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VOYAGE V
"DU JEUNE ANACHABSIS

EN GRÈCE,
un u mais!!! un glutineux saies:

AYAEI Jésus-canut.

CHAPITRE PREMIER. ’
Départ de Scythie. La ’Chersonèse unique. (a)

le Pont-Enfin. (la) En: de la Grèce , (depuis
la prise d’Athènes Pan 6,04 avant Jésusllhrict,

jusqu’au moment du Voyage.) Le 30.9501!
p dents-ace. Arrivée à Byzance. (c) i

Amcniasrs, Scythe de nation , fils de
Tonus, est l’auteur de cet ouvrage qu’il
adresse à ses amis. Il commence par leur.
exposer les motifs l’engagèmntà voyager.

Vous savez que je descends du sa 5e Ana-
cluzsis , si célèbre parmi les Greœ, et si in»

(a) La Crimée.

(b) La mer Noire.
(a) Constantinople.

2. V
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a via-vicia samariums,
dignementfruité chez les Scythes. L’his-
toire de sa vie et de sa mort m’inspira, dès
me plus tendre enfante, de [estime pour la
nation qui avait honoré ses. vertus, et de
l’éloignement pour celle (laides avait mé-

connues.
Ce dégoût: fut augmenté! l’arrivée

d’un esclavælgrec dont je fis l’acquisition. Il

étaitd’une des principales familles de Tl: à
bes en Béctie. Environ trente çsix ans Ç a)
auparavant, il avait suivi le jeune Cyrus
dans l-expéditionqueice jeune prince entre-
prit contre sonirèreAttaxerxès roi defl’erse.
Fait prisonnierdans’ un de’ces combats que
les Grecs furent obligés de livrer en ’se reti-
rant, il changea souventide maître, traîna
ses fers chez diflërçntes nations, et parvint

aux lieux que j’habitais. , .
Plus je le cpnnusi plus je sentis l’ascanF

dant que les peuples éclairésont sur les au.
trcs peuples. Timagène, c’était le nom du
Thébaiu, munirait et mhumiliait par les
charmes de sa conversation , cipal" la sapé-
.riorité de ses lumières. Liliistoire des Grecs,
leurs parieurs, leur gouvernement, l leurs
sciences, leurs arts, leurs Fêtes, leurs spec.

(c) L’an 400 avant J. C.



                                                                     

CHAPITRE PREMIER. 3
tacles, étaient le sujet intarissable de nos
entretiens. Je l’interrogt-ais , je l’écoutais

avec transport : je venais d’entrer dans ma
dix-huitième année; mon imagination ajou-
tait les plus vives couleurs à ses riches ta-
bleaux. Je n’avais vu jusqu’alors que des

tentes, des troupeau; et des dÏ-serls. Inca-
pable désormais de supporter la vie errante
que ,’avais menée , et l’ignorance profonde à
laquelle j’étais condamné, je résolus d’aban-

donner un climat où la nature se prêtait à
peine aux besoins de l’homme, et une nation
qui ne me paraissait pasavoird’autres v ertus
que de ne pas connaître tous les vices.

J’ ai passé les plus belles années de ma vie

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

dans le premier dc.ces pays que j’ai fait le
plus long séjour. J’ai joui des derniers mo-
ments de sa gloire, et je ne l’ai quitté qu’a-

près avoir vu sa liberté expirer dans la plaine
de Chèronée. Pendant que je parcourais ses
provinces, j’avais soinide recueillir tout ce
qui méritait quelque attention. C’est d’après

ce journal, qu’à mon retour en Scylhie, j’ai

mis on ordre la relation de mon voyage.
Peut-être serait-elle plus exacte, si le vais-
seau sur lequel j’avais fait embarquer mes



                                                                     

4 vomer: nkrncuxxsrs,
livres, n’avait pas péri dans le Pour,

Euxin. ""-

Vous que f eus l’avantage Je. connaître

dans mon voyage de Perse, Arsamey Phé-
climp, illustres époux, combien de fois vos-
noms ont été sur le pdnt de se mêler âmes.
récits I. De quel éclat ils brillaient à ma vue ,

lorsque j’avais à peindre quelque grande
qualité du cœurel de l’esprit , lorsque jiuvaisî

à parler de bienfaits et de reconnaissance!
Vous avez desidroits sur cet ouvrage. Je les
composai en partie dans ce beau séjour dont
vous faisiez le Plus bel ornement; je liais
achevé loin de la Perse, et toujours sous vos.
yeux : car le souVenir des moments passés
auprès de vous ne s’efface jamais. Il fera le-

bonlveur (lu reste de mes jours; et tout ce
queje désire après ma mort, c’est que, sur
la pierre qui couvrira me cendre, on grave
profondément ces mots. z IL OBTINT Les,
DONTfis D’ARsAME ET DE PEÉmME.

Vers la fin (le la première année Je la.
:048 olympiade, (a) je partis avec Tuner-
gène,- à qui venais de rendre la liberté.

(a) An mais deuil de [211363 avant J. c.Ï l



                                                                     

CHAPITRE PREMIER. 5
Après avoir traversé de vastes solitudes,
nous arrivâmes sur les bords du Tanaïs, (a)
près de l’endroit où il se jette dans une

de mer connue sous le nom de Lac
on de Palns Méotide. Là, nous étant em-
barqués, nous nous rendîmes à la ville de
Panticapée, située sur une hauteur, * vers
l’entrée du détroit qu’on nomme le Bos-

phore cimmérien , et qui joint le lac au
Pont-Euxin.

Cette ville, où les Grecsétablirent antre-
fois une colonie, ’ est devenue la capitale
d’un petit empire qui siétend sur la côte
orientale de la Chersonèse taurique. Leucon
yrégnait depuis environ trente ans. 3 C’était

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

et remporté des victoires par son courage et
son habileté. 5 Nous ne le vîmes point : il

. était à la tête de son armée. Quelque temps
auparavant, ceux d’Héraclée en Bithynie

(étaient présentés avec une puissante flotte,
(a) Le non.
t Snab. lib. 7, p. 303.
’ Id. ibid. p. 310. Plin.libÏ4,cap. in, t. r, p. 218.
3 Diod. lib. 16, p. 432. ’
5 Chrysip. op. Plut. de mieux: repugn. t. a, p. I 043.
5 Polgæn. strates: lib. 6, cap. 9.



                                                                     

6 vorace n’anacuirns,
pour tenter une descente dans ses états
Leucon, s’apercevant que ses troupes 5’01);

posaient faiblement au projet de l’ennemi,
plaça derrière elles un corps de Scythes,
avec ordre de les charger si elles avaient la
lâcheté de reculer. *

On citait de lui un mot dont je frissonne
encore. Ses favoris, par de fausses accusa-
tions, avaient écarté plusieurs de ses amis
et siétaient emparés de leurs biens. Il s’en
aperçut enfin; et liun d’eux ayant hasardé

une nouvelle délation : a Malheureux, lui
« dit-il, je te ferais mourir, si des scélérats
« tels que toi n’étaient nécessaires aux des-

« potes. ° n .
La Chersonèse taurique produit du blé

en abondance : la terre, à peine effleurée
par le soc de la charrue, y rend trente pour
un. 3 Les Grecs y font un si grand com.
merce, que le roi s’était vu forcé d’ouvrir à

Théodosie , (a) autre ville du Bosphore , un
port capable de contenir cent vaisseaux. 4

* Polyæn. strateg. lib. 6, cap. 9.
- 3 Adieu. lib. 6, cap. 16, p. 257.

3 Strab. lib. 7, p. 3x I.
(a) Aujourd’hui C855.

4 Uelnosth. in Leptin. p. 546. Sir-b. ibid. p. 309.



                                                                     

CHAPITRE menuet 7
Les marchands athéniens abordaient en
foule , soit dans cette place, soit à Pantiv
capée. Ils n’y payaient aucun droit, ni d’en-

trée, ni de sortie; et la république, par re-
connaissance , avait mis ce prince et ses en-
fants au nombre de ses citoyens. ’ (a)

Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbos
près de mettre à la voile. Cléomède, qui le
commandait, consentit à’ nous rendre sur
son bord. En attendant le jour du départ,

j’allais, je venais z je ne pouvais me rassa-
sier de revoir la citadelle , l’arsenal, le port,
les vaisseaux, leurs agrès, leurs manœuvres;
j’entrais au hasard dans les maisons des pair-

ticuliers, dans les manufactures, dans les
moindres boutiques; je sortais de la ville , et
mes yeux restaient fixés sur des vergers cous
verts de finits, sur des campagnes enrichies
de moissons. Mes sensations étaient vives,
mesrécits animés. Je ne pouvais me plaindre
de n’avoir pas de témoinsde mon bonheur;
j’en parlais à tout le monde. Tout ce qui me
frappait, je courais l’annoncer à Timagène,

comme une découverte pour lui ,.ainsi que

I Demostb, in Leptin. p. 545.
(a) Voyez la nota l à Il En du volume. 4
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8 vorace D’ANAcuAnsrs,
pour. moi :.,je lui demandais si le Lac M450» l
tide n’était pas la plus grande des mers 3-, l
si Panticapée n’était pas la plus belle ville de:

l’univers. I

Dans le cours de mes voyages, et surtout.
au. commencentent , j’éprouvais de pareilles

émotions toutes les fois que la nature 0m
l’industrie mroll’rait des objets nmiveaux; et:

lorsqu’ils étaient faits pour élever Palme,

mon admiration avait besoin de se soulager
par des larmes que je ne pouvais retenir, ou
par des excès de joie que Timagène ne pou-
t’ait modérer. Dans la suite ma surprise , en;

s’affaiblissant , a fait évanouir les plaisirs-
dont elle était la source; et j’ai vu avec
peine que nous perdons du côté des sensat-
tions ce que nous gagnons du côté de: l’ex-
périence.

Je ne décrirai point les mouvements-dont
je fus agité, lorsque, à la sortie du Bos-
phore cimmérien , la mer qu’on nomme
Pont-Enfin , se développa insensiblement
à mes regards. C’est un immense bassin ,
presque partout entouré de montagnes plus
ou moins éloignées du rivage, et dans lequel
près de quarante fleuves versent les eaux



                                                                     

entrenui: PREMIER. I g
d’une partie de l’Asie et de l’Europe. ’ Sa

longueur, dit-on , ° est de onze mille cent
stades ; (a) sa plus grande largeur , de
trois mille trois cents. (b) Sur ses bords
habitent des nations qui différent entre
elles d’origine, de mœurs et de langage. ’

On y trouve par intervalles , et prin-
cipalement Sur les côtes méridionales, des
villes grecques fondées par ceux de Milet,
de Mégare et d’Athènes, la plupart cons,-

truites dans des lieux fertiles et propres au
commerce. A l’est est la Colchide, célèbre

par le voyage des Argonautes, que les fa-
bles ont embelli, et qui fit mieux connaître
aux Grecs ces pays éloignés.

Les fleuves qui se jettent dans le Pont, le
couvrent de glaçons dans les grands froids, i
adoucissent l’amertume de ses eaux , y
portent une énorme quantité de limon et

[Serait lib. 7,11. 298. ’
’ Eerodot. lib. 4, cap. 85.
(a) Environ quatre cent dix-neuf lieues et demie.
(b) Environ cent vingt-quatre lieues trois quarts.
3 Arum. Marcel]. lib. 22 , cap. 8.
d Baudet. up. Mmeb. lib. 7 , cap. 12.Mém. de l’ami

la heu. leur. t. 32, p. 640.



                                                                     

10 vouez D’Aëucnutsrs,
de substances végétales Qui attirent et en-
graissent les poissons. l Les thons, les tur-
bots et Presque toutes les espèces, y vont
déposer leur frai, et s’y multiplient diamant

plus, que cette mer ne nourrit point (le pois-
sons voraces et destructeurs. ’ Elle est sou-
vent enveloppée de vapeurs sombres , et
agitée pardes tempêtes violentes. 3 On choi-

sit, pour y vavager, la saison où les naufra-
ges sont moins fréquents. 4 Elle n’est pas
profonde , 5 excepté vers sa partie orientale,
où la nature a creusé des abimes dont la
sonde ne peut trouver le fond. 5

Pendant que Cléomède nous instruisait
de ces détails, il traçait sur ses tablettes le
circuit du Pont-Euxin. Quand il lient ter-
miné : Vous avez, lui dis-je, figuré, sans
vous en apercevoir, l’arc damnons nous

! Àristot. hm. anim. lib. 8, cap. x9, t. 1, p. 913.
Voy. de Chai-d. t. r a p. 107.

3 Aristot. hist. anim. lib. 6, cap. 17, t. 1, p. 874.
Strab. lib. 7, p. 320. Pliu.’lib. 9, cap. 15, t. 1, p. 507.
Amm. Mareell. lib. 22, cap. 8, p. 318.

3 Mém. de l’acad. des heu. leur. t. 32, p. 639. Voi-

de Chai-d. t. I p. 92.
4 Voy. de Tourner. t. 2, leur. 16.
5 Surah. lib. l, p. 50.
a Aristol. meteor. lib. l , cap. 13. t. l , p. 545 et 546.



                                                                     

CHAPITRE PREMIER. i u
servons en Scythie; telle est précisément sa
forme. ’ Mais je ne vois point d issue à cette

mer. Elle ne communique aux autres, ré-
pondit-il , que par un canal à peu près sem-
blable à celui dioù nous venons de sortir.

Au lieu de nous y rendre en droiture,
Cléomède, craignant de siéloigner des côtes,

dirigea sa route vers louest, et ensuite vers
le sud. Nous nous entretenions, en les sui-
vant, des nations qui les habitent; nous
vîmes quelquefois les troupeaux s’approcher
du rivage de la mer, parce qu’elle leurZ pré-

soutenue boisson aussi agréable. que salu-
taire. ° On nous dit qu’en hiver, quand la
mer estprise, 3 les pêcheurs de ces cantons
dressent leurs tentes sur sa surface , et iettent
leurs lignes à travers des ouvertures prati-
qui-es dans la glace. 4 On nous montra de
loin l’embouchure du Borystliène, (ai-Celle

de IYster (b) et de quelques autres fleuves.

* Shah. il). a, p. 125. Dionyu perles. v. 157.

8:0]. i I ., f’ Anima. paripl. min. t. yl, p. 8.
3 Voy. de Taimçl.lt..:,:p. 1.30.. V A l Il I
4 Aristot. melæna lib. I , cap. la, L 9p. 543., ,
(a) Aujourdllmi le nappai, ’ ’ *

(à) Le Darwin. i t



                                                                     

12 VOYAGE D’ANACHAVRSI’S,

Nous passions souvent la nuit à terre, et
quelquefois à l’ancre. l

Un jour Cléomède nous dit qu’il avait lu
autrefois l’histoire de l’expédition du jeune

Cyrus. La Grèce s’est donc occupée de nos

malheurs , dit Timagène : ils sont moins
amers pour ceux qui ont eu la fatalité d’y

survine. Et quelle est la main qui en
traça le tableau? Ce fiit,répondit Cléomède,
l’un des’génèraux qui ramenèrent les Grecs

dans leur patrie , Xénophon d’Athènes. Hé-

las! reprit Timagène, depuis environ trente-
sept ans que le sort me sépara de lui, voici
la première nouvelle que j’ai de son retour.
Ah! qu’il m’eût été doux de le revoir, après

une si longue absence! mais je crains bien

que la mort, . ... .
Rassurez-vous,idit Cléomède; il vit en-

core. Que les dieux soient bénis! reprit Ti-
magèn’er H vit , il recevra les embrassemen ts

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, ré-

pondit Cléomède ;’parce qu’il paraissait trop

attachéaux Lacéiiémoniens. ë -- Mais du

I Demostlb. in raya. j). 14337. v i . ’
’ nias. Laen. îaXenopb. lib. 1,3. 51.



                                                                     

caserna: rumen. i3Imoins dans sa retraite , il attire les regards de
tpute la Grèce?-- Non; ils sont tous fixés sur
Epaminondas de Thèbes. ’- Epaminondasl
Son âge? le nom de son père? - Il a près
de cinquante ans; il est fils de Polymnis, et
fière de Caphisias. ’ C’est lui, reprit Tima-
gène avec émotionfc’est lui-même! Je liai

connu dès son enfance. Ses traits sont cm
core présents à mes yeux : les liens du sang
nous unirent de bonne heure. Je n’avais que

quelques années de plus que lui : il fut élevé

dans l’amour (le-la pauvreté, dans l’amour

de la vertu. Jamais des progrès plus rapides
dans les exercices du corps, dans ceux de
l’esprit. Ses maîtres ne Suffisaient pas au be-

soin qn’il avait de s’instruire. Je m’en sou-

viens : nous. ne pouvions l’macher de la
compagnie d’uanytbaËoricien triste et sé-
vère, nommé Lysis. ,’ paminondasn’avait

que douze à treize ans, quand je me rendis
à l’armée de Cyrus : il laissait quelquefois
échapper les traits d’un grand caractère. On

prévoyait l’ascendant qu’il aurait un jour

î Plut. de gen. Socr. t. a, p. 576 et 579. Hep. in

’ Nep. ibid. cap. 2.. Plut. ihitl p. un. var.
bist. lib. 3, cap. r7.

a. v a



                                                                     

si VOYAGE D’ANAcngnsis,
sur les autres hommes. ’ Excusez mon im-
portunité : comment a-t-il rempli des! belles

espérances? " ’ n
Cléomède répondit : Il a élevé sa nation g

et par ses eXploits, elle est devenue la prè-
mière puissante de la Grèce. 0 Thèbes Q
s’écria Timagène, ô ma patrie! heureux sé-

jour de mon enfance! plus heureux Epami;
bondas! ..... Un saisissement involontaire
l’empêcher d’acheVEr. Je m’écriai à mon tour;

0h! que l’on mérite (ÏêfI’è’ai’mé’, quand on

est si sensible! Et me jetant 51’ son cou z Mon

cher Timagène , lui dis-je, puisque Vous
prèneztant d’intérêt aux li’euX’ ou le hasard

vous a fait naître, quel’sidoivént” être Vos

sentiments pour les amis que vous choisissez
vous-mêmel’fl me répondit, en mesurant
la main g Je vous ai ;souvent’parlé de cet
amour inaltérable que les’Grebs’tonservent

pour leur patrie; Vous Malien peine à i2:
’concevoir’: Vous voyez à mes pleurss’il e31

profond et sincère. Il’pl’eurai’t en site;

Après quelques’m’oments ’de ’silence ,t il

demanda comment sciait opérée, une révo-
lution si glorieuse aux Thébains.,Ycus n’at-

Itltîep.intriguait).du!»2. ’ i ’



                                                                     

enserras PREMIER. 15
tendez pas de moi, dit Cléomède, le détail
circonstancié de tout ce qui s’est passé de-

puis votre départ. Je m’attacherai aux prin-

cipaux évènements : ils suffiront pour vous
instmire de l’état actuel de la Grèce.

Vous aurez su que’par la prise d’Athè-

nes, (a) toutes nos républiques se trouvè-
rent, en quelque manière, asservies aux
lacédémoniens; que les unes furent forcées

de solliciter leur alliance, et les autres de
l’accepter. Les qualités brillantes et les ex-
ploits éclatants d’Agésilas, roi de Lacédé-

moue, semblaient les menacer d’un long
esclavage. Appelé en Asie au secours des
lonicns, qui, s’étant déclarés pour le jeune

Cyrus, avaient à redouter la vengeance
d’Artaxerxès, il battit plusieurs fois les gé-
néraux de ce prinCe; et ses vues s’étenda ut

arec ses succès, il roulait déja dans sa tète

le projet de porter ses armes en Perse, et
(l’attaquer le grand roi jusque sur son

trône. l vAnaxerxès détourna l’orage. Des sommes

d’argent distribuées dans plusieurs villes de a

(a) L’an 404 avant J. C. .
’ Plut. in Âges. t. i, p. 603. Hep. in Ages. cap. 4,.
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la Grèce, les détachèrent des Lacédémo-
niens. ’ Thèbes, Corinthe,Argos et d’autre:

peuples, formèrent une ligue puissante , et
rassemblèrent leurs tr0upes dans les Champ:
de (Ioronée en Béotie : (a) elles en vinren-
bientôt aux mains avec,celles d’Agésilas
qu’un ordre de Lacédémone avait oliligç
d’interrompre le cours de ses exploits. Xé.

nophon qui combattit auprès de ce prince
disait qu’il n’avait jamais vu une bataille si
meurtrière. ’ Les Lacédémoniens euren1
l’honneur de la victoire; les Thébains celui
de s’être retirés sans prendre’la fuite. 3

Cette victoire, en affermissant la puis.
sauce de Sparte, fit éclore de nouveau
troubles, de nouvelles ligues. Parmi le:

’ vainqueurs mêmes, les uns étaient fatigué;
de leurs succès; les autres, de la gloire d’A
gésilas. Ces derniers, ayant à leur tête 1.
spartiate Antalcidas, proposèrent au r0
Artaxerxès de donner la paix aux nation
de la Grèce. Leurs députés s’assemblèrent

l Xenopb. hist. græc. lib. 4 , p. 513. Plut. in Age,
t. 1,1). 6011:1. apbpbth. lacon. t. a, p. a: r.

