
récageux , qu’on eut soin de combler avec de gros ro-
chers (d). Par ces deux murs de communication , appen
lés aujourd’hui longues murailles , le Pirée se trouve
renfermé dans l’enceinte d’Athènes , dont il est de-
venu le boulevard. Apres la prise de cette ville on fut
obligé de démolir en tout ou en partie ces difl’érentes

fortifications (a); mais on les a presque entièrement
rétablies de nos jours (f).

La route que nous suivons , est fréquentée dans tous
les temps , à toutes les heures de la journée , par un
grand nombre de personnes que la proximité du Pirée,
ses fêtes et son commerce attirent dans ce lieu.

Nous voici en présence d’un cénotaphe. Les Athé-
niens l’ont élevé pour honorer la mémoire d Euripide,
mort en Mac édoine (g). Lisez lespremiers mots de l’ins-
cription: La occise n’Eumrrne a vous MONUMENT
LA GRÈCE anneau (h). Voyez-vous ce concours de
spectateurs auprès de la porte de la ville , les litières
qui s’arrêtent en cet endroit (i) , et sur un échafaud cet r
homme entouré d’ouvriers ? C’est Praxitèle; il va faire

(a) Plut. in Themist. t. a , p. in.
(h) Thucyd. lib. s, cap. 107 et. 108. Andoc. de plC. p. 24. Plus.

in Pericl. t. s , p. r60. ’ ’
(r) Andoc. ibid.
(a) Plut. in Cim. t. r . p. 487.
(s) xénoph. hist. Grau. lib. a, p. 460. Diod. Sic. lib. f3 , p. 5:6.

Plus. in Lysand. t. 1, p. 44s. t(f) Xenoph. ibid. lib. 4, p. 531. Diod. lib. s4, p. 305. Nep. in
Timoth. capt4. Id.in Courtrai-cap. 4.

l (g) Pausau.lib. r. cap. a, p. 6.
(Il) Anthol. lib. 3, p. 213. Thom. Mag. in vit. Eurip.
(i) binards. crat. adv. Desnosth.in opes. Demossh. p. in-

l



                                                                     

x44 V O Y À G Iposer sur une base qui sert de tombeau, une superbe
statue équestre qu’il vient de terminer (a).
. Nous voilà dans la ville , et auprès d’un édifice qui
se nomme Pompeïon C’est de là que partent ces
pompes ou processions defjeunes garçons et de jeunes
filles, qui vont par intervalles figurer dans les fêtes que
célèbrent les autres nations. Dans un temple voisin;
consacré à Cérès , on admire la naine de la Déesse ,
celle de Proserpine , et celle dujeune lacchus g toutes
trois de la main de Praxitèle (c).

Parcourons rapidement ces portiques qui se prêsenz
tent le long de la rue , et qu’on a singulièrement mul-
tipliés dans la ville. Les uns sont isolés; diantres, app "-
qués à des bâtimens auxquels ils servent de vestibu-
les. Les philosophes et les gens oisifs y passent une v
partie de la journée. On voit dans presque tous , des
peintures et des statues d’un travail excellent. Dans
celui ou l’on vend la farine (d) , vous trouverez un ta-
bleau d’Hélène, peint par Zeuxis r

Prenons la rue que nous avons à gauche : elle nous
conduira au quartier du Pnyx , et près de l’endroit où
le-peuple tient quelques-unes de sesassemblées Ce
quartier. qui est très-fréquenté. canfine àcelul du (leur:
mique ou des Tuileries . ainsi nommé des Ouvrages en
terre cuite , qu’on yfabriquoit autrefois (g). Ce vaste"
emplacement est divisé en deux parties; l’une auàdelà
des murs , où se trouVe i’Acadëmie ; Panne en dedans a

où est la grande place. ’
V Arrêtons-nous un moment au portique royal , qui ,«
son: plusieurs rapports , mérite noue attention. Le
second des archontes, nommé l’archonte-roi à y tient

(a) Pensant. lib. r, cap.- s, p. 6. (à) Pausaù. ibid.
(c) Pausaü. ibid.
(d) Hesych. in ’AÀQi’t’. Aristoph. in eccles. v. 682.- J

(r) Eustath. in iliad. lib. n, p. 868, lin. S1.
(j) Meurs. de popul. Athen. in voce Pnyx. I
(g) un. lib. 35 , cap. se, p. ne. Suid. in Keçdp. Meurs. aussi.

son
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son tribunal (a); Celui de l’Aré-opage s’y assemble quels-

quefois (b). Les statues dont le toit est couronné ,sont
en terre cuite r et représentent Thésée qui précipite
Sciron dans la mer. et l’Aurore qui enlève Céphale (a).
La figure de bronze. que vous voyez à la porte a est celle
de Pindare couronné d’un diadème , ayant unlivre suil
ses genoux , et une lyre dans sa main (d). Thèbes , sa
patrie. offensée de l’éloge qu’il avoit faitndes Atbéb

miens ., eut la lâcheté de le condamner-à une amende g
et Athènes lui décerna ce monument. moins peut-être
par estime pour ce grand poète , que par haine contre

. les Thébains. Non loin de Pindare. sont les statues
de Canon, de son fils Timothée , et d’Èvagoras’, foi

de Chypre (a). l
Près du portique royal, est celui de jupiter Libéral.à

mais: (f) , où le peintre Euphranor vient de représerF
ter, dans une suite de tableaux, les douze dieux, Thé1 a
sée, le peuple d’Athènes , et ce combat de cavalerie
où Crillus. fils de Xénophon, attaqua les Thébaifis
commandés par Èpaminondas (g). On les reconnaît
aisément l’un et l’autre; et le peintre a rendu avec
des traits de feu, l’ardeur dont ils étoient animés (h).
L’Apollon du temple voisin est de la même main (il.

Du portique royal partent deux rues qui aboutisient
âla place publique. Prenons celle de la droite. Elle
est décorée , comme v0us voy’ez , par-quantité d’Her-

Inès. C’est le nom qu’on donne à ces gaines surnom
tées d’une tête de Mercure. Les uns ont été placés

par de simples particuliers ; les autres , par ordre des
magistrats (la). Presque tous rappellent des faits glo-

(a) Pausvan. lib. 1, cap. 3, p. 8. (b) Demosth. in Aristog. p. 83x.
(r) Pausan. ibid. p. 8. (d) Escliîn;epist. 4, p. 207. ,
(a). Isocr. in Evag. t. a , p. 98. Demosth. in chtin. p. 551.

fausan. ibid.
(f) Meurs in Cèram. cagna. i8) Pausan. ibid. cap.3, p. 9:
(A) Plut. de glor. Atheu. t. 2, p. 346.
(i) Pausan. ibid. p. 9. (k) Harpocr. in iEçfA.

Tome Il. K



                                                                     

1.16 versesfieux; d’autres , des leçons de sagesse. On doit ces
derniers à Hipparque , fils de Pisistrate. Il avoit mis en
vers les plus beaux préceptes de la morale; il les lit
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 ce.
lui-ci.par exemple, est écrit: PRENEZ soupons [A
Junior-L roua coma; sur celui-là: NE VlOLhZJAMAlS
Lis osons ne L’AMI-n’a (a). Ces maximes ont contri-
bué sans doute à rendre’sententieux le langage des

- habitans de la campagne (b).
Cette rue se termine par deux portiques qui don-

nent sur la place. L’un est celui des«Hermès (t); l’au-
tre . qui est le plus beau de tous, se nomme le Pœcile.
On voit dans le premier trois Hermès sur lesquels ,
après quelques avantages remportés sur les Mèdes,

* on inscrivit autrefois l’éloge que le peuple décernoit .
non aux généraux , mais aux soldats qui avoient vaincu
sous leurs ordres (d). A la porte du Pœcile est la sta-
tue de Salon Les murs de l’intérieur, chargés de
boucliers enlevés aux Lacédémoniens et à d’autres
peuples (f) , sont enrichis des ouvrages de Polygnote .
de Micon , de Panœnus , et de plusieurs autres peintres
célèbres. Dans ces tableaux dontil est plus aisé de sen-
tir les beautés que de les décrire . vous verrez la prise
de Troie . les secours que les Athéniens donnèrent aux
Iléraclides , la bataille qu’ils livrèrent aux Lacédémo-

niens à Œnoé , aux Perses à Marathon , aux Amazones

. dans Athènes même . xCette place , qui est très-vaste , est ornée d’édifices

(a) Plat. in Hipp. t. a, p. 229.Hssych. in ’lsrordçx. Suid. in ’Eçfi.

(b) Aristot. rhet. t. a, p. 51a.
li) Mnesim. ap. Athcn. lib. 9, p. 402.
(d) ÆsLhin. in Ctesiph. p. 458. l
(t) Dernosth. in Aristog. p. 847. Pausan. lib. a , cap. 16, p. 38.

filin». var. hist. lib. 8, up. 16.
(f) Pausan.1ib. x , cap. 15.
(g) Meurs. Athen. Att. lib. s, cap. 5,.

a
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destinés au culte des dieux . ou au service de l’état;
d’autres qui servent d’asyle quelquefois aux malheu-
reux . trop souVent aux coupables]; de statues décer-
néesà des rois et à des particuliers qui ont bien mérité

ide la république (a); i p -Suivez-moi . et à l’ombre des platanes qui embel-
lissent ces lieux (b) , parcourons un des côtés de la
place. Cette grande enceinte renferme un temple en
l’honneur de la mère des dieux... et le palais on s’as-
Semble le sénat Dans ces édifices et tout autour
tout placés des cippes et des colonnes , ou l’on a gravé
plusieurs des’ lois "de, Salon et des décrets du peu-
ple (il). C’est dans Cette rotonde entamée d’arbres (a);

que les Prytanes en exercice vont tous lesjours prenë
’dre leurs repas , et quelquefois offrir des "sacrifices
pour la prospérité du peuple (f); 7

Au milieu de dix Statues a qui donnèrent leurs rieurs
aux tribus d’Athèu’es (g) , le premier des archontes
tient son tribunal Ici les-ouvrages du génie arrê:
ten’t à tous momens les regards. Dans le temple de
la mère des dieux (vous avez vu une statue faite par’

’ Rhidias (il; dans le temple de Mars que nous avons
devant les yeux . vous trouverez Celle du dieu , ciré:
entée par Alcaménes, digne élève de Pbidias Tous
les côtés de la place offrent de pareils monumens.

Dans son intérieur , voilà le Camp des Scythes que
la république entretient pour maintenir l’ordre (li):
Voilà l’enceinte ou le peuple s’aSsemble quelquefois .,

(a) Meurs. in Cetam. cap. i6. p (b) Plut. in Clin. t. i, p. 487.
(t) Plus. in x rhetor. vit. t. aux 842. Suid. in Ms’lçat’y.

(A) Lycurg. orat. in Leoct. p. 1.655 Eschin. in Ctesiph.’ p.458;
arp0cr. in ’o 101300797. .

(s) Suid. et Hersch. in Emas. , . . v
A (j) Demosth. de fals. leg. p. 532. Ulpian. ibid. p. 888.. Pausau:
lib. r, cap: 5, p. sa. Meurs. in Ceram. cap. 7. l ’

(g) Pausan. me. - u) Suîd- in wAfltaW.
(i) Pausan. ibid. cap. 3, p. 9. (k) Pausan. ibid. cap. 8, p. se.
(l) Meurs. in Ceram. cap. i6; . U

K a



                                                                     

148 v o Y A c Eet qui est maintenant couverte de tentes , sous les-
quelles on étale différentes marchandises (a). Plus
loin vous voyez cette foule qu’il est difficile de per-
cer. C’est là qu’on trouve les provisions nécessaires à

v’la subsistance d’un si grand peuple. C’est le marché
général divisé en plusieurs marchés particuliers , fré- ’

queutés àtoutes les heures du jour , et sur-tout depuis
neuf heures jusqu’à midi. Des receveurs y viennent
pour retirer les droits imposés sur tout ce qui s’y
vend , et des magistrats pour veiller sur tout ce qui
s’y fait.]e vous citerai deux lois très-sages . concernant
cette populace indocile et tumultueuse. L’une défend
de reprocher-au moindre citoyen le gain qu’il fait au
marché. (à). On n’a pas voulu qu’une profession utile
pût devenir une profession méprisable. L’autre dé.-
fcnd au même citoyen de surfaire , en employant le
mensonge (a). La vanité maintient la première , et l’inv

térêt a fait tomber la seconde. Comme la place est
l’endroit le plus fréquenté de la ville , les ouvriers.
cherchent à s’en rapprocher (d); et les maisons s’y
louent à plus haut prix que par-tout ailleurs. l
. Je vais maintenant vous conduire au temple de
Thésée , qui fut construit par Cimon , quelques an-
nées après la bataille de Salamine. Plus petit que
celui de Minerve dont je vous parlerai bientôt , et
auquel il paroit avoir servi de modèle (e) ,pil est,
comme ce dernier , d’ordre dorique , et d’une forme
très-élégante. Des peintres habiles l’ont enrichi de

leurs ouvrages immortels IAprès avoir passé devant le temple de Castor et de

(a) Demosth. de cor. p.501. Id. in Neær. p. 875. Taylor. nos. in
Demosr. p. 650. Harpocr. in réifie.

’(b) Demosrh. in Eubul. p. 886.
(c) ld.in Lept. p. 54a. Ulpîan. ibid. p. 570. Hyperid. ap. Ramon.

in Rafiot 7m, etc.
(d) Lys. adv. delat. p. 413.
(a) Le Roi, ruines de la Grèce, t. t, p. r8. 7
(f) Partisan. lib. i, cap. :7, p. 40..
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Pollux , devant la chapelle d’Agraule , fille de Cé-
crops . devant le prytanée , où la iépublique entre-
tretient à ses dépens quelques citoyens qui lui ont
rendu des services signalés (a) , nous voilà dans la
rue des trépieds (b) ., qu’il faudroit plutôt nommer la
rue des triomphes. C’est ici, en effet , que tous les
ans on dépose , pour ainsi dire , la gloire des vain-
queurs aux combats qui embellissent nos fêtes. Ces
combats se livrent entre des musiciens ou des dan- ’
seurs de différens âges. Chaque tribu nomme les siens.
Celle qui arerirporté la victoire , consacre un trépied
de bronze , tantôt dans un temple, quelquefois dans
une maison quielle a fait construire dans cette rue
Vous voyez ces offrandes multipliées sur les sommets
ou dans l’intérieur des édifices élégans que nous
avons de, chaque côté Elles y sont accompagnées
d’inscriptions qui, suivant les circonstances , contien-
nent le nom du premier des archontes , de la tribu
qui aremporté la victoire , dulcitoyen qui, sous le
titre de Chorège , s’est chargé de l’entretien de la
troupe , du poète qui a fait les vers , du maître qui a
exercé lelchœurget du musicien quia dirigé les chants .
auson de sa flûte Approehonsï voilà les vain-
queurs des Perses célébrés pour, avoir paru à la tête
des chœurs. Lisez sous ce trépied: La TRIBU AN-i
floculois A REMPORTÈ LE un: ; Amsnms in on
cuonÈcE;ARcazsnuE AVOIT COMPOSÉ LA "sa (f).
Sous cet autre : THÈMisrocus mon caouas ; Pun-
NlCUS mon sur LA raserions; ADIMANTE mon

ARCHONTE (g) *. i
(a) Meurs. Athcn. A". lib. 1, cap. 1 et s. -
(b) Athen. lib. 12, p. 543. Pausan. lib. i, cap. 20, p. 46.
(c) Chandl. inscript. part. 2 ,Ap. 48.
la) Partisan. lib. 1 , cap. au, p. 46.
(e) Van. Da]. dissert. de gymnu. cap. 5, p. on. Chaud). un.

înr Grecce , p. 99.

(f) Plut. in Aristid. t. l, p.318. !(g) Id. in Them. t. 1L1). 114. * Voyez]: note , a la fin du volume.



                                                                     

15g v o v A c aLes ouvrages diarehitecture et de sculpture dont
nous sommes entourés , étonnent autant par l’excel-
lence du travail que par lesimotifs qui les ont produits;
mais toutes leurs beautés disparaissent à l’aspect du
Satyre que vous allez voir dans cet édifice (a) , que
Praxitèle me! parmi ses plus beaux ouvrages , et que
le public place parmi-les chef-dlœuvres. de Part.

La rue des trépieds conduit au théâtre de Bacchus.
Il convenoit que les trophées fussent élevés auprès
du champ de bataille; car c’est au théâtre que les
chœurs des tribus se disputent communément larvic-
toire (b). C’est là aussi que le peuple s’assemble quel-
quefois . soit pour délibérer sur les affaires de l’état,
soit pour assister à la représentation des tragédies et
des comédies. A Marathon . à Salamine , à Platée ,I les
Athéniens ne triomphèrent que des Perses ; ici ils ont
triomphé de toutes les nations qui existent aujour-
çlihui, peut- être de celles qui existeront un jour;’et
les noms d’Esehyle, de Sophocle et d’Euripide, ne
seront pas moins célèbres dans la suite des temps , que
ceux de Miltiade , d’Aristide et de Thémistocle.

En face du théâtre est un des plus anciens temples
cliAthènes (t) ; celui de Bacchus, surnommé le dieu
des pressoirs. Il est.situé dans le quartier des Ma-
rais (dl, et ne s’ouvre qu’une fois l’année (a). Clés;
dans cette vaste enceinte quil’entoure , qu’en cer-
taines fêtes on dormoit autrefois des spectacles. avant
la coustrucrion du théâtre ’

Nous arrivons enfin au pied de l’escalier qui conduit
fila. citadelle Observez en montant comme la vue
« (a) Pausan. lib. a . tapage, p. 46. Plin. lib. 34, cap. 8, p.653.

Athen. lib. t3, p. 5gb" ’(h) Démosth. in Mid. p. 696et612. .
(c) Demosth. inqNçærv. p. sis. Paris". lib. r, cap: en, p. 46.
(A) Athéna. lib. n , cap. 3 , p. 465.. Ils-eus Il): Harpocr. in

’EyAéuv. Hesycb-in Aigu. I
(c) Thucyd. lib: a, cap: r5. (f) Hesvch-Iin: 157i me
(g) Médailles d’Athèncs du cabinet du Roi. i
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s’étend et s’embellit de tous côtés. Jetez les yeux à
gauche sur l’antre creusé dans le rocher, etcansacré
à Pan , auprès de cette fontaine (a). Apollon y reçut
les faveurs de Créuse , fille du rai Erechthée. Il y re-
çoit aujourd’hui l’hammage des Athéniens ., toujours
attentifs à consacrer les faiblesses de leurs dieux.

Arrêtons-nous devant ce superbe édifice,-. d’ordre
dorique , qui se présente à nous. C’est ce qu’on ap-

’pelle les propylées ou vestibules de la citadelle , Pé-
riclès les lit construire en marbre, sur les dessins et

i sous la conduite de l’architecte Mnésiclès Corn-
mencés sous l’archontat d’Eutbyménès * , ils ne furent

achevés que cinq ans après : ils coûtèrent. dit-on , se l 2

talens (a); somme exorbitante, et qui excède le re-
venu annuel de la république.

Le temple que nous avons à gauche, est consacré à
la Victoire. Entrons dans le bâtiment qui estrà notre
droite , pour admirer les peintures qui en décorentles
murs, et dont la plupart sont de la main de Poly-
gnote Revenons au corps du milieu. Considérez
les six belles colonnes qui soutiennent le fronton. Par-
courez, le vestibule divisé en trois’pièces par deux
rangsde colonnes ioniques , terminé à l’opposite par
cinq portes, à’travers desquelles nous distinguons les
colonnes du périster qui regarde l’intérieur de la ici- I
tadelle (e) ***. Observez, en passant, ces grandes pie;
ces de marbre composant le plafond, et soutiennent

la couverture. I ,Nous voilà dans la citadelle Voyez copte quan-
tité de statues que la religion et la reconnaissance ont

(a) Eurlp. in Ion. v. 17, 501, 936. Pausau. lib. a, cap. 28, p. 68.
Lucien. in bis accus. t. a, p. 801. ’(à) Plut. in Perla. t. r, p. 160. il L’an 431 avant]. C.

’" 10.864.800 livres.
(t) Heliod. ap. Harpocr. et Suid. in MUÀ.
(a!) Pausan. lib. l, cap. au, p. 51.
(a) Le Roi , ruines de la Grèce , part. a, p. 13 et 41. Pausan. ibid.
V" Voyezle plan des propylées. (f) Meurs. in Cecrop-



                                                                     

fig I v a Y A c a pélevées en ces lieux, et que le ciseau des Myrans , des
Pbidias, des Alcamènes , et des plus célèbres artistes ,
semble avoir animées. Ici revivront. à jamais Périclès ,
Pharmion, Iphicrate , Timothée , et plusieurs autres
généraux Athéniens. Leursnables images sont mêlées
confusément avec celles des dieux (a).

Ces sortes d’apathéoses me frappèrent vivement à
mon arrivée dans la Grèce. je croyais vair dans cha-
que-ville deux espèces de citoyens; ceux que la mort
destinoit à l’oubli, etccux à qui les arts donnoient une
existence éternelle. Je regardois les uns comme les
enfans des hommes , les seconds comme les enfans de
la gloire. Dans la suite , à force de Voir des statues .
j’ai confondu ces deux peuples.

Approchans de ces deux autels. Respectez le pre-
mier ; c’est celui de la pudeur: embrassez tendrement .
le second; c’est celui de l’Amitié Lisez. sur cette
colonne de-branze un décret qui proscrit. avec des
notes infamantes. un citoyen etsa postérité , parce
qu’il avait reçu l’or des Perses pour corrompre les
Grecs (a). Ainsi les mauvaises actions sont immorta-
lisées paurcu produire de bonnes , et les bonnes pour
en introduire de meilleures. Levezles yeux. admirez
l’ouvrage deP-hidias. Cette statue colossale de bronze,
est celle qu’après la bataille de Marathon les Athé-
niens consacrèrent à Minerve (d).

Toutes les régions de l’Attique- sont sous la prdtec-
tion de cette déesse (a); mais on diroit qu’elle a établi

sa demeure dans la citadelle. Combien de statues,
d’autels et d’édifices en son. honneur! Parmi ces sta-l
tues . il en est trais. dont la matière et le travail attes-
tent les progrès du luxe et des arts. La première est si

(a) Pausan. lib. s, passim. V. (b) Hesych. in Amour.
(l) Demasth. philipp. 4,, p. 9l. Id. de fais. leg.p. 336. Plut. in

Themist. t. r, n. 114. ’il) .Demosth. de fais. les. p. 336. Panna. lib. r, cap. 98. p. 61.
(r) Pensant. ibid. cap. 26 , p. 63. ’
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ancienne , qu’on la ditêtre descendue du ciel (a); elle
est informe , et de bois d’olivier. La seconde, quejo
viens de vous montrer, est d’un temps ou de tous les
métaux les Athéniens n’employoient que le fer pour
obtenir dessuccès , et le bronze pour les éterniser. La
troisième, que nous verrons bientôt, fut ordonnée
par Périclès : elle est d’or et d’ivoire (b ).

Voici un temple composé de. deux chapelles consa-
crées , l’une à Minerve Polia’de, l’autre à Neptune ,’

surnommé Erechthée (c). Observons 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 Neptune fit jaillir l’eau de la

mer C’était par de pareils bienfaits que ces divi-
nités aspiroient à donner leur nom à cette villa nais-
tante. Les dieux décidèrent en faveur de Minerve; et
pendant long-temps les Athéniens préférèrent l’agri-

culture au commerce 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 ont élevé un autel
commun, qu’ils appellent l’autel de l’oubli

Devant la statue de la Déesse est suspendue une
lampe d’or, surmontée dione palme de même métal,

qui se prolonge jusqu’au plafond. Elle brûle jour et
nuit (g); on n’y met de l’huile qu’une fois l’an. La niè-

che , qui est d’amiante (Il ), ne se consume jamais; et

(a) Pausan. lib. r, cap. 26 , p. 63.
(b) Schol. Demosth. in Andrat. p. 440.
(r) Meurs. in Cecro.p. cap. ne.
(d) Herodot. lib. 8, cap. 55. Pausau.lib. a, cap. 36, p. 62. Meurs.

in Gecrop. cap. 19. .
V (c) Nm. in Themist. t. r , p. in.

(f) Pl t. sympas. lib. 9, quasar. 6, t. a, p. 741..
(g) Pallium. lib. 1 , cap. 26, p. 63. Strab. lib. 9, p. 606.
(A) Salmas in Salin. t. 1, p. 178. ’



                                                                     

154 . v o v A a zla fumée s’échappe par un tuyau caché sous la feuille

de palmier. Cet ouvrage est de Callimaque. Le, travail
en est si achevé, qu’on y desire les grâces de la négli-
gence g mais c’étoit le défaut de cet artiste trop soi-
gneux. Il s’éloignait de la perfection pour y atteindre;
et à force d’être mécontent de lui-même , il mécano
tentoit les connoisseurs (a).

On conservoit dans cette chapelle le riche cimeterre
de Mardonius; qui commandoit l’armée des Persesà
la bataille de Platée , et la cuirasse de Masistius , qui
étoit à latere de la cavalerie (b). On voyoit aussi dans
le vestibule du Parthénon, le trône aux pieds d’ar-
gent , sur lequel Xerxès se plaça pour être témoin du
cambatl de Salamine (c) ; et dans le trésor sacré, les
restes du butin trouvé au camp des Perses Ces dé-

I pouilles. la plupart enlevées de notre temps par des
mains sacrilèges . étoient des trophées. dont les Athée
nicns d’aujourd’hui slenorgueillissoient, comme s’ils

les devoient à leur valeur; semblables à ces familles
qui ont autrefois produit de grands hommes . Ct (Pi
tâchent de faire oublier ce qu’elles sont. par le sou-
venir de ce qu’elles ont été.

Cetautre édifice nommé Opisthodome , est le trésor:
public (a). Il estentoure’ d’un double mur. Des tréso-
riers , tous les ans tirés au sort ., y déposent les som-
mes que le sénat remet entes: leurs mains (f): et le
chef des Prytanes ., lequel change tous les jours, en

garde la clef (g). VVos yeux se tournent depuis long-temps vers .ce fa-
meux temple de Minerve, un des plus beaux ornemens

i tu) Plin. lib. 34, cap. 8,.t. 2. p. 658.?ausan. lib. 1, cap. 26, p.63.
(la) Demosth. in"Timocr. p. 793. Ulpian. in olynth. 3,1).45- Schol.

Thucyd. lib. 2, cap. r3.IPausan. ibid. cap. 21. p. 64.
(c) Demosth. in Timon. p. 793k Harpoc. in ’Açryuça’ar.

(il Thucyd.1ib. 2, cap. :3. (e) Meurs in Cecrop. cap. 26.
il) AIÎSt- Ip- Harpoc. îanfl. Pull. lib. 8, cap. 9, 5. z.

- (g) Argum. orat.Demostli; in Androt.’ p. 691. Suid. in JETW’TÆT.
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d’Athènes. Il est connu sous le nom de Parthénon.
Avant que d’en approcher, permettez queje vous lise
une letrre que j’écrivis .,. à mon retour de Perse au
mage Othanes, avec qui j’avais eu d’étroites liaisons
pendant mon séjour à Suze. Il connoissoit l’histoire
de la Grèce , et aimoit-à s’instruire des usages des na-
tions. lime demanda quelques éclaircissemens sur les
temples des Grecs. Voici ma réponse.

u Vous prétendez qu’on ne doit pas représenter la
H divinité sous une forme humaine r qu’on ne doit pas
n circonscrire sa présence dans l’enceinte d’un édi-
n fice Mais vous n’auriez pas conseillé à Cambyse
si d’outrager en Egypte les objets du culte public (bi.
sa ni à Xerxès de détruire les temples et les statues
n des Grecs Ces princes , superstitieux jusqu’à la,
n folie , ignoroient qu’une nation pardonne plus faci-
n lement la violence que le mépris , et qu’elle se croit
n avilie quand on avilit ce qu’elle reSpecte. La Grèce
n a défendu de rétablir les monumens sacrés..autre-
H fois renversés par les Perses Ces ruines atten-n
n dent le moment de la vengeance: et si jamais les
n Grecs portent leurs armes victorieuses dans les états
sa du grand-roi ,ils se souviendront de Xercès , et met-
n tront vos villes en cendres (a).

sa Les Grecs ont emprunté des Égyptiens l’idée et

n la forme des temples (g); mais ils ont donné à ces
sa édifices des proportions plus agréables , ou du moins
n plus assorties à leur goût.

(a) Herndot. lib. r, c. 131. Cicer. il: hg, lib. 2, c. to, t. 3, p.145.
(b) Hcrodot. lib. 3, cap.25, 29, etc.
(c) Æseliyl. in le". v. En. Herodot. lib. 8, cap. 109. Diod.. Sic.

lib. 5, p. 332.
(d) lsocr. paneg. t. a, p. 203. Lycurg. cant. Leqcr. part. a, p. 15g.l

Pausan. lib. to, cap. 35, p. 8117. Diod. Sic. lib. n, p. 24.
je) Diod. Sic. lib. l7, p. 545. Strab. lib. s5, p. 73.0. Quint.

Çurt. lib. 5, cap. 7.
(f) Herodot.lib. a. cap. 4.
(g) Voyag. de Norden , pl. r32. Pococ. t. r, pl.’44, 45, etc. Mosaïq.

de Palestr. dans kl Hem. de l’Acad. des bell. l’en.- r.. 30, p. 503.



                                                                     

156 v o Y A a I. ... Je n’entreprendrai pas de vous en décrire les dif-
,, férentes parties: j’aime mieux vous’envoyer le plan
,, de celui qui fut construit à l’honneur de Thésée *.
,. Quatre murs disposés en forme de parallélogramme
,, ou de quarré-long, constituent la nef ou le corps du
,, temple. Ce qui le décore ,. et fait son principal mé- I
,, rite , est extérieur. et lui est aussi étranger que les
,. vêtemens qui distinguent les différentes classes des
,, citoyens. C’est un portique qui règne tout autour,
,, et dont les colonnes établies sur un soubassement
,, composé de quelques marches , soutiennent un enta-
" blement surmonté d’un fronton dans les parties an-
,, térieure et postérieure. Ce portique ajoute autant
.,, de grâce que de majesté à l’édifice; il contribue à
,, la beauté des cérémonies , parl’ailluence des specta-
,, teurs qu’il peut contenir, et qu’il met à l’abri de la

a, pluie (a).
,, Dansles vestibules sontdesvases d’eau lustrale (b).

- ,. et des autels sur lesquels on olïre ordinairement les
,, sacrifices De là on entre dans le temple on se
,, trouvent la statue de la divinité, et les offrandes
n consacrées par la piété des peuples. Ilkne tire du
,, jour que de la porte H

,, Le plan que vous avez sous les yeux , peut se dit
,, versifier suivant les règles de l’art et le goût de l’ar-
,, tiste. Variété dans les dimensions du temple. Celui
,, de jupiter à Olympie a 230 pieds de longueur, 95
,. de largeur, 68 de’hauteur Celui de Jupiter à
,, Agrigente en Sicile (f), a 340 pieds de long. 160 de
,, large, ne de haut va”.

* Voyez la planche relative à ce chapitre , n.° r.

(e) Vitruv. lib. 3, cap. a, p. 42. t(b) Casaub. in Theophr. cap. 16, p. 126. Duport.ibid. p. 456.
(c) Eurip, Iphig. in Taur. v. 7a. Poil. lib. i, cap. 1,5. 6, etc. V
4* Voyez la note , à la fin du volume.
(d) Voyag. de Spon, t.’a,p. 89. (a) Pausan. lib. 5, cap. 10, p.398.
(I) Diod. Sic. lib. 13, p. 203.
”" Longueur du temple d’Olympie , 217 de nos pieds , a pouces.
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,, Variété dans le nombre des colonnes. Tantôt on

,, en voit a, 4, 6, 8, etjusqu’à 10, aux deux façadesg.
,, tantôt on n’en aplacé qu’à la façade antérieure. Quel-

,, quefois deux files de Colonnes forment tout au tour
,, un double portique.’

,, Variété dans lesatnemens et les proportions des
,, colonnes et de l’entablement. C’est ici que brille le
,, génie des Grecs. Après différens essais , ayant réuni
,, leurs idées et leurs découvertes en systèmes , ils
,, composèrent deux genres ou deux ordres d’architec-
,, ture, qui ont chacun un caractère distinctif, et des
,, beautés particulières: l’un, plus ancien , plus mâle
,, et plus solide . nommé dorique ; l’autre , plus léger
,, etplus élégant, nommé ionique. je ne parle pas du
,, corinthien, qui ne dilfère pasessentiellement des

,, deux autres (a). .,. Variété enfin dans l’intérieur des temples. Quel-

,, ques-uns renferment un sanctuaire interdit aux pro-
,,gfanes D’autres sont divisés en plusieurs parties.
,, Il en est dans lesquels , outre la porte d’entrée, on
-,, en a pratiqué une à l’extrémité opposée , ou dont

,, le toit est soutenu parun ou deux rangs de colonnes”’.
,, Pour vous mettre en état de mieux juger de la.

,, forme des temples de cette nation, je joins à ma let-
,, tre deux dessins, où vous trouverez la façade et la
,, vue du Parthénon , qui est la citadelle d’Athènes**.
,, J’y joins aussi l’ouvrage qu’Ictinus composa sur ce

alignes; sa largeur, 89 pieds, 8 pouces, 8 lignes; sa hauteur.
64 pieds, a pouces, 8 lignes. Longuear du temple d’Agrigente.
521 pieds, i pouce, 4 lignes; sa largeur, 151 pieds, i pouce.
4 lignes; sa hauteur, 113 pieds, 4lignes. Winckelrnann, (Rec. de
ses lest. t. 1 , p. 282.) présume avec raison que la. largeur de ce
temple étoit de 160 pieds Grecs, au lieu de 69 que porte le texte de
Diodore , tel qu’il est aujourd’hui.

(a) Le Rai, ruines de la Grèce, p. i5 de l’Essai sur l’histoire de
l’architect.

(b) Valer. Max. lib. r, cap. 6, ç. sa. Poli. lib. i, cap. a, i. a. Czs.
de bell. civ. lib. 8, cap. 105.

” Voyez la note, à la fin du volume.
4’” Voyez la planche déjà citée , numéros Il et HI.



                                                                     

158 n VOYAGE,, beau monument (a). Ictinus fut un des deux archi-
,, tectes que Périclès chargea du soin de le Construire:

,, l’autre s’appeloit Callicrate A
,, De quelque côté qu’on arrive , par mer, parterre,

,, on le voit de loin s’élever au-dessus de la ville et de la
,, citadelle Il est d’ordre clinique , et de ce beau
,, marbre blanc qu’on tire des carrières du Pentélique,
,, montagne de l’Attiquc. Salargeur est de rob pieds;
,, sa longueur, d’environ H7 ; sa hauteur, d’envi-
,. ron 69 *. Le portique est double aux deux façades;
1., simple aux deux côtés. Tout le long de la face exté-
,, rieure de la nef, règne une frise, où l’on a repréa
,, senté une procession en l’honneur de Minerve (d).
., Ces basoreliefs ont accru la gloire de ceux qui les

,, exécutèrent. A p,, Dans le temple est’cette Statue célèbre par sa gram
g, (leur, par la richesse de la matière, et. la beauté du
,, travail. Alamajesté sublime qui brille dans les traits
,, et dans toute la figure de Minerve , on reconnoît ais
,, sèment la main de Phidias. Les idées de cet artiste
,, avoient un si grand caractère , qu’il a encore mieux
,, réussi à. représenter’les dieux que les hommes (a). on

,, eût dit qu’il voyoit les seconds de trop haut, et les
,, premiers de fort près.

,, La hauteur de la figure est de 96 coudées. Elle
,, est debout, couverte de l’égide et d’une longue tu-
,, nique Elle tient d’une main la lance , et de l’au;
,, tre une victoire haute de près de 4 coudées "ü Sou

(a) Vitruv. przf. lib. 7, p. 125.
la) Plut. in Per. t. 1 , p. 159. Strab. lib. g, p; 395.- l’amant

cap. 41 , p. 685.
(c) Le Roi, ruines de la Grèce , part. 1, p. 8.-
’* Voyez la note , à la fin du volume.
(d) Chandl. trav. in Grecce , p. 51.
(e) Quintil. lib. sa, cap. to, p. 744. I ,(f) Pausan. lib. 1, cap. sa, p. 57 et 58. "in, lib. 36. cap. ,5, t. 2;

p. 746. Max. Tyr. dira. 14, p. 156. Arrian. in Eplct. lib. e, cap. a,
p. ses.

l” Licenciée parmi in: Grecs , étant d’un de leurs pieds, et d’un
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,, casque, sugmonté d’un sphinx, est orné, dans les
,, parties latérales , de deux griffons. Sur la face exté-
,, rieure du bouclier posé aux pieds de la Déesse ,
,, Phidias a représenté le combat des amazones t sur
,, l’intérieur, celui des dieux et des géansç sur la
"chaussure ,7 celui des Lapithes et des Centaures g
,, sur le piédestal, la naissance de Pandore , et quan-
,, tité d’autres sujets. Les parties apparentes du corps
,, sont en ivoire , excepté les yeux,où l’iris est figuré

,, par une pierre particulière Cet, habile artiste
,, mit dans l’exécution une recherche infinie , et mon-
,, tra que son génie conservoit sa supérioritéjusque

,, dans les plus petits détails il
,, Avant que de commencer cet ouvrage , il fut

3,, obligé de s’expliquer dans l’assemblée du peuple ,
sur la matière ’qu’on emploieroit. Il, préféroit le mar-

bre , parce que son éclat subsiste plus long-temps.
On l’écoutoit avec attention; mais quand il ajouta

,, qu’il en coûteroit moins , on lui ordonna de se taire;
,, et il fut décidé que la statue seroit en or et en

,, ivoire ’ I,, On choisit l’or le plus pur; il en fallut une masse
,, du poids de 4o talens * (d). Phidias , ’suivantle con-,
,, seil de Périclès , l’appliqua de telle manière qu’on
,, pouvoit aisément le détacher. Deux motifs engagè-
,, rent Périclès à donner ce conseil. Il prévoyoit le
,, moment où l’on pourroit faire servir cet or aux
,, besoins pressans de l’état, et c’esr en effet ce qu’il

demi-pied en sus; la hauteur de la figure étoit de 36 de nos pieds,
et 10 pouces en sur; et celle de la victoire, de 5 de nos pieds et
8 pouces.

(a) Plat. in Hipp. t. 3, p. ego. Plin. lib. 37, p. 787 et 788.
(la) Plin. lib. 36, cap. 5, ne. p. 726.
(c) Val. Max. lib. 1. , cap. 1 , ç. 7.
*’ La proportion de l’or à l’argent étoit alors de 1 à 13; ainsi ,.

40 talens d’or faisoient 520 talens d’argent, c’est-à-dire, deux mil-
lions huit cent huit mille de nos livres. Voyez à la fin- du volume,
la note sur la quantité de l’or applique à la statue.

(l) Thucyd. lib. a, cap. 13.

91
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91
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,, proposa au commencement de la guerre duPélopoô
,, nèse Il prévoyoit encore qu’on pourroit l’accu-
r,. ser, ainsi que Phidias, d’en avoir détourné. une
,, partie; et cette accusation eut lieu (b) : mais par la
,, précaution qu’ils avoient prise , elle ne tourna qu’à
,, la honte de leurs ennemis *.

ss On reprochoit encore à Phidias d’avoir gravé son

si portrait et celui de son protecteur, sur le. bouclier
ss de Minerve. Il s’est représenté sous les traits d’un

ss vieillard prêt à lancer une grosse pierre; et l’on
ss prétend que , par un ingénieux mécanisme , cette
sa figure tient tellement à l’ensemble , qu’on ne peut
ss l’enlever sans décomposer et détruire tome la sta-
n tue Périclès combat contre une Amazone: Son
ss bras étendu et armé d’un javelot, dérobe aux yeux
ss la moitié de son visage. L’artiste ne l’a caché en

n partie, que pour inspirer le desir de le reconnoitre.
’ ss A ce temple est attaché un trésor ou les particu-

ss liers mettent en dépôt les sommes d’argent qu’ils
ss n’osent pas garder chez eux. On yconserve aussi
si les offrandes que l’on a faites à la Déesse. Ce sont
H des couronnes, des vases , de petites figures de
ss divinités, en or ou en argent. Les Athénie’nnesy
’ss consacrent souvent leurs anneaux , leurs bracelets,
ss leurs colliers. Ces objets sont confiés aux trésoriers
a! de lapDéesse , qui en ont l’inspection pendant l’an-,

ss née de leur exercice. En sortant de place , ils en
ss remettent à leurs successeurs un état, qui contient

os le poids de chaque article, et le nom de la per-
ss sonne qui en a fait présent. Cet état, gravé aussitôt
ss’sur le marbre (d), atteste la fidélité des gardes , et
si excite la générosité des particuliers. i

(a) Thucyd. lib. a, cap. 13. (B) Plus. in Pericl. t. 1, p. 169.
4* Voyez l’a note, à la fin du volume.

(r) De round. ap. Aristot. t. 1, p. 613. Cicer. orat. cap. 71, t. 1.
p. 481. Id. Trlscul. lib. 1, cap. 15, t. a, p. 245.

(d) Chandl. iriser. in notis, part. a, pi. KV. Poll.l.1o, Cl 28, ç. 1164
,,’ Ce



                                                                     

ou jauni: Aùscusnsrs. chap. XIÏ. 16:
à, Ce temple . celui de Thésée , et quelques autres

si encore , sont le triomphe lde l’architecture et de la.
sa Sculpture.je n’ajouterois rien à cet éloge; quandje
si m’étendrois sur les beautés de l’ensemble, et sur
à: l’élégafike des détails; Ne Soyez pas étonné de cette
à» multitude d’édifices élevés en l’honneur des dieux;

li A mesure que les mœurs se sont corrompues , on a
à, multiplié les lois pour prévenir les crimes; et les
à, autels pour les EXpie’r. Au Surplus ’, de pareils mo-
55 nunièns embellissent une ville, hâtent les progrès
lidos arts. et Sont la plupart construits aux dépens de
ç, l’ennemi, Car une partie du butin est toujours desd-
5, tine’e à la magnificenCe du culte public. .;,

Telle fut la réponse que je fis au mage Othanès.
Maintenant.r 8ans sortir de la citadell’eg nous allons
prendre différentes stations, qui développeront sucé.
cessivemçnt la ville à nos yeux. A, z
z Elle s’est prolongée, dans ces derniers temps , vers
le sud-Ouest , parce que le "commerce force , tous lei
jours , les habitus à se rapprocher du Pirée. C’est de
Ce côté-là, et du côté de l’ouest , qu’aux environs de.

la citadelle s’élèvent par intervalles des rochers et des
l éminences (a) , la plupart couvertes de maisons. Nous

avons à droite la colline de l’Aréopage; à gauche.
telle dujMuse’e g vers le milieu , celle du Pnyx , où
j’ai dit que se tient quelquefois l’assemblée générale.

Voyez jusqu’à quel point se Surveillent les deuxpartis
qui divisent les Athèniens à comme du haut de tette
Colline on aperçoit distinctement le Pirée; il fut un
temps où les orateurs,» les yeux tournés" vers te port.
n’oublioient rien pour engager le peuple à tout sa-
crifierà la marine. Les partisans de l’aristocratie en
étoient souverainement blessés. Ils disoient que les
premiers législateurs n’avoient favorisé que llagrieul-
ture , et Que Thémistocle , en liant la ville au Pirée et

(a) Wel. a journ. book 5, p. 338. Spon. Chlndl. etc. l

Tome. Il. lo
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la mer à la terre , avoit accru le nombre des Matelots,
etle pouvoir de la multitude. Aussi, après la prise
d’Athènes, les trente tyrans établis par .Lysander,
n’eurent rien de plus pressé que de tourner vers la
campagne la tribune aux harangues, auparavant di-
rigée vêts la mer (a).- ’ t 4 ’

Je n’ai pas fait mention de plusieurs édifices situés

sur les flancs et aux environs de la citadelle. Tels
sont, entr’autres, l’Odeum et le temple de jupiter
Olympien. Le premier est cette espèce de théâtre
que Périclès fit élever pour donner des combats de
musique (b), et dans lequel les six derniers Arcbontes
tiennent quelquefois leurs séances Le comble,
soutenu par des colonnes ., est construit des débris de
la flotte des Perses vaincus à Salamine (d). Le second
fut commencé par Pisiscrate , et seroit ; dit-an, le plus
magnifique des temples , s’il étoit achevé (a);

Vos pas étoient souvent arrêtés, et vos regards
surpris, dans la route que nous avons suivie depuis
le port du Pirée jusqu’au lieu où n0us sommes. Il est
peu de rues, peu de places dans’cette villa; qui
n’offrent de semblables objets de curiosité. Mais ne
vous en rapportez pas aux apparences. Tel édifice
dont l’extérieur est négligé ; renferme dans son sein
un trésor précieux. Vers le nord , au quartier de Mé-
lite , tâchez de demêler quelques arbres autour d’une

A maison qu’on aperçort à peine; c’est la demeure de
Phocion (f): de ce côté-ci , au milieu de ces maisons,
un petit temple consacré à Venus; c’est là que se
trouve un tableau de Zeuxis, représentant l’Amour
couronné de roses (g): lit-bas, auprès de cette col-

(a) Plut. in Themist. t. i, p. in. (b) Meurs in Cerarl. cap. Il.
(r)-Demosth. in Nez". p. 869.
(Il) Thenphr. charact. cap. 3. Plut. in Pericl. t. 1, p. 160.
(e) Dicæarch. stat. græc. ap. Geogr. min. t. a, p.8. Meurs. Adieu.

Atlic. cap. to. - .(f) Plut. in Phoc. t. r, p. 750. V ,(si Aristoph. in Acharn. v. 991. Schol. ibid. Suid. in 179514.
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line, un autre édifice où le rival de Zeuxis a fait un
Île ces essais qui décèlent le génie. Parrhasius, per-
suadé que , soit par l’expression du visage , soit par
l’attitude et le mouvement des figures , son art pou-
voit rendre sensibles aux yeux les qualités de l’esprit
ct du cœur (a) , entreprit, en faisant le portrait du.
peuple d’Athènes , de tracer le caraetère, ou plutôt
les diEérens caractères de ce peuple violent, injuste;
doux, compatissant, glorieux; rampant, fier et ti.
initie Mais comment a-t-il exécuté cet ingénieux
projet P Je ne veux pas vous ôter le plaisir de la sur-
prise ; vous en jügerez vous-même: .

Je vous si fait courir à perte li’haleine dans l’intéo
rieur de la ville; vous allez d’un coup»dœil en emà
brasSerl’es dehors. Au levant est le mont Hymette;
que les abeillës enrichissent de leur miel, que le
thym remplit de ses parfums; L’IliSsus, qui coule à
ses pieds, serpente autour de nos murailles. Auà
dessus vous voyez les gymnases du Cynosarge et du
Lycée. Au nord-ouest, vous déc0uvrez l’Àcadémie:

et Un peu plus loin , une colline, nommée Colone;
ou Sophocle a établi la scène de l’Œdipe qui porte
le même nom. Le Céphise,- après avoir enrichi cette
contrée du tribut de ses eaux , vient les mêler avec
celles de mimis. ces dernières tarissent quelquefois
dans les grandes chaleurs. La vue esr embellie par
les jolies maisons de campagnes qui s’offrent à nous

de tous côtés; , ’ i
"Je finis, en vous rappelant ce que dit Lysippe dans

une de ses comédies z st Qui ne désire pas de voir
,, Athènes; est Stupide; qui la voit Sans s’y plaire , est
,, plus stupide encore ; mais le comble de la stupidité,-
5, est de la Voir , de’s’y plaire , et délai quitter g,-

(n) Xenopli. memor. lib. 3, p. 78h .
(b) Plin. lib. 35, cap. to, t. a, p. 693. i(t; plglatcll. star. gram. t. 2, p. in. Henr. Steph. lucub. si

Dicæarch. cap. 3, in Tires. antiq. grec. ri. ’

, La.



                                                                     

164 verriezCHAPITRE X111.
Bataille de Mantim’e *. Mort d’EpaminondaI.

14A Grèce touchoit au moment d’une révolutions
Èpaminondas étoità. la tête d’une armée; sa victoire
ou sa défaite alloit enfin décider si c’étoit aux Thé.

bains ou aux Lacédémoniens de donner des lois aux
autres peuples. Il entrevit l’instant de hâter cette
décision.

Il part un soir de Tégée’en Arcadie, pour surpren-
dre Lacédémone (a). Cette ville. est toute ouverte 1
et n’avoir alors pour défenseurs que des enfants et des
vieillards. Une partie des troupes se trouvoit en Ar-
cadie; l’autre s’y rendoit sous la conduite d’Age’silas.

Les Thébains arrivent à la pointe du jour (b), et
voient bientôt Agésilas prêt à les recevoir. Instruit
par un transfuge, de la marche d’Epaminondas , il
étoit revenu sur ses pas avec une extrême diligence;
et déjà ses soldats occupoient les postes les plus im-
portans. Le général Thlébain, surpris sans être dé-
couragé , ordonneplusieurs attaques. Il avoit pénétré
jusqu’à la place publique (c) , et s’étoit rendu mai-tre
d’une partie de la ville. Agésilas n’écoute plus alors
que son désespoir (d). Quoique âgé de près de 80 ans,
il se précipite au milieu des dangers; et secondé par
le brave Archidamus son fils , il repousse l’ennemi,
et le force de se retirer. !

lsada’s donna, dans cette occasion, un exemple ,
qui excita l’admiration et la sévérité des magistrats.
Ce Spartiate , à’peine sorti de l’enfance , aussi beau

* Dans la se. année de la ro4e. olympiade, le 12 du moiiy.de
scirophorion , c’est-à-dire, le 5juillet de l’année Julienne prolep-

tique, 362 avant]. C. l(a) Xenoph. hist. Grec. lib. 1, p. 643. Polyzn. strates. lib. a,
(313.3, 5. to. A
’75) Diod. Sic. lib. r5, p. 392. (c) Polyb. lib. 9, p. 54;.

(d) Plut. in Axes. t. i, p. 615.
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que l’amour , aussi vaillant qu’Achille , n’ayant pour
armes que la pique et l’épée, s’élance à travers les
bataillons des Lacédémoniens , fond avec impétuosité
sur les Thébains, et renverse à ses pieds tout ce qui
s’oppose à sa fureur. Les Èphoreelui décernèrent une
couronne pour honorer ses exploits . et le condamnè-
rentà une amende, parce qu’il avoit combattu sans
cuirasse et sans bouclier (a).

Èpaminondas ne fut point inquiété dans sa retraite.
Il falloit une victoire pour faire oublier le mauvais
succès de son entreprise. Il marche en Arcadie, où
s’étoient réunies les principales forces de la Grèce (b).
i Les deux armées furent bientôt en présence. Celle

des Lacédémoniens et de leurs alliés , étoit de plus
de 20000 hommes de pied , et de près de 2000 che-
vaux; celle de la ligue Thébaine , de 30000 hommes A
d’infanterie, et d’environ 30,00 de cavalerie

Jamais Èpaminorrdas n’avoir employé plus de talent
que dans cette circonstance, Il suivit dans son ordre
de bataille, les principes qui lui avoient procuré la.
victoire de Leuctres (d). Une de ses ailes. formée en
colonne, tomba sur la phalange Lacédémonienne,
qu’elle n’aurait peut-être jamais enfoncée , s’il n’étoit

venu lui-même fortifier ses troupes par son exemple,
et par un corps d’élite dont il étoit suivi. Les ennemis,
effrayés à son approche (a) , s’ébranlent , et prennent
la fuite. Il les poursuit avec un courage dont il n’est
plus le maître , et se trouve’ enveloppé par un corps
de Spartiates, qui font tomber sur lui une grêle de
traits. Après avoir long-temps écarté la mort , et fait
mordre la poussière à une foule de guerriers , il tomba

(a) Plut. in Ages. t. I, p. 615.
(la) Xenoph.lrist. Græc. lib. 7, p. 647.
(c) Diod. Sic. lib. 15, p. 393.
(d) Folard, traité de la colon. chap. in, dans le premier volume

de la trad. de Polybe , p. LXI. -
(r; Diod. Sic. lib. 1.5, p.395.



                                                                     

366 v o v A c z .percé d’un javelot dont le fer lui resta dans la p01.
trine. L’honneur de l’enlever engagea une action aussi
vive, aussi sanglante que la première. Ses coupa:
gnons ayant redoublé leurs eEorts, eurent la, triste
çonsolation de l’emporter da s sa tente.

On combattit à l’autre aîê avec une alternativeâ
peu près égale de succès et de revers. Par les sages
dispositions d’Epaminondas, les Athén’iens ne furent
pas en état de seconder les Lacédémoniens (a). Leur
cavalerie attaqua celle des Théba’ins , fut repoussée
avec perte , se forma de nouveau , et détruisit un dé.-
tachement que les ennemis avoient placé sur les hau-
teurs’voisines. Leur infanterie étoit sur le point de
prendre la fuite, lorsque les Éléens volèrent à son

secours (b). l Ii La blessure d’Èpaminondas arrêta le carnage, et
suspendit la fureur des soldats. Les troupes des deux
partis, également étonnées, restèrent dans l’inac-

tion ne par: et d’autre , on sonna la retraite, et
l’on dressa un trophée sur le champ de. bataille

Êpaminondas respiroit encore. Ses amis, sesofli-
ciers fondoient en larmes autour de son lit. Le camp
retentissoit des cris de la douleur et du désespoir.» Les
médecins avoient déclaré qu’il expireroit dès qu’on

ôteroit le fer de la plaie (e). Il craignit que son bou-
clier ne fût tombé entre les mains de l’ennemi; on le
lui montra, et il le baisa comme l’instrument de sa
gloire Il paiut inquiet sur le sort de la bataille:
on lui dit que.,les Thle’bains l’avaiens gagnée. té Voilà
,, qui est bien, répondit-il: j’ai assez, vécu (g).,, Il
demanda ensuite Daïphhautus et Iollidas , deux géné-
raux qu’il jugeoit dignes de le remplacer: on lui dit

(a) Xenoph. hist. Grzc. lib. 7 , p. 646.
u.) Diod. Sic.lib. 15,p.’394. (agrion-.131). 5, cap. 7.
(dl Diod. ibid. p. 396. le) Diod. ibid.(f) Cicer. de ’finib.’lil). a, cap. 3o, t. a. p. 135. Id. épiât, famill.

lib. 5, epist. la . t. 7, p. 153. Justin. ibid. cap. s.
(g) Diod. ibid. Nep. in Epaut. cap. g.’
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qu’ils étoient morts. tt Persuadez donc aux Thébains,
,, reprit-il, de faire la paix (a). ,, Alors il ordonna
d’arracher le fer; et l’un de ses amis s’étan’i écrié dans

l’égarement de sa douleur: ti Vous mourez, Èpami-
,, nondas !’ si du moins vous laissiez des enfans ! -

s,,je laisse, répondit-il en expirant, deux filles im-
,, mortelles : la victoire de Leuctres et celle de
,, Mantinée ,, t

Sa mort avoit été précédée par celle de Timagène,
Ide cet ami si tendre qui m’avoit amené dans la Grèce.
Huit jours avant la bataille, il disparut tout-à-coup.
Une lettre laissée sur la table d’Epicharis sa nièce,
nous apprit .qu’il alloit joindre Épaminondas, avec
qui il avoit pris des engagement; pendant son séjour
à Thèbes. Il devoit bientôt se réunir à nous , pour ne

plus nous quitte . Si les dieux, ajoutoitvil, en ordon-
nent autrement, souvenez-vous de tout ce qu’Ana-
charsis a fait pour moi , de tout ce que vous m’avez

promis de faire pour lui. IMon coeur se déchiroit à la lecture de cette lettre.
Je voulus partir à l’instant ; je l’aurois dû: mais Tima-
gène n’avoir pris que de tropjustes mesures pour m’en
empêcher. Apollodore qui, à sa prière , venoit d’ob-
tenir pour moi le droit de citoyen d’Athènes, me re-
présenta que je ne pouvois porter les armes contre ma
nouvelle patrie , sans le compromettre lui et sa fa:
mille. Cette considération me retint; et je ne suivis
pas mon ami; et je ne fus pas témoin de ses ex-
ploits; etje ne mourus pas avec lui,

Son image est toujours présente à mes yeux. Il y
a trente 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 efi’acé. Si j’avois eu la force de le.

finir, j’aurais eu celle de le supprimer. Les vertus
d’un homme obscur n’intéressent que ses amis, et

(a) Plut, apophth. t. a, p. 194. (b) Diodg. Sic. lih- 15, p. 396-



                                                                     

rem v o Y A c zn’ontpas même le droit de servir d’exemple aux au.
tres hommes.

La bataille de Mantinée augmenta dans la suite les
troubles de la Grèce (a); mais dans le premier mo-
ment, elle termina la guerre Les Athéniens eurent
soin , avant leur départ , de retirer les corps de ceux
qu’ils avoient perdus. On les fit consumer sur le bû-
cher: les ossemens furent transportés à Athènes, et
l’on fixa le jour où se feroit la cérémonie des funérail-

les, à laquelle préside un des principaux magistrats
On commença par exposer sous une grande tente.

les cercueils de cyprès , où les ossemens étoient ren-
fermés. (Jeux qui avoient des pertes âpleurer , hom-
mes et femmes, y venoient par intervalles faire des
libations, et s’acquitter des devoirs imposés par la
tendresseet par la religion Trois jours après, les
cercueils placés surautant de chars qu’il y a de tribus.
traversèrent lentement la ville . et parvinrent au Cé-,
ramique extérieur ., où l’on donna des jeux funèbres;
on déposa les morts dans le sein de la terre, après
que leurs parens et leurs amis le eurent (pour la der-
nière fois, arrosés de leurs larmes; un orateur. choisi;
par la république , s’étant levé ,p prononça l’oraison

funèbre. de ces bravés guerriers (t). Chaque tribu,
distingua les tombeaux de ses soldats par des pierres
sépulcrales , sur lesquelles on avoit en soin d’inscrire
leurs noms et ceux de leurs pérest le lieu de leur,
naissance et celui de leur mon.
’ Le chemin qui conduit de la ville à l’Académie,

est entouré de pareilles inscriptions On en voir
d’autres semées confusément aux environs. lei reè
posent ceux quipérirent dans la guerre d’Egine; là,-
ceux qui périrent en Chypre ; plusloinr, ceux qui pé-

(a) Xenoph. liîst’. Græc. lib. 7, cap. 647.
(à) Plut. in Axes. t. 1,’p. 616. (cf Pol]. lib. 8 , cap. 9, 5. gr.
(a!) Thucyd. lih.2, cap: 34j (e) Lys. ont. funeb. p. 26 e161-
4]) PausanJib. 1 , cap. 29. *
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rirent dans l’expédition de Sicile. On ne peut faire un
pas, sans fouler la cendre d’un héros1 ou d’une vic-
time immolée à la patrie, Les soldats qui revenoient
du Péloiponèse , et qui avoient accompagné le con-
voi, erroient au milieu de ces monumens funèbres:
ils se montroient les un: aux autres les noms de leurs
aïeux , de leurs pères , et sembloient jouir d’avance-
des honneurs qu’on rendroit unjour à leur mémoire.