(a) L’an 393 avant J. C.

’ Plut. ibid. p. 505. Xenopli. in Âges. p. 659.
3 Xenoph. hist. græc. lib. .1, p. 519. Plut. in Age

I. r, p. 605. Diod. lib. 14,12. 302.
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et Iéribaze, satrape d’Ionie, leur déclara
les volontés de son maître, conçues en Ces t

termes : (a) Ia Le roi Artaxerxès croit qu’il est de la
«justice, 1° que les villes grecques d’Asie,

a ainsi que les îles de Clazomène et de
e Chypre, demeurent reunies à son empire;
e 2° que les autres villes grecques soient li- ’
a bres,à l’exception des iles de Larmes,
tr d meros et de Scyros, qui appartiendront
a aux Athéniens. Il joindra ses forces à
a celles des peuples accepteront ces
a conditions, et les emploiera contre ceux
a qui refuseront d’y souscrire. l » .

L’exécution d’un traité destiné a ch r

le système politique de la Grèce fut 0:3;
aux Lacédémoniens, qui en avaient conçu
l’idée et réglé les articles. Par le premier, ils

ramenaient sous le joug des Perses les Grecs
de l’Asie, dont la liberté avait fait répandre

tant de sang depuis près d’un siècle; par le

second, en obligeant les Thébains à recon-
naitre l’indépendance des villes de la Béc-

tie, ils affaiblissaient la seule puissance qui

in) "Il! 387 avant J. C. j
n xenoph. hist- gmc. lib. 5, p. 5,50; lib. 6, p. 601.

lsocr. (li-poe. t. 1,9. 369.1’lut. npophthaoon. t. 2,1). a l 3.

- ’ a. l
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fût peut-être en état de s’opposer à: leurs

Projets : l aussi les Thébains, ainsi que les
Argiens, n’accédèrent-ils au traité que lors-

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

tion , et quelques-unes même avec empresa

sement. iPeu d’années après, (a) le spartiate Phé-

bidas, passant dans la Béotie avec un corps
de troupes, les fit camper auprès de Thè-
bes. ’ La ville était divisée en deux factions,

ayant chacune un des principaux magis-
trats à sa tête. Léontiadès, chef du parti

pdévoué aux Lacédémoniens, engagea Phé’.

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

de Cérès. 3 Une si étrange perfidie devint
plus odieuse par les cruautés exercées sur

’ les citoyens fortement attachés à leur patrie :

quatre cents d’entre eux cherchèrent un

l Xenoph. lib. 5,1). 551. Plus. in Âges. t. I, p. 608.
Nep. in Pelop. cap. Il.

(a) L’an 382 avant J. C. I

à Xinoph. hist. l. 5 ,p. 556. Plut. ibid. Nep. ibid.
’ Xeuopli. ibid. p. 557. Plut, in Pelop. t. l , p. 280.
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asile auprès des Athéniens . lamé-nias, chef
de ce parti, avait été. chargé de fers, et mis
à mon sous de vains prétextes.

En cri général s’éleva dans la Grèce: Les

lacédémoniens frémissaient dindignatiou;

ils demandaient avec fureur si Pliébidus
avait reçu des ordres pour commettre un
pareil attentat. ’ Agésilas répond qu’il est

permisà un général doutre-passer ses pou-
tous quand le bien de liétat l’exige, et
quion ne doit juger de l’action de Phéliidas
que diaprés ce principe. Léontiadès se trou-
vait alors à LaCédémone : il calma les es-

prits, en les aigrissant contre les Tltébains.
Il fut décidé qu’on garderait la citadelle de

Thèbes, et que Phébidas serait condamné à

une amende de cent mille drachmes. ’ (a)
’Ainsi , dit Timagène en interrompant

Cléomède, Lacédémone profita du crime et

punit le coupable. 3 Et quelle fut alors la
conduite d’Agésilas? On l’accusa, répondit

Cléomède , d’avoir été l’auteur Secret de

l Xenopb. hist. gram. lib. 5, p. 557 et 558. Plut. in

A55. l. x, p. 608. ’’ Plut. in Pelop. t. l , p. 280. Hep. in Pelop. up. 1.
(a) Quatre-vingt-dix mille livres.
3 Poïyb. lzist. lib. 4, p. 296.,
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lientreprise, et du décret qui en avait con-
sommé liiniquité. * Vous m’aviez inspiré

de l’estime pour ce prince, reprit Tima-
gène; mais après une pareille infamie...

Arrêtez, lui dit Cléomède : apprenez
que le vertueux Xénophon n’a cessé d’ad-

mirer, d’estimer et d’aimer Agésilas. ’ J’ai

moi-même fait plusieurs campagnes sous ce
prince. Je ne vous parle pas de ses talents
militaires: vous verrez ses trophées élevés
dans plusieurs provinces de la Grèce et de
l’Asie : 3 mais puis vous protester qu’il
était adoré des soldats, 4 dont il partageait
les travaux et les dangers; que dans son ex-
pédition d’Asie, il étonnait les barbares

la simplicité de son extérieur et par l’éléva-

tion de ses sentiments; que dans tous les
temps il nous étonnait par de nouveaux
traits de désintéressement, de frugalité, de
modération et de bonté; qu’onhliant sa,
grandeur, sans craindre que les autres l’on.
’bliassent, il était d’un accès facile, d’une fa-

miliarité touchante, sans fiel, sans jalon-

l Plut. in Âges. t. r, p. 609.
3 Xenoph. liiez. grâce. lib. 5; id. in Agen.

31m. Archid. t. a, p. 38..
4 Xenoph. in Agen. p. 667.
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sic, t tôujours prêt à écouter nos plaintes:
enfin le Spartiate le plus rigide n’avait pas
des mœurs plus austères; l’Athénien’ le plus

aimable n’eut jamais plus d’agrément dans
l’ ’t. ’ Je n’a’oute u’un trait à cet élof’e:

dîiiinces conqdêtes (brillantes qu’il fit ben

Asie, son premier soin fut toujours, d’adou-
cir le sort des prisonniers, et de rendre la
liberté aux esclaves. 3

Eh! qu’importeut toutes ces qualités ,
répliqua T imagerie, s’il les a ternies en sous-

crivant à l’injustice exercée contre les Thé«

bains? Cependant, répondit Cléomède, il
regardait la justice comme la première des
vertus. i J’avoue qu’il la violait quelquefois;
et sans prétendre l’excuser, j’observe que

ce n’était qu’en faveur de ses amis, jamais

contre ses ennemis. 5 Ilchan gea de conduite
a l’égard des Thébains, soit que toutes les

voies lui parussent légitimes pour abattre
une puissance rivale de Sparte, soit qu’il
mit devoir saisir l’occasion de venger ses

l Plut. in Ages. t. x,p. 599.
3 Xénopb. bien glace. lib. 5, p. 619. Plut. ibid. p. 596.
3 Xenoph. ibid. p. 654.
4 Plut. lpopbtb. hcon. t. a, p. 213.
5 Plut. in Agen t. 1, p. 598; id. opophth. laeou.’ t. a.

ring.
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injures personnelles. il s’était Tendu’ maître

dé toutes les passions, à. l’exception d’une

seule qui le maltrisait, et qui, enrichie de la
dépouille des autres, était devenue tyranni-

que, iIijuste, incapable de pardonner une
offense. C’était un amour excessif de la
gloire; et ce sentiment, les Thèbains l’a-
vaient blessé plus d’une fois, t surtout lors-
qu’ils déconcertèrent le projet qu’il. avait

conçu de détrôner le roi de Perse. . .
Le décret des Lacédémoniens fut l’épo-

que de leur décadence : la plupart de leurs
alliés les abandonnèrent; et irois ou quatre
ans après, (a) les Thébains brisèrent un
joug odieux. ° Quelques citoyens intrépides
détruisirent dans une nuit, dans un instant,
les partisans de la tyrannie; et le peuple
ayant secondé leurs Ïpremiers efi’orts, les
Spartiates évacuèrent la citadelle. L’un des

bannis, le jeune Pélopidns, fut un des. pre-
miers auteurs de cette conjuration. 3 Il était

p distingué par sa naissance et par ses riches-

! Xenoph. hist. grise. lib. 7, p. .621. Plut. in Âges’
t. 1, p. 599.

(a) L’an 379 ou 378 avant J. C.
I Xenoph. ibid. lib. 5, p. 566.

3 Plut. in Pelop. p. 281.. Nep. in Pelop. cap. a.
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ses; il le fut bientôt par des actions dont
l’éclat rejaillit sur sa patrie. ’

voie de conciliation se trouvait
désormais interdite aux deux nations.’ La
haine des Thébains s’était prodigieusement

accrue,’parce qu’ils avaient essuyé un ou-

trage Sanglaht’; celle des Lacédémoniens ,

parce qu’ils l’avaient commistQuoiqïue ces

derniers eussent plusieurs guerres à soule-
nir, ils firetit’quelques irruptions en Béatie.

Agésilas y clabaudât deuxwfois ’r ses soldats

accoutumés à vainère sous-ses (mires : il fut

blessé dans une adieu peu décisive; et ile
spartiate Antalcidas lui ditjerrzlnimbunant
le sang qui’coulait deIla’plaie-uc’Voilà le

a finit dàiéçonsï que’vèüsîalven données

’« aux Thébains. 51’ w’En e’flbtn,’ceuxçéi ,après

avoir d’abord laissé iravager * leurs; campe-

gnes, essayèrent leurs- fbrces danslde petits
combats, qui bientôt se multiplièrent. Pele-
pidas les menait chaque-jour àvl’ennemi; et,
malgré l’impétuosité’ dè4son Caractère , il les

arrêtait- dans leurs succès, les encourageait
dans leursneiéfâikfs, et leur apprenait lent’e-

l Xenoph’. hist. lib. .5, p. 57aietk57’5. Dodu-cil...

annal. Xenopll. ad am). I178. i t * il t
’Plnt.inPelop. p. 285.” l W11? 9
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’ ment à braver ces Spartiates dont ils redouta

taient la valeur, et encore plus la réputa-
tion. Lui-même, instruit par. sésfges et
par les exemples d’Agésilas, s’app priait
l’expérience du plus habile général de la

Grèce : il recueillit, dans une» des campa-
gnes suivantes,:le fruit de ses navauxiet de

ses réflexions. 4 . V a «
Il était dans la Béotie; l il s’avançait vers

Thèbes : (a) un corps de. Lacédémoniens,

beaucoup plus nombreux.que le sien, re-
tournait par le même chemin. Un. cavalier
thébain qui s’était avancé, et les aperçut
sortant d’un défilé , court à.. Pélopidas :

a Noussommes tombés, s’écriawt-il, entre les

a mains de l’ennemi. --Et pourquoi ne se-
: rait-il pas tombé entre lesnôtres? a répon-
dit le a général. Jusqu’alors; aucune. nation

n’avait: osé attaquer. levaacédémoniens avec

des forces égales, encore moins, amandes
forces inférieures. La mêlée fut sanglante , la

4 victoirelpng-ternpsindécise.Lesl.acédémo-

niens ayant perdu leurs deux généraux et
l’élitezde. leurs guerriers, s’ouvrent, sans

perdre leurs rangs, pour laisser passer l’en-

! Plut. in Pelop. p, 385.; ’ i i i -
(a) L’un 375 avant 1. CI. I
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nemi : mais Pélopidas, qui veut rester maî-
tre du champ de bataille, fond de nouveau
sur aux, et goûte enfin le plaisir de les dis-

perser dans la plaine. ;
Ce succès inattendu étonna Lacédémone,l

Athènes , et toutes les républiques de la
Grèce. Fatiguées des malheurs ile-la guerre,
elles résolurent de terminer leurs diilërends
à l’amiable. La diète fut convoquée à Lacé-

démone : t Épaminondas y parut avec les
dans députés de Thèbes." .. . r ,

[litait alors dans sa quarantième année.
’ qun’à ce moment il avait, suivant-le con-

seil des sages,’caché sa vie : ’ ilavait-micux

fait encore; il s’était’ mis en état de la rendre

utile aux autres. Au sortir de l’enfance , il
se chargea d’achever lui-mêmeison éduca-
tion.Malgré la médiocrité de sa fortune, il

.retira chez . lui le philosophe Lysis ;- 3. et
dans leurs fréquents entretiens, il se péné-

tra des idées sublimes que les Pythagoriciens
ont conçues de la.vertu;-et cette vertuqui

l Xenopb. hist. me. lib. 6, p. 590.
’ Plut. de oœult. vivend. a. 2, p. r r39. -
3 Plus. dégela. Soer. t. z, p. 585. Ælian. ver. bien. 3,

up. t7. Diod. lib. i5, p. 356. 1d. in eXeeIpt. Volte. p
246. Cieuxdeofic. 13h. r, «9.44, Lin». 2233 , -

3.
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brillait dans ses moindres actions, le rendj
inaccessible à toutes les craintes. En mêla!
temps qu’il fortifiait sa mm Par la counse
la lutte,   encore plusquek par la lampé
rance , il étudiait les. hommesë, ils-consultai
les plus éclairés ,.’ et méditait sur laide
voîrsvduïgwéne’ral et in magistrat. Dans la

discours pronùnoe’s en:public, il ne dédii-

gnait pas  les ornements (haïrai; 3 mais 46h.)
démêhiu toujoçrs Téloq’ueùcë des gradé:

âmes. Ses talents, quiToùt phqéiamrang
deszm’aœùff célèbres,- Iédlatèrîentï 12

premièvet foîs- àxla diètevdnlameéd’émiam?1

dqnbfigésilàs dirigea lesbpéfationa.» .1. m
Les députés du difiëréntdâ répohlîqùm

y discütèœ’ml laits droïts .et : hmm tintétàts

Iai vu par-hasard les harangues deitroi:
amhassadeursüflthèœs. zLe  premier, émir
un Prêtre dcjÇérès, éntêlë du sa-naissan’ea

fier destélogasqu’il mcdvait :011 Qu’il-fia dob

malt  1u.i?m9me;.’4t H rappela. les cdmhfission:
importanteà quarks Athén’ieùs avaient Con-

fiées à ceux de sa maison 7 parla des bienfait!

-   Nep. in 211m. cal; m. u- u
-Ï’ Idîcnp.3..* . ü.:, V Î -

3 la. La g4 Xenoph:biat.gmic.fi5n p.
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que les peuples du Péloponèse avaient reçus
des divinités dont il était le ministre, et cou-

dut en observant que la guerre ne pouvait
commencer trop tard, ni finir trop tôt. Cal-

. listrate, orateur renommé, au lieu de dé-
fendre l’intérêt général de la Grèce, eut l’in-

discrétion diinsinuer, en présence de tous les
alliés , que liunion particulière d’Atlièncs ct

de lacédémone assurerait à ces deux puis-

sauces [empire de la terre et de la mer. En:
En, Autoclès, troisième député, s’étendit

avec courage sur les injustices des Lacétlé-

moniens, qui appelaient sans cesse les peu-
ples à la liberté, et les tenaient réellement
dans lesclavagei, sous le vain prétexte de
leurgarantie accordée au traitéd’Antalcidas.

J evous aidit que, suivant ce traité, toutes
les Villes de la Grèce devaient être libres : or
les Laoédémoniens, en tenant dans leur dé-

pendance les villes de Laconie, exigeaient
avec hauteur que celles de la Béotie ne fus-
sent plus asservies aux Thébains. ’ Comme

ils se répandaient en plaintes amères contre
ces derniers, et ne s’exprimaient plus avœ
la même précision qu’auparavant, Epami-
nondas, ennuyé de leurs prolixes invectives,

I ou un 15,1). 366.
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leur dit un jour : «Vous conviendrez du
a moins que nous vous avons forcés d’allon-

« ger vos monosyllabes. 1 » Le discours qui]
prononça ensuite fit une si forte impression
sur les députés, qu’Agésilas en fut alarmé.

Le Thébain insistant avec force sur la néces-
sité d’un traité uniquement fondé sur la jus-

tice et sur la raison : « Et vous paraît-il juste
« et raisonnable, dit Agésilas, d’accorder
« l’indépendance aux,villes de la Béotie?-

« Et vous, répondit Epaminondas, croyez-
a vous raisonnable et juste de reconnaitre
(c celle de la Laconie ?--Expliquez-vous net-
« tement, reprit Agésilas enflammé de co-
« lère : je vous demande si les villes de- la
a Béotie seront libres. -Et moi, répondit
« fièrement Épaminondas, je vous demande

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

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

cette fameuse conférence. Quelques-uns la
racontent diversement, et plus à l’avantage

4’ t Plut. de sui lande, L a, p. 545. Id. apophth. t. a,

pag. 193. A I’Plut nuisent. x,p.6u,
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(l’Agésilas ’ Quoi qu’il en soit,les princi-

paux articles du décret de la diète portaient
quon licencierait les troupes, que tous les
peuples jouiraient de la liberté, et qu’il se»

mit à chacune des puissances confé-
dérées de secourir les villes opprimées. ’

Ou aurait encore pu recourir à la négo-
ciation; mais les Lacédémoniens, entraînés

Vers leur ruine par un esprit de vertige, 3
donnèrent ordre au roi Cléombrote , qui com i
mandait en Phocide l’armée des alliés, de la

conduire en Béotie. Elle était forte de dix
mille hommes de pied et de mille chevaux!
Les Tbébains ne pouvaient leur opposer que
six mille hommes (infanterie 5 et un petit
nombre de chevaux; mais Épaminondasétait
à leur tète, et il avait Pélopidas sous lui.

On citait des augures sinistres : il répon-
dit que le meilleur des présages était de dé-

fendre sa patrie. ° On rapportait des oracles
favorables : il les accrédita tellement, quion le

i l XenophJiist- 5m. lib. 6, p.293.
me ibid. Diod. lib. 15,1). 35 *
3 Xenoph. ibid. p. 594.
d Plus. in Pelop. t. 1, p. 288.
5 Diod. ibid. p. 362.
U la. ibid.
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soupçonnait d’en être l’auteur. t Ses troupes

étaient aguerries et pleines de son esprit. La
cavalerie de l’ennemi, ramassée presque au
hasard, n’avait ni expérience ni émulation. ’

Les villes alliées n’avaient consenti à cette
expédition qu’avec une extrêmerépugnance,

et leurs soldats n’y marchaient qu’à regret.
Le roi de Lacédémone s’aperçut ’de ce décou-

ragement; mais il avait des ennemis, et ris-
qua tout, plutôt que de fournir de nouveaux

prétextes à leur haine. 3 t
’ Les deux armées étaient dans un endroit
de la Béotie nommé Leuctres. La veille de
la bataille , pendant qu’Épaminondas faisait
Ses dispositions , inquiet d’un évènement
qui allait décider du sort de sa patrie, il 8Pi-
prit qu’un officier de distinction venait d’ex;

pirer tranquillement dans sa tente : ce Eh
e bons dieux! sïécria-t-il, comment a-t-on
in: le temps de mourir dans une pareille cir-
« constance? 4 n

t Xmoph. bisl. græc. lib. 6, p. 595. Diod. lib; 15,
p. 367. Poliæn. strates. lib. a , cap. 3 , S. 8.

9 Xenoph. ibid. p. 596. "
3 Cieux de ofiic. lib. r , cap. :4,t. 3,p. son.
4 Plut. de samit. tuend. t. 2,p. 136. t



                                                                     

culturale pneuma. I 3x
Le lendemain (a) se donna cette bataille

que les talents du général thébain rendront
à jamais mémorable. Cléombrote s’était placé

51a droite de son armée, avec la phalange
lacédémonienne, t protégée par la cavalerie

qui formait une première ligne. Épaminon-
das, assuré de la victoire s’il peut enfoncer
Cette aile si redoutable, prend le parti de re-
fuser sa droite à l’ennemi, et d’attaquer par

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

disposition; mais au lieu de donner plus de
profondeur à son aile, il la prolonge pour
déborder Epaminondas. Pendant ce mouve-
ment, la cavalerie des Thébains fondit sur
celle des Lacédémoniens, et la renversa Sûr
leur phalange, qui n’était plus qu’à douze

de hauteur. Pélopidas, qui commandait le

(a) Le 8 juillet de l’année julienne proleptique 37 l

"un J. C. ll Xanph. bill. glu. lib. 6, p. 596. Diod. lib. 15,
p 370. Plut. in Pelop. p. 289. Arrim. tactic. p. 32.
folard, trait. de la colon. chap. .ro, dans le premier vol.

«blairai dedebe,p. 57. ’ l I
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bataillon sacré, (a) la prit en flanc : Épami-

nondas 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. Des prodiges de valeur
ne purent sauver Cléombrote. Les guerriers
qui l’entouraient sacrifièrent leurs jours, ou

l pour Sauver les siens, ou pour retirer son
corps que les Thébains n’eurent pas la gloire
d’enlever.

Après sa mort, l’armée du Péloponèse se

tretira dans son camp placé sur une hauteur
voisine. Quelques Lacédémoniens propo-
saient de retourner au combat; * mais leurs
généraux, efli’ayés de la perte que Sparte

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

miliation , laissèrent les Thébains élever pai-

siblement un trophée sur le champ de ba-
taille. La perte de ces derniers fut très lé-
gère; celle de liennemi se montait à quatre
mille hommes, parmi’lesquels on comptait
mille Lacédémoniens. De sept cents Spar-
üiates, quatre cents perdirent la vie. ’

(a) C’était un corps de trois cent: Thébains w
nommés pour leur valeur.

1 Xenoph. hist. gare. lib. 6, p. 597.
9 1d. ibid. Diod. lib. 15, p. 371.

.41. t
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Le premier bruit de cette victoire n’excita

dansAtbènes qu’une jalousie indécente con-
tre les Thébains. ’ A Sparte il réveilla ces

sentiments extraordinaires que les lois de
Lfcurgue impriment dans tous les cœurs. Le
peuple assistait aldes jeux solennels, ou les
hommes de tout âge disputaient le prix de
la lutte et des autres exercices du gymnase.
A l’arrivée du courrier, les magistrats pré-
virent que c’en était fait de Lacédémone; et

sans interrompre le spectacle, ils firent ins-
truire chaque famille de la perte qu’elle ve-
nait d’essuyer, en exhortant les mères et les
épouses à contenir leur douleur dans le si-
lence. 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’exposer aux regards du public,
ou ne se montraient 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 époux

ne pouvaient soutenir les regards de leurs

’ Moph. bist. grec. lib. 6, p. 598.
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ne laissa échapper que ces mots : « Quel
a homme! quel prodige! ’ I»

Cependant ce prince était agité de mor-
telles inquiétudes. Au dehors, une armée
formidable; au dedans un petit nombre de
soldats qui ne se croyaient plus invinci-
bles, et un grand nombre de factieux qui se
croyaient tout permis; les murmures et les
plaintes (les habitants qui voyaient leurs
possessions dévastées , et leurs jours en
danger; le cri général raccusait d’etre
l’auteur de tous les maux de la Grèce; le
cruel souvenir d’un règne autrefOis si bril-
lant, et déshonoré, sur sa fin, par un spec-
tacle aussi nouVeau qu’efl’rayant : car , de-

puis plus decinq à’six siècles, les ennemis
avaient à peine osé tenter quelques incur«

’sîons passagères suflesrfrontières de la La-

conie; ’ jamais les femmes de Sparte n’a-
nient vu la fumée de léur camp. 3

Malgré de si justes sujets d’alarmes, Age-

silas montrait un front’serein, et méprisait

ï Plut. ira-Âgesî t. t,.p. 6:3. . l
’1’l1ucyd.lib.’2,”cap. 25; lib. Le. 4! ; libt 5, c. :4

"main Per. p, r79. k j
3 Ilsocr. in Archid. t. 2 , p. 30.,Dinlrcl). adv; Demostli

up. oral. græc. p. 99. Diod. lib. 15, p. 377. Ælian. var
Jim. lib. r3, cap. 4?. Plut. in Agen. p. 613.
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les injures de l’ennemi, qui, pour le forcer
a quitter son poste , tantôt lui reprochait sa
lâcheté, tantôt ravageait sous ses yeux les

campagnes voisines. Sur ces entrefaites,
environ deux cents conjurés s’étant emparés

d’un poste avantageux et difficile à forcer,

on proposait de faire marcher contre eux
un corps de troupes. Agésilas rejeta ce con-
seil. Il se présenta lui-même aux rebelles,
suivi d’un seul domestique. « Vous avez
«mal compris mes cadres, leur dit-il : ce
a: n’est pas ici que vous deviez vous rendre;
a c’est dans tel et tel endroit. n il leur mon-
trait en même temps les lieux où il avait
dessein de les disperser. Ils y allèrent aus-

sitôt. l j hCependant Epaminondas désespérait
datfner les Lacédémoniens dans la plaine.
L’hiver était fort avancé. Déja ceux d’Arca-

die, d’Argos et d’Elée avaient abandonné le f

siège. Les Thébains perdaient journelle-
ment du monde, et commençaient à man-

’qner de vivres: Les Athéniens et d’autres I

peuples faisaient des levées en faveur de
Lacédémone. Ces raisons engagèrent Epa-
minondas à se retirer. Il fit le dégât dans le

l Plut. in Âges. t. t, p. 614. v

a. I fIà.
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reste de la Laconie; et après avoir évitéjl’a

* ’mée des Atliéuiens, commandée par [ph

crate, il ramena paisiblement la sienne e
Béotie. l I

Les chefs de la igue béotienne ne. sur
en exercice que pendant une année, a
bout de laquelle ils doivent remettre l
commandement à leurs sncœsseurs. Epam
nondas et Pélopidas l’avaient conservé qui

tre mois entiers tin-delà du terme prescr
par la loi. ’ Ils furent accuséset traduits e
justice. Le dernier se-défen’ditsans dignité

il eut recours aux prières. Epaminondas p2
rut devant ses juges avec la même tranquii
lité qu’à la têtede son armée. « La lai m

« condamne, leur dit-il; je mérite la mort.
u Je demande seulement qu’on grave cett
« inscription sur mon tombeau z Les Thé
« bains ont fait mourir Epaminondas, parc
« qu’à Leuctres il les força d’attaquer et d

a vaincre ces Lacédémoniens qu’ils n’c

a saient pas auparavant regarder en face
a parce que sa victoire sauva sa patrie, e
a rendit la liberté à la Grèce; parce que

l Xenoph. hist. græc. lib. 6, p-61 2.
a Plut. in Pelop. t. r , p. 290. Ncp. in hip-m. cep. 7.
3 Plut. de suî lande, t. 3,. p. 5Go.
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a: sans sa étinduite, les Thébains’assiégi-rent ’

:Lacérlémone , qui s’estima trop heureuse

a d’échapper a Sa ruine; parce qu”il rétablit

«Me-scène, et ’l’entoura de fortes murail-

à les. l » Les assistants applaudirent au dis-
cours d’Éparninond’as, et les juges nagèrent

pas le condamner.
L’envie, qui s’ancroit par ses définîtes,

crut avoir trouvé l’occasion de lilimnilier-

Dans la distribution des emplois, levain-
quem de [guerres fut chargé de veiller à la.
proprèiéttes rues, et à l’entretien des égouts

de la ville. Il relevai cette Connmissimi, et
menue ,comnïe il l’avait dit lui-même. qu’il

ne faut pas juger des honnîtes par les pla-
ces, mais des places par ceux qui bien
plissenl. ’

Pendant les six années qui se sont ému-
lées depuis, nous avons vu plus d’une fois
Épzmi’nondas faire respecter les. armes tl’té-

llüines dans le Péloponèse,1et- Pélopidas les

triompher en Thessalie. æNnusavons
in ce dernier, choisi pour arbitre entre I

’ Ftp. in Eplnn. e. 8. Ælian. var. bis: lib. 13, c. du.
1 Plut. de præœpt. reip. t. 2,p. 81 x.
’xemph. hm. me. un 7,1: 616 et 624. Plut. in

Hop. p. 29 r . Dodvvell. and. xenopb. p. 280 et 283-
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deux frères qui se disputaient le trône a
Macédoine, terminer leurs différends et la
tablir’la paix dans ce royaume; ’ passer et
suite à la cour de Suze, ° où sa réputatior
qui l’avait devancé, lui attira des distint
tions brillantes; (a) déconcerter les mesure
des députés d’Athènes et de Lacédémone

’ qui demandaient la protection du roi d
Perse; obtenir pour sa patrie un traité qu
l’unissait étroitement avec ce prince.

Il marcha l’année dernière (b) contre ut

tyran de Thessalie, nommé Alexandre , e
périt dans le combat, en poursuivant l’en
nemi qu’il avait réduit à une fuite honteuse. 3

Thèbes et les puissances alliées pleurèrent
sa mü : Thèbes a perdu l’un de ses s’ou-

tiens, mais Epaminondas lui reste. Il se
propose de porter les derniers coups.à La-
cédémone. Toutes les républiques de la
Grèce se partagent, forment des ligues, font
des préparatifs immenses. On prétend que
les Athéniens .se joindront aux Lacédémo-

l Plut. de præcept. reip. t. 2, p. 81 l.
3 Xenopb. bist. græc. lib. 7, p. 620. Plut. ibid. p. 294.
(a) L’an 367 avant J. C. ( Dodwell. annal.)
(1») L’an 364 avant J. C.

3 Plut. in Pelop. p9 296. Nep. in Pelop. cap. 5. Dod-
well. annal. choph. p. 286.
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tiens, et que cette union n’arrêtera point
Epaminondas. Le printemps prochain dé-
cidera cette grande (marelle. Tel fut le récit
de Cleomèile.

Anis plusieurs jours d’une navigation
heureuse, nous arrivâmes au Bosphore de
Thrace. C’est le que l’on donne au ca-
nal dont Cléomè e nous avait parlé. L’a:

banian est dangereux; les vents contraires
y précipitent souvent les vaisseaux sur les
côtes voisines, ’ et les navigateurs n’y trou-

Vent que la mort ou l’esclavage z car les ha-
bitants de cette contrée sont de vrais barba-
res, puisqu’ils sont cruels. ’

En entrant dans le canal, l’équipage
adressa mille actions de grâces à Jupiter,
surnommé Urius, dont nous avions le tem-
ple à gauche, sur la côte d’Asie, et qui nous

avait préservés’des dangers d’une mer si

Dmgeuse. 3 Cependant je disais à Timagène :
lÆl’ont-Euxin reçoit, à ce qu’on prétend,

Près de quarante fleuves dont quelques-uns

’Voy. de Chard. L r, p. me.
’Xenopb. hist. græc. lib. 7, p. 380 et (j: 2.
’Chishull. mtiq. ,z.’.at. p. 6L
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Vers le milieu du canal, on nous montra

l’endroit ou Darius, roi de Perse , fit passer

sur un pont de bateaux sept cent mille
hommes qu’il conduisait contre les Scythes.
Le détroit qui n’a plus que cinq stades de
large, (a) s’y trouve resserré par un .’pro-

montoire sur lequel est un temple de Mer-
cure ’ La, deux hommes placés , l’un en
Asie, l’autre en Europe, peuvent s’entendre
facilement. ° Bientôt après, nous aperçûmes

la citadelle et les murs de Byzance, et nous
entrâmes dans son port, aprèÊ avoir laissé

à gauche la petite ville de Chrysopolis, et
reconnu du même côté celle’ de Chalcédoine.

- (a) Quatre cent soixante-douze toises et demie.
’ Il .Polyb. lib. a, p. 3l r. Plin. lib. 6, cap. 24.

’ Mélia. de l’acad. des bell. leur. t. 33, p. 635.
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CHAP’ITRE 11.’

Description de Byzance. Colonies grecques. Le
détroit de llHellespont. Voyage de Byzance à
Lesbos.

Brume, fondée autrefois par les Méga-
rlens, ’ successivement rétablie par les Mi-
lésiens ’ et par d’autres peuples de la
Grèce, 3 est située sur unpromontoire dont
la forme est à peu près triangulaire. Jamais
situation plus heureuse et plus imposante.
La vue, en parcourant llhorizon, se repose
à droite sur cette mer qu’on appelle Pro-
pontide; en face , au-delà du!) canal étroit,
sur les villes de Chalcédoiue et de Chryso-
polis; ensuite, sur le détroit du Bosphore;
enfin, sur des coteaux fertiles, et sur un
golplle qui sert de port, et qui s’enfonce
dans les terres jusqu’à la profondeur de
soixante stades-4 (a) " ’

l Sœpb, in gaza. Eustatll. in Dionys. v. 804.
z Vell. Patate. lib. 1., cap. :5. ’

3mm. Marcell. l. 22,c. 8, p. 308. Justin. l. 9.1:. I.
lSu-ab. lib. 7, p. 320. .
(a) Deux lieues un quart.
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L’a citadelle occupe la pointe du [momon-

toire : les murs de la ville sont faits degrosses
pierres carrées , tellement jointes ,I qu’ils
semblent ne former qu’un Seul bloc : i ils
sont en aères du coté de la terre, beau-
coup moins des autres côtés, parce qu’ils

sont naturellement défendus par la violence
des flots, et en certains endroits par des ro-

- chers sur lesquels ils sont construits, et qui
avancent dans la mer. ’

Outre un gymnase 3 et plusieurs espèces
d’édifices publics, on trouve dans cette ville
toutes les commodités qu’un peuple riche et
nombreux 4 peut se procurer. Il s’assemble

dans une place assez vaste pour y mettre
une petite armée en bataille. 5 Il y confirme
ou rejette les décrets d’un sénat plus éclairé

que lui. 6 Cette inconséquence m’a frappé

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

l Dio, hist. roui. lib. 74, p. -125i. lierodinn. nil-37

in iuît. t3 Die, ibid. Xenoph. expecL Gym lib.- 7,15. 395.

3 Aristot. de cur. rei famil. t 3,1). 50:.
4 Diodrib. 13,1). 190.
5 Xenoph. ibid. Zo1im. lib. a. p. 687;
9 Demosth. de cor. p. 487.
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Scion : a Parmi vous ce sont les sages qui
a discutent, et les fous qui décident. t n

Le territoire de Byzance produit une
grande abondance de grains et de fruits, û
trop souvent exposés aux incursions des
Thraces qui habitent les villages voisins. J
On pèche, jusque dans le port même, 4 une

me surprenante de pissons; en au-
tomne, lorsqu’ils descendent du Pont-Enfin
dans les mers inférieures; au printemps,
lorsqu’ils reviennent au Pont. 5 Cette pêche

et les salaisons grossissent les revenus de la
ville, 6 d’ailleurs remplie de négociants, et

florissante par un commerce actif etrsou-
tenu. Son 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 onde soumettre à de

’Plut. in Salon. t. 1,1). 81.

’ Polyb. lib. 4 , p. 313. Herodian. lib. 3 , in init.
hit. annal. lib. 12, cap. 63L

3Xenopli. exped. Cyr. lib. 7, p. 398. Polyb. ibid.
iStrub. lib. 7, p. 320. Atheu. lib. 3, cap. 25, p. l 16.

la. Cil]. Plæf. ad urb. descript.
5 Aristot. bien mini. lib. 6, cap. x7, t. 1,1). 874;

lib-8,cap. :9, t. x, p.913. Plin. lib. 9, cap. 15, t- I .
Il 507. Tacit. annal. lib. 12, cap. 63.

’Ariswt. de car. niùmil. t;2,p. 502.
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gros droits ceux qui trafiquent au Pont-
Euxin , * et d’aHafiier les. nations qui en
tirent leur subsistance. «De la, les efforts
qu’ont faits les A théniens et les Lacédémo-

niens pour l’envager dans leurs intérêts.
Elle était alors alliée des premiers. ’

Cléomède avait prisvde la saline à Panti-
t capée; 3 mais Comme celle de Byzance est
plus estimée, 4 il acheva de s’en approvi-
’sionner-, et après qu’il eut terminé sesraf-

faires, nous sortîmes du port, et nous en-
trâmes dans la Propontide. La largeur de
cette mer 5 en, à ce qu’on prétend, de cinq

Cents stades; (a). sa longueur, de quatorze
cents. (b) Sur ses bords, s’élèvent plusieurs

Villes célèbres fondées ou conquises par les
Grecs : d’un côté, Selymbrie, Périnthct
Bisanthe; de l’autre, Astacus en Bithynie:
Cysique en Mysie.

Les mers que nous avions parcourues.

I Demosth. in Leptin. p. 549. id. in Polycl. p. 1081
Xenopli. hisl. grive. lib. 4, p. 542.

’ Diod. lib. 16, p.412:
3 Demosth. in Lacr. p. 953:
4 Adieu. lib. 3, p. Il 7 et 120. i
5 Herodot. lib. .4, œp. 85.
(a) Près (le dix-neuf lieues.
(à) Près de cinqumlcwtrois lieues.
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alliaient sur leurs rivages plusieurs établis-
sements formés par les peuples de la Grèce. (a)
l’en devais trouver d’autres dans l’Helles-l

pour, et sans doute dans des mers plus éloi-
gnées. Quelsl’urent les motifs de ces émigra-

tions? De quel côté furent-elles dirigées?
Les colonies ont-elles conservé des rela-
tions avec leurs métropoles? Cléomède éte u-

dit quelques cartes sous mes yeux, et Ti-
magène s’empressa de répondre à- mes ques-

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

bornée à l’occideut’par la mer Ionienne, à

l’orient per la mer Égée: Elle comprend au-

jourd hui le Péloponèse, l’Attique, la Pho-
cide, la Béotie, la Thessalie, l’Etolie, l’A-

carnanie, une partie de l’Epire , et quelques
autres petites provinces. C’est là que , parmi

plusieurs villes florissantes , on distingue
Lacédémone , Corinthe, Athènes et Thèbes.

Ce pays est d’une très médiocre éten-

due,(b) en général stérile, et presque par?

tout hérissé (le montagnes. Les salvages qui
l’habitaient autrefois , se réunirent par le

(a) Voyez la Table des Colonies grecques, dans le V lit
volume de cet ouvrage, p. 190.

(à) Environ dix-neuf cents lieues carrées.
a.
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besoin, et dans la suite des. temps se répan
dirent en. Mërentes contrées. Jetons lm
coup-dlœil rapide sur l’état actuel de ne
possesstons.

A lloccident nous. occupons les îles vol
sines, telles que Zacyntlie, Céphalénie, C01

cyre; nous avons même quelques établisse
ments sur les côtes de l?lllyrie. Plus loin
nous avons formé des sociétés nombigeuse
et puissantes dans. la partie méridionale d,
l’Ituliei, et dans presque tente la Sicile. Plu
loin encore, au Pays des Celtes, vous trou
verez Marseille fondée par les Phocéens
mère de plusieurs colonies établies sur le;
côtes voisines; Marseille ,x ’ui doit s’enor
gueillir de s’être donné des lois sages, d’3

voir vaincu les Carthaginois, l et (leifain
fleurir dans une région barbares les science:
et les arts de la Grèce.

rEn Afrique l’opulcnte ville de Cyrène
capitale d’un royaume de même nom, e
celle de Naucratis, située à l’une des em
bouchuretdu Nil, sont sous notre domina

tion. ’En revenant vers le’nord, vous non
l Tlmeyd. lib. I ,çap. 13.
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matez en possession de presque tante.
l’ile (le Chypre, de celles de mioches et de
Crète, de celles de la mer Égée , d’une

grande partie des bords de l’Asic opposés .
à ces iles, de ceux de l’lîellespont, de plu-

sieurs côtes de la Propontide et du Pont-

Euxin. -Par une suite de leur position , les Athé-
niens portèrent leurs colonies à l’orient, et
les peuples du Péloponèse à l’occident de la

Grèce. l Les habitants de lilonie, et de plu-
sieurs iles de la mer Égée, sont Athéniens
d’origine. Plusieurs villes ont été fondées

par les Corinthiens en Sicile , et par les La-
cédémoniens dans la grande Grèce.