CHAPITREXIV. ,
Du Cou-armement actuel d’zlthèncs.,r

,z

J a passerai quelquefois d’un sujet à un autre sans en ’V

avertir. je dois justifier ma marche.
Athènes étoit le lieu de ma résidence ordinaire ;

j’en partois souvent avec Philotas mon ami, et nous
y revenions après avoir parcouru des pays éloignés.
ou voisins. A mon retour , je reprenois mes réciter...
çhes; je m’0"CCupois , par préférence , de quelque
objet particulier. Ainsi l’ordre de cet ouvrage n’est en
général que celui d’un journal dont j’ai déjà parlé , et

dans lequel j’aj’outois au récit de mes voyages , et à
celui des événemens remarquables , les éclaircisse-
mens que je prenois sur certaines matières. j’avois
commencé par l’examen du gouvernement des Athé-
niens; 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 change-
mens et les abus que de malheureuses.circonstances
ont successivement amenés. ’

Les villes et les bourgs de l’Attique sont divisés
en r74 départemens ou districts (a) , qui, par leurs
diEérentes réunions. forment dix tribus. Tous les
citoyens g, ceux même qui résident à Athènes , appar-

fi (tahîtrab. fil; 9, p. 396.. Eustath..in iliad. lib. 2,, p. 284. CofSÎn- ,

25,. t. t. r, jissert. 5. . ’ A



                                                                     

17e v o Y A c atiennent à l’un de ces districts , sont obligés de faire
inscrire leurs noms dans ces registres , et se trouvent
par [à naturellement classés dans une des tribus.

Tous les ans , vers les derniers jours de l’année (a) ,
les tribus s’assemblent séparément pour former un
Sénat composé de 500 députés , qui doivent être âgés

au moins de 3o ans Chacune d’entre elles en pré-
sente 50 , et leur en dqnne pour adjoints 50 autres ,
destinés à remplir les places que la mort ou l’irrégu-
larité de conduite laisseront vacantes (c). Les uns et
les autres sont tirés au sort

Les nouveaux sénateurs doivent subir un examen
rigoureux(c) : car il faut des mœurs irréprochable; à
des hommes destinés à gouverner les autres. Ils font
ensuite un serment , par lequel ils promettent, entre

a autre choses, de ne donner que de bons conseils à la
république , de juger suivant les lois , de ne pas mettre
aux fers un citoyen qui fournit des cautions , à moins
qu’il ne fût accusé d’avoir conspiré contre l’état , ou ’

retenu les deniers publics (f).
Le Sénat formé par les représentans des dix tribus,

est naturellement divisé en dix classes , dont chacune
’à son tour a la prééminence sur les autres..C.ettc
prééminence se décide par le sort (g) , etle temps en
est borné à l’espace de 36 jours pour les quatre pre-
mières classes, de 35 pour les autres (Il).

Celle qui est à la tête des autres , s’appelle la classe
. des Prytanes(i). Elle est entretenue aux dépens du pu-

(a) Argum. in Androt. ont. p. 697: l’et. leg. Au. p. 186.
(b) Xenoph. mentor. lib. 1, p. 717. ’ .
(c) Harpocr. in ’EÆ’IMLX.

(d) Id. ibid. Andoc. de myst. part. 2, p. 13..
(e) Lys. adv. Philon. p. 487. -
(f) l’en. leg. Att. p. :92.
(g) Argum. in Androt. ont. p. 697. Suid. inI-ÏÇUT.
(h) Suid. ibid. Pet. ibid. p. 189. Corsin.iast. Art. diss. a, p.103.-
(i) Harpocr. et Suid. in qçu’l’.
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blic (a) ., dans. un lieu nommé le Prytanée. Mais comme
elle est encore trop nombreuse pour exercer en coma
mun les fonctions dont elle est chargée , on la subdi-
vise en cinq Décuries , composées chacune de dix
Proèdres ou présidens (b). Les sépt premiers d’entre
eux occupent pendant sept jours la première place ,
chacun à son tous s les autres en sont formellement

exclus. ’ .Celui qui la. remplit , doit être regardé comme le
chef du Sénat. Ses fonctions sont si importantes , qu’on
n’a cru devoir les lui confier! que pour un jour. Il pr0e
pose communément les sujets des délibérations; il
appelle les sénateurs au scrutin ., et garde , pendant

y, le court intervalle de son exercice , le sceau de la
’ république ., les clefs de la citadelle, et celles du

trésor de Minerve
Ces arrangemens divers , toujours dirigés par le

sort , ont pour objet de maintenir la plus parfaite égaq
lité parmi les citoyens , et la 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’intri-
gues, abuser d’une autorité qu’on ne lui confie que
pour quelques ’instans.

Lcs’neuf autres classes, ou chambres du Sénat,
ont de. même à leur tête un. président qui change à
toutes les assemblées de cette compagnie , et qui est
chaque fois tiré au sort parle chef des Prytanes
En certaines occasions ., ces. neuf présidens portent
les décrets du Sénat à l’assemblée de la,z nation , et
c’est le premier d’entre eux qui appelle le peuple aux

(a) Demostlr. de cor- p. 50. Poll.llib. 8 , cap. 15 , 155. Ammon.
2p. Harpocr. in 65A,

(b) Argum. in androt.rorat. p. 697. I
(a). Suiçd. in ’Emr. Argum. orat. Deniosth in.Androt p. 691..
(d) Hkarpocr. in’npag’oh; et in ’E7nf, Pet..leg. Att. p. r91.



                                                                     

r79 v o Y A e. zsuffrages (a); en diantres , ce soin regarde le chef des
Prytanes , ou l’un de ses assistans *. .

Le Sénat se renouvelle tous les ans. Il doit exclure,
pendant le temps de son exercice , ceux de ces mena.
bres dont la conduite est répréhensible (c), et rendre
[ses] comput avant que de se séparer Si l’on est
content de ses services , il obtient une couronne que
lui décerne le peuple. Il est privé de cette récom-
pense , quand il a négligé de faire construire des ga-
lères Ceux qui le composent, reçoivent , pour
droit de présence , une drachme par jour (f) "à Il
s’assemble tous les jours , excepté les’jours de fêtes et
les jours regardés comme funestes C’est aux Pry-
tanes qu’il appartient de le convoquer , et de prépa-
rer d’avance les sujets des délibérations. Comme il
représente les tribus , il est représenté par les Pryta-
nes, qui, toujours réunis en un même endroit ., sont
à portée de veiller sans cesse sur les dangers qui me-
nacent la république . et d’en instruire le Sénat.

Pendant les 35 ou 36 jours que la classe des Prytanes
est en exercice , le peuple s’assemble quatre fois (h);
et ces quatre assemblées, qui tombent le il , le 20,
le 30 et le 33 de la Prytanie , se nomment assemblées
ordinaires.

Dans la première , on confirme ou on destitue les
magistrats qui viennent d’entrer en place (i) ; on
s’occupe des garnisons et des places qui font la sûreté

(a) Corsin. fast. Att. t. r, p. 276 et 986-
(b) Aristoph. in Acharn. v. 60, Schol. ibid. Thucyd. lib. 6, cap. sa.

Isocr. de pac. t. 1, p. 368 , et alii.
’* Voyez la note , à la fin du volume.’
(a) Æschin. in Dimarch. p. 271.
(d) Æschin. in Ctesiph. p. 430 et 431.
(c) ’Demosth. in Audrot. p.100. Arg. ejusd. ont.
(f) Hesych. in BOUÀ. ’" Dix-huit sols. 4
(g) Pet. leg. Att. p. 193.
il) Aristot. ap. Harpocr. in vas’at. Sigon. de rep. Athen. lib. 2,

cap. 4. Pou. archæol. Gras. lib. r, 1:39.17. Pot. leg. An. p. 196.
s i) Poli. lib. 8 , cap. g, 9. 95.

i
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de l’état, (a) ., ainsi que de certaines dénonciations
publiques , et l’on finit par publier les confiscations
des biens ordonnées par les tribunaux (b). Dans la me
tout citoyen qui a déposé sur l’autel un rameau d’oli-
vier entouré de bandelettes sacrées . peut s’expliquer
avec liberté sur les objets relatifs à l’administration et
au gouvernement. La 3.° est destinée à retevoir les
hérauts et les ambassadeurs qui ont auparavant rendu
compte de leur mission (t), ou présenté leurs lettres .
de créance au Sénat La 4.: enfin roule sur les ma-
tières de religion , telles que les fêtes, lesjsacrifices, etc.

Comme l’objet de ces assemblées est Connu , et
n’offre souvent rien de bien intéressant , il falloit, il
n’y a pas long-temps , y traînerle peuple avec violence,
ou le forcer par des amendes à s’y trouver Mais il
est plus assidu depuis qu’on a pris le parti d’accorder
un droit de présence de 3 oboles * (f) ; et comme on
ne décerne aucune peine contre ceux qui se dispen-
sent d’y venir, il7arrive que les pauvres y sont en
plus grand nombre que les riches ;ce qui entre mieux
dans l’esprit des démocraties actuelles

Outre ces assemblées. il s’en tient d’extraordinaires ,
lorsque l’état est menacé d’un prochain danger (h). Ce

sont quelquefois les Prytanes ., etplus souvent en-
core les chefs de troupes (Il) , qui les convoquent , au
nom et avec la permission du’SénaL Lorsque les cir-

(a) Arist. 3p. Harpocr. Kvçl’ct. (b) Poli. lib. 8,cap. 9, 5. 95. A
(c) Æschin. de liais. les. p. 397 et 402. Demosth. de fais. les.

p. 296 et 298.
(a) Poil. lib. 8, cap. 9, ç. 96. . ,
(a) Aristoph. in Acharn. v. 22. Schol. ibid.

fi Neuf sols. * - .(f) Aristoph. in Plut. v. 33°. Id. in eccles."v. aga et 308. Pet.
leg. Art. p. ses.

(g) Xénopb. mentor. p. 775. Arlstot. de rep. lib. 4, cap. 13, I
t. a , p. 378.

(h) Eschin. de fais. les. p. 406. Poil. lib. 8, cap. g, 5. ni.
li) ÆsChin. ibid. p. 403 et 404.
4,4) Dsmosth. de cor. p. 478, 484 et Son,

A



                                                                     

h

in I v o Y A si!constances le permettent 5 on y appelle tous les babil
tans de l’Attique (a). V s

Les femmes ne peuvent pas assister à l’assemblée;
Les hommes au-dessorrs de vingt ans n’en ont pas en;
core le droit. On cesse d’en jouir , quand on a une
tache d’infamie ; etun étranger qui l’usurperoit . seroit ,

puni de mort , parce qu’il seroit censé usurper la puis- t
sauce souveraine (b) , ou pouvoir trahir le secret de

l’état l p v j ’v L’assemblée Commence de trèsâ grand matin (Il).
Elle se tient au théâtre de Bacchus , ou dans le marché
public, ou dans une grande enceinte voisine de la cita;
délie , et nommée le Pnyx (r). Il faut six mille suffrages
pour dentier forte de loi à plusieurs de ses décrets (f);
Cependant on n’est pas to’ujours en état de les avoir:
et tant qu’a duré la guerre du Péloponèse .5 on. n’a jaë

maisipu réunir plus de 5000 citoyens (g) dans l’asSem-

blée générale; V l 4 vh Elle est présidée par les chefs du Sénat (h) ui . dans
des occasions importantes. y assiste en corps.’i.es prin-
cipaux officiers militaires y ont une place distinguée(z’).
La garde de la ville , compoSée de Scythes, est com;
mandée pour y maintenir l’ordre 7 I

Quand tout immonde est assis (l) dans l’enceinte
purifiée par le sang des victimes (m), un héraut se lève
etrécite une formule de vœux , qu’on prononce aussi
dans le sénat toutes les fois qu’on y fait quelque délià’

t

(a) ’msych. in KatiotnA.

(b) Esprit des lois , liv. a , chap. d:
(c) Liban. dédain. 28, in , p. 617;
(ri) Aristo’ph. in eccles. v. 736.
(e) Sigon. de rep. Amen. lib” a, cap. 4.
(f) Demosth. inkNezr. p. 875. Id. in Timocr. p. 78j
(g) Thu’cyd. lib’. 8, cap. 7a. "
(Il) Aristopll. Schol. in Acharn. v. 60.
(il. Æs’chin. de fals’. lé’g. 408. j

(A) Aristoph. in Acharu. v. 54. Schol. ibid. A
(l) Id. in equit. v. 7’51 et 782. Id. in eccles. v. 165; h l
(m) Æschin. in Timarch. p. 2.63. Aristoph. in richards v. 43..

Schol. ad v. 44. i
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nu,jsunit ANACHARSIS. Chap. XIV. :75
bération (a). A ces vœùx adressés au ciel pour la pros-
périté de la nation , sont mêlées des imprécations
effrayantes Contre l’orateur auroit reçu des présens
pour tromper le peuple , ou le sénat ou le tribunal des
Héliastes (b). On propose ensuite le sujet de la délibé-
ration, Ordinairement contenu dans un décret prélimi-
naire du Sénat , qu’on lit à haute voix (c) g et le héraut ,

s’écrie :u Que les citoyens qui peuvent donner un avis
n utile à la patrie , montent à la tribune , en commen-
wçant par ceux qui ont plus de 50 ans. n Autrefois ,
en effet, il falloit avoir passé cet âge pour ouvrir le
premier avis; mais on s’est relâché de cette règle (d),

comme de tant d’autres. *
z Quoique dès ce moment, il soit libre à chaman des

assistans de monter à la tribune , cependant on n’y voit
pour l’ordinaire que les orateurs de l’état. Ce sant dix
citoyens distingués par leurs talens . et spécialement
chargés de défendre les intérêts de la patrie dans les
assemblées du Sénat et du peuple

La quiestion étant suffisamment éclaircie, les Proédre’s

ou présidens du Sénat demandent au peuple une dé-
cision sur le décret qu’un lui a proposé. Il donne quel-

quefois son suffrage par scrutin , mais plus sourient
en tenant les mains élevées ; ce qui est un signe d’ap-
probation. Quand on s’est assuré de la pluralité des
suffrages , et qu’on lui a relu une dernière fois le dé-
cret sans réclamation, les présidens congédient l’as-
semblée. Elle se dissout avale même tumulte qui, dés
le commencement (f) , arégné dans ses délibérations.

Lorsqu’en certaines occasions , ceux qui conduisent
le peuple craignent l’influence des hommes puissans ,

(a) Demosth. de fals. leg. p. 304. .
(b) Démosth. in Aristocr. p. 741. Dinarch. in Aristog. p. 107.
(r) Demosth. de fais. leg. p. 299.
(d) Æschin. in Tim. p. 264; in Ctesiph. p. 428.
w Aristot. ap. Schol. Aristoph. vesp. v. 689. Æschin. in Ctes.

p.428. Plut. X rhet. vit. t. a, p. 850.
(f) Aristoph. in Acharn. v. 24. Plat. de rep. lib. 6, t. 2,11. 497. .



                                                                     

i713 v ds A o ails ont recours à un moyen quelquefois employé en
d’autres villes de la Grèce (a). Ils proposait d’opiner

par tribus (b) ; 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’autorité su:
prême manifeste ses volontés ; car c’est dans le peu;
ple qu’elle réside esSentiellement. C’est lui qui de;
cide de la guerre et de la paix (c) , qui reçoit les
ambassadeurs, qui ôte ou donne la force auxlois;
nomme à presque toutes les charges , établit les im’-
pôts , accorde le droit de citoyen aux étrangers , et
décerne des récompenses à ceux qui ont servi la

patrie .. etc. l pLe Sénat est le conSeil perpétuel du peuple. Ceux
qui le composent, sont communément des gens éclaiâ
tés. L’examen qu’ils ont subi avant que d’entrer en
place . prouve du moins que leur conduite paroit irréà
prochable , et fait présumer la droiture de leurs ’
intentions. . I

Le peuple ne doit rien statuer qui n’ait été auparaè
Vant approuvé par le Sénat. C’est d’abord au Sénat
que les décrets * relatifs à l’administration ou au gou-’
vernement, doivent être présentés par le chef de la
compagnie , ou par quelqu’un des présidens (a) , dis;
curés par les orateurs publics , modifiés , acceptés ou
rejetés à la pluralité des suffrages, par un corps de
boo citoyens , dont la plupart ont rempli les charges de
la république, etjo’ignent les lumières à l’expérience;

(a) Enta. Poliorc. comment. cap. u.
1b) Xenop’h, hist. Græc. lib. a, p. 449. . p
(g) Thucyd. lib. 1, cap. 139.Demosth. de fals.leg.p. 296. Æschiu.

de fais. Ieg. p. 404.
(d) Thucyd. Xenoph. Demosth.etc. Sigma. de rep. Athen.l.’ 2, c.4.’
* Voyez la note, a la En du volume.
(e) Demosth. in Leptin. ’p. 554; de cor. p. 500; in Androt.p.699.

Liban. Argum. in eamd. orat. p. 695. Plut. in Selon. t. r , p. 88..
7 Hrrpocr. in HçoCouA.

Les
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Les décrets , en sortant de leurs mains , et’avant le

consentement du peuple , ont par eurmêmes assez
de force pour subsister pendant que ce Sénat est en
exercice (a) t mais il faut qu’ils soient ratifiés par le
peuple , pour avoir une autorité durable.

Tel est le règlement de Solen, dont l’intention étoit
que le peuple ne pût rien faire sans leSénat , et que
leurs démarches fussent 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 faudroit que le Sénat pût

encore imposer au peuple. X
Or , comme il change tous les ans , et que ses olfia

tiers changent tous les jours , il n’a ni assez de temps q
ni assez d’intérêt pour retenir une portion de l’autoa
rité; et comme , après son année d’exercice , il a des
honneurs et des grâces à demander au peuple (b) , il
est forcé de le regarder comme son bienfaiteur , et par
conséquent comme son maître. Il n’y apointàla vérité

de sujet de divisions entre ces deux corps; mais le
choc qui résulteroit de leur jalousie seroit moins dans
gereux que cette union qui règne actuellement entre
eux. Les décrets approuvés par le Sénat , sont non-séné
lement rejetés dans l’assemblée du peuple , mais en
y voit tous les jours de simples particuliers leur en
substituer d’autres dont elle n’avoit aucune connais-i
rance , et qu’elle adopte surie champ. Ceux-qui présig
dent, opposentà cette licence le droit qu’ils ont d’éa

carter toutes les contestations. Tantôt ils ordonnent
que le peuple n’opine que sur le décret du Sénat g tan-
tôt ils cherchent àfaire tomber les nouveaux décrets ,
en refusant de l’appeler aux suffrages, et en renvoyant-
l’aEaire à une autre assemblée. Mais la multitude se
révolte presque toujours contre l’exercice d’un droit

(a) Demosth. in Aristocr. p. 740. Ulpian. p. 766.
(s) Demosth. in Androt. p. 700.

Tom: Il. , M



                                                                     

r78 . v o r A c Equi l’empêche de délibérer ou de proposer ses Vues.

Elle force par des cris tumultueux, les chefs qui con-
trarient ses volontés , à céder leurs places à d’autres
présidens , qui lui rendent tout de suite une liberté
dont elle est si jalouse (a).

De simples particuliers ont dans les délibérations
publiques l’influence que le Sénat devroit avoir (il).
Les uns sont des factieux de la plus basse extraction ,
qui par leur audace entraînent la multitude; les autres ,
des citoyens riches , qui la corrompent par leurs lar-
gesses; les plus accrédités ., des hommes éloquens qui ,
renonçant à toute autre occupation , consacrent tout
leur temps à l’administration de l’état. .

Ils commencent pour l’ordinaire à s’essayer dans le
tribunaux de justice ; et quand ils s’y distinguent par
le talent de la parole , alors sous prétexte de servir
leur patrie , mais le plus souvent pour servir leur am-
bition ., ils entrent dans une plus noble carrière ., et se
chargent du soin pénible d’éclairer le Sénat, et de
conduire. le peuple. Leur prolieSsion à laquelle ils se
dévouent dans un âge très-peu avancé (c) , exige,
avec le sacrifice de leur liberté , des lumières-pro-
fondes et des talens sublimes ; car" c’est peu de con-
noître enndétail l’histoire , les lois , les besoins et les
forces de la république , ainsi que des puiSsances voi-
sines ou éloignées (d) ; c’est peu de suivre de l’œil ces

efl’orts rapides ou lents que les états font sans cesse les
uns contre les autres . et ces mouvemens presque im-
perceptibles qui les détruisent intérieurement; de
prévenir la jalousie des nations foibles et alliées , de
déconcerterles mesures des nations puissantes et en-
nemies , de démêler enfin les vrais intérêts de la patrie

(a) Æschin. de fais. leg. p. 408. Xenoph. hist.Gr:c. lib. r. p. 449.
(b) Demosth. olynth. 3. p. 89. Id. de ord. rep. p. 126. Aristot. de

1611.1"), .4, cap. 4 , p. 369.
(c) Æsihin. epist. 12, p. 213.
(d) Aristot. de met. lib. 1, up. 4, La, p. 520; ibid. «111.8.
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un jeu un ANACHARSIS. Chap. XIV. r79
à travers une foule de combinaisons et de rapports; il
faut encore faire valoir en public les grandes vérités
dont on s’est pénétré dans le particulier ; n’être ému

ni des menaces ni des applaudissemens du peuple;
affronter la haine des riches en les soumettant à de
fortes impositions ., celle de la multitude en l arrachant
à ses plaisirs ou à son repos v, celle des autres orateurs
en dévoilant leurs intrigues; répondre desréveriemens
qu’on a pu empêcher, et’de ceux qu’on a pu pré.

.voir ( a ); payer de Sa disgrâce les projets qui n’ont pas
réussi . et quelquefois même ceux que le succès an
justifiés ; paraître plein de confiance lorsqu’un danger
imminent répand la terreur de tous côtés , et par des
lumières subites relever les espérances abbattues;
courir chez les peuples voisins; former des ligues

., ruissantes; allumer avec l’enthousiasme d .la liberté
la soif ardente des combats g et après avoirfrempli les
devoirs d’homme d’état, , (l’orateur et d’ambassadeur;

aller surie champ de bataille, pour y sceller de sbn
sang les avis qu’on a donnés au peuple du haut de la
tribune.

Tel est le partage de ceux qui sont àla tête du gou-
Vernement. Les lois qui ont prévu l’empire que des
hommes si utiles et si dangereux prendroient sur les
esprits , ont voulu qu’on ne fît usage de leurs talens
qu’après s’être assuré de leur Conduite. Elles éloi«

gnent de la tribune (il) celui qui auroit frappé les ans
teurs de sesjours, ou qui leur refuseroit les moyens
de subsister; parce qu’en effet on ne cannoit guères
l’amour de la patrie , quand on ne connoit pas les sen-
timens de la nature. Elles en éloignent celui qui dis-
sipe l’héritage de ses pères, parce qu’il dissiperoit
avec plus de facilité les trésors de l’état; celui qui
n’auroit pas d’enfans légitimes (c) , ou qui ne posséde-

(a) Demosth. de cor. p. 513. (b) Æschin. in Tima’rchœ. 264.
la) DinaHh. adv. DEHIOhlll. in opes. Demoslh. p. 188.

M:



                                                                     

180 r VOYAGEroit pas de biens dans l’Attique , parce que sans ces
liens .. il n’auroit pour la république qu’un intérêt gé-

néral, toujours suspect quand il n’est pasjoint à l’inté-

rêt particulier; celui qui refuseroit de prendre les armes
à la voix du général (a) , qui abandonneroit son bou-
clier dans la mêlée , qui se livreroit à des plaisirs hon-
teux, parce que la lâcheté et la corruption, presque
toujours inséparables, ouvriroient son ame à toutes
les espèces de trahisons , et que d’ailleurs tout homme
qui ne peut. ni défendre la patrie par sa valeur, ni l’é-
difier par ses exemples, est indigne de l’éclairer par
ses lumières.

Il faut donc que l’orateur monte à la tribune avec la
sécurité et l’autorité d’une vie irréprochable. Autre-

fois , même ceux qui parloient en public, n’accompa-
gnoient leurs discours que d’une action noble, trans
quille et sans art , comme les vertus qu’ils pratiquoient,
comme les vérités qu’ils venoient annoncer; et l’on se

souvient encore que Thémistocle , Aristide et Péri,
clés. presque immobiles sur la tribune .. et les mains

V dans leurs manteaux (b) ., imposoient autant par la gra-
vité de leur maintien que par la force de leur élov

quence.’ ’Loin de suivre ces modèles , la plupart des orateurs
ne "laissent voir dans leurs traits , dans leurs cris, dans
leurs gestes et dans leurs vêtemens (a), que l’assem-
blage effrayant de l’indécence et de la faveur.

Mais cet abus n’est qu’un léger symptôme de l’infa-

mie de leur.conduite. Les uns vendent leurs talens et
leur honneur à des puissances ennemies d’Athènes;
d’autres ont à leurs ordres des citoyens riches. qui.
par un asservissement passager, espèrent s’élever aux
premières places; tous se faisant une guerre de répu-
tation et d’intérêt, ambitionnent la gloire et l’aveu-4

(a; Æschin. in Timarch. p. 254. (à) Eschin. ibid.p. s68.
(c) Plus. in Nie. t. a, p. 528.
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tage de conduire le peuple le plus éclairé de la Grèce
et de l’univers.

De là ces intrigues et ces divisions, qui fermentent
sans cesse dans le sein de la république , et qui se dé-
veloppent avec éclat dans ses assemblées tumultueu-
ses. Car le peuple , si rampant quand ilobéit, si terri-
ble quand il commande, y porte avec la licence de
ses mœurs , celle qu’il croit attaché à la souveraineté.

’Toutes ses affections y sont extrêmes, tous ses excès
impunis. Les orateurs, comme autant de chefs de
parti, yviennent secondés, tantôt par des officiers
militaires dont ils ont obtenu la protection, tantôt par
des factieux subalternes dontils gouvernent la fureur.
A peine sont- ils en présence, qu’ils s’attaquent par
des injures (a) qui animent la multitude, ou par des
traits de plaisanterie qui la transportenthors d’elle-
méme. Bientôt les clameurs , les applaudissemens,
les éclats dg rire (b) étoufl’ent la voix des sénateurs qui

président à l’assemblée . des gardes dispersés de tous
les côtés pour y maintenir l’ordre (c) d’e’l’orateur

enfin (d) qui voit tomber son décret par ces mêmes
petits moyens qui [ont si souvent échouer une pièce
au théâtre de Bacchus. ’ ’ i

C’esten vain que depuis quelque temps une des dix
tribus, tirée au sort à chaque assemblé-e , se range au-
près de la tribune pour empêcherla confusion, et ve-
nir au secours des loix violées (e) ; elle-même est en-
traînée parle torrent qu’elle voudroit arrêter; et sa
vaine assistance ne sert qu’à prouver la grandeur d’un

mal, entretenu non-seulement par la. nature du gou-
vernement, mais encore parle caractère des Athéniens

(a) Aristoph. in eccles. p. 14a. Eschin. in Ctesiph. p. 428.
(b) Plat. Ide rep. lib. 6, t. a, p. 492. Demosth. de fals. legat.

p. 287 et 310.
’ (t) Aristoph. in Acharn. v. 54. Schol. ibid.

(d) Aristoph. ibid. v. 37. Demosth. ibid. p. 300 et 310.
(a) Eschin. in Tint. p. 255 ; in Ctesiph. p. 428.



                                                                     

I182 VOYAGEEn effet , ce peuple qui a des sensations très-vives, s
et très-passagères, réunit plus que tousles autres peu-
Pies. les qualités les plus apposées, et celles dont il
est le plus facile d’abuser pour le séduire.

L’histoire nous le représente , tantôt comme un vieil-
lard qu’on peut tromper sans crainte (a) , tantôtcomme
un enfant qu’il faut amuser sans cesse; quelquefois de-
ployant les lumières et les sentimens des grandes
aines; aimant à l’excès les plaisirs et lat-liberté, le re-
pos et la gloire; s’enivrant des éloges qu’ilreçoit; ap-
plaudissant aux reproches qu’il mérite (b); assez péné-

trant pour saisir auxppremiers mots les projets qu’on
lui communique (c) , trop impatient" pour en écouter
les détails et en prévoirles suites g faisant trembler ses
magistrats dans l’instant même qu’inardonne à ses
plus cruels ennemis g passant avccla ra idité d’un éclair
de la fureur à la pitié , du décourageu nt à l’insolence

de l’injustice au repentir; mobile sur-tout, et frivo-
le (d) , au point que dans les aEaires les plus graves et
quelquefois les plus déseSpére’es , une parole dite au

hasard, une saillie heureuse . le moindre objet, le-
moindre accident, pourvu qu’il soit inopiné , suflit
pour le distraire (le ses craintes, ou le détourner de
son intérêt.

C’est. ainsi qu’on vit autrefois presque toute une as-
sembléese lever ,, et courir après un petit oiseau qu’Al-
cibiade . jeune encore , et parlant pour-la première fois
en public, avoit par mégarde laissé échapper de son

seinC’est ainsi que. versle même temps , l’orateur Clèont
devenu l’idole des Athèniens quine l’estimoient guère,
se jouoit impunément de la faveur» qu’il avoit acquise.

(a) Aristoph. in equit. v. 710, 149 v etc. .
(b) Plut. przc. ger. reip. t. a , p. 799.
(c) Thucyd. lib. 3 , cap. 38.
(d) Plin. lib. 35, cap. sa. t. 2, p. 693. Nep. in Timoth. cap. 3.
(e) Plut. in Alcib. t. t, p. 195. 1d. præcept. par. reip. t. a, p. 799.
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Ils étoient assemblés ., ct l’attendoient avec impa-
tiencel il vint enfin pour les prier de remettre la déli.
bératiôn à un autre jour. parce que devant donner à
dîner à quelques étrangers de ses amis , il n’avoit pas
le loisir de s’occuper des affaires de l’état. Le peuple
se leva, battit des mains, et l’orateur n’en eut que
plus de crédit (a).

Je l’ai vu moiomême un jour, très-inquiet de quel-
ques hostilités que Philippe venoit d’exercer, et qui
sembloient annoncer une rupture prochaine. Dans le
temps que les esprits étoient, le plus agités , parut sur
la tribune un homme très-petit et tout contrefait. C’é-
toit Léon , ambassadeur de Byzance , qui joignoit aux
désagrémcns de la ligure cette gaieté etcette présence
d’esprit qui plaisent tant aux Athéniens. A cette vue
ils firent de si grands éclats de rire, que Léon ne pou-
voit obtenir un moment de silence. u Eh l’que feriez-
" vous donc, leur dit-il enfin, si vous VOyiez ma
,, femme? Elle vient à peine à mes genOux. Cepen-
,, dant, tout petits que nous sommes; quand la divi-
,, sion se met entre nous, la ville de Byzance ne peut
Q. pas nous contenir. n Cette plaisanterie eut tant de
succès. que les Athéniens accordèrent sur le champ
les secours qu’il étoit venu demander

Enfin on les a vus faire lire enleur présence des let-
tres de Philippe, qu’on avoitintcrceptées , en être in-
dignés, et néanmoins ordonner qu’on respeètât celles
que le prince écrivoit à son épouse, et qu’o’nles ren-

voyât sansles ouvrir (t). ,
Comme il est très-aisé de connoitre et d’enflammer

les passions et les goûts d’un pareil peuple, il est très-
facile aussi de gagner sa confiance , et il ne l’est pas
moins de la perdre; mais pendant qu’on en jouit, on

(a) Plut. in Nie. t. l, p. 591.1(1. præcept. ger. trip. t. a; p. 799.
(1.) Plut. piment. ger. rein. t. 7, p. 801. ’
(c) Plut. ibid. p. 799.



                                                                     

:84 v o v A e apeut tout dire . tout entreprendre , le pousser- au bien
ou au mal avec une égale ardeur de sa part. Quand
il étoit guidé par des hommes fermes et vertueux, il
n’accordoit les magistratures , les ambassades , les com:
mandemcns des armes, qu’aux talens réunis aux ver-
tus. De nosjours, il a fait des choix dont il auroit à ’
rougir(a) g mais c’est la faute des flatteurs qui le con-
duisent, flatteurs aussi dangereux que ceux des ty-
rans , et qui pt: savent de même rougir que de leur

disgrâce. tLe Sénat étant dans la dépendance du peuple , et
le peuple se livrant sans réserve (c) à des chefs qui l’é-
garent, si quelque chose peut maintenir la démocra-
tie , ce sont les haines particulières (d); 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

commecette accusation peut être relative à sa per-
sOnne ou à la. nature de son décret (a), de là deux sor-
tes, d’accusations auxquelles il est sans cesse exposé.

La première a pour objet de le flétrir aux yeux de
ses concitoyens. S’il a reçu des présens pour trahir sa
patrie, si sa vie se trouve souillée de quelque tache
d’infiamie , et sur-tout de ces crimes dont nous avons
parlé plus haut, et dont il doit être exempt pour renie
pli: les fonctions de son ministère , alors il est permis
à tout particulier d’intenter contre lui une action pu-
blique. Cette action, qui prend diliérens noms sui-
vaut la, nature du délit se porte devant le magistrat:
qui cannoit en première instance du crime dont il est
question. Quand la faute est légère, il le Condamne à

(a) Banal. an. Stob. p. 239.
(à), Aristot. de rep. lib. 4. cap. 4, t. a, p. 869.
(c) Demosth. olynth. 3., p.39. 1d. de ord. rep. p. 126., Id. in,

Lept. p. 541.
(d) Æschin. in Tim. p. 260. Melanth. ap. Plut: de and. post;

t. 2’, p. 20.. . .(a) Isæus ap. Harpocr. in ’l’n’roç. 9mm.

(f) Harpocr. et Suid. in ’Pn’roç. yçdÇ.
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une foible amende (a); quand elle est grave, il le
renvoie à un tribunal supérieur; si elle est avérée ,
l’accusé convaincu , subit, entr’autrcs peines, celle
de ne plus monter à la tribune.

Les orateurs . qu’une conduite régulière met à l’abri
de cette première esPèce d’accusation , n’en ont pas
moins à redouter la seconde , qu’on appelle accusation
pour cause d’illégalité
i Parmi cette foule de décrets qu’on voit éclore de
temps à autre avec la sanCtion du Sénat et du peuple ,
il s’en trouve qui sont manifestement contraires au
bien de l’état , et qu’il est important de ne pas laisser
subsister. Mais comme ils sont émanés de la puissance
législative , il semble qu’aucun pouvoir, aucun tribu-
nal n’est en droit de les annuller. Le peuplé même ne
doit pas l’entrepreudre , parce que les orateurs, qui
ont déjà surpris sa religion (1:), la surprendroient en-
core. Quelle ressource auroit donc la république ?uno
loi étrange au premier aspect, mais admirable , et tel-
lement essentielle , qu’on ne sauroit la supprimer, ou
la négliger , sans détruire la démocratie(d); c’est celle
qui autorise le moindre des citoyens à sepourvoir con-
tre un jugement de la nation entière , lorsqu’il est en
état démontrer que ce décret est contraire aux lois
déjà établies.

Dans ces circonstances , c’est le souverain invisible ,
ce sont les lois qui viennent protester hautement con-
tre 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 dupeuple s’esttrou-
vc’e’, malgré lui, en opposition avec celle des lois;

(a) Poli. lib. 8, cap. 6 , p. 885.
(b) Hume , discours politiq. disc. 9. t. a, p. a.
(t) Eschin. in Ctes. p. 448. Demosth. in leptin. p. 541.
(d) Demosth. in Timocr. p. 797. Æschin. in ths. p. 428 et 459.

x .



                                                                     

186 verses 1

ou plutôt ils maintiennent ses volontés anciennes
et permanentes , contre ses volontés actuelles et
passagères.

La réclamation des lois ayant suspendu la force et
l’activité que le peuple avoit données au décret, etle
peuple ne pouvant être cité enjustice , on næpeut avoir
d’action que contre l’orateur qui a proposé ce décret;
et c’est contre lui, en effet, que se dirige l’accusation
pour cause d’inégalité. On tient pour principe , que
s’étant mêlé de l’administration sans y être contraint .
il s’est exposé à l’alternative d’être honoré quand il

réussit, d’être puni quand il ne réussit pas (a).
La cause s’agite d’abord devant le premier des Ar-

chontes , ou devant les six derniers Aprèsles inforn
mations préliminaires . .clle est présentée au tribunal
des Héliastes, composé pour l’ordinaire de 500 juges.

et quelquefois de mon, de 1500, de sono. Ce sont
les mêmes magistrats qui ., suivant la nature du délit ,
décident du nombre , qu’ils ont en certaines occasions
porté jusqu’à booo

On peut attaquer le décret, lorsqu’il n’est encore
approuvé que par le Sénat; on peul attendre que le
peuple l’ait confirmé. Quelque parti que’l’on choi-
sisse , il faut intenter l’action dans l’année. pour que
l’orateur soit puni: au-dclà de ce terme ,,il ne répond
plus de son décret.

Après que l’accusateur a produit les moyens de cas-
sation , et l’accusé ceux de défense, on recueille les
suffrages Si le premier n’en obtient pas la 5.5 partie ,
il est obligé de payer 500 drachmes au trésor public (e)*,
et l’affaire est finie. Si le setond succombe , il peut de-
mander qu’on modère la peine ; mais il n’évite guère

(a) Dembstlh. de fais. leg. p. 309. l .
(b) 1d. de cor. p. 481. Id. in Leptin. p. 555.
(t) Andoc. de myst. p. 3. (il), Æschrn. in Ctesiph. p. 4Go.
(a) Demosth. de mais. 489 et 4go. Escliin. de fais. leg. p. 397.
* 450 livres.
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ou l’exil, ou l’interdiction ,ou de fortes amendes. Ici,
comme dans quelques autres espèces de causes, le
temps des plaidoieries et du jugement est divisé, en
trois parties; l’une . pour celui qui attaque; l’autre ,
pour celui qui se défend; la troisième, quand elle a.
lieu, pour statuer sur la peine

1l n’est point d’orateur qui ne frémisse à l’aspect de

cette accusation, et point de ressorts qu’il ne fasse
jouer pour en prévenir les suites. I Les prières». les
larmes, un extérieur négligé, la protection des oiii-.
ciers militaires. (b). les détours de l’éloquence , tout
est mis en usage par l’aceusé, ou par ses amis.

Ces moyens nq réussissent que trop , et nous avons
vu l’orateur AristOphon se vanter d’avoir subi 75 accu-.
sations de ce genre , et d’en avoir toujours triomphé (a).

Cependant, comme chaque orateur fait passer plu-
sieurs décrets pendant son administration; comme il
lui est essentiel! de les multiplier pour maintenir son
crédit; comme il, est entouré d’ennemis que la jalou-
sie rend très-clairvoyans; comme il est facile de trou-
ver , par des conséquences éloignées , ou des interpré-
tations forcées , une opposition entre ses avis ,Ïsa com
duite”, et les lois nombreuses qui sont en vigueur, il
est presque impossible qu’il ne soit tôt ou tard la vic-
time des accusations dont il est sans cesse menacé.

’ai dit que les lois d’Athènes sont nombreuses.
Outre celles de Dracon qui subsistent en partie (d),
outre celles de Salon qui servent de base au droit ci-
vil, il s’en est glissé plusieurs autres , que les circons-
tances ont fait naître, ou que le Crédit des orateurs a

fait adopter le). - "Dans tout gouvernement, il devroit être difficile de
supprini’er une loi ancienne, et d’en établir unenou-

(a) Eschin. de fais. leg. p. 397. (b) Æschin. in Ctesiph. p. 428.
(r) Id. in Ctesiph. p. 459.
(d) Deniosth. in Everg. p. :062. Andac. de myst. part. a, p.11.
(t) Demosth. in Leptin. p. 554.



                                                                     

188 v o v A e a ,velle; et cette difficulté devroit être plus grande chez
un peuple qui. tout à-la-fois sujet et souverain, est

, toujours tenté d’adoucir ou de secouer le joug qu’il
s’estimposé lui-môme. Salon avoit tellement lié les
mains à la puissance législative, qu’elle ne pouvoit
toucher aux fondemens de sa législation , qu’avec des

précautions extrêmes. ’
Un particulier qui propose d’abroger une ancienne

loi, doit en même temps lui en substituer une autre (a).
Il les présente toutes deux au Sénat (b) qui, après les
avoir balancées avec soin , ou désapprouvé le change-
ment projeté , ou ordonne quc’ses ofliciers en rendront
compte au peuple dans l’assemblée générale , destinée,

entre autres choses, à l’examen et au récensement des

lois qui sont en vigueur C’est celle qui se tient le
1 r.° jour du premier mois de l’année Si la loi pa-
roit en elfet devoir être révoquée . les Prytanes ren-
voient l’affaire àl’asscmblée qui se tient ordinairement
Igjours après; et l’on nomme d’avance cinq. orateurs
qui doiventry prendre la défense de la loi qu’on veut
proscrire. En attendant , on affiche touslesjours cette
loi, ainsi que celle qu’on veut mettre à sa place , sur
des statues exposées à tous les yeux Chaque par-
ticulier compare à loisir les avantages et les inconvéo
niens de l’une et de l’autre; elles font l’entretien des

sociétés a le voeu 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
quitous doivent avoir siégé parmi les Héliasteslf). Ils
forment un tribunal, devant lequel comparaissent , et
celui qui attaque la loi ancienne , et ceux qui la dé-

(a) Demosth. in Leptin. p. 554; etin Timocr. p. 778.
(à) Id. in Titnocl’. p. 781. (r) Id. in Timocr. p. 776.
(d) Ulpian. in Tint. p. 81x. (a) Detnosth. ibid.
U) Demostli. ibid. p. 776 et 777. l’et. lez. Att. p. 101.

7

r
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fendent. Les commissaires ont le pouvoir de l’abro-
ger , sans recourir de nouveau au peuple: ils examinent
ensuite si la loi nouvelle est convenable aux circons-
tances ., relative à tous les citoyens , conforme aux au»
tres lois; et après ces préliminaires, ils la confirment
eux-mêmes , ou la présentent au peuple qui lui im-
prime par ses suffrages le sceau de l’autorité. L’ora-
teur qui a occasionné ce changement, peut être pour-
suivi, non pour avoir fait supprimer une loindevenue
inutile , mais pour en avoir introduit une quipeut être
pernicieuse.

Toutes les lois nouvelles doivent être proposées et
discutées de la même manière. Cependant. malgré les ’
formalités dont je viens de parler. malgré l’obligation
où sont certains magistrats de faire tous les ans une
révision exacte des lois , il s’en est insensiblement glissé

dans le code un si grand nombre de contradictoires et
d’obSCuress. 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 produitjus- z
qu’à présent (a). -

C’est un grand bien que la nature de la démocratie
ait rendu les délais et les examens nécessaires , lors-
qu’il s’agit de la législation; mais c’est un grand mal

qu’elle les exige souvent dans des occasions qui de-
mandent la plus grande célérité. Il ne faut dans une
monarchie qu’un instant pour connoître et exécuter la
volonté (hi souverain (b). Il faut ici d’abord consulter
le Sénat; il faut convoquer l’assemblée du peuple; il
faut qu’il soit instruit, qu’il délibère , qu’il décide.

L’exécution entraîne encore plus de lenteurs. Toutes
cescauses retardent si fort le, mouvement des affaires,
que le peuple est quelquefois obligé d’en renvoyer la
décision au Sénat (a); mais il ne fait ce sacrifice qu’à

(a) Æschin. in Ctes. p.433. Demosth. in Leptin. p. 554.
(b) Demosth. de (fis. lez. p.301. (c) Demosth. ibid. p. 31.7.



                                                                     

me v o v A e aregret; car il craint de ranimer une faction qui l’a autreà
fois dépouillé de son autorité: c’est celle des partisans

de l’aristocratie Ils sont abattus aujourd’hui: mais
ils n’en seroient que plus ardens à détruire un pouvoir
qui les écrase et les humilie. Le peuple les hait d’au.
tant plus qu’il les confond avec les tyrans.

Nous avons considéréjusqu’ici le Sénat et le peuple

comme uniquement occupés du grand objet du gou-
vernement: on doit les regarder encore comme deux
espèces de cours de justice , où se portent les dénon-
ciations de certains délits (b) 3 et ce qui peut surpren-
dre, c’est qu’à l’exception de quelques amendes lé-
gères que décerne le Sénat (c), les autres causes, après .
avoir subi lejugement, ou du Sénat, ou du peuple -,
ou de tous les deux , l’un après l’autre , sont ou doivent
être renvoyéesà un tribunal quijuge définitivement(d)a
j’ai vu un citoyen qu’on accusoit de retenir les deniers
publics . condamné d’abord par le Sénat, ensuite par
les suffrages du peuple balancés pendant toute une
journée , enfin par deux tribunaux qui formoient en-
semble le nombre de lOOljugCS (a).

On’a cru avec raison que la puissance exécutrice .
distinguée de la législative Qu’en devoit: pas être le vil

instrument. Mais je ne dois pas dissimuler que dans
des temps de trouble et de corruption, une loi si sage
aété plus d’une fois violée , et que des orateurs ont
engagé le peuple qu’ils gouvernoient, à retenir cetà
taines causes, pour priver du recours aux tribunaux
ordinaires des accusés qu’ils vouloient perdre *.

(a) Isocr. de pac. t. 1, p. 381 et 427. Theophr. charact. cap. 26a

Casanb.ibid. Nep. in Phoc. cap. 3. l(à) Andoc. de myst. part. l, p. a. (a) Demosth. in Everg. p. 1058;
(d) Aristoph. in vesp. v. 588. Demostlt. ibid. Liban; argum. in

ont. Demosth. adv. Mid. p. 601.
(cl Demosth. in Timon. p. 774.
(f) Xenoph. hist. Crac. 1. 1, p. 449.Arist. de rep.]. 4, c. 4, p. 369.
* Pour appuyer ce fait,j’ai cite Aristote, qui, par discrétion ,

ne nomme pas la république .d’Athùnes: mais il est visible qu’il la
désigne en cet endroit.
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CHAPITRE xv.
Des Magistrats d’Alhènts.

DAN s ce choc violent de passions et de devoirs,
qui se faitsentir par-tout où il y a des hommes , et en-
core plus lorsque ces hommes sont libres et se croient
indépendans , il faut que l’autOrité , toujours armée

pour repousser la licence, veille sans cesse pour en
éclairer les démarches; et comme elle ne peut pas
toujours agir par elle-même , il faut que plusieurs ma-
gistratures la rendent présente et redoutable en même
temps dans tous les lieux.

Le peuple s’assemble dans les quatre derniers jours
de l’année , pour nommer aux magistratures (a); et
quoique , par laloi d’Aristide (Il) , il puisse les conférer
au moindre des Athéniens , on le voit presque toujours
m’accorder qu’aux citoyens les plus distingués celles
qui peuvent influer sur le salut de l’état Il déclare
ses volontés par la voie des suffrages on par la voie du

sonLes places qu’il confère alors sont en très-grand
nombre. Ceux qui les obtiennent, doivent subir un
examen devant le tribunal des Héliastes (a); et comme
si cette épreuve ne suflisoitpas , on demande au peu-
Ple , ’a la première assemblée de chaque mais . ou Prye.
renie. s’il a des plaintes àporter contre ses magistrats (f).
Aux moindres accusations, les chefs de l’assemblée
recueillent les suffrages; et s’ils Sont contraires au ma-

(q) Æsclzin. in thlsiph. p. 429. Suid. in ’Açxau. Liban. in argum.
orat. Demosth. adv. Androt. p. 697.

(là) Thucyd. lib. a, cap. 3.7. Plut. in Aristid. p. 332.
(t) Xenoph. de rep. Athen. p. 691. Plut. in Phoc. t. t, p. 745.
(d) Demostlr. in Aristog. p. 832. Æscliin. in Ctesiph. p.432. Sigon.

de rep. Athen. lib. q, cap. l. Potter. archæol. lib. r , cap. r1.
(a) Æschin. in Ctesiph. p. 429. Pull. lib. 8, cap. G, ç. 4s. Harpocr.

et Hesych. in Arum"
U) Poll.ibid. cap. g, 5. B7.



                                                                     

192 v o r a c agistrat accusé, il est destitué et traîné devant un trié

bunal de justiCe qui prononce définitivement (a).
La première et la plus importante des magistratures

est celle des Archontes; te sont neuf des principaux
citoyens , chargés non-seulement d’exercer la polices
mais encore de recevoir en première instance les dé-
nonciations publiques , et les plaintes des citoyens

opprimes. A -Deux examens subis, l’un dans le Sénat et l’autre
dans le tribunal des Héliastes (Il), doivent précéder ’
ou suivre immédiatement leur nomination. On exige ,
entre autres conditions (a), qu’ils soient fils et petits-
fils de citoyens , qu’ils aient toujours respecté les au-
teurs de leursjours , et qu’ils aient porté les armes pour
le service de la patrie. Ils jurent ensuite de maintenir
les lois , et d’être inaccessibles aux présens (d) ; ils le
jurent sur les originaux mêmes des lois , que l’on con-
Serve avec un respect religieux. Un nouveau motif
devroit rendre ce serment plus inviolable: en sortant
de place , ils ont l’espoir d’être , après un autre exa-
men, reçus au Sénat de l’Aréopage (a); 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 insulteroit par des
violences ou des injures , lorsqu’ils ont sur leur tête
une couronne de myrte, symbole de leur dignité,
Seroit exclu de la plupart des privilèges des citoyens,
ou condamné âpayer une amende; mais il faut aussi
qu’ils méritent par leur conduite le respect qu’on aca

corde à leur place.
(a) Harpocr.’et Suîd. in Kat’latxflç.

(à) Eschin. in Cresîph. p. 432. Demosth. in Leptid. p. 554. Poli.
lib. 8, cap. g, 5. 86. Pett. les. Ait. p. 237.

(c) Pull. ibid. ç. 85 et se.
(a) Id. ibid. Plut. in Salon. t. s, p. 92. , a
(a) Plut. in Solen. r. 1,1). sa. 1d. in Peritl. p. :51. Poll- ibid:

cap. 10,5. ne.
(f) Poil. ibid. g. se. Hesych. in Mv’p’pw. Mcurs.1ect.Att.l.6,c.GJ

Les ’
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les trois premiers Archontes ont chacun en particu-

lier un tribunal, ou ils siègent accompagnés de deux
assesseurs qu’ils ont choisis eux-mêmes (a). Les six
derniers , nommés ThesmOthètes , ne forment qu’une
seule et même jurisdiction. A ces divers tribunaux
sont commises diverses causes (b). 4 p
, Les Archontes ontle droit de tirer ad sort lesjuges

des cours supérieures (a). Ils ont des fonctidns et des
prérogatives qui leur sont communes. Ils en ont d’au-
tres qui ne regardent qu’un ,Arclionte. en particulier:
Par exemple , le premier , qui s’appelle Eponime, parce
que son nom paroit à la tête des actes et des décrets
sinise font pendant [année de son exercice , doit spé-
cialement étendre ses soins sur les veuves etsur les
pupilles (d) ; le second ou le Roi, écarter des mystères
et des cérémonies religieuses ceux qui sont coupables
d’un meurtre (e) ; le troisième ou le Polémarque;
exercer une sorte de jurisdiction sur les étrangers éta-
blis à Athènes Tous trois président séparément à
des fêtes età desjetix solennels. Les six derniers fixent
les jours où les cours. supérieures doivent s’assem5
bler (g), font leur ronde pendant la nuit pour main;
tenir dans la ville l’ordre et la tranquillité (h) , en
président à l’élection de plusieurs magistratures

subalternes s zn Après l’élection des Archontes, se fait celle des
Stratèges ou généraux d’armées, des Hipparques ou
généraux de la cavalerie (Il), des olficiers préposés

(a) Æschin. in Tirii. p. 284. Demosth. in Ncær. p. en et 874;
roll. lib. s, cap. g, g. 92. i(b) Denrolsth. in Lacrit. p. 956 ; in Pantnn. p. 992.

ç.) Poll.ibid. ç; 87. ’ . *
(d) Demosth. in Macart. p. 1040. 1d. in Lacrit. et in Pantin. ibid:

je) Poil. ibid. go. V(f) Demosth. in Zenoth. p.932. Poil. ibid.
(gj Poil. ibid. 5.87.
(A) Ulpian. in ont. Demosth. adv. Nid. p. 650.
(i) Æschin. in Cresiph. p. 429. (à) Eschin. ibid.

Tome II. i - N



                                                                     

194 . il o il A G la pà la perception et à la garde des deniers publics (a);
de ceux. qui veillent à l’approvisionnement de la villei
de ceux qui doivent entretenir les chemins , et de quan-
tité d’autres qui ont des fonctions moins importantes.

Quelquefois les tribus assemblées en vertu d’un dé-
cret du peuPle , choisissent des inspecteurs et des tré-
soriers, peut réparer des ouvrages publics, près de
tomber en ruine

Les magistrats de presque tous ces départemens sont
au nombre de dix ; et comme il est de la nature de ce
gOuvcrnement de tendre toujours à l’égalité , on en
tire un de chaque tribu.

Un des plus utiles établissemens en ce genre, est
une Chambre des Comptes, que l’on renouvelle tous
les ans dans l’assemblée générale du peuple , et qui
est composée de dix officiers (r). Les Archontes, les
membres du Sénat. les commandans des galères, les
ambassadeurs (ri) , les aréopagites , les ministres même
des autels . tous ceux , en un mot , qui ont eu quelque
commission relative à l’administration, doivent s’y
présenter, les uns en sortant de place, les.autres en
des temps marqués , ceux-ci pour rendre compte des
sommes qu’ils ont reçues, ceux-là pourjustifier leurs
opérations , d’autres enfin pour montrer seulement
qu’ils n’ont rien à redouter de la censure.

Ceux qui refusent de comparoître , ne peuvent ni
tester, ni s’expatrier (a) , ni remplir une seconde ma-
gistrature (f) , ni recevoir de la part du public la con-æ
tonne qu’il décerne à ceux qui le servent avec zèle (g);
ils peuvent même être déférés au Sénat ou à d’autres

(a) Aristot. de rep.1i’b.6, cap. 8, t.- 1, p.421. Poll.lib. 8, cap. 9,
f. 97. Plut. in Lyc. r. a , p. 841.

(b) Æsclriu. in Ctesiph. p.432.
(t) 1d. ibid. p. 430. Harpocr. et Etymol. in A07K.
(d) Pull. lib. 8, cap. 6, g. 45. (r) Eschin. ibid. p.430.
(f) Demosth. in Timon: p. 796- ’(g) Æn-hin. ibid. p. 429, etc.
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tribunaux, qui leur impriment des taches d’infamie

encore plus redoutables (a). I
p Dès qu’ils sont sortis de place , il est permis à tous
les citoyens de les pOursuine Si l’accusation roule
Sur le ’pe’culat, la Chambre des Comptes en prend
tonnoissance; si elle a pour objet d’autres crimes , la
cause est renvoyée aux tribunaux ordinaires (a).

C’HAP ITRE XVI.
bel: Tribunaux de juslicr à Athènes.

LE droit de protéger l’innocence ne s’acquiert point
ici par la naissance bu par les richesses; c’est le privi-
lège de chaque Citoyen (d). Comme ils peuvent tous
aSsist’er à l’assemblée de la nation , et décider des in;
’térêts de l’état. ils peuvent tous donnerleurs suffrages

dans les COurs dejustice , et régler les intérêts des par-
ticuliers. La qualité déjuge n’est donc ni’une charge ,r

ni une magistrature; c’est une commission passagère ..
respectable par son objet . mais avilie par les motifs
qui déterminent la plupart des Athéniens à s’en acà
quitter. L’appât du gain les rend assidus aux tribu-
baux , ainsi qu’à l’assemblée générale. On leur donne

à chacun trois oboles il par séance (a); et Cette légère
rétribution forme pour l’état une charge annuelle
d’environ cent cinquante talens H; car le nom-

(a) Demostlx. in Mid. p. 617. I .(b) Ærclrin. in thsiph. p. 431. Ulpian; in orat. Demostlr. adv.
and. p. 663.

(r) Poil. lib. 8, cap.’6, 5. 45. (d) Plut. in Solen. p. 88.
* Neuf sols.
(r) Aristoph. in Plut." v. 329. Id. in ran. v. r40. Id. in equit. v. 51

èt255. Schol. ibid. Pull. lib. s, cap. s. ç. au.
" 810,000 livres. Voici le.calcul du Scholiaste d’Aristophaneg

(in vesp. v.661). Deux mais étoient consacrés aux fêtes. Les tri-
bunaux n’étoient donc ouverts que pendant 1o mais , ottSoojnurs.
Il en coûtoit rhaquejour 18,000 oboles, c’est-a-dire , 3000 drachmes
ou un demi-talentl et par conséquent, 15 talens par mais ,- 150’

’ par au. Samuel Finit a attaque ce calcul, (page325).

Na



                                                                     

196 , ’V o Y A G a
bre des juges est immense, et se monte à six mille

environ. (a). -’Un Athénien qui a plus de trente ans, qui a mené

une vie sans reproche. qui ne doit rien au trésor pub
biic , a les qualités requises pour exercer les fonctions
de iajustice (b). Le sort décide tous les ans du tribunal
ou il doit se placer (c).« l

C’est par cette voie que les tribunaux sont remplis.
l On e’n compte 10 principaux: 4 pour les meurtres,

6 pour les autres causes tant criminelles que civiles.
Parmi les premiers .1 l’on connoîe du meurtre involon-
taire ; le second, du meurtre commis dans le cas d’une
’uste défense; letroisième , du meurtre doml’auteur,
auparavant banni de sa patrie pour ce délit, n’aurait
pas encore purgé le décret qui l’en éloignoit; le qua-
trième enfin , du meurtre occasionné par la chûte d’une

ierre , d’un arbre et par d’autres accidens de même

nature On verra dans le chapitre suivant , que
l’Aréopage cannoit de l’homicide prémédité.

Tant dejurisdictions pour un même crime , ne prou-
vent pas qu’il soit à présent plus commun ici qu’ail-
leurs, mais seulement qu’elles furent instituées dans
des siècles on l’on ne connoissoit d’autre droit que
celui de la force; et en effet elles sont toutes des
temps héroïques. On ignore l’origine des autres tribu-
naux ; mais ils ont dû s’établir à mesure que les socié-

tés se perfecrionnant, la ruse a pris la place de la
violence.