L’excès de population dans un Canton,
[ambition dans les chefs, ’ l’amour de la
liberté dans les particuliers , des maladies
contagieuses et fréquentes, des oracles im-
posteurs, des vœux indiscrets donnèrent
lieu à plusieurs émigrations; des vues de
Commerce et de politique occasionnèrent
la plus récentes; Les unes et les autres ont
ajouté de nouveaux pays! la Grèce, et in-

l Thucyd. lib. l, cap. 1:.
’ Résidu. lib. 5, cap. 42.
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troduit dans le droit public les lois de la na
turc et du sentiment. 5 .

Les liens qui unissent des enfants à cou:
dont ils tiennent le jour, subsistent entn
les colonies et les villes qui les ont fou
dées. 3 Elles prennent, sous leurs diliërent;
rapports I les noms tendres et respectable.
de fille, de sœur, de .mère, d’aïeule; et dt

ces divers titres naissent leurs engagement:
réciproques. 3

La métropole doit naturellement proté-
ger ses colonies, qui, de leur côté,»se foutue
devoir de voler à son secours quand elle est
attaquée. C’est de sa main que souvent elles

reçoivent. leurs prêtres, leurs magistrats , 4
leurs généraux; elles adoptent.ou conser.

vent ses lois, ses Usages et le culte de ses
dieux ’; elles [envoient tous les ans dans se:
temples les prémices de leurs moissons. se:
citoyens ont chez elles la première par!
dans la distribution des victimes, et les plu

I Bougainv. dissert. sur les métr. et les col. p. r8
Spanh. derpræsL-num. p. 580.5ainte-Croix,de l’état de:

colonies des anciens peuples, pp 65.
a Plat. de log. lib. 6, t. 2, p. 754.

3 Spnnh, ibid. p. 575. v
4 Thucyd. lib. l, cap. 56. - .
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ces les plus distinguées dans les jeux et dans

les assemblées du peuple. 1 t
Tant de prérogatives accordées à la

métropole , ne rendent point son autorité
odieuse. Les colonies sont libres dans leur
dépendance , comme les enfants le sont dans
les hommages qu’ils rendent à des parents
(lignes de leur tendresse. Tel est du moins
l’esprit qui devrait animer la plupart des
villes de la Grèce, et faire regarder Athènes,
Lacédémone et Corinthe, comme les mères

ou les tiges de trois nombreuses familles dis-
persées dans’les fiois parties du monda Mais

les mêmes causes qui, parmi les particuliers,
éteignent les sentiments de la nature, jettent
tous les jours le trouble dans ces familles
de villes; et la violation apparente ou réelle
(lehms devoirs mutuels n’est que trop sou-
vent devenue le prétexte. ou le motif des
5126m5 qui ont déchiré la Grèce. ’

les lois dont je viens de parler n’obligent
Que les colonies qui se sont expatriées par
ardre ou de l’aveu de leur métropole : les
autres, et surtoutt-cïles qui sont éloignées,

l Spanh. de præst. nuiu. p. 580..Bougaiav. dissent.
un la mélf. et les col. p. 36.

7 En; délai-5.1117. G, t. 2. p. 754
(Il
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r se bornent à conserver un tendre souveni

pour les lieux de leur origine. Les première
ne sont, pour la plupart, que des entrepôt.
utiles ou nécessaires au commerce de l:
mère-patrie; trop heureuses, lorsque le:
peuples qu’elles on t- repoussés dansles terres

les laissent tranquilles, ou consentent à l’é-

change de leurs marchandises! Ici , par
exemple, les Grecs se sont établis sur le:
rivages de la mer; par-delà, nous avonsià
droite les campagnes fertiles de la Thrace g
à gauche, les limites du grand empire des
Perses, occupées par les Bithyniens et par
les Mysiens. Ces derniers sétcndent le long
de l’Hellespont, ou nous allons entrer..

Ce détroit était le troisième que trou-
vais sur ma route, depuis que j’avaisquitté
la Scythie. Sa longueur est de quatre cents
stades. ’ (a) Nous le parcourûmes en peu de

temps. Le vent était favorable, le courant
prapide a les bords de la rivière, car c’est le
nom qu’on peut donner à ce bras de mer ,,

i sont entrecoupés de collines et couverts de
villes et de hameaux. Nous aperçûmes,

t Hercdot. lib. à, cap. 85.
(a) Quinze lieues trois cents toises.
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(Ïun côté, la ville de Lampsaqne, dont le
territoire cstrënom mépour ses vignobles; l
ùel’autre , l’embouchure d’une petite rivière

nommée Egos-Potamos , oùLysander fem-
porta cette célèbre victoire qui termina la
guerre du Pélopouèse. Plus loin ,. sont les
villesde Sestos et d’hydos, presque en face
l’une de hutte. fiés de la première est la

tout «le Héra. ° C’est là, me dit-on , qu’une

jeune prêtresse de Vénus se précipita dans
les flots. Ils veinaient (l’engloutir Léandre

son amant, qui, pour Se rendre auprès
Jette, était obligé de outrager le canal la I

nage. 3 ’ rIci, disaient: encore", le détroit n’a plus

que sept stades de largem. 4Xerxès, à la
tète de la plus formidable des armées. y tra-

versa la mer sur un double pont qu’il avait
fait construire. Il y repassa, peu de temps
après; dans un bateau de pécheur. De ce
Babel est le tombeau d’Hé’cub’c; de l’autre ,

œhi d’Ajax. Voici le port dlo’ù la flotte

I 5m. lih; 13, p. 589.

’ Id. ibid. p. 591. .3 Hela, lib. I, cap. 19; lib. 2. cap. 2. Virg. georg.
la. 3. v. 258. une amer. 11h. 2, 2kg. Afin. 3l.

5l Emdot. lib. ’l, cap. 35.
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d’Agamemnon se rendit en Asie; et voilà l(

côtes du royaume de Priam. ’ *
Nous étions alors à l’extrémité du Uétroil

jetais tout plein dHomère et de ses pas
rions: je demandai avec instance que l’on m
mit à terre. Je m’élançai sur le rivage. Je vi

Vulcain verser des torrents de flammes su
lesvagues écumantes du Spamandre soules"
contre Achille. Je m’approchai des portes d:
la Ville, et mon cœur fut déchiré des tendre:
adieux d’Andromaque et d’Hector. J e vis sur

le mont Ida Pâris adjuger le prix de la beauté
.à la mère des amours.J’y vis arriver Junon:
la terre souriait en sa présence ; les fleurs
naissaient sous ses pas : elle avait la ceinture
(le Vénus; jamais el le. ne mérita mieux.d’être

appelée la reine des dieux.
Mais une si douce illusion ne tarda pas à

se dissiper, et je ne; pus reconnaître les
lieux immortalisés parles poèmes d’Homère.

Il ne reste aucun vestige de la ville de Troie;
ses ruines mêmes ont disparu. *, Des attéris-

sements et des tremblements de terre ont
changé toute la face de cette contrée. P

t! Liman. plmrsal. lib. g, v. 969.
3 Horodot. lib. 2 , cap. ID. Strab.lib. i , p. 58. Woody

un ess. ou die orig. etc. p. 308 I
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le remontai sur levaisseau,et tressaillis

(le ioie en apprenant que notre voyage allait
finir, que nous étions sur la mer Égée, et
que le lendemain nous serions à Mytilène,
une des principales villes de Lesbos.

Nous laissâmes à droite les iles dilmbros ,-
de Samothrace, "de Thasos;-la dernière , cé-
lèbre par ses mines d’Or; ’ la secomle,par la

sainteté de ses mystères. Sur la soir, nous
aperçûmes, du côté de Lemnos que nous
venions de reconnaître à l’ouest, des flam mes

qui slélevaient par intervalles dans les airs.
On me dit qu’elles siéchappaient du sommet

dune montagne ,7 que lîle était pleine de
feux souterrains , qu’on vy trouvait des
sources d’eaux chaudes, 3 et que les anciens
Grecs n’avaient pas rapporté ces faits à des

causes naturelles. Vulcain , disaient-ils , a’
établi un de ses ateliers à Lemnos; les Cy-
clopes y forgent les foudres de Jupiter. Au
bruit sourd qui accompagne quelquefois
liéruption des flammes, le peuple croit en-
tendre les coups de marteau.

Vers le milieu de la nuit,nous côtoyâmes

’ Baudet. lib. 6, cap. 46;
’ Bocll. seogr. eau. lib. r , cap. la, p. 399.
3 Eustatli. in iliad. lib. l , p. 157.
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l’île de Ténédos. Au point du jour nous. en

trames dans le canal qui sépare Lesbos dl
continent voisin. t Bientôt après nous nous
trouvâmes en face de Mytilène, et non:
vîmes dans la campagne une procession qu
s’avançait lentement vers un temple qur
nous distinguions dans le lointain. C’était
celui d’Apollon,dont on célébrait la fête. ’

Des voix éclatantes faisaient retentir les airs
de leurs chants. Le jour était serein; un
doux zéphyr se jouait dans nos voiles. Ravi
de ce Spectacle, je ne m’aperçus pas que
nous étions dans le port. Cléomède trouva
sur le rivage ses parents et ses amis, qui le
reçurent avec des transports de joie. Avec
eux s’était assemblé un peuple de matelots

et d’ouvriers dont j’attirai les regards. On de-

mandait avec une curiosité turbulente, qui
j’étais, dioù venais, où j’allais. Nous lo-
geâmes chez Cléomède , qui s’était chargé

du scinde nous faire passer dans le conti-
nent de la Grèce.

I Voy. de Tourner. t. r ,’ 392. ’
a Thucyd. lib. 3, up. 3.
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CHAPITRE III.
Descn’ption de Lesbos. Pittacus, Arion, Terpnndrc,

* Alcée , Sapho.

Ququvs impatience qu’eût Timagène de
revoir sa patrie , nous amendâmes pendant
plus d’un mais le départ dlun vaisseau qui

devait nous unnsPOner à Chalcis, capitale
de FEubée : je profitai de ce temps pour
m’instruire de tout ce qui concerne le pays
que j’habitais.

On donne à Lesbos onze cents stades I
de tour. (a) L’intérieur de l’île,(surtout (bus

les parties de l’est et de l’ouest, est ceupé

par des charnusde montagnes et de 001111165;
les unes couvertes de vignes; leslautres, de
hêtres, de cyprès et de pins; ’ d’autres, qui .

fournissent un marbre commun et peu
estimé. 3 Les plaines qu’elles laissent dans

’Stnb. lib. 13,p. 617.
(a) Quarante-une lieues quatorzeceut cinquante toises.
t Beued. Bordone, Isola-i0, 15h. a, p. 58. Porcnochi ,

bol: pin fanon. Nina, p; 128. Kick. Ponce. ducript. cf
WMJ. 2,pan. 2,1). 16.

31’150. lib. 36,129. 6,; 2,1). :31.
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leurs intervalles, produisent du blé en alu
dance. l On trouve, en plusieurs endroi
des sources dleaux chaudes , ’ des agates,
dillërentes pierres précieuses ; ,3 presq
partout des myrtes,des oliviers,des figuiej
mais la principale richesse des habitai
consiste dans leurs vins, qu’en différer
pays on préfère à tous ceux de la Grèce. l

Le long des côtes, la nature a creusé d
baies, autour desquelles se sont élevées d

’ villes que l’art a’fortifiées, et que le cor

merce a rendues florissantes. Telles 501
Mytilène, Pyrrha, Méthymne, Arisln , Ère
sus, Antissa. 5 Leur histoire n’offre’qu’ur

suite de révolutions. Après avoir panda]
lorig-temps joui de la liberté, ou gémi du]

la servitude, elles secouèrent le joug d.
Perses, du temps de Xerxès; et Fonda]
la guerre du Péloponèse, elles se détaclm
rent plus d’une fois de l’alliance des Ath-

l Pococ. descript. cf the East, t. a, part 2 , p. 20.
3 Id. ibid.
3 Plin. lib. 37,cap. 10,; a, p. 787 et 792.
4 Clemh. up. Adieu. lib. 1 , cap. 22, p. 28. .Arches

op. eumd. lib. 1, cap. 23 , p. 29; lib. 3 , p. 92. Plin. li
16, cap. 7,t. a, p. 7 r7. Ælian. var. hist. lib. 12 . c. 3l

5 Ecrodot. lib. I , cap. 151. Slrnlv. lib. 13 .p. (H3-



                                                                     

cannas TROISIÈME. 61
l nous; ’ mais elles furent toujours forcées

(l’y rentrer, et elles y sont encore aujour-
l’huLUne de ces défections eut des suites
aussifimestes que la cause en avait été lé-

gère. O ., Un des principaux citoyens de Mytilène

"vampa obtenir pour ses fils deux riches
héritières, sema la division’parmi les habi-

tants de cette ville , les accusa de vouloir se

PME aux Lacédémoniens, et fit si bien
Paf ses intrigues , qu’Athènes envoya une
flatte à Leshos pour. prévenir ou punir cet

0m56. ’ Les villes voisines, à llexception
de Méthymne, s’amèrent vainement en fa-

"î’" de leur alliée. Les Athéniens les sou-

mirent en peu de temps, prirent Mytilène,
"fêtent ses murailles, s’emparèrent de ses

lamant, et mirent à mort les principaux
mut-S au nombre de mille. 3 On ne res-

maque le territoire de Méthylmne; le reste
il! fut divisé en trois mille portions : on

en mutilera trois cerneau culte des dieux;
les autres furent tirées au sort, et distri-

ées à des Athéniens qui , ne pouvant les

1mm. lib. 3, cap. a. ’
hmm. (le rap. lib. 5, cap. 4, t. 2, p. 390.

Thym ibid. cap. 5o. Diod. lib. l2, L, 2, p. 14:8;

l 6
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cultiva eux-mêmes , les affirmèrent aux a
ciens propriétaires, à deux mines par pt
tien; ce gui produisit tous les ans, pour l
nouveauxpossesseurs,une sommedequati
vingt-dix talents. (a) .

Depuis cette époque fatale, Mytilèni
après avoir réparé ses pertes et relevés

murailles, l est parvenue au même degré!
splendeur dont elle avait joui pendant pl
sieurs siècles. ’ La grandeur de semoncent!

la beauté de ses édifices, le nombre
l’opulence de ses habitants, ’ la l’ont r

garder comme la capitale de Lesbos. L’a!

cienne ville, construite dans une petite il
est séparée d’e la nouvelle par un brafl

mer. i Cette dernière se prolonge le la!
du rivage, dans une plaine humée .Pi
des collines couvertes de vignes et silo]

’viers, 5 au-delà desquelless’étend un tan

toire très fertile et très peuplé. Mais,qllfi

(a) Quatre cent quatre-vingt-six mille livres. V

l Diod. lib.»r7, t. 2, p. 509. r si
3 Plin. lib. 5, t. 1., p. 288. ’
3 Xenoph. un. grec. lib. x , p. 445. Strab. lib. 1

p. 616 et617. Ciœr. de leg. 85L ont. 2, cap. 15, tu

P. [19.
4 Diod. lib. 13, t. 2,1). nov
"pas. purot. lib. l,inlll.iSP0œC.t.3,Pm-2?P’l
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que heureuse que paraisse la position de
Mytilène, il y règne des vents qui en rendent

h quelquefois insupportable. Ceux
du midi et du nord-ouest y produisent me-
unies maladies; le vent du nord qui les
périt est si froid, qu’on a de la peine,
quand il souille, à se tenir dans les places et
hurles lues. 1 Son commercé attire beau-
en? de vaisseaux étrangers dans. ses ports,
citas l’un au nord, l’autre au midi de la

ville. Le premier, plus grand et plus pro-
Ènd que le second, est garanti de la fureur
des vents et des flots par un môle ou une
jetée de gros rochers. ’

labos est le séjour des plaisirs, ou plu-
Üt de la licence la plus effrénée. 3 Les habi-

mtso’nt sur la morale des principes qui se
courbent à volonté, et se prêtent aux cir-
constances avec lamente facilité que cer-
hinesiigles de plomb dont se servent leurs
militantes. * (a) Rien peut-être ne ma au-

l Turin. lib. l , cap. 6.
’Diod. lib. 13, t. a, p. zoo. Saut». lib. 13,15. 617.

ML2,part.2,p.r5. I3Adieu. lib. in, p. 438. Lucien. dial. 5, t. 3, p. 2*.
4Arisoor. de mur. lib. 5, cap.14, t. a; p. 72.
(n) Ces règles servaient à mesurer mules [coupeau de

flânes planes et courbes. a
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V tant surpris, dans le cours de mes voyages
qu’une pareille dissolution , et les change
ments passagers qu’elle opéra dans m0!
âme. J’avais reçutsans examen les impres-
sions de l’enfance; et ma raison, formée 811]

la foi et sur l’exemple de celle des autres
se trouva tout-à-coup étrangère chez- u:
peuple plus éclairé. Il régnait dans ce nou-

veau-monde une liberté d’idées et de semi-
ments qui, m’affligea d’abord; mais. insensi-

blement les hommes m’apprirent à rougir
de ma sobriété, et les femmes de ma re-
tenue. Mes progrès furent moins rapides
dans la politesse des manières et du. lan-
gage : j’étais comme un arbre qu’on trans

porterait d’une forêt dans un jardin, et don!
les branches ne pourraient qu’à la longue
se plier au gré du jardinier. ’

Pendant le cours de cette éducation , je
m’occupais des personnages célèbres que
Lesbos a produits. Je placerai à la tête des
noms les plusdistingués celui de Pittacus .
que la Grèce a mis au nombre de ses
sa es. i

Plus de deux siècles’écoulés depuis sa

Il PlaLhProtagJ. I,p.343;etllii.
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mon, niant lait qu’ajouter un nouve’é’claî

à sa gloire. Par sa valeur et par sa pru-
dence, il. délivra Mytilène, sa patrie, des
tyrans qui l’opprimaienf , de la guerre
qu’elle soutenait contre les Alliénicns , et
des divisions intestines dont elle était dé
chirée- ’ Quand le pouvoir qu’elle exerçait

sur allométrie, et sur toute lÏile, fut déposé
entre ses mains, il ne l’accepte que pour ré-

tabErPa paix dans son sein, et lui donner
les lois dont elle avait besoin. ” Il en est
me qui a mérité l’attention des philoso-

phesf-c’ese celle qui inflige une double
peine aux fautes commises dans l’ivresse.
Elle ne paraissait pas proportionnée au de;
lit; mais il était nécessaire d’ôter le prétexte

de l’ignorance aux excès ou l’amouredu vin

précipitait les Lesbiens..L’ouvrage de sa lé-

gislation étant achevé, il résolut de consa-

’ Diod. excexpt. p. 234, in exoerpt. Valel. Slrù. lib.
I347. 600. Plut. de malign. lierodot. t. a, p. 858. P0-
lymstraæg. lib. 1, cap. 25. i

’Arisrot. de rap. lib. 3,1211. 14, z. a, p. 357. Ding.

hm. lib. r , S- 75-
3 Aristot. ibid. un. 2, cap. n, t. a, p. 337 ; sa. de

mon lib. 3, cap. 7,1. 2,p. 34; id. rhetor. lib. :,cap. 25.
l 1,1). 582. Dios. Laert. ibid. S. 76 , a. x.

6.
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crer b reste de ses jours à ’étude de la sa
gesse ,’ t et abdiqua sans faste le pouvoir soq

verain. On lui en demanda la raison. Il ré
pondit : a J’ai été enrayé de Voir Périqndr.

a de Corinthe devenir le tyrande ses sujets
a après en avoir été le père; 1’ il est trop dit:

a fivcile d’être toujours vertueux. 3 n p I .
La musique etla poésie ont faitdesigrand:

progrès à Lesbos, que, bien qu’on y parle
une langue moins pure qu’à Athènes, 4l le:
Grecs disent enlcere tous les jours, qu’aux
funérailles des Lesbiens,les Muses en deuil
font retentir les airs de leurs gémisse-
ments. 51 Cette île possède une école de mu-

sique qui remonterait aux siècles les plus
reculés, s’il en fallait croire une tradition
dont je fus instruit à Méthymne. J’ai quel-

que honte de la rapporter. Cependant, pour
connaître parfaitement les Grecs , il est hon
d’envisagerquelqucfois les fictions dont leurs
annales sont embellies ou défigurées. On
retrouve en ell’et dans l’histoire de ce peuple

’ PlatJlipp. mai. t. 2,p. 281. Diog. LiterLlill. I , 75.

n Zenob. cent. 6; prov. 38. . .
3 Plut. in Protag. t. r, p. 339.