Ces dix cours souveraines , camposées la plupart de
500 juges (e) . et quelques-unes d’un plus grand nombre

.cncore, n’ont aucune activité par elles-mêmes, et
I sont mises en mouvement par les neuf Archontes’w

(a) Aristoph. in vesp. v. sec. res. ieg sa. p. ses.
(la) Poli. lib. 8, cap. 10,5.121. Fer. ibid. p. 306.
(t) Dernosth. in Aristog. p. 832. Schol. Aristoph. in Plut. v e711
hl) Ben-math. in Aristocr. p. 736. Poil. lib. 8, cap. 10, 121i
tu) un. ibid. ç. in.

i



                                                                     

nu JEUNE aune-Hauts. Gap. XVI. r97
Chacun de ces magistrats y porte les causes dont il
a pris connoissance, et v préside pendant qu’elles y
sont agitées (a).

Leurs assemblées ne pouvant concourir avec celles
du peuple , puisque les unes et les autres sont compo-
sées’à peu près des mêmes personnes (b) , c’est aux Ar-

chontes à fixerie temps des premières; c’est à eux auSSi

de tirer au sort les juges qui doivent remplir ces
diEérens tribunaux.

Le plus célèbre de tous est celui des Héiiastes (a) ,
où se portent toutes les grandes causes qui intéressent
l’état ou les particuliers. Nous avons dit plus haut qu’il
est composé pour l’ordinaire de Soojuges; et qu’en
certaines occasions les magistrats ordonnent à d’autres
tribunaux de se réunir à celui des Héliastes ., de
manière que le nombre des juges va quelquefois

ju squ’à 6000 lIls promettent, sous la foi du serment. de juger
suivant les lois et suivant les décrets du sénat et du
peuple , de ne recevoir aucun présent , d’entendre éga-
lement les deux parties , de s’opposer de toutes leurs
forces à ceux qui feroient la moindre tentative contre
la forme actuelle du gouvernement. Des impréca-
tions terribles contre eux-mêmes et contre leurs fa.
milles, terminent ce serment qui contient plusieurs
autres articles moins essentiels (a). p

Si, dans ce chapitre et dans les suivans ., je voulois
suivre les détails de la jurisprudence Athénienne , je
m’égarerois dans des routes obscures et pénibles; mais
je dois parlerd’un établissementqui m’a paru favorable

(a) Uipian. in orat. Demosth. adv. Mid. p. e41. Harpocr. in
117511.. âmes-T.

(b) Demosth. in Timon. p.186. fle) Pausan’. lib. 1, cap. 28. p. 69. Harpocr. et Steph’r in ’HN.

(t) Poil. libre, cap. 10, 5. 1:3. Dînarch. adv. Demosth. p. 181.
Lys. in Agorat. p. 244. Andoc. de myst. part. 2, p. 3.

(t) Demoath. in Timon. p. 796.

a



                                                                     

Q

198 v o r A a r:au plaideurs de banne foi. Tousles ans 4o ofiiciers
subalternes parcourent les bourgs de l’Attique (a) , y
tiennent leurs assises. statuent sur certains actes de
violence (b), terminent les piocès ou il ne s’agit que
d’une très- légère somme ,v de dix drachmes tout
au plus *. -et renvoient aux arbitres les causes plus

considérables iCes arbitres sont tous gens bien famés, et âgés d’en-

viron 60 ans: à la lin de chaque année on les tire au
sort , de chaque tribu . au nombre de 44 (d).

Les.parties qui ne veulent point s’exposer à essuyer
les lenteurs de la justice ordinaire , ni à déposer une
somme d’argent avantlejugement, niàpayerl’arnende
décernée contre l’accusateur qui succombe , peuvent
remettre leurs intérêts entre les mains d’un ou de plu-
sieurs arbitres qu’elles nomment elles-mêmes, ou que
l’Archonte tire au sort en leur présence Quand
ils sont de leur choix, elles font serment de s’en rap?
porter à leur décision , et ne peuvent point en appe-

’ler; si elles les ont reçus par la voie du sort, il leur;
reste celle de l’appel et les arbitres ayant mis les
dépositions des témoins, et toutesles pièces du procès.
dans une boîte qu’ils ont soin de sceller , les font pas-
ser à l’Archonte , qui doit porter la cause à. l’un des
tribunaux supérieurs

Si , à la sollicitation d’une seule partie , l’Archontç
a renvoyé l’affaire à des arbitres tirés au sort , l’an-
tre partie a le droit, ou de réclamer contre l’incompé-
tence du tribunal , ou d’opposer d’autres fins de non,-

recevoir (h). ’
(a) Poil. lib. 8, cap. 9, 5. 100. (b) Demosth. in Pantzn. p. 99a.
”’ Neuf livres. le) Poli. ibid.
(d) Suid. et Hesyclr. in A1447. Ulpian. in ont. Demosth. adv.

Mia. p. ses, ’ ’ ’ "(e) HeraId. animadvers. lib. 5, cap. 14, p. 510. Pet. ieg. Att. p.344.
(j) Demosth. in’Aphob. p. 918. Pou. lib. 8, cap. 10,5. 127.»
le) Heraid. anintadv. p. 372.
(il Biplan. in ont. Demoath. adv. Mid. 662.
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nu JEUNE ANACHARSIS. mais. XVI. :99
Les arbitres , obligés de condamner des parens ou

des amis, pourroient être tentés de prononcer un ju-
gement inique a on leur a ménagé des moyens de ren-
voyer l’afîaire à l’une des cours souveraines (a). lis
pourroient se laisser corrompre par des présens , ou
céder à,des préventions particulières: la partie lésée
a le droit, à la fin del’année , de les poursuivre dev t
untribunal, et de les forcer àjustifier leur sentence
La crainte de cet examen pourroit les engageràne pas
remplir leurs fonctions: la loi attache une flétrissure à
tout arbitre qui, tiré au sort, refuse son ministère (et.

Quandj’ouïs parler pour la première fois du serment,
. je ne le crus nécessaire qu’à des nations grossières, à

qui le mensonge coûteroit moins que le parjure. J’ai
vu cependant les Athéniens l’exiger des magistrats,
des sénateurs, des juges, des orateurs, des témoins,
de l’accusateur qui a tant d’intérêt à le violer, de l’ac-

cusé qu’on met dans la nécessité de manquer à sa reli-

gion, ou de se manquer, à lui-même. Maisj’ai vu aussi
que cette cérémonie auguste n’était plus qu’une for-

malité , outrageante pour les dieux, inutile àla so-
ciété , et offensante pour ceux qu’on oblige à s’y sou-

. mettre. UnjOur le philosoPhe Xénocrate, appelé en
témoignage , fit sa déposition, et s’avança vers l’autel.

pour la confirmer. Les juges en rougirent; et s’oppo-
sant de concert à la prestation du serment, ils rendi.
rent hommage à la probité d’un témoin si respectas
ble (d). Quelle idée avoient-ils donc des autres ?

Les habitans des îles et des villes soumises à la répu-
blique. , sont obligés de porter leurs affaires aux tribu-
naux d’Athènes , pour qu’elles y soient jugées en der.-

(a) Démosth. adv. Phorm. p. 943.
(b) id. in Mid. p. 611 Uipian. p. 653.
le) Poli.,iib. 8, cap. 10,5. 126.

I (d) Cicer. ad Attic. lib. 1, epist. 16, t. 8, p. 69. Id. pro Balla.
gap. 5, t. 6, p. 127. Val. Max. lib. a, extern. cap. 1°. Ding. Lac!!-
i-n XQDOCI’. 9.1.
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son v o Y A a a Inier renarda); L’état profite des droits qu’ils paient en
entrant dans le port .. et de la dépense qu’ils font dans
la ville. Un antre motif les priveQde l’avantage de ter.-
miner leurs (lilial-rends chez eux. S’ils avoient desju-
risdictions souveraines , ils n’aurbient à solliciter quç
la protection de leurs gouverneurs , et pourroient dans
une infinité dioccasions opprimer les partisans de la
démocratie; au lieu qu’en les attirantici, on les force
de s’abaisser devant ce peuple qui les attend aux tri-
bunaux , et qui n’est que trop porté à mesurer la jus-
tice qu’il leur rend! sur le degré d’affeçtion qu’ils ont

pour son autorité, ’ it

çHAPITRL xvù,
’ ne l’An’opagç.

Le sénat de l’Aréopage est le plus ancien et néanç

moins le plus intègre des tribunaux d’Athènes.
s’assemble, quelquefois dans le portique royal (b) ; pour
l’ordinaire sur une colline peu éloignée de la cita?
delle (c) ,1 et dans une espèce de salle qui n’est gai?
ramie (des injures de l’air que par un toit rustique (d).

Les places des sénateurs sont à vie; le nombre en
est illimité (a). Les Archontes, après leur année d’ester;

cice. y sont admis mais ils doivent montrer,
dans un examen solennel, qu’ils ont remplileurs fonc-
tions avec autant de zèle que de fidélité (g). Si dans
çet examen il s’en est trouvé d’assez habiles ou d’as.

se: puissans pour éçhappçr ou se soustraire à la sève.-
mrité: de leurs censeurs, ils ne peuvent, devenus Are’o;

(I) Xenoph. de rep.Athen.p.694. Aristoph. in av, v. i422 et 1455.
(b) DemosthL in Aristog. p. 831. (t) Herodot. lib. 8, cap. 52.’ i
(d) l’oll.lib. 8, cap. 10, 5.118. Vitrqui’b. a, cap. a. ’ A
(a) Argum. oral. Demosth. adv. Androt. p. 691. ’
(SQEPlut. in 59199. p. 88. Ulpian. in. bran;z Dèxnosthmdv. une.

l34(3) En. in Pericl, g. me vau. ihîds
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I

nu JEU ne une HARSIS. Chap. XVII. ses
pagites , résister à l’autorité de l’exemple, etsont fors

ces de paroître vertueux (a) , comme en certains corps,
de milice , on est forcé de montrer du courage.

La réputation dont jouit ce tribunal depuis tant de
siècles, est fondée sur des titres qui la transmettront
aux siècles suivans L’innocence obligée d’y com-
paraître . s’en approche sans crainte; et les coupables
convaincus et condamnés , ’ se retirent sans oser se

plaindre
* Il veille sur la conduite de ses membres , etlesjuge
sans partialité , quelquefois même pour des fautes lé-
gères. i Un sénateur fut punipour avoir étouffé un petitÎ.

oiseau qui, saisi de frayeur, s’étoit réfugié dans son
sein (d) ; c’étoit l’avenir qu’un cœur fermé rida pitié ne

doit pas disposer de la vie des citoyens. Aussi les dé-
cisions de cette cour sont-elles regardées comme des
règles, non-seulement de sagesse , mais encore d’hu-
manité. J’ai vu traîner en sa présence une femme ac-
cusée d’empoisonnement; elle avoit voulu s’attacher
un homme qu’elle adoroit, par un philtre dont il
mourut. On la renvoya , parce qu’ek étoit plus
malheureuse que coupable (a) ”’.

Des compagnies, pour prix de leurs services , ob- -
tiennent du peuple une couronne et d’autres marques
d’honneur. Celle dontje parle , n’en demande point,
et n’en doitpassolliciter Rienne la distingue tant,
que de n’avoir pas besoin de distinctions. A la nais-

’sance de la comédie , il futpertnis à tous les Athéniens
de s’exercer dans ce genre de littérature: on n’ex-
cepta que les membres de l’Aréopage Et comment

(a) Isocr. areopag. r. r, p. 329 et 330.
(b) Cicer. opistr ad.Attic. lib. r, epist. r4.

p (c) Demosth. in Aristocr. p. 735. Lycurg. in Leocr. part. a, p. 14g.
Aristid. in Panath. t. 1, p. 185.

(d) Hellad. ap.l’hot. p. 1591.
(z) Aristot.magn. moral. lib. r, cap. r7, t. a, p. 151,.
* Voyez la note , à la fin du volume. ’ H
(f) Æschin. in Ctesiph. p. 420. t V(g) Plut. [de glor. Athen. t. 2,1). 348.



                                                                     

809 v O Y A G Ides hommes si graves dans leur maintien , si sévères
dans leurs moeurs ,. pourroient-ils s’occuper des ridi-

cules de la société ? I .On rapporte sa première origine au temps de Cé-
erops (a); mais il en dutune plus brillante à Salon, qui
le chargea du maintien des mœurs ( Il connut alors
de presque tous les crimes, tous les vices, tous les p
abus. L’homicide volontaire , l’empoisonnement, le
vol, les incendies, le libertinage, les innovations ,
soit dans .le système religieux, soit dans l’administraq
tion publique , excitèrent tour-à-tour sa vigilance. Il
pouvoit, en pénétrant dans l’intérieur des maisons,
condamner comme dangereux, tout citoyen inutile.
et comme criminelle, toute dépense qui n’étoit pas
proportionnée aux moyens Comme il mettoit la
plus grande fermeté àpunirles crimes , et la plus grande
circonspection à réformer les mœurs ; comme il n’em-
ployoit les châtimens qu’après les avis et les mena-
ces (Il) , il se fit aimer en exerçant le pouvoir le plus

absolu. QL’éducatiqn de la jeunesse devint le premier objet
de ses soins (a). Il montroit aux enfans des citoyens
la carrière qu’ils devoient parcour’ir, et leur donnoit

des guides pour les y conduire. On le vit souvent aug-
menter par ses libéralités l’émulation des troupes , et
décerner des récompenses à des particuliers qui rem-
plissoient dans l’obscurité les devoirs de leur état
Pendant la guerre des Perses , il mit tant de zèle et de
constance à maintenir les lois , qu’il donna plus de res-
sort au gouvernement (g).

Cette institution, tr0p belle pour subsister long-
temps , ne duraqu’envirOn un siècle. Périclès entreprit

(a) Marmor. Oxom. epoch. 3. (b) Plut. in Solen.
(a) Meurs. areop. cap. 9. ’
(d) Isocr. in areopag. t. s, p. 334.
(s) Isocr. ibid. p. 332. (f) Meurs. areop. cap. 9.-
(g) Aristot. de rep. lib. 5, cap. 4, t. a, p. 391. .



                                                                     

1

nu JEUNE "mensure. chap. XVI’I. 103
d’aifoiblîr une autorité qui contraignoit la sienne
Il eut le malheur de réussir; et dès ce moment il n’y
eut plus de censeurs dans l’état , ou plutôt tous les ci-
toyens le devinrent eux - mêmes. Les délations se mule
tiplièrent. et les mœurs reçurent une atteinte fatale.

L’aréopage n’exerce à présent une jurisdiction pro-
prement dite , qu’à l’égard des blessures et des honni;
cides prémédités, des incendies, de l’empoisonne-
ment (b), et de quelques délits moins graves

Quand il est question d’un meurtre , le second des,
Arcbontes fait les informations, les porte l’AréOe
page , se mêle parmi les juges (d) , et prononce aveq
eux les peines Que prescrivent des lois gravées sur une

colonne c iQuand 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-même qu’il fait les informations;
tantôt c’est le peuple assemblé qui le charge de ce
soin La procédure finie , il en fait son rapport au’
peuple sans rien conclure. L’accusé peut alors pro-
duire de nouvéaux moyens de défense t et le peuple
nomme des orateurs , qui poursuivent l’accusé devant
une des cours supérieures.

Les jugemens de l’Aréopage sent précédéspar des

cérémonies effrayantes. Les deux parties, placées au
milieu des débrissanglans des viCtimes , font un ser-
ment, et le confirment par des imprécations terribles
contre elles-mêmes et contre leurs familles Elles

I prennent à témoins les redoutables Euménides , qui

(a) Aristot. de rep. lib. a, cap. sa. Diod. Sic. lib. Il: p. 59. Plut.
in Pericl. p. 157.

(b) Lys. in Simon. p. 69. Demostlt. adv. Bœot. 2, p. son. hl. in
Lept. p. 564. Liban. in rosat. adv. Androt. p. 696. Poil. lib. 8,

çap. to, 5. ltT. l(c) Lys. ont. areop. p.131. (dl, Pull. lib.8, cap. g. ç. 90.

(e) Lys. i.n Eratost. p. s7. tf) Dinatch. adv. Demosth. p. r19 , 180, etc.
g) Demosth. in Aristncr. p. 136;Dinarch. adv. Demosth. p- 178.



                                                                     

604 V O Y A G ld’un temple voisin où elles sout honorées (a), sera.
blent entendre leurs voix , et se disposer à punir les
parjures.

Après ces préliminaires, on discute la cause. Ici la
vérité a seule le droit de se présenter auxjuges. Ils
redoutent l’éloquence autans que le mensonge. Les
avocats doivent sévèrement bannir de leurs discours
les exordes, les péroraisons , les écarts , les ornemens
du style , le ton même du sentiment; ce ton qui en-
flamme si fort l’imagination des hommes , et qui a tant
de pouvoir sur les ames compatissantes (b). La pas-
sion se peindroit vainement dans les yeux et dans les
gestes de l’orateur sl’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 En cas de partage , un oŒcier su-
balterne ajoute , en faveur de l’accusé , le sufi’rage de

Minerve On le nomme ainsi, parce que , suivant
une ancienne tradition , cette déesse , assistant dans
le même tribunal au jugement d’Oreste, donna son

suffrage pour départager lesjuges. -
Dans des occasions importantes , où le peuple animé

par ses orateurs ,* et sur le point de prendre un parti
contraire au bien de l’état , on voit quelquefois les
Aréopagites se présenter àl’assemblée , et ramenerles

esprits , soitpar leurs lumières , soit parleurs prières (a).
Le peuple , qui n’a plus rien à craindre de leur anto-
rité , mais qui respecte encore leursagesse , leur laisse
quelquefois la liberté de revoir ses propres jugemens.

(a) Meurs. in areop. cap. a.
(b) Lys. adv. Simon.p. 88. Lycurg. in Leocr. part. a, p. 149. Aristos.

rhetor. lib. 1. t. a, p. 512. Lucian. in Anach. t. 2,p. 899. Pou. lib. 8,
cap. 10,5,117.

(cl Meurs areop. cap. 8. (d) Aristid. erat.-in,Min. t. 1,1244.
(e) Plut. in Phoc. p. 148,.



                                                                     

l ll nu pour snaaaansrs. Chap.XVlI. sa:
Les fait: que je vais rapporter, se sont passés de mon
temps.

Un citoyen , banni d’Athènes, osoit y reparaître:
On l’accusavdevant le peuple , qui crut devoir l’absou-
dre , à la persuasion d’un orateur accrédité. L’Aréo-

page ayant pris connoissance de cette affaire , ordonna
de saisir le coupable , le traduisit de nouveau devant
le peuple, et le fit condamner(a).

Il étoit question de nommer des députés à l’assem-

. blée des Amphictyons. Parmi ceux que le peuple
avoit choisis, se trouvoit l’orateur Eschiné, dont la
conduite avoit laissé quelques nuages dans les esprits.

’ L’Aréopage , sur qui les talens sans la probité ne font
aucune impression , informa de la Conduite d’Eschine ,
et prononça que l’orateur Hypéride lui paroissoit plus
digne d’une si honorable commission. Le peuple
nomma Hypéride

Il est beau que l’Aréopage, dépouillé de presque

toutes ses fonctions, n’ait perdu ni sa réputation ni
Son intégrité , et que dans sa disgrâce même il force
encore les hommages du public. j’en citerai un autre
exemple qui s’est passé sous mes yeux.

Il s’étoit rendu à l’assemblée générale, peut dire

son avis sur le projet d’un citoyen nommé Timarque ,
qui bientôt après fut proscrit pour la Corruption de ses
mœurs. Autolycusportoit la parole au nom de son
Corps. Ce sénateur, élevé dansla simplicité des temps
anciens, ignoroit l’indigne abus ne l’on fait aujour-
d’hui des termes les plus usités dans la conversation.
Il lui échappa un mot qui, détourné de son vraisens ,-
pouvoit faire alltÏsiop à la vie licencieuse de Timarque.
Les assistans applaudirent avec transport, et Autolyà
eus prit un,r’naintien plus sévère. * Après un moment
de silence, il voulut Continuer; mais le peuple, dans

nant aux expressions les plus innocentes une interpré-
(a) D’emost’h. de cargn’. p. 495,. il) Demos-tb. ibid.-



                                                                     

ses y v o Y A c B r itation maligne , ne cessa de l’interronipr’e paf un bruit
Confus et des rires immodérés. Alors un citoyen disl
iingué s’étantlevé , s’écria’: Navet-vous pas de hontes

Athéniens. de vous livrer à de pareils excès , en pré-
Sence des Are’opagitcs ? Le peuple répondit. qu’il
connoissoit les égards dus à la majesté de ce tribunal:
mais qu’il étoit des circonStances oùl’on ne pouvoit pas

se contenir dans les bornes du respect (a). Que de vexé
tu: nia-t-il pas fallu pour établir et entretenir une si
haute opinion dans les esprits! et quel bien n’auron-
Elle pas produit , si ou avoit au la ménager!

CHAPITRE XVIIIr
Des Accusations et du Procédure: parmi le: chénims;

LES causes que l’un porte aux tribunaux de justice,’
ont’pour objet des délits qui intéressentle gouverne-
ment ou les particuliers. Siagit-il de ceux de la pre-
mière espèce P tout citoyen peut se porter pour accuo
Sateur: de ceux de la seconde ? la personne lésée en à
seule le droit. Dans les premières , on conclut souvent
à la mon; dans les autres; il niest question que de
dommages et de satisfactions pécuniaires.

Dans une démocratie . plus que dans tout autre gou-
vernement, le tort qu’on fait à l’état; devient person-

nel à chaque citoyen; et la violence exercée Contre
un particulier, est un crime contre l’état (b). On ne se
contente pas ici diattaquer publiquement ceux qui tra-
hissent leur patrie, ou qui sont coupables d impiété ,
de sacrilège et d’incendie (c) : on peut poursuivre de
la même manière le général qui n’a pas fait tout ce
.qulil devoit ou pouvoit faire: le soldat qui fuit l’enrô-
lement ou qui abandonne llarme’e g, liambassadeur , le
magistrat , lejuge , rotateur. qui ont prévariqué dans
leur ministère ; le particulier qui slest glisse" dans Perdre

(a) Eschin. in Timarch. p. en. (b) Demosth. adv. Mid.p. 616.
(c) Pull. lib. 8 , cap. 6, 5. 4o , etc.
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un JEUNE ANACHARSIS. Chap. XVIIÎ. sa?
des citoyens: sans en avoir les qualités; ou dans l’ad-
ministration. malgré les raisons qui devoient l’en ex-
clure; celui qui corrompt ses juges; qui perv”ertit la
jeunesse , qui garde le célibat; qui attente à la vie ou
à l’honneur d’un citoyen: enfin toutes les actions qui i
tendent plus spécialement à détruire lanature du gens
vernement, ou la sûreté, des citoyens.

Les contestations élevées à l’occasion’d’un héritage.

d’un dépôt violé , d’une dette incertaine , d’un dom-

mage qu’on a reçu dans ses biens , tant d’autres qui ne
concernent pas direCIement l’état, fout la matière des
procès entre les persounes intéressées (a).

Les procédures varient en quelques points , tant pour
la différence des tribunaux que pour celle des délits;
Je ne m’attacherai qu’aux formalités essentielles.

Les actions publiques se portent quelquefois devant
le Sénat ou devantle peuple (b) ., qui 5 après un premier
jugement , a soin. de les renvoyer à l’une. des cours su-
périeures (c); mais pour l’ordinaire l’accusateur s’a-

dresse à l’un des principaux magistrats (d) , qui lui fait
subir un interrogatoire , et lui demande s’il a bien ré-
fléchi Sur sa démarche , s’il est prêt , s’il ne lui seroit

pas avantageux d’avoir de.nouvelles preuves .s’il a des
témoins, s’il désire qu’on lui en fournisse. Il l’avenir

en même temps qu’il doit s’engager par un serment à
suivre l’accusation , et qu’à la violation du Serment est
attachée une sorte d’infamie. Ensuite il indique le
tribunal , et fait comparaître 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

(a) Sigon. de rep’. Athen. l. 3. Herald. animadv. in jus. Art. l. 3.
(la) Demosth. in Mid. p. 603; in Everg. p. 1058. Poli. lib. 8, cap. 6,

ç. 51. Harpocr. in Einvy.
(c) Demosth. in Mid. p. 637. Herald. animadv. p. 233.
(d), Pet. leg. Art. p. 314.
(r) mmosth. in Theocrin. p. 850; Id. in Mid. p. 619 et 620.111?-

in ont. adv. Mid. p. 641, 662 et 668 Pat. lez. Au. p. 318.
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. L’accusé fournit alors ses exceptions ., tirées ou d’uii

jugement antérieur 5 ou d’une longue presCription, ou
de l’incompétence du tribunal (a); Il peut obtenir de!
délais, intenter une action contre son adversaire, et
faire suspendre pendant quelque temps le jugement

qu’il redoute. . .Après ces préliminaires , dont ion n’a pas toujours
occasion de se prévaloir, les parties font serment de
dire la vérité , etcomrnencent à discuter elles-mêmes la

. cause. On ne leur accorde. pour l’éclaireir, qu’un
temps limité et mesuré par des gouttes d’eau , qui
tombent d’un vase La plupart ne récitent que ce
que des bouches éloquentes leur ont ditté en secret.
Tous peuvent, après avoir cessé’de parler, imploret
le secours des orateuruqui ont mérité leur confiance s
ou de ceux qui s’intéressent à lieur sort (c).

Pendant la plaidoierie, les témoins appelés font
tout haut leurs dépositions; car; dans l’ordre criminel;
ainsi que dans l’ordre civil; il est de règle quel’instrucâ

tidn soit publique. L’accusateur peut demander qu’on
applique à la questiOn les esclaves de la partie ad-
verse (Il). Conçuinon qu’on exerce une pareille bar;
barie contre des hommes dont il ne faudroit pas tenter
la fidélité , s’ils sont attachés à leurs maîtres , et dont
le témoignage doit être. suspect , s’ils ont à s’en plain-

dre? Quelquefois l’une des parties présente d’elle;
même ses esclaves à cette cruelle épreuve (a); et elle
croit en avoir ledroit. parce qu’elle en a le pouvoir.
Quelquefois elle se refuse à la demande qu’on lui en

(a) Demosth. in Pantbæn. p. 99’). Ulpian. in ont. Demosth. adv..
Mid. p. 662. Pull. lib. a, cap. 6, 5. 57. Sigon. de l’éprAthen’.

1511.3, cap.4. v ,I (b) Plat. in Theæt. t. t, p. r 72. Atistoph. in Acharnav. 693. Schol.
ibid. Demosth. et Æschin. passim. Lucian. piscat. cap. 28, t. r, p. 597..

(r) Demosth. in Nezr. p. 863. Æschin. de fais. Ieg. p. 424. 1d. in
Ctesiph. p. 461.

d) Demonth. ibid.p. 880; in Onet. r, p. 924; in Pantzn. p. 993; -
in le. sa Aphob. 3, p.913; in Nicostr. p. 1101; .

fait



                                                                     

nu jaune ristournais. Chap.XVIII. rag
fiit (a), soit qu’elle craigne une déposition arrachée
par la violence des tourmens. soit que les Cris de l’hu-
inanité se fassent entendît: dans son cœur; mais alors
son refus donne lieu à des" soupçons très-violens, tan-
disque le préjugé le plus favorable pour les parties
ainsi que pôur les témoins, c’est lorsqu’ils offrent,
pour garantir ce qu’ils avancent, dè’I’piêter serment

sur la tête de leurs en’fans’ ou des"auteurs de leurs

jours (à). ’ - lNous observerons en pasâant.lque la questionne
peut être Ordonnée- contre un citoyen, que dans des

cas extraordinaires. - I. . a w "
Sur le point de prononCer le jugement. lumagistrat

qui préside au tribunal", distribue à chacun des juges
une b’oule blanchement-absoudre . une boule noire
pour condamner (c). Un officier les avertit qu’il s’agit
simplement de décider si l’accusé est co’upablc’ou

mon; et ils v0nt déposer leurs suffragesidans une boîte.
Si les boules noires dominent. le chef desjuges trace
une longue’ligne sur une tablette enduite de cire ., et
exposée à tous les yeux; si ce sont les blanches , une
ligne plus courte (d); s’il y a partage , l’accusé est

absous (a). ’ ’ . aQuand la peine est spécifiée par la loi, ce premier
jugement suffit; quand elle n’est énoncée que dans la.
requête de l’accusateur; le c0upable a la liberté de
s’en adjuger une plus douce; et cette seconde contesè
tation est terminéepar un nouveaujugement auquel

on procède tout de suite .lCelui qui , ayant intente une accusation , ne la pour

(a) Démosth. in Steph. s, p. 977. Isocr. in Trapezit. t. 2, p. 417.
(b) Demosth. in Aphob. 3, p. 913 et 917.

I (r) Pol]. lib. 8, cap. 10, ç. 123. Meurs. areop. cap. 8.
(d) Aristoph. in vesp. v. 106. Schol. ibid. i ’
(a) Æschin. in Ctesipb. p. 468. Aristot. probleni. secs. 29, t. a,

i p. un. Id. de rhet. cap. 19, t. a, p. 628.
(f) Ulpian. in Denosth. ad.Tirnarch. p. En. Fer. leg. Art. p. 335.

’TomtIÏ. O



                                                                     

no v o Y A o asuit pas . ou n’obtient pas la cinquième partie des suf-
frages (a) , est communément condamné aune amende
de rooo drachmes ”. pMais comme rien n’est si facile
ni si dangereux que d’abuser de la religion, la peine
de mort est, en certaines occasions . décernée contre
un homme qui en accuse un autre d’impiété , sans

pouvoirl’enconvaincre ’Les causes particulières suivent en plusieurs points
la même marche que les causes publiques’. et sont,
pour la plupart . portées aux tribunaux des Arcbontes.

i qui tantôt prononcent une sentence dont on peut ap-
peler (c) , et tantôt se contentent de prendre des infon-
mations qu’ilsprésentent aux Ëourslsupérieures

Il y a des causes qu’on peut poursuivre au civil, par
une accusation particulière]. et au criminel. par une
action publique. Telle est celle de l’insulte faite à la
personne d’un citoyen 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 , qui peut se borner
à une somme d’argent. s’il entamme l’affaire au civil;

qui peut aller à la peine de mort, s’il la poursuit au
criminel. Les orateurs abusent souvent de ces lois. en
changeant. par des détours’ insidieux , les affaires

A civiles en criminelles. x. . -Ce n’est pas le seul danger qu’aient à craindre les
plaideurs. J’ai vu lesjuges , distraits pendant la lecture
des pièces , perdre la question de vue , et donnerleurs

(a) Plate apol. Socrat. t. r, p.36. Demosth. de cor. p. 5:7; in
de.p. 610; in Androt. p. ne; in Aristocr. p. 738; in Timon.
p. 774; in Theocrim. p. 850.
. * 900 livres. Cette somme étoit très-considérable quand la loi

fut établie.
(b) Poll.lîb.8, cap. 6. 5.41.
(c7 Demosth. in Onet. s, p. 92°. Id. in olymp. p. :068. Plut. in

Selon. p. 88. .(d) Ulpiu. in ont. Demosrh. adv. Mid. p. 64x.
(r) Herald. animai. in jus Att.lib.a, cap. u, p. s28.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSilS. Chap. XVIII. au
millages au hasard (a); j’ai vu des hommes puissans
par leurs richesses, insulterpubliquement des gens
pauvres, qui n’osoient demander réparation de l’of-
fense (b): je les ai vus étnniser en quelque façon un
procès, en obtenant des délais successifs , et ne pep.
mettre aux tribunaux de statuer sur leurs crimes, que
lorsque l’indignation publique étoit entièrement re-
froidie (r) g je les aivu se présenter à l’audience avec
tin nombreux cortège de témoins achetés, et même
de gens honnêtes"! qui par faiblesse ., se traînoient à
leur suite , et les accréditoient par leur présence (d) g
je les ai vus -, enfin, armer les tribunaux supérieurs
contre des juges subalternes, qui n’avoient pas voulu,
se prêter à leurs injustices (a).

, Malgré ces inconvéniens, on a tant de moyens pour
écarterun concurrent, ou se venges d’un ennemi; aux
contestations particulières se joignent tant d’accusa-
tions publiques, qu’on peut avancer hardiment qu’il
se porte plus de causes aux tribunaux d’Athènes , qu’à
ceux de la Grèce entière Cet abus est inévitable
dans un état qui, pour rétablir ses finances épuisées ç
n’a. souvent d’autre ressource que de faciliter les dé-
nonciations publiques , et de profiter des confiscations
qui en sont la suite: il est inévitable dans un état ou
les citoyens , obligés de se surveiller mutuellement,
ayant sans cesse des honneursà s’arracher , des emplois
âse disputer, etdes comptes àrendre , deviennentné-
cessairement les rivaux, les espions etles censeurs les
uns des autres. Un essaim de délateurs toujours odieux,
mais toujours redoutés , enflamme ces guerresintesti-
nés: ils sèment les soupçons et les défiances dans la
société , et recueillent avec audace les débris des for-
tunes qu’ils renversent. 11s ont, àla vérité , contre eux

(a) Æschin. ln Ctesipb. p. 459. (i) Demosth. in Midflp. 6064
(c) Demosth; lbid.p. 616 et 621. (d) Demosth. ibid. p. 625.
(c) Demosth. ibid. p. 617. ’
V) Xénoph. de rep.Atbeu. p. 699.

’02



                                                                     

au v ô Y A e z ’ pla sévérité des lois etle mépris des gens vertueux; triait t
ils ont pour euxlce prétexte du bien public , qu’on fait
si souvent servir à llambition et à la haine : ils ont
quelque chose de plus fort, leur insolence.

Les .Athéniens sont moins effrayés que les étrangers ,
des vices de la démocratie absolue. L’extrême Liberté
leuriparoît un si grand bien, qu’ils- lui sacrifient jus-
qu’à leur repos. D’ailleurs , si les dénonciations publi-

ques sont un sujet de terreur pour les une; elles sont,
pour laplupart, un spectacle d’autant plus attrayant,
qu’ils ont presque tous un goût décidé pourles ruses et
les détours du barreau : ils s’y livrent avec cette cha-
leur qu’ils mettent à tout ce qu’ils fonda): Leur activité

le 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 supé-
riorite’ de pénétration , et cette éloquence importune .

qui distinguent ce peuple de touslcs autres.

CHAPITRE XIX.
Des Délits et des Peines.

ON a gravé quelques lois pénales sur des colonnes
placées auprès des tribunaux Si de pareils monu-
mens pouvoient se multiplier au point d’olïrir l’échelle

exacte de tous les délits, et celle des peines corres-
pondantes , on verroit plus d’équité dans lesjugemens,
et moins de crimes dans la société. Mais on n’a essayé
nulle part d’évaluer chaque faute en particulier; et
par-tout on se plaint que la punition’des coupables ne
suit pas une règle uniforme. Lajurispr-udenee d’Athè-
tres. supplée , dans plusieurs cas, au silence des lois.
Nous avons dit que. lorsqu’elles n’ont pas spécifié la
peine 4 il faut un premier jugement pour déclarer l’ac-

te) Aristoph. in pu. v. 504. Id. in equit. v. 1314. Schol. ibid.
(0) Lys. pro Cid. .Eratasth. p. 11. Andoc. de mm. p. 12.

I



                                                                     

un JEUNE ANAc-nAnsrs. Chdp.XIX. 913
eusé atteint et convaincœdu crime , et un second , peut
statuer sur léchâtiment qu’il mérite (a). ’Dans l’inter-

valle du premier au second , les juges demandent à .
l’accusé à quelle peine il se condamne. Il lui est per-
mis de choisi-r la plus douce et la plus conforme à ses
intérêts , quoique l’accusateur ait proposé la plus forte-

etla plus conforme à sa haine: les orateurs les discu-
tent l’une et l’autre; et les jugespfaisant en quelque
manière la fonction d’arbitres , cherchent à rappro.
cher les parties . et mettent entre la faute et le châti-q
ment , le plus de proportion qu’il est possible

Tous les Athéniens peuvent subirles mêmes peines;
tous peuvent être privés de la vie , de la liberté , de
leur patrie , de leurs biens et de leurs privilèges. Par-
courons rapidement ces divers articles.

On punit de mort le sacrilège (a). la profanation des
mystères , les entreprises contre l’état, et sur-tout
contre la démocratie (a); les déserteurs (f),«ceux qui
livrent à l’ennemi une place , une galère , ufldétache-
ment de troupes (g); enfin tous les attentats qui atta-
quent directement la religion, le gouvernement , ou
la vie d’un particulier. V (g
i On soumet à la même peine le vol commis de jour,
quand il s’agit de plus deôo drachmes *ç”le vol de
nuit, quelque léger qu’il soit; celui qui se comme:
dans les bains , dans les gymnases, ’quand même la
somme seroit extrêmement modique (Il).

(a) Æschin. in Cteslph. p. 460. Hérald. animadv. in jus Anis.
,. 192, 5.3. Pet. leg. Att.vp.335. ’(b) Ulpian. in Demosth. adv. Timon. p. 822.

(t) Xenoph. hist. Græc lib, r, p.450. 1d.. memor. lib. r, p.111.
Diod. lib. r6, p. 417. Ælian. var. hist. lib.5, cap. 16.

(d) Andocid. de myst. part. r , p. 1. Plus. in Alcib. t. 1, p. :00.

Pet. lez. Att. p. 33. t .(2) Xenoph. lb. Andocid. de myst.p. 13. Plus. in Publ. t. r. p. ne.
(f) Suid. et Haydn in AUTolrcoÀ. Pet. leg. Art. p. 563.
(g) Lys. contr. Philon. p. 498. * Plus de 45 livres.
(h) Xenoph. meuler. lib. r, p. 7er. Demo’sth. in Tim, p. 191-

!Iocr. in Lochit. t. 2 , p. 550. Aristot. probl. sect. 29. t. a, Pr 814-
l’et. leg. Art. p. 528. Herald. animadv. injus. An. 1113.4, cap. 8.



                                                                     

sur. VOYAGE.C’est avec la corde, le fer et le poison , qu’on ôte
pour l’ordinaire la vie aux coupables (al r quelquefois
on les fait expirer sous le bâton (b); dautres fois on
lesjette dans la mer (a), ou dans un goulïre hérissé
de pointes tranchantes, pour hâter leur trépas (d) : car
c’est une espèce d’impiété de laisser mourir de faim

même les criminels (a ). .On détient en prison le citoyen accusé de certain
crimes, iusqu’à ce qu’il soitjugé (f) g celui qui est con-
damné à la mort,jusqu’à ce qu’il soit exécuté (g); ce-

lui qui doit , jusqu’à ce qu’il ait payé (h). ’Certaines

fautes sont expiées par plusieurs années ou par quel-
ques jeun de prison (i); d’autres doivent l’être par
une prison perpétuelle En certains cas , ceux
qu’on y traîne , peuvent s’en garantir en donnant des
cautions (l) , en d’autres, ceux qu’on y renferme,
sont chargés de liens qui leur ôtent l’usage de tous
leurs mouvemens

L’exil est un supplice d’autant plus rigoureux pour»
un Athénien , qu’il ne retrouve nulle part les agré-
mens de sa patrie , et que les ressources de l’amitié
ne peuvent adoucir son infortune. Un citoyen qui lui
donneroit un asyle , seroit sujet à la même peine (a).

Cette proscription a lieu dans deux circonstances
remarquables. r.° Un homme absous d’un meurtre in-
volontaire ,’ doit s’absenter pendant une année entière ,

la) Pat. leg. Art. p. 364. Pots. archæol. græc. lib. r, cap. 25.
(il Lys. in Agent. p. 253 et 257.
(t) Schol. Aristoph. in equit. v. 1360. *(Il) Aristoph. in Plut. v.421. Id. in equit. v. 1359. Schol. ibid.

Dinarch. adv. Demosth. p. 181.
(e) Sophocl. in Antig. v. 786. Schol. ibid.
(f) Andoc. de myst. part. 2,11. 7 et 12.
(e) Plat. in Phædon. t. r, p. 58.
(A) Andoc. de mysr. part. r, p. sa. Demosth. in Apar. p. 933.14.

in Aristog. p. 837.
(i) Demosth. in Timon. p. 789, 791 et 792.
(Æ) Plat.apol. Scier. t. r, p. 37. (l) Denroslb. ibid. p. 795:
(m) Plat. ibid. Demostlr. ibid. 114189. Ulpian. ibid. p. 818.
in) Demosth. in Polycl. p. mgr.
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et ne revenir àAthènes, qu’après avoir donné des sa-
tisfactions aux parens du mon; qu’après s’être purifié
par des cérémonies saintes (a). .2.° Celui qui , accusé
devant l’Aréopage d’un meurtre prémédité, déses-

père de sa cause , après un premier plaidoyer, peut ,
avant que les juges aillent au scrutin , se condamner
aa l’exil , et se retirer tranquillement On confisque

ses biens , et sa personne est en sûreté , pourvu qu’il
ne se montre ni surlesterres de la république, ni dans
les solennités dela Grèce : car, dans ce cas , il est pei-a
mis à tout Ath’énien de le traduire enjustice ,v ou de lui
donner la mort. Cela est fondé sur ce qu’un meurtrier
ne doit pas jouir du même air et des mêmEs avantages
dont jouissoit celui à qui il a ôté la vie (a). ’

Les confiscations tournent en grande partie au profit
du trésor public: on y verse aussi les amendes , après
en avoir prélevé le tu! pour le culte de Minerve , et
le 50.c pour celui de quelques autres divinités

La dégradation prive un homme de tous les droits ,
ou d’une partie des droits du citoyen. C’est une peine
très-conforme à l’ord général des choses: car il est-
juste qu’un homme soit forcé de renoncer aux privi-
lèges dont il abuse. C’est la peine qu’on peut le plus
aisément proportionner aux délits; car elle peut se
graduer suivant la nature et le nombre de ses privilè-
ges Tantôt elle ne permet pas au coupable de
monter àla 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 paraître dans la place publique , ou de

(a) Fer. leg. Art. p. la.
(b) Demosth. in Aristocr. p. 736. Pull. lib. 8, cap. 9, ç. 99.
(c) Id. ibid. p. 729. et 730. Herald. animadv. in jus Attich. Zoo.
(d) Demosth. adv. Timon. p. 791. Id. adv. Theocr. p. 852. Id.

adv. Aristog. p. 831. Id. adv. Neær. p. 861.
(e) Andoc. de nyst. part. 2, p. 10.

s

I



                                                                     

nô . v o r A a avoyager en certains pays; d’autres fois , cule dépouilg
lantpde tout, en le faisant mourir civilement, elle ne
lui laisse que le poids d’une vie sans attrait, et d’une
libertéisans exercice (a). C’est unepeine très-grave et
très-’salutaire dans une démocratie . parce que les pri-
vilèges que la dégradation fait perdre . étant plus im-
portans et plus considérés que partout ailleurs , rien
n’est si humiliant que de se trouver au-dessous de ses

. égaux. Alors uniparticulier est comme un citoyen
détrôné qu’on laisse dans la société pour y servir.

d’exemple. e i ’ . -Cette interdiction n’entraîne pas toujours l’opprobre, ’

à sa suite. Un Athénien qui s’est glissé dans la cava-
lerie , sans avoir subi un axamen , est puni , parce qu’il
a désobéi aux lois (b); mais il n’est pas déshonoré,
parce qu’il n’a pas blessé les mœurs. Par une censé?
qucnce nécessaire , cette espèce de flétrissure s’éva-

nouit, lorsque la cause n’en subsiste plus. Celui qui
doit au trésor public , perd les droits de.citoyen: mais
il y rentre, dès qu’il satisfait àsa dette (c). Parlamêmo
conséquence , on ne rougitpas d’os les grands dangers .,
d’appeler au secours de la patrie tous les citOyens sus-
pendus de leurs fonctions (Il); mais il faut auparavant
révoquer le décret qui les avoit condamnés; et cette

zrévocation ne peut se faire que par un tribunal com-
posé de six millej-uges, etsous les conditionsimposéel

par le sénat et parle peuple l .
L’irrégularité de la conduite et la dépravation des

mœurs , produisent une autre sorte de flétrissure que
les lois ne pourroient pas effacer. Mais en réunissant

(a) Andoc. de myst. part. 2,11. to. Demasth.orat. a, in Aristog.
p. 832, 234, 836 et 845. Æsclrin. in Ctesiph. Lys. in Andoc.p-115.
Ulpian. in ont Demosth. adv. Mid. p. 662 et 66.5. *

(b) Lys. in Alcib. p. 277. Tayl. let-tion. Lysiac. p. 717.
(c) Demosth. in Theocrin. p. 857. Liban. in argum. orat. Demortbq

adv. Aristog. p. 5543, - ’ ’ ’
(d) Andoc. de myst. p. r4. Demosth. adv. Aristog. p. 846.
(a) Demostli. in Timocr. 780. ’

l
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leurs forces à celles de l’opinion publique , elles enlè-
vent au citoyen qui a perdu l’estime des autres . les
ressources qu’il trouvoit dans son état. Ainsi, en éloi-

’ gnan: des charges et des emplois celui qui a maltraité
les auteurs de ses jours (a), celui qui a lâchement
abandonné son poste ou son bouclier (b), elles les cou-
Vrent publiquementq d’une infamie qui les force à

sentir le remords. -
CHAPITRE XX.

Mœurs et me civile de: Athéniens.

AU chant du coq. les habitans de la campagne en-
trent dans la ville avec leurs provisions, et chantant de
vieilles chansons En même temps les boutiquei
s’ouvrent avec bruit. et tous les Athéniens sont en
mouvement (dl. Les uns reprennent les travaux de leur
profession; d’autres. en grand nombre , se répandent
dans les digérens tribunaux , pour y remplir les fonc-

tions de juges. ” ’ ’
Parmi le peuplegainsi qu’à l’armée,on fait deux repas

parjour ;mais les gens d’un certain ordre ses conten-
tent d’un seul (f) .îqu’ils placentgles uns à midi (g) , la

plupart avanrle’ coucher du soleil (h). L’après-midi ils

prennent quelques momens de sommeil (i); ou bien
ils jouent aux osselets , aux dés et à des jeux de j
commerce ’

Pour le premier de ces’jeux . on se sert de quatre os-

(a) Ding. Lacrt.lib. r. ç. 55. ’(b) Andoc. de myst. p. in. I
(c) Aristoph. in eccles. v. 278.
(d) Id. in,av. v. 490. Demetr. Phaler. de élocut. cap. 161.
(a) Hérodot. lib. r, cap.63, choph. hist. Crac. lib. 5, p. 51.3.

Demosth. in Everg. p. 1060. Theophr. charact. cap. 3. I
(f) Plat. opiat. 1,’t. 3, p. 326. Anthol. lib. 2, p. 185.
(g) Amen. lib. i, cap. 9, p.711.
(la) ld. ibid. Aristoph. in eLcles. v. 648. Schol. ibid.
(i) ne"... ap. Athep. lib. 3, p. 75.
(k) Hercules. lib. a, cap. 6.3. Th’eop. ap. Atheu. lib. il, p. 532.
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aelets, présentant sur chacune de leurs faces un de ces
quatre nombres : r , 3 , 4, 6 (a). De leurs différentes
combinaisons résultent 35 coups , auxquels on adonné
les noms des dieux , des princes , des héros, etc. (b).
Les uns [ont perdre ., les autres gagner. Le plus favora-
ble de tous est celui qu’on appelle de Vénus; c’est
lorsque les quatre osselets présentent les quatre nom-,
bres différens

Dans le jeu des dés, on distingue aussi des coups
heureux et des coups malheureux’(d) g mais souvent),
sans s’arrêter à cette distinction ., il ne s’agit que d’ameo

ner un plus haut point que son adversaire (a). La rafle
de six est le coup le plus fortuné (f). On n’emploie que
trois dés à ce jeu , on les sacque dans un cornet; etpour
éviter toute fraude , onles verse dans un cylindre creux
d’où ils s’échappent . et roulent sur le damier ’.
Quelquefois , au lieu de trois dés, on se sert de trois

osselets. . .Tout dépend du hazard dans les jeux.précédens . et
’de l’intelligence du joueur dans le suivant. Sur une ta-
ble où l’on a tracé des lignes ou des cases (h). on range
de chaque côté des dames ou des pions de couleurs dit?
férentes (i). L’habileté consiste à les scutenir l’un par

l’autre, à enlever ceux de son adversaire, lorsqu’ils
s’écartent avec imprudence ; a l’enfermer au point qu’il

(a) Lutin. de amer. t. a, p.415. Poli. lib. 9, cap. 7, 5. son.
(b) Eustath. in iliad. 23. p. 1289. Meurs. de lud. Græc. in ’Af’rçd’y.

(a) Lucian. ibid. Cicer. de divin. llb. 1, cap. 13; lima, cap. si,
t.3,p. ne et 64.

(l) Meurs. de lud. Grue. in Koc. (e) Poil. lib. 9, cap. 7, ç. H7.
(f) 5mm. in Agam. v. 33. sant. ibid. Hesych. in Tplo’ ’Eg.

Nul. ibid.
(g) Etchin. in Timarch. p. 269. Poil. lib. 7 , cap. 33, 5. 203. Id.

(lib. 10, cap. 31, g. :50. Harpocr. in Aurais. et in MF. Valet. ibid.
Suid. in Alu. Salmas. in Vopisc. p. 469. ’

’l’ Voyez la note , à la fin du volume.

(A) Sophocl. ap. Pull. lib. 9, cap. 7, s. 97.
(i) Pull. ibid. 5.98. F
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ne puisse plus avancer (a). On lui permet de revenir sur
ses pas , quand il a fait une fausse marche (la) *.

Quelquefois on réunit ce dernierjeu à celui des dés.
Le joueur règle la marche des pions ou des dames sur
les points qu’il amène. Il doit prévoir les coups qui lui
tout avantageux ou funestes; et c’est à lui de profiter
des faveurs du sort, ou d’en corriger les caprices
Ce jeu, ainsi que le précédent, exigent beaucoup de
combinaisons; on doit les apprendre des l’enfance (si) ; ’
et quelques-uns s’y rendent si habiles , que per-
sonne n’ose lutter contre eux , et qu’on les. cite pour
exemples (a).

Dans les intervalles de la journée , sur-tout le matin
avant midi, et le soir avant souper, on va sur les bords
de l’Ilissus et tout autour de la ville , jouir de. l’extrême
pureté de l’air, et dés aspects charmans qui s’offrent
de tous côtés nuais pour l’ordinaire on se rend à la
place publique , qui est l’endroit le plus fréquenté de
la ville (g). Comme c’estlà que se tient souvent l’assem-
blée générale , et que se trouvent le palais du sénat et

le tribunal du premier des Archontes , presque tous y
sont entraînés par leurs afi’aires ou par celles de la ré-

publique Plusieurs y viennent aussi, parce qu’ils
ont besoin de se distraire g et d’autres , parce qu’ils ont
besoin de s’occuper. A certaines heures , la place déli-
vrée des embarras du marché , ofi’re un champ libre à

ceux qui veulentjouïr du spectacle dela fouie , ou se
donner eux-mêmes en spectaclen

(a) Plat. de rep. lib. 6, t. a, p. 487.
(Il) 1d. in Hipparch. t. a, p. :29. Hesych. et Suid. in ’Anbo.
* On présume que ce jeu avoit du rapport avec le jeu des dame!

ou celui des échecs; et le suivant, avec celui du trictrac. On peut
Voir Meurs.,de lud. Græc. in H517. Buleng. de lud. veter. H’yde,
hist. Nerd. Salmas. in Vopisc. p. 459. i «(si Plat. de rep.lib-. in, t. a, p.604. Plut. in Pyrrh’. t. r, p. 400.

(d) Plat. ibid. lib. 2, p. 374. (c) Athen. lib. a, cap. r4; p. 16.
(f) Plat. in Phædr. t. 3, p. m7 et 229.
(g) Meurs. in Cerarn. cap. 16. (l) Demosth. in Aristog. p. 836.



                                                                     

un v o Y A e a ,Autour de la place sont des boutiques de parfuv
meurs’b, d’orfèvres, de barbiers , etc. ouvertes à tout
le monde (a), où l’on discute; avec bruit lesintérêts de
l’état, les anecdotes des familles , les vices et les ridi-
cules des particuliers. Du sein de ses assemblées , qu’un
mouvement confus sépare et renouvelle sans cesse,
partent mille traits ingénieux ou sanglans , contre ceux
qui paroissent à la promenade avec un extérieur né-
gligé ( b ) , ou qui ne craignent pas d’y étaler un faste-
révoltant (cl; car ce peuple , railleur à l’excès. em-
ploie une espèce de plaisanterie d’autant plus redou-
table. qu’elle cache avec soin sa malignité On
trouve quelquefois une compagnie choisie , et des con-
versations instructives, aux diliérens portiques distri-
bués dans la ville Ces sortes de rendez-vous ont dû.
Selmultiplier parmi les Athéniens. Leur gout insatiable
pour les nouvelles, suite de l’activité de leur esprit et
de l’oisiveté de leur vie , les force à se rapprocher les
uns des autres.

Ce goût si vif, qui leur a fait donner le nom de
bayeurs oubadauds . se ranime avec fureur pendant
la guerre. C’estalors qu’en public , en particulier, leurs
conversations roulent Sur des expéditions militaires;
qu’ils ne s’abordent point sans se demander aveccm-
pressement, s’il y a quelque chose de nouveau (g);
qu’on voit de tous, côtés des essaims de nouvellistes ,
tracer sur le terrain ou sur le mur la carte du pays où se
trouve l’armée (h) , annoncer des succès à haute voix ,

des revers en secret , recueillir et grossir des bruits
* Aulieu de dire: aller chez les parfumeurs, on disoit; aller au

parfum. comme nous disons: aller au café. (Poll. lib. au, cap. 2,
5. 19. Schol. Aristoph. in equit. v. 137L Spanh. et Kuster. ibid.)

(a) Aristuph. ibid. Lys. adv. delat.’p. 413. Demosth. in Mid.
p. 606. Id. in Phorm. p. 942. Theophr. charact. cap. u. Casaub.
et Duport. ibid. Terent. in Phorm. act. 1, scen. a, v. 39. t

(à) Theophr. charact. cap. 19. (c) Theophr. charact. cap. 21.
(d) Lucian. de gymn. t. a, p. 897. (e) Theophr. charact. cap. a.
(f) Aristoph. in equit. v. 1260. (g) Demosth.philip. l, p. 4g.
(a) Plut. in Alcib. t. i, p. 199; in Nic. p. 531.
(i) Theophr. charact. cap. 8.
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qui plongent la ville dans la joie la phis immodérée ,
ou dans le plus affreux désespoir (a).

Des objets plus doux occupent les Athéniens pen-
dant la paix. Comme la plupart font valoir leurs terres ..
ils partent le matin à cheval ; etaprès avoir dirigé les
travaux de leurs’esclaves,’ ils reviennent le soir au:

ville ù’ Leurs momens sont quelquefois remplis par la
chasse (a) ., et par les exercices du gymnase (d). Outre
les bains publics , où le peuple aborde en foule , et
qui servent d’asyle aux pauvres contre les rigueurs de
l’hiver (z) , les particuliers en ont dans leurs maisons
L’usage leur en est devenu si nécessaire . qu’ils l’ont

introduit jusque sur leurs vaisseaux Ils sermetzent
au bain souvent après la promenade , presque toujours
avant le repas Ils en sortent parfumés diesscnces;
et ces odeurs se mêlent avec celles dont ils ont soin
de pénétrer leurs habits , qui prennent divers noms,
suivant la différence de leur forme et de leurs .
couleurs

La plupart se contentent de mettre par-dessus une
tunique qui descend jusqu’à mi-jambe (Il) , un manteau
qui les couvre presque en entier. Il ne convient qu’aux
gens de la campagne , ou sans éducation , de re-
lever au-dessus des genoux les diverses pièces de

l’habillement "
l

(a) Plut. in Nie. t. r, p. 541. Id. in (anal. t. 2, p. 569.
(Il) Xenoph. memor. lib. 5, p. 831.
(t) Id. ibid. Plat. de rep. lib. a, p.373. Aristoph..in av. v. son.
il!) Plat. de rep. lib. 5, t. a, p.452.
(t) Atiitoph. in Plut. v. 535. Schol. ibid.
(f) Plat. in Phtdon. t. Il, p. 116. Diemusth. in Canon. p. HI.-

Theoph. cap. 28. "(g) Spauh. in Aristoph. nub. v. 981.

il.) Id. ibid. . I(i) Pol]. lib. 1, cap. 13. Winch. hist. de Part, liv.4, chap. à.
(A) Thucyd. lib. l, cap. 61.
(l) Theophr. charact.,cap. 4. Casaub. ibid. Athell. lib. a,

gap. 18, p. 21. . i



                                                                     

en v o r A a a l .Beaucoupdcntre eux vontpieds nuds (a) ;dlautres.’
soit dans la ville , soit en voyage , quelquefois même
dans les prOCessions (b) . couvrent leur tête diun grand.
chapeau à bords détroussés. r *

Dans la manière de disposerles parties du vêtement,
les hommes doivent se proposer la décence , les
femmes y joindre l’élégance et le goût. Elles portent.
r.° une tunique blanche , qui s’attache avec des bou-
tons sur les épaules V, qu’on serre auëdessous du sein
avec une large ceinture (c) , et qui descend à plis on-
doyans jusqulaux talons (d) ; 2.0 une robe plus courte,
assuje’tie sur les reins par un large ruban (a), terminée
dans sa partie inférieures, ainsi que la tunique . Par des
bandes ou raies de différentes couleurs (f) , garnie
quelquefois de mancheanui ne couvrent qu’une par-
tic des bras s 3.° un manteau qui tantôt est ramassé
en forme d’écharpe , et tantôt se déployant sur le
corps , semble . par ses heureux contours , nlêtre fait
que pour les dessiner. On le remplace très-souvent
par un léger mantelet (g). Quand elles sortent , elles
mettent un voile sur leur tête.

Le lin (Il), le coton (i) , et sur-tout lalaine . sont les
matières le plus souvent employées pour l’habillement

ides Athéniens. La tunique étoit autrefois de lin (k);
elle est maintenant de coton. Le peuple est vêtu d’un
drap qui n’a reçu aucune teinture , et qu’on peut ree
blanchir Les gens riches préfèrent des draps de
couleur. Il: estiment ceux que l’on teint en écarlate,

(al Plat. in Phædr. t. 3, p. 229. Arhen. lib. sa, cap. 5, p. 583.
(b) Dessins. de maintel, conserves a la bibliothèque du roi.
(t) ACllÎl. Tas. de Clituph. etvLeucip. amor. lib. a, cap.r.
(li) Pull. lib. 1, cap. 16. (c) Poli. ibid. cap. 14, ç. 65.
(Il Id. ibid. cap. 13. 5. 52; cap. 14; ç. 6.
(g) iWinck: hist. de l’art ,* liv.4, chap. 5, p. r85.
(A) Pou. ibid. cap. 16.
(i) Id."ibld. cap. 17. Pausan. lib. 5,11. 384; lib. 7,1). 57S. Cagnes,

de l’origine des lois , etc. La, p. ne.
(k) Thucyd. lib. r, cap. 6.
(i) Ferrer. de re vest. lib. 4, cap. 13.
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par le moyen, de petits grains rougeâtres qu’on re-
cueille sur un arbrisseau (a) ç mais ils font encore plus
de cas des teintures en pourpre (b) . sur-tout de celles,
qui présentent un rouge très-foncé et tirant sur le

violetOn fait pour l’étédes vêtemens très-légers (d). En

hiver ., quelques-uns se servent de grandes robes qu’on
fait venir de Sardes , et dont le drap , fabriqué à
Ecbatane en Médie , est hérissé de grue flocons de
laine , propres à. garantir le froid (a). ,

On voit des étoffes que rehausse l’éçlat de l’or (f);

d’autres , où se retracent les plus belles fleurs avec
leurs couleurs naturelles (g) s mais elles ne sont des
titrées qu’aux vêtemens dont on couvre les statues des
dieux (h), ou dom les acteurs se parent sur le théâ-
tre Pour les interdire aux femmes honnêtes . les
lois ordonnent aux femmes de mauvaise vie de s’en

, Servir (k).
Les Athéniens peignent leurs sourcils en noir . et

appliquent sur leur visage une couleur de blanc de
céruse avec de fortes teintes de rouge (l). Elles
répandent sur leurs cheveux couronnés de fleurs (m),
une poudre de couleurjaune (n) ; et, suivant que leur
taille l’exige, elles portent des chaussures plus ou

moins hautes (o). ’Renferme’es dans leur appartement , elles sont pri-

(a) Gagner, de l’origine des lois, etc. t. 1, p. ses.
(la) Plus. in Alcib. t. s, p. 198. (c) Goguet, ibid. p. roc.
(d) Schol.Aristoph. in av. v. 116.. .(e) Aristoph. in vesp. v. 1137. (f) Pol]. lib. 4, cap. 18,5. 116.
1g Plat. de rep. lib. 8, t. 2,15. 557.
(I. Aristot. acon. t. a, p. su. Ælian. var. hist. lib. a, cap. ne.
(i) Pou. ibid. (k) l’es. leg.Att. p. 417.
(l) Xenoph. memor. lib. 5, p. 841. Lys. de code Eratosth. p. a.

Eubul. apud Athen. lib. 13, p. 557. Alex. ibid. p. 568. Etymol.
magn. in T4,!!!"

(m) Simon. ap. Stob. serin. 1s, p. 346.
(n) Schol. Theocr. in idyll. a , v. 88. Hesyclr. in 9&4. Salin. in

"in. p. 1163. -(o) Lys. in Simon. p. 1s. Xeaoph. ibid. Alex. ap. Adieu. ibid-.4
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vêts du plaisir de partager et de d’augmentér tagal
ment des’sociétés que leurs” époux rassemblent. La

loi ne leur permet de sortir pendant le jour, que
dans ’certaines circonstances ; et pendant la inuit ,
qu’en voiture et avec un flambeau quiles éclaire (a).
Mais cette loi défectueuse , en. ce qu’elle ne péut
être commune à tous les états. laisse les femmes du
dernier rang dans une entière liberté (b) , et n’est deve-
nue pourles autres qu’une simple règle de bienséance;
règle que des affaires pressantes ou de légers prétextes
fant violer tous les jours (t). Elles Ont d’ailleurs bien
des motifs légitimes pour sortir de leurs retraites; des
fêtes particulières ., interdites aux hommes , les rassem-
blent souvent entre elles (d) ,- dans les fêtes publiques ,
elles assistent aux spectacles, ainsi qu’aux cérémonies
du temple. Mais en général elles ne doivent paroître
qu’accompagnées d’Eunuques (a) ou de femmes escla-
ves qui leur appartiennent. et qu’elles louent même
pour avoir un cortège plus nombreux Si leur exté-
rieur n’est pas décent. des magistrats chargés de veiller

sur elles les soumettent aune forte amende , et fontins-
crire leur sentence sur une tablette qu’ils suspendent
à l’un des platanes de la promenade publique l .
- Des témoignages d’un autre genre les dédomma-

gent quelquefois de la contrainte où elles vivent. je
rencontrai un jour la jeune Leucippe , dont les attraits
naissans et jusqu’alors ignorés ., brilloient à travers un
voile que le vent soulevoit par intervalles. Elle reve-
noit du temple de Cérès , avec sa mère et quelques es-
claves. La jeunesse d’Atbènes . qui suivoit ses pas ne
l’aperçut qu’un’instant , e’t le lendemain je lus sur la

(a) Plut. in Solen. t. 1, p. goy ’
(b) Aiisfo’t’. de rep. lib. 4, cap. 15, t. 2:11. 383;

’41) Plut. in Petit]. t. 1, p. 151 et 1Go.
(d) Aristoph. in Lysist. v. 1. Schol. ibid.
(a) Teren’t. in eunuch. act. s, scen 2, v. 87.
(f) ’l’lseophr. charact. cap. 2’). Causaub. ibid.
(g) l’oll..lib. 8 , cap. 9,,5. na. Nos. Jung. ibid.

. porte
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porte de si maison , aucoin des rues , sur l’écorce des
arbres, dans les endroits les plus exposés, ces mots
tracés par des-mains différentes: d Leucippe est belle;
,, rien n’est si beau que Leucippe (a). ,, l

Les Athéniens étoient autrefois si jaloux , qu’ils ne
permettoient pas à leurs femmes de se montrer à la fe-
nêtre (b). On a reconnu depuis que cette extrême se;
vérité ne servoit qu’à hâter le mal qu’on cherchoit à

prévenir (c); Cependant elles ne doivent pas*recea
Voir des hommes chez elles peu l’absence de leurs
époux (d); et si un mari surprenoit son riVal au mea
ment que celui-ci le deshonorev, il seroit en droit de
lui ôter la vie ., ou de l’obliger patries totrrinens à la
racheter (f) g mais il ne peuten exiger qu’une amende
décernée par les juges -, si la femme n’a cédée qu’à la

force. On a pensé; uvée-mima, que dans ËeSiOCS
casions la violente en moins dangereuse" que la
séduction (g). l l "’ -’ l I ’- ï

Le premier éclat dlune infidélité de cettetespèe’e à
n’est pair Pliniquezp’unititm réservée-à une femme tén-

pable et convaincue. On lamépudie-sur le chaînpâ’les’
lois l’excluent’pdur toujours des cérémonies religi’eüï

ses (k); et si elle se montroit avec une parUrEretbetà
tillée; tout le monde seroit en tiroit de lui arracher
ses ornemens, de déchirer ses habits, et de làlcôuv’rir

d’opprobre ’ ’ -7 -
Un mari obligé de répudier sa femme , doitlànp’ara-

vant sladresser à un tribunal attaquai préside’un-des
principaux magistrats (Mr Le même tribunal reçoit les

(a) Ellrip. ap; Eustalh. lib. si, ilîad. t. a, p. 652, Callim. 2p.
scllol.’1’n’isloph. in Acharn. v. 144. Kuster ibid. Suid. in KM.

(à) Aristoph. in Thesmtiph. v. 791 et 804.
le) Menand. up; Stob. serin. .72, p. 440.

t (d) Demosth’. in Everg. p. 1057 et 1060.
(e) Lys. pro ceci. lirarosth. p. x5.
(j; Aristoph. in Plut. v. 168. Schol. ibid.
(g) Lys. pro czd. Eratosth. p. 18. (i) Demosthu’n Nezr.p. 875.
(l) Æschin. in Timarch. p. 189. (à) Pet. les. Art. p. 451 :1458;

Tom: Il. P ’



                                                                     

226 voraceplaintes des femmes qui. veulent se séparer de leurs
maris. C’est là qu’après de longs combats entre la ja-
lousie et l’amour , comparut autrefois l’épouse d’Alci-

biade ., la vertueuse et trop sensible Hipparéte. Tan-
dis que d’une main tremblante elle présentoit le plaa
cet qui contenoit ses griefs, Alcibiade survint tout-
à-coup. Il la prit sous le bras sans qu’elle fit la moine
dre résistance; et traversant avec elle’la place publi-
que , aux applaudissemens de tout le peuple 1 il la. ra-
mena tranquillement dans sa maison (a). Les écarts de
cet Athénien étoient si publics, qn’Hipparète ne fai-
soit aucun tort à la réputation de son mari.I ni à la
sienne. Mais en général les femmes d’un certain état
n’osent pas demander le divorce; et, soit foiblesse ou
fierté , la plupart aimeroient mieux essuyer en secret
de mauvais traitemens, que de s’en délivrer par un éclat
qui publieroit leur honte ou celle de leurs époux (à).
Il est inutile d’avertir que le divorce laisse la liberté de
contracter un nouvel engagement.

La sévérité des lois ne sauroit éteindre dans les
cœurs le desir de plaire 3 et les précautions de la jalou-
sie ne servent qu’àl’enflammer. Les Athénienues, éloi-

gnées des aEaires publiques par la constitution du gou-
vernement, et portées àla volupté par l’influence du
climat, n’ont souvent d’autre ambition que celle d’être
aimées , d’autre soin que celui de leur parure ., et d’aut

tre vertu que la crainte du déshonneur. Attentives,
pour la plupart, à se couvrir de l’ombre du mystère .,
peu d’entre ellesise sont rendues fameuses par leurs

galanteries. ’Cette célébrité est réservée aux courtisanes. Les lois

les protègent , pour corriger peut-être des vices plus
odieux (c); et les mœurs ne sont pas assez alarmées
des outrages qu’elles en reçoivent : l’abus va au point

(a) Andoc. in Alcib.p. So. Plus. in Alcib. t. r. p. 195.
(t) Eurip. in Med. v. 286. (c) Athen. lib. :3, p. 569.
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de blesser ouvertement la bienséance et la raison. Une
épousen’est destinée qu’à veiller sur l’intérieur de la

maison. et qu’à perpétuer le nom d’une famille , en
donnant des enfans à la république (a). Les jeunes
gens qui entrent dans le monde . des hommes d’un
certain âge , des magistrats , des philosophes. presque
tous ceux qui jouissent d’un revenu honnête , réver-
vent leurs complaisances et leurs attentions pour des
maîtresses qu’ils entretiennent, chez qui ils passent
une partie de la journée -. et dont quelquefois ils ont
des enfans qu’ils adoptent. et qu’ils confondent avec

leurs enfans légitimes (b). l -
Quelques-unes , élevées dans l’art de séduire, par

des femmes qui joignent l’exemple aux leçons (c),
s’empressent à l’envi de surpasser leurs modèles. Les
agrémens de la figure et de la jeunesse. les grâces
touchantes répandues sur toute leur personne , l’élé-
gance de la parure. la réunion de la musique .. de la
danse et de tous les talens agréables, un esprit cul-
.tivé , des saillies heureuses. l’artifice du langage et du
sentiment (d), elles mettent touten usage pour retenir
leurs adorateurs. Ces moyens ont quelquefoistant de
pouvoir , qu’ils dissipent auprès d’elles leur fortune et
leur lionneurijusqu’à ce qu’ils en soient abandonnés ,
pour traîner le reste de leur vie dans l’opprobre et

dans les regrets. ’Malgré l’empire qu’exercent les courtisanes , elles
ne peuvent paroitre dans les rues avec des bijoux pré-
cieux (e); et les gens en place n’osent se montrer en
public avec elles

Outre cet écueil, les jeunes gens ont encore à re- V
(a) Demosth. in Netr. p. 881.
lb) Atheu. ibid. p. 516 et 571. Fer. leg. Att. p. 141.
(t) Alex. ap. Adieu. lib. 13, p. 568. Demosth. in hem. p. 863.
(d) Athen. lib. sa, p.- 571 . 583, etc.
(2) Terent. in eunuch.act.4, acon. t,v. 13. Meurs. Them. Att.

lib. 1, cap. 6. L(f) Terent. ibid. act. 3, accu. a, v. 4a.

Pa



                                                                     

2:3 v o Y A c ssgretter’le temps qu’ils passent dans ces maisons fatales
où llon donne à jouer, où se livrent des combats de
coqs (a) , qui souvent occasionnent (le gros paris. Enfin
ils ont à craindre les suites mêmes de leur éducation
dont ils méconnoissent l’esprit. A peine sortent-ils
dû gymnase , qu’anime’s duvde’sir de se distinguer dans

leQYourses de chars et de chevauxa qui se font à Athè-
nes et dans les autres villes de la Grèce, ils s’abandon-
nent sans réserve à ces exercices. Ils ont de riches
équipages; ils entretiennent un grand nombre de.
chiens et de chevaux (b); et ces dépenses, jointes
au faste de leurs habits , détruisent bientôt entre leurs
mains .llhéritage de leurs pères (c).

On va. communément à pied, soit dans la ville,
soit aux environs. Les gens riches tantôt se servent de
chars et de litières, dontles autres citoyens necessent
de blâmer et d’envier limage (d) , tantôt se font suivre
par un domestique qui porte un pliant , afin qu’ils
puissent s’asseoir dans la place publique (a), et toutes
les fois qu’ils sont fatigués de la pronîenadc. Les bom-
r’nes paroissent preSque toujours avec une canne à la
main (f) ; les femmes très-souvent avec un parasol
La nuit on se fait éclairer par un esclave , qui tient un
flambeau orné de différentes couleurs (Il).

Dans les premiers jours de mon-arrivée, je parcou-
rois lese’criteaux placés au-dessus des portes des mai-
sons. On lit sur les uns:.MA150N A vexons (i) , MAI-
SON A Loves ; surd’autres: Clan LA muscs: D’un TEL,

(a) Tsocr. areop. t. r, p. 335. Æsclrîn. in Tim. p. 268.
’(b; Plut. inAlcib. t. l, p. 196. Terent. in Andr. au. r, scen. r, v. 28 .
(t) Aristoph. in nul). v. 119.
(1) Dcmosth. in Mini. p. 628.!d. in lenîp. p. nous. Dinarch. adv.

Demoslh. p.177.
(z) Ar’îstoph. in equil’. v. 138:. llesych. in ’OKÀMÎ.

(Il Plat. in nous. t. 1, p. 3m. Aristoph. in eccles. v. 14.
(g) Aristoph. in eqnlt. v. 1345. Sclrol. ibid. Poil. lib. 7, ç. 174.-
(h) Aristoph. in nub. v.v 61.1. 1d. in Lysistr. v. 1219. Sahel. in

vesp. v. i364.
(j) Diog. Laert. in Diog. lib. 6, 5. 47-
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que RIEN me MAUVAIS n’auras dans (a). Il m’en coû-

toit pour satisfaire cette petite curiosité. Dans les prin-
cipales rues , on est continuellement heurté , pressé ,
foulé par quantité de gens à cheval, de charretiers (12).;
de porteurs d’eau (a), de crieurs d’édits (d), de menti
dians (c) , d’ouvriers , et d’autres gens du peuple. Un
jour que j’étais avec Diogène à regarder de petits
chiens que l’on avoit dressés à faire des tours (j) , un
de ces ouvriers , chargé d’une grosse poutre , l’en
frappa rudement, et lui cria : Prenez garde! Diogène
lui répondit,sur-le-champ : u Est-ce que tu veux me -
,7 frapper une seconde fois 2’ n

Sila nuit on n’est accompagné de quelques domesti-
ques, on risque d’être dépouillé par les filoux (h) ,
malgré la vigilance des magistrats obligés de faire leur
ronde- toutes les nuits La ville entretient une garde
de Scythes (il), pour prêter main-forte à ces magis-
trats , exécuter les jugemens des tribunaux .A maintenir
le bon ordre dans les assemblées générales et dans les
cérémonies publiquesU). Ils prononcent le grec d’une
manière si barbare . qu’on les joue quelquefois sur le

i théâtre (m);et ils aimentle vin au point, que pourdire
boire à l’excès, on dit , boire comme un SCythe (n).

Le peuple est naturellement frugal; les salaisons et
les légumes font sa principale nourriture. Tous ceux

n

(a) Dîog. Laert. in Ding. l. 6,ç.39. Clcrn. Alex. strorn. lib. 7, p. 843-
Ib) Plut. in Alcilr. t. r, p. 192. .
(r) Ælian. var. liist. lib. g, cap. 17. v(d) Aristoph. in av. v. 1038.
(e) lsocr. areap. t. 1, p. 353 et 354.
(f) Xenoph. memor. p. 855. (g) Diog. Laert. lib. 6, 5. 41.
(Il) Aristoplr. in ecclcs. v. 694. x(i) Ulpian.in oral. Demosth. adv. Mid. p. 650. I
(k) Aristopli. in Acharn. v. 54.Schol. ibid. Suid. in To507. Meurs.

Ceram. gem. cap. 16.Jungerm. in Poil. lib. 8, cap. 10, g. 132.
(I) Aristoph. in Lysist. v.434.
(m) id, in Thesmoph. v. 1016. SCllOl. ibid. Demetr. de elocut.

cap’. 96.

(n) Herodot. lib. 6, cap. 84. Aristot. problem. sect’B, t. a, p.693-

Allicn. lib. 1,0, cap. 7, p. 427. l
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sés a la guerre , soit que leurs maux les rendent inca-
pables de travailler, reçoivent tous lesjours du tréa
sor public une ou deux oboles (a) que leur accorde
l’assemblée de la nation. De temps en temps on exa-.
mine dans le Sénat le rôle de ceux qui reçoivent ce
bienfait; et l’on en exclut ceux qui n’ontplus le même

titre pour le recevoir (b). Les paùvres obtiennent en?
corç d’autres soulagemens à leur misère; à chaque
nouvelle [une , les riches exposent dans les carrefours ,
en l’honneur de la déesse Hécate, des repas qu’on

laisse enlever au petit peuple 7
j’avais pris une note exacte de la valeur des den-

rées ; je l’ai perdue: je me rappelle seulement que le
prix ordinaire du blé (d) étoit de 5 drachmes par rués
dimne *. Un bœuf de la première qualité (a) valoit
environ 80 drachmes"; un mouton , la cinquième p21 r-
tic d’un boeuf , c’est-à-dire . environ 16 drach-
mes ***; un agneau, to drachmes "H

On conçoit aisément que ces prix haussent dans les,
temps de disette. On avu quelquefois le médimne
de froment monter de 5 drachmes, qui est son prix
ordinaire, jusqu’à 16 drachmes; et celui de l’orge ,
jusqu’à dix-huit (h). Indépendamment de cette cause
passagère , on avoit observé, lors de mon séjour à

et Athènes, que depuis environ 7o ans, les denrées augç

(a) Lys. atlv. delai. p. 414 et 416. Aristid. panathen. t. 1,13. 331.

psych. et Harpocr. in ’AJ’UV. -
(Il) Æschin. in Timarch. p. 276.
(c) Aristoph. in Plut.v. 594. Schol. ibid. Demnsth. in Conan.p. 114..
(Il) Demosth. in l’horm. p. 946.
* 4 livres 1o sols. En mettant la drachme à 18 sols , et le médium:

à un peu, plus de 4 boisseaux (Gagner, orig. des lois , t. 3,. p. 360) ,
notre septier de blé auroit valu environ 13 de nos livres.

(a Marnx. Sandwic. p. 35. H Environ 72 livres.
(f) Demetr. Phaler. ap. Plut. in Salon. t. 1, p. 9,1.
’"* Environ 14 livres R sols.
’"N’ q livres. Vovez la note à la fin du volume,
l!) l’anand. an. Athen. libh4, p. 146:1ili. 8, p. 364.
il) Deznostlt. in Phorm. p. 946. 1d. in Pba-nip. p, 1ms.
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mentoient successivement de prix , et que le froment
en particuliervaloit alors deux cinquièmes de plus qu’il
n’avoir valu pendant la guerre du Péloponèse

On ne trouve point ici des fortunes aussi éclatantes
que dans la Perse; et quandje parle de l’opulence et
du faste des Athéniens, ce n’est que relativement aux
autres peuples de la Grèce. Cependant quelques fa-
milles , en petit nombre . se sont enrichies parle com.
merce; d’autres , par les mines-d’argent qu’elles possè-

dent à Laurium. Les autres citoyens croientjpuir d’une
fortune honnête , lorsqu’ils ont en biens-fonds 15 ou
se talens *, et qu’ils peuvent donner ioo mines de
dot à leurs filles (b) W. 7

uoique les Athéniens aient l’insupportable défaut
d’ajouter foi à la calomnie , avant que de l’éclaircir (c),
ils ne sont méchans que par légèreté ; et l’on dit com-

munément que , quand ilssont bons , ils le sont plus
que les autres Grecs, parce que leur bonté n’est pas

une vertu d’éducation (d). A
Le peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs. Dansla

première classe des citoyens , règnent cette bienséance
qui fait croire qu’un homme s’estime lui-même , et
cette politesse qui fait croire qu’il estime les autres.
La bonne compagnie exige de la décence dans les ex-
pressions et dans l’extérieur (a) 3l elle sait proportion-
ner au temps et aux personnes les égards par lesquels
on se prévient mutuellement (f), et regarde une dé-Â
marche affectée ou précipitée , comme un signe de
vanité ou de légèreté (g) ; un ton brusque -, senten-

(n) Aristoph. in écries. v. 380 et 543v. -
’ Le talent valoit 5400 livres.
(b) Demosrh. in Steph. 1 , p. 978. ’
’" gooo livres. Voyez la note , à la fin du volume.
(t) Plus; pue. (cr. reip. t. a , p. 799.
(4) Plat. delag. lib. 1,). a, p. 642.
(e) Aristor. de rep.,lib. 7, cap. 17,t. a, p. 448. Theophr. charact. c. 8.
(f) Aristot. de mon. lib. 4, cap. la, t. a, p. 54.5panh. in Aristoph.

PluLJI. 3-15.
(g) Démon-l1. in Pluton. p. 995.
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éducation ou de rusticité (a). Elle condapne aussi les
caprices de l’humeur , l’empressement affecté ,
l’accueil dédaigneux et le goût de la singularité.

Elle exige une certaine facilité de mœurs ., également
éloignée de cette complaisance qui approuve tout. et
de cette austérité chagrine qui n’approuve rien Mais
ce qui la caractérise le plus , est une plaisanterie fine et
légère (d) qui réunit la décence àla liberté. qu’il faut

savoir pardonner aux autres et se faire pardonner à soi;
même , que peu de gens savent employer, que peu de
gensmêrne savent entendre. Elle. consiste. . . . . ; . un,
je ne le dirai pas. Ceux qui la cannoissent. me comprene
nent assez , et les autresne me Comprendroient pas. On
la nomme à présent adresse et dextérité . parce que l’es-
prit n’y doitbriller qu’en faveur des autres, et qu’en lan-.

gant des traitsil doit plaire etne pas offenser (a): on la.
confond souvent avec la satyre ., les facéties ou la boul?
fonnerie car chaque société ason ton particulier.
Celui de la bonne compagnie s’est loqué presque de
notre temps. llsuflit, pours’en convaincre, de comparer
l’ancien théâtre avec le nouveau. Il n’y a guère plus.
d’un demi-siècle que les comédies étoient pleines d’in-
jures grossières et d’obsce’nités révoltantes , qu’on

ne souffriroit pas aujourd’hui dans la bouche des
acteurs (g).

On trouve dans cette ville plusieurs sociétés demies
membres s’engagent à s’assister mutuellement. L’un
d’eux est-il traduit en justice ? est-il poursuivi par des
créanciers P il implore le secours de ses associés. Dans

(a) Demoisth. in Pantæu. p. 995. Aristot. rhet. lib. 2, cap. et, t. 2.
p. 572. Theoplrrt chanter. cap. 4. i(b) Theophr. ibid. cap. 13, 15 et 17.

(c) Aristot. de mot. lib. 4 , cap. 12, t. a, p. 54.14]. riiet. lib. a ,y

cap..4,’t. a, p. 552.- .(Il) id. magn. moral.]îb. 1, cap. 3x, t. et!» 1C4. 1d. rlict. p. 551-
(e) Aristot. de mor. lib. 4, cap. 14, t. a, p. 56.
(f) Isocr.arcop. t. 1, p.336. (g) AristoL. ibid.
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.. le premier cas, ils l’accompagnent au tribunal , et lui

servent, quand ils en sont requis , d’avocats ou de té.
moins (a); dans le second. ils lui avancentlcs fonds ne?
cessaires , sans en exiger le moindre intérêt ., et ne lui-
prescrivent d’autre terme pour le remboursement, que
le retour de sa fortune ou de son crédit (b). S’il manque
à ses engagements, , pouvant les remplir, il ne peut
être traduit enjustice ; mais il est déshonoré (c). Ils s’as-

semblent quelquefois, et cimentent leur union par des
repas où» règne la liberté (ri). Ces a5sociations . que for-

mèrent autrefois des motifs nobles et généreux. ne
se soutiennent aujourd’hui que par l’injustice et par
l’intérêt. Le richess’y mêle avec les pauvres ., pour les

engager à se parjurer en sa faveur (a); le pauvre avec
les riches ,v pour avoir quelque droit à leur protection.

Parmi ces sociétés ., il s’en est établi une dont l’uni-

que objet est de recueillir toutes les espèces de ridi.
cules , et de s’amuser par des saillies et des bons-mors.
Ils sont au nombre de 60 ., tous gensJort gais et de beau-
coup d’esprit; ils se réunissent de temps en temps dans
le temple d’Hercule , pour yprononcer des décrets en
présence d’une foule de témoins attirés perla singula-
rité du spectacle. Les malheurs de l’état n’ontjamais

interrompu leurs assemblées
Deux sortes de ridicules, entre autres , multiplient

les décrets de ce tribunal. On voitici des gens qui qu-
trent l’élégance attique, et d’autres la simplicité spar-

tiate.Les premiers ont soin de se raser souvent, (le chan-
ger souvent d’habits , de faire briller l’émail de leurs
dents, de se couvrir d’essences (g). Ils portent des fleurs

i

(a) Lys. delat. in obtrect. p. 159. .(b) Theophr. charact. cap. 15 et 17.. C»asaub.(in Theophr. cap..15.
fer. leg. Att. p. 419.

(c) Herald. animadv. in Salmas. lib. 6, cap. 3, p. 414.
(d)’Æschin. in Ctes. p. 468.Dupnrt. , in Theoplnrcap. 10, p. 3511
(e) Demôstli. ap. Harpocr. in ’Epacv.

(f) Athen.1ib. 121, p.614. (g) Theophr. cliaraCt. cap. 5.
x



                                                                     

134 i VOYAGEaux oreilles. des cannes torses à la main (b) , et des
souliers à l’Alcibiade. C’est une espèce de chaussure
dont Alcibiade a donné la première idée , et dont
l’usage subsiste encore parmi lesjeunes gens jaloux de.
leur parure Les seconds affectent les mœurs des La-
cédémoniens. et sont en conséquence taxés de Laco-
nomanie (d). Leurs cheveux tombent confusément sur
leurs épaules; ils se font remarquer par un manteau
grossier. une chaussure simple . une longue barbe ,
un gros bâton, une démarche lente (a) , et, si j’ose le
dire , par tout l’appareil de la modestie. Les efforts des
premiers, bornés à s’attirerl’attention, révoltent encore

moins que ceux des seconds quien veulent directement
à notre estime. j’ai vu des gens d’esprit traiter d’inso-

lence cette fausse simplicité Ils avoient raison.
Toute prétention esr une usurpation ; ’car nous avons.
pour prétentions les droits des autres.

CHAPITRE xxr.
De la. Religion , des Ministres sacrés. du principaux

crimes contre la Religion.

IL ne s’agit ici que de la religion dominante. Nous
’ rapporterons ailleurs les opinions des philosophes à

l’égard de la divinité. t
Le culte public est fondé sur cette loi : cr Honore:

sa en public et en particulier les dieux et les héros du
n pays. Que ch-acunleur olim tous les ans , suivant ses
a! facultés . et suivant les rits établis, les prémices de

n ses moissons n
(a) Gratin. ap.’ Adieu. lib. sa, p. 553.
(b) Thenphr. charnel. cap. 5. (a) Athen.lih. 12, p. 534.
(.4) Aristoph. in av. v. 1281. Plat, in Protag. t. t, p. 34a. Bermuda.

in Conan. p.. 113. i(2) Demosth. ibid. Plut. in Pline. p. 146.
(f) Aristot. de mon lib. 4, cap. 13, t. a, p. 56.,
(g) Porphyr. de abstin. lib. 4, 5. 22, p.380.
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Dès les plus anciens temps , les objets du culte

s’étoient multipliés rarmi les Athéniens. Les douze
principales divinités (a) [leur furent communiquées par
les Egyptiens (b) ; et d’autres, par les Libyens et par dif.
férens peuples On défendit ensuite , sous peine de
mort, d’admettre des cultes étrangers sans un décret
de l’Aréopage , sollicité par les orateurs publics (d).
Depuis un siècle , ce tribunal étantdevenu plus facile,
les dieux dela Tbrace, de la Phrygie , et de quelques
autres nations barbares , ont fait une irruption dans
l’Attique (r) , et s’y sont. maintenus avec éclat malgré

les plaisanteries dont le théâtre retentit contre ces
étranges divinités , et contre les cérémonies nocturnes
célébrées en leur honneur(f).

Ce fut anciennement une belle institution , de con-
sacrer par des monumens et par des fêtes le souvenir
des rois et des particuliers qui avoient rendu’de grands
services àl’bumanité, Telle estl’origine de la profonde
vénération que l’on conserve pourles héros. Les Athé:

miens mettent dans ce nombre Thésée , premier auteur
de leurliberté ç Ereebthée , un de leurs. anciens rois (g);
ceux qui méritèrent de donner leurs noms aux dix tri-
bus (h ) i d’autres encore , parmi lesquels il’faut distin-
guer Hercule , qu’on range indifféremment dans la
classe des dieux, et dans celle des héros (il. .

Le culte de ces derniers diffère essentiellement de

(a) Pind. olymp. 10, v. 59. Aristopb. in av. v. 95. ’l’bucyd.

lib. 6, cap. 54. i(b) Herodot. lib. a, cap. 4. .
(r) Hetodot. ibid. cap. 50; lib. 4, cap. 188. l
(d) Joseph. in Appion. lib. 2, p. 491, et 493. Halpocr. in ’E’FIËET.

(s) Plat. de sep. lib. 1, t. 1, p. 321 et 354. Demosth. de cor. p. 516.
Strab.lib. 10, p. 41t. Hesych. in 6591 gémit.

(f) Aristoph. in vesp.v. 9; in Lysist. v. 389, etc. Cicer. de lez.
lib. a, cap. 15, t. 3 . p. 149..

(g) Meurs. de regib. Athée. lib. a, cap. 12.
(la) l’artisan. lib. 1, cap. 5, p. 13.
(i) Hérodot. lib. a, cap. 44. Pausan. lib. 1, cap. 15,11. 8.7 ; lib. 2,

cap. tu, p. 133.
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celui des dieux, tantpar l’objet qu’on se propose . que
par les cérémonies qu’on ypratique. Les Grecs se pros-
ternent devant la divinité , pour reconnaître leur dé-
pendance . implorer sa protection , ou la remercier de
ses bienfaits. Ils consacrent des temples , des autels ,
des bois , et célèbrent des fêtes et desjeuit en l’honneur
des héros (al , pour éterniser leur gloire , .ethrappeler
leurs exemples. On brûle de l’encens sur leurs autels ,
en même tcmpsqu’on répand sur leurs tombeaux des
libations destinées à procurer du repos à leurs ames.
Aussi les sacrifices dont onles honore , ne sont, à pro-
prement parler, adressés qu’aux dieux des enfers.

On enseigne des dogmes secrets dans les mystères
d’Eleusis . de Bacchus , et de quelques autres divinités.
Mais la religion dominante consiste toute dans l’exté- ,
rieur. Elle ne présente aucun c0rps de doctrine, , aucune
instruction publique ., point d’obligation étroite de
participer, àdesjours marqués , au culte établi. Il suf-
fit pourla croyance , de paraître persuadé que les dieux
existent , et qu’ils récompensent la vertu, soit dans
cette vie , soit dans l’autre; pour la pratique, de faire -
par intervalles quelques actes de religion, comme , par
exemple , de paroître dans les temples aux fêtes solen-
nelles, et de présenter ses hommages sur les autels

publics
Le peuple fait uniqueme’ntconsisterla piété dans la

prière , dans les sacrifices et dans les purifications. g
Les particuliers adressent leurs prières aux dieux au

commencement- d’une entreprise Ils leur en adres-
sent le matin , le soir, au lever et au coucher du soleil
et de la lune Quelquefois ils se rendent au temple
les yeux baissés etl’air recueilli (e); ils y paroissent
en supplians. Toutes les marques de i respect , de

(a) Thucvd. lib. 5, cap. 11,. (à) Xenoph. apol. Socrat..p. 793. .
(r) Plat. in Tim. t. 3, p5 27.
(r1) Plat. de leg. lib. 10, t. a, p. 887.
(a) Id. in Alcib. 2, t. a , p. 138. ’
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Crainte et de flatterie que lescourtisans témoignentjaux
souverains en approchant du trône , les hommes les
prodiguent aux dieux en approchant des ’autels. Ils
baisent la terre (a) g ils prient debout (la) , à genoux (r),
prosternés (il) , tenant des rameaux dans leurs mains (a), 1

, qu’ils élèvent vers le ciel, ou qu’ils étendent vers la sta-

tue du dieu , aprèsles avoir portées àlcur bouche (f) . o
Si l’hommage s’adresse aux dieux des enfers, on a
Soin , pour attirerleur attention, de frapperla terre avec
les pieds ouavec les mains

Quelques-uns prononcent leurs prières àvoix basse.
Pythagore vouloit qu’on les récitât tout haut , afin de
ne rien demander dont on eût à rougir (h). En effet.
la meilleure de toutes les règles seroit de parler aux
dieux , comme si on étoit en présence des hommes.
et aux hommes , comme si on étoit en présence

des dieux. ’Dans les solennités publiques, les Athe’niens proà
noncent en commun des vœux peur la prospérité de
l’état, et ’our celles de leurs alliés (1"); quelquefois .

pour la conservation des fruits de la terre , et pour le
retour de la pluie ou du beau temps; d’autres fois .
pour être délivrés de la peste et de la famine

J’étais souvent frappé de la beauté des cérémonies.

le speCtale en estimposanr. La place qui précède le
temple, les portiques qui l’entourentpsont remplis
de monde. Les prêtres s’avancent sous le vestibule
près de l’antel. Après que l’oiliciænt a dit d’une voix

(a) Potter. nrchæol. lib. a, cap. 5- .
(b) Philostr. in Apollon. vit. lib.6, cap. 4, p. 233.
(c) Theophr. charact. cap. 16. (d) Ding. Laert. lib. 6, 5. 37.
(e) Sophocl. in Œdip. (yl. v. 3. Schol. ibid.
(f) Lucinn. in encom. Demosth. 5. 4g, t.3, p. 526.
(bi) Homer. iliad. g, v. 564. Scliol. ibid. Cicer. cucul. lib. 2,

cap. 915X t. 2, p. ’197.l
(li) Clern. Alex. strom. lib. 4, p. 641.
(il Theopomp.ap. schol.Aristoplr. inav.v. 881. Liv. lib. 31, c. 44.
(k) Eurip. in supplie. v. us. Fred. in Tiin. lib. 2, p. 65. Thon).

Gale, riot. injurnbl. rnyslcr. p. 253.



                                                                     

238 v o r A o asonore i n Faisons les libations et prions (a) , si un du
ministres subalternes , pour exiger de la part des assis-
tans l’aveu de leurs diSpositions saintes, demande:
u Qui sont ceux qui composent cette assemblée ? Des
n gens honnêtes , répondent-ils de c acert. Faites
n donc silence , ajoute-’t-il. n Alors on récite les priè-
res assorties àla circonstance. Bientôt des choeurs dejeuë
ries gens chantent des hymnes sacrés. Leurs voix sont si
touchantes . et tellement sceande’es par le talent du
poète attentifàchoisir des sujets propres à émouvoir;
que la plupart des assistant fondent en larmes (la).
Mais pour l’ordinaire, les chants religieux sont brilb
1ans , et plus capables d’inspirer lajoie que la tristesse.
C’est l’impression que l’on reçoit aux fêtes de Bacchus,

lorsqu’un des ministres ayant dit à haute voix: u ln-
9) voquez le dieu , n tbut le monde entoune soudain
un cantique , qui commence par cesmots: u 0 fils de
n SémeIe’« (a)! ô Bacchus, auteur des richesses! n

Les particuliers fatiguent le ciel par des vœux indis» ,
crets. Ils le pressent de Leur accordertout ce qui peut
servir à leur ambition et à leurs plaisirs. Ces prières
sont regardées comme des blasphèmes par quelques
philosorihes (d), qui, persuadés que les hommes ne
sont pas a55ez éclairés sur leurs vrais intérêts , vou-
droient qu’ils s’en rapportasSent uniquement à la bonté

des dieux , ou du moins qu’ils ne leur adressassent que
cette espèce de formule consignée dans les écrits d’un

ancien poète: u O vous! qui êtes le roi du ciel,
a, accordez-nous ce qui nous est utile , soit que nous
H le demandions, soit que nous ne le demandions
sa pas ; refusez-nous Ce qui nous seroit nuisible , quand
n même nous le demanderions» I
’ (a) Aristoph. in poe. v. 434 et 965.

(Il) l’lat.de leg. lib. 7 , t. a, v. 800.
(il Schol. Aristonh. in tan. v. 482.
Il!) Plat. in Alcib. a, t. s, p. 149.
le) ld.ibid. p. s48.
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Autrefois on ne présentoit aux dieux que les fruits

de la terre (a) g et l’on voit encore dans, la Grèce plus
sieurs autels , sur lesquels il n’est pas permis d’im-
moler des Victimes (b). Les sacrifices sanglans s’intro«
duisirent avec peine. L’homme avoit horreur de porter
le fer dans le sein d’un animal destiné au’ labourage,

et devenu le compagnon de ses travaux (a): une loi
expresse le lui défendoit sous peine de mort (d); et
l’usage général l’engageoita s’abstenir de la chair des

animaux (e).
V Le respect qu’on avoit pour les traditions anciennes,
est attesté par une cérémonie qui se renouvelle tous,
les ans. Dans une fête consacrée à Jupiter, on place
des offrandes sur un autel, auprès duquel on fait
passer des bœufs. Celui qui touche à ces offrandes,
doit être immolé. De jeunes filles portent de l’eau
dans des vases; et les ministres du dieu . les instru-
mens du sacrifice. A peine le coup est-il frappé , que
le victimaire saisi d’horreur, laisse tomber la hache ,
et prend la fuite. Cependant ses complices goûtent
de la victime, en cousent la peau, la remplissent de
foin , attachent à la charrue cette figure informe , et
Vaut sejustilier devant lesjuges qui les ont cités à leur
tribunal. Les jeunes filles qui ont fourni l’eau pour
aiguiser les instrumens , rejettent la faute sur ceux qui
les ont aiguisés en effet; ces derniers, sur ceux qui
ont égorgé la victime; et ceux-ci sur les instrumens,
qui sont condamnés comme auteurs du meurtre, et
jetés dans la mer (f). ,

Cette cérémonie mystérieuse est de la plus haute

la) Porphyr. de abstin. lib. a, Ç. 6, etc.
(fit) Pausan. lib. I, cap. nô, p.62; lib. I; cap. a, p. 600, cap. 42,

p. 88. I(s) Ælîan. var. hist. lib. 5, cap. r4.
(A) Van. de re rustic. lib.2, cap. 5.
le) Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 782.
(f) Pausan. lib. s, cap. 24, p. 57. filin. var. bise. lib. 8, cap. 3.

Porph. de Ibstin. lib. a, ç. 29,12. 154.



                                                                     

a in V 0 Y A G laantiquité , et rappelle un fait qui se passa du temps
d’Erechthée. Un laboureur ayant placé son offrande
sur l’autel, assomma un bœuf qui en avoitrdévoré
une partie; il prit la fuite, et la hache fut traduite en

’ justice (a). ’ ’Quand les hommes se nourrissoient des fruits de la
terre , ils avoient soin d’en réserver une portion pour
les dieux.- Ils observèrent le même usage , quand ils
commencèrent à se nourrir de la chair des animaux; et
c’est peut-être de la que viennent les sacrifices sanL
glans , qui ne sont en effet que des repas destinés aux
dieux, et auxquels on fait participer les assistans.

La connoissance d’une foule de pratiques et dodé-
i tails constitue le savoir des prêtres. Tantôtvon répand

de l’eau sur l’autel ou sur la tête de lalvictime , tantôt
c’est du miel ou de l’huile Plus communément on
les arrose avec du vin; et alors on brûle surl’autel du
bois defiguier, de myrte ou de vigne Le choix de
lavictime n’exige pas moins d’attention. Elle doit être
sans tache , n’avoir aucun défaut , aucune maladiet(d);
mais tous les animaux ne sont pas également propres
aux sacrifices. On n’olïrit d’abord que les animaux dont
on se nourrissoit, comme le bœuf, la brebis, la chè-
vre , le cochon, etc. (e).- EnSuite on sacrifia des chea
vaux au Soleil, des cerfs à Diane , des chiens à Hés
cate. Chaque pays, chaque templea ses usages. La
haine et la faveur des dieux sont également-nuisibles
aux animaux qui leur sont consacrésr

Pourquoi poser sur la tête de la victime un gâteau
pétri avec de la farine d’orge et du sel lui arracher

à

(a) Pausan. lib. t. cap. 28, p. 7o.
(b) Porphyr. de abstin. lib. a , ç. sa, p. 138.
(c) Suid. in NnQdJi.

t (d) Homcr.iliad.- lib. a, v. 66. Schol. ibid. Aristot. apud Ailiers:
lib. 15, cap. 5, p. 674. Plut. de crac. def. t. 2, p. 431.

(e) Suiil. in 606w. Berner. iliad. et odyss. passim.
(f) Sen. ad Virgil. æneid. lib. 2, v. 133.

le



                                                                     

nu pour. ANACHARSIS. Chap. XXI. 24!
le poil du front, et le jeter dans le feu (a) P pourquoi
brûler ses cuisses avec du bois fendu (b) ?

Quand je pressois les ministres des temples de s’ex-
pliquer sur ses rits.I ils me répondoient comme le Et
un prêtre de Thèbes, à quije demandois pourquoi
les Béotiens oEroient des anguilles aux dieux. a Nous
n observons , me dit-il , les coutumes de nos pères ,
a» sans nous croire obligés de les justifier aux yeux
n des étrangers (C). n

On partage la victime entre les dieux ,À les prêtres,
et ceux qui l’ont présentée. La portion des dieux est
dévorée par la flamme ç celle des prêtre-s fait partie de
leur revenu; la troisième sert de prétexte à ceux qui
la reçoivent , de donnerun repas àleurs amis (11)». Quel-
ques-uns , voulant se parer de leur opulence », cherchent
à se distinguer par des sacrifices pompeux; J’en ai vu
qui , après avoir immolé un bœuf, ornoient de fleurs!
et de rubans la partie antérieure de sa fête , et l’atta-

I choient à leur porte (sa). Comme le sacrifice de bœuf
est le plus estimé 5 on fait pourlles pauvres , des petits
gâteaux ., auxquels on donne la figure de cet ani-
mal; et les prêtres veulent bien se contenter de cette
offrande

La superstition domine avec tant de violence sur
notre esprit; qu’elle avoit rendu féroce le peuple le
plus doux de laterre. Les sacrifices humains étoient
autrefois assez frèquens parmiles Grecs (g) ; ils l’étaient

chez presque tous les peuples; et ils le sont encore au.
jourd’hui chez quelques-uns d’entre eux (Il). Ils cesse-

(a) Homer. odyss. lib. 3, v. 446. Eurip. in Electr. v. 810.
, (à) Homer. ilîad. lib. 1 , m4152. l

(c) Athen. lib. 1, cap. 13,p. 271.
(4) Xenoph. mentor. lib. 2’, 1.1.7452 VA v
le) Theophr. charact. cap. 21. (j) Suid in BOUL E83.
(g) Clam. Alex; cohort. ad gent. r. r , p; 36. Porph. de Labsürl.

lib. 2. ç. 54, p. 197, etc. .(h) Plat. de l:g.lîb. a, t. 2, p. m.

Toma Il. Q
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ront enfin , par ce que les cruautés absurdes et inun
tiles cèdent tôt ou tard à la nature et à la raison. Ce
qui subsistera plus longtemps, c’est l’aveugle con-
fiance que l’on a dans les actes extérieurs de religion.
Les hommes injustes, les scélérats mêmes , osent se
flatter de corrompre les dieux par des présens , et de
les tromper par les dehors de la piété (a). En vain les
philosophes s’élèvent contre une erreur si dangereuse :
elle seratoujours chère à la plupart des hommes , parce
qu’il sera toujours plus aisé d’avoir des victimes que

des vertus. .Un jour les Athéniens se plaignirent à l’oracle
d’Ammon . de ce que les dieux se déclaroient en fa-
veut des Lacédérnoniens , qui ne leur présentoient que
des victimes en petit nombre, maigres et mutilées.
L’oracle répondit, que tous les sacrifices des Grecs
ne valoient pas cette prière humble et modeste par
laquelle les Lacédémoniens se contentent de deman-
der aux dieux les vrais biens L’oracle de Jupiter
m’en rappelle un autre qui ne fait pas moins d’honneur
à celui d’Apollon. Un riche Thessalien se trouvant à
Delphes , offrit avec le plus grand appareil cent boeufs ,
dont les cornes étoient dorées. En même temps un
pauvre citoyen d’Hermione tira de sa besace une pin-
cée de farina , qu’il jeta dans la flamme qui brilloit
sur l’autel. La Pythie déclara que l’hommage de cet
homme étoit plus agréable aux dieux que celui du
Thessalien

Comme l’eau purifie le corps, on a pensé qu’elle
purifioit aussi l’ame , et qu’elle opéroit cet effet de
deux manières , soit en la délivrant de ses taches , soit
en la ’disposant à n’en pas contracter. De là-deux sor-
tes de lustrations, les unes expiatoires, les autres pré-

s; (a) Plat. de leg. lib. to, p. 885, 905 et 906-
(b) Plat. Alcib. a , t. 2, p. :48. V
(c) l’orphyr. de abstiu. lib. 9, 8- l5, Pl "a



                                                                     

nu jeun! ANARCHASIS. Cinq). XXI. 243
pantoires. Parles premières . on implore la clémence
des dieux; par les secondes , leur secours.

On a soin de purifier les enfans d’abord après leur
naissance (a) ; Iceux qui entrent dans les temples (la);
ceux qui ont commis un meurtre , même involon-
taire (a); ceux qui sont affligés de certains maux , re-
gardés comme des signes de la colère céleste . tels" que
la peste (d). la frénésie (r), etc.; tous ceux enfin qui
veulent se rendre agréables aux dieux.

Cette cérémonie s’est insensiblementappliquée aux

temples , aux autels, à tous les lieux que la divinité
doit honorer de sa présence; aux villes ,aux rues , aux
maisons , aux champs , à tous les lieux que le crime
a profanés , ou sur lesquels on veut attirer les faveurs

du ciel (f). I lOn purifie tous les ans la ville d’Athènes, le 6 du
mois thargélion Toutes les fois que le courroux
des dieux se déclare par la famine , par une épidémie
ou d’autres fléaux, on tâche de le détourner sur un
homme et sur une femme du peuple , entretenus par
l’état pour être , au besoin, des victimes expiatoires , .
chacun au nom de son sexe. On les promène dans les
rues au son des instrumens; et après leur avoir dOnné
quelques coups de verges, on les fait sortir dei la ville.
Autrefois on les condamnoit aux flammes , et on jetoit
leurs cendres au vent (il).

Quoique l’eau de mer soit la plus convenable aux
purifications (i), on se sert le plus souvent de celle
qu’on appelle lustrale. C’est une eau commune , dans

(a) Suid. et Harpocr. in ’Awpld’ç.

(Il) Eurip. in Ion. v. 95.
(r) Demosth. in ’Aristocr. p. 736.
(d) Ding. Laert. lib. i, ç. no.
le) Atistoph. in vesp. v. 118. Schols ibid.
(f) Lomey. ide lustr. (g) Ding. Laezt. lib. a , 44.
(Il) Aristoph. in equit. v. 1133. Schol. ibid. Id. in ran. v. 745.

Schol. ibid. Hellad. apud. Plier. p. 1590. Meurs. Græc. fer. in thargel.
(I) Eurip. Iph. in Taux; v. 1193. Eustath. in ilîad.-lib. r, p. 108.

Q2



                                                                     

s44 voracelaquelle on a plongé un tison ardent, pris sûr l’autel,
lorsqu’on y brûloit la victime (a). On en remplit les
vases qui sont dans les vestibules des temples , dans
les lieux où se tient l’assemblée générale , autour
des cercueils où l’on expose les morts à la vue des
passans (b).

Comme le feu purifie les métaux; que le sel et le
nitre ôtent les souillures , et conservent les corps; que
la fumée et les odeurs agréables peuvent garantir de
l’influence du mauvais air; on a cru par dégrés , que
ces moyens , et d’autres encore, devoient être em-
ployés dans les différentes lustrations. C’est ainsi
qu’on attache une vertu secrète à l’encens qu’on brûle

dans les temples (c) , etaux fleurs dont on se couronne;
c’est ainsi qu’une maison recouvre sa pureté par la fu-
mée du soufre , et par l’aspersion d’une eau dans la-
quelle on ajeté quelques grains de sel (il). En certai-
nes occasions, il suliit de tourner autour du feu (a),
ou de voir passer autour de soi un petit chien, ou
,quelque autre animal Dans les lustrations des
villes , on promène le long des murs les victimes des-
tinées aux sacrifices (g).

Les rits varient, suivant que l’objet est plus ou
moins important , la superstition plus ou moins forte.
Les uns croient qu’il est essentiel de s’enfoncer dans la
rivière ; d’autres , qu’il suffit d’y plonger sept fois sa

tête; la plupart se contentent de tremper les mains
dans l’eau lustrale, ou d’en recevoir l’aspersion par
les mains d’un prêtre , qui se tient pour cet eii’et à la

porte du temple -
(a) Eurip. in Herc. fur. v. 928. Atlien. lib. 9, cap. 18. p. 409.
(il Casaub.in Theophr. charact. cap. 16, p. 126.
(a) Plant. Amphitlr. act. a, scen. a, v. 107.
(d) Theocr. idyl. 24. v. 94, (e) Harpocr. in ’Ayçld’ç.

. (f) Lomey. de lu’str. cap. 23. I
(g) Athen. lib. 14, cap. 5, p. 626.
(A) Hesych. in ’Td’fsw. Lomey. de lustr. p. rad.
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Chaque particulier peut offrir des sacrifices sur un

autel placé à la porte de sa maison, ou dans une cha-
pelle domestique (a). C’est là que j’ai vu souvent un
père vertueux, entouré de ses enfans, confondre leur
hommage avec le sien , et former des vœux dictés par
la tendresse , et dignes d’être exaucés. Cette esPèce
de sacerdoce ne devant exercer ses fonctions que dans
une seule famille , il afallu établir des ministres pour

le culte public. l
Il n’est point de villes où l’on trouve autant de pré-

tres et de prêtresses qu’à Athènes , parce qu’il n’en est

point où l’on ait élevé une si grande quantité de tem-

ples , où l’on célèbre un si grand nombre de fêtes
Dans les difl’e’rens bourgs de l’Attique et du reste

depla Grèce, un seul prêtre suffit pour desservir un
temple ; dans lesvilles considérables , les soins du mi-
nistère sont partagés entre plusieurs personnes qui for-
ment comme une communauté. A la tête est le mi-
nistre du dieu , qualifié quelquefois du titre de grand-
prêtre. Au-dessous delui sont le Néocore chargé de
veillerà la décoration et à lapropreté des lieux saints(c],

et de jeter de l’eau lustrale sur ceux qui entrent dans
le temple (d); des sacrificateurs qui égorgent les victi-
mes; des aruspices qui en examinent les entrailles ;
des hérauts qui règlent les cérémonies , et congédient

l’assemblée En certains endroits , on donne le nom
de Père au premier des ministres sacrés , et celui de
Mère à la première des prêtresses (f).

On confieà deslaïcs des fonctions moins saintes . et
relatives au service des temples. Les uns sont chargés
du soin de la fabrique et de la garde du trésor; d’autres

(a) Plat. de leg. lib. to, t. a, p. 910.
(à) Xenoph. de sep. Athcn. p. 700.
(a) Suid. in Néant.
M) Méta. de l’acad. des bell. letr- t. 1, p. 6:.
(si Pott. archæol. lib. a, cap.3.
(f) Mens. de l’acad. un, p. 411.



                                                                     

246 I v o r A o aassistent comme témoins et inspecteurs aux sacrifices
solennels (a).

Les prêtres officient avec de riches vêtemens, sur
lesquels sont tracés en lettres d’or les noms des parti-
culiers qui en ont fait présent au temple Cette ma-
gnificence est encore relevée par lab eauté de la figure ,
la noblesse du maintien, le son de lavoix, et sur-tout
par les attributs de la divinité dont ils sont les minisw
tres. C’est ainsi que la prêtresse de Cérès paroit cou-
ronnée de pavots et d’épis ( a); et celle de Minerve .
avec l’égide , la cuirasse , et un casque surmonté
d’aigrettes

Plusieurs sacerdoces sont attachés à des maisons au;
ciennes et puissantes, ou ils se transmettent de père
en fils D’autres sont conférés par le peuple

On n’en peut remplir aucun, sans un examen qui
roule sur la personne et’sur les mœurs. Il faut que le
nouveau ministre n’ait aucune difformité dans la fi-
gure (g), et que sa conduite ait toujours été irrépro-
chable A l’égard des lumières, il suH-it qu’il con-
naisse 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’hommages et de prières ’

que l’on doit adresser aux dieux
Quelques temples sont desservis par des prêtresses.

Tel est celui de Bacchus aux Marais. Elles sont au
nombre de quatorze , etàla nomination de l’Archontc-

(a) Plat. de leg. lib. 6,.t.’2, p. 750. Aristot. de rep. lib. 6, cap. 8,
t. a, p.423. Dernosth. in Mir]. p. 630. Ulpian. in Dculosth.p. 686.
Eschin. in Tintarch. p.276. v

(à) Lib, in Derrtosth. ont, adv. ,Aristog. p. 843.
(r) Call. hymn. in Cerer. v.4.5. Spanhlihid. t. a, p. 694. Heliod.

Ætliiop. lib. 3, p. 134. Plut. in x rhet. vit. t. a, p. S43.
(d) Polyæn. strag. lib. 8. cap. 59.
(t) Plat. de leg. ibid. Plut. ibid. Hesych. Harpocr. et Suîd. in

Kuw’d’. i
(f) Demosth. exord. cette. p. 239.
(g) Etym. mag. in -’ÀQEÀ.

(Il) Plat. de leg. ibid. Æschin. in Tim. p, 263.
(i) Plat. politic. t. a, p. 290. ’



                                                                     

un JEUNE ANACHARSIS. Chap. XXI. a."
roi (a). On les oblige à garder une continence exacte.
La femme de l’Archonte , nommée la Reine , lesinitie
aux mystères qu’elles onten dépôt, et en exige , avant
de les recevoir. un serment par lequel elles attestent
qu’elles onttoujours vécu dans la plus grande pureté ,
et sans aucun commerce avec les hommes

A l’entretien des prêtres et des temples sont assi-
gnées différentes branches de revenus (a). Onprélève
dlabord sur les confiscations et sur les amendes le IO.°
pour Minerve , et le 50.° pour les autres divinités (d).
On consacre aux dieux le 10.e des dépouilles enlevées
à l’ennemi (a). Dans chaque temple, deux ofliciers
connus sous le nom de Parasites , ont le droit dlexiger
une mesure d’orge des diHérens tenanciers du district
qui leur est attribué ; enfin, il est peu de tem-
ples qui ne possèdent des maisons et des portions de
terrain (g).

Ces revenus , auxquels il faut joindre les offrandes
des particuliers , sont confiés à la garde des trésoriers
du temple Ils servent pour les réparations et la dé-
coration des lieux saints, pour les dépenses qu’en-
traînent les sacrifices , pour l’entretien des prêtres , qui
ont presque tous des honoraires (i) , un logement , et
des droits sur les victimes. Quelques-uns jouissent
d’un revenu plus considérable. Telle est la prêtresse
de Minerve , à laquelle on doit offrir une mesure de
froment , une autre d’orge , et une obole , toutes les

(a) Harpocr. Hesych. et Etym. magn. in rsfag. Poll.1îb. 8, 5. 108.
(b) Demosth. in Neær. p. 873.
(t) Menu. de l’acad. des bell. lett. t. 18. p. 66. l
(d) Demostll. in Timocr. p. 791. Xenoph. hist.Græc.1îb. r, p.449.
(e) Demosth. ibid. Sophocl. in Trach. v. 186. Harpocr. in Ana-r.
(f) Crates , ap. Athen. lib. 6. cap. 6, p. 235.
(g) Plat. de leg. lib. 6, p. 759. Harpocr. in 17511.10. Maussac.

ibid. Taylor. in marm. Sand. p, 64. Chaud. inscr. part. 2, p. 75.
(Æ) Aristot. politic. lib. 6, cap.3,p.423. Chandl. inscript. not.

Il. xvr ClC. .(i) Eschin. in Ctesiph. p. 430.



                                                                     

s48 v o Y- A a afois qu’il riait ou qu’il meurt quelqu’un dans une
famille (a).

Outre ces avantages , les prêtres sont intéressés à
maintenir le droit d’asyle , accordé non-seulement
aux temples , maisîencore aux bois sacrés qui les en-
tourent, et aux maisons on chapelles qui se trouvent
dans leur enceinte (b). On ne peut en arracher le cou-
pable . ni même l’empêcher de recevoir sa subsistance.
Ce privilège , aussi offensant pour les dieux , qu’utile
à leurs ministres , s’étend jusque sur les autels isolés (a).

En Égypte , les prêtres forment le premier corps de
l’état, et ne sontpas obligés de’contribnerà ses bec

soins , quoique la troisième partie des bien-fonds soit
assignée à leur entretien. La pureté’de leurs moeurs et
l’austérité de leur vie , leur concilient la confiance des
peuples ; etleurs lumières , celle du souverain dont ils
composent le conseil, et qui doit être tiré de leur
corps , ou s’y faire agréger des qu’il monte sur le
trône (d). Interprètes des volontés des dieux, arbitres
de celles des hommes , dépositaires des sciences, et
sur-tout des secrets de la médecine (a) . il! jouisse!!!
d’un pouvoir sans bornes , puisqu’ils gouvernent à leur
gré les préjugés et les foiblesses des hommes.

Ceux de la Grèce’ ont obtenu des honneurs, tels
que des places distinguées aux spectacles Tous
pourroient se borner aux fanerions de leur ministère ,
et passer leurs jours dans une’douce oisiveté (g). Ce-
pendant plusieurs d’entre eux, empressés à mériter
par leur zèle les égards dusàleur caractère , outrempli

(a) Aristot. menu. lib. a, t. a, p. 502, .(à) Tliucyd. lib. r, cap. 118 et 134. Shah, lib. 8, 864. Tac".
annal. lib.4, cap. i4.