41cl. ibid. p. 361. .5 M6111. de l’acad. des bel]. leur. t. 7, p. 338.
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le caractère de ses passions, et dans ses.
fables celui de son esprit.

, Orphée, dont les chants opéraient tant
de prodiges , ayant été mis en pièces par les

Baœhantes, sa tète et sa lyre furent jetées
dans l’Irlèbre, fleuve de Tbrace, et transpor-

-tées par les flots de biner jusqu’aux rivages

de Mètliymne. t Pendant le trajet la voix
(KM-pliée faisait entendre des sons ton
chants, et soutenus par ceuxde la lyre dont
le vent agitait doucement les cordes. ’ Les
habitants de Méthymne ensevelirent cette
tète dans un endroit qu’on’ me- montra,.et
suspendirent la lyre au temple d’Apollon.
Le dieu, pour les récompenser, leurinspira
le goût de la musique, et fit éclore parmi
eux une foule de talents. 3 Pendant que le
prêtre d’Apollon nous taisait ce récit, un
citoyen de Méthymne observa que les Muses
avaient enterré le. corps (l’Orphé’e dans un

canton de la Thrace, 4 et qu’aux environs
de son tombeau les rossignols avaient une

’ Ovid. mateur. lib. u, v. 55. Phylarg. in geais.
Vil-g. lib. 4 , v. 523. Eustatb. in Dionys. v. 536.

’ Luciau. adv. iudoct. t. 3, p. 109.
Ï Hygin. mitron. post. lib. a , cap. 7.
i ld. ibid.
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voix plus mélodieuse que partout ail
leurs. t.

Lesbos a produit une succession d’hom
mes à talents, qui se sont transmis l’honneu
de surpasser les autres musiciens de la Grèo
dans l’art de jouer de la cithare. ’ Les nom:

d’Arion de Métbymnq et de Terpandn
d’Antissa, décorent cette liste nombreuse.

Le premier , qui vivait il y a environ troi:
cents ans, 3 a laissé un recueil de poésies 4
qu’il chantait au son de sa lyre, comme fai-
saient alors tous les poètes. Après avoir in-
Venté ou du moins perfectionné. les.dithy-
rumbas, 5 espèce-de poésie dont je parlerai
dans la suite, il les accompagna de danses
en rond, 6 usage qui s’est conservé jusqu’à

nos jours. Périandre, tyran de Corinthe,î
[arrêta long- temps dans cette ville; Il en
partit pour se rendre en Sicile, ou il rem-
porta le prix dans un combat de musique. 7

t Pausad. lib. 9, p. 769.
’l Plut. de mus-t. 2, p. 1 r33.

3 Salin. cap. 7.
t 4 Suid. in A’pt’ur-

5 Hemdot.-lib. r, cap. 23. Scbol. Pind. in olymp.

l3 , v. 25. ,
6 llcllan. etDicæar. up. schol. Aristoph. in av. v. l 403.
7 Salin. rap. 7.
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S’étant ensuite embarqué a T areutc sur:

un va’Bæau- corinthien, les matelots résolu-

rentde le jeter à la mer, pour profiter de ses
dépailles. Il s’y précipita. lui-même, après

avoir vainement tenté de les fléchir-par la
beauté de savoix. t Un dauphin plussensible
le transporta , dit-on . au promontoiredciTé-
nare :espèce de prodige dont on a voulu me
prouver la possibilité par des raisons et par
desexemples. Le fait, attesté’parArion dans

un de ses hymnes, ’ conservé dans la .tra-
dition des Lesbiens, meifut confirmé à Cow
rinthe, ou l’on dit que Périandre avait fait
mettre à mort les matelots. 3 J’ai vu moi-
même à Ténare , 4 sur l’Hélicon, 5 et en.

d’autres endroits, la statuede ce poète, tous
joursreprésenté sur un dauphin. Ajoutons.
que non«seulement les dauphins paraissent
être sensibles à la musiquef capables-de

’ lierodot..lib. r , cap. 24. enfeu. flattent. in). 5..
U450. Plin. lib. 9, cap. 8,1. s, p. 502-501in.aap. La.

’Elian. bis. anim. lib. u,cap. 45.
à Bandes. ibid.
4161. ibid. moucha. ont. 37., p. 455. est: 16.,

up. 19.
5 huron. in: g, caps 3o, p. 762.
5 Arias. np. Ælian. ibid. Plus. un. 9, cap- 8, a a,

Il 503. -
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reconnaissance , amis de l’homme, l fiai
qu’ils ont encore renouvelé plus d’une foi

lalscène touchante dont je viens de parler.
Ils garantirent du naufrage , Taras, fonda
leur de Tarente; et Aristote a me fit remar
quer un jour que les habitants de cett.
ville avaient consigné ce fait sur leu

monnaie. (a) .Terpaudre 4l vivait à peu près dans l.
même temps qu’Arion. Il remporta plu;
(lune fois le prix dans les jeux publics de 12
Grèce; 5 mais sesve’ritables victoires Enrenl
ses découvertes. Il ajouta trois cordes à li
lyre, qui auparavant n’en cavait que qua.
ne; 5 composa pour divers instruments de:
airs qui servirent de modèles; 7 introduisi1

i Arisbot. bien. mini. 133:9, cap. 48, L r, p. 954
Jim. bill. anim. lib. 6, cap. l5. .

3 Plin. lib. 9, cap. 8, t. r, p. 502. hmm. lib. to
ce]; r3, p. 831.

3 Aristot. up. Poll. lib. 9, cap. 6, 80.
(a) Les médailles de Tarente représentent en eût un

homme sur un dauphin , tenant une lyre dans se! mains
4 Fabric. bibi. me. t. 1 , p. 234. Mém. de l’md. de.

bull. leur. t. m, p. 213.
5Plut. de mn5.t. a, p. r l 32. Adieu. l. 141.4, p.635
6 Terp. up. Eucl. mm. hum. p. igfin autor. unit;

mus. t. 1. Simili. lib. i3, p. 618.
7 Plut. ibid. Blum. oxon. epoch. 35.
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’ de nouveaux rhythmes dans la poésie, l et

mit une action , et’par cbnséquent un inté-

rêt,dans les hymnes qui concouraient aux
combats de musique. ’ On lui doit savoir
pédavoir fixé par des notes le chant qui
convenait aux poésies dlllomère. 3 Les La-
cédémoniens liappellent par excellence le
chantre de Lesbos, i et les autres Grecs
conservent pour lui [estime profonde dont
ils honorent les talents contribuent
kumplajsirs.

Environ cinquante ans après Terpandre,
florissaient à Mytilène Alcée et Sapho , tous
deux placés au premier rang des poètes lyr-
tiques. Alcée 5 étaitné avec un esprit in-
quiet et turbulent. ll parut d’abord se desti-
ner à la profession des armes, qu’il préférait

à Cites les autres. Sa maison était remplie
d’épées, de casques, de bouclier-s, de cui-

rasses; ’ mais, à la première occasion, il
[Rit honteusement la fuite; et les Atliéuiens,
après leur victoire, le couvrirent d’oppre-

’ Plut. de mus. t. a, p. i135.

’ Pull lib. 4, cap. 9, S. 66. ,
3 me ibid. p. x 132.
4 1d. de au. num. vind. L ne p. 558.
5 Fabric. bibi. sur: t. l , p. 563.
. Alun. op. Adieu. lib. Il], p. 637.
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bre, en suspendant ses armes au temple c
M’alerve à Sigée. i li professlait hanteuse!
l’amour de-la liberté, et fut soupçonné c

nourrir en secret icidésir (le la détruire. a
se joignit, avec ses frères, à Pittacns, p01
chasser Méianchrus, tyran (le Mytiiène ;
et aux mécontents, pour siéiever (fout:
l’administration de Pittacus. L’excès et i
grossièretédes injures qu’il vomit.- contre ç

prince, i n’attestèrent que sa jalousie. Il Il
banni de Mytiiène; il revint quelque terni
après à la tête des exilés, 5ïet tomba mur
les mains de son rival, qui se vengea d’un
manière éclatante, en lui pardonnant. 5
t La poésie, l’ameur et le vin le consolé

rent de ses disgrâces. il avait dans ses pre
.iniers écrits exhalé sa haine contre la tyran

nie : il chanta, depuis, 7 les dieux, et.ui
tout ceux qui président aux plaisirs; 8 i
chanta ses amours, ses travaux guerriers

0 I’ Herodat. lib. 5, rap. 95.

3 Strab. lib. r3 i. 617.
3 Diog. Laon. lié l, 7l].
4 Id. ibid. S. 81. Meneg. net. in Ding. Loert.
5 Aristot. de top. lib. 3, cap. 14.
s Diog. Laon. i531. 7G. ’
.7 Fabric. bibi. græc. t. l ,lp. 563.
Ü "ont. lib. r , 0d. 32.’ i .
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ses voyages, et les malheurs de l’exil. ’ Son

génie avait besoin d’être’excité par l’intcm-

péranœ; ’ et c’était dans une sorte d’ivresse

quil composait ces ouvrages qui ont fait
ladæiration dé la postérité. 3 Son style,
toujours aSSOrti aux matières qu’il traite,
n’a d’autres défauts que ceux de la langue

qu’on parie à Lesbos. Il réunit la douceur à

la force, la richesse à la précision et à la
clarté: il s’élève presque à la hauteur d’Ho.

mène, lorsqu’il s’agit de décrire des combats

et d’épouvanter un tyran. 4 .
Aicèe avait conçu de l’amour peur Sa-

pho. il lui écrivit un jour : « Je voudrais
a m’expliquer, mais la honte me retient.
I -Votre iront n’aurait pas à rougir, lui
c répondit-elle , si votre cœur n’était pas

c coupable. 5 » VSaplio disait z « J’ai reçu en partage l’a-

t meut des plaisirs et de la vertu; 6 sans
a elle, rien de si dangereux que la richesse,

’Airzi carm. Horst. lib. a, cd. l3.
’ Alban. lib. 10, cap. 7, p. 429.
3 Dion. Balle. de struct. ont. t. 5, p. x87.
l bide cons. vet. script. t. 5, p. 421. Quintil. i. Io,

up. r , p. (i3 r.
5 Aristot. rhetor. lib. r , cap. 9, t. 2 , p. 531.
’ Sappb. op. Adieu. lib. 15, p. 687.

a. »7
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a et le bonheur consiste dans la réunie!!!d
« l’une et de l’autr .1 "» Elle disait encore

a Cette personne est distinguée Pam sa l
a gure; celle-ci par ses vertus. L’une Par?
«z belle au premier coup-d’œil, l’autre ne -

a paraît pas moins au second. ’ » l

’Je rapportais un jour ces expreSSIon57
beaucoup d’autres semblables, à 11.11 mole
de Mytilène; et j’ajoutais z L’image de Sapi

est empreinte sur vos monnaies : 3 Vous eh
remplis de vénération pour sa mémouea

Comment concilier les sentiments quelle
déposés dans ses écrits et les honneurs (1’

vous lui décernez en public, avec les mou!"
infâmes qu’on lui attribue sourdement?
me répondit : Nous ne connaissons pas asst

les détails de sa vie, pour en ,juger- (a)
parier exactement, on ne pourrait rien COI
ciure en sa faveur, de la justice qu’elle rai.
à la. vertu, et de celle que nous rendons

1 Sapph. ap. schol. Pindar. olymp. 2,V- 96; e’l’l’l’h

v. r. ’
9 Ead. in fragm. Christ. W’olf. p. 72.

5 Poli. onom. lib. 9, cap. 6, S. 84.
4 Aristot. rhetor. lib. 2,-cap. 23, t. 2, p- 576.
(a) Il faut observer que tout ce qu’onrœome’

mœurs dissolues de Sapiio, ne se trouve que dans ’
ËUÎVJÎŒ f9" Postérieurs au temps ou elle vivait.
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les talents. Quand je in quelques-uns du
ses ouvrages, je n’ose pas l’absoudre; mais

elle cuida mérite et des ennemis, je n’ose

pashcondamner. -
Après la mort delson époux, elle causa.

cm son loisir aux lettres, dont elle entreprit
d’inspirer le goût aux femmes de Lesbos. q

Plusieurs d’entre elles se mirent sous sa
conduite; des étrangères grossirent le nom-

bre de ses disciples. Elle les aima avec ex-
ilés, parcequ’elie ne pouvait rien aimer au.

trament; elle leur exprimait sa tendresse
avec la violence de la passion. Vous n’en

39m pas supris , quand vous connaîtrez
lemme sensibilité des Gram; quand vous ,

faim que, eux, les liaisons les plus
innocentes empruntent souvent ie-langage
de l’amour. Lisez les dialogues de Platon;

"la en quels termes sourate .y parle de la
beauté de ses élèves. ’ Cependant Platon

spinaux que personne ,co’rnbien les inten-h

inonde son maître étaient pures. Celles de
SPIpiJo ne l’étaient pas moins peut -étre;

mais une certaine facilité de mœurs, et la
lbillent de ses expressions, n’étaient que

t ’5lid. in Emma. l ij ’minPhædr. un... Tp. mais. 24, S. 9, 1».an

j I
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trop Propres à servir la haine de quelques
femmes Puissantes qui étaient humiliées dt
sa supériorité, et de quelques-unes de se:
disciples qui nieraient pas l’objet de se:
préférences. Cette haine éclata. Elle y ré-

pondit Par des vérités et des ironies l qu
achevèrent de les irriter: Elle Se plaignit
ensuite de leurs persécutions, 3 et ce fut un
nouveau crime. Contrainte de prendre le
fuite,(a) elle alla chercher un asile en Si:
cile, 3 où l’on Projette, 4 à ce que j’entends

dire; de lui élever une statue. (b) Si les
bruits dont vous me parlez ne sontipas fon-
dés, comme je le pense, son exemple a
Prouvé que de grandes indiscrétions suffi-
sent pour flétrir la réputation d’une per-
sonne exposée aux regards du public et de
la postérité.

Sapho était cxirêmement sensible. --Elle

l Adieu. lib. r, p. 21; Sapph. ap. Plut. .coniug. præ-
cept. t. 2, p. 146; ap. Stob. de imprud. serm. à, p. 52.

a Horst. lib. 2, 0d. l3. i
(a) Voyez la note Il à la fin du volume.

3 Marre. mon. epoch. 37. .
4 Cicer. in Vert. lib. 4, cep. 57, t. 4, p. 402..
(b) Cette statue fut élevée quelques années après ; en.

fut faite pet Silaniou , un des plus célèbres Sculpteurs du
Ion mp1,(cicèr. ibid. Tatiana. ad Grau. cap. 52 , p. x l 3.
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était donc extrêmement malheunuse, lui

- Elle le fut sans doute, reprit-il
Elle aima Miaou dont elle fut abandonnée :-
elle fit de vains allions, pour le ramener; et
désespérant d’être désormais heureuse avec

lui et sans lui ,elle tenta le saut de Leupade,
et périt dans les flots. ’ La mort n’a pas en-

core efiacé la tache imprimée sui-"saucen-
duite; et peut-être , ajouta-t-il ,en, finissant ,
nuera-belle jamais efl’acée : car lienvie qui
s’attache aux noms illustres, meurt, à la vé-

rité, mais laisse après elle la calomnie. qui

ne meurt lamais. - , I i I r
Sapbo a fait des hymneskdes odes, des

élégies, et quantité d autres - pièces , la plu-

part sur des rhythmes qu’elle avait intro-
duits elle-même, 3 toutes brillantes dima-
reuses expressions dont elle . enrichit la

langue. l ’Plusieurs femmes (le la Grèce ont cultivé
lapoésie aVec succès, aucune n’a pu jusque

’ Adieu. lib. 13, p. 596. lib. en, cap. 8, t. a,
Il, 269. Ovid. heroid. ep. 15, L 1 , p. 195,

’ Men. ap. Smala. lib. 10, p. 452.
3 Fabric. bibi. page. x. 1’, p.590. Christ. Won". vil-

âappll. p. 15 et 18. . . -40eme. Phel. de clocut. cep. 167,
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présent égaler Sapin); Iç et parmi les autres

poètes, il en est très-peu qui méritent de
lui être préhés. Quelle attention dans le
choix des sujets et des mots! elle a peint
tout aequo la neume oŒre de plus riant à 3
elleïl’arspeint avec les couleurs les mieux

assommai ces couleurs, elle sait au besoin
tellementïles nuancer, qui! en résulte tou-
joursëiinlheureux mélange dlombres et de
lumières; a Son goût brille jusque dans le
mécanisme de son style. La, par un artifice
qui fissent jamais le travail, point de heur-

’ teinents pénibles, point de chocs violents
entre les éléments du langage ;. et l’oreille la

plus délicate &011Vefllit à peine, dans une
pièce entière, quelques sons qu’elle voulût

supprimer. 4 Cette harmonie ravissante fait
que, dans la plupart de ses ouwages, ses
vers coulent avec plus de grâce et de mol-
lasse que ceux d’Auacrëon et de Simonâde.

Mais avecnquclle Race de génie nous en-
traîne-belle, lorsqu’elle décrit les charmes,

l Strub. lib. 13, p. 617.
3 DemeLr. Pllûl. de elocut. 132.
3 mon. Bâtie. demmpoa. verb. me 9.3, p. 1 7 1..

4 Id. ibid. p 180. Demain Phil. ’3’). Phil. de

Py 1h. orne. t. 2, p. 397. A
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les et l’ivresse de l’amour! quels
tableaux! quelle chaleur! Dominée, comme
la Pythie, par le dieu-qui Pagina, elle jette
sur le papier des expressions enflammées. l
Ses sentiments y tombent commue une gréât:

de traits, comme une» de feu qui un
tout consumer; Tous les. symptômes de
cette Passion s’animent et. se personnifient,
Pour exciter les plus fortes émofipns dans

casâmes. ’ ’ -C’était à Mytilène que, d’après le juge-

ment de plusieurs personnes éclairées, je
traçais cette faible esquisse des filleuls de
Sapbo; c’était dans le silencede la réflexion,

dans une de ces brillantes nuits si commu-
nes dans la Grèce, lorsque jÏeÂLendis sous

mes fenêtres une voix touchante s’ac- .
compagnaît della lyre, et chantait une ode
où cette illustre Lesbienne s’abandonne sans
réserve à l’impression que faisait h beauté

Sinon cœur trop sensible. Je la voyais-fai-
ble,tre ante, frappée comme d’un cëup
(le tonne e qui la privait de l’usage desson
esprit et de ses sens, rougir, pâlir, respirer
àpeine , et céder tour à tour aux mouve-

r mm. «mm. r. a, p. 763. nom lib. a, 06. g, v. I Il.

’ Longin. de subl. S. Io. - x
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ments divers et tumultueux de sa passion
ou Plutôt de toutes les passions qui s’entre
choquaient dans son âme. I - ’

Telle est l’éloquence du sentiment- Ja
mais elle ne produitvdes tableaux si sublime
et d’un si grand effet, que lorsqu’elle choisi

et lie ensemble les Principales circonstance
d’une situation intéressante; 1 et voilà 64
qu’elle opère dans ce petit poème, dont ji
me contente de rapporter lest première;

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

r » Ilpest égal aux dieux.

De veine en veine une subtile flamme
Court dans mon sein , sitôgque je le vois;
Et dans le trouble oùslégare mon âme ,

Je demeure sans voix.

Je nientends plus; un voile,est sur nm vue;
Je rêve , et tombe en de douces langueurs;
Et sans haleine, interdite, éperdue,

Je tremble , je me meurs. (0)."

’ Longin. de subl. 10."
(u) Voyez lq’note Il! à la fin du volume,



                                                                     

EBÆFITRE onusien. 8L

CHAPIT.RE IV.
’Départ de Mytilène. Description de llEubéc.

Chalcis. Arrivée à Thèbes.