(ç) Thucyrl. ibid. cap. 126.
(d) Plat.poliric. t. a, p. 290. Diod. Sic. lib. 1, p. 66. Plut. de

Isid. et Osir. r, 2, p. 354.
(e) Clem. Alex. strom. lib. 6, p. 758. Ding. Laert. lib. 3, ç. 6.
(f) Chandl. insu. part.,e, p. 73. Sclioi. Aristoph, in .ran..v. 299.
(g) Isocr. de permut. r. 2, p. 410.
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les charges onéreuses de la république , et l’ont servie
soit dans les armées , soit dans les ambassades (a).

Ils ne forment point un corps particulier et indé-
pendant (b). Nulle relation d’intérêt entre les minis-
tres des dilférens temples; les causes même qui les
regardent personnellement, sont portées auxtribunaux

ordinaires. ’Les neuf Arehontes ou magistrats suprêmes , veil-
lent au maintien du culte public, et sont toujours à la.
tête des cérémonies religieuses. Le second, connu
squs le nom de Roi, est chargé de poursuivre les dé-
lit’s contre la religion, de présider aux sacrifices pu-
blics , et de juger les contestations qui s’élèvent dans
les familles sacerdotales, au sujet de quelque prêtrise

I vacante (a), Les prêtres peuvent à la vérité diriger les
sacrifices des particuliers; mais si, dans ces actes de
piété , ils transgressoient les lois établies , ils ne pour-
roient se soustraire à la vigilance des magistrats. Nous
avons vu de nos jours le grand-prêtre Cérès puni, par
ordre du gouvernement, pour avoir violé ces lois,
dans des articles qui ne paroissoient être d’aucune
importance (d). V

A la suite des prêtres, on doit placer ces devins ,
dont l’état honore la profession, et qu’il entretient
dans le Prytanée (c), Ils ont la prétention de lire
l’avenir dans le vol’des oiseaux , et dans les entrailles
des victimes. lis suivent les armées; et c’est de leurs
décisions, achetées quelquefois à un prix excessif,
que dé endent souvent les révolutions des gouverne-
mens et les opérations d’une campagne. On en trouve
dans toute la Grèce; mais ceux de l’Elide sont les plus

(a) Hernriot. lib. 9., cap. 85. Plut. in Aristid, p. 321. Xenopl’t.
bist. Græcæp. 590. Damosth.’in Nezr. p. 880.

(h) Mém. de l’acad. (les ben. lett. t. i8, p. 72.
(c) Plat. politic. t. a, p. ego. Poil. lib. 8, cap. 9, ç. go. signa.
(d) Demosth. in Nues. p. 880.
(e) Aristopli. in pac. v. 1084. Schol. ibid.

.1



                                                                     

950 v o r A. c. crenommés. Là , depuis plusieurs siècles , deux ou trois
familles se transmettent de père en fils , l’art de prév
dire les événemens, et de suspendre les maux des
ma rtels (a).

Les devins étendent leur ministère encore plus
loin. Ils dirigentles consciences; on les consulte pour
savoir si certaines actions sont conformes ou non à la
justice divine (b). j’en ai vu qui poussoient le fanav
tisme jusqu’à l’atrocité , et qui, se croyant chargés des

intérêts du ciel, auroient poursuivi enjustice la mort
de leur père coupable d’un meurtre (a).

Il parut, il y a deux au trois siècles. des hommes
qui n’ayant aucune mission de la part du gouverne-
ment, et s’érigeant en interprètes des dieux , nourris-
soient parmi le peuple une crédulité qu’ils avoient
eux-mêmes, ou qu’ils affectoient d’avoir, errant de

A nation en nation, les menaçant toutes de la colère cé-
leste , établissant de nouveaux rits pour l’appaiser , et
rendant les hommes plus foibles et plus malheureux
par les craintes et par les remords dont ils les remplis-
soient. Les uns dûrent leur haute réputation à des
prestiges; les autres , à de grands talens. De ce nom.
bre furent Abaris de Scythie , Empédocle d’Agtigente;

Èpiménide de Crète V
L’impression qu’ils laissèrent dans les esprits, a

perpétué le règne la superstition. Le peuple découvre
des signes frappans de la volonté des dieux, en tous
temps , en tous lieux, dans les éclipses , dans le bruit
du tonnerre, dansles grands phénomènes de la nature,
dans les accidens les pluslfortuits. Les songes (a),

(a) Herodot. lib. 9, cap. 33. Pausan.lib. 3, cap. n, p.932 ; lib. 4,
cap. 15, p.311; lib. 6, cap. a, p.454. Cicer. de divinat. lib. r,
cap. 4s. t. 3, p. 34. ’

(b) Plat. in Euthyph. t. i , p. 4.
(a) Plat. ibid. p. 5.
(d) Ding. Laert. lib. 1,5. log. Brunet. hier. phil. t. I, p. 351.
(o) ’Homer. iliad. lib. r, v. 63. Sophocl. in Elect. v. 426.
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l’aspect imprévu de certains animaux (a), le mouve-
ment convulsif des paupières (b), le tintement des .
oreilles (c) , l’éternuement (d) , quelques mots pronom,
cés au hasard , tant d’autres effets indifférais ., sont
devenus des présages heureux ou sinistres. Trouvez-
vous un serpent dans votre maison? élevez un autel
dans le lieu même (e). Voyez-vous un milan planer
dans les airs? tombez vite à genoux Votre iras-
gination est-elle troublée parle chagrin ou par la mala-
die ? c’est Empusa qui vous apparoir, c’est un fantôme
envoyé par Hécate , et qui prend toutes sortes de
formes pour tourmenter les malheureux

Dans toutes ces circonstances , on court aux devinsa
aux interprètes (Il). Les ressources qu’ils indiquent,
sont aussi chimériques que les maux dont on se croit

menacé. IQuelques-uns de ces imposteurs se glissent dans
les maisons opulentes, etflattent les préjugés des ames
foibles Ils ont, disent-ils, des secrets infaillibles
pour enchaîner le pouvoir des mauvais génies. Leurs
promesses annoncent trois avantages, dont les gens
riches sont extrêmement jaloux, et qui consistent à
les rassurer contre leurs remords, à les venger de leurs
ennemis , à perpétuer leur bOnheur au-delà du trépas.
Les prières et les expiations qu’ils mettent en œuvre .
sont contenues dans de vieux rituels , qui portent les
noms d’Orphée et de Musée I

Des femmes de la lie dupeuple fontle même trafic( l).
Elles vont dans les maisons des pauvres distribuer
une espèce d’initiation; elles répandent de l’eau sur

(a) Theopli. charact. cap. 16. (b) Theocr. idy-l. 3, v. 37.
(t) Ælian. var. hist. lib. 4 , cap. 17.
(d) Aristoph. in av. v. 721. ’
(e) Theophr. ibid. Tcrent.in Phorm. act. 4, scen. 4.
(f) Aristoph. in av, v. 501. A .(g) Aristoph. in ran.v. 995.
Ut) .Theophr. charact. cap. 16. (i) Plat. de rep.lib. 2, la. 364.
(k) Plat. de rep. ibid.
(l) Demosth. de cor. p. 516. Diog. Laert. lib. 10, 5.4.



                                                                     

s52, VOYAGEl’initié. le frottent avec de la boue et du son, le
couvrent d’une peau d’animal, et accompagnent ces
cérémonies de formules qu’elles lisent dans le rituel,
et de cris perçans qui en imposent à la multitude. -

Les personnes instruites, quoique exemptes de la
plupart de ces foiblesses.I n’en sont pas moins attachées
aux pratiques de la 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 dans l’intérieur de leurs

maisons , des chapelles qui se sont tellement multi-
pliées . que de pieux philosophes désireroient qu’on
les supprimât tontes , et que les vœux des particuliers
ne s’acquittassent que dans les temples (a).

Mais comment concilier la confiance que l’on a
pour les cérémonies saintes, avec les idées que l’on
a conçues du souverain des dieuxE’Il est permis de
regarder Jupiter comme un usurpateur, qui a chassé
son père du trône de l’univers, et qui en sera chassé
un jour par son fils. Cette doctrine , soutenue par la
secte des prétendus disciples d’Orphée (b), Eschyle
n’a pas craint de l’adopter dans une tragédie que le
gouvernement n’ajamais empêché de représenter et
d’applaudir

j’ai dit plus haut, que depuis un siècle environ ,
ide nouveaux dieux s’étoient introduits parmi les Athé-
niens. Je dois ajouter que dans le même intervalle
de temps , l’incrédulité a fait les mêmes progrès. Dès

que les Grecs eurent reçu les lumières de la philo-
sophie , quelques-uns d’entre eux, étonnés des irré-
gularités et des scandales de la nature, ne le furent
pas moins de n’en pas trouverla solution dans le système
informe de religion qu’ils avoient suivijusqu’alors.

(a) Plat. de leg. lib. 10, p. 909. ’(b) Procl. in Plat. lib. 5, p. 291. Mém. de l’acad. des bell. lett.
t. a3, p. 255.

(c) Æscliin. in Front. v. son, 755 et 947.,
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Les doutes succédèrent àl’ignorance, et produisirent

des opinions licencieuses, que les jeunes gens emj
brassèrent avec avidité (a): mais leurs auteurs devinrent
l’objet de la haine publique. Le peuple disoit qu’ils
n’avoient secoué lejoug de la religion, que pour s’aban-

.donner p us librementà leurs passions (b) ; etle gou-
vernement se crut obligé de, sévir contre eux. Voici
comment on justifie son intolérance.

Le Culte public étant prescrit par une des lois fon-
damentales (c) , et se trouvant par-là même étroites
ment lié avec la constitution , on ne peut l’attaquer ,
sans ébranler cette coustitution. C’est donc aux ma-
gistrats qu’il appartient de le maintenir, et de s’opposer
aux innovations qui tendent visiblement à le détruire.
Ils ne soumettent à la censure, ni les histoires fabu-
leuses sur l’origine des dieux, ni les Opinions philo-
sophiques sur leur nature , ni même les plaisanteries
indécentes sur les actions qu’on leur attribue; mais
ils poursuivent et font punir de mort ceux qui parlent
ou qui écrivent contre leur existence , ceux qui brisent
avec mépris leurs statues, ceux enfin qui violent le
secret des mystères av0ués,par le gouvernement.

Ainsi,pendant que l’on confie aux prêtres le soin de
réglerles actes extérieurs de piété, et auxmagistrats l’au-

torité nécessaire pour]: soutiens de la religion , on per-
met aux poètes de fabriquer ou d’adopter de nouvelles
généalogies des dieux (d) , et aux philosophes d’agiter
les questions si délicates surl’éternité de la matière,
et sur la formation de l’univers (e) ; pourvu toutefois
qu’en les traitant, ils évitentdeux grands écueils; l’un,

de se rapprocher de la doctrine enseignée dans les mys-
tères; l’autre , d’avancer sans modification , des prin-
cipes d’où résulteroit nécessairementla ruine du culte

(a) Plat. de leg. lib. to, p. 886. (b) Plat. ibid.
(c) Porphyr. de abstîn. lib. 4, p. 380.
(d) Herodot. lib. a, cap. 156. joseph. in Appîon. lib. 2,114913

(s) Plat. Aristot. etc. ’ I t



                                                                     

954 v o Y A a aétablide temps immémorial. Dans l’un et dans l’autre
cas, ils sont poursuivis comme coupables d’impiéte’.

Cette accusation est d’autant plus redoutable pour
l’innocence, qu’elle a servi plus d’une fois d’instru-

ment à la haine , et qu’elle enflamme aisémentla fureur
d’un peuple, dont le zèle est plus cruel encore que
celui des magistrats et des prêtres. ’

Tout citoyen peut se porter pour accusateur, et déc
inoncerle coupable devantle second des Archontes (a) ,
qui introduit la cause à la cour des Héliastes ., l’un des

- principaux tribunaux d’Athènes. Quelquefois l’accu;
sation se fait dans l’assemblée du peuple (b). Quand
elle regarde les mystères de Cérès , le Sénat en prend
connaissance , à moins que l’accusé ne se pourvoie
devant les Eumolpides (a); car cette famille sacerdo-
tale . attachée de tout temps au temple de Cérès , con-
serve unejurisdiCtion qui ne s’exerce que sur la pro-
fanation des mystères. et qui est d’une extrême sévérité.

Les Eumolpides procèdent suivant des lois non écrites.
dont ils sontles interprètes , et qui livrent le coupable,
non-seulement à la vengeance des hommes , mais
encore à celle des dieux (d). Il est rare qu’il s’expose

aux rigueurs de ce tribunal. I
Il est arrivé qu’en déclarant ses complices,l’accusé

a sauvé ses jours; mais on ne l’a pas moins rendu inca-
pablc de particrper aux sacrifices, aux fêtes, aux spec-
tacles .. aux droits des autres citoyens Acette note
d’inlamie, se joignent quelquefois des cérémonie:
ellrayantcs. Ce sont des imprécations que les prêtres
de difiérens temples prononcent solennellement et
par ordre des magistrats Ils se tournent vers l’occi-
dent; et secouant leurs robes de pourpre, ils dévouent

(al Poll. lib. 8, cap. g, 5. go.
(b) Andoc. de myst. p. a. Plut. in Alcib. t. 1, p. aco.
(t) Demosth. in Androt. p. 703. Ulpian. p. 718.
(ri) Lys. in Andoc. p, :08. (c) Lys. in Andoç. p. 115.
(1) Liv. lib. 3l, cap.44. ’
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aux dieux infernaux lel coupable et sa postérité (a).
On est persuadé que les Furies s’emparent alors de
sonpcœur, et que leur rage n’est assouvie, que lorsque
sa race est etemte.

La famille sacerdotale des Eumolpides montre plus
de zèle pour le maintien des mystères de Cérès. que
n’en témoignentles autres prêtres pourla religion domi-
nante. On les a vus plus d’une fois traduire les coupa-
blés devant les tribunaux de justice (b). Cependant
il faut dire à leur louange , qu’en certaines occasions,
loin de seconder la fureur du peuple prêt à massacrer
sur-le-champ des particuliers accusés d’avoir profané
les mystères... ils ont exigé que la condamnation se
fit suivant les lois Parmi ces lois , il cnest une
qu’on a quelquefois exécutée , et qui seroit capable
d’arrêter les haines les plus fortes , si elles étoient susa
ceptibles de frein. Elle ordonna que l’accusateur ou
l’accusé périsse; le premier, s’il succombe dans son

accusation; le second, si le crime est prouvé (d).
Il ne me reste plus qu’à citer les principaux juge.

mensque les tribunaux d’Athènes ont prononcés contre
le crime d’impiété , depuis environ un siècle.

Le poète Eschyle fut dénoncé , pour avoir, dans
une de ses tragédies , révélé la doctrine des mystères.
Son frère Aminias tâcha d’émouvoirlesjuges, en mon-
trant les blessures qu’il avoit reçues à la bataille de
Salamine. Ce moyen n’aurait peut-être pas sufli. si
Eschyle n’eût prouvé clairement qu’il n’étoit pas initié.

Le peuple l’attendoit à la porte du tribunal, pour
le lapider(e).

Le philosOphe Diagoras , de Mélos , accusé d’avoir
révélé les mystères, et nié l’existence des dieux, prit

la fuite. On promit des récompenses à ceux qui le
(a) Lys. in Andoc. p. 129. (b) Andoc. de myst. p. 15.
(t) Lys.ibid. p. 130. (d, Andoc. de myst. p. 4.
(t) Aristot.de mon lib. 3; cap. a , t. a, p. 29. lilial). var. liist.

lib. 5, cap. 19. Clam. Alex. strom. lib. a, cap. 4, t. 1. p.461.



                                                                     

256 v a v A c r.livreroient mon ou vif; et le déCret’qui le couvroit
d’infamie, fut gravé sur une colonne de bronze (a).

Protagoras, un des plus illustres sophistes de son
temps, ayant commencé un de ces ouvrages par ces
mots, n Je ne sais s’il y a des dieux, ou s’il n’y en a

sa point n, fut poursuivi criminellement, et prit la.
fuite. On recherchases écrits dans les maisons despar-
ticuliers, et on les fit brûler dans la place publique (b).

Prodicus de Céos fut condamné à boire l’a ciguë,

pour avoir avancé que les hommes avoient mis au
rang des dieux les êtres dont ils retiroient de l’utilité s

tels que le soleil , la lune, les fontaines , etc.
La faction oppOsée,à Périclès, n’osant l’attaquer

ouvertement, résolut de le perdre par une voie dé-
tournée. ll étoit ami d’Anaxagore qui admettoit une
intelligence suprême.Envertu d’un décretporté contre
ceux qui nibientl’existence des dieux, Anaxagore fut
traînéven prison. Il obtint quelques suffrages de plus
que son acensateur, et ne les dut qu’aux prières et aux
larmes de Périclès, qui le fit sortir d’Athènes. Sans
le créditde son’proctecte’ur, le plus religieux des philo-
sophes auroit été lapidé comme athée

Lors de l’expédition de Sici e , au montent qu’Alci4

biade faisoit embarquer les troupes qu’il devoit coma
mander , les statues de Mercure ; placées en dilférens
quartiers, d’Athènes , se trouvèrent mutilées en une
nuit La terreur se répand aussitôt dans Athènes. On
prête des vues plus profondes aux auteurs de cette
impiété, qu’on regarde comme des factieux. Le peuple

(a) Lys. in Andoc. p. tu. Schol. Aristoph. in ran. v. 323. Id. tu

av. v. 1073. Schol. ibid. I l- (b) Diog. Lacrt.lib. g, 5. 52. Joseph. in Appîon. lib. 2, t. 2, p.493.
Cicer. de nat. deor. lib. 1, cap. 23, r. 2, p. 416.

(c) Cicer. ibid. cap. 42, t. a, p. 432.5ex. Empir. adv. phys. lib.ç,

p. 552. Suid. in Ude’, .(d) Hermip. et Hieron. ap. Dîog. Laert. lib. a, 5. 13. Plut. de
profect. f. a, p. 84. Euseb. præp. evsng. lib. 14, cap. i4.

(e) Plut.ln Alcib. t. 1, p. son.
s’assemble:
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Ï’assembl’e : des témoins chargent Alcibiade d’avoir

défiguré les statues, et de plus célébré avec les compa-
gnons de ses debauches.lesmystères de Cérès dans des
maisons particulières (a). Cependant, comme les soldats

renoient hautement le parti de leurgrnéxal,onàuspen«
du lejugement:maisàpeiue fut-il arrivé en Sicile, que
ses ennemis reprirent l’accusation (b) ; les délateursse
multiplièrent, et les prisons se remplirent de citoyens
,que l’injustice paursuivoit. Plusieurs furent mis à
mon; beaucoup d’autres avoient pris la fuite (c).

Il arriva , dans le cours des procédures , un incident
"qui montre jusqu’à quel excès le peuple porte son
aveuglement. Un des témoins , interrogé camment il
avoit pu reconnaitre pendantla nuit les persannes’ qu’il
dénonçoit, répondit: u Auclair de lalune. n On prouva
que la lune ne paraissoit pas alors. Les gens de bien
furent consternés (d); mais la fureur du peuplevn’en

devint que plus ardente.- . ,l Alcibiade ; cité deVant Cet indigne tribunal, damé
le temps qu’il alloit s’emparer de Messine , étpeut-être

de toute la Sicile , refusa de comparaître , et fut con-
damné à perdre la vie. On vendit ses biens; on grava
sur une Colonne le déCret qui le prasc’rivo’it et le rené

doit infâme (è;. Les prêtres dotons les temples eurent
ordre de prononcer contre lui des imprécations ter-
ribles. Tous obéirent.I à l’exception de la prêtresse

i Tbéano, dontlaréponse méritoit mieux d’être gravée

Sur une colonne, que le décret dupeuple. a Je suis
si établie , dit-elle, pour attirer suries hommes les bé-
3’! nédictions, et non les malédictions du ciel n’

Alcibiade ayant offert ses services aux ennemis de
sa patrie , la mità deux doigts de sa perte. Quand elle
se vit forcée de le rappeler , les prêtres de Cérès 1’01)h

(a) Andoc. de myst. p.3. (a) Plus. in Alcib. t. 1’,p. son,
fr) Andoc.ibid. (a) Plut. ibid. .(et bep. in Alcib. cap. 4.
(j) Plut. ibid. 1:. son. Il). must. Roux. t. a, p. s75.

Tom: Il. e R



                                                                     

258 v o v A c aposèrent à son retour-(a); mais ils furent contraints de
l’absoudre des imprécations dont ils l’avoient chargé. r
On remarqua l’adresse avec laquelle s’exprima le pre-
mier des ministres sacrés : tt Je n’ai pas maudit
*’ Alcibiade , s’il étoit innocent (b). ”

Quelque temps après , arriva le jugement de Socrate,
dont la religion ne fut que le prétexte , ainsi que je le

montrerai dans la suite. - aI Les Athéniens ne sont pas plus indulgens pour le
sacrilège. Les lois attachentla peine de mort à ce crime,
et priveqt le coupable des honneurs de la sépulture (c).
Cette peine -, que des philosophes, d’ailleurs éclairés,
ne trouvent pas tr0p forte (d) , le faux zèle des Athé«
niens l’étend jusqu’aux fautesles plus légères. Croiroitc

on qu’on a vu des citoyens condamnés à périr , les uns
pour avoir arraché un arbrisseau dans un bois sac-ré ;.
les autres , pour avoir tué je ne sais quel oiseau consacré
à Esculape (e)? je rapporterai un trait plus effrayant
encore. Une feuille d’or étoit tombée de la couronne
de Diane. Un enfant la ramassa. Il étoit sijeune, qu’if
fallut mettre son discernement à l’épreuve. Or! lui
présenta de nouveau la feuille d’or, avec des dés, des
hochets, et une grosse pièce d’argent. L’enfant s’étant

jeté sur cette pièce, lesjuges déclarèrent qu’il avoit

assez de raison pour être coupable , et le firent

mourir l(a) Thucyd. lib. 8, cap. 53. (tu) Plu-t. in Alcib. t. 1,9. ne.
(t) Diod. Sic. lib. 16, p. 427.
(Il) Plat. de leg. lib. 9, t. 2, p’. 85;.
(a) .Elian. var. hist. lib. 5, cap. 17.
(f) Id. ibid. cap. 16. Pol]. lib. 9, cap. 6, ç. 75.

1

o---------n-------



                                                                     

au JEÜNE ANACHAssrs: Chap.XXII; 259

CHARITRE pXXII.
i’àyage de" la Phocidè *. Le: jeux PythÏQuer. Le

Temple de l’Oracle de Delphes.

Je parlerai souvent des fêtes de la Grèce ’; je revienë
"(irai souvent à tes Solennités augustes ou se rassem-
blentles divers peuples de cet heureux pays. Comme
elles ont entre elles’beaucoup’ de traits de conformité,

on me reprochera peut-être de retracer les mêmes ta-
v bleaux.’ Mais ceux qui décriventles guerres des nations,

n’exposent-ils pas a nos yeux une suite uniforme de
scènes meurtrières? Et quel intérêtpeut-il résulter des
peintures qui ne présentent les hommes que dans les
convulsions de la fureur ou du déseSpoir? N’estoil pas
plus utile et plus doux de les suivre dans le sein de la
paix et de laliberté; dans ces combats où se déploient
les talenis de l’esprit et les grâces du corps; dans ces
fêtes Où le goût étale toutes ses ressources , et le plaisir;

tpus ses attraits ? t
Ces inStans de bonheur, ménagés adroitement pour

suspendre les divisions des peuples (a) , et arracher les
particuliers au sentiment de leurs peines; ces instans;
goûtés d’avance par l’espoir de les Voir renaître , goûtés,

après qu’ils se sont écoulés , par le souvenir qui les per-
p’étue , j’en ai joui plus d’une fois ;’et je l’aVOuerai,

j’aiversé des latinesd’attendrissement, quand j’ai vu
des milliers de mortelsréunis par le même intérêt. se
livrer de concert à la joie la plus vive , etlaisserrapide-
ment échapper ces émotions touchantes, qui sont le
plus beau des spectacles pour une ame sensible. Tel est
celui que présente la solennité desjeux Pythiques,
célébrésde quatre en quatre ans. à Delphes en Phocide.

4 Nous partîmes d’Athénes vers la lin du mois élaphé-

. i’ Voyez la carie de la l’hoclde.
(a) lsocr. panes. t. 1 , p. 139. ’x.

R2



                                                                     

.960 v o il A o a Vbolion , dans la 35. année de la :045. olympiade”. Non!
allâmes à l’isthme de Corinthe; et nous étant embar-
qués àPagæ . nous entrâmes dans le golfe de Crissa,
le jour meure on commençoit la fête * *’. Précédés et
suivis d’un grand nembre de bâtimens légers, nous
abordâmes a Cirrha , petite ville sit’u-e’evau pied du mont

Cirphiquntre ce mont et le Parnasse , sletend une val-
lée où se font les courses des chevaux et des chars. Lo-
Plisrus y coule à travers des prairies riantes (a) , que le
printemps paroit de ses couleurs; Après avoir visité’
l’Hippodrome (b) , nous prîmes un dessentiers qui con-

iduisent à Delphes "Ë ’ -
La ville se présentoit en amphithéâtre sur le pen-

chant de la montagne (c). Nous distinguions déjà le
temple dlApollon, et cette prodigieuse quantité de V

. statues qui sont semées sur différens plans ,’ à travers
les édifices qui embellissent la ville.L’or dontla plupart
sont couvertes, frappé des rayons naissans du soleil, l
brillois d’un éclat qui se répandoit au loin En même
temps’on voyoit s’avancer lentement dans la plaine et
sur les collines, des processions composées de jeunes
garçons "jeunes filles , qui sembloient se diSputer le"
prix de la magnificence et de la beauté. Un haut des
montagnes ,des rivages de la mer, unpeuple immense
sémpressoit diarriver à Delphes; et la sérénité dujour,
jointe à la douceur de l’airqnlon respire en ce climat r
prêtoit de nouVeaux charmes aux impressions que nos
sens recevoient de mutes parts.

Le Parnasse est une chaîne de montagnes qui se pro-
longe vers le nord . et qui . dans sa partie méridio-

d Au commencement d’avril de l’an 361 avant C.
** Ces jeux se célébroient dans la 3.e année de chique olym-

piade , vers les premiers jours du mais munichion . qui , dans
farinée que fai choisie, commençoit au r4 avril. (Corsin. clin.
adonis; in Pyth Id. fast. Attic. t. 3, p. 281 Dodweirde cycl.p. 119.)

(a) Pind. Pyth. 0d no, v. 23.Argum. I’yth.p. 163; Paus.l.u,p.811.

(b) Pansan. ibid. cap. 37. p. 893. ’5l" Voyez le plan de Delphes et de seslenvirons.
(s) Itrab. lib. 9, p. 418. (d) Justin. Il). 24, cap. 7.



                                                                     

ou sans: auscruasrs. Chap. XXII.. 26s
anale:I se termine en deux pointes, alu-dessous desquelles
on trouve la ville de Delphes qui n’a que ibstadcs de
ürcuit (a) *. Elle n’est point défendue par des murailles.
mais par des précipices qui l’environnent de trois
côtés (b). On l’a mise sous la protection d’Apollon: et

l’on associe au culte de ce dieu, celui de quelques
autres divinités qu’on appelle lestssistantes de son.
trône. Ce sont Latone . Diane et Minerve la Pré-
voyante. Leurs temples sont à l’entrée de la ville.

Nous nous arrêtâmes un moment dans celui de Mi?
nerve; nous vîmes au-dedans un bouclier d’or envoyé

par Croesus, roi de Lydie; au-dehors , une grande
statue de bronze, consacrée par les Marseillais des
Gaules , en mémoire des avantages qu’ils avoient rem-
portés, sur les Carthaginois (c). Après avoir passé près
du Gymnase , nous nous trouvâmes sur les bords de la.
fontaine Castalie , dont les eaux saintes servent à pu-
rifier et les ministres des autels, et ceux qui viennent
consulterl’oracle (ri) : de là nous montâmes au temple
qui est situé dans la partie supérieure de la ville (a). Il
est entouré d’une enceinte vaste , et remplie d’oErandcl
précieuses faites à la divinité,

Les peuples et les rois qui reçoivent des réponses fa-
vorables , ceux qui remportent des victoires , ceux qui
sont délivrés des malheurs qui les menaçoient, se
croient obligés d’élever dans ces lieux, des monumens
de reconnoissance. Les particuliers couronnés dans les
jeux publics de la Grèce; ceux qui sont utiles à leur
patrie par des services , ou qui l’illustrent parleurs ta.-
lens . obtiennent dans cette même enceinte. des m0.-
numens de gloire. C’est là qu’on se trouve entouré d’un

peuple de héros; c’est là que tout rappelle les événe-
mens les plus remarquables desl’histoire ., et que l’art

(a) strab.lih. g, p.418. * 15m toises.
(a) Justin. lib. 24, cap. 6. (a) Pausan. lib. to, p. 811.
(d) Euripid. in Ion. v. 94. Heliçd. Ethiop. lib. a, p. 191.
(s) Faisan. ibid. p. 81,8.J



                                                                     

ls62 s v o r A e r.de la sculpture brille avec plus d’éclat que dans tous

les autres cantons dela Grèce. i
Comme nous étions sur le point de parcourir cette

immense collection . un Delphien , nommé Cléoct.I
voulut nous servir de. guide. C’étoit un de ces inter.-
prètes du temple . qui n’ont d’autre fonction que de
satisfaire .l’avide curiosité des étrangers (a). C léon
s’étendant sur les moindres détails, épuisa plus d’une

fois son savoir et notre patience. j’abrégerai son ré.-
cit, et j’en écarterai souvent le merveilleux dont il
cherchoit à l’embellir.

. Un superbe taureau de broute fut le premier objet
que nous trouvâmes à l’entrée de l’enceinte (b): Ce
taureau , disoit Cléon , fut envoyé par ceux de Couvre;
et c’est l’ouvrage de ThéoPrope d’Egyne. Ces neuf

statues que vous voyez ensuite , furent présentées par
les Tégéatesi, après qu’ils eurent vaincu les LaçédémOr

-nicns. Vous y reconnaîtrez Apollon, la Victoire et les
anciens héros de Tégée. Celles qui sont vis-à-vis ont
été données parles Lacédémoniens , après que Lysang
der eut battu près. d’Ephése la flatte d’Athèncs. Les sept

premières représententCastor etPollux,]upiter1Apol-.
lori. Diane ctLysander qui reçoit une couronne de la
main de Neptune ; la 8°. est pour Abas , qui faisoit les
fonctions de devin dans l’armée de Lysander, et la 9°,.
poür Hermon, pilote de la galère que commandoit ce
général. Quelque temps après , Lysander ayant rem-
porté sur les Athéniens une seconde victoire navale
auprès d’ÆgosPotamos , les Lacédémoniens envoyè-
sont aussitôt à Delphes l-es statues des principaux cili-
cicrs de leur..armée, et celles des chefs des troupes
alliées. Elles sont au nombre de vingt-huit; et vous
les voyez derrière celles dont je viens de parler
1 la) Plut. de Pyth. crac. t. 2, p. 395. Lucian. in phillopseud. 5.4,

t.3, p.32. Id. in caltrinrl. p. 3-2. r I(b) PausanJib. 1.9,cap. 9., p. 818.
(e) Pausan. ibid. Plut. in Lysand. t. i, pp. 44.3.



                                                                     

ou pour! ANACuArtsrs. Chap.XXII. 263
Ce chevalde bronze est un présent des Argiens.

Vous lirez dans une inscription gravée sui le piédestal: ,
que les statues dont il est entouré proviennent de la
dixième partie des dépouilles enlevées. par les Athé-
niens aux Perses dans les champs de Marathon. Elles
sont au nombre de 13 , et toutes de la main de Phidias.
Voyez sous quels traits il offre à nos yeux. Apollon ,
Minerve , Thésée ,’ Codrus , et plusieurs. de ces anciens
Athéniens qui ont mérité de donner leurs noms aux
tribus d’Athènes. Miltiade qui gaana la bataille , brille
au milieu de ces dieux et de ce éros (a).

Les nations qui font de pareilles offrandes, ajoutent
souvent aux images de’leurs généraux , celles des rois
et des particuliers qui, dès les temps les plus anciens, I

ont éternisé leur gloire. Vous en avez un nouvel
i exemplevdans ce groupe de 25 ou 3o statues , que les
Argiens ont consacrées en différens temps et (pour
diliércntes victoires. Celle-ci est de Danaiis, le plus
puissant des rois d’Argos , celle-là d’Hyper’mnestre sa

fille, cette autre de Lyncée son gendre. Voici les
principaux chefs qrii suivirent Adraste , roid’Argos , à
la première guerre de Thèbes; 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 (b). r

Vous ne pouvez faire un pas, sans être arrêté par des
chef-d’œuvres de l’art. Ces chevaux de bronze, ces
captives gémissantes , sont de la main d’Agéladas
d’Argos : c’estun présent des Tarentins d’ltalie. Cette

figure représente Triopas , fondateur des Cnidiens en
Carie; ces statues de Latone, d’Apollon et de Diane ,
quilancentdes flèches contre Tityus , sont une offrande
du même peuple.

Ce portique, où sont attachés tant d’éperons de na-

(a) Pausan. lib. soleap. sa, p. 821.
(b) Pausan. ibid. p. 822. 1’



                                                                     

264 v o r A .6 invires et de boucliers d’airain . fut construitparles Athéç
miens (a). Voiici la roche sur laquelle unelancielnne syl-
bille , nommée Hérophile , prononçoit, dit-on . se;
oracles Cette figure couverte d’uneçuirasse et dune
cotte d’armes . fut envoyée par ceux d Andros . et re-
présente Andreus leur fondateur Les. Phocéens on;
consacré cet Apollon, ainsi que cette Minerve et cette
Diane: ceux de Pharsale en Thessalie , cette staltue
équenre d’Achille; les Macédoniens, cet Apollon,
qui tient une biche; les Cyréne’ens; ce char dans
llequelJupirer paroit avec la. majesté qui convient au
maître des dieux (a); enfin , les vainqueurs de Salamine,
cette statue de douze coudées*. qui tien; un ornemen;
de navire , et que vous voyez auprès de la statue dorée
d’Alexandre premier, roi de Macédoine

Parmi ce grand nombre de monumens. on a cons-
truit plusieurs petits édifices, ou les peuples et les
particuliers on; porté des sommes considérables. soi;
pour les offrir au dieu, soit potirles meure en de;
pôt , comme dans un lieu de sûreté. Quand ce n’es;
qu’un dépôt , on a soin d’y tracer le nom de ceux à
qui il appartient, afin qu’ils puissent le retirer en cas de

besoin le). i lNous parcourûmes les trésor: des Athéniens, des
Thébains, des Cnidiens, des Siracusains, etc. (flan
et nous fûmes convaincus qu’on n’avoir point exagéré.

en nous disant que nous trouverions plus dlor et d’ar-
gentàDelphes, qu’il n’y erra peut-être dans toute la

Grèce. iLe trésor des Sicyoniens , nous offrit. entre autres o
singularités. un livre en or qulavoit p résenté une femme
nommée Aristomaque , qui avoit remporté le prix de

(a) Pausan. lib. in , cap. n , p. 825.
(b) Id. ibid. cap. n, p. 845. (c) Id. ibid. cap. 13, p. 839-
* 17 pieds. (d) Herodot. lib. 8, cap. in.(r) Xenoph. expcd. Cyr.lib. 5, p.349.
(f) Pausan. lib. 10, cap. u, p. 823..



                                                                     

. .pu JEUNE ANACHARSIS. Chap. XXII. 265
poésie aux jeux lsthmiques (a). Nous vimès dansùcelui
des Siphniens une grande quantité d’or provenu des
mines qulils exploitoient autrefois dans leur.ile (Il);
et dans celui des habitans d’Acante. des ObéllSques
de fer présentés par la courtisane Rhodope Est-il
possible, m’iécriai-je, qu’Apollon ait agréé un pareil

hommagePEtrnnger,me dit un Grec que je ne cannois-
sois pas, les mains qui ont élevé ces trophées, étoient-
elles plus pures 3’ Vous venez de lire sur la porte de l’a-
syleioù nous sommes: Lt s HABITAst D’ACAM HF. VAIN-

quarras ms AinÉNu-Lixs (d); ailleurs , LES Ai nitruras
VAINQUtURb pas Commun-.16 ; les PHucÉEhS. pas
THESSALIEAS; us Casseurs, pas S;CYUMENS. etc.
(les inscriptions furent tracées avec le sang de plus de
cent mille Grecs. Le dieu n’est entouré que des
monumens de nos fureurs (a): et vous êtes étonnés qu
ses prêtres aient accepté [hommage d’une courtisane !

Le trésor des Corinthiens est le plus riche de tous.
On y conserve la, principale partie des offrandes que
différent; princes ont faites au temple dApollon. Nous
y trouvâmes les magnifiques présens de Gygès . roi de
Lydie, parmi lesquels on distingue six grands cratères
dlor * , du poids de 30 talens (f) **.

La libéralité de ce prince , nous dit Cléon , fut bien-
tôt effacée par celle de Cursus. un de ses successeurs.
Ce dernier ayant consulté lioraclç , fut si content de sa
réponse ., qu’il fit portera Delphes. 1°. 117 demi-plin-
thes*** dior, épaisses d’un palme, la plupart longues de

(a) Plut. syrqpos. lib. 5 . t. a, 1p. 615. r
(h) Herodot. lib. 3, rap. 57. Pausan. lib. 10, cap. u, p. 828..
le) Plut. de Pith. crac. t. a, p. 400. v
(d) Id. in Lysand. t. l.p. 433. . le) Id. de Pyth. ibid.
* Les cuti-res étoient de grands vases enfarine de’cqupel. où l’on

faisoit le mélange du vin et (le l’eau.
(f) Herotlot. lib. l cap. 14.
H Voyez , tant pour cet article que pour les suivans , la note qui

se trouve à la fin du volume.
l *** On entend comlnunémentjnr plinthe , un membre diarchiv

tenure , ayant la forme «Pline petite table carrée.



                                                                     

366 ” voracesix palmes , et larges de trois , pesant chacune deux ta-
lens , à l’exception de 4 , qui ne pesoientchacune qu’un

talent et demi. Vous les verrezdans le temple. Par la.
manière dont on les avoit disposées, elles servoient de
base à un lion de même métal. qui tomba lors de l’iv-
cendie du temple . arrivé quelques années après. Vous
l’avez sous vos yeux. Il pesoit alors dix talens; mais
comme le feu l’a dégradé , il n’en pèse plus que six et

demi (a). t
a". Deux grands cratères . l’un en or ,tpesant 8 talens

et 42 mines; le second en argent , et contenant 600 am-
phores. Vous avez vu le premier dans le trésor des Cla-
zoméniens; vous verrez le second dans le vestibule du
temple (b).

3°. Quatre vases d’argent en forme de tonneaux . et
d’un volume très-considérable Vous les voyez tous

atre dans ce lieu
4°. Deux grandes aiguières , l’une en or, et l’autre en

argent (a). r5°; Une statue en or . représentant , à ce qu’on pré-

tend, la femme qui faisoit le pain de ce prince. Cette
statue a trois coudées de hauteur, etpèse huittalens(f).

6°. A ces richesses , Croesus ajouta quantité de lingots
d’argent , les colliers et les ceintures de son épouse , et
d’autres présens non moins précieux.

Cléon nous montra ensuite un cratère en or , que la
ville de Rome en Italie avoit envoyé à Delphes On
nous fit voir le collier d’Hélène Nous comptâmes ,
soit dans le temple . soit dans les différens trésors , 360
phioles d’or, pesant chacune deux mines (i) *. r

Tous ces trésors réunis avec ceux dontje n’ai point

(n) Herctlot. lib. i , cap. 50. Diod. Sic.lib. 16. p. 452.
(la) Herodot. lib. r, Cap. 51. ’(c) Plut. in Syll. t. 1, p. 459.
(d) Herodot. ibid. (e) Herodot. ibid.
(f) Herodot. ibid. Plut. de Pytb. crac. t. a, p. 401.
la) Liv. lib. 5, cap. 28. Plut. in Gamin. t. 1, p. 133.
(à) Dind. Sic.lib.16, p.458. (i) Diod.sic.ibid.p. 452.
* 3 marcs, 3 onces , 3 gros, 32 grains. r

x
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ou JEUNE ANACHARSIS. Chap.XXII. gôj
fait mention , montent à des sommes immenses. On
peut en juger par le fait suivant. Quelque temps après

* notre voyage à Delphes . les Phocéens s’emparèrent
du temple; et les matières d’or et d’argent qu’ils firent

fondre ., furent estimées plus de dix mille talens (a)*,
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 premier, et Mi-
nerve le secbnd (b): ces cinq statues sorties des mains
de o’ artistes de Corinthe , furent consacrées en ce
lieu par les Phocéens Ce trépied garni d’or, soue
tenu par un dragon d’airain, fut offert parles Grecs
après la bataille de Platée (d). Les Tarçntins d’Italie ,
après quelques avantages remportés sur leurs ennemis .,
ont envoyé ces statues équestres , et ces autres statues
en pied ; elles représentent les principaux chefs des
vainqueurs et des vaincus Les habitans de Del-

hes ont donné ce loup de bronze, que vous voyez
près du grand autel les Athéniens , ce palmier et
cette Minerve de même métal. La Minerve étoit au-
trefois dorée, ainsi que les fruits du palmier; mais
vers le temps de l’expédition des Athéniens e’n Sicile .

des corbeaux présagèrent’leurdéfaite en arrachant
les fruits de,l’arbrc , et en perçant le bouclier de la
Déesse (g). ’

Comme nous parûmes’douter de ce fait, Cléon
ajouta . pour le confirmer: Cette colonne Placée au-
près de la statue d’Hiéron , roi deSyracuse . ne fut-elle
pas renversée le jour même de la mort de ce prince P-

(n) Dîod. Sic. lih’. 16, p. 453. * Plus de 54 milliaire.
(h) Pausan. lib. 10, cap. 13 , p. 830.
(c) Hérodot. lib. 8, cap.a7. (r!) Partisan. ibid.
(r! Pziusnn. ibid. (f) Id. ibid. cap. i4, p. 81H.
(g) Plut. in Nie. t. 1, p.531. Pausan.ibid. cap. 15, p. SSq.



                                                                     

,53 v o r A e zLes yeux de la statue de ce Spartiate ne se détaché.
rem-ils pas, quelques jours avant qu’il pérît dans les
combats de Leuctres (a) ? Vers le même temps, ne
disparurent-elles pas, ces deux étoiles d’or que Ly-
sander avoit consacrées ici en l’honneur de Castor et
dé Pollux lb)?

Ces exemples nous effrayèrent si fort, que de peut
d’en essuyer d’autres encore , nous prîmes le parti de
laisser Cléon dans la paisible possession de ses fables.
Prenez garde , ajouta-vil, aux pièces de marbre qui
couvrent le terrein sur lequel vous marchez. C’est ici
le point milieu de la terre (c); le point également
éloigné des lieux ou le soleil se lève . et de ceux où il
se couche. On prétend que pour le reconnoître ,
Jupiter fit partir de ces deux extrémités du monde
deux aigles qui se rencontrèrent précisément en cet l

endroit
Célon ne nous faisoit grâce d’aucune inscription : il

s’attachoit, par préférence , aux oraclesque la prêtresse
avoit prononcés. et qu’on a soin d’exposeraux regards
du public (a); il nous faisoit remarquçrc’eux que l’évè-

nement avoitjustiliés.
Parmi les offrandes des rois de Lydie , j’ai oublié de

parler d’un grand cratère d’argent, qu’Aliatte avoit

envoyé, et dont la base excite encore l’Admiration
des Grecs , peut-être parce qu’elle prouve la nou-

a veauté 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 ajour, et l’on y voit plusieurs petits

la) Plut. de Pyth. orae. t. z. p. 391. i
(hl Citer. de divin. lib. r, cap. 34, t. 3, p. a9.
(r) Eschyl. in choepb.v. 1036. Eurip.in Orest. v. 1330; inthnil.

V- 944: in Ion. v. 223. Plat. de rep. lib. 4. t. a. p. 427.
(d) Pausan. lib. la. p. 835. Pindar. pyth. 4, v. 6. Schol. ibid.

sud" "bi 9! P- 419. Plut. de orae. def. t. 2 , p. 409.
(Cl Diod. Sic.lib. 16, 428. Van Dale, de onc. p. 138 et r15.
(f) Herodot. lib. i, cap. 25. Pausan. lib. le, p. 834. Plus. de

"IC- dü. l- in 9-435. Hegesand. ap. Athen. lib. 15, p. ne.
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t inimaux se jouer à travers les feuillages dont elle est

Ornée. Ses difl’érentes pièces ne sont point unies par
des clous: c’eSt un des premiers ouvrages on l’on ait
employé la soudure. On l’attribue à Glaucus de Chic,
qui vivoit ily après de deux siècles , et qui le premier
trouva le secret de’sduder le fer.

Une infinité d’autres monumens avoient fixé notre
attention. Nous avions Vu la statue du rhéteur Gor-
gias (a), et les statuéssans nombre des vainqueurs aux
difl’étens jeux de la Grèce. Si l’œil est frappé de lama-

gnificence de tant d’ofïrandes rasSemblées àDelphes,
il ne l’est pas moins de l’excellence du travail (b) :’ car

elles ont presque toutes été consacrées dans le siècle
dernier, ou dans celui-ci; etla plupart sont des plus
habiles sculpteurs qui ont paru dans ces,de’ux siècles.

De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans le temple,-
qui fut construit il y a environ 1’50 ans (c) *. Celui qui
subsistoit auparavant ayant été consumé dans les flam-
ines, les Amphictyons ** ordonnèrent de le rebâtir;
et l’architeCte Spintharus de Corinthe , s’engagea de
le terminer pour la somme de 300 talens "li. Les trois
quarts de cette somme furent prélevés sur différentes
villes de la Grèce , et l’autre quart sur les habitans de
Delphes, qui, pourfournirleur contingent, firent une
quête jusques dans les pays les plus éloignés-.- Une fa-
mille d’Athènes ajouta même à ses frais , des embellis-
s’emens qui n’étaient pas dans le premier projet (d).-

1 (a) liermip. ap. Alban. lib. si, cap. 15, p. ses. Cicu. de mais
lib. 3, cap. 32, t. r, p. 31a. PausanJib. sa, cap. 18,1). 842. Valet.
maxim.lib. 8, cap. 15, in exteru.

(b) Shah. lib. 9; p. 419.
(r) Mém. de l’acad. des bel]. lett. t. 3, p. 130.

* Vers l’an 513 avant C. , .*’ C’étaient des députés de différentes villes, qui s’assembloienb

tous les ans à Delphes , et qui avoientl’inspection du temple. j’en

parlerai dans la suite. ’"w Un million six cent mille livres: mais le talent étant aluni
plus fort qu’il ne le fut dans la suite, on peut ajourer quelque
chose a cette évaluation.

(Il Harodot. lib. a, p. 180 ; lib. 5, cap. in. Panna. lib. to, p. 8x1»



                                                                     

r70 v o Y A a aL’édifice est bâti d’une très-belle pierre; mais le

frontispice est de marbre de Paros. Deux sculpteurs
d’Athènes ont représenté sur le fronton Diane, Laa
toue , Apollon , les Muses ,- Bacchus , etc. (a). Les chatJ
piteadx des colonnes sont chargés de plusieurs espèces
d’armes dorées , et sur-tout de boucliers qu’oiîriJ
tout les Athéniens , en mémoire de la bataille de

Marathon ’Le vestibule est orné de peintures qui représentent
le combat d’Hercule contre l’Hydre ; celui des géans
contre les dieux ; celui de Bellérophon contre la Chi-
mère On y voitaussi des autels (d). un buste d’Hoô
mère (l) ., des vases d’eau lustrale , et d’autres grands
Vases où se fait le mélange du vin et de l’eau qui ser-

;vent aux libations (g). Sur le mur onlit plusieurs sen;
tences , dont quelques-unesfurenttracées, à ce qu’on
prétendnparles sept sages de la Grèce. Elles renfer-s
ment des principes de conduite, et sont comme des
avis que donnent les dieux à ceux qui viennent les
adorer(h). Ils semblent leur dire: CONNOlS-TUI une
prima; sur; ne TROP; L’insoxrrma TE son DE rats

Un mot de deux lettres .Iplacé alu-dessus de la porte e
donne lieu à différentes explications: mais les plus
habiles interprètes y déeouvrent un sens profond. Il
signifie; .. en effet, vous tirs. C’est l’aveu de notre
néant, et un hommage digne de la divinité à qui seule

l’existenCe appartient (i). . . *
Dans le même endroit.- nous lûmes sur une tablette.f

gospendue au mur ces mots .. traces en gros caractèresz’

(a) Pausan. lib. 101m1). 19,’p..842. l
(la) Pausan. ibid. Æschin. in Ctes. p. 446. ,
(a) Eurip. in Ion. v. 190. (d) Eurip. ibid. v. 1186.
n) Pausan. ibid. p. :557. Heliod. Ilhiop.
(g) Herodot. lib. 1, cap. 51. A I(A) Plat. in Alcib. 1, t. a, p. :24 et mg. Id. in Charm. p. 164;

.Xenoph. mem. lib. 4, p. 796. Pausan. lib. no, p. 857. Plin. lib. 7g

rap. 3a, p. 393. *(a) Plut. de ’ÎEl, t. a , p. 334.
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QUE PERSONNE. N’APPROCHE DE CES LIEUX 5’11. N’A PAS

LES MAINS runes (a).
Je ne m’arrêterai pointa décrire les richesses de

l’intérieur du temple; on en peut juger par celles du
dehors. Je dirai seulement qu’ony voit une statue co«
lossale d’Ap’ollon, en bronze . consacrée par les Am-
phictyons (b);- et que parmi plusieurs autres statues
des dieux, on conserve et on expose au respect des
peuples . le siège sur lequel Pindare chantoit des.’
hymnes qu’il avoit composés pour Apollon Je re-
cueille de pareils traits, pour montrer jusqu’à que
pointles Grecs savent honorer les talens.

Dans le sanctuaire sont une statue d’Apollon en or (d).
et cet ancien oracle dontles réponses ont fait si sou-
vent le destin des empires. On en dut la découverte
au hasard. Des chèvres qui erroient parmi les rochers
du mont Parnasse , s’étant approchées d’un soupirail
d’où sortoient’des exhalaisons malignes . furent, dit-
on , tout-à-Coup agitées de mouvemens extraordinaires
et convulsifs Le berger et les habitans des lieux
voisins .. accourus ace prodige . respirent la même va-

"peut, éprouvent les niâmes 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 souffle divin qui dévoile
l’avenir *.

Plusieurs ministres sont employés dans le temple. Le
premier qui s’ofiie 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
(a) Lucian. de sacrif. r3, t. i, p. 536. Id. in Hermat. Ç. il,

t. 1 , p. 750. *(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 433.- i
(r) Pausan. lib. 10, cap. a4 . p. 858.
(d) Pansan. ibid. p(a) Plut. de ont. clef. t. a , p. 433. Pausan. ibid. cap. 5 I p. 809.

Ding. Sic. lib. 16, p. 4’27.
(f) Plin. lib. a. cap. 83. p. 116.
* Voyez la note , à la fin du volume.
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chargé de veiller à la propreté , ainsi qu’à la. décorai!

fion des lieux saints (a). Dés que lejour paroit , il va,
suivi de Ceux qui travaillent sous ses ordres , cueillir
dans un petit bois sacré des branches de laurier.l pour
en former des couronnes qu’il attache aux portes .. sur
les murs . autour des autels et du trépied sur lequel la
Pythie prononce ses oracles: il puise dans la fontaine
Castalie de l’eau pour en remplir les vases qui sont
dans le vestibule, et po’ur faire des aspersions dans
l’intérieur du temple; ensuite il prend son arc et son”
carquois pour écarter les oiseaux qui viennent se po-
ser sur le toit de cet édifice, ou sur les statues qui
sont dans l’enteinte sacrée.

Les prophètes exercent un ministère plus relevés
ils se tiennent auprès de la Pythie (b), redueillent ses
réponses , les arrangent , les interprètent , et quelque-
fois les confient à d’autres ministres qui les mettent

en vers
Ceux qu’on norrrme les Saints", partagent les fonce

rions de prophètes. Ils sont au nombre de cinq. Ce’
sacerdoce est’perpétuel dans leur famille. quiprétend’

tirer son origine de Deucalion Des femmes. d’un
certain âge sont chargées de ne laisser jamais éteindre
le leu, sacré (si) . qu’elles sont obligées d’entretenir
avec du bois de sapin (f).lQiuantité de saérificateurs ,I
d augures. d’arnspices et d’olficiers subalternes , aug-
mentent la. majesté du culte , et ne suffisent qu’à peine
à l’empressement des étrangers qui viennent a Delphet
de toutes’les parties du monde.»

Outre les sacrifices offerts en actiôns de grâces, ou’
pour expier des fautes . ou pour implorer la protec-

(a) Eur’ip. in Ion. v. 95, etc.
(b) yan Dale, de crac. p. 1’04. Mém. de l’acad. des bell. lett.’

t. 3, p. 186. k(c) Plut. de Pyth. crac. t. a, p.407. Strah.’lib. 9. P. 419-,
(il) Plut. quant. Cru. t. a, p. 29a; et de mac. dei". p. 433.
(e) Æschyl. ilLCllOcph. v. 1037. Plut. inhum- t. l, 95651 s J
m Plut. de" Il, t. 2’, p. 385.

tian



                                                                     

ou Jeun t ANACiiARsrs. chap. XXII. s73
lion du dieu , il en est d’autres qui doivent précéder
la réponse de l’oracle .’ et qui sont précédés par
diverses cérémonies. -

Pendant qu’on nous instruisoit de ces détails , nous
vîmes arriver au pied de la montagne , etdans le che-
min qu’on appelle la voie sacrée.l une grande quan-
tité de chariots remplis d’hommes, de femmes et d’en-

faus (a) , qui, ayant mis pied à terre, formèrent leurs
rangs, et s’avancèrent vers le temple . en chantant
des cantiques. Ils venoient du Péloponèse olïrir au
dieu les hommages des peuples qui l’habitent. La
théorie, ou procession des Athéniens , les suivoit de
près. ’et étoit elle-même suivie des députations de

plusieurs autres villes parmi lesquelles on distin-
guoit celle de l’île de Chic , composée de centjeunes
garçons (b).

Dans mon voyage de Délos , je parlerai plus au long
de ces députations, deila magnificence qu’elles éta-
lent , de l’admiration qu’elles excitent ., de l’éclat
qu’elles ajoutent. aux fêtes qui les rassemblent. Celles
qui vinrentà Delphes , se rangèrenta’utour du temple,
présentèrentleurs oiÏran’des , et chantèrent en l’honneur I

d’Apollon des hymnes accompagnés de danses. Le
choeur des Athéniens se distingua par la beauté des
Voix,etpar une grande intelligenCe dans l’exécution

Chaque instant faisoit éclore des scènes intéressan-
tes et rapides. Comment les décrire ? comment repré-
senter ces mouvemens ., ces conCerts , ces cris . ces cé-
rémonies augustes , cette joie tumultueuse , cette foule
de tableaux qui, rapprochés les uns des autres , se
prêtoient de nouveaux charmes ? Nous fumes entraînés
au théâtre (d) , où se donnoient les combats de poésie

(a) Plut. quæst. Grec. t. 2, p. 304.
(b; Herndot. lib. 6, cap. a7.
(r) Xenoph. memor. lib. 3, p. 765.
(d) Plut. sympas. lib. 2, cap. 4, t. a, p. 633. Falun. lib. se,

cap-31. p. 877-

Ïùme. Il. S



                                                                     

,74 voraceet de musique. Les amphictyons y présidoient. Ce
sont eux qui , en différens temps , ont établi les jeux
qu’on célèbre à Delphes Ils en ont l’intendance;
ils y entretiennent l’ordre , et décernent la couronne
au vainqueur (b).

Plusieurs poètes entrèrent en lice. Le sujet du prix
est un hymne pour Apollon (c) , que l’auteur chante
lui-même en s’accompagnant de la cithare. La beauté
de la voix, et l’art de la soutenir par des accords har-
monieux , influent tellement sur les opinions desjuges
et des assistans, que pour n’avoir pas possédé ces
deux avantages , Hésiode fut autrefois exclus du con-
cours; et que, pour les avoir réunis dans un degré
éminent , ’d’autres auteurs ont obtenu le- prix, quoi-
qu’ils eussent produit des ouvrages qu’ils n’avoieut
pas composés Les poèmes que nous entendîmes
avoient de grandes beautés. Celui qui fut couronné
reçut des applaudissemens si redoublés , que les hé-
rauts furent obligés d’imposer silence. Aussitôt on vit
s’avancer les joueurs de flûte.

Le sujet qu’on a coutume de leur proposer, est le
combat d’Apollon contre le serpent Python. Il faut
qu’on puisse distinguer dans leur compositionles cinq
principales circonstances de ce combat La pre-
mière partie n’est qu’un prélude s l’action s’engage dans

la seconde; elle s’anime et se termine dans la troi-
sième; dans la quatrième on entend les cris de vic-
toire ; et dans la cinquième les sifilemens du monstre,
avant qu’il expire Les amphictyons eurent à peine
adjugé le prix, qu’ils se rendirent au stade. où les
courses à pied alloient commencer. On proposa une
couronne pour ceux qui parcourroient le plus’tôt cette

(a) Pausan. lib. r0, rap. 7, p. 813. Strab. lib. g, p. 421. ’
(l) l’ind. pytli. 4, v. 118. Scliol. ibid. , .
(c) Strab. ibid. (d) Pausan. ibid. cap. 7, p. 8i3.
(a) Strab. ibid. Argum. in pyth. l’ind. p. 163. Adieu. lib. 14.
(f) Amen. ibid. Pou. lib. 4, cap. w, S. 84-
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carrière g une autre , pour ceux qui la fourniroient
deux fois ç une troisième a pour ceux qui la parcour-
roient jusqu’à douze fois sans s’arrêter (a): c’est ce

qu’on appelle la course simple , la double course . la
longue course. A ces dili’érens exercices nous vîmes
succéder la courte des enfans (b), celle des hommes
armés.la1utte . le pugilat (c) etpl’usieurs de ces combats
que nous détaillerons en parlant desjeux olympiques.