Le lendemain, on nous pressa de nous em-
lmquer. On venait d’attacher la chaloupe
au vaisseau, .’ et les deux gouvernails aux
deux côtés de la poupe. " On avait .élevé le

mât, hissé la vergue, disposé la voile : tout

était Vingt rameurs, dix de chaque
côté, 3 tenaient déja leurs bras appliqués

sur les rames. Nous quittâmes Mytilène avec
regret. En sortant du port, l’équipage chan-
tait des hymnes en l’honneur des dieux, et
leur adressait à grands cris desvœux pour
en obtenir un vent favorable. 4

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

déploya la voile. Les rameurs firent de nou-.

l Demqsth. in’Zenoth. p. 929. Achill. Tu. de ClitophJ

et Leucipp. amor. lib. 3, cap. 3, p. 240.
’ Schefl’. de milit. nov. lib. 2, cap. 5, p. 146.

3 Demosth. in Lacn’t. p. 94g.

tubai. Tan. ibid. lib. 2, cap. 32,11. zoo.
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veaux efforts; nous volions surpla surfilai
des eaux.Notre navire, presque tout construi:
en bois de sapin, Itétait de l’espèce de cou!
qui font soixante-(l’a mille orgyes (a) dan:
un jourd’été, et soixante mille (b) dans
une nuit. 3 On en a vu qui , dans l’espace
de vingt-quatre jours, ont passé rapidemenl
des régions les plus froides aux climats le:
plus chauds, en se rendant du Palus-Méoi
fide en Éthiopie. 3

Notre trajet fut heureux et sans éventai
ments. Nos tentes étaient dressées auprès
de celle du capitaine, 4 qui s’appelait Pha-
nès. Tantôt j’avais la complaisance d’écoute]

le récit de ses voyages; tantôt je reprenais
Homère , et j’y trouvais de nouvelles beautés:

car c’est dans les lieux où il a écrit, qll’0Il

peut juger de liexactitude de ses descripi
lions et de la vérité de ses couleurs. 5 Je me
faisais un plaisir de rapprocher ses tableaux

I "r meulait. hm. plant. lib. 5, cap. 8, p. 533. 1

(a) Environ vingt-six lieues et demie.
’ (1,) Environ vingt-deux lieues trois quarts.

9 lierodot. lib. 4, cap. 86:
3 Diud. lib; 3 , p. 167.
4 Schefl’. de milit. nov. lib. v2 ,itap. 5, p. I37-

5 Wood, un en, ou th: orig. 5m. si nous
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de ceux de la nature, sans que l’original 6:

n tort à la copie. -Cependant nous commencions à découl-
vrirlesommet d’une montagnequi se nomme

Daim, et qui domine sur toutes celles de
l’Enbée. ’ Plus nous avancions, plus l’ile me

paraissait se Prolonger au midis au nord.
me s’étend, me dit Phanès, le long de l’Al-

tîqne, de la Béotie, du Pays des Locriens et

Jane partie de la Thessalie; ’ mais sa lar-
geur n’est Pas proportionnéevà sa longueur.

Le pays est fertile, et produit beaucoup de
blé, de fibd’huile et dcfmits. 3.11 produit
am du cuivre et du fer. 4 Nos ouvriers sont
trèsbabiles à mettre ces métaux en œuvre, F

et nous nous glorifions (lavoir découvefl
l’usage du premier. a Nous avons en plu-
sieurs endroits des eaux chaudes Propres à
diverses maladies. 7 Ces avantages sont ba-
hncés par des’tremblements de terre

151mm 10, p. 445: Ensmthdnilhd. 1. 2,121380.

’Slmb. lib. 10,13. 444. t
3 Hercdot. lib. 5, cap. 3l. .
ÂStnb. ibid. p.447. -
5 Szeph. in AIIÊMII. V

5 Id. in X4004. Eusch. ibid. ,
7 Steph. ibid. Strab. ibid. Aristot. menant. L a ,cap. Br

l up. 567. Plin. lib.4,çnp. la, t. 1,17. au.
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ont englouti quelquefois des villes entière:
et fait refluer la mer sur des côtes aupara
vaut couvertes d’habitants. *

Des ports excellents, des villes opulente
(les places fortes, 3 de riches moissons, qt
sont!!! souvent à llapprovisiounement d’il

[houes : tout celæi, joint à la position d
File, donne lieu de présumer que, si e11
tonllmitentre les mains d’un souverain, ell
tiendrait aisément dans ses entraves les na
nous voisines. 3 Nos divisions , en les ga
mnlissant de ée danger, leur ont souven
inspiré le désir et procuré les ens Il
nous soumettre; 4 mais leur jalousie nous
renJu la liberté. 5 Moins sujets qu’alliés de

Athéuiens, nous pouvons, à la faveur du
tribut que’nous leur payons, 6 jouir en Pal

de nos lois et des avantages (le-la démo
.

I Aristot. meœor. lib. 2,cap. 8, t. up. 567. Thucyl
13h. 3. cap. 89. 5m. lib. 10, p. 447. ’

3 Plut. in Phoc. t. l, p. 747. ’
3 Dumosth. de cor. 483. Ulpinn. in oral. ad Ali

Unir. p 769. Polyb. lib. 17, p. 75x.
A Domosdi. ibid. Thucyd. 1. 1, cap. x :4. Diod.1- Il

rap. Ç,p.411. ls Dungoslh. ibid. p. 489. 1d. and»; p. 710.1E46lîi

in (Au-s. p.
o main. ou, p. 442 et 443.
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matie. Nous pouvons convoquer des asseml-n
blèes générales à Chalcis; et c’est là que se

discutent les intérêts et les prétentions de
nos villes. ’

Sur le vaisseau étaient quelques habitants
del’Eubée,que desvuesde commerce avaient

conduits à Mytilène, et ramenaient dans
leur patrie. L’un était d’Orée , l’autre de Ca-

ryste, le troisième d’Érétrie. Si le vent, me

(lisait le premier, nous permet d’entrer du
côté du nord, dans le canal qui est entre
l’île et le continent, nous pourrons nous ar-

rêter à la première ville que nous trouve-
rons à gauche. ’ C’est celle d’Orée, presque

toute peuplée d’Atbénieus. Vous verrez une

place très forte par sa position et par les
ouvrages qui la défendent. 3 Vous verrez
un territoire dont les vignobles étaient déja
renommés du temps diHomère. 4 Si vous
pénétrez dans le canal par le côté opposé,

medisait le second, je vous inviterai à des-
cendre au port de Caryste que nous trouve-
tous à droite. Votre vue s’étendra sur des

l Æœbin. in Gus. p. 442 et 443.
’ Liv. lib. 28, cap. 5.

3 Diod. lib. 15, p. 349. Liv. lib. 31,131), 46.

515.14 2, v1 537.

a. 8
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campagnes couvertes de pâturages et d.
troupeaux. t Je vous mènerai aux carrière
du mont Ocha. Le marbre quion en tire es
d’un vert grisâtre, et entremêlé de teinte
de différentes couleurs. Il est très propre t
faire des colonnes. n Vous verrez aussi nm
espèce de pierre que l’on file, et dont or
fiait une toile qui, loin d’être consumée P31

le feu, sly dépouille de ses taches. 3
Venez à Erétrie, disait le troisième; jt

(vous montrerai des tableaux et des statue:
sans nombre : 4 vous verrez un monu-
ment plus respectable, les fondements de
nos anciennes murailles détruites par le:
Perses, à qui nous avions osé résister. 5 Une

colonne placée dans un de nos templesvou:
prouvera que dans une fête célébrée tous le:

ans en lihonneur-de. Diane, 6 nous finies pa-
raître autrefois trois mille fantassins, six
cents cavaliers et soixante chariots. 7vIl re-

I Eusmh. in and. lib. a, p. 284). .

3 Strab. lib. 9, p. 437;-lib. m, 131446. mon. Chry-
Iost. ont. 80, p. 664. a v

3 Strab. lib. 10, p.
4 Liv. lib. 32, cap. 16.
5 Herodot..lib. 6, cap. 101. Stnb. ibid. 17.1449.
6 Liv. lib. 35, cap.
.7 Strab. ibid.
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En ensuite avec tant de chaleur l’ancienne
puissance de cette ville, et le rang qu’elle
comme encore dans la Grèce, que Phanès se
bâta d’entamer l’éloge de Chalcis. La dis-

pute s’échauifa bientôt sur la prééminence

des deux villes.
Surpris de leur acharnement, je dis à Ti-

magène z Ces gens-ci confondent leurs pos-
sessions avec leurs qualités personnelles.
Avez-vous ailleurs beaucoup d’exemples
d’une pareille rivalité? Elle subsiste, me ré- .

pondit-il, entre les nations les plus puis-
santes, entre les plus petits hameaux. Elle
est fondée sur la nature, qui, pour mettre
tout en mouvement sur la terre, s’est con-
tentée dimprimer dans nos cœurs deux at-
traits, sont lu source de tous nos biens
et de tous nos maux : l’un est l’amour des

plaisirs, qui tend à la conservation de
notre espèce; l’autre est l’amour de la supé»

riorité, produit l’ambition et l’injustice,
l’émulation et l’industrie, sans lequel on
n’aurait ni taillé les colonnes de Cat’yste, ni

peint les tableaux d’Erétrie, ni peut-être
planté les vignes d’Orée.

Dans ce moment le Chalcidécn disait a
son adversaire : Souvenez-vous que V0115
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ôtes joués sur le théâtre d’Athènes, et n [ni

557 moque de cette prononciation bar
que vous avez apportée de I’Elide. * E :ra
lwleZ-VOIIS, disait l’Erétrien, que sur.
même théâtre on se permet des plaîsan Leri

un peu plus sanglantes sur l’avaric( d
Clzalcidéens, et sur la dépravation de le

mœurs." Mais enfin, disait le premier,13h
ris est une des plus anciennes villes de
Grèce : Homère en a parlé. Il parle d’E

trie 3 dans le même endroit, répliquait lc
sorond. - Nous nous enorgueillissons des
colonies que nous avons autrefois envoyées
on Thrace, en Italie et en Sicile. - Et nous,
de celles que nous établîmes auprès du monl

A: hos. 4-Nos pères gémirent pendant quel-
que temps sous la tyrannie des riches , et en-
suite sous celle d;un tyran nommé Phoxusl
mais ils eurent le courage de la secouer, e
(lïïlablir la démocratie. 5 - Nos pères on:
(le même substitué le gouveknement p0pn

l Strab. lib. r0, p. 448. Hesych. in E’pé-rp. Eustall!
in lll’ld.1ib. 2,p. 279.

" Hesych. et Suid. in X004. Eustatb. ibid.
l lliad. lib. 2, v. 537.

l Shah. ibid. p. Eustatb. ibid;
il Aristot. de rap. lib. 5, cap. 4,- r a, p. 39:.
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laire à l’aristocratique. 1 4- Vous ne devriez

pas vous vanter de ce changement, dit le
Carystien : jamaisvos villes ne furent si fio-
rissantes que nous l’administration. d’un

petit nombre de.citoyens : ce inhalois en
e514 que vous fîtes partir ces’n’ombreuses

colonies dont vous venez de parler. -- Ils
ont (lamant plus de tort,-repritJ [habitant
d’Orée, quiaujonrd’hui même les Chalci-

décas ont la-lâcheté de Supporter: la tyran-
nie de Mnésæqùe, et les ’rétriens Celle de

Thémison..° -’ Ce n’est pas le courage qui

leur manque , dit Timagène : les deux peu-
ples sont’hraves; ils l’ont t6ujoum;été. Une

fois, avantque d’en venir aux;maîns, ils ré-

glèrent les conditions du combat, et con-
vinrentide se battre corps à corps ,t et sans se

servir de ces arrhes qui portent la mort au
loin. Cette convention extraordinaire est
gravée sur une colonne que j’ai vue autrefois

dans le temple de Diane à Erétrie. 3 Elle dut

[maculer bien du sang; mais elle dut ter-

miner la guerre. n . IParmi les avantages dont vous vous pn-

’Aristnt. de rap. lib. 5, cap. 6, une, p. 395. v

’ÆschianCtes. p.441: l -
35mb.lib.xo,p.4.’.8. A .8
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rez , dis-je alors, il en est nuque vous av
passé sous silence. L’Eubée n’aurait-elle pt

duit aucun philosophe , aucun poëte c
libre? Par quel hasard merderions avec l
Athéniensne vous ont-elles pas inspiré
goût des httres?’ Ils restèrent immolant
Le capitaine dama des ordres à l’équipag
Nous doublâmesle’cap méridienal de l’îl-

et nous entrâmes dans un détroit dont l
rivages nous offraient de khâgne côté d.
vrilles de différentes grandeurs : nous pa
satures auprès des murs de Caryste et d’Ert
trie; etïnbus arrivâmes à Chalcis.

Elle est située dans un oud-mitoit , à Î
faveur de deux promontoires qui savanes-n
de part et d’autre , les côtes (le l’île toucher

presque à celles de ta Béotiei ’ Ce léger il
terv’alle qu’on appelle Eurip’el, est en part:

comblé par une digne que Timingène se 501
Venait d’avoirvu conswuireidans saîeuneSSq
A chacuneld’e ses extrémités, est une un
pour la défendre, et un pont-levis pour lai;
ser passer un. vaisseau. 3 C’est là quion v0
d’une manière plus sensible un’ïphénomèn

r mixeroit. scutum. au. Geogr. oringua, p. a).
,1 5mm. lib, no, p. [445.
3 Diod. lib. r3, p. 173.
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dont on n’a pas encore pénétré la cause.

Husims fois, pendant le jour et pendant la
nuit, les eaux de la mer se portent alternati-
mm au nord et au midi, et emploient le
me temps à monter et à descendre. Dans
certains jours le flux et le reflux paraît assu-
fli a ès lois constantes, comme celles du
grand «tan- Bientôt il ne suitüpl’us aucune
n’agit, l etvous voyez d’un moment il feutre

le courant changer de direction. ’ t. . i
Cidèis est’liâtie sur le pleuvinant d’une

montagne de même nom. 3:Qqelqu’econsi-

alambic gansoit souveneeime, ou se pro-
pose de l’augmenter encore. si De grands
qums’élèvent dans les places et dans
les jardins, 5 garantissent les’hu’bitànts (les

ardeurs duialeil; et une source abondante,
«muée tu. "fontaine d’Anéthuse , suffit à.

leurs besoins. 8 La ville est embellie par un
théâtre, par des gymnases, des. portiques,

1 Plat. in Pliæd. t. 1, p. go.
’ Voyage de Spon, t. a , p. 163;
5 Dicæaœb. star. Græciap. Geogr. min. t. 2,P.-19.

lundi. in iliad. lib. 2, p. 279. Steph. in xm.
4 Serval). lib. x0, 447..

5 Dicæurcli. ibid. . l
i finauds. ibid.
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des temples, des statues et des peintures. l
Son heureuse . situation , ses fabriques d
cuivre," i Bon territoire, arrosé par la rivièd
de Lélantus,’ et ceuvert td’nliviers, lattiren

dans son port les-vaisseaux des nations com
merçantes, 3 Les habitants sont ignorants
et cmieuxtà Percés a: ils exeroent l’hospita-

lité envers les? étrangers; et, quoique jaloux
de la liberté,.ils se plientaisémeub à la iSer-

vitude.4 I l W I. lNous couchâmes à Chalcis, et’lèlende-

main, alu peiutctdu jour, nous
sur la côte opposée, à Aulis ,- petit beurg au-
près duquel est une grande haie, où la flotte
d’Agamemnon fut silOng-tempsretçnue par

les vents contraires. 5 ’ : e
. I D’Aulis, nous passâmes par Salganée, et

nous nous rendîmes à Anthéddng-ipar un
chemin assez doux , dirigé en partiusur le ri-
vage (le la mer, et en partie Surçupe colline
couverte de bois, de laquelle jaillissent quan-
tité de sources. 6 Anthédon est une petite

l Dicæarch. me. Græc. up. Geogr. min. t. 2,1). :9.
’ Steph. in mua.
3 Dicæarch. ibidJPlin. lib. fi, cap. in, t. r , p. 21 r.’

4 Dicæarch. ibid. -
5 Strah. lib. 9, p. 403.
fi Dicæarcli. ibid.
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, ville, avec une place ombragée par de beaux
arbres, et entamée de portiques. Laplupmlt
des habitants s’occupent uniquement de la
péche. Quelques-uns cultivent des terres
légères qui produisent beaucoup de vin et

très peu de blé. Ë -I A
Nous avions fait soixante-dix stades. (a)

il n’en fallait pl us que cent soixante (b) pour

nousrendre à Thèbes. ’ ’

Comme nous étions sur un chariot, nous
primes le chemin de la plaine , quoiqu’il soit
long et tortueux. 3 Nous approchâmes bien-
tôt de cette grande ville. A l’aSpeet de la ci-

tadelle que nous aperçûmes de loin, Tima-
gène ne pouvait plus retenir ses sanglots.

’ L’espérance et la crainte se peignaient tour-

à-tour sur son visage. Voici ma patrie, di-
sait-il; voilà où je laissai un père 7 une mère,

qui [n’aimaient si tendrement. Je ne puis.
pasme flatter de les retrouver. Mais j’avais
un frère et une sœur : la mort les aura-t-elle
éPill’gne’s ? Ces réflexions, auxquelles nous

’ Diœarcb. sur Græe. ap. Geogr. min. L 9., p. I8.
in) Deux lieues seize cent quinze toises.
(b) Six lieues cent vingt toises.
’ Dicœarch. ibid. p. 17 et 19.

in ibid. p. 17.
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revenions sans cesse, déchiraient son il
et la arienne. Ah! combien il m’intéress

dans ce moment! combien il me parut
plaindre le moment d’après! Nous arrivân

à Thèbes, et les premiers éelaireissemez
plongèrent le poignard dans le sein de ms
ami. Les regrets de son absence avaient pi
cipité dans’le tombeaû les auteurs de s

jours 2 son frère avait péri dans un combe
sa sœur avait été mariée à Athènes; el
n’était plus, et n’avait laissé qu’un fils et un

fille. Sa douleur fut amère; mais les mai
ques d’attention etde tendresse qu’il reçi

des citoyensde tous les états, de quelqut
parents éloignés, et surtout d’Épaminondat

adoucirent ses peines, et le dédommagèreni

en quelque façon, de ses pertes.
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CHAPITRE .V.
Silo"! È’Thèbes. Épaminondas. Philippe de

Macédoine.

Dl!!! inflation d’un second voyage que
pis en Béotie, parlerai de la’ ville de
Thèbesddes-mœurs des Thébains. Dans

"1011m voyage, je ne m’occuperai que

ourlas. -le hi fit présenté par Timngène. Il conf-

WÏÏ triple sage Anacharsis pour ne pas
êm.hmù mon nom. Il fut touché du
mol-1&1"!- m’attirait dans la Grèce. Il me fit

questions sur les Scythes..1’étais si
sa?! de respecte: d’admiration, que j’hési-

murél’Ordre. Il s’en aperçut, et détourna

1 la °°W°rsation sur l’expédition du jeune
Cyrus, et sur la retraite des Dix-mille. Il

nous P53 de le voir souvent. Nous le vîmes

lifts l°nrs. Nous assistions aux entretiens
avait avec les Thébains les plus, éclai-

; migmfles ofliciers les plus habiles. Quoi-
i M eût elll’iehi son esprit de toutes les con-

i mantes, il aimait mieux écoæer que de
. lm"- Ses’ réflexions étaient toujours justes

.4
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et profondes. Dans les occasions d’écla
lorsqu’il s’agissait de se défendre, ses 1

panses étaient promptes ,’ vigoureuses
précises. La conversation l’intéressait in

aiment, lorsqu’elle roulait sur des matièi

de philosophie et de politique. ’
Je me Souviens avec un plaisir mêlé d’4

gueil, d’avoir vécu familièrement avec

plus grand homme peut-être que la Grè
ait produit. ’ Et pourquoi ne pas accord
ce titre au général qui perfectionna l’art

la guerre, qui effaça la gloire des gémina!i
les plus célèbres, 3 et ne fut jamais’vain
que par la fortune ;”5 à l’homme d’état t]

donna aux Thébaius une supériorité qu’

n’avaient jamais eue; et qu’ils perdirent à

mort;5 au’négoeiateur qui prit toujot
dans les diètes l’ascendant sur les autresi
putes de la Grèce, a et qui sut retenir (la

J Hep. in Epam. cap. 3. , .
3 Cicer. de orat. lib. 3, cap. 34, t. r, p. 3133 Ml

cullib. r,eap.n,t.3,p.aBÆ. ’
3 DM lib. 15, p. 356 et 396. ses 1131.1

cap. 14.- ’ t A f4 Polyb. lib. 9, p. 548.
5 Id. l. 6, p. 488. Diod. ibid. p. 388 et 397. Pal"

lib. 8, cap. t r, p. 622. Nep. ibid. cap. in.
5 Hep. ibid. cap. G.
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Palliance de Thèbes , sa patrie, les nations
jalons de l’accroissement de cette nouvelle

luisance; à celui qui fut aussi éloquent que

hplnpatt des orateurs d’Athènes, t aussi
dévonéàsapatrie que Léonidas,’ et plus

1115?: pentetre qu’Aristide lui-même?