Autrefois on présentoit aux vainqueurs une somme
d’argent Quand on a voulu leshonorer davan-
tage , on ne leur a donné qu’une couronne de laurier’.
A Nous soupâmes avec les Théores ou députés des
Athéniens. Quelques-uns se proposoient de consulter
l’oracle. C’étoitle lendemain qu’il devoit répondre à

leurs questions; car on ne peut en approcher que dans
certains jours de l’année; et la Pythie ne monte sur I
le trépied qu’une fois par mois (a). Nous résolûmes.
de l’interroger à notre tour , par un simple motif
de curiosité, et sans la moindre confiance dans ses

décisions. Al Pendant toute la nuit, la jeunesse de Delphes. dis-
tribuée dans les rues , chantoit des vers à la gloire de
ceux qu’on venoit de couronner ; tout le peuple
faisoit retentir les airs d’applaudissemens longs et tu-
multueux; la nature entière sembloit participer au
triomphe des vainqueurs. Ces échos sans nombre qui
reposent aux environs du Parnasse , éveillés tout-à-
çoup au bruit des trompettes, et remplissant de leurs
cris les antres et les vallées (g), se transmettoient et
portoient au loin les expressions éclatantes de la joie
publique.

(a) Mém. de l’acad. des bel]. letr. t. 3, p. 308, t. 9, p. 386.
(b) Pausan. lib. 10, cap. 7, p. 814.
(r) ’Pînd. nem. 0d. 6, v. 60. Heliod. Æthiop. lib. 4, p. 159;
(l) Pausan. ibid.
(s) Plut. quæst. Græc. r. 2, p. 992.
(f) Pind. nem. 0d. 6, v. 66. Schol. ibid:
(1) Justin. lib. 24, cap. 6-’ ’



                                                                     

’76. VOYAGE
Le jour suivant nous allâmes au temple; nous clon-

nâmes nos questions par écrit (a) , et nous attendîmes
que la voix du sort eût décidé du moment que nous
pourrions appmcher de la Pythie A peine en tir-I
mes-nous instruits . que nous la vîmes traverser le
temple (t) , accompagnée de quelques-uns des prophè-
tes , des poètes et des saints qui entrèrent. avec elle
dans le sanctuaire. Triste , abattue, "elle sembloit se
traîner comme une victime qu’on mène à l’autel.- Elle

mâchoit du laurier (Il) : elle enjeta en passant , sur le
feu sacré ,r quelques feuilles mêlées avec de la farine
d’orge (e) ; elle en avoit couronné sa tête; et son front
étoit ceint d’un bandeau

Il n’y avoit autrefois qu’une Pythie àDelphes: on
en établit trois . lorsque l’oracle futplus fréquenté (g);
et il fut décidé qu’elles seroient âgées de plus de 50

ans, après qu’un Thessalien eut enlevé une de ces
prêtresses (Il). Elles servent à tour de rôle. On les
choisit parmiles habitans de Delphes (à), et dans la
condition la plus obscure. Ce sont peurl’ordinaire des
filles pauvres, sans éducation , sans expérience , de
mœurs très-pures et d’un esprit très-borné Elles
doivent s’habiller simplement , ne jamais se parfumer
d’essences (l), et passer leur vie dans l’exercice des
pratiques religieuses.

Quantité d’étrangers se disposoient à consulterl’ora-

de. Le temple étoit entouré de victimes quitomboienr
sous le couteau sacré , etdont les cris se mêloient au
chant des hymnes. Le desirimpatient de connaître l’a-

(n) Aristopli. schol.in Plut. v. 39. Van Dale , onc. p. 116.
(b) Eurip. in Ion. v. 419. Eschil. in eum. v. 32.
(t) Eurip. ibid. v. :12-
(d) Ludan. in Abis accus. ç. r, t. 2, p. 792:w
(c) Plut.de Phil. hm. r. 2, p. 397. Id. de ’El, p. 385.
(f1 Lucan. Pharsul. lib. 5 , p. 43 et r70.
(g) Plut. de crac. du. t. a , p. 414.
(A) Diod. Sic. lib. 16, p.428. (i) Eurip. in Ion. v. 92.
(A) Plut. de Pyth. orac.t. a, p. 405.
(l) 14. ibid. p. 397.
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venir, serpeignoit dans tous les yeux , avec l’espérance
et la crainte qui en sont inséparables.

Un des prêtres se chargea de nous préparer. Après
que l’eau sainte nous eutlpurifiés , nous offrîmes un
taureau et une chèvre. Pour que ce sacrifice fût agréa-
ble aux dieux , il falloit que le. taureau mangeât sans
hésiter la farine qu’on lui présentoit; il falloit qu’après

avoir jeté de l’eau froide sur la chèvre, on vît fris-
sonner ses membres pendant quelques instans (a). On
ne nous rendit aucune raison de ces cérémonies; mais
plus elles sontinexplicables, plus elles inspirent de
respect. Le succès ayantjustifiéla pureté de nos inten-
tions, nous rentrâmes dans le temple, la tête cou-
ronnée de laurier, et tenant dans nos mains un ra-
meau entouré d’une bandelette de laine blanche (b).
C’est avec ce symbole que les supplians approchent

des autels. ’ t ,On nous introduisit dans une chapelle , où, dans
des momens qui ne sont, à ce qu’on prétend , ni pré-
vus , ni réglés par les prêtres, on respire tout-à-coup
une odeur’extrêmement douce On a soin de faire
remarquer ce prodige aux étrangers. p

Quelque temps après , le prêtre vint nous chercher,
et nous mena dans lé sanctuaire , espèce de caverne
profonde . dont les parois sont ornées de différen-
tes offrandes. Il venoit de s’en détach erune bandelette
sur laquelle on avoit brodé des couronnes et des vie-V
toires Nous. eûmes d’abord de la peine à discerner
les objets r, l’encens et. les autres. parfums qu’on y brû.

loit continuellement, le remplissoient d’une fumée
épaisse Vers le milieu est un soupirail d’où sort
l’exhalaison prophétique. On s’en approche par une

(a) Plut. de crac. der. t. a, p. 435 et 437. I
(à) rVan Dale , de crac. p. in. (c) Plut. ibid. p.431.
(d) Strab. lib. 9, p.419.
(s) Plut.in Timol. t. x, p.239.
(f) Lucian. in Jov. trag. t. a, p. 6:5.



                                                                     

s78 tv o a A c lpente insensible (a); mais on ne peutpas le voir, parce
qu’il est couvert d’un trépied tellement entouré de
couronnes et de rameaux de laurier (à) , que la vapeur

l ne sauroit se répandre au .dehors. ’
LaPythie , excédée de fatigue , refusoit de répondre

à nos questions. Les ministres dont elle étoit envi-
ronnée , employoient tour-à-tour les menaces et la
violence. Cédant enfin 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

Les plus fortes couleurs suffiroient à peine pour
peindre les transports dont elle fut saisie un moment
après. Nous vîmes sa poitrine s’enflet , et son visage
rougir et pâlit; tous ses membres s’agitoient de mouve.
mens involontaires (d): mais elle ne faisoit entendre
que des cris plaintifs , et delongs gémissemens. Bien-
tôt les yeux étincelans , la bouche écumante , les cite.
veux hérissés , ne pouvant ni résister à la vapeur qui
l’opprimoit, ni s’élancer du trépied ou les prêtres la

retenoient, elle déchira son bandeau; et au milieu
des hurlemens les plus affreux, elle prononça quel-
ques paroles que les prêtres s’empressèreut de recueil-
lir. Ilsles mirent tout de su’te en ordre , et nous les
donnèrent par écrit. j’avais demandé si j’auroisle mal-

heur de survivre à mon ami. Philotas , sans se concer-
ter avcc moi, avoit fait la même question. La réponse
étoit obscure ctéquivoque. Nous la’mîmcs en pièces

en sortant du temple.
. Nous étions alors remplis d’indignation et de pitié;

nous nous reprochions avec amertume l’état funeste
ou nous avions réduit cette malheureuse prêtresse.

(a) Lucan. Pharsal. lib. ,5, v. 159.
(b) Aristoph. in Plut. v. 39. Schoi. ibid.
(c) Pausan. lib. to, p. 859. Lucian. in bis acens, t. a, p- 79.?-
(d) Lucan. Pharsal. lib. 5, v. 170. Lucian. in Jar. tragicrj. 30.

t.2, p. 670. Van Due, de crac. p. 154.
x
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Elle exerce des fonctions odieuses qui ont déjà coûté
la vie à plusieurs de ses semblables Les ministres
le savent; cependant nous les avons vus multiplier et
contempler de sang froid les tourmens dont elle étoit
accablée. Ce qui révolte encore . c’est qu’un vil inté-

rêt endurcit leurs ames. Sans les fureurs de la Pythie ,
elle seroit moins consultée, et les libéralités des peu-
ples seroient moins abondantes; car il en coûte pour
obtenir la réponse du dieu. Ceux qui ne lui rendent
qu’un simple hommage, doivent au moins déposer

sur les autels des gâteaux et d’autres offrandes (b);
ceux qui veulent connoitre l’avenir, doivent sacrifier
des animaux. Il en est’méme qui , dans ces occasions ,
ne rougissent pas d’étaler le plus grand faste. Comme
il revient aux ministres du temple une portion des vic-
times, soit qu’ils les rejettent, soit qu’ils les admet-t
tent, la moindre irrégularité qu’ils y découvrent , leur

suffit pour les exclure; etl’on a. vu des arusPices mer-
cenaires fouiller dans les entrailles d’un animal, en
enlever des parties intégrantes , etïaire recommencer
le sacrifice

Cependant ce tribut , imposé pendan toute l’année
à la crédulité des hommes, et sévèrern nt exigé par
les prêtres dont il fait le principal revenu (d), ce tri-
but, dis-je , est infiniment moins dangereux que l’in-
fluence de leurs réponses sur les aHaires publiques de
la Grèce et du reste de l’univers. On doit gémir sur
les maux du genre humain , quand on pense qu’outre
les prétendus prodiges dont les habitans de Delphes.
font un trafic continuel (chou peut obtenir, à prix
d’argent, les réponses de la Pytbie (f); et qu’ainsi un

(a) Plut. de orac.def. t. 2, p. 43’8. Lucan. Phars. lib. 5, v. 116.
(la) Eurip. in Ion. v. 226.
(r) Euphr. ap. Athen. lib. 9, cap. 6, p. 380. Van Dale , de crac.

cap. 5, p. 106. q(d) Lucian. in mm. 2, ç. 8, r. a, p. 204. ’
(e) Plut. in Nie. t. il; p. 532.
(f) Herodot. lib. 6, cap. 66. Plut.in Demosth. t. 1, p. 854. Paulina

lib. 3, p. 2:3. Polyæn. strates. lib. 1. cap. 16. ,
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mot dicté par des prêtres corrompus, et prononcé
par une fille imbécille, suffit pour susciter des guer-
res sanglantes (a) , et porter la désolation dans tout
un royaume.

L’oracle exige qu’on rende aux dieux les honneurs
qui leur sont dus; mais il ne prescrit aucune règle], à
cet égard; et quand on lui demande quel est le meil-
leur des cultes , il répond toujours: Conformez-vous
à celui qui est reçu dans votre pays il exige aussi
qu’on re5pecte les temples , et il prononce des peines
très-sévères contre ceux qui les violent, ou quiusurç
peut les biens qui en dépendent. je vais en citer un
exemple.

La plaine, qui du mont Parnasse s’étendjusqu’à la

mer. appartenoit, il y a deux siècles environ , aux ha-
bitant de Cirrha; et la manière dont ils en furent’dé-
pouillés, montre assez quelle espèce de vengeance on
exerce ici contre les sacrilèges. On leur reprochoit de
lever des impôts sur les Grecs qui débarquoient chez
eux pour se rendre à Delphes; on leur reprochoit
d’avoir fait des incursions. sur les terres qui apparte-
noient au temple (c). L’oracle consulté par les Am-
phictyons sur le genre de supplice que méritoient les
coupables, ordonna de les poursuivre jour et nuit, de
ravager leur pays , et de les réduire en servitude. Aus-
sitôt plusieurs nations coururent aux armes. Laville
fut rasée , etle portcomblé; les habitans furent égor-
gés ou chargés de fers , et leurs riches campagnes ayant
été consacrées au temple de Delphes, on jura de ne
point les cultiver, dene point y construire de maisons,
et l’on prononça cette imprécation terrible: u Que les

r 3! particuliers, que les peuples qui oseront enfreindre
99 ce serment, soient exécrables aux yeux d’Apollon
si et des autres divinités de Delphes; que leurs ter-

(al Herodot.lib. r, cap. 53. v (b) Xeuoph. mentor. lib.4, p. 803.
(c) Paulin. lib. se, p. 894.

z
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sa res ne portent point de fruits; que leurs lemmes et
s.) leurs troupeaux ne produisent que des monstres;
sa qu’ils périssent dans les combats;’q’u’ils échouent -

sa dans tontes leurs entreprises; que leurs races s’étei-
n gnent avec eux, et que pendant leur vie , Apollou
si et les autres divinités de Delphes rejettent avec
a, horreur leurs vœux et leurs sacrifices n

Le lendemain nous descendîmes dans la plaine,
pour voir les courses des chevaux et des chars (b).
[Hippodrome , c’est le nom qu’on donne à l’espace
qu’il faut parcourir, est si vaste , qu’on y voit quel-
quefois jusqu’à quarante chars-se; disputer la vic-
toire Nous en vîmes partir dix à-la-l’ois de la bar-
rière(d): il n’en revint qu’un très-petit nombre, les
autres s’étant brisés contre la borne , ou dans le milieu
de la carrière.

Les courses étant achevées, nous remontâmes à
Delphes, pour être témoins des honneurs funèbres
que la Théorie des Enianes devoit rendre aux mânes
de Néoptolême, et de la cérémonie qui devoit les pré-

céder. Ce peuple qui met Achille au nombre de ses.
anciens rdis , et qui honore spécialement la mémoire
de ce héros et de son fils NéOptolême , habite auprès
du mont Œta, dans la The’ssalie. Il envoie tous les
quatre ans une députation à Delphes , non-seulement
pour oËrirdes sacrifices aux divinités de ces lieux,
mais encore pour faire des libations et des prières sur
le tombeau de Neoptolême , qui périt ici au pied de!
autels, par la main d’Oreste. fils d’Agamemnon
Elle s’était acquittée la veille du’premicr de se:
devoirs; elle alloits’acquitter du second.

Polyphron, jeune et riche Thessalien. étoit à la
tête de la Théorie. Comme il prétendoit tirer son

(a) Æsclrin. in Ctesiph. p. 445. h(b) Pausan. lib. lu, cap.37, p. 893. Sophocl. in Bleu. p. 7go et 731.
(r) Pind. pyth. 5, v. 65. (d) Soplrocl. in Elett. V.103-
(t) Heliod. Ætliiop. lib. a, 13-123.



                                                                     

sa: v o r A c s y,origine d’Achille , il voulut paroitre avec un éclat qui
pût, aux yeux du peuple , justifier de si hautes préten-
tions. La marche s’ouvroit par une hécatombe com-
posée effectivement de cent bœufs (a) , dont les uns
avoient les cornes dorées , et dont les autres étoient
ornés de couronnes et de guirlandes de fleurs. Ils
étoient conduits par autant de Thessaliens vêtus de
blanc, et tenant des haches sur lents épaules. D’autres
victimes suivoient, et l’on avoit placé par intervalles
des musiciens qui jouoient de’divers instrumens. On
avoyoit paroître ensuite des Thessaliennes , dont les
attraits attiroient tous les regards. Elles marchoient
d’un pas réglé, chantant des hymnes en l’honneur de
Thétis, mère d’Achille, et portant dans leurs mains
ou sur leurs têtes des corbeilles remplies de fleurs , de
fruits et d’aromates précieux: elles étoient suivies de
50 jeunes Thessaliens montés sur des chevaux super-
bes, qui blanchissoient leurs mors d’écume. Polyr
phron se distinguoit autant par la noblesse de sa

’ figure, que par la richesse de seuhabits. Quand. ils
furent devant le temple de Diane , on en vit sortir la
prêtresse , quiparut avec les traits et les attributs de
la Déesse , ayant-un carquois sur l’épaule , et dans ses
mains un arc et un flambeau allumé. Elle monta sur
un char , etferma la marche qui continua dansle même
ordre , jusqu’au tombeau de Neoptolême, placé dans

une enceinte, à la gauche du temple (b). 1 I
Les cavaliers Thessalie-us en firent trois fois le tour.

Les jeunes Thessaliennes poussèrent de longs gémis-
semens, et les autres députés des cris de douleur. Un
moment après , ou donna le signal , et toutes les vic-
times tombèrent autour de l’autel. «Ou en coupa les
extrémités que l’on plaça sur un grand bûcher. Les
prêtres , après avoir récité des prières , firent des liba-

(a) Heliod. Æthiop. lib.3, p. 127..
(à) Pausan. lib. 10, cap. a4, p. 858.
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rions sur le bûcher, et Polyphrou y mit le feu avec le
flambeau qu’il avoit reçu des mains de la prêtresse de
Diane. Ensuite on donna aux ministres du temple les
droits qu’ils avoient sur les victimes; et l’on réserva le
reste pour un repas ou furent invités les prêtres , les
principaux habitans de Delphes , et les Théores ou
députés des autres villesde la Grèce (a). Nous y fû-
mes admis; mais avant que de nous y ren re, nous
allâmes au Lesché que nous avions sous nos yeux.

C’est un édifice ou portique , ainsi nommé , parce
qu’on s’y assemble pour converser, ou pour traiter
d’affaires (b). Nous y trouvâmes plusieurs tableaux
qu’on venoit d’exposer à un concours établi depuis
environ un siècle (c). Mais ces ouvrages nous touchè-
rent moins que les peintures qui décorent les murs.
Elles sont de la main de Polygnote de Thasos , et
furent consacrées en ce lieu par les Cnidiens

Sur le mur, à droite, Polygnote a représenté la
prise de Troie, ou plutôt les suites de cette prise : car
il a choisi le moment où presque tous les Grecs rassa-
siés de carnage , se disposent à retourner dans leur

atrie. Le lieu de la scène embrasse non-seulement la.
ville , dont l’intérieur se découvre à travers les murs
que l’on achève de détruire , mais encore le rivage ,
ou l’on voit le pavillon de Ménélas que l’on commence

à détendre , et son vaisseau prêt à mettre à la voile.
Quantité de groupes sont distribués dans la place pu-
blique , dans les rues et sur le rivage de la mer. Ici,
c’est Hélène accompagnée de deux de ses femmes,
entourée de plusieurs Troyens. blessés, dont elle a
causé les malheurs , et de plusieurs Grecs qui semblent
contempler encore sa beauté. Plus loin, c’est Cas-
sandre assise par terre , au milieu d’Ulysse, d’Ajax,

(a) Eurip. in Ion. v. n31. Helind. Æthiopulib. 3, p. r33 et 134.
(à) Pausan. lib. 10, cap. 25, p.. 859.
(z) Plin. lib.35, cap. g, t. 2, p. 690.
(il Pausan. et Plin. ibid. Plut. de une. dei". t. a, p. 412.
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auprès d’un autel : car, en général: il règne dans le ta-
bleau ce morne silence , ce repos eflrayant , dans lequel
doivent tomber les vainqueurs et les vaincus , lorsque
les uns sont fatigués de leur barbarie , et les autres de
leur existence. Néoptolême est le seull dont la fureur
ne soitpasassonvie, et qui poursuive.encore quelques
faibles Troyens. Cette figure attire sur-tout les regards
du spectateur; et c’étoit sans doute l’intention de
l’artiste qui travailloit pour un lieu voisin du tombeau
de ce prince.

On éprouve fortement les impressions de la terreur
et de la pitié , quand on considère le corps de Priam,
et ceux de ses principaux chefs, étendus , couverts
blessures , et abandonnés au milieu des ruines d’une
ville autrefois si florissante: on les éprouve à l’aspect
de cet enfant qui, entre les bras d’un vieil esclave,
porte sa main devant ses yeux, pour se cacher l’hor-
reur dont il est environné; de cet autre enfant qui ,
saisi d’épouvante, court embrasser un autel; de ces
femmes Troyennes qui, assises par terre, et presque
entassées les unes sur les autres , paraissent Sucçomber
sous le poids de leur destinée. Du nombre de ces
captives sont deux filles de Priam, etlamalheureuse
Audromaque tenant son fils sur ses genoux. Le pein-
tre nous a laissé voir la douleur (le la plusjeuue des

’ princesses. On ne peutjuger de celle des deux autres;
leur tête est couverte d’un voile.

En ce moment nous nous rappelâmes qu’on faisoit n
un mérite à Timanthe d’avoir,- dans son sacrifice
d’lphigénie, voilé la tête d’Agamemnon. Cette image
avoit déjà été employée par Euripide (a) , qui l’avoit

sans doute empruntée de Polygnote. Quoi qu’il en
soit, dans un des coins du,tableau.queje viens de dé-
crire, on lit cette inscription de Simonide; uPolygnote

(a) Eurip. lphig. in Aul. v. 1550. x i
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si de Thasos . fils d’Agl’aophon , a représenté la des«

n truction de Troie (0)." Cette inscription est cri
vers , comme le ’sont presque toutes celles qui doivent
éterniser les noms ou les faits célèbres.

Sur le mur opposé , Polygnote a peint la descente
d’Ulysse aux enfers, conformément aux récits d’Ho’-

mère et des autrespoètes: la barque de Garou, l’évo-
cation de l’ombre de Tirésias , l’Elysée peuplée de
héros, le Tartare remplis de scélérats; tels sont les
principaux objets qui frappent le Spectateur. Orilpeut’
iy’ remarquer un genre de supplice terrible et nouveau .
que Polygnote destine aux enfans dénaturés ; il met
un de ces enfans sur la scène , et il le fait étrangler par
son père j’observai encore , qu’aux tourmens de
Tantale,’il en ajoutoit un qui tient ce malheureux
prince dans un effroi continùel : c’est un rocher énorme,’
toujours prêt de tomber sur sa’tête ; mais cette idée , il

l’avait prise du poète Archiloqvue
Ces deux tableaux , dont le premier contientplus de

100 ligures, et le second 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 rele-
voitles défauts et les beautés (d); mais on convenoit
en général que l’artiste avoit traité des sujets si grands
et si vastes , avec tant d’intelligence, qu’il en résultoit

pour chaque tableau un riche et magnifique ensemble.
Les principales figures sont reco’nnoissables à leurs

noms tracés auprès d’elles: usage qui ne subsiste plus ,
depuis que l’art s’est perfectionné.

Pendant que nous admirions ces ouvrages , on vint
nous avertir que Polyphron nous attendoit dans la salle
du festin; Nous le trouvâmes au milieu d’une grande
tente quarrée, couverte et fermée de trois côtés par

(a) Pausan. lib. 10, cap. 27, v. 866.
(b) Pailsan. ibid. cap. 28, p.866. (c) Pansan. ibid. p. 816.
(d) Quintil. lib. 92, cap. 10. [.ucian in imag. t. 2, p. 465. Mémt

de l’acad. des bell.1ett. t. 27, hist. p. 49. (Env. de Pale. t. 5,1). r.
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des tapisseries peintes, que l’on conserve dans les
trésors du temple, et que Polyphrou avoit emprunè
rées. Le plafond représentoit d’un côté le soleil près
de se coucher; de l’autre, l’aurore qui commençoit à
paraître; dansle milieu , la nuit sur son char , vêtue de
crêpes noirs, accompagnée de la lune et des étoiles;
On voyoit sur les autres pièces de tapisseries , des cen-
taures, des cavaliers qui poursuivoient des cerfs et
des lions , des vaisseaux qui combattoient les uns
contre les autres (a).

Le repas fut très-somptueux et très-long. On fit
venir des joueuses de flûte. Le chœur des Thessaliena
ries fit entendre des concerts ravissans, et les Thessa-
liens nous présentèrent l’image des combats dans des

danses savamment exécutées .
Quelques jours après , nous. montâmes à la source de

la fontaine Castalie , dont les eaux pures et d’une fraî-
cheur délicieuse , forment de belles cascades sur la
pente de la montagne. Elle sort à gros-bouillons entre
les deux cimes de rochers qui dominent sur la ville de

Delphes (a). .De là continuant notre chemin vers le nord, après
avoir fait plus de 60 stades *, nous arrivâmes à l’antre
de Corycius ,Aautrement dit l’antre des Nymphes, parce
qu’il leur est consacré t, ainsi qu’aux dieux Bacchus et

Pan L’eau quidécoule de toutes parts, y forme de
petits ruisseaux intarissables: quoique profond, la lu-
mière du jour lléclaire presque en entier (a). Il est si
vaste , que lors de l’expédition de Xerxès , la plupart
des habitans de Delphes prirent le parti de s’y réfu-
gier On nous montra aux environs quantitél de
grottes qui excitent la vénération des peuples; Car.

(a) Eurip. in Ion. v. Il4îs (b) Hclîod. Ethîop-lîb- 3. P- R444
(e) Pausan. lib. in, eap.8, p. 811. Sport, voy. de Grèce, La.

p. 37. Whel. ajourn. book 4, p. 314.
* Environ a lieues et demie.
(a) Eschyl. in Eumen. v. 22. Pausan.lib. io. «11.32, p. 878.
(t) Pausan. ibid, (f) Herc’dot. lib. 8, cap. 36-
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dans ces lieux solitaires, tout est sacré et peuplé de

génies (a). nLa route que nous suivions offroit successivement
à nos yeux les objets les plus variés. des vallées agréa-

bles , des bosquets de pins , des terres susceptibles de
culture, des rochers qui menaçoient nos têtes , des
précipices qui sembloient s’ouvrir sous nos pas ; quel-
quefois des points de vue , d’oùnos regards tomboient
à une très-grande profondeur, sur les campagnes-voi-
sines. Nous entrevîmes auprès de Panopée , ville si-
tuée sur les confins de la PhoCide et de la Béotie , des

i chariots remplis de femmes qui mettoient pied à terre ,
et dansoient en rond. Nos guidesles reconnurent pour
les Thyiades Athéniennes. Ce sont des femmes ini-
tiées aux mystères de Bacchus: elles viennent tous les
ans se joindre à celles de Delphes, pour monter en-
semble sur les hauteurs du Parnasse, etky célébrer
avec une égale fureur les orgies de ce dieu (à).

Les excès auxquels elles se livrent,-ne surprendront
point ceux qui savent combien il est aisé d’exalter
l’imagination vive et ardente des femmes Grecques.
On en a vu plus d’une fois un grand nombre se répan-
dre comme des-torrent, dans les villes et dans des
provinces entières , toutes échevelées et à demi-nues ,
toutes poussant des hurlemens effroyables. Il n’avoir
fallu qu’une étincelle pour produire ces embrâsemens.
Quelques-unes d’entre elles , saisies tout-à-coup d’un
esprit de vertige , se croyoient poussées par une inspi-
ration divine , et faisoient passer ces frénétiques trans-
ports à leur: compagnes. Quand l’accès du délire étoit

près de tomber, les remèdes et les expiations ache-
voient de ramener le calme dans leurs aines Ces

(a) Æschyl. in Humen. v. au. Shah. lib. 9, p. 411. Lucan. Pliars.
lib. 5, v. 73.

(b) Paulan. lib. Io. cap. 4, p. 806; cap. 6, p. 8m; cap. p. 876.
(e) Herodot. lib. g, cap. 54. Ælian. var. hist. lib. 3, cap. 24.

Theoromp. 2p. Saïd. tu Boum. et ap. Schot. Aristoph. in av. v. 953. q
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des lumières; mais il en reste encore des traces dans
les lths de Bacchus.

En continuant de marcher entre des momagnes en-
tassées les unes sur les autres , n0us arrivâmes au pied
du mont Lycorée , le plus haut de tous ceux du Par-
nasse, peul-être de tous ceux de la Grèce (a). C’est là .
diton . que se sauvèrent les habitans de ces contrées.
pour échapper au déluge arrivé du temps de Deuca-
lion (b). Nous entreprîmes d’ymonter, mais après des
chûtes fréquentes, noirs reconnûmes que s’il est aisé
de s’élever jusqu’à certaines hauteurs du parnasse , il
eSt très»diilieile d’en atteindre le sommet; et nous
desc cndimcs à Elatée, la principale ville de laPhocide.

De hautes montagnes environnent cette petite pro- -
vinee; on n’y pénètre que par des défilés , â l’issue

desquels les Phocéens ont construit des places fortes.
Entrée les délend contre les incursions des Thessa-
liens (c) ; Parapotamies, contre! celles des Thébains (d):
vingt autresvilles, la plupart bâties sur des rochers ,
sont entourées de murailles et de tours

Au nord et à l’est du Parnasse .’ on trouve de belles".
plaines arrOsées parle Céphise . qui prend sa source au
pied du mont Œta , au-dessus de la ville Lilée. (Jeux
des environs disent qu’en certains jours, et sur-rouf
l’après-midi, ce fleuve sort de terre avec fureur, et
faisant un bruit semblable aux mugissemens d’un tau-
reau Je n’en ai pas été témoin; je l’ai vu seule-
ment couler en silence , et se replier souvent sur lui-
mêmc (g) , au milieu des campagnes couvertes de di-
verses espèces d’arbres , de grains et de pâturages (Il).

(a) thel. ajoutai. book. 4, p. 318. Spon- t- 2. Pi 40’
(Il) Man". Oxon. epoch. 4. Prid. ibid. suai). lib. 9, P- 4l31-
(r) Strnb. ibid. p. 424. (d) Plut. in Syll. t. 1, p. 462.
(r) Demosth. (le 1.415. leg. p. 213.
(f) l’artisan. lib. in, cap. 33, p. 883.
(g) llcsind. fragm. ap. blflbo lib. 9; P- 4’4*
(A) l’aurait. ibid.

Il
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Il semble qu’attaché à ses bienfaits, il ne peut quitter

les lieux qu’il embellit. H . i ’
Les autres cantons de la Phocide somdistingués par

des productions particulières. On estime les huiles de
Tithorc’e (a). et llellébore d’Auticyre , ville située sur
la mer de Corinthe (b). Non loin de là, les pêcheurs
de Bulis ramaSSentlces coquillages qui servent à faire
la pourpre (a): plus haut nous vîmes dans la vallée
d’Ambrissus de richesvignobles, et quantité d’arbris-

Beaux, Sur lesquels on recueille ces petitngrains qui
donnent à la laine une belle couleur rouge

Chaque ville de la Phocide est indépendanteq et a
le droit d’envoyer ses députés à la diète générale, où

le discutent les intérêts de la. nation (a).
Les habitans ont un grand nombre de fêtes. de teni-

ples et de statues; mais ils laissent à d’autres peuples
l’honneur de cultiÔer les lettres et les arts. Les tra-
Vaux de la campagne et les soins domestiques font leur
principale occupation. Ils donnèrentrdans tous les

itemps des preuves frappantes de leur valeur; dans,
une occasion particulière , un témoignage effrayant

I de’leur amour pour la liberté. -
Près de succomber sous les armes des Thessalienso,

qui, avec des forces supérieures , avoient fait une ir-
ruption dans leur pays . ils. construisirent un grand bû-
cher, auprès duquel il: placèrent’les femmes, les
enfans , l’or , l’argent et les meubles les plus précieux;

ils en confièrent la garde à trentelde leurs guerriers,
avec ordre , en cas de défaite; d’égorger les femmes
et les enfans, de jeter dans les flammes les elTets con-
fiés à leurs soins, de s’entre-tuer eux-mêmes, ou de"

(a) Pausan. lib. 10, cap. 32", p. 881.
(à) Stiab. lib. g, p. 418. Plin. lib. 25, cap. 5, l. a, p. 861. Panna;

ibid. cap. 36, p. 89:.
(c) Pausan. ibid. cap. 37, p. 893. A
(d) Pausan. ibid. cap. 36, p. 890.
(ç) Pausan. ibid. cap. 4, p. 805; cap. 33, p. 882.

Tom; II. T



                                                                     

age v o Y A c l!venir sur le champ de bataille périr avec le reste de la.
nation. Le combat fut long); le massacre horrible : les
Thessaliens prirent la. fuite; et les Phocéens restèrent
libres (a).

CHAPITRE XXIII.
’Evr’ncmms remarquables arrivés dans la Grèce (depui:

l’an 36L, jusqu’à l’an 357 avant] 0.). Mort d’Agé-

i filas, roide Lacéde’mone; Aoéncment de Philippe au
trône de Macédoine. Guerre sociale. "

PENnAN T que nous étions aux jeux Pytbiques,
nous entendîmes plus d’une fois parler de la dernière

. expédition d’Agésilas : à notre retour, nous apprîmes
sa mort ((1)72

Taches , roi d’Ègypte , prêt à faire une irruption en
Perse, assembla une armée de 0,000 hommes, et
voulut la soutenir par un corps de 10,000 Grecs,
parmi lesquels se trouvèrent IOOO Lacéde’moniens
commandés par Agésilas .On fut étonné de voir ce
prince . à l’âge de plus de 80 ans , se transporter auloin
pour se mettre à la Solde d’une puissance étrangère.
Mais Lacédémone vouloit se venger de la proteCtion
que le roi de Perse accordoit aux Messéniens. Elle
prétendoit avoir des obligations à Taches; elle espé-
roit aussi que cette guerre rendroit la liberté aux villes
Grecques de l’Asie

A ces motifs, qui n’étoientpeut-être que des pré-
textes pour Agésilas , sejoignoient des considérations
qui lui étoient personnelles. Comme son ame active
ne pouvoit supporter ridée d’une vie paisible et (Tune
mort obscure , il vit tout-à.coup une nouvelle carrière
s’ouvrir à ses talens, et il saisit avec diamant plus de

(a) Pausan. lib. io,cap. l,p. 800. (b) Diod. Sic. lib. 15, p.401.
* Dans la 3c. année de la 104e. olympiade , laquelle répond aux

limées 362 et 361 avant]. C.
(r) Plut. in Ages. r. 1,1). 616. (d) Xenoph. in Agen. p. 663.

l
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plaisir l’occasion de relever l’éclat de sa gloire terni
par les exploits d’Epaminondas, que Taches s’étoit
engagé à lui donner, le commandement de toute.
l’armée (a). I

Il partit. Les Égyptiens l’attend’oient avec impatience.

Au bruit de son arrivée , les principau’x de la nation;
mêlés avec la multitude, s’empressent de se rendre
auprès d’un héros qui, depuis un si grand nombre
d’années , remplissoit la terre de son nom

Ils trouvent sur le rivage un petit vieillard, d’une
figure ignoble , assis par terre au milieu de quelques
Spartiates , dont l’extérieur aussi négligé que le sien .-,

ne distinguoit pas les sujets du souverain. Les cil-13
ciers de Taches étalent à ses yeux les présens de l’hos-
pitalité : c’étoient diverses espèces de provisions.
Agésilas choisit quelques alimens grossiers , et fait
distribuer aux esclaves les mets les plus délicats,
ainsi que les parfums. Un rire immodéré s’élève alors

parmi les spectateurs. Les plus sages d’entre eux se
contentent de témoigner leur mépris; etde rappeler
la fable de la montagne en travail

Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt sa paB
tience àune plus rude épreuve. Le roi d’Ëgypte refusa
de lui confier le commandement de ses troupes. Il
n’écoutoit point ses conseils , et lui faisoit essuyer tout
ce qu’une hauteur insolente et une folle vanité ont de
plus offensant. Agésilas attendoit l’occasion de sortir
de l’avilissement ou il s’était réduit. Elle ne tarda pas
à se présenter. Les troupes de Taches s’étant révol-
tées , formèrent deux partis qui prétendoient tous
deux lui donner un successeur Age’silas se déclara-
poui Nectanèbe, l’un des prétendans au trône. Il le
dirigea dans ses opérations ; et, après avoir affermi v
son autorité, il sortit de l’Egypte , comblé d’honneurs,

(a) Xenoph. in Ages.p. 663. (b) Plut. in Axes. t. i, p. 615.5
(r) Plut.ibid.Nep.iIi Ages.cap.85 (d) Xenoph.ibirl.

T a



                                                                     

:92 a v o r A c aetavec une somme des 3o talens *, que Nectanèbe en-
voyoit aux Lace’démoniens. Une tempête violente
l’obligea de relâcher sur une côte déserte de la Lybie ,
où il mourut âgé de,84. ans (a).

Deux ans après **, il se passa un événement qui ne
fixa point l’attention des Athéniens, et qui devoit
changer la face de la Grèce et du monde connu.

Les Macédoniens n’avaient eu jusqu’alors que de
faibles rapports avec la Grèce, qui ne les distinguoit
pas des peuples barbares dont ils sont entourés , et avec
lesquels ils étoient perpétuellement en guerre. Leurs
souverains n’avaient été autrefois admis au concours
des jeux olympiques, qu’en produisant les titres qui
faisoient remonter leur origine jusqu’à Hercule (b).

Archélaiis voulut ensuite introduire dans ses états
l’amour des lettres et des arts. Euripide fut appelé
à sa cour; et il dépendit de Socrate d’y trouver un
asyle.

Le dernier de ces princes , Perdiccas ., fils d’Amyn-
tas, venoit de périr avec la plus grande partie de son
armée , dans un combat qu’il avoit livré aux Illyriens.

A cette nouvelle , Philippe son frère , que j’avois vu
en ôtage chez les Thébains, trompa la vigilance de
ses gardes , se rendit en Macédoine , et fut nommé
tuteur du fils de Perdiccas

L’empire étoit alors menacé d’une ruine prochaine.

Des divisions intestines , des défaites multipliées ,
l’avaient chargé du mépris des nations voisines , qui
sembloient» s’être concertées pour accélérer sa perte.

Les Péoniens infestoient les frontières; les Illyriens I
rassembloient leurs forces, et méditoient une inva-
sion; deux concurrens également redoutables, tous

* Un million deux cent quarante-deux mille livres.
(a) ’Plut. in Agent. r, p. 618. 1d. apophth. lacon. t. a, p. M5.
W Sous l’archontat de Callimède , la ne. année de la 105:. olymA

piade , qui répond aux’années 360 et 359 avant]. C.
(b) Hcrodot. lib. 5, cap. 22-, lib. g, cap. 45.
(r) Diod. Sic. lib. 16, p. 40;. Justin.lib- 7, cap. 5.
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deux de la maison royale , aspiroient à la couronne ;
les Thraces soutenoient le droit de Pausanias; les
Athéniens envoyoient une armée avec, une flotte,
pour défendre ceux d’Argée. Le peuple consterné
voyoitles finances épuisées, un petit nombre de sol-
dats abattus et indisciplinés . le sceptre entre lesmains
d’un enfant , et à côté du trône un régent à peine âgé

de vingt-deux ans. t
Philippe consultant encore plus ses forces que cel-

les du royaume , entreprend de faire de sa nation ce
qu’Èpaminondas,kson modèle , avoit fait de la sienne.
De légers avantages apprennent’aux troupes à s’estimer

assez pour Oser se défendre; aux Macédoniens , à ne
plus déseSpérer du salut de lle’tat. Bientôt on le voit
introduire la règle dans les diverses parties de l’admi-
nistration; donner à la phalange Macédonienne une
forme nouvelle , à engager par des présens et par des
promesses , les Péoniens à se retirer , le roi de Thrace
à lui sacrifier Pausanias. Il marche ensuite contre Ar-
gée , le défait, et renvoie sans rançon les prisonniers

Athéniens (a). i
Quoique Athènes ne se soutînt plus que parle poids

de sa réputation, il falloit la ménager: elle avoit de
légitimes prétentionssur la ville d’Amphipolis en Ma-
cédoine, et le plus grand intérêt à la ramener sous
son obéissance. C’étoit une de ses colonies , une
place importante pour son commerce; clétoit par là
qu’elle tiroit de la haute Thrace des boistde construc-
tion , des laines et d’autres marchandises. Après bien
des révolutions, Amphipolîs étoit tombée entre les
mains de Perdiccas , frère de Phili pe. On ne pou-
voit la restituer à ses anciens maître .. sans les établir
en Macédoine g la garder, sans y attirer leurs armes.
Philippe la déclare indépendante. et signe avec les
Athéniens un traité de paix, où il n’est fait aucune

(a) Diod. Sic. lib. 15, p. 408.
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mention de cette ville. Ce silence conservoit dansleuz
intégrité les droits des parties contractantes (a)...

Au milieu de. ces succès , des oracles semés parmi
le peuple , annonçoient que la Macédoine reprendroit
sa splendeur sans un fils d’Amyntas. Le ciel promet-
toit un grand homme à la Macédoine: le génie de
Philippe le montroit (b). La. nation persuadée que,
de l’aveu même des dieux, celui-là seul devoit: la
gouverner, qui pouvoit la défendre, lui remit l’au-
torité souveraine , dont elle dépouilla le fils de

Perdiccas. tEncouragé par ce choix, il réunit une partie de la
Péonie à la Macédoine, battit les Illyriens, et les
renferma dans leurs anciennes limites (a).

Qpelque temps après , il s’empara d’Amphipolis,
que les Athéniens avoient. dans l’intervalle . vaine:
ment tâché de reprendre , et de quelques villes voi-.
sines ’où ils avoient des garnisons Athènes, oc-
cupée d’une autre guerre , ne pouvoit ni prévenir, ni
venger des hostilités que Philippe savoit colorer de

prétextes spécieux. vMais’rien n’augmenta plus sa puissance , que la dé-

couverte de quelques mines d’or qu’il fit exploiter, et
dont il retira par au plus de mille talens (a) *. Il s’en
servit dans la suite pour corrompre ceux qui étoient 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 Ces et de
Rhodes , venoient de se liguer, pbur se soustraire à
leur dépendance (f) *. La guerre commença par le

(a) Diod. Sjc. lib. 1,6, p. 408. Polyæn. strates. lib. 4, cap. a, ç. r7..
(b) Justin. lib. 7, cap. 6, (r) Diod. Sic. lib. 16,.p. 409.
(d) Diod. ibid. p. 412. PolyJçn. strareg. lib. 4, cap. 2.
(a) Strab.1ib. 7, p. 33,1. Senec. quæst. nat. lib. 5,, cap. 15 Diodx

ibid. p. 408 et 413.
il Plus de cinq millions quatre cent mille livres.
(f) Diod. ibid. p. 412. Demosth. proRhod. libert. p. 1444
H5 Dans lame. année de la 303e. olympiade ,U avant]. C. 85.3 et357.
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siège de Chio. dhabrias commandoit la flotte . et
Charès les troupes de terre (a). Le premierjouissoit
d’une réputation acquise par de nombreux exploits.
On lui reprochoit seulement d’exécuter avec trop de
chaleur des projets formés avec trop de circonspec-
tion Il passa presque toute sa vie à la tête des ar-
mées . et loin d’Athènes, où l’éclat de son opulence

et de’son mérite excitoit lajalousie Le trait sui-
vant donnera une idée de ses talens militaires. Il étoit

.sur le point d’être vaincu p’ar Agésilas. Les troupes
qui étoient à sa solde avoient pris la fuite, et celles
d’Athènes s’ébranloient pour les suivre. Da’ns ce mo-

ment, il leur ordonna de mettre un genou en terre ,
etde se couvrir de leurs boucliers, les piques en
avant. Le roi de Lacédémone , surpris d’une manoeu-
vre inconnue jusqu’alors , etjugeant qu’il seroitdange-
reux d’attaquer cette phalange hérissée de fer, donna
le signal de la retraite. Les Athéniens décernèrent
une statue àleur général . et lui permirent de se faire
représenter dans l’attitude qui leur avoit épargné la
honte d’une défaite

Charès , fier des petits succès (a) et des légères blCS-.
sures qu’il devoit au hasard , d’ailleurs sans talens ,
sans pudeur, d’une vanité insupportable, étaloit un
luxe révoltant pendantla paix et pendantla guerre (g);
obtenoità chaque campagne le mépris des ennemis
et la haine des alliés, fomentoit les divisions des na-
tions amies, et ravissoit leurs trésors, dont il étoit
avide et prodigue,à l’excès (h) 7 poussoit enfin l’audace
jusqu’à détourner la solde des troupes pour corrom-
pre’les orateurs (i ) , et donner des fêtes au peuple,
qui le préféroit aux autres généraux

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 412. (b) Plut. in Phoc. t. 1, p. 744.
(cl Theopomp. ap. Atlren. lib. 12, p. 532. Nep. in Chabr. cap. 3.
(d) Nep. in Cliahr. cap. l. (c) Diod. Sic.lib 15, p. 38-5.
(f) Plut. in Pelop. t. 1, p. 27.8. (g) Theopomp. ibid.
(à) Plut. in Phoc. t. l, P. 747. Diod.ibid. p. 4031
(i) Æschin. de fais. leg. p. 406. (k) Theopomp. a1). Athen. ibid.

"A m fifi



                                                                     

:96 v o r A e aA la vue de Chic , Chabrias, incapable de modérer
son ardeur, lit force de rames: il entra seul dans le
port. et fût aussitôt investi par la flotte ennemie.
Après une longue résistance , ses soldats se jetèrent à
la nage pour gagner les autres galères qui venoient à
leur secours. Il pouvoit suivre leur exemple; mais
il aima mieux périr que d’abandonner son vaisseau (a).

Le siège de Chic fut entrepris et levé. La guerre
dura pendant quatre ans (b). Nous. verrons dans la
suite comment elle fut terminée.

CHAPITRE XXIV.
De: Files des Athéniem.

Les premières fêtes des Grecs furent caractérisées,
par la joie et par la reconnoissance. Après avoir re-
cueilli les fruits de la terre , les peuples s’assembloient
pOur offrir des sacrifices, et se livrer aux tranSports
qu’inspire l’abondance (c). Plusieurs fêtes, des Athé-

niens se ressentent de cette origine: ils célèbrent le
retour de la verdure , des moissons . de la vendange.
etwdes quatre saisons de l’année (d); et comme ces
hommages s’adressent à’Cérès ou àBacchus, les fêtes. ,

de ces divinités sont en plus grand nombre que celles, ’

des autres. : ’Dans la suite , le souvenir des événement. rutiles ont
glorieux fut fixé à des jours marqués,pour être perpé-
tué àjamais. Parcourez les mois de l’année. des Athé-
niens (a); vous y trouverez un abrégé de leurs anna-
les, et les principaux traits de leur gloire; tantôt la
réunion des peuples de l’Attique par Thésée, le re-
tout de ce prince dans ses états . l’abolitio qu’il pro-

» la.) Dind. Sic. lib. 16, P. 412,- Plut. in Plier. t. 1,"). 744. Nep. in
Chabr. cap. 4. ’(h) Diod. ibid. p. 4M.

(z) Aristot. de mon lib. S, cap. ,11, t. 2, p. no.
(d) Meurs. Græ’c. fer. Castellan. etc.

(r) monde glor. Adieu. t. 2,1).349. ,
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cura de toutes les dettes; tantôt la bataille de Ma.
rathon, celle de Salamine , celles de Platée , de
Naxos, etc. (a); .

C’est une fête pour les particuliers, lorsqu’il leur
naît des enfant. (Il); c’en est une pour la nation , lors-.
que ces enfans sontinscrits dans l’ordre des citoyens (c),
ou lorsque , parvenus àuun certain âge , ils montrent
en public les progrès qu’ils ont fait dans les exercices
du gymnase Outre les fêtes qui regardent toute la
nation , il en est de particulières à chaque bourg.

Les solennités publiques reviennent tous les ans,
ou après un certain nombre d’années. On distingue
celles qui, dès les plus anciens temps, furent établies
dans le pays , et celles qu’on a récemment empruntées
des autres peuples Quelques’unes se célèbrent
avec une extrême magnificence. J’ai vu, en certaines
occasions. jusqu’à 300 bœufs traînés pompeusement
aux autels Plus de 80 jours (g) enlevés à l’indus-i
trie et aux travaux de la campagne , sont remplis par
des spectacles qui. attachent le peuple à la religion ,
ainsi qu’au gouvernement. Ce sont des’sacrifices qui
inspirent le respect par l’appareil pompeux des céré-.
manies; des processions, où la jeunesse de l’un et de
l’autre sexe étale tous ses, attraits; des pièces de théâ-

tre , fruits des plus beaux génies de la Grèce; des dan:
ses, des chants, des combats ou brillent tonna-tour
l’adresse et les talens. ’

Ces combats sont de deux espèces; les gymniques.-
qui se donnent au Stade , et les scéniques , qui se li-
drentau’l’héâtre Dans les premiers , on se dispute le

prix de la course, de la lutte et des autres exercices

(a) Meurs. Once. fert (la) Meurs. ibid. in Amphidr.
(a) Id. ibid. in Apat. (d) Id. ibid. in Osclioph.
(e) Harpocr. in ’Evrleé’r. (f) Isocr. areop. t. 1, p. 324.
(g) Isocr. paneg. t. 1. p. 142. voyez le calendrier des Athèniçns,

dans Petit , Corsini , etc.
(Â) Pol]. lib. 3, cap.3o, S. 142.



                                                                     

998 v, o Y A a adu gymnase; dans les derniers , celui du chant et
de la danse: les uns et les autres font l’ornement des
principales fêtes (a). je vais donner une idée des

scéniques. .Chacune des dix tribus fournit un chœur, etle chef
qui doit le conduire (b). Ce chef qu’on nomme Cho-
rège. doit être âgé au moins de quarante ans Il
choisit lui-même ses acteurs qui, pour l’ordinaire,
sont pris dans la classe des enfans , et dans celle des
adolescens Son intérêt est d’avoir un excellent
joueur de flûte, pour diriger leur voix; un habile
maître . pour réglerleurs pas etleurs gestes Comme
il est nécessaire d’établir la plus grande égalité entre

les concurrens, et que ces deux instituteurs décident
souvent de la victoire, un des premiers magistrats de
la république les fait tirer au sort, en présence des
différentes troupes et des différens Chorèges

Quelques mois avantles fêtes , on commence à exer-
cer les acteurs. Souvent le Chorège , pour ne les pas
perdre de vue , les retire chez lui’, etfournit à leur en?
tretien (g): il paroit ensuite.à la fête, ainsi que ceux
qui le suivent, avec une couronne dorée , et une robe

magnifiqqe , ,Ces fonctions consacrées par la religion , se trouvent
encore ennoblies par l’exemple d’Aristide , d’Èpami-

nondas, et des plus grands hommes qui se sont fait
un honneuride les remplir: mais elles sont si dispen-
dieuses . qu’on voit plusieurs citoyens refuser le
dangereux honneur de sacrifier une partie de leurs

(a) Lys. defens. mua. p. 374.
(b) Argum: o’rat. in Mid. p. 600. Demosth. ibid, p. 605. Id. in

Bœot. p. 1002.
(c) Æscliiu. in Timarch. p. 262.
(A!) Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 764.
(e) Demosth. in Mitl. p. 606 et 612.,
(j) id. ibid p. 605.
(g) Antiplion. orat. 16, p. 143. Ulpian. in Lept. p. 575.
(hammam. in Miel. p. 606 et 613. Antiphan. ap. Athen. lib. 3,

p. 10 ., ’ v ’
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biens (a), à l’espérance incertaine de s’élever, par ce
moyen , aux premieres magistratures.

Quelquefois une tribu ne trouve point de Chorègeî
alo’rs c’estl’état qui se charge de tous les frais (b) , ou

qui "ordonne à deux citoyens de s’associer pour en
supporter le poids (c) , ou qui permetau Chorège d’une
tribu de conduire le chœur de l’autre J’ajoute que
chaque tribu s’empresse d’avoir le meilleur poète,
pour composer les cantiques sacrés

Les chœurs paraissent dans les pompes ou proces-
sions :?.s se rangent autour des autels , et chantent les
birmnes pendant les sacrifices (f); ils se rendent au
théâtre, ’où’, chargés de soutenir l’honneur de leur

tribu (g), ils s’animent de la plus vive émulation.
Leurs chefs emploient les brigues et la corruption,
pour obtenir la victoire Des juges sont établis
pour décerner le prix C’est en certaines occa-
siens. un trépied que la tribu victorieuse a soin de
consacrer dans un temple (Æ) , ou dans un’édifice
qu’elle fait élever

Le peuple, presqu’aussijaloux 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 par-
tage entre le chœur qui a triomphé , la, tribu dont il

(a) Lys. dçfens. mun. p. 375. Demosth. in Mid. p. 605. Argpm.
ejustl. ont. p. 600.

(b) lnscript. ant. ap. Spon , voyng. t. a , p. 326.
(a) Aristot. ap. schol. Aristoph. in tan. v. 408.
(d) Antîphon. mat. 16, p. 143.
(c) Aristoph. in av. v. 1404. Schol. ibid.
(f) Plat. de leg.1ib..7,lt, a. p. 800.
fig) Aristoph. in nul). v. 31x.
(la) Demosth. in Mîd. p. 604 et 612.

(i) Id. ibid. p. 606. « s(A) Id. ibid. p. 604. Id. in thnipp. p. 1015. Plut. in Aristid-
e. 1 , p.318. Athen. lib. I, p. 37, Suid. in Taylor. in Plus. lump.
Sandwic. p. 67. ’

a) Plut. in X tiret. vit. t. 2, p. 833. Chaud]. inscript. p. 48-.

y



                                                                     

300 v o v A a sest tiré , le Chorège qui est à-sa tête , etles maîtres qui

l’ont dressé (a). .
Tout ce qui concerne les spectacles . est prévu et

fixé par les lois. Elles déclarent inviolables, pendant
le temps des fêtes, la personne du Chorège et celle
des acteurs (b) ; elles règlent le nombre des solennités
où l’on doit donner au peuple les diverses espèces de
jeux dont il’est si avide Telles sont , entre autres.
les Panathériées et les grandes Dionysiaques , ou

Dionysiaques de la ville. fLes premières tombent au premier mois , q il com-
mence au solstice d’été. Instituées ’dans les plus an-

ciens temps . en l’honneur de Minerve ; rétablies par
Thésée . en mémoire de laréunion de tous les peuples
de l’Attique ., elles reviennent tous les ans; mais dans
la cinquième année, elles se célèbrent avec plus de
cérémonies et d’éclat (dl. Voici l’ordre qu’on y suit,

tel que je le remarquai la première fois que j’en fus

témoin. ’.Les peuples qui habitent les bourgs de l’Attique
fêtoient rendus en foule à la capitale: ils avoient
amené un grand nombre de victimes qu’on devoit of-
frir à la déesse (a). J’allaile matin surles bords de l’Ilis-

sus, et j’y vis les courses des chevaux, où les fils des
premiers citoyens de la république se disputoient la
gloire du triomphe Je remarquai la manière dont
la plupart montoient à cheval; ils posoient le pied
gauche sur une espèce de crampon attaché à la partie
inférieure de leur pique, et s’élangoient avec légèreté

(a) Lucien. in Hermot. t. i, p. 851. Inscript. antiq. aplati Sponl
voyag. t. a, p. 316 et 327 ; ap. Van Dalex de 1gymnas. cap, 5; ap.
Taylor, in marm. Sandwic. p.70.

(b) Démosth. in Mid. p. (in.
(c) Démosth. ibid. p.604. l
(d) Meurs. panathen. Corsin. fast. Attic. t. a, p. 357. Castell. de

’fest. Græc. in panathen.
(e) Aristoph. in nub. v. 385. Scllol. ibid.
(f) Xenoph.sympos. p. 872. Amen. lib. 4, p. 168.
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sur leurs coursiers (a). Non loin de là je vis d’autres
jeunes gens concourir pour le prix de la lutte et des
différens exercices du corps J’allai à l’Odéum, et
j’y vis plusieurs musiciens se livrer des combats plus
doux et moins dangereux Les uns exécutoient des
pièces sur la flûte ou sur la cithare; d’autres chantoient
et s’accompagnoient de l’un de ces instrumens On
leur avoit proposé pour sujet l’éloge d’Harmodius,
d’AristOgiten et de Thras’ybule , qui avoient délivré
la république des tyrans dont elle étoit opprimée (e) 3’

car, parmi les Athéniens, les institutions publiques
sont des monumens pour ceux qui ont bien servi l’é-
tat , et des leçons pour ceux qui doivent le servir. Une.
couronne d’olivier, un vase rempli d’huile , furent les
prix décernés aux vainqueurs Ensuite on courOnna
des particuliers , à qui le peuple touché de leur zèle ,
avoit accordé cette marque-d’honneur

j’allai aux Tuileries , pour voir passer la pompe qui
s’étoit formée hors des murs (h),- et qui Commençoit à

défiler. Elle étoitcomposée de plusieurs classes de ci-
toyens couronnés de fleurs (i), et remarquables par
leurbeauté. C’étoient des vieillards dont la figure
étoit imposante , et qui tenoient des rameaux d’oli-
viers (Il); des hommes faits, qui, armés de lances et
de boucliers , sembloient respirer les combats (l); des
garçons qui n’étoient âgés que de dix-huit à vingt
ans ,» et qui chantoient des hymnes en l’honneur de la.
déesse (m) g de jolis enfans couverts d’une simple tuni-

(a) Xenqph. de re equest. p. 942. Winckelm. descript. des pierres
gravées de Stosch , p. 111. .

(b) Demosth. de coron. p. 492. Xenoph. sympas. ibid.
(r) Plur.in Fer. t. i, p. 160. (d) Meurs. panath. cap. to.
(a) Philostr. vit. Apoll. lib. 1. cap. 4, p. 283.
(j) Aristot. ap. Schol. Sophocl. in Œdîp. col. v. 1S a. Schul. l’intl.

Item. 0d. 10, v. (-5. Meurs. panath. cap. 11. ’
(g) Dernostb. de coron. p. 491. (li) Thucyd. lib. 6, cap. 57.
(l) Demosth. in Mîd. p. 612. IUn) Xenoph. sympas. p. 883. Etymoi. magn. et Hesych in ÔMMOQ.

(l) Thucyd. ibid. cap. 58. (m) Heliod. Ethiop. lib. r, p. 13s



                                                                     

’30: vorsczque (a) , et parés de leurs grâces naturelles; des flllel
enfin, qui appartenoient aux premières familles d’A-
thénes , et dont les traits , la taille et la démarche atti-
roient tous les regards (b). Leurs mains soutenoient
sur leurs têtes des corbeilles ., qui, sous un voile écla-
tant , renfermoient des instrumens sacrés .. des gâteaux,
et tout ce qui peut servir aux sacrifices Des sui-
vantes , attachées à leurs pas, d’une main étendoient
un parasol au-dessus d’elles. et de l’autre, tenoient
un pliant(d). C’est une servitude imposée aux filles
des étrangers établis à Athènes: servitude que parta-
gent leurs pères et leurs mères. En eiïet, les unS’etles
autres portoient sur leurs épaules des vases remplis
d’eau et de miel, pour faire les libations

Ils étoient suivis de huit musiciens, dont quatre
jouoient de la flûte , et quatre de la lire Après eux
venoient des rhapsodes qui chantoient les poèmes
d’Homère (g). et des danseurs armés de toutes pièces ,
qui. s’attaquant par intervalles . représentoient au son
de la flûte , le combat de Minerve contre les Titans (Il).