Ieportrait fidèle de son esprit et de son
un: serait le seul éloge digne de lui; mais
qui Pourrait développer cette philosophie
sublimeqniéclairait et dirigeait ses actions;
ce génie si étincelant de lumières, si fécond

"Insomnies; ces plans conCertés avec tant
(le prudence, exécutés avec tant de promp-

titude? Comment représenter encore cette
cà’aliléd’âme, cette intégrité de mœurs, (a)

une dignité dans le maintien et dans les
manières son attention à respecter la vérité

imine dans les moindres choses , sa dou-
œu’;53l10nté, la patience avec laquelle il

suPPOrtait les injustices du peuple, et celles

quelques-uns de ses amis? 3 . ’
Ilins une vie’où l’homme privé n’est pas

ï ’Cîœr. inBrut. cap. r3, t. r, p.346.

’Id.dc fin. lib. 2, cap. 19, t. a, p. 123.

il (m’ont. la note 1V a la lin du volume.

SrîeP- in Epam. c. 3. Plut. in Pelop. p. 29° Paus’m’

un syüp. 49, p,

2. 9
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moins admirable que l’homme public, il su

lira de choisir au hasard quelques traits q
serviront à caractériser lun et l’autre. J.
déja rapporté ses principaux exploits da
le premier chapitre de cet ouvrage.

Sa maison était moins l’asile que le san

tuaire de la pauvreté. Elle y régnait avec
joie pure de l’innocence, avec la paix ina
térable du bonheur, au milieu des autr
vertus auxquelles elle prêtait de nouvell
forces, et qui la paraient de leur éclat. El
y régnait dans un dénuement si absolu
qu’on aurait de la peine à le croire. t Prêt
faire une irruption’dans le Péloponèse, Ep.

minondas fut obligé de travailler à son équ

page. Il emprunta cinquante drachmes; (4
et c’était’à peu près dans le temps qu’il r

jetait avec indignation cinquante pièces (il
qu’un prince de Thessalie avait osé lui 0
frir. ’ A Quelques Thébains essayèrent vain

ment de partager leur fortuneavec lui ; m3
il leur faisait partager l’honneur de soulag

les malheureux. ’
l Front. streteg. lib. Li. cap. 3.
(a) Quarante-cinq livres.
3 .îîlian. var. liist. lib. r r, cap. 9. Plut. in m0?”

t. 2. h tu;-i .
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Nous le trouvâmes un jour avec plusieurs

de salmis qu’il avait rassemblés. Il leur di-
mtanphodrias a une fille en âge d’être ma-

t ridell est trop pauvre pour lui constituer
runedot. Je vous ai taxés chacun en parti-
aculier suivant vos facultés. Je suis obl’gé l

« de rester quelques jours chez moi; mais à

umatinière sortie je vous présenterai cet
010mm citoyen. Il est juste qu’il reçoive

"le vous ce bienfait, et qu’il en connaisse
des auteurs. t n Tous souscrivirent à cet
affligeaient, et le quittèrent en le remer-
aantde sa confiance. Timagène, inquiet de

ËFflelie retraite, lui en demanda le mo-
l’Ï- il répondit simplement : «Je suis obligé

u de faire blanchir mon manteau. ’ a En
il n’en avait qu’un.

(in muent après entra Micythus. C’était

lm Mlle homme qu’il aimait beaucoup.
’Dmmédon de Gy zique est arrivé, dit ML

"N108; il s’est adressé à moi pour l’intro.

’ lm auprès de vous. Il a des propositions

talions faire de la Part du roi de Perse, (pli
m Chargé de vous remettre une somme
«considérable. Il m’a même forcé d’accepter

2M). 318m cap. 3.

mu"). ".12 lib..5, cap. 5.
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(r tin] talents. - Faites-le venir, répondit
o lipaminondas. Écoutez, Diomédon, lui
(r tillsll : si les vues d’Artaxerxès sont con-
a lill’llleS aux intérêts de ma patrie, je n’ai

r pas besoin de ses présents; si elles ne le
t sont pas , tout l’or de son empire ne me
. lirait pas trahir mon devoir. Vous avez

jugé de mon cœur par le vôtre : je vous le
r portlonne; mais sortez au plus tôt de cette

x E I l0, de peur que vous ne corrompiez les
r butinants. l Et vous,Micythus,sivous ne

muiez a l’instant même l’argent que vous

aux reçu, je vais vous livrer au magis-
trut. a Nous nous étions (écartés pendant

:1 tv conversation, et Mieythus nous en fit
. récit le moment d’après. . , a

La leçon qu’il venaitdevreeevoir, Épa:
minaudas’l’avait donnée plus d’une fois à

com; qui l’entouraient. Pendant qu’il com-

mandait l’armée , il apprit que son écuyer
a mit vendu la liberté d’un captif. « Rendez-

.. un monlbouclier, lui dit-il; depuis que
u l’argent a souillé vos mains, vous n’êtes

a plus fait pour me suivre dans les dan-
v. 11’018. ’ n ’

Q A A a a î a A a.

A

H...

1 391). in Epam. cap. Milieu. var. bien I355, cap. 5.
ï id, ibid. l. r r , e. 9. Plut. in apophth. t. a, p. :94.
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Hé disciple de Pythagore, il en imitait
la frugalité. Il s’était interdit l’usage du vin ,

et prenait sbuvlenteun peu de, miel pour
toute nourriture;l La musiqué, qu’il avait.
apprise sous les plus habiles maîtres, char-
mait quelquefois ses loisirs. "excellait dans
le jeu de la flûte; et dans lés repas ou il;
émit prié, il chantait à son tour en. s’ap-

compagnant de la lyre. 3* I" ’ n l
Plus il émit facile dans la société, plus 31

était sévère lorsqu’il fallait maintenir la’ 3617

sauce de chaque état. Un homme de la lié;
du peuple, etlpe’rdui de débauche, était; dé-

tenu en prison. « Pourquoi, dit PéloPidnsà
n son (nui , m’avez-vous refuséea grâce feu?

a raccorder à ’une courtisarie î -- (îles? ,
û répondit Ëpàminondas , qu’il ne couve»-

«r uaitpas à un homme tel que v0us,de vous
a intéresser à un homme tel queïlui. 37», l

Jamais il ne brigua ni. ne refusales clfilfg’rs

publiques.- Plus (Tune fois il servit mame
simple soldat , sous des généraux sans ’éâPé-

rience, que l’intrigue lui avait fait préf’éâer.

lAdieu. lo,p.4rg.’ Cicer. nucal. lib. 1, cap; 2,t. 2, p. 233. milan.
il” 4, p. 184. Hep. in Epam. cap. a.

J Plut. de "si 5er. puce. t. a, 1». 808.
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Plusjd’une fois les troupes, assiégées dan

leur, camp, et réduites auxyligâqfâçhfêusc
extrémités , implorèrent son. secours, MOT
il dirigeait les opératiousflepwësaîl flan

mini, etvramenait tranquillement l’armée:

sur asse souvenir de l’injustice de, sa, Paule
pi du service, qu’il venait de lui rendra.”

liane nësligeait aucuns chatonnasse P0!"

rolover le courage desa nation, rendu
redoutable aux vautres . uples.«Avâu ,Sê
En a mière campagne du 1 élopgnègegilen
gagea quelques Thébains à lutter confire de:
Lacédémoniens quise’trouvaièut àjThèbeâ

h s premiers eurent l’avantage; et dès Ci
xinvnueutsessoldags commencèrentâ ne pluf

riaifidrilès Lacédémoniens.’ Il GMP3"
en Arcadie; c’était en hiVer. Les député!

(la une villevvoisine vinrent lui proposer (Il)
e n l ver-,et d’y prendre des logements, à N0"
a ditvÉpaminoudas à ses officiers; s’ils-nous

w voyaient assis auprès du feu , ils nom
z, prendraient pour des hommes ordinaires
u [Mus resterons ici malgré la rigueur de li

y sui-53H]. Témoins de nos luttes et de 11°:

53cm. in Epam. cap. 7.
s Polyæn. mâtés. lib. 2, cap. 3, S. .6.



                                                                     

nuira: CINQUIÈME. m3
t exercices , ils seront d’étonne-
emut’ l) 4

Dàphantus et Iollidas, deux officiers gé-

nàauqni avaientçsnérité son estime, di-

saientunjour ir-Timagène : Vous l’admire-

riez lien.plus,vsi. vous l’aviez suivi dans ses

méditions; si vous aviez étudié ses. mar-

Msæsmppments, ses dispositions avant
hmm valeur brillante et sa présence
3M dans la mêlée; si vous l’aviez vu

Mieux: actif, toujours tranquille, pénétrer
lmptwpd’œil les projets de l’ennemi, lui

limer une sécuritâfunestè, multiplier au-
mudeluiàegpièges presque inévitables, ’

www en même temps la plus exacte
Mme dans son armée, réveiller par des
"yens imprévus l’ardeur de ses soldats, 3

«me! sans cesse de leur conservation, et
subside leur bonheur.

c’est par des attentions: si touchantes
msieu-attiré leur amour. Excédés de latin

sueilotllmemés de la faim , ils sont toujours
Fêïsàexécnter ses ordres, à se précipiter

i ll’lut. In seni, etc. p. 788.
’Polyæu. strates; lib. a, cap. 3.

in ibid. -
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dans le danger; Il Ces terreurs paniirues,
fréquentes dans les autres armées ,v sont il

connues dans la sienne. Quand-ellesïso
près de s’y glisser, il’saitid’un me: les dis:

per ou les itoumer à son avantagœï’ N01
étionsssur le point d’entrer le Pélop
nèse’ 2’ l’armée: ennemie vintls’e’ camper d

vaut nous. 3’ Pendant ’qu’Epa’mînondas e

examine la pesîtidn’, unicoup Bâtonnet".

répand llalarme parmi ses soldats. Le devi
ordonne depsuspendr’c’ïilaïrfiafchel On d4

mande avec effroi au général ce qu’annonc

un pareil présage. "« Que l’ennemi a clwil
« un mauvais camp, n s’écrie-Fil avec asSI

rancé; Le" "courage des troupes se ranime,(
le lendemain elles forèrent le passage. A

Les. deux officiers thébains rapporterai
d’autres traits queije supprime; J’enromcl

plusieurs qui se sont passés sous mes yeti?!
et jcn’ajoute qu’une réflexion .Epamino-ndnî

sans ambition, sans vanité, sans intérêt
éleva en peu d’années sa nation au pQÏnÏ d

* XeIÏOph. hist. grçnc. lib. 7, p. 6:45.
a Diod. lib. 15, p. 367 et 368. Polyæu. «me. L I

cnp.3,5.3ct 8. . .3 Diod. 1ibÎ15, p. 38°.

4 Polyæn. ibid. 3.
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grandeur où nous avons vu les Thébains. Il
Opéras: prodige, d’abord par l’influence de

meus etde ses talents : en même temps
qu’il lominait sur les esprits par la supério--

son génie et de ses lumières, il dis-
POSûM son gré des passions des autres,
patte qu’il était maître des siennes. Mais ce

1m accéléra ses succès, ce fut la force de son

Son âme indépendante et altière
fut "lignée de bonne heure de la domina-
hŒË que les Lacédémoniens et les Athéniens

avalent exercée sur les Grecs en général, et

5m: minus en particulier. Il leur VOua
une "le qu’il aurait- renfermée en lui-
mémfi mais dès que sa patrie lui eut confié

mufle sa vengeance , il brisa les fers
de? nations, et devint conquérant par de.
W"- ll forma le projet aussi hardi que nou-
veau d’attaquer les Lacédémoniens jusque

bnfledentre de leur empire ,, et de les dé-
P?Wller de cette prééminence dont ils jouis-
531011! depuis tant de siècles 3 il le suivit avec

"libration, au mépris de leur puissance,
Mm gloire, de leurs alliés ," de leurs entre-J

’111’5,qui voyaient d’un œil inquiet ces pro«

filés rapides des Thébains. .
Il ne fut point arrêté non plus par l’op-
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position d’un parti qui s’était formé Ê Thé

bes, et qui voulait la paix, parce qu’hpam.
nondas voulait la guerre. ’ Ménéclidès étaî

à la tête de cette faction. Son éloquence
ses dignités, et l’attrait que la plupart de

hommes ont pour le repos, lui donnaien
un grand crédit sur le peuple; mais la fer
maté d’Epam’mondas détruisit à la fin ce

obstacles, et tout était disposé pour la cart
pagne quand nous le quittâmes. Si la mor
n’avait terminé ses. jours au milieu d’u;

triomphe qui ne laissait plus de ressource
aux Lacédémoniens, il aurait demandé rai
son aux Athéniens des victoires qu’ils avaien

remportées sur les Grecs, et enrichi, comm
il le disait lui-même, la citadelle de Thèbes
iles monuments qui décorent celle d’A
théines. ’

Nous avions souvent occasion de voi
Polymnis, père d’Épaminondas. Co respec

"table vieillard était moins touché des hum
mages qucl’on rendait à ses vertus, que dt
humeurs que l’on décernait à, son fils. Î

nous rappela plus d’une fois ce sentiment :
tendre qu’au milieu des applaudissemeni

l Nep. in Epam. cap. 5. v3 ÆŒhiulde fols. les. p. 411;
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de l’armée , Épaminondas laissa éclater après

la bataille de Leuctres : n Ce qui me flatte
«le plus, c’est que les auteurs de mes jaurs

a vivent encore, et qu’ils jouiront de mu
a gloire. ’ n ’

Les Thébains avaient chargé Polymnis de

veiller sur le jeune Philippe, frère de Verdi-
eas, roi de Macédoine. ’ Pélopidas ayant

pacifié les lroubles de ce royaume, avait
reçu pour ôtages ce prince et trente jeunes
seigneurs macédoniens. 3 Philippe, âgé d’en-

viron dix-huit ans, réunissait déja le talent
au désir de plaire. En le voyant, on était
frappé de sa beauté; 4 en l’écoutant, de son

esprit, de sa mémoire, de son éloquence, et
des grâces qui donnaient tant de charmes â’

Ses paroles. 5 Sa gaîté laissait quelquefois
échapper des saillies qui n’avaient rien d’of-

fensant. Doux, affable, généreux, prompt à

discerner le mérite, personne ne connut
mieux que lui l’art et la nécessité de s’insi-

1 Plut. Coriol; t. 1, p.315.
V 2 Diod. lib. 16, p. 407.
I 3 Plut. in Pelop. L x Quasi; DiodJib. l5, p. 379,
l Justin. lib. 7, cap. 5. Orne. lib. 3, cap. 12, p. 167,

l4 Æschin. de fals. leg. p. 4o: et 412.
5 1d. ibid. p. 4m.
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nuer dans les cœurs. l Le pythagoricien
Nausithoüs, son instituteur, lift avait inspiré
le goût des lettres qu’il conserva toute sa
,vie, et donné des leçons de sobriété qu’il

oublia dans la suite. ’ L’amour du plaisir
” perçait au milieu de tant d’excellentes qua-

lités, mais il n’en troublait pas l’exercice; et

[on présumait d’avance que si ce jeune
prince montait un jour sur le trône , il ne
serait gouverné ni par les affaires , ni par les

plaisirs: ,Philippe était assidu auprès d’Epaminon-

das : il étudiait dans le génie d’un grand
homme le secret de le devenir un jour : 3 il
recueillait avec empressement ses discours,
ainsi que ses exemples; et ce fut dans cette
excellente école qu’il apprit à se modérer, 4

à entendre la vérité, à revenir de ses er-
reurs, à connaître les Grecs, et à les as

861V",

ï Diod. lib. 16, p. 482. Plut. au seni, en; t. a, p. 806
3 Clem. Alex. pædagog. lib. x , p. 130. Diod. ibid

P. 407. Adieu. lib. 4, p. 167; lib. G, p. 260.
3 Plut. in Pelop. t. l , p. 293. - I
6 Id. (zoning. præc. t..2,p. 143.; id. in apophth. p. r 77
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CHAPITRE V1.
VDépart de Thèbes. Arrivée à Athènes. Habitant!

de l’Attique.

J’AI dit plus haut qu’il ne restait à Tima gène

qu’un neveu et une nièce, établis à Athènes.

be neveu s’appelait Philotas , et la nièce
Epicharis. Ellenvait épousé un riche Athé-

nien nommé Apollodore. Ils vinrent à Thè-
bes dès les premiers jours de notre arrivée.
Timagène goûta dans leur société une doua

ceur et une paix que son cœur ne connaissait
plus depuis long-temps. Philotas était de
même âge que moi. Je commençai à me lier

avec lui; et bientôt il devint mon guide,
mon compagnon, mon ami, le plus tendre
et le plus fidèle des amis. .

Ils ’nous avaient fait promettre, avant
leur départ, que nous irions bientôt les re-
joindre. Nous prîmes congé d’Epaminondas

avec une douleur quiil daigna partager, et
nous nous rendîmes à Athènes le 16 du
mais anthestérion, dans la deuxième année

de la 104° olympiade. (a) Nous trouvâmes
(a) Le 13 mars de l’an 362 avant J. C:

a. to
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dans la maison d’Apollodore les agrément.
et les secours que nous devions attendre dt
ses richesses, et de son crédit.

Le lendemain de mon arrivée, je couru
à l’académie; j’aperçus Platon; j’allai à l’ate

lier du peintre Euphranor. J’étais dans cetti
espèce d’ivresse que causent au premier m0
ment la présence des hommes célèbres, et il

plaisir de les approcher. Je fixai ensuite me,
regards sur la ville; et pendant quelque;
jours j’en admirai les monuments, et j’er
parcourus les dehors.

Athènes est comme divisée en trois par
tics, savoir : la citadelle, construite sur ut
rocher; la ville,située autour de ,ce rocher -,

les ports de Phalère, de Munycliie et dt

Pirée. .C’est sur le rocher de la citadelle ’ qui
s’établiren t les premiers habitants d’Athènes

c’est là que se trouvait l’ancienne ville
Quoiqu’clle ne fût naturellement accessibli
que du côté du sud-ouest, 3 elle était par

l Aristid. panath. t. r , p. 99,
9 Tlrueyd. lib 2, cep. 15. ’
3 Pausan. lib. 1 , cap. 22, p. 51. Whel. voyage du

Lev.- t. 2J p. 415.

h
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tout environnée de murs qui subsistent
encore. l

Le circuit de la nouvelle ville est de
soixante stades. (d) ° Les murs flanqués de
tours, i et élevés à la hâte du temps de Thé-

mistocle, allient de toutes parts des fran-
meuts de colonnes et des débris d’architec-
ture, mêlés confusément avec les matériaux
informes qu’on avait employés à leur cons-

truction. 4 ’De la. ville’partent deux longues mu-
railles, dont l’une, qui est de trente-cinq
stades, (b) aboutit au port de Phalèrc’; et
l’autre, qui-est de quarante stades, (c)là
celui du Pirée. Elles sont presque entière-r
ment fermées à leur extrémité par une troi-

sième, qui embrasse, dans un circuit de
Soixante stades,-5 ces deux ports et celui (le
Munychie situé au milieu; et comiiie, outra
ces ports, les trois murailles renferment en-I

l Hercdot. lib. 6,c. 137. Pausan. lib. l, c; 28, p 67.
(a) Deux lieues six cent soixante-dix toises.
’ Ibucyd. lib. a? ,cap. .3. Scliol. ibid.

3 1d. ibid. cap. x7.
i Thucyd. lib. l , cap. 93.
(L) Une lieue huit cent sept toises et demie. -
’e) Une lieue douze cent quatre-vingtsïtoiscs.