On voyoit ensuite paroître un vaisseau qui sembloit
glisser sur la terre au gré des vents et d’une infinité de
rameurs , mais quitse mouvoit par des machines qu’il
renfermoit dans son sein Sur le vaisseau se dé-
ployoit un voile d’une étoile légère (k) , où de jeunes

filles avoient représenté en broderie la victoire de

(a) Meurs. Panath. cap. 94. .(b) Hesyclr. et Harpocr. in Kawa. Ovid. metam: libaa,» v. 111:
(c) Aristoph. in pat. ’v. 943.
(d) Id. in av. v. 1550. Scl1ol.ibid.i Ællan. var. hisr. lib. 6, cap. t:
(e) zens". ibid. Harpocr. in Ms’îom. 1d. e’t Hesych. in 21mg:

Pull. lib. 3, cap. 4, ç. 55. i .(f) Dessins de Nointel , conserves à la bibliothèque du roi.
(g) Lycurg. in Leocr. part. 2, p. 161. Plat. in Hipp. t. a, p. 2a8.
(i) Aristoph. in nul). v. 984.Scl1ol. ibid. 1K5. in mun. accepta

p. 374. Meurs. panath. cap. 1a.
(i) Heliod. Æthiop.lib.1, p. 17. Philostr. in sophist. lib. 2,11. 550.

Meurs. panath. cap. 19.
’ (à) Harpecr. in 115,7)».
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Minerve contre ces mêmes Titans (a). Elles y avoient
aussi tracé, par ordre du gouvernement. quelques
héros dont les exploits avoient mérité d’être. confon-

dus avec ceux des dieux 9Cette pompe marchoit à pas lents , sous la direction
de plusieurs magistrats Elle traversa le quartier le
plus fréquenté de la ville ,lau milieu d’une foule de
spectateurs , dontla plupart étoient placés sur des écha-
fauds qu’on venoit de construire (d). Quand elle lut
parvenue au temple d’Apollon Pythien (e) ; on déta-
cha le’voile suspendu au navire , et l’on se rendit à la
citadelle,0ùilfut déposé dans le temple deMinerveff).

Sur le soir, je me laissai entraîner à l’Académie ,
pour voir la course du flambeau. La carrière n’a que
sixpà septstades de longueur (g); elle s’étend depuis
l’autel de Prométhée , qui est à la porte de ce jardin ,

jusqu’aux murs de la ville Plusieurs jeunes gens
sont placés dans cetintervalle à des distances égales (i).
Quand les cris de la multitude ont donné le signal (le),
le premier allumele flambeau sur l’autel (l ) , etle porte
en courant au second, qui le transmet de la même
manière au troisième, et ainsi successivement (m).
Ceux qui le laissent s’éteindre, ne peuvent plus con-
c0urir (n). Ceux qui ralentissent leur marche , sont li-
vrés aux railleries et même aux coups de la POPIIf
lace (o). Il faut, pour remporter le prix, avoir par-

(n) Plat. in Euthyphr. t. 1, p. 6. Eurip. ianecub. v. 466. Sqltol.
ibid. Suid. in UÉWÀ. y

.(b) Aristoph. in equit. v. 561. Sçhol, ibid.
(a) Poll. lib. 8, cap. 9, 5,93. (d) Atben.lib. 4, p. 167.
(r) Philostr. in sophist. lib. a, p. 550.
(j) Plat. in Euthyphr. t. 1, p. 6.
(g) Cicer. de fin. lib. 5, cap. 1, La, p. 196. ,
(à) Pausan. lib. 1, cap. 30, p. 75. (i) Hcrorlot. lib. 8, cap. 98.
(k) Aristoph. in ran. v. 133. (l) Plut. in Salon. t. 1, p.79.
(m) Hercdot. ibid. Eschin. in Agent. v. 320. Meurs. Grec. fer.

lib. 5, in lampad.
(a) Pausan. lib. 1, cap. 3o, p. 75.
(a) Aristoph. in un. v. 1125. Schol. ibid. Hesych. in Kegatpt.
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bat se renouvela plusieurs fois. Il se diversifie suivant
la nature des fêtes (a). ’

Ceux qui noient été Couronnes dans les différera
exercices, invitèrent leurs amis à souper Il se
donna dans le Prytanée et dans d’autres lieux publics,
je grands repas qui se prolongèrent jusqu’au jaur sui-

’vant Le peuple à qui on avoit distribué les victia
mies immolées (d) ., dressoit par-tout des tables, et
faisoit éclater une joie vive et bruyante.

Plusieurs jours de l’année sont consacrés au culte
de Bacchus (a). Son nom retentit tour-à-tour dans la
ville , au port du Pire’e , dans la campagne et dans les
bourgs. j’ai vu plus d’une fois la ville entière plongée
dans l’ivresàe la plus profonde (f) g j’ai vu des troupes
de Bacchans et de Bacchantes couronnés de lierre, de
fenouil . de peuplier , s’agiter, danser, hurler dans les
rues, invoquer Bacchus par des acclamations barba-
res (g) . déchirer de leurs ongles et de leurs dents les
entrailles crues des victimes . serrer des serpens dans
leurs mains . les entrelacer dans leurs cheveux, en
ceindre leurs corps. et par ces espèces de prestiges.
eErayer et intéresser la multitude

Ces tableaux se retracent en partie dans une fête
qui se célèbre à la naissance du printemps. La ville se
remplit alors d’étrangers (i): ils y viennent en foule ,

"pour apporter les tributs des îles soumises aux Athe’ô
miens (k) . pour voir les nouvelles pièces qu’on donne .
sur le théâtre (l). pour être témoins des jeux et des

(a) Plat. de rep. lib. 1, t. a, p. 318.-
(b) Athen. lib. 4, p. 168. (c) Heliod.Æthiop. lib. 1, p. 18:
(Il) Aristoph. in.nub. v. 385. Schol. ibid.
(s) Demostl1.in Mid. p. 604. (f) Plat. de leg.vlib. 1, t. a, p. 63h
(g) Demosth. de coron. p. 516.
(k) Plut. in Alex. t. 1, p. 665. Clam. Alex. protrept. t. 1, p. si.
(il Demosth. in Mid; p. 637.
(Il) Schol.Aristoph. in Acharn. v. 371.
(l) Plut. de exil. t. a, p. 603. Schol. Aristoph. in nul). v. au.

Spectacles .
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spectacles; mais sur-tout d’une procession qui repréà
Sente le triomphe de Bacchus. On y voit le même
cortège qu’avait. dit-on, ce dieu. lorsqu’il fit la corsa
quête de l’Inde; des Satyres , des dieux Pans (a) , des
hommes traînant des boucs pOur les immoler (b ); d auè
ires . montés sur des ânes , à l’imitation de Silène (c);
d’autres déguisés en femmes (d); d’autres qui portent

des figures obscènes suspendues à. de longues per-
ches (a) , et qui chantent des hymnes dont la licence
est extrême (f); enfin . toutes sortes de personnes de
l’un et de l’autre sexe . la plupart couvertes de peaux
de faons (g), cachées sous un masque (Il) . couronnées
de lierre .. ivres ou feignant de le paraître (il; mêlant
Sans interruption leurs cris au bruit desinstrumens;
les uns s’agitanbcomme des insensés. et s’abandonô

I nant à toutes les convulsions de la fureur; les autres
"exécutant des danses régulières et militaires . mais te-
nant des vases au lieu de boucliers , etlançant en forme
de traits des thyrses dont elles insultent quelquefois

lès spectateurs . n lAu milieu de ces trouPes d’acteurs forcenés , s’avanï

cent dans un belordre les difiérens chœurs députés
par les tribus (l) ’: quantité de jeunes filles les plus
distinguées de la ville , marchent les yeux baissés (m) .
parées de tous leurs ornemens, et tenantsur leurs têtes
des corbeilles sacrées, qui. votre les prémices des
fruits , renferment des gâteaux de différentes formes,-

(a) Plut. in Anton. t. t, p. 925. Athen. lib. 5, p. 197.
(b) Plut. de cup. fidivit. t. 2, p. 521. , l

1c) Ulpian. in Mimi. 688. (a) Humain tous;
(z) Herodot. lib. a, cap. 49. Aristoph; in Acharn. v. 24a.
(f) Aristoph. ibid. v. aôo.
(g) Id. in un. v. i242. Athen. lib. 4, cap. la, p. 148.
(M Plut.’de cup. divit. ibid. Amen. lib. i4, p. 622.
(l) Demosth. in Mid. p.632. (A) 1d. ibid. Athon. lib. i4. pag. 631.
[1) Plat. de tep.lib. 5, t. a, p. 475.
(m) Aristoph. in Acharn. v. "a. fiche]. ibid. Id. v.’253, etc.

Tome lÎ. V
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des grains de sel. des feuilles de lierre , et d’autres
symboles mystérieux

Les toits, formés en terrasses, sont couverts de specta-
teurs. et sur-tout de femmes , la plupart avec des
lampes et des flambeaux (b) . pour éclairer la pompe
qui défile presque toujours pendant la nuit (cl . et qui
s’arrête dans les Carrefours et les places. pour faire
des.libations, et oiirir des victimes en l’honneur de
Bacchus (d

Lejour est consacré à difiérens jeux. On se rend
de bonne heure au théâtre (e), 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.

Le premier des nequrchontes préside à ces fêtes (j);
le sec0nd , à d’autres solennités (g): ils ont sous eux
des olliciers qui les soulagent dans leurs fondions (h),
et des gardes pour expulser du spectacle ceux qui en

e troublent la tranquillité
Tant que durent les fêtes. la moindre violence contre

un citoyen est un crime , et toute poursuite contre
un créancier est interdite. Lesjours suivans. les délits
et les désordres qu’on y a commis, sont punis avec
sévérité (k).

Des femmes seules participentaux’fêtes d’Àdouis (l) ,

et à celles qui. sous le nom de ThesmOphories, se
célèbrent en l’honneur de Cérès et de Proserpine (in):
les unes et les autres sont accompagnées de cérémo-
nies que j’ai déja décrites plus d’une fois.]e ne dirai

la) Clem. Alex. protrept. t. 1, p. 19. Castella’n. in Dionys.
(à) Aristoph. in Acham. v. 261. Casaub in Adieu. lib. 4, c. 12.
(r) Sophocl. in Antig. v. 1161. Scliol. ibid.
(d) Demosth. in Mid. p. 611. le) Demosth. ibid. p. 615.
il) Poil. lib. 8, cap. g, 5. 89. Plut. in Cim. p. 483.
(g) Poli. ibid. ç. 60. (la) Demosth. in Mid. p. 605.
(il Demosth. ibid. p. 631. (A) hl. ibid. p. 604.
(I) Meurs. G.ræc. fer. lib. 1. Mém. de l’acad. des bell. let. t. 3, p. 93.
(m) Meurs. lb. l. 4. Mém. de l’acad. des bell.let. t. 39. p. s03.
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qu’un "mot des dernières; elles reviennent tous les ans
au mois de puanepsion*, et durent plusieurs jours.

Parmi les objets dignes de fixer l’attention,je vis
les Athèniennes, femmes et filles, se rendre à Éleusis ,
y passerïune journée entière dans le temple . assises
par terre , et observant un jeûne austère (a). Pourquoi
cette abstinence. dis-je à l’une de celles qui avoient
présidé à la fête? Elle me répondit: Parce que Cérès

ne prit point de nourriture , pendant qu’elle cherchoit
sa fille Proserpine,(b).Je lui demandai encore: Pour-
quoi, en allant à Éleusis. portîe2-vous des livres sur
vos têtes?--Âlls contiennent les lois que nous croyons
avoir reçues de Cérès (s).1--P0urquoi dans cette pro-
eession brillante , où l’air retentissoit de VOS chants,
Conduisiez-vous une grande corbeille sur un char attelé
de quatre chevaux b1ancs(d)?-"-Elle renfermoit entre
autres choses, des grains dont nous devons la Culture
à Cérès; c’est ainsi qu’aux fêtes de Minerve, nous

portons des corbeilles pleines de flocons de laine (a) ,
parce que c’est elle qui nous apprit à la filer Le
meilleur moyen de recounoître un bienfait. est de
s’en souvenir sans cesse , et de le rappeler quelquefois
il son auteur. .

CHAPITlRE XXV.
Des Maison: et des Repas des Arhëniens.

LA plupart des niaisons sont composées de dans
appartemeus , l’un en haut pour les femmes. l’autre en
bas pour les boulines , et couvertes de terrasses g) ,

* Ce mais commençoit tantôt dans les dernier-sieurs d’octobre,
tantôt dans les premiers de novembre. .

(a) Plut. dais. et Osir. t. a, p. 378. Ailiers. lib. 1, c. 16, p. 301.
(b) Callim. hymn in Cer. v. in. (c) Schol. Théocr. idyll. 4, v. 515)
(d) Mém. de l’a’cad. de bell.lét. t. 39. p. 224.

(à) Spanh. in Callim. v. 1, t. a; p. 65:.
(f) Lys. de cæd. Erstosth. p. .6.
(g) "in. lib. 35. cap. a5, p. 156.

l

Vau



                                                                     

308 ’ voracedont les extrémités ont une grande saillie (a). On en
compte plus de dix mille à Athènes .

On en voit un assez grand nombre qui ont sur le
derrière un jardin (c) , sur le devant une petite cour,
et plus souvent une espèce de [portique (d) , au fond
duquel est la porte de la maison , confiée quelquefois
aux soins ’d’un eunuque (a). C’est là qu’on trouve

tantôt une ligure de Mercure, pour écarter les vo-
leurs tantôt un chien qu’ils redoutent beaucoup
plus (g); etpresque toujours un autel! en l’honneur
d’Apollon , où le maître de la maison vient en certains
jours offrir des’sacrifices (Il).

On montre aux étrangers les maisons de Miltiade i
d’Aristide , de Thémistocle et des grands hommes du
siècle dernier. Rien ne les distinguoit autrefois : elles
brillent aujourd”hui par l’Opposition des hôtels , que
des hommes ’sans nom et sans vertus ont eu le front
d’élever aup’rès de ces demeures modestes (i). Depuis

que le goût des bâtimens s’est introduit , les arts font
tous les jours des efforts pour le favoriser et l’étendre.
On a pris leparti d’aligner les rues (à) , de séparer les
nouvelles maisons en deux corps de logis, d’y placer
au rende-chaussée les appartemens du mari et de la
femme; et de les rendre plus commodes par de sages
distributions , et plus brillantes par les ornemens qu’on
y multiplie.

(a) Aristot. secouent. lib. a, t. a, p. 502. Polyæn. strates. lib. 3,
cap. 9, 5. 30.-

(b) Xenoph. memor. p. 774.
la) Terent. in Adelph. act. 5, scen. 5, v. 10.
(d) Plat. in Protag. t. 1, p. 311. Vitruv. lib. 6, cap. 1o, p. 119.

le) Plat. ibid. p. 314. .(f) Arirpph. in IPlut. v. 1155. Scltol. ibid.
(g) 1d. in Lysist. v. 1217. Theophr. chaud. cap. 4. Apollod. ap.

Albert. lib. 1, p. 3. l(Il) Aristoplr; in vesp. v. 870. Sclrol. ibid. Plat. de rep. lib. s,

t. a. p. 328. v(r) Xenoph. memor. lib. 5, p. 825. Demosth. olynth. 3, p.- 58 et 33-
1d. de rep. ordin. p. 127. Id. in Aristocr.p. 758.

il) Aristot. demep. lib. 7, cap. 11, t. a, p. 438.
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. Telle étoit celle qu’occupoit Dinias , un des plus

riches et des plus voluptueux citoyens d’Athènes. Il.
étaloit un faste qui détruisit bientôt sa fortune. Trois
ou quatre esclaves marchoient toujours à sa suite (a).Sa
femme Lysistrate ne se montroit que sur un char attelé
de quatre chevaux blancs de Sycione Ainsi que
d’autres Athéniens ., il se faisoit servir par une femme-
de-chambrie qui partageoit les droits de son épouse (c) ,
et il entretenoit enpville une maîtresse qu’il avoitla gé-
nérosité d’allianchir, ou d’établir avant de laquitter (d).

Pressé de jouir et de faire jouir ses amis, il leur donnoit

souvent des repas et des fêtes. V
je le priai unjour de me montrer sa maison.J’cn cires.

Gai ensuitele plan , etje le joinsici*. On y verra qu’une
allée longue et étroite conduisoit directement à l’ap-
partement des lemmes; l’entrée en est interdite aux
hommes,- excepté aux parons et à ceux qui viennent
avec le mari. Après avoirtraversé un’gazon entouré de
trois portiques , nous arrivâmes àune assez grande piè-
ce . où se tenoit Lysiszrate à qui Dinias me présenta.

. Nous la trouvâmes occupée à broder unexrobe , plus
occupée de deux colombes de Sicile , et d’un petit
chien de Malte (t) , qui se jouoit autour d’elle. Lysis-
mate passoit pour une des plusjolies femmes d’Athènes,
et cherchoit à soutenir cette réputation par l’élégance
de sa parure. Ses cheveuxnoirs parfumés d’essences(f).
tomboient à grosses boucles sur ses épaules; des bijoux
d’or se faisoient remarquer à ses oreilles (g), des perles
à son couler à ses bras (h) . des pierres précieuses à ses
doigts (i). Peu Contente des couleurs de la nature, elle

(a) Demosth. pro Phorm. p. 965. (b) Id. in Mid. p. 628.
(a) Id. in Neær. p. 881. (d) Id. pro Photm. ibid.
* Voyez ce plan, et la note qui est à la fin duyolume.
(s) Theophr.charact.cap. 5 et 21. (f) Lucian. amor. t. a, p. 441.
(g) Lys. contr. Eratosth. p.198. Diog. Laert. lib.3, 5. 42.
(À) Anacr. 0d. ne. Xenoph. mentor. lib. 5, p. 847. Theophr. de

lapid. ç. 64. s(i) Aristoph. in nul). v. 331.



                                                                     

319 v o v A e zen avoit emprunté d’artificielles . pour paraître avec
l’éclat des roses et des lys (aj. Elle avoit une robe blan-
che . telle que la portent communément les femmes de

distinction (la). » i ,
Dans ce moment nous entendîmes une voix qui de-

mandoit siLysistrate étoit chez elle (c). Oui, répondit
une esclave qui vint tout de suite ,annoncer Eucharis-
C’e’toit une des amies de Lysistrate , qui courut au de-
vant d’elle ., l’embrassâ tendrement, s’assit à ses côtés .

et ne cessa de la louer sur sa figure et sur son ajuste.-
rnent. Vous êtes bienjolie; vous êtes parfaitement mise.
Cette étoffe est charmante; elle vous siedàmerveille;
çmbien coûte-pelle (d) P V

je soupçonnai que cette conv ersation ne finiroit
pas si tôt, et je demandai à Lysistrate la permission
de parcourir le reste de l’appartement. La toilette
fixa diabord me: regards. j’y vis des bassins et des
aiguières d’argent, des miroirs de différentes matières .
desaiguilles pour démêler les cheveux.l des fers pour
les boucler(c) ç des bandelettes plus ou moins larges
pourles assujétir , des réseaux pour les cnvelopper(f),
de la poudre jaune pour les en couvrir (g) , diverses es-
pèces de bracelets et de boucles d’oreilles; des boites
contenant du rouge . du blanc de céruse , du noir pour
teindre les sourcils, et tout ce qu’il faut pour tenirles,
dents propres, etc. (la).

j’examinois ces objets avec attention , et Dinias ne
comprenoit pas pourquoi il: étoient nouveaux pour un

Etymol.,magn. in ’E4414. crin ’E’yn.

(b) Aristoph. in Thesmnph. v. 848. Sçliql. ibid.
(s) Théo". idyll. 15, v. 1.
(d) Aristoph. in Lysist. v. 78. Theocr. ibid- Vv 34- ,
(tl.Ï-UCÎân- auner! t. a, 5.39 et 4o. P011. lib. 5, cap. 16, g. 95. une.

vos. Ibid.
(f) Horn". iliad. lib. au, v. 468,
r4) Hesvch. in (afin. Schol. Theocr. in idyll. 2.1. se.
(à) Luciag. amer. t. 2, 5. 39 et 4vo- v

(a) LV3. de cæd. Eratosth. p. 8l Athen. lib. 13, cap. 3, p. 568.
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Scythe. Il me montroit ensuite son portrait et celui de
sa femme (a). Je parus frappé de l’élégance des meu-
bles : il me dit qu’aimant àjouir de l’industrie et de la
supériorité des ouvriers étrangers , il avoit fait faire les
sièges en Thessalie» (b) . les matelas du lità Corinthe (c),
les oreillers à Carthage (d) ; et comme ma surprise aug-
mentoit, il rioit de ma simplicité; et ajoutoit. pour se
justifier , que Xénophon paraissoit à l’armée avec un
bouclier d’Argos , une cuirasse d’Athènes , un casque
de Béotie , et un cheval d’Epidaure

Nous passâmes à l’appartement des hommes; au mi-
lieu duquel nous trouvâmes une pièce de gazon (f) .
entourée de quatre portiques dont les murs étoient en-
duits de stuc , etlambrisés de menuiserie Ces por-
tiques servoient de communication à. plusieurs chambres
ou salles ç la plupart décorées avec soin. L’or et l’ivoire

rehaussoient l’éclat des meubles (h) ; les plafonds (i)et
les murs étoient ornés de peintures (la ); les portières (l)
et les tapis fabriqués à Babylone , représentoient des
Perses avec leurs robes traînantes , des vautours ., d’au-
tres oiseaux ., et plusieurs animaux fantastiques

Le luxe que Dinias étaloit: dans sa maison, régnoit
aussi àsa table. je vais tirer de monjoumal la descrip-
tion du premier souper auquelje fus invité avec Phi-

lotas mon ami. . . .On devoit s’assembler vers le soir, au. moment où
l’ombre du gnomon devoit avoir douze pieds de lon-

(a) Theophr. charact. cap. a.
(b) Crit. ap. Athen. lib. l, p. 28. Poli. lib. Il), cap. 11.5. 4.8.
(t) Antipli. ap. Athcn. p. 27. (d) Hermipp. ibid. p. 28.
(e) Ælian. var. hist. lib. 3, p. 24. Poil. lib. r, cap. 10,5. 149.
(f) Pli". jun. lib. 1, epist. 27. (g) Vitruv. lib. 6., cap. in.
(Il) Bacchyl. ap. Ath-n. lib. 2, cap, 3, p. 39.
(i) Plat. de tep. lib. 7, t. 2, p. 529. .(k) Andoc. in Alcib. part. a, 31. Xenoph. mem. lib. 5, p.844.
(l) Theophr. charaét. cap. 5. »
(m) Callixen. ap. Athen. lib. 5, cap. 6, p. 197. Hlipparch. ap.

urmd. lib. si, cap. 7, p. 41;. Axismph. in ran. v. 969. Spanh.

ibid. p. 31,2. r



                                                                     

312 v v o r A a a rgueur (al. Nous eûmes l’attention de n’arrives-ni trop
tôt . ni trop tard , c’est ce qu’exigeoit la politesse (b).
Nous trouvâmes Dinias s’agitanr et donnant des ordres.
Il nous présenta Philonid’e, un de ces parasites qui
s’établissent chezles gens riches ., pour faire les hon-
neurs de la maison, et amuser les convives ( c ).Nous
nous appcrçûmes qu’il secouoit de temps en temps la
poussière qui s’attachoit à la robe de Dinias Un
moment après arriva le médecin Nicoclès excédé de
fatigue : il avoitbeaucoup de maladesi mais ce n’étoient,
disoit-il ., que des enrouemens et des touxlégères .pro-
venant des pluies qui tomboient depuis le commence:
ment de l’automne (si. Il fut bientôt suivi par Léon,
Zepire et Théotime, trois Athénicns distingués, que le
goût des plaisirs attachoit à Dinias. Enfin, Démocbarés
parut tout-à-çoup , quoiqu’iln’eôt pas été prié
Il avoit-de l’esprit , des talens agréables; il fut accueilli
avec transport de toute la compagnie.

’Nous passâmes dans la salle à. manger : on y brûloit
v de l’encens et d’autres odeurs Surile bufl’eton avoit;
étalé des vases d’argent et de vermeil, quelques-uns,
enrichis de pierres précieuses (h).
- Des esclaves répandirent de l’eau k pure sur nos

mains , et posèrent des couronnes sur nos têtes (k).
Nous tirâmes au sortie roi du festin (l).’Il devoit écarter
la licence , sans nuire à la liberté ; fixer l’instant ou l’on

(a) Hysych. in 494?». Meunnd. ap. Athen. lib.’6, cap. se, p. 243-

Casaub. ibid. 4. * ’(la) Schol. Theocr. in idyll. 1, v. 24. Plut. sympas. lib. 8, quart.
Ç, t. 2, p. 726.

(ç) Theophr. mais". cap. au. (d) Id. ibid. cap. 2.
(a) Hippocr. aphorism. sect. 3,513. (f) Plat. in Conviv. t. 3, p. s74.
(g) Archestr. 3p. Ailiers. lib. 3, cap. 21, p. roi.
(r, Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 417. Theophr. charact. cap. 23. id.

de lapid. 5. 63. Plut: in Alcib. t. r, 11.. i981.
(i) Athert. lib. 9, cap. s, p. 366. Duport. in Theophr. p. 454.
(il Archestr. ap. Athen..lib. 3, p. 101. -
(l) Aristoph. in Plut. v. 973. Diog. Laert.lib. 8,5. 54. Plut. symposq

lib. a, cap. 4, t. 2, p. 629. i ’ "
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boiroit à longs traits; nommerlessante’s qu’il faudroit
porter, et faire exécuter les lois établies parmi les
buveurs *. Le sort tomba sur Démocharès.

Autour d’une table que l’éponge avoit essuyée à
plusieurs reprises (a), nousnous plaçâmes sur deslits (b ),
dont les couvertures étoient teintes en pourpre (c),
Après quiet: eut apporté à Dinias le menu du souper (d),
nous en réservâmes les «prémices pour Fautel de
Diane (a). Chacun de nous avoit amené son domes-
tique Dinias étoit servi par un nègre i, par un de
ces esclaves Ethiopiens que les gens riches acquièrent
à grands frais, pour se distinguer des autres citoyens (g).

je ne feraipoiutle détail d’un repas qui nous fournis-
soit à tous momens de nouvelles preuves de llopulence

k et des prodigalités de Dinias. Il suffira dieu donner une
idée générale. K

On nous présenta d’abord plusieurs espèces de coquil-
lages;les uns tels qu’ils sortent de lamer; d’autres. cuits
sur là cendre. ou frits dans la poële ;iaplupart assaison-
nés de poivre et de cumin On servit en même temps
des œufs frais , soit de poules , soit de paons; ces der-
niers sont plus estimés (il) : des andouilles (à) , des
pieds de cochon (l) , un foie de sanglier , une tête

* Par une de ces lois, il falloit ou boire, ou sortir de table. .
(Cicer. cuscul. 5, cap. 41, t. 2 , p. 395). On se contentoit quelquefois
de répandre sur la tête du coupable le vin qu’il refusoit de boire.

(Ding. Laert. lib. 8, 5. 64.) .
(a) Homer. odyss. lib. au, v. 151i Martial. epîgr. 142, lib. r4.
(la) Xenoph. memor. lib. 5, p. 84a. Aristpt. de rep. lib. 7, cap.

ultim. t. a, p. 448.
(c) Athen. lib. a, cap. 9, p.48. (d) AllienAib. a, cap. ro,p.49.
(a) Theophr. charact. cap. io. Duport. ibid. "
(f) Id. ibid. cap. 9. s
(g) Id. ibid. cap. si. Casaub. ibid. Terent. in eunuch. act. 1,

accu. a; v. 85.
(Il) Adieu. lib: 3, cap. 12, p. go, etc.
(i) Triph. ap. Athen. lib. 2, p. 58. -
(k) Aristoph. in equît.v. 161. Henrjîr. Steph. in ’AÀMK.

(l) Ecphant. et Pherecr. ap. Adieu. lib. 3, cap. 74,1). 96.
(1p) Eubulhap. Athen.lib. 1, cap. 24l p. 330.
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d’agneau (a), de la fraise de veau (b) , le ventre d’une

truie, assaisonné de cumin, de vinaigre et de sil-
phium(c) *; de petits oiseaux, Sur lesquels on jeta
une sauce toute chaude , composée de fromage tapé,
d’huile , de vinaigre et de silphium On donna au
second service ce qu’ontrouve de plus exquis en gibier,
en volaille . et sur-tout en poissons. Des fruits compo-
aèrent le troisième service. I

Parmi cette multitude d’objets qui s’oHroîent à nos

yeux , chacun de nous eut la liberté de choisir ce qui
pouvoit le plus flatter le goût de ses amis . et de le leur
envoyer (a); c’est un deVOir auquel on ne manque
guère dans les repas de cérémonie.

Dès le commencement du souper , Démocharès prit ’
une coupe, l’appliqua lé èrement à ses lèvres, et la
fit passer de main en main. Nous goûtâmes de la liqueur
chacun à notre tour. Ce premier coup est regardé
commeile symbole et le garant de l’amitié qui doit unir
les convives. D’autres le suivirent de près , et se réglè-
rent sur les santés que Démocharès portoit tantôt à
l’un . tantôt à l’autre (f) , et que nous lui rendions sur-

le-champ.
Vive et gaie , sans interruption et sans objet.la con-

versation avoit insensiblement amené des plaisanteries
sur les soupers des gens d’esprit etdes philosophes , qui
perdent un temps si précieux , les uns à se Surprendre
par des énigmes et des logogriphes (g); les autres , à
traiter méthodiquement des questions de morale etde

(a) Eubul. ap. Athen.lib. 1, cap. 24, p. 330.
(il Id. ibid. Schol. Aristoph. in pac. v. 116.
(c) Archestr. ap. Atlten. lib. 3, cap. 21, p. 101.
* Plante dont les anciens faisoient un.grand usage dans leurs

repas.
(d) Aristoph. in av. 532 et 1518. v
(a) Aristoph. in Acharn. v. 1048. Theophr. charact. cap. 17.

Casaub. ibid. p. 131. .(f) Bottier, iliad. lib. 4, v. 3. Aristoph. in Lysist. v. 294. Athen.
lib. in, p.432 et 44 . Feitli. antiq. Houx". lib. a, p. 306.

(g) Plat. de rep. li . 5, t. 2, p.404. Athen.lib. 10, en). 15, p.448.
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métaphysique (a). Pour ajouter un trait au tableau du
ridicule , Démoeharès proposa de déployerles coudois-
sances que nous avions sur le choix des mets les plus
agréables au goût . sur l’art de les préparer . surla fa?
cilité de se les procurer à Athènes. Comme il s’agis-
soit de représenter les banquets des sages , il fut dit que
chacun parleroit à son tous, et-traiteroit son sujet avec
beaucoup de gravité , sans s’appesantir sur les détails, ’

sans les trop négliger.
C’était à moi de commencer; mais peu familiarisé

avec la matière qu’on alloit discuter, j’étois surle point

de m’excuser . lorsque Démocharès me pria de leur
donner une idée des repas des Scythes.]e répondis en
peu de mots; qu’ils ne se nourrissoient que de miel et
de lait de vache ou de jument (b), qu’ils s’y accoutu-
moient si bien dès leur naissance ., qu’ils se passoient
de nourrices (c); qu’ils recevoient le lait dans de grands
seaux g qu’ils le battoient long- temps pour en séparer
la partie la plus délicate ., et qu’ils destinoient à ce tra-
vail , ceux de leurs’ennemis que le son des armes fai-
soit tomber entre leurs mains (d) a mais je ne dis pas ,
que .. pour ôter à ces malheureux la liberté de s’échap-

per. on les privoit de la vue. ’
Après d’autres particularités que je supprime , Léon

prenant la parole, dit : On reproche sans cesse aux
Athéniens leur frugalité (a); il est vrai que nos repas
sont , en général, moins longs et moins somptueux que
ceux des Tbébains et de quelques autres peuples de
la Grèce ; mais nous avons commencé à suivre leurs
exemples , bientôt ils suivront les notres. Nous ajou-

I

. (a) Plat. conviv. t. 3, p. un. Xenoph. ibid. p. 8,12. Plut. sept.
aapîent. conviv. t. a, p. 146.

(b) Justin. lib. a, cap. a.
le) Antiphan. ap. Athen.lib. 6, cap. a, p. 226.
(d) Herodot. lib. 4, cap. 2.
s) Eubul. ap. Athen. lib. a, cap. 8, p. 47. I
j) Diphil. et Polyb. ap. Athen. lib. 4, ,p. l1 et 18. Eubul ap. I

wmd. lib to, cap. 4, p. 517



                                                                     

316 VOYAGEtous tous les jours des rafinemens aux délices de la
table , et nous voyous insensiblement disparoitre uo-
tre a cienue simplicité , avec toutes ces vertus pa-
triotiques que le besoin avoit fait naître , et qui ne
sauroient être de tous les temps. Que nos orateurs nous
rappellent . tant qu’ils voudront , les combats de Ma-
rathon et de Salamine , que les étrangers admirentles
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 ou
viennent chaque jour se réunir les meilleures produc-
tiou des îles et du continent. Je ne crains pas de le
dire ; il n’est point de pays où il soit plus facile de
faire bonne chère ; je n’en excepte pas même la Sicile.

Nous n’avons rien à désirer à l’égard de la viande

de boucherie et de la volaille. Nos basses- cours .
soit à la ville , soit à la campagne , sont abondamment
fournies de chapons , de pigeons (b) . de canards (t) ,
de poulets et d’oies que nous avons l’art d’engrais-
ser (d). Les saisons nous ramènent successivement les
bec-figues (s), les cailles ., les grives (g), les alouet-
tes (h) , les rouges-gorges . les ramiers (le) les tour-
terelles ., (l) , les bécasses (m) et les francolins (ni. Le
Phase nous a fait connoître les oiseaux qui font l’or-

(a) Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. 50, t. x, p. 956.
(b) Id. ibid. lib. r, cap. i, p. 763. Athen. lib. g, cap. u,p. 393.
(c) Athen. ibid. p. 395. Mnesimuibid. cap. 15, p. 403.
(il Athen. ibid. cap. 8, p. 384. Varr. de re rustic. lib. 3, cap.8,

. 9. Cicer. acad. lib. a, cap. 18, t. 2, p. 26. l’lin. lib. tu, cap. 5a,

. i, p 571. ’(e) Aristot. ibid. lib . 8, cap. 3, t. l, p. 902. Adieu. lib. a, cap. 24.
p. 65. Epicharm. ibid. lib. g, p. 398. ’

(f) Athen. ibid. cap. to, p. 392.
(g) Aristoph. in pac. v. 1149. Athen. ibid. p. 64. I
(i) Aristot. ibid. lib. 9, cap. 25, t. 1, p.935.
(i) Id. ibid. lib. 8, cap 3, p. 902. Plin. lib. 10, cap. g, p. 56x.
(l) Aristot. ibid. Athen. lib. g, p. 393.
(l) Aristot. ibid. Atlien. ibid. p. 394.
(m) Aristot. ibid. cap. 26, p. 636.
(n) Aristoph. et Alexand. ap. Atheu. lib. 9, p.387. Plu-noie. ap.

eumd.lib. i4, cap. rS, p. 652. Aristot. ibid. lib. g, cap. 49, p. 955.

Un
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nement de ses bords , qui font à plus juste titre l’orne-
ment de nos tables g ils commencent à se multiplier
parmi nous , dans les phaisanderies qu’ont formées de
riches particuliers (a). Nos plaines sont Couvertes de
lièvres et de perdrix (b); nos collines , de thym . de
romarin , et de plantes propres à dOnner au lapin du
goût et du parfum. Nous tirons ides forêts voisines ,
des marcassins et des sangliers (c) ; et de ’île de Me-
los , les meilleurs chevreuils de la Grèce (d).- ’

La mer, dit alors Zopyre , attentive à payer le tribut
qu’elle doit à ses maîtres , enrichit nos tables de pois-
sons délicats (a). Nous avons la murène (f) , la do-
rade (g) , la vive (Il) , le xiphias , le pagre (Il) , l’ai
lose (l) , et des thons en abondance (m).

Rien n’est comparable au’congr’e qui nous vient de
Sicyone (n) ;s au glaucus qhie l’on pêche à Mégare (a);

aux turbots, aux maquereaux , aux soles , aux surmulets
et aux rougets qui fréquentent nos côtes Les sardi-
nes sont ailleurs l’aliment du peuple; celles que nous
prenons aux environs de Phalère , mériteroient d’être

- (a) Aristoph. in uu’b. v. 109. Schol. ibid. Aristot. lib. 6, cap. 2,
t. 1, p. 859. Philox. ap. Athen. lib. 4, cap. 2, p. r47.

(b) Athen. lib. g, p. 388. Whel. ajoura. book’5’, p. 352.
(t) Xenoph. de venat. p. 991. Mnesirn. ap.’Athen. lib. 9, cap. 15,

p. 403. Spcn, t. 2, p. 56.
(d) Athen. lib. 1, cap. 4, p. 4. (e) Sport ibid. p. 147. Whel. ibid.-
(f) Aristot. hist. animal. lib. 8. cap. 13, p. 909. Theophr. 3p.

Athen. lib. 7, cap. 18, p. 3mm
(g) Epich. et Archest. ap.Atheu. lib. 7,,cap. 24, p. 328. Aldrov. de

pise. lib. a, cap. 15, p. 169. Gesn. (le pisc. p. 128.
(Il) Milesîm. ap. Athen. l. 9, c. 15, p. 403. Aldrov. il). l. 2, p. 255v.
i) Alhen. lib. 7, cap. 1, p. 282. Aldrov. ibid. lib. 3, p. 330.

” C’est le poisson connu parmi nous sous le nOlB d’espadon; en
Italie , sous celui de pesce spada.

.(k) Athen. ib. c. 22, p. 327. Aldrov. l. 2, p. 14g. Gesn.ib. p. 773.
(I) Aristot. lib. 9, cap. 37, t. 1, p. 941. Gesn. ibid. p. 2:. Aldrov.

P- 4991
’m) Gesn. ibid. p. 1147.

g (a) Eudox. et Philern. apud Athen. lib. 7, cap. to, p. 288. Aldrov.
p. 348. Gesn. de pise. p.345.

,(n) Archestr. ap. Athen. ibid. p. 295.
(p) Lyric. Sam. ibid. p. 235 et 330. Archestr. ibid. p. 288. Critini

et Nausict. ibid. p. 325.



                                                                     

3:8 VOYAGEservies à la table des dieux , sur-tout quand. on ne
les laisse qu’un instant dans l’huile bouillante (a).

Le vulgaire , ébloui par les réputations , croît que
tout est estimable dans un objet estimé. Pour nous qui
analysons le mérite jusque dans les moindres détails.
nous choisirons la partie antérieure du glaucus ,12. tête
du bar et du congre . la poitrine du thon (le dos de
la raie (b) . et nous abandonnerons le reste à des goûts

moins difficiles. sAux ressources de la mer 5 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 parleur grosseur (c) ? EnfinJ nons pou-
vons mettre au rang de nos véritables richesses , cette
étonnante quantité de poissons salés qui nous vien-
nent de l’Hellespont , de Byzance et des côtes du

.Pont-Euxin. I - ILéon et Zopyre, dithbilotas , onttraité des alimens
qui font la base d’un repas. Ceux du premier et du
troisième services , exigeroient des connoissances plus
profondes que les miennes , et ne prouveroient pas
moins les avantages de notre climat.

Les langoustes et les écrevisses (d) sont aussi com-
munes parmi nous que les moules . les huitres (a) , le:
oursins ou hérissons de mer (f): ces derniers se pré-
parent quelquefois avec lioxymel , le persil et la men-
the Ils sont délicieux quand on les pêche dans la

pleine lune (h) , et ne méritent en aucun temps les

(a) Athen. ibid. cap. 8, p.- 285. Aldrov. de Pisc. lib 2, p. au.
Gesn. ibid. p. 73; et alii.

(b) Plat. apud Athen. ibidtp. 279. Antiphan. ibid. p. 295. Eriph.
ibid p". 302.

(c) Aristoph. in pac. v. 1604. Id. in Lysistr. v. 36. Schol.ibid»

Athen. lib. 7. p. 297. l(Il) Aristot. hist. animal. lib. 4, cap 2, p. ais. Athcn. lib. 3, cap.
93 L p. 104 et 105. Gesn. de loc. et de astac. etc.

(e) Atlien. ibid. p. go. Archestr. ibid. p. 92.
(f) Aristot. ib. c. 5, p. 822. Marron. ap. Amen. l. 4, (.5, p. 135:
(g) Athen.ibid. p.91. q (A) Athen. ibid. 13.88.. *

f
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reproches que leur faisoit un Lacédérhonien qui .
n’ayant jamais vu ce coquillage , prit le parti de le
porter à sa bouche , et d’en dévorer les pointes

tranchantes (a.) .je ne parlerai point des champignons , des asper-
ges (b) ., des diverses espècesvde concombres (c) . et
de cette variété infinie de légumes qui se renouvellent
tous les jours au marché : mais je ne dois pas oublier
que les fruits de nos jardins ont une douceur ex-
quise La supériorité de nos figues est générale-
ment reconnue (c) : récemment cueillies , elles font
les délices des habitans de liAttique; séchées avec
soin , on les transporte dans les pays éloignés et jus-
que sur la table du roi de Perse Nos olives con-
fites à la saumure. irritent l’appétit ; celles que nous
nommons Colymbades *, sont, par leur grosseur et
par leur goût . plus estimées que celles des autres
pays (g) : les raisins, connus sous le nom de Nicos-
trate , ne jouissent pas-dune moindre réputation
L’art de greffer procure aux poires et à la plupart de
nos fruits, les qualités que la nature leur avoit refu-
sées (k). L’Lubée nous fournit de très-bonnes pom-
mes (l) ; la Phénicie . des dattes ; Corinthe . [des
(oings dont la douceur égale la beauté (n) ; et Naxos ,
ces amandes si renommées dans la Grèce (a).

Le tout du parasite étant venu , nous redoublâmes
d’attention. Il commença de cette manière.

(a) Demetr Scept.ap.Athen.p. 9.1. (l)Athen.lib. 3, p. 60, 62,etc.
(r) Athen. lib. 3, p. 67.
(dl Aristot. probl. sect. 20, t. a, p. 774.
(e) Athen. lib r4, p. 652. (f) Dinon. ap. Atlien ibid.
* Les Grecs dlAtliènes les appellent encore aujourd’hui du

même nom; et le GrandsSeigneur les fait toutes retenir pour sa
table. (Spon. voyag. t. a, p. 147.)

(g) Athen. lib. 4, cap. 4, p. 133. (Il) Athen. lib. r4, cap. 19,1). 654.
(i) Aristot. de plant. lib. r, cap. 6, t. r, p. 1016.
(l) Athen. ibid. p. 653.
f1) Hermipp. ap. Athen. lib. r, cap. 21, p. 97.
(m) Id. ibid. p. 28. Antiphan. ibid. p. 47.
(a) Athen. lib. 3, p. 82. (a) Athen. lib. 3,17, 52.



                                                                     

3:0 v o v A o aLe,pain que l’on sert sur nos tables , celui mémé
que l’an vend au marché . est d’une blancheur éblouis-
sante , et d’un goût admirable (a). L’art de le préparer

fut , dans le siècle dernier , perfectionné en Sicile,
par Théarion (b, : il-s’est maintenu parmi nous dans
tout son éclat. et n’a pas pèu contribué aux progrès
de la pâtisserie. Nous avons aujourd’hui mille moyens
pour convertir toutes sortes de farines , en une hour-
riture aussi saine qu’agréable. joignez à la farine de
froment un peu de lait, d’huile et de sel; vous aurez
ces pains si délicats dont nous devons la COnnoisSance
aux Cappadociens Pétrissez-la avec du miel; ré-
duisez voue pâte en feuilles minces et propres à se
rouler à l’aspect du brasier; vous aurez ces gâteaux
qu’on vient de vous offrir . et que vous avez trempés
dans le vin *; mais il faut les servir mut brûlans
Ces globules si doux et si légers qui les ont suivis de
près (a) , se font dans la poële avec de la farine de sé-*
Saine , du miel etde l’huile**. Prenez de l’orger’nondé,

brisez les grains dans un mortier; mettez-en la farine
dans un Vase g versez-y de l’huile : remuez cette brouil-
lie, pendant qu’elle cuit lentement sur le feu; nous
tissez-la par interValles avec du jus delpoularde , ou
de chevreau. ou d’agneau; prenez-garde sur-tout
qu’elle ne se répande au dehors; et quand elle est au
juste degré de cuisson , servez Nous avons des gâ-
teaux faits simplement avec du lait et du miel (g);
d’autres .. oùl’onjointau m-iella farine de sésame, etle
fromage ou l’huile (h). Nous en avons enfin dans les-

(a) Archestr. et Antiphan. ap. Athen. lib. 3, p. tu. ,
(b) Plat. in Gorg. t. r, p. sis.
(c) Inti-ren. lib. 3, cap. 28, p. 118.
* C’étaient des espèces d’oublies. (Casaub. in Athen. p. 131.,
(d) Aptidor. 2p. Athen. lib. a, cap. 25, p. log.
le) Athen. lib. r4, cap. 14, p. 646.
" Espèce de beignets. -(f) Athen. lib. 3, cap. 36, p. 126. Casaub. in Athtn. p. 15:.
lgl Eupol. an. Athen. lib. r4, cap. sa, p. 646.

. (A) Athen. ibid. .
quels
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quels On renferme des fruits de différentes espèeEs (a),
Les pâtés de lièvres sont dans le même genre (b) , ajmi
que les pâtés de bec-figues . et décespetits oiseaux qui.

voltigent dans les vignes (a). i , x ’ . p
En prononçant ces mots , Philqnide s’empara d’une

tourte de raisins et d’amandes qu’on venoit-
d’apporter, et ne voulut plus reprendresoudiscours.

Notre attention ne fut pas long-temps suspendue.
Théotime pritauSsitôt la parole. . p , ,. I

Quantité d’auteurs, dit-il, ont, écrit surl’art (le; la.

Cuisine , sur le premier des arts.; puisque c’est ..çelui«
qui procure des plaisirs plus fréquens et plus durablesg.
Tels sont Mithæcus. qui nous a donné le cuisiniej-Siciç.
lien (a); Numénius,d Héraclée ., Hégémpn de Thasos .1
Philoxène de Leucade (f), Actidé,s.»de Chic. Tynddi»,

ticus (le Sicyone j’en pourrois citer plusieurs lat-if.
ires; carj’ai tous leurs ouvrages dans ma bibliothèquç .72
et celui que je préfère à tous . est .la Gastronomie,
d’Archestratez Cet auteur, qui fut l’ami d’un des fils de.

Périclès (Il) . avoit parcouru» leslterres etles mers . pour
tonnoitre parlui-même ce qu’elles produiSent de mail-I
leur (i). Il s’instruisoit dans ses voyages . non des
mœurs des peuples, dont il est inutile. de s’instruire ç
puisqu’il estimpossible de les changer; mais il entroit
dans les laboratoires où se préparent les délices délai
table , et il n’eut de ,c0mmerce qu’avec. les hommes
utiles à ses plaisirs. Sou poème est un trésor de lu-
mières. et ne Contient pas un vers. quine soit: un
précepte. . »

C’est dans ce code, que plusieurs cuisiniers ont
puisé les principes d’un art qui les a rendus immor-

(n) Atlten. lib..3 , cap. 36, p. 648. Poll. lib;6, cap. 11.5.73.
(l) Telecl. ap. Athen. ibid. p. 64-7 et 648.
(cl Poil. ibid. . (a) l’on. ibidt.
(2l Plat. in Gorg. t. r. p. 518.
If) Athen. lib r, cap. 5, p, 5. I
(g) Id. lib. r4, cap. 23,.p. 662. Poll.lib. 6, cap. to. ç. 11.
(1.) Athsn. lib. 5, cap. 20, p. 22°. (i).Athen. lib. 7. cap. 5, p. 218.

Tome Il. X
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tels , qui depuis long-temps s’est perfectionné en
Sicile et’dans l’Elide (b) , que parmi nous Thimbron a
porté au plus haut point de sa gloire Je sais que
ceux qui l’exercent . ont souvent. par leurs préten-
tions; mérité d’être joués sur notre théâtre (d); mais

s’ils n’avoicnt pas l’enthousiasme de leur profession ,
ils n’en auroient pas le génie.
t Le mien ,- que j’ai fait venir tout récemment de Syra-

cuse . m’efl’rayoit l’autrejo’ur parle détail des qualités

et des études qu’exige son entploi. Après m’avoir dit
on passants, que Cadmus, l’aïeul de Bacchus, le fon-
dateur de Thèbes, cornmcnça par être cuisinier du roi
de Scion (e) -. Savez-vous, ajouta-t-il , que pour rem-
plir dignement mon ministère , il ne suffit pas d’avoir
des sans exquis , et une santé à toute épreuve (f), mais
qu”il faut encore réunir les plus grands talens aux plus-
grandes ConnaisSanc’es (g)? Je ne m’occupe point des"
vilesîon’ction’s de voue cuisine ç je n’y parois que pour’

diriger l’action du feu, et voir reflet de mes opérations.
Assis pour l’ordinaire dans une chambre voisine, je i
donne des ordres qu’exécutent des ouvriers subalter-
nes (h); je médite sur les productions de la nature;
tantôt je les laisse dans leur siruplieité’, tantôt je les
déguise ou les assortis, suivant des: proportions nou-
velles et propres-à flatter votre goût. Faut-il, par exem-
ple, vous donner un cochon de lai-t, ou une grosse
pièce de bœuf? je me contente de les faire bouillir’fi).
Voul’ez»vous un lièvre excellent? s’il est jeune, il n’a

besoin que de son mérite pour paraître avec distinc-
tion; je le mets à la broche, et je vous le sers tout sai-

(a) Athen. lib. 1, cap. 5, p. 293. (s) Athen’. lib. .4, p. 65)..
le) Id: lib. 7, p. 293.
(d) Damoxen. ap Athen.-lib. il, capes, p. in. Philem.isbid.l’ib. 1,

cap. 19. p. a88. Hegesand.ibid. p. 290.
(e) Evemer. ibid. lib. r4, cap. ne, p. 658.
(f) Poseid. ibid. lib. 14, p. 661. (g) Damoxm’bid. cap. sa, p. ses.
(A) Damux. ap. Athen. lib. 3, cap. ne, p. ses.
u) Atben. lib. a, p. sa; lib. 9, p. 375.
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girant (a):’ mais c’est dans la finesse des Combinaisons;
que ma science doit éclater.
- Le sel. le poivre, l’huile, le vinaigre et le miel,

Sont les principaux agens queje dois mettre en oeuvre;
et l’on n’en sauroit trouver de meilleurs dans d’autres

climats. Votre huile est excellente (b) , ainsi que votre
vinaigre de Décélie (L): votre miel du mont Hymette (d),
mérite la préférence sur Celui de Sicile même. Outre
ces matériaux. nous employons dans les ragoûts (a),
les œufs. le freinage, le raisin sec , le silphium , le
persil, le sésame . le cumin . les câpres , le cresson.) le
fenouil, la menthe . la coriandre , les carottes , l’ail .4
l’oignon , et ces plantes aromatiques dont nous faisons
un si grand usage,- telles que l’origan * et l’excellent
thym du mon: Hymette (f). Voilà , pdur ainsi dire,-
les forces dont un artiste peut disposer, mais qu’il ne"
doit jamais prodiguer.. S’il me tombe entre les mains
un poisson dont la chair est ferme , j’ai soi-n de le sau-
poudrer de fromage rapé, et de l’arroser de vinaigre à
s’il est délicat, je me contente de jeter dessus une
pincée de sel,- et quelques gouttes d’huile (g); d’au;
ries fois , après l’avoir orné de feuilles d’origan , je l’en-t

veloppe dans une feuille de figuier, et le fais Cuire
sont les cendres (h).

Il n’est permis de multiplier les moyens, qu’e dans
les sauces ou ragoûts. Nous en connoissons de plusieurs
espèces, les unes piquantes , et lesautres douées. sans,
qu’on pleutservi-r avec tous les poissons bouillis ou rô-
tis (i). est composée de vinaigre, de fromage tapé ,
d’ail, auquelon peutjoindre du porreau et de l’oignon

(a) Arches". ap. A’then. lib. 9, p. 357.
(b) Spon , (.2, p. r46. .(e) AthenJib. a, cap. 26, p. 67.
(d) Ajntiphan. ap. Athen. lib. 3, cap. a, p. 74. Spon. ibid. p. 13°.
(a) Agit-en. lib. 3, cap. 16,12. 68. Poll.’li’b. 6, cap. 10,5. 65. A
* Ermite de marjolaine sauvage.
(f) Amiîphan. ap. Athen. lib. 1, p. 28.
(g; Arc’bestr. ap. Athen. lib. 7, cap. 20, p. 821.
(a) Id.ibid.cap.5, p. 278. . ’
(j) Austin. Athen. lib. 1, p. au.

X. si
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hachés menu (a). Quand on la veut moins forte , on
la fait avec de l’huile . desjaunes d’œufs , des porê
reaux, de l’ail et du fromage (b): si vous la desirez cn-
core plus douce . vous emploierez le miel, les dattes,
le cumin. et d’autres ingrédiens de même nature (t).
Mais ces assortimens ne doiventpoint être abandonnés
au caprice d’un artiste ignorant.

je dis la même chose des farces que l’on introduit
dans le corps d’un poisson. Tous savent qu’il faut l’ou-

vrir; et qu’après en avoir ôté les arêtes , on peut le
remplir de silphium , de fromage , de sel et d’origan(d);
tous savent aussi qu’un cochon peut être farci avec
des grives , des bec-figues , desjaunes d’œufs , des hui-
tres, et plusieurs sortes de coquillages (e) : mais soyez
sûr qu’on peut diversifier Ces mélanges à l’infini, et

qu’il faut de longues et profondes recherches pour les
rendre aussi agréables au goût qu’utiles à la santé z
(par mon art tient à toutes les sciences *, et plus immé-
diatement encore à la médecine. Ne dois-je pas con-
noître’les herbes qui , dans chaque saison, ont le plus
de sève et de vertu? Expo’serai-je en été sur votre ta-
bic un poisson qui ne doit y paroître qu’en hiver?
Certains alimens ne sont-ils pas plus fac-iles à digérer
dans certains temps; et n’est-ce pas de la préférence
qu’on donne aux uns sur les autres , que viennent la.
plupart des maladies qui nous affligent (f) P.

A ces mots le médecin Nicoclès qui dévoroit en si-
lence et sans distinction . tout ce qui se présentoitsous
sa main , s’écrie avecchaleur: Votre cuisinier est dans

(a) Schol. Aristoph. in .vsSp. v. 62. Daleclh net. in Amen.
p: 747 et 750.

(b) Schol. Aristoph. in eq,uit. v. 768.
(a) Hesych. in ’Tfirà’îflfl. « t
(d) Alex. ap. Athen. lib. 7, p. 322. (z) Athen. lib. 4, p 129.
* On peut comparer lesjnopos que lesscomiques Grecs mettent

dans la bouche des tuisiniers de leurs temps , à ceux que Montaigne
rapporte en peu de mots du maître-d’hôtel du cardinal Carafe,
liv. 1, chap. 51.

(f) Nicom. ap. Athen. lib. 7, cap. il, p. 291.
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les vrais principes. Rien n’est si essentiel que le choix
des alimens ; rien ne demande plus d’attention. Il doit
se régler d’abord sur lat-nature du climat, surles varia-
tions de l’air et des saisons, suries différences du tern-
pe’rament et de l’âge (a); ehsuite sur les facultés plus

ou moins nutritives qu’on a reconnues dans les diverses
espèces de viandes , de poissons, de légumes et de
fruits. Par exemple , la chair de bœuf est forte et diffi-
cile à digérer; celle de veau l’est beaucoup moins: de
même , celle d’agneau est plus légère que celle de bre-
bis; et celle de chevreau . que celle de chèvre (à). La
chair de porc, ainsi que celle de sanglier , dessèche .,
mais elle fortifie , etpasse aiséments Le’cochon de lait
estpesant. La chair de lièvre estsèche et astringente (a).
En général, on trouve une chair moins succulente dans
les animaux sauVages que dans les domestiques; dans
ceux qui se nourrissent de fruits . que dans ceux qui se
nourrissent d’herbes; dans les mâles. que dans les fe-
melles; dans les noirs, que dans les blancs; dans ceux
qui sont velus. que dans ceux qui ne le sont pas: cette
doctrine est d’Hippocrate

Chaque boisson a de même ses propriétés. Le vin
est chaud et sec; il a dans ses principes quelque chose
de purgatif(a) ; les vins doux montentmoins à la tête V
les rouges sont nourrissans; les blancs, apéritifs; les»
clairets, secs et favorables à la digestion (g). Suivant
Hippocrate, les vin-s nouveaux sont plus laxatifs que
.les’vieux, parce qu’ils approchent plus de la nature du.
moût (Il); les aromatiques sont plus nourrissans que
les autres(i); les vins noung et moelleux. . .
. Nicoclès alloit continuer ;.rnais;D.inias l’interrompant-

tout-àœoup :je ne me règle pas sur de pareilles dis-
(e) Hippocr. de dîæt. lib. 3, cap. 1, etc. t. i; p. 241.
(à) Id. lib. a, p. 219, 5. 15. (c) Id. ibid. p. ne.
(d) Id. ibid. p. ne. g. .20. (e) 1d. ibid. p. 223, 5. au
(f) Diocl. et Praxag.ap. Athen. lib. I, p. 32.
(g) Mnesîth. ap. Athen. ibid. (k) Hippocl. de dithg, 224...

(i) Id. ibid. 5)., 223. r v



                                                                     

396 . v o r A a rtinctionl ., lui dit-il; mais je bannis de ma table les
vins de Zacyntbe ct de Leucade . parce que je les crois
nuisibles , à cause du plâtre qu’on y mêle (a). je n’aime

pas celui de Corinthe . parce qu’il est dur ( b); ni celui
d’Icare , parce que , outre ce défaut. il a celui d’être

fumeux (c) je fait cas du vin vieux de Corcyre . qui
est très-agréable . et du vin blanc de Mendé . qui est
trèsidélicat (a). Archiloque comparoit celui de Nues
au nectar (f) g c’est celui de Thasos que je compare à
cette liqueur divine (g). je le préfère à tous , excepté à
celui de Chic , quand il est de la première qualité; car
il y en a de trois sortes (h).

Nous aimons en Grèce les vins doux et odorifé-
rans (i). En certains endroits . on les adoucit enjetant
dans le tonneau de la farine pétrie avec du miel (k);
presque par-tout. on y mêle de l’origan(l) , des aro-
mates, des fruits et des fleurs. j’aime .. en ouvrant un
de mes tonneaux, qu’à l’instant l’odeur des violettes et
des roses s’exhale dans les airs , et remplisse mon cel-
lier(m); mais je ne veux pas qu’on favorise trop un
sens au préjudice de l’autre. Le vin de Byblos, en Phé-
nicie . surprend d’abord par la quantité de parfums dont
il est pénétré.]’en ai une bonne provision; cependant

je le mets fort au-dessnus de celui de Lesbos, qui est
moins parfumé . et qui satisfait mieux le goût(n). Desi-
rez-vous une boisson agréable etsalutaire ? associez des

(a) Athen. lib. a, cap. 25, p. 33. Epstatb. in Homer. odyss. lib. 7,
La, p. 1.573, lin. 25. ’

(I) Alex. ap. Athen. s, p. 80. (si Alex. ap. Athen. ibid.
(a!) Id. ibid. p. sa. (ç) Id. ibid. p. 99.(f) Id. ibid. p. 30.
(g) Aristoph. in Plut.y. son. Schol. ibid. 1d. in Lysîst. v. 196,

Spanh. in Plus. Aristoph. v. 545. Plin. lib. 34, cap. 7. P- 7170
(Il) Athen. lib. 1, p. En. Hermip. ibid. p. 29.
(i) Athen. ibid. p. 30. (l) Theophr. ap. Athen. p. 3:.
(l) Aristot. probllcm. un. ne, t. a, p. 7.16. Spanh. in Plus.

Aristoph. v.’Bog. - ’(m) Hermip. up. Athen. lib, s, p. au.
je) Archestr. ap. Milelh in). s, p. :9.
r . nés-«E-
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vins adori’férans et moelleux , avec des vins d’une qua-
lité opposée. Tel est le mélange du vin d’Erytbrée avec
celui d’He’raclée (a). ’

L’eau de mer mêlée avec le vin", aide , dit-on, à la
digestion , et fait que le vin ne porte point à la tête ;
mais il ne faut pas qu’elle domine trop. C’est le défaut
des vins de Rhodes ; on asti l’éviter dans ceux de Cos (b),
je crois qu’une mesure d’eau de mer suffit pour cin-
quante mesures de vin ., sur-tout si l’on choisit, pour
faire ce vin , de nouveaux plants préférablement aux

anciens l.De savantes recherches nous ont appris la manière
de mélanger la boisson. La proportion la plus ordinaire
du vin à l’eau est de deux.à cinq ,, ou de un à trois (d);
mais , avec nos amis .. nous préférons la proportion com
traire; et sur la lin du repas , nous oublions ces règles
austères.

Salon nous défendoit le vin pur. C’est de toutes ses
lois . peut-être, la mieux observée , grâces à la perfidie
de nos marchands , qui affaiblissent cette liqueur pré-
cieuse (a). Pour moi, je fais venir mon vin en droiture;
et vous pouvez être assuré que la loi de Salon ne cesn
sera d’être violée pendant tout ce repas.

En achevant ces mots . Dinias se Supporter plusieurs
bouteilles d’un vin qu’il conservoit depuis dix ans . et
qui fut bientôtremplacé’pal’ un vin encore plusvieux(f).

Nous bûmes alors presque sans interruption. Démo-
charès , après avoir porté différentes santés , prit une
lyre; et pendant qu’il l’accordoit . il nous entretint de
l’usage on l’on a toujours été de mêler le chant aux plai-

sirs de la table. Autrefois , disoit-il, tousles convives

(a) Theophr. ap. Athen. p. 32. (b) Adieu. ibid.
le) Phan. lires, ap. Athcn. p, 3l; V
(il) Hesiod. open v. 595. Athen. lib. 1.0, p. 416 et 430. Cantal). in

Amen. lib. no, cap. 7, p. 454. Spanb. in Plus. Aristoph. v. 1.133.
le) Alex. ap. Athrn.lib. Io, cap. 8, p.431.
(f) Albert. lib. i3, p. 584 et 585.



                                                                     

sis -v o v A a achantoient ensembleet’à-l’unisson (a). Dans la suite ,ïil

fut établi que chacun chanteroit à son tour ( b) , tenant
à la main une branche de myrte ou de laurier. La joie
fut moins bruyante à la vérité , mais elle fut moins vive.
On la contraignit encore, lorsqulon associa la lyre, à la
voix (c) Alors plusieurs convives furent obligés de gar-
tlerle silence. Thémistocle mérita autrefois des repro-,
clics pour avoir négligé ce talent; de nos jours Epaa
minaudas a obtenu des-éloges pourrllavoir cultivé (d).
Mais des qu’on met tropvde prix à de pareils agrémens .
ils deviennent une étude illart se perfectionne aux dé:
pens du plaisir.l et l’on ne fait plus que sourire au

succes. t -Les chansons de table ne renfermèrent d’abord que
des expressions de reconvnoissance, ou des leçons de
sagesse. Nous y célébrions . et nous y célébrons encore
les dieux , les héros . etles citoyens utiles à leur patrie.
A des sujets si graves, enjoignit ensuite l’éloge du vin;
et la poésie chargée de le tracer avec les couleurs les,
plusvives, peignit en même temps cette confusion;
d’idées, ces mouvemens tumultueux qu’on éprouve
avec ses amis , à l’aspect de la liqueur qui pétille dans
les coupes. De là, tant des chansons bachiques semées
de maximes , tantôt surie bonheur et sur lavertn, tantôt
sur l’amour et l’amitiéu (Test en eEet à ces deux sen-

timeus que l’aine se, plait à revenir, quand elle ne,
peut plus contenir la joie qui la pénètre!

Plusieurs auteurs sc sont-exercés dans celgenre de
poésie ; quelques-uns s’y sont distingués. Alcèe etAna-
acon l’ont rendu célèbre. Iln’exige point d’efforts
parce qu’il est ennemi des prétentions. (la peut em-
ployer, pour louerles dieux et les héros , la magnifi-
cence des expressionset des idées; mais il nlappartient

(a) .Mém. de Pat-ad. des bel]. lett. t. g, p. 324. ’
(à) Atlierli.llb.115, cap. 14,12. 694. Dicæarch.apud schol. Aristoplh

in mu. v; 1337. i l ’ ’ a(il Plut. sympas. lib. 1, quasi... 1, t. 2, p. 615.
(i) Cie cr. tulsculJlb. x, cap. a, t. 2, p.184: i
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qu’au délire etaurt grâces de peindre le sentiment etle

plaisir. ’ i » ’
livrons-nous au transport que cet heureux moment

inSpire, ajouta’Dérnocharès; chantensltous ensemble ,
ou tourà tour, et prenons dans nos mains des branche!

de laurier ou de myrte(a). ’ I
Nous exécutâmes aussitôt ses ordres;et après plu-

sieurs chansons assortics à la circonstance , tout le chœur.
entonna celle d’Harmodius et d’Aristogiton (b) *. Dép

mocharès nous accompagnoit par intervalles ; mais saisi
routoit-coup d’un nouvel enthousiasme , il s’écrie : * Ma

lyre rebelle se refusera de sinobles sujets; elle réserve
ses accords pour le chantre du vin et des amours V oyez,
COmme au souvenir d’ nacréon , ses cordes frémissent-
et rendent desserts plus harmonieux. 0 mes amis! qua
le vin coule à grands flots; unissez vos voix à la mienne,
et prêtez-vous à la variété des modulations. ’
f Buvons, chantons Bacchus ; il se plaît à nos danses,
il se plaît à nos chants; il étouffe l’envie, la haine et»
les Chagrins ;aux grâces séduisantes (d), aux amours
enchanteurs , il donnala naissance. Aimons , buvons ,

chantons Bacchus. « ’L’avenirn’est point encore t le présent n’est bientôt

plus r le seul instant de la vie est l’instant ou l’onjouit(c),

Aimons , buvons , chantons Bacchus;
Sages dans nos folies riches de nos plaisirs; fou-

Ions aux pieds la terre erses vaines grandeurs ; et,
dans la douce ivresse que des momens si beaux;- font
couler dans nos ames , buvons , chantons Bacchus.

Cependanmous entendîmesun grandbruit à la porte.

(a) Schol. Aristoph. in nul). v. 1361. Id. in vesp. v. 1211. L
(b) Athen. lib. 15, cap. 15, p. 695L.
* On la chantoit souvent dans les repas , je l’ai rapportée dans la,

pote 1V de l’Iqtmduction.
(r) Anna. 0d. 26, 39, 42, etc.
(dl Id. 9d. 41. Mém. de l’acad. des bel]. lett. t. 3, p. 11,

:3 9:. 4.615, a4, etc. (f) 1d. od. 48.
lu. O. . 2 u



                                                                     

330 vorace,et nous vîmes entrer Calliclès , Niimstrate , et d’autres .
jeunes gens qui nous amenoient des danseuses et des
joueuses de flûte , aveclesquelles ils avoient soupé (a).
Aussitôt la plupart des convives sortirent de table, et
se mirent à danser; car les Athéniens aiment cet exer-
cice avec tant de passion , qu’ils regardent comme une
impolitesse de ne pas s’y livrer , quand l’occasion

l’exige Dans le même temps . on apporta plusieurs
hors-d’œuvres propres à exciter l’appétit; tels que des

cercopel * et des cigales (c) , des raves coupées par
morceaux, et confites au vinaigre et àla moutarde (d);
des pois chiches rôtis (a) . des olives qu’on avoit tirées
de leur saumure (f).

.Ce nouveau service. accompagné d’une nouvelle
provision de vin , et de coupes plus grandes que celles
dont on s’étoit servi d’abord (g) , annonçoit des excès
qui furent heureusement réprimés par un spectacle inan
tendu. A l’arrivée de Calliclès , Théotime étoit sorti

de la salle. Il revint , suivi de joueurs de gobelets , et
de ces farceurs qui, dans lesplaces publiques, amusent
la populace par leurs prestiges (h).

On desservit un moment après. Nous fîmes des liba-
tions en l’honneur du Bon Génie et de jupiter Sau-
veur (i) t et après que nous eûmes lavé nos mains dans
une eau où l’on avoit mêlé des odeurs (Il) , nos baladins

commencèrent leurs tours. L’un arrangeoit sous des
cornets un certain nombre de coquilles , ou de petites
boules; ctsans découvrir sonjen . il les faisoit paroitre.

(a) Plat. in conv. t. a, p. 212. Id. in Protag. t.1, p. 54?.
il) Alex. ap. Athen. lib. 4, cap. 4, p, 134. Theophr. cbaract.

cap. 15.
* Petit animal sernblIble à la cigale. (Athen. p. 133,)
(cl Aristoph. ap. Athen. lib. 4, p. 133.
(l) Atlten. ibid. Aristot. hi". animal..lib. 5, cap. 8°, t. 1, p. 856.
le) Schol. Aristoph. in eccles. v. 45. (f) Athen. ibid. p. 133.
(g) Ding. Laert. lib. 1, 5. 104. Casanb. in Teophr. cap. 4, p. 39.
(Æ) Plat. de leg. lib. 9,1. a, p. 658.Athe.n,lib. 4. cap. 1, p. mg.
(i) Aristoph. in av. v..1a;g. Schol. (juan. in pac. v. 299.
(l) Amen. lib.9, cap. 18, p. 409.
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ou disparaître à son gré (a) ; un autre écrivoit ou lisoit ,
en tournant avec rapidité sur lui-nième (b),j’en vis dont
la bouche vomissoit des flammes , ou qui marchoient
la tête en bas , appuyés sur leurs mains. et figurant
avec leurs pieds les gestes des danseurs (c). Une femme
parut, tenant à la main douze cerceaux de bronze; dans .
leur circonférence , rouloient plusieurs petits anneaux
de même métal; elle dansoit , jetant en l’air , et rece-
vant successivement les douze cerceaux (d). Une autre
se précipitoit au milieu de plusieurs épées nues (a).
Ces jeun dont quelques-uns m’intéressoient sans me
plaire , «(exécutoient presque tous au son de 1a flûter
Il falloit.l pour y réussir , joindre la grâce à la précision

des mouvemens.

(a) Casaub. in Athen. lib. 1, cap. l5; lib. 4, cap. 1.
(b) Xenoph. in conv. p. 893.
(t) Herodol. lib. 6, cap. :29.
(d) Xenoph. in conv. p. 876. Caylus, recueil d’antiquit. t. s,

p. 202.
(a) Xenoplr. ibid. Adieu. lib. 4, 1,. mg. nœud. de uhlan.

KuCtr. ,5. 5, p. :8.



                                                                     

NOTES.

CHAPITRE I, rAe. 6.
Surles Privilèges que Leucon et lesAthéniens s’étaient

mutuellement accordés.

Ann que ces privilèges fussent connus des commerçans, on
les grava sur trois colonnes, dont la première fut placée au
Pirée,la secondeau Bosphore dcThrace,la troisième au Bos-
phore Cimmérieu; c’est-à-dire, au commencement, au milieu.
àla fin de laroute que suivoient les vaisseaux marchands (a).

CHAPITRE 111." PAG. 7o.
Sur Sapho.

L’ENDRQIT on la chronique de Parosparlc de Sapho, est pres-
que entièrementeflacé sur le marbre ( ); mais on y lit distinc-
tement qu’elle prît la fuite, et s’embarqua pour la Sicile. Ce
ne fut donc pas. comme on l’a dît, pour suivre Pbaon, qu’elle
alla dans cette île. Il est à présumer qu’Alcée l’engagea dans

la conspiration contre Pittacus . et qu’elle fut bannie de
Mytilène, en même temps que lui et ses partisans.

MÊME CHAPITRE. ne. 74.
Sur l’Ode de Sapho.

EN lisant cette traduction libre, que je dois àl’amitié de M.
l’abbé de Lille , on s’apercevra aisément qu’il a cru devoir
profiter de celle de Boileau, et qu’il ne s’est proposé autre
chose que de donner une idée de l’espèce de rhytliriie que
Sapho avoit inventé, ou du moins fréquemment employé.
Dans la plupart de ses ouvrages, chaque strophe étoit com-
posée de trois vers hendécasyllabes, c’est-à-dire, de ont:
s labes, et se terminoit par un vers de cinq syllabes.

CHAPITRE V, PAO. gr;
Sur Epaminondas.

’CLÉARQUE de Solos, cité par Athénée (c), rapportoit un
fait propre à jeter des. soupçons sur la pureté des mœurs
d’Epaminondas: mais ce fait, à peine indiqué, contrediroit’

(a) Demosth. in Leptin. p. S46.
(b) Marin. Oxon. epoch. 37.
(z) Athen. lib. i3, cap. 6, p. 590.
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les’téinoignages de toute l’antiquité, et ne pourroit nullement
s’allier avec les principes sévères dontlce grand homme ne
s’était point départi, ans les circonstances même les plus
critiques.

CHAPITRE 1X, PAG. 183.
Sur le temps où l’on célébroit les grandes Fêtes de

n Bacchus.
ON présume que les grandes Dionysiaques, ou Dianysia-
que: de la ville, commençoient le I 2 du mois élaphébolion(al.
Dans la deuxième année de la 104e. olympiade, année dont
il s’agit ici , le 1,2 du mois élaphe’bolion tomba au 8 avril de
l’année julienne proleptique 362 avant]. C.

CHAPITRE XII, PAG. 226.
Sur le Plan d’Athènes. l

I’AI cru devoir mettre sous les yeux du lecteur , l’esquisse
ld’un plan d’Athènes, relatif au temps où je place le voyage
du jeune Anacharsis. Il est très-imparfait, et je suis for!
éloigné d’en garantir l’exactitude.

Après avoir comparé ce que les anciens auteurs ont dis
sur la topographie de cette ville , et ce qùe les v0yageurs
modernes ont cru découvrir dans ses ruines, je me suis
borné à fixer, le mieux que j’ai pu, la position de quelques
monumensremarquables. Pour y parvenir, il falloit d’abord
déterminer dans quel quartier se trouvoit la place publique,»
que les Grecs nommoient Agora, c’est-a-dire, marché.

Dans toutes les villes de la Grèce, il y avoit une princi-
pale place décorée de statues, d’autels, de temples, et d’autres
édifices publics, entourée de boutiques couvertes, en certaines
heures de la journée, desjprovisions nécessaires à la subsisn
tance du peuple. Les habitans s’y rendoient tous les jours.
Les vingt mille citoyens d’Athènes, dit Démosthène (la),
ne cessent (le fréquenter la place , occupés de leurs allaites,
ou de celles de l’état.

Parmi les anciens auteurs, j’ai préféré les témoignages de
Platon, (le Xénophon, de Démosthène ,. d’Eschine, qui
vivoientà l’époque quej’ai choisie. Si Pausanias (r) paroit ne

(a) Dodwel. de cytl. p. 298. 1d. un. Thucyd. p. 1.65. Canin.
lest. Attic. t. a, p. 326 et 385.

(b) Demosth. in Arîilog. p. 836.
(z) Pausan. lib. 1.



                                                                     

954 N O T È S.pas s’accorder entièrement avec eux, j’avertis qu’il s’agit ici

de la place qui existoit de leur temps, et non de celle dont il s
parlé.]e ferois la même réponse à ceux quim’opposetoientdes
passages relatifs à des temps trop éloignés de mon époque;

Puce PUBLIQUE, ou AGORA. Sa position est déterminée
par les passages suivant. Eschin’e dit (a): si Transportez-
is vous en esprit au Facile ( c’était un célèbre portique):
H car c’est dans la place publique que sont les monument.
5! de vos grands exploits." Lucien introduit plusieurs phi-
losophes dans un de ses dialogues (la), et fait dire à Platoni
u Il n’est pas nécessaire d’aller à la maison de cette femme
sa (la Philosophie). A son retour. de l’Académie , elle
si viendra, suivant sa coutume, au Céramique, pour se
n promener au Pœcile ,3. a A12. prise d’Athènes par Sylla,
sa dit Plutarque (t), le sang versé dans la place publique,
n inonda le Céramique, qui est au dedans de la .porte’
sa Dipyle; et plusieurs assurent qu’il sortit par la porte,
sa et se répandit dans le faubourg n.

Il suit de la, 1°. que cette place étoit dans le quartier
du Céramique; 2°.qu’elle étoit près de la porte Dipyle:
c’est celle par ou l’on alloit à l’Académ’ie; 3°. que" le

Pœcile étoit dans la place. I .
q Esehine, dans l’endroit que je viens de citer, faiseu-

t’endre clairement que le Métroon se trouvoit dans la place.
’étoit une enceinte et un temple en l’honneur de la mère

des dieux. L’enceinte renfermoit aussi le palais du sénat? et
cela est confirmé par plusieurs passages

Après le Métroon, j’ai placé les monumens indiqués tout
de suite par Pausanias (a), commeyle Tholus, les statues des
Èp0nymes, etc. J’y ai mis avec Hérodote (f), le temple
d’Eacus; et d’après Démosthène (g), le Léocorion, temple
construit en l’hOnneur de ces filles de ’Léos, qui se
sacrifièrent autrefois , pour éloigner Ici-peste.

PORTIQUE ou R01. je l’aîplacé dans un point- où se réunis-’

soient deux rues qui conduisoient à la place publique: la
tu. est indiquée par Pausanias (h), qui va de ce portique au

(a) Æschin. in Cresiph. p. 453.
(la) Lueian. in piscat. t. r, p. 58x.
(c) Plut. in Syll. t. r, p. .460. t l A(d) Esch. in Ctes. p. 458. Plut. xrhet. vit. t". 2,1). 842. Suid.

in Mnrpaty. Harpocr. in ’o Kuûnmw. .
(e) Pausan.lib.r,çap.5.p.ia-. (f) Hetodot.lib.5’,cap.89.
(g) Demosth. in Connu. in, n°9 «1113.

(h). Fusain. ibid. cap. 3. .
. 4
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Métroon; la se. par un ancien auteur (a) qui dit positive-I
ment,- que depuis le Facile et le Portique du. Roi, c’est-à-
dire, depuis l’un de ces portiquesjusqu’à l’autre, on trouve
plusieurs Hermès, ou statues de Mercure terminées en gaine.

l’a-1cm: et PORTIQUE pas Hermès. D’après ce dernier pas-
sage,j’ai mis le Pœcile au bout d’une rue qui va du Portique
du Roijusqn’à la place publique. Il occupe sur la place un
des coins de la rue. Au coin opposé , devoit se trouver un
édifice, nommé tantôt portique des Hermès, etltantôt simples

. ment les Hermès Pour prouver qu’il étoit dans la placé
publique, deux témoignages suffiront. Mnésimaque disoit
dans une de ses comédies : u Allez-vous-en à l’Agora, au):
in Hermès n. u En certaines fêtes, dit Xénophon (Il), il
a! convient que les cavaliers rendent des hanneûrs aux
a, temples et aux statues qui sont dans l’Agora. 11s coururen-
n ceront aux Hermès, feront le tout de l’Agora. et revient
si dront aux Hermès n. J’ai pensé, en conséquence, que c0

ortique devoit terminer la rue on se trouvoit une suite
’Hermès. ’

Le Pœcile étoit dans la place, du temps d’Eschine; il n’y
étoit plus du temps de Pausanias,qui parle de ce portique avanrï
que de se rendre à la place (e) : il s’était donc fait des chan-
gemens dans ce quartier. Je suppose qu’au siècle on vivoit
Pausanias, une" partie de l’ancienne place étoit couverte de
maiscms -, que vers sa partie méridionale, il ne restoit qu’une
rue , on se trouvoient le Sénat, le Tholus, etc.; que sa.
partie opposée s’était étendue vers le nord, et que le Pœcile
en avoit été séparé par des édifices : car les changemens.
dontje parle n’avoient pas transporté la place dans un autre
quartier. Pausanias la met auprès du Facile; «tenons avons
Vu que du temps de Sylla, elle étoit encore dans le Céramique,
auprès de la porte Dipyle.

A la faVeur de cetarrangement, 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 revient par le même chemin; il visite quelque!
monumens qui sont au sud-ouest de la citadelle, tels qu’un

(a) Ap. Harpocr. in ErPMdÎ:
(b) Esch. in Cte.ph. p. 458. Lys. in Panel. p. 898. Demosth. in

Leptin. p. 551. Meurs. A-then. Attic. lib. r , cap. 3.
(c) Mnesim. ap. Athen. lib. g, cap. 15, p. 402
(d) Xenoph. de ring. equit. p. 95kg. p

p w Plus. Lib. r, capa: , p. 3631;. 11,3. 39,



                                                                     

135 N O T E Saédifice qu’il prend pour l’ancien Odéum (p. 20), l’Ëleusiniuna

(p. 35), etc.; il revient au Portique du Roi (p. 36) ; et pre-
nant par la rue des Hermès, il se rend d’abord au Pœcile, et
ensuite à la place qui existoit de son temps (p.39), laquelle
avoit, suivant les apparences, fait partie de l’ancienne, ou.
du moins n’en étoit pas fort éloignée. J’attribuerois volent
tiers à l’empereur Hadrien la plupart des changemens qu’elle

avait éprouves. VEn sortant de l’Agora , Pausanias va au Gymnase de
Ptolémée (p. 39), qui n’existoit pas à l’époque dont il s’agit

dans mon ouvra e, et de la, au temple de Thésée, qui exista:
encore aujourd’hui. La distance (le ce temple à l’un des

oints de la citadelle, m’a été donnée par M. Fouchenpt,
Eabile ingénieur, qui avoit accompagné en Grèce M. le
comteQde Clioiseul-Gouflier, et qui depuis , ayant visité
une second; fois les antiquités d’Atlièncs , a bien voulu me
communiquer les lumières qu’il avoit tirées de l’inspection

des lieux. p Ij’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée (p; 41). De la il
m’a paru remonter vers le nord-est. Il y trouve plusieurs
temples, ceux de Sérapis, de Lucine , de jupiter Olympien
(p. 4st). Il tourne à l’est, et parcourt un quartier qui, dans
mon plan , est au dehors de la ville , et qui de son temps. y
tenoit, puisque les murailles étoient détruites. Il y visite
lesjardins de Vénus, le Cynosarge , le Lycée (p.44). Il
passeul’llissus , et va au Stade ( p. 45 et 46).

je n’ai pas suivi Pausanias dans cette route, parce que
plusieurs des monumens qu’ony rencontroit, étoient pestéæ
rieurs a mon époque, et que les autres ne pouvoient entrer
dans le plan de l’intérieur de la ville z mais je le prends de
nouveau pour guide, lorsqu’e, de retour au Prytanée, il se
rend à la citadelle, par la rue des Trépieds.

RUE pas Trismus. Elle étoit ainsi nommée, suivant Pau-
sanias (a), parce qu’on y voyoit plusieurs temples où,l’on
ayoit placé des trépieds de bronze en l’honneur des dieux.
Quel fut le motif de ces consécrations des victoires rem;
portées par les tribus d’Atliènes aux combats de musique et
de danse. Or, au pied de la citadelle ,du côté de l’est, on
a découvert plusieursinscriptions qui font mention dépareilé
les victoires Céjoli édifice, connu mintenant sous le
notu- de Lanterne de Démosthènp, faisoit insoles ornemens de

(a) Pans. lib. 1’, cap. au. p. 46’. .. A l 1 A
(à) Chandl. tavela in Grëece, p. 9g. Id.inser. in riot. p. XXVXL:
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NOTES. c 337la rue. Il fut construit zen marbre, àt’l’Occasion du prix
décerné à la tribu Acamantide, sous l’archontat d’Evænète (a),

l’an 335 avant 39C. un an après qu’Anacl-iarsis eut quitté
Athènes. Près de ce monument fut trouvée, dans ces der-
niiers temps , une inSeriptiou rapportée parmi celles rde’ .
M. Chandler (à). La tribu Pandionide y prescrivoit d’élever
dans la maison qu’ellelpossédoit en cette rue , une colonne
pour un Athénicu, nommé Nicias, qui avoit été son chorège,

’ et qui avoit remporté’tle prix aux fêtes de Bacchus, et à celles
qu’on nommoit Tharge’lîes. Il y étoit dit encore, que désor’:
mais (’dépuis l’archontat d’Euclide, l’an1403’avant C.),

on inscriroit sur la même colonne’ïles isolais de ’Ceux de la
tribu, qui, en certaines fêtes mentionnées. dans le décret
re’mporteroientde semblables avantages. , ’

D’après ce que jciviens de dire, il est visible que la rue des
Trépieds longeoit le côté oriental de la citadelle. A *

Options DE PÉRICLÈS. Au bout de la rue dontje viens de
parler, et avant queue parvenir au théâtre de Bacchus, Pau-
sanias trouva un édifice dont il. ne nous apprend pas il
destination. Il observe seulement qu’il lut construit sur le
modèie’de la tente de Xerxès, et qu’ayant été brûlé’pendant

le siège d’Athènes par Sylla, il fut refait depuis (a). Rap-
ppmcirons de ce témoignage les notions que d’autres auteurs
nous ont laissées sur l’ancien 1Oriéum d’Atbènes. Cette
espèce de Théâtre tu: élevé par Périclèsle), et destiné au
concours des pièces de musique : des colonnes» de pierre
ou de marbre en. soutenoient le comble, qui étoit construit
des antennes et des mâts-enlerfés aux vaisseaux des Perses (g),
et dont la forme imitoit celle de la tente de Xerxès (à). Cette
forme avoitdonnélieu àdes plaisanteries. Le poète (lutinas,
dans une de ses comédies, voulant faire entendre que la tête
de Périclès se terminoit en pointe, disoit que Périclès portoit
l’Odeum sur sa tête L’odéum fut brûlé ausiége d’Af-hène’s

b

(a) Spots, t. a, p. ado. Whel. book 5, p. 397. Le Roi, ruines a":
la Grèce, part. r, p. au. ruait. antiq. of,Athens. chapt. 4 , p. 27.

(b) Chandl. inscript. part. a, p. 49. lbid. in net. p. XX.".
(e) Pausan. lib. r, cap. ac, p. 41. *
(d) Suid . in 919,. Schol. Aristoph. in vesp. v. n°4.
(e) Plut. in Per. pt. x, p. :60. Vitruv. lib. 5, ’e. g. Saïd. ibid.
(f) Hesych. in Qui,
(g) Vitruv. ibid. Theophr. charact. cap. 3. è
(A) Plut. ibid. ’
(i) Gratin. ap. Plut. ibid.

Tome Il. * Y
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par Sylla (a). et réparé bientôt après par Ariobarzane , roi
de Cappadoce (b).

Par ces passages réunis de différens adteurs , on voit
clairement que liédificc dont parle Pausanias, est le même que
liOdéum de Périclès; et par le passage de Pausanias, que
ce! Odéum étoit placé entre la me des Trépieds, et le théâtre
de Bacchus. Cette position est encore confirmée par l’autorité
de Vitruve. qui met l’Odéum à la gauche du théâtre (a). Mais
Pausanias avoit déjà donné le. nomd’Odéum à un autre édifice.

je répondrai. bientôt à cette’difiiculté. »
THÉATRE DZ BACGHUSM A l’anglevsnd-Ouest de la citadelle,

existent cncùreJes ruines d’un théâtre. qu’on avoit pris
jusqu’à présent. pour celui de Bacchus, où L’on représentoit

des tragédies et des comédies. Cependant M. Chandler (il):
placé le théâtre de Bacchus à l’angle. sud-est de la citadelle;
et j’ai suivi son opinion, fondée sur plusieurs raisons. 1°. A
l’inspection du terrain., MA Chaud!" a jugé qu’on. avait
autrefois construit un théâtre en ce; endroit g et M. Foueherot
a depuis vérifiéJQ fait. 2U. Pausanias (c) rapporte, qu’au-
dessus vdatthéàtre on voyoit de son temps un trépied ç dans
une grotte taillée dans le roc; et justement ail-dessus de la
forme théâtrale reconnue par M. Cihandler; est unegrotte

creusée dans le roc. et convertie depuis,,en une église sons le
titre de Panagia spiliatissa. qu’on peut rendre par Notre-Dame
de la Grotte. Observer)! que le mot spiliolissn désigne claire-
ment le mot ranimant, que. Paæanias donne à la caverne.
Voyez ce queles voyageurs on dit de cette grotte (f). Il est
fiai qu’au dessus du théâtre du-sud-olucst. sont deux espèces
de niches 3 mais elles ne saurpient. et» aucune manière.l être
confondues aveux la grotte dont parle Pausanias. 3°. Xéno-
phon (5’), en parlant (le l’exercice de la cavalerie, qui se
faisoit art-Lycée, ou plutôtauprès du Lycée, ,dit e u Lorsque
se les," cavaliers, auront passé Fangle du théâtre qui est à
n l’opposite, etc : " donc le théâtre étoitducôté du Lycée.
4°. J’ai dit que dans les principales fêtes des Athéniens,
des chœurs tirés .deicllaque tribu se disputoient le prix de la.

(a) Appian. de bel]. Mithrid. p. 331. .. . .
(b) Mém. de l’amnistie: bel]. lett. t. a3, hm. p. 189.-
(c) Vitruv. lib. 5, cap. 9.
(4) Chandl. travell in Greece, p. 64.
(e) l’ausan. lib. r, cap. et, p. 49. l(f) Whel. a journ. p. 368. Spdn ,* t. 2., pÏi’gà. Chandl. travels in

Creece, p. 62. ,4 q(3) Xenoph. de tuag. equît. p. 959. ’



                                                                     

N T S. 33gdanse et de la musique; qu’on donnoit à la tribu victorieuse
un trépied qu’elle consacroit aux dieux; qtn’au-deSSous de
cette oïl-2nde; on gravoit Son nom, celui du citoyen qui
avoit entretenu le choeur à ses dépens, quelquefois celui du
poète qui avoit composé les vers, ou de l’instituteur qni
avoit exercé les acteurs (a). j’ai dit aussi’que du temps de
Pausanias, il existoit un trépied dans la grotte qui étoit au;
dessus du théâtre. Aujourd’hui même on voit à l’entrée de
cettepgrottc une espèce d’arc de triomphe ,, chargé des trois
inscriptions tracées en différais temps, en l’honneur de deux’
tribus rqnilavment remporté le prix (b). Une de ces inscrip-
tions est de l’an 320 avant C., et n’est postérieure que de
quelques années au voyage d’Anacharsis. I

Dès qu’on trouve à l’extrémité de. la citadelle, du côté du

sud-est, les monnmens élevés pour ceuxvqni avoient été
couronnés dans les combats que l’on donnoit communément
au théâtre (c), on est fondé à penser que le théâtre de Èacchus

- étoit placé à la suite de la rue des Trépieds, et précisément
àl’endroit où M. Chandler le suppose. En’ellct, commejc le
dis dans ce douzièrne chapitre. les trophées des vainqueurs
devoient être auprès du camp de bataille. ’

Les auteursiqui vivoient à l’époque que j’ai choisie, ne
parlent que d’unchéâtre. Celui dont 0P voit les ruines à
l’angle sud-cumule la citadelle, n’existOIt donc pas de leur
temps. Je le prends... avec M. Chandler, pour l’Odéum
qu’Hérode, fils d’Atticus-, fit construire environ 500 ans
après. et auquel Philostrate donne le nom de théâtre (d).
u L’Odéum de Fatras, dit Pausanias (c), seroit le plus beau
a! de tous .. s’il n’étoit cll’acé par celui d’Athènes, qui sur-

n passe tous les autres en grandeur et en magnificence. C’est
sa Hérode l’Athénien qui l’a fait, après la mort et en lÏhOnneur

n de saflmme. je n’en ai pas parlé dans rua description de
n. l’Attique, parce qu’il n’é’tpit. pas, commencé quand je

S! composai cet ouvrage. ” Philostrate remarque aussi que
le théâtre d’Hérode étoit un des plus beaux ouvrages du

monde (fi. z tM. Chandler suppose que l’Odéum ou théâtre d’Hc’rode,
avoit été construit sur les ruines de l’Odéum de Périclès. Je
ne puis être de son avis. Pausanias qui place ailleurs ce dernier

(a) mut. in Themîst. t. r, p. 114. l
(b) Whel. ibid. Le Roi, min. de la Grèce, t. a, p. 5.
(t) Demosth. in Mid. p. 606 et 6m.
(d) Philostr. de vit. sophist. in Herod. lib. a, p. 551.
(.) Plus. lib. 7. cap. ne, p. 574;. (j) Philostr. me.

’ Y 2’



                                                                     

340 lucres.édifice, ne dit pas, en parlant du premier, qu’He’rode le
rebâtit, mais qu’il le fit, chantres. Dans la supposition de
M. Chandler, l’ancien Odéurn auroit été à droite du théâtre
de Bacchus, tandis que, suivant Vitruve, il étoità gauche (a).
Enfin, j’ai fait voir plus haut que l’Odéuln de Périclès étoit
à l’aiigle sud-est de la citadelle.
L On con oit à présent pourquoi Pausanias, en longeant le
côté méri ional de la. citadelle, depuis l’angle sud-est, où il
a vu le théâtre de Bacchus , ne parle ni de l’Odéum, ni
d’aucune es ècc de théâtre: c’est qu’en effet il n’y en avoit

point dans l angle sud-ouest, quand il fit son premier livre,
qui traite de l’Attique.

PNYx. Sur une colline peu éloignée de la citadelle, on voit
encore les restes d’un monument qu’on a pris tantôt pour
l’Aréopage (à), tantôt pour le Pnyxâc), d autres fois pour
l’Odéum C’est un grand espace ont l’enceinte esters
partie pratiquée dans le roc, et en partie formée de gros
quartiers de pierre taillées en pointes de diamant. Je le
prends, avec M. Chandler, pour-la place du Pnyx, ou le
peuple tenoit quelquefois ses assemblées. En effet, le Puy:
étoit entouré d’une muraille (a); il se trouvoit en face de
l’Areopage (f); de ce lieu on pouvoit voir le port duPirée (g).
Tous ces caractères conviennent au monument dont il s’agit.
Mais il en est un encore plus décisif: sa Quand le peuple
si est assis sur ce rocher, dit Aristophane, etc. (à); " ce
c’est du Puy: qu’il parle. J’omets d”autres preuves qui.
viendront à l’appui de celles-là.

Cependant Pausanias paroit avoir pris ce monument pour
l’Odéum. Qu’en doit-on conclure? que de son temps le
Pnyx, dont ilne parle pas, avoit changé de nom, parce que
le peuple ayant cessé de s’y assembler, on y avoit établi le
concours des musiciens. En rapprochant toutes les notions
qu’on peut avoir sur cet article, on en conclura que ce
concours se fit, d’abord, dans une édifice construit à l’angle
sud-est de la citadelle; c’est l’Odéum de Périclès : ensuite
dans le Pnyx: c’est l’Odéum dont parle Pausanias: enfin,
sur le théâtre dont il reste encore une partie à l’angle

(a) Vitruv. lib. 5, cap. g. (b) Spon, voyag. ha, p. 116.
(a) Chandl. travels in Greece, chapt. 13, p. 68.
(d) Whel. book 5,» p.382. Le Roi, ruines de la Grèce, t. a. p. 18.
(e) Philochor. up. schol. Aristoph. in av. v. 998.
(f) Lucian. in bis accusat t. 2’, p. 801.
(g) ,Plut. in Themist. t. 1. p. 121.
(Il) Aristoph. in equit. v. 751.



                                                                     

N V0 T 15 S. 341-»sud-ouest de la citadelle; c’est l’Odéum d’Hérode. fils

d’Atticus. L
TEMPLE DE JUPITER OLYMPIEN. Au nord de la citadelle,

subsistent encore des ruines magnifiques qui ont fixé l’atten-
tion des voyageurs. Quelques-uns (a) ont cru y reconnoître

’ les restes de ce superbe temple de Jupiter Olympien , que
Pisistrate avoit commencé , qu’on tenta plus d’une fois
d’achever, dont Sylla fit transporter les colonnes’à Rome,
et, ui fut enfin rétabli par Hadrien (la). Ils s’étoient fondés
sur le récit de Pausanias. qui semble en eli’et indiquer cette
position (a); mais Thucydide (d) dit formellement, que ce .
temple étoit au.sud de la citadelle; et son témoignage est
accompagné de détails qui ne permettent pas d’adopter la
correction que Valla et Paulmier proposent de faire au texte
de Thucydide. M. Stuart (e) s’est prévalu de l’autorité de ce!

historien, pour placer le temple de Jupiter Olympien au
sud-est de la citadelle, dans un endroit où existent encore
de grandes colonnes que l’on appelle communément
Colonnes d’Hadrien. Son opinion a été combattue par M.
Le Roi (f), qui prend pour un reste du Panthéon de cet ’
empereur les colonnes dont il s’agite Malgré la déférence
que j’aipour les lumières de ces deux savans voyageurs,
j’avais d’abord soupçonné que le temple (le Jupiter Olym-
pien, placé par Thucydide au sud de la citadelle , étoit un
vieux temple, qui, suivant une traditiOn rapportée par
Pausanias (g), fut, dans les plus anciens temps, élevé par
Deucalion, et que celui de la partie du nord avoit été fondé
par Pisistrate. De cette manière, on concilieroit Thucydide
avec Pausanias; mais comme il en résulteroit de nouvelles
difficultés, j’ai pris le parti de tracer au hazard dans mon
plan, un temple de Jupiter Olympien au sud de la citadelle.

M. Stuart a pris les ruines qui sont au nord, pour les
restes du Pœcile (h); mais je crois avoir prOuvé- que ce
célèbre portique tenoit à la place publique, située auprès de
la porte Dipyle. D’ailleurs, l’édifice dont ces ruines faisoient

(a) Whel. book 5, p. 392. Spon, t. 2. p. 108.
(à) Meurs. Athen. Aric. lib. 1, cap. 10.
le) Pausan. lib. 1, cap. 18, p.42.
(l) Thucyd. lib. a, cap. 15.
(z) Stuart, antiq. of Athens, chape. 5, p. 38.
U) Le Roi, ruines de la Grèce, t. a, p. n.
(g) Pausan. ibid. p. 43. .
(Il) Stuart. antiq. ofAthens, chapt. 5, p. 4o-

Y3



                                                                     

, 342 ’ N o T r s,
partie, paroit avoir été construif du temps d’Hadrien (à) , et

devient par-là étranger à mon plan. l
SrADE. Je ne l’ai pas figuré dans ce plan, parce que je le

crois postérieur au temps dont je parle. Il paroit en cirer,
qu’au siècle de Xénophon, on’s’exerçoità la course, dans

un espace, peut-être dans unfichernin qui commengoit au
Lycée, et qui se prolongeoit vers le sud, sous les murs de.
la ville Peu de temps après, l’orateur Lycurgue fit ap-
planir et entourer de chaussées un terrain, qu’un de ses amis
avoit cédé à la république Dans la suite, Hérode, fils
d’Atticus, reconstruisit et revêtit presque entièrement de
marbre le Stade dont les ruines subsistent encore (d).

MURS DE LA VILLE. je supprime plusieurs questions qu’on
pourroit élever sur les murailles qui entouroient le Pîrée e’t
Muuychie, sur celles qui du Pirée et de Phalère aboutis-

" soient aux murs d’Athènes. Je ne dirai qu’un mot de
l’enceinte de la ville. Nous ne pouvons en déterminer la
forme; mais nous avons quelques secours pour connoitre à-
peu-près l’étendue. Thucydide (a), faisant l’énumération

t des troupes négessaires pour garder les murailles, dit ue la
artie de l’enceinte qu’il falloit défendre, étoit de 43 stades

l’c’cst-à-dîre, 4Q63 toises et demie), et qu’il restoit une
partie qui n’avoit pas besoin d’être défendue z; c’était celle

p qui se trouvoit entre les deux points où venoient aboutir
d’un côté le mur de Phalère, et de l’autre celui du Pirée. Le

scholiaste de Thucydide donne à cette partie l7 stades de
longueur, et compte en conséquence, pour toute’l’enceinte
de la ville, 6,0 stades (c’est-à-dire, 5670 toises; ce qui
feroit de tout à-peu-près deux lieues et un quart, en donnant
à la lieue 2.500 toises. Si l’on vouloit suivre cette indication,

. le mur de Phalère remonteroit jusqu’auprès du Lycée; ce
qui n’est pas possible. Il doit s’être glissé une faute con-

sidérable dans le scholiaste. ’
je m’en suis rapporté à cet égard, ainsi que sur la disposition

des longues murailles, et des environs d’Ath’enes, aux
lumières de M.*’Barbié, qui, après avoir étudié avec soin la
topographie de cette ville, a bien voulu. exécuter le foible A
essai que je présente au public. Comme nous digérons sur

(a) Le Roi, ruines de la Grèce, t. a, 15-16-
. (b) Xenuph. hist. Grec. lib. 2, p. 416. Id. de magist. equit. p.959.

(a) Lycurg. ap.. Plut. x. rhet. vit-i t. a, p- 84!-
(d) Pausan.lib. 1, cap. 19, p. 46. APhilostr. de vit. sophist. lib.z,

p. 550. l(c) Thucyd. lib. a, cap. x3.



                                                                     

t N’O T’ E S. L 343quelques points principaux de l’intérieur, il ne doit pas
répondre des erreurs qu’on trouvera dans cette partie du ’
plan. Je pouvois le couvrir de maisons, mais il étoit impos-
sible d’en diriger les ruesu

MÊME CHAPITRE, 1ms. 149.
Sur deux Inscriptions rapportées dans ce Chapitre.

’Al rendu le mot EAIAAEKE, qui se trouve dans le texte
grec, par ces mots, avoit composé la pièce, avoitfait la tragédie. ’
Cependant, comme il signifie quelquefois avoit dressé les
acteurs, je ne réponds pas de ma traduction. On peut Voir
sur ce mot les notes de Casaubon sur Athénée (lib. 6, cap, 7,
p. 260); celles de Taylor sur le marbre de Sandwich (p. 71) ;
Van Dale sur les Gymnases (p. 636); et d’autres encore.

’MÊME’CHAPITRE, ne. 156.

Sur la manière d’éclairer lés temples.

Les temples n’avoient point de fenêtres: les uns ne rece-
voient de jour que par la porte; en d’autres, on suspendoit
des lampes devant la statue principale (a); d’autres étoient
divisés en trois nefs , par deux rangs de colonnes. Celle du
milieu étoit entièrement découverte, et suffisoit pour éclairer-
Ies bas-côtés qui étoient couverts (la). Les grandes arcades
qu’on aperçoit dans les parties latérales d’un temple qui
subsiste encore parmi les ruines d’Agrigente (c), ont été

ouvertes long-temps après sa construction. i

MÊME CHAPITRE,PAG.157.
Sur les Colonnes de l’intérieur des temples.

Il. paroit que parmi les Grecs, les temples furent d’abord
très-petits. Qiand on leur donna de plus grandes propor-
tions, on imagina d’en soutenir le toit par un seul rang de
colonnes placées dans l’intérieur, et surmontées d’autres
colonnes qui s’élevaient jusgu’au comble. C’est ce qu’on
avoit pratiqué dans un de ces anciens temples dont j’ai vu

les ruines à Pæstum, I "
(a) Strab.lib. 9, p. 396. Pausan. lib. r, c;p.76, p. 63.
(b) Strab. lib. 9, p. 396. VitJuV. lib. 3, cap r, p. 4x.
(a) D’Oxville, Sicula, cap’. 5, p. 97.

. Y A



                                                                     

344 NOTES.Dans la suite, au lien d’un seul rang de colonnes , on en
plaça deux; et alors les temples lurent divises en troisnefs.
Tels étoient celui de Jupiter à Olympie, comme le témoigne
Pausanias (si; et celui de Minerve a Athènes, comme
M. Foucherot s’en est assuré. Le temple de Minerve àTcgée
en Arcadie, construit par Seopas, étoit du même genre;
Pausanias dit lb) que, dans les colonnes de l’intérieur, le
premier ordre étoit Doriqne, et le second Corinthien.

MÊME CHAPITRE. PA6.153.
Sur les proportions du Parthénon.

SUIVANT M. le Roi (c), la longueur de ce temple est de
214 de no; pieds, 10 pouces, 4 lignes; et sa hauteur de 65
pieds. ’valuons ces mesures en pieds Grecs ; nous aurons
pour la longueur environ 227 pieds, et pour la hauteur,
environ 63 pieds, 7 pouces. Qpant à la largeur, elle paroit
désignée par le nom d’Hécatonpédon (100 pieds) que les
anciens donnoient à ce temple. M. le Roi a trouvé en elfe:
que la frise de la façade avoitg4 de nos pieds; et 10 pouces ;
ce qui revient aux roo pieds Grecs (d).

MÊME CHAPITRE , rac. .59.
Sur la quantité de l’or appliqué à la statue de Minerve.

THtvcvrnoE dit (e) 4o talens; d’autres auteurs (fi disent 44-,
d’autres, enfin, 50 (g). Je m’en rapporte au témoignage de
Thucydide. En supposant que de son temps la proportion
de l’or à l’argent étoit de x à 13, comme elle l’étoit du temps

d’He’rodote , les 4o talens .d’or donneroient 520 talens
d’argent. qui, à 5400 liv. le talent, formeroient un total
de 2,808,000 liv. Mais, comme au siècle de Périclès , la
drachme valoit au moins 19 sols , et le talent 5700 liv.
(voyez la note qui accompagne la table de l’évaluation des
monnoies, à la fin de. cet ouvrage), les 40 talens dont il
s’agit. valoient au moins 2,964,000 livres.

(a) Pausan. lib. 5, cap, 10, p. 400. *
(0) Id. lib.8, cap. 45, p. 693.
(e) Le Roi, ruines de la Grèce, r. part. p. 30; 2. part. pl. XX.
(d) id. ibid. p. 29.
(a) Thucyd. lib. a, cap. r3.
(f) Pliiloehor.,ap. Schol. Aristoph. ln pac. v. 604.
(g) Diod. Sic. lib. 12 , p. 96.



                                                                     

NOTES. 345
MÊME CHAPITRE, ne. 160. I

Sur la manière dont l’or étoit distribué sur la statue

i’ de Minerve.
Le Déesse étoit vêtue d’une longue tunique, qui devait
être enivoire. L’égide, ou la peau de la chèvre Amalthéc,
couvroit sa poitrine, et peut-être son bras ’gauehc , cOmme
on le voit sur quelques-unes de ses statues. Sur le bord de
l’égide, étoient 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 monurncns et dans

les auteurs anciens (a). Or, Isocrate qui vivoit encore dans
le temps où je suppose le jeune Anacharsis en Grèce , ob-
serve’(b’) qu’on avoit volé le Gorgonium; et Suidas (c), en
parlant du même fait, ajoute qu’il avait été arraché de la.
statùe de Minerve. Il paroit, par un passage de Plutarque (d),
que, par ce mot, il faut entendre l’égide.

Voyons à.présent de quoi étoitfaite l’égide enlevée à la
statue. Outre qu’on ne l’aurait pas volée, si elle n’avait pas
été d’une matière précieuse, Philoeharus nous apprend (c)
que le larcin dont on se plaignoit, concernait les écailles et
les serpens. Il ne s’agit pas ici. d’un serpent que l’artiste-
avoit placé aux pieds de la Déesse. Ce n’était qu’un acces-

soire, un attribut, qui n’exigcoit aucune magnificence.
D’ailleurs, Philaehorus parle de serpens au pluriel.

Je conclus de ce que je viens de dire , que Phidias avoit
fait en orles écailles qui couvroient l’égide, et les serpens
qui étaientsuspendus tout autour. C’est ce qui est confirmé
par Pausanias (f’. Il dit que Minerve avoit sur sa poitrine
une tête de .Méduse en ivoire; remarque inutile , si l’égide
étoit de la même matière, et si sa tête n’était pas relevée par
le fond d’or sur lequel on l’avoit appliquée. Les ailes de la.
Victoire que Minerve tenoit dans ses mains, étoient auSSï en
or. Des valeurs qui s’introduisirent dans le temple , trou.
vèrcnt les mayens de les détacher; et, s’étant divisés peut
enqpartager le prix, ils se trahirent eux-mêmes (g). q.

(a) Virgil. aneld. lib. 8. v. 436.
(b) Isocr. adv. Canin. t, 2, p. 5H. (d ’Suid. in ondin;
(d) Plut. Themist. t. r, p. H7-
le) Philochor. ap. schol. Aristoph. in pac. v. 604.
(fr Pausan. lib. l, Cap. 24, pag. 58. ,(g) Demosth. inTimocr. p. 792. Ulpian. ibid. p. Bar.



                                                                     

346 N O T E 8.D’après diKérens indices que je supprime , Ëon peut
présumer que les bas-reliefs du casque, du bouclier, de la
chaussure, et peut-être du piédestal, étoient du même métal.
La plupart de ces ornemens subsistoient encore à l’époque
que j’ai choisie. Ils furent enlevés quelque temps après, par
un nommé Lacharès (a).

CHAPITÉE XIV, ne. 172.
Sur les Présidens du Sénat d’Athène’s.

. I .TOUT ce qui regarde les officiers du Sénat, etleurs fonctions,
présente tant de difficultés. que je me contente de renvoyer
aux savons qui les ont discutées, tels que Sigonius (de
republ. Athen. lib. 2, cap. 4); Petav. (de doctrin. temp.
lib. 9, cap. l); Dodwel. (de Cycl. dissert. 3, ç.43);
Sam. Pct. (leg. Amie. p. 18,8); Canin. (fast. Attic. t. 1.
dissert. 6 ),

MÊME CHAPITRE, ne. r76.
Sur les Décrets du Sénat et du peuple d’Athèness

RIEN ne s’exécutoit qu’en vertu des lois et des décrets (b).
Leur différence consistait en ce que les lais obligeoient tous
les citoyens, et les obligeoient pour toujours; au lieu que
les décrets proprement dits, ne regardoient que les particu-
liers, et n’étaient que pour un temps. C’est par un décret,
qu’on envoyoit des ambassadeurs, qu’on décernoit une
couronne àun citoyen, ètc. Lorsque le décret embrassoit
tous, les temps et tous les particuliers, il devenoit une loi.

CHAPITRE xvu, ne. son.
Sur un jugement singulier defl’Aréopage.

AU fait que je cite dans le texte, on peut en ajouter un
autre qui s’est passé long-temps après, et dans un siècle où
Athènes avoit perdu toute sa gloire, et l’Aréopage conservé
la sienne. Une femme de Sicyone, outrée de”’ce qu’un
second mari, et le fils qu’elle en avoit eu, venaient de
mettre à mon un fils de grande espérance, qui lui restait de
son premier époui, prit le parti de les empoisonner. Elle

(a) Pausan. ibid. cap. 25. p. 61.
(b) Demosth. in Timon. p. 787.
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NOTES. a 347fut traduite devant plusieurs tribunaux qui n’os’crent ni la.
condamner, ni l’absoudre. L’affaire fut portée à l’Aréopage,

qui, après un long examen, ordonna aux parties de corm-
paraitre dans 10a ans (4);

CHAPITRE XX, rac. 218, Î
- Sur le jeu des dés.

NI. DE PEIRESG avoitacquîs un calendrier ancien, orné de
(lusins. Au mais de janvier, étoit représenté un joueur qui
tenoit un cornet dans sa main, et en versoit des dés dans
une espèce de tour placée, sur le bord du damier (b).

MÊME CHAPITRE, rac. 230.
Prix de diverses marchandises.

J’AI rapporté dans’le texte le prix de quelques comestibles,
tel qu’il étoit à Athènes, duternps de Démosthène. Environ
60 ans auparavant, du temps d’Aristophane, la journée d’un
manœuvre valoit 3 oboles .(g sols) (c); un cheval de course,
:2 mines ou 1200 drachmes (loSQ livres) (d); un manteau,
20 drachmes (t8 livres); une chaussure, 8 drachmes (7
livres 4 sols (a).

MÊME CHAPITRE. rac.231.
Sur les biens que Dém0sthène avoit eus de son père;

Le père de Démosthène passoit pour être riche cepen-
dant il n’avait laissé à son fils qu’environ l4 talens, environ
75,6001ivrcs (g). Voici quels étaient les principaux effets

de cette succession: ’10. Une manufacture d’épées où travailloient 3a es-
claves (h). Deux ou trois qui étoient à la tête, valoient
chacun 5 à 600 drachmes, environ 50.0 liv.; lesgutres , au
mains 300 drachmes. 270 liv.: ils rendoient paran 3o mines,
ou 2700 liv. tous frais déduits. 2°. Une munufacture de lits,

(a) Val. Max. lib. 8, cap, r. Aul. Gell. lib.u, cap. 7. et alii.
(h) Vales. in Harpocr. p. 79. ’ ’
(z) Aristoph. in ecclcs. v. En).
(d) Id. nub. v. un. ’
(e) Id. in Plut. v. 983. -
(l) Demosth. in Apllob. p. 896, 901, 9a4.
(a) Id. ibid. p. 5,5.
(à) Demost. in Apliob. p. 896.



                                                                     

34s nous.qui occupoit sa esclaves, lesquels valoient 4o mines, ou.
3500 liv. a ils rendoient par an l! mines . ou 1080 livres.
3°. De l’ivoire, du fer, du bois (a); 80 mines, ou 7200 liv.
L’ivoire servoit soit pour les pieds des lits (b), soit pour les
poignées et les fourreaux des épées. (c) 4°. Noix de galle,
et cuivre; 7o mines , ou 6300 liv. 5°. Maisani;"3o mines
ou 9700 livres. 6°. Meubles, vases, coupes, bijoux d’or,
robes et toilette de la mère de Démosthène; rap mines, ou
9000 livres. 7°. De l’argent prêté, ou mis dans le com-

’ merce, etc.

CHAPITRE xxn, RA c. 265.

Sur le poids et la valeur de quelques ofi’randes en
or, envoyées au temple de Delphes par les rois
de Lydie, et décrites dans Hérodote (lib. r,
cap. 14, 50, etc.); et dans Diodore de Sicile
(lib. 16, p. 451).

Pour réduire les talens d’or en talens d’argent, je prendrai
la proportion de 1 à 13, comme elle étoit du temps d’Héro-
dote (a); et pour évaluer les talens d’argent, je suivrai les
tables que j’ai données à la fin de cet ouvrage. Elles ont
été dressées pour le talent Attique, et elles supposent que
la drachme d’argent pesoit 7g grains. Il est possible que,
du temps de cet historien, elle fût plus forte de 2 ou 3
grains: il suffit d’en avertir. Voici les offrandes d’or, dont
Hérodote nous a conservé le poids: .

6 grands cratères pesant 3o talens, qui
valoient 390 talens d’argent, et de notre

monnaie. . . . . . . . . . . a,roô,ooo liv.
117 demi-plinthes pesant 2 2 talens, qui

valoient 3016 talens d’argent, de notre

monnaie. . . . . . . . . . . 16,286,400 liv.
Un lion pesant 10 talens, valant 130.talens

d’argent, de notre monnaie. . . . 702,0001iv.

(u) Demost. in Aphop. p. 896.
(b) Id. ibid.
(t) Plat. ap. Athen. lib. Q, cap. 9, p. 48.
(d) Démon. ibid. p. 898. Diod. Laert. lib. 6, ç. 65.
(e) Demost. ibid. p. 896.
(f) Hérodot. lib. 3, cap. 95.



                                                                     

NOTES. 34’9’

" I
Une statue pesant 8 talens, valant 1’04

talens d’argent, de notre monnaie. . 561,500 liv.
Un cratère esant simiens et 42 mines, r v

l valant n talens, 6 mines d’argent, (
de notre monnaie. p. . . . . .

A ces offrandes, Diodare de Sicile (a) a
. ajoute 360 phiales d’or, pesant chaqune
a mines; ce qui fait tu talens pesant

’ d’or, qui valoient 156 talens en argent,

1

et. de notre monnaie. à . . . . L . 842,400 liv. s

TOTAL. . . . .k. . . 21,109,140 liv.
’ U. 3,.” i ":1 . , .. .’ . A 1.Au reste, on trouve quelques dllïerences dans les calculs

d’Hérodote et de Diodare de S1cile: mais cette discussion
me mèneroit trop 10m.

MÊME. CHAPITRE, PAG.,21I.

Sur la Vapeur de l’antre, de Delphes;

CETTE vapeur étoit du genre des moufettes: elle ne
s’élevait qu’à une certaine hauteur. Il paroit qu’on, avoit
exhaussé le sol autour du soupirail. Voilà. pourquoi il est
dit qu’on descendoit à ce soupirail. Le trépied étant ainsi
enfoncé, on conçoit comment la vapeur pouvoit parvenir

’ à la prêtresse , sans nuire aux assistans.

CHAPITRE xxv. "a. 3.91.
Sur le plan d’une Maison Grecque.

M. PERRAULT a. dressé le plan d’une maison Grecque,
d’après la description que Vitruve en a faite (à). M.
Galiani en a donné un second, qui est sans doute pré-
férable à celui de Perrault J’en publie’uu 3e. que
feu M. Mariette avoit bien voulu dresser à ma priere, et
justifier par un mémoire que j’ai entre les mains.

je ne prétends pas. qu’à l’époque ou je fixe le voyage
du jeune Anacharsis, plusieurs AthIèniens eussent des

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 452.
(b) Vitruv. de nrchît. lib.’6, cap. I0.’Perrault. ibid.
(s) Glliui architet. (li Vitruv. ibid.

n

. 610,740 liv.’



                                                                     

1 h . I un. p”350’ v’ ’N’OTES.
maisons si vastes et si magnifiques , mais comme Démos-
thène assure qu’on en élevoit de son temps, qui surpassoient
mon beauté (a) ces superbes édifices dont Périclès avoit
embelli Athènes, je suis en droit de supp05er que ces.
.misons ne diiféroient pas essentiellement de celle que
Vitruve a décrite.

I (a) Demosth. olvnth. 3, p. 38 et 39. Id. de rep. ord. p. 127. Il.

,p r n Ariuacr. p. 758. v .
I

FIN DU TOME SECÇND;
a