5 Thucyd. lib. 2, cap. i3. r -
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core une foule de maisons, de temples ’
monuments de toute espèce, t on peut.
que l’enceinte totale de la ville est de]

de deux cents stades. (a) a t a
Au sud-ouest, et tout près de la citad’;

est,le rocher du Musr’um, séparé, par, a
petite vallée, d’une colline 0.: l’Aré

tient ses séances. D’autres éminences à

courent à rendre le sol de la ville ex V 1
ment inégal. Elles donnent naissà 1’
quelques faibles sources qui ne s îï
pas aux habitants. il Ils suppléent à...
disette par des puits et des citernes, où. ’Ï

acquiert une fraîcheur qu’ils recherc

avec soin. 4 ’Les rues en général n’ont pointnd’a - A

ment. La plupart des maisons sont "5’
et peu commodes. 5 Quelques-unes,
magnifiques, laissent à peine entrevoir l.

nrnements à travers une cour, ou FM.
l

1 Thucyd. lib. 2 , cap. 1 r. Pausan. lib. I, caps! il?

I (a) Sept lieues quatorze cents toises. ’ ’

9 Dieu. Chrysost. orat. 6, p. 87. .
3 Plat. in Lys. t. 2, p. 203. Etrab. lib. 9, 11.1397l n

4 Theophr. charact. cap. 20;
5 Dieæarch. p. 8.
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une avenue longue et étroite. 1 Au dehors,
tout respire la simplicité; et les étrangers,
au premier aspect, cherchent dans Athènes
cette ville si célèbre dans l’univers; ’ mais

leur admiration s’accmit insensiblement,
lorsqu’ils examinent à loisir ces temples,
ces portiques, Ces édifices publics que tous
les arts se sont disputé la gloire d’embellir.

Lillissus et le Céphise serpentent autour
de la ville; et, près de leurs bords, on a mé-
nagé des promenades publiques. Plus loin,
et à diverses distances, des collines couver-
tes d’oliviers , de lauriers ou de vignes, et
appuyées sur de hautes montagnes, for-
ment comme une en inte autour de la I
plaine qui s’étend vers le midi jusqu’à la mer.

LiAttique est une espèce de presqu’île de

forme triangulaire. Le côté qui regarde
l’Argolide peut avoir, en droite ligne, trois
cent cinquanœrsept stades; (a) celui qui
borne la Béotie, deux cent trente-cinq; (à)

r Ensmb. in and. lib. s, v. 435.1Didym. ibid. ne.
gel]. in E301. Vitruv. lib. G, cap. lm

î Dicæarcb. p. 8. p
(a) Environ treize lieus et demie. p

(b) Près de neuf lieues. ,
’ I0.
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celui qui est à l’opposite de l’Eubée, quatre

cent six. (a) Sa surface est de cinquante-
trois mille deux cents stades carrés :(b)
je n’y comprends pas celle de l’île de Sala.

mine, qui n’est que de deux mille neuf cent
vingt-cinq stades carrés. (c)

Ce petit pays, partout entrecoupé de
montagnes et de rochers, est très stérile de
lui-même-;’et ce niest qu’à force de culture

qu’il rend au laboureur le fruit de ses pcir
nesv: mais les lois, l’industrie, le commerce
et l’extrême pureté de i’air y ont tellement

favorisé la population, que l’Attique est
aujourdïhui couverte de hameaux et de
bourgs dont Athène est lacapitalse.
p . On divise les haîitantsde l’Attique en
trois classes. Dans la première sont les ci-
toyens; dans la seconde, les étrangers domi-
ciliés; dans la troisième, les esclaves.

on distingue deux sortesd’esclaves, les
uns Grecs d’origine, les autres étrangers-
Les premiers en général sont ceux que le
sort désarmes a fait tomber entre les mains

f

(a) Quinze lieues Sept cent soixanteqcpt toises, ’
(b) Soixante-seize lieues carrées.

(c) Environ quatre lieués carrées.
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centaure amine: " I r :5
d’univainqueur irrité d’une tr0p ion gire réa

sistance; 1 les s’eCOnds viennent de Titraee,’

delhrygie, de Carie, (a) et des habi-’
tés par les barbares? v -

Les esclsi’es de tout âge, de tout sexeet-

de toute nation, sont un objet considérable
de commerce dans toute la Grèce. Des né-
gociants avides en transportent sans cesse
d" un lieu dans un autre, les entassent comme
de viles marchandises dans les places peut
ques; et lorsqü’iliise présente un acquéreur,

ils les obligent «de danser en i rond, afin
qubn puisse juger de leurs forces et de leur
agilité. 3 Le prix qu’on en donne varie sui-
vaut leurs talents. Les un’s’sont estimés trois

cents drachmes, (b) les autres six cents.(c)4
Mais il en est- qui coûtent bien davantage.
Les Greés qui tombent entre les mains des.
pirates, sont mis en vente dans des villes

l Tbnoyd. lib.’v3,lcap. ï ’ ’l- I
. (a) Les esclaves étrangers portaient parmi lesIGrecs le

nom de leur nation : l’un s’appelait Cation; l’autre

Thrace , etc. ’ ’3 Eurip. in Alcest. v. 6’; 5.

3 Menand. ap. Harpocrnt. in Rhin.
(b) Deux cent soixante-dix livres. i "il "
(c) Cinq cent quarante livres.
4 Demonh. in opbdb. r , p. 896.

il
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grecques, et perdent leur liberté jusqu’à ce"
qu’ils soient en état de payer une forte ran-
çon. ’ Platon et Diogène éprouvèrent ce

malheur; les amis du premier donnèrent
trois mille drachmes pour le racheter; (a) I
le second resta dans les fers, et apprit
aux fils de son maître à être Vertueux et,

libres. 3 IDans presque toute la Grèce, le nombre,
des esclaves surpasse infiniment celui des
citoyens. 4 Presque partout on s’épuise en
efforts pour les tenir dans la dépendance. s.
Lacédémone, qui croyait par la rigueur Les
forcer à l’obéissance, les a souvent poussés

à la révolte. Athènes, qui voulait par des
voies plus douces les rendre fidèles, les a
rendus insolents. 8

On en compte environ quatre cent mille
dans lAttique. 7 Ce (sont eux qui cultivent

’ Andoc. de myster. p. .13. Tenant. in eunuch. au. l ,
«en. a.

(u) Deux mille sept cents livres.
3 Ding. Laert. in Pin. lib. 3, s. au.
3 Id. ibid. lib. 6, s. 29. r -
4 Adieu. lib. 6, p. 272.
5 Plat. de les. lib. 6, t. 2, p. 776.
5 Xenoph. de rap. Adieu. p. 693.
7 Adieu. ibid.-
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les terres, font valoir les manufactures, ex-
ploitent les mines, travaillent aux carr’ ,
et sont chargés dans les maisons de t ’
détail du servicè : car la loi défend de nour-

rir des esclaves oisifs; et ceux qui, nés dans
une condition servile, ne peuvent se livrer
à des travaux pénibles, tâchent de se rendre I
utiles par l’adresse , les talents, et la culture
des arts. * On voit des fabricants en em-
ployer plus de cinquante, ’ dont ils tirent
un profit considérable. Dans telle manufac-
ture, un esclave rend de produit net cent
drachmes par un; (a) 3 dans telle autre,
cent vingt drachmes. (b) 4 ’

Il s’en est trouvé qui ont mérité leur li»

berté en combattant pour la république, 5 ’
et d’autres fois en donnant à leurs maîtres

p des preuves d’un attachement qu’on cite
’ encore pour exemple. a Lorsqu’ils ne peu-

l

’ Ulpian. in Mid. p. 683. .
° Plat. de rep. l. 9, t. 2 , p. 578. DemOsth. in aphob. l .

(hg. 896.
(a) Quatre-vîngt-dix livres.

3 Demosth. ibid. A
( b) Cent huit livres.
4 Æscliin. in Tint. p. 275.
5 Aristoph. in nm. v. 705.
émet. delngihô, La,p. 776.
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vent l’obtenir par leurs services, ils l’achè-

r un pécule qu’il leur est permis
Wrir, [et dont ils se servent pour faire
des présents à leurs maîtres’dans des occa-

sions d’éclat, par exemple lorsqu’ilrnait un

enfant dans la maison, ou lorsqu’il s’y fait

un mariage. ’ , .
Quand ils manquent essentiellement il

leurs devoirs , leurs maîtres peuvent les
charger de. fers, 3 les condamner à tourner
la meule du moulin, 4 leur interdire le nia.-
riage, ou les séparer de leurs femmes; 5.
mais on ne doit jamais attenter à leur vie :
quand on les traite avec cruauté, on les
force à déserter, ou du moins à chercher un
asile dans le temple de Thésée. 5 Dans ce

’dernier cas, ils demandent-à passer au ser-
vice d’un maître moins rigoureux, 7 et pars

viennent quelquefois à se soustraire au joug
du tyran qui abusait de leur faiblesse. 8

î Dion. Chrysost. oral. 15, p. 241.
3 Terént. in Phorm. net. I , scen. I;
3 Adieu. lib. G. p. 272.
4 Terent. in Andr. act. r , scen. 3.
5 Xenopb. œcon. p. 844.
5 Pol]. lib. 7, cap. a , [à 694.
7 Plut. de supersL t. 2, p. 166.. . ’
9 Demostb. in and. p. 6l 1. Pet. leg. nltic. p. l 78.
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C’est ainsi que les lois ont pourvu à leur

sûreté; mais quand ils sont intelligents, ou
qu’ils ont des talents agréables, l’intérêt les

sert mieux que les lois. Ils enrichissent leurs
maîtres; ils s’enrichissent eux-mômes en re-

tenant nne partie du salaire qu’ils reçoiwnt
des uns et des autres. Ces profits mullipliës

les mettent en état de se procurer des pro-
tections, de vivre dans un luxe révoltant ,
et de joindre l’insolence des prétentions à

la bassesse des sentiments. ’ a
ll est défendu, sous de très grandes psi-i

nes, d’infliger des coups à l’esclave d’un au-

tre, parce que toute violence est un crime
contrel’état; ° parce que les esclaves n’ayant

presque rien qui les Caractérise à l’exté-

rieur, (a) l’outrage, sans cette loi, pourrait
tomber sur le citoyen, donl la personne
doit être sacrée. 3 . ’ -

’ Xenoph. de rep. Afin-n. p. 693.
’4 Dem. in Mid. p. (ire. Athcn. l. G, p. 266 et 267.
(a) Les esclaves étaient obligés de raser leur tète;

(Ansmt. in av. v. 919.. Scliol. ibid.) mais ils la cou-
rraient d’un bonnet. (id. in vesp. v. MS.) Leurs babil-
lmrents devaient n’aller que jusqu’aux genoux; (Id. in

Lys. v. 1 153. Scbol. ibid.) mais bien des citoyens en
permien: de semblables.

3 Xenoph. ibid.

z
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Quand un esclave est affranchi, il ne
passe pas dans la classe des citoyens, mais
dans celle des domiciliés , qui tient à cette
dernière par la liberté, et à celle des es-
claves par le peu de considération dont elle

jouit. , I .Lesdomiciliés, au nombre d’environ dix
mille, I sont des étrangers établis avec leurs
familles dans l’Attiqnef2 la plnpart exer-
çant des métiers, on servant dans la mai.
tine; 3 protégés par le gouvernement, sans
y participer; libres, et dépendants; utiles à
la-répuhlique, qui les redoute, parce qu’elle
redoute la liberté séparée de liamour de la

patrie; méprisés du peuple , fier et jaloux
des distinctions attachées à létat de ci-

toyen. p
Ils doivent se choisir parmi les citoyens

un patron qui réponde de leur conduite, 5
et payer au trésor public un tribut annuel
de douze drachmes (a) pour les chefs de fa:

l Adieu. lib. 6, p 272.

’ Harpocr. in Mam’z- 3
3 Xenoph. de rcp. Athen. p. 693.
È Ælian. var. hist. lib. 6, cap. I.
5 Han-poux et Suid. in 11,547". Hyper. op. [14

pool". in A arpgç.

(a) Dix livres seize tous.
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mille, et de six drachmes (a) pour leurs en-
fants. ’ Ils Perdent leurs biens quand ils ne
remplissent pas le premier de ces engage-
ments, et leur liberté quand ils violent le
second; ’ mais, sils rendent des services si-
gnalés à l’état, ils obtiennent l’exemption

du tribut. 3
Dans les cérémonies religieuses, des

fonctions particulières les distinguent des
citoyens: les hommes doivent porter une
partie des offrandes, et leurs femmes étendre

des parasols sur les femmes libres. 4 lis sont
enfin exposés aux insultes du peuple , et aux
traits ignominieux qu’on lance contre eux

sur la scène. 5 tOn a vu quelquefois la république en
faire passer un très grand nombre dans la
classe des citoyens, épuisée par de longues
guerres. 6 Mais,si, pardes manœuvressour-
les, ils se glissent dans cet ordre respecta-

(a) Cinq livres huit sous.
’ lattis ap. Harpocr. in Mam’z- Poil. lib. 3,1; [4, S. 55.

’ Pet. les. me. p. 172.

31a. ibid. p. 169. .
. 4Milieu. var. bist. lib. 6, cap. r. Poriz. ibid. Harpocr.
.Mt7u’x. et in 21430. Suid. et Hesycli inIËzn’zÇ.

5 Aristopb. in adam. v. 597.
5 Diod. lib. 13,1). 216.

a. n
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hie, il est permis de les poursuivre en il
lice, et quelquefois même de les. vent
comme esclaves. i

Les affranchis, inscrits dans la mêi
classe , sont sujets au même tribut , à
même dépendance, au même avilissemer
Ceux qui sont nés dans la servitude , ne sa
raient devenir citoyens; ’ et tout patrt
qui peut, en justice réglée, convaincre di
gratitude à son égard l’esclave qu’il au

affranchi, est autorisé à le remettre sur-l
champ dans les fers, en lui disant : a 5c
a esclave, , puisque tu ne sais pas êt
a libre. 3 n

La condition des domiciliés commence
s’adoucir. 4 Ils sont depuis quelque terni
moins vexés, sans être plus satisfaits de le!
sort, parce qu’après avoir obtenu des égal".

ils voudraient avoir des distinctions , et qu
est dilÎicile (le n’être rien dans une Ville (

tant de gens sont quelque chose.,
Un est citoyen de naissance, lorsqu’t

est issu d’un père et d’une mère qui le so:

’ Pat. log. attic. p. 134. V

î mon. (Lhrysost. ont. r5, p. 23g.
3 Val. Max. lib. 2, cap. G.
4 Xenopb. de rep. Allier). p. 693.
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mir-mêmes; ’ et. l’enfant d’un Athénicn qui

épouse une étrangère, ne doit avoir d’autre

état que celui de sa mère. Périclès fit cette

loi dans un temps où 1l voyait autour de lui
(les enfants propres à perpétuer sa maison.-
llla fit exécuter avec tant de rigueur , que
près de cinq mille 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 avait déclaré la naissance illégi-
time. ’

Les Athéniens par adoption jouissent
presque des mêmes droits que les Athéniens
d’origineLorsque dans les commencements
il fallut peupler l’Attique, on donna le titre
de citoyen à tous ceux qui venaient s’y éta-
blir. 3 Lorsqu’elle fut suffisamment peuplée,
Selon ne l’aCcorda qu’à ceux qui s’y trans-

portaient avec leur famille, ou qui , pour
toujours exilés de leur pays, cherchaient ici
un asile assuré, 4 Dans la suite, on le pro-
mit à ceux qui rendraient des services à

t Pet. leg. mie. p. 138, ’

1 Plut. in Pericl. p. r 72.Ælian. lib..6, c. Io; lib. r3,
op. 2.6..Suid. in Anpof. Sdlol. Aristopb. in vesp. v. 7 16.

3 ’Ibucyd. lib. l , cap. z. Schol ibid.

i Plut. in Solen. t. r , p. 91.



                                                                     

124 vomer; D’ANxcnxnsrs,
l’état; ’ et comme rien n’est si honorable

que d’exciter la reconnaissance d’une nation

r éclairée, dès que ce titre fut devenu le Prix
du bienfait, il devint l’objet de l’ambition

des souverains, qui lui donnèrent un non-i
veau lustre en l’obtenant, et un plus grand
encore lorsqu’ils ne l’obtenaient pas. Refusé

autrefois à l’erdicas, roi de Macédoine, qui
’ en était digne;’a accordé depuis avec plus

de facilité a à Evagoras, roi de Chypre, à
Denys, roi de Syracuse, et à d’autres prin-
ces , 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; il faut que ce décret soit
confirmé par une assemblée ou six mille ci-
toyens donnent secrètement leurs sufl’ra-
ges; et cette double élection peut être atta-
quée par le moindre des Athéniens, devant
un tribunal qui a le droit de réformer le ju-
gement du peuple même. 4

1 Demosth. in Neær. p. 861. . v
’ Id. de ord. rap. p. 1 26. Meurs. de fort. Athen. p. r 7 on .

3 Epist. Phil. ad Adieu. in open. Bernoulli. p. l l 5.
kocr. in Evag. r. a, p. 97.

i Demosth. ibid. p. 875.
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Ces précautions trop négligées dans ces

derniers temps , ont placé dans le rang des
citoyens, des hommes qui en ont dégradé le
titre,l et dont l’exemple autorisera dans la
suite, des choix encore plus déshonorants.

On compte parmi les citoyens de l’Atti- a
que vingt mille hommes en état de porter

les armes. ’ ’ "
Tous ceux qui se distinguent par leurs

richesses, par leur naissance, par leurs vertus
et par-leur savoir, 3 forment ici, comme
presque partout ailleurs, la principale classe -
des citoyens, qu’on peut appelerla classe »

des notables. v -. On y comprend leS’gensrriches, parce
qu’ils supportent les charges de l’état ; les

hommes vertueux et éclairés, parce, qu’ils

contribuent le plus à son maintien et à sa
gloire. A l’égard de la naissance, on la res-
pecte, parce qu’il est à présumera qu’elle i

transmet de père en -fils des sentiments -

l Demosth. de rap. ordin. p. 126. s. ’
il Plat. in Crit. t. 3, p. un. Demosth..in Aristog.’

p. 836. Plut. in Panel. t. I, p. r 72. Philochor. ap. Schol. i
M olymp. 9, v. 67 ; id. op. Sçhol. Aristoph. in vesp. j
l 716. Cmicl. up. Adieu. lib. 6, cap. no, p. 272: .

3 Aristot. de rep. lib. 4, cap. 4, t. 2, p. 368. Harold.
LÛmdv. in Salin. obscur. lib. 3, p. 252.
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plus nobles, et un plus grand amour de la

patrie. ’ h lOn considère donc les familles qui pré-
tendent descendre ou des dieux, ou des rois
d’Athènes, ou des premiers héros de l;
Grèce, et enCOre plus celles dont leS’ûlI tenu

ont donné de grands exemples de vertus,
rempli les premières places. de laima gistra.
turc , gagné’des batailles, et remporté des

couronlnesiaux jeux publics. ” l
Quelques-unes font remonter leur ori-

gine’jusqu’aux’siècles les plus reculés. DC-

ptiisphisde mille ans’la maison des Eu’mol-

pides conserve le sacerdoce de Cérès Eleu1
sine, 3 et celle-desEtéohutades’le sacerdoce

dt’a’lllinervo.4 D’autres n’ont pas de moiti.

dres prétentions; et’pourïlesIfaîre valoir
ellesnfabriquent desigéatéalo’gies’ 5lqn’on n’a

pas grand intérêt à détruire: car les notable:
ne font) point *l1’n”COI’PS"’PllrIlClÏllE?;Æ ilsüm

jouissent d’aucun privilège, d’antenne pré

r Arma; de rep. lib. 3,’cap. .3, t. sa, p. 353-; a.
rhétor. lib. r, ea’p.”g, t. 2;p.’»532’. I v , . 1

’ Plat; up. Diog.tI.aert.’*lib.t3, 88. Aristot. rlieto

r, cap. 5, t. 2,11). 522: V i
3 Hesyeltîln’ Edfienmr.

4’ id. Harpocr. et Fuid. in 1379:5.

5 Schol. Aristopli. in av. v. 28.5.
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séance. Mais leur éducation leur donne des
droits aux premières places, et l’opinion pu-
blique des facilités pour y parvenir)

La ville d’Athènes contient, outre les
esclaves, plus de trente mille habitants. *

CHAPITRE VII.
Séance a l’Académie.

Janus depuis quelques jours à Athènes;
j’avais déja parcouru rapidement les singu-
larités qu’elle renferme. Quand je fus plus

tranquille, Apollodorc, mon hôte, me pro-
posa de retourner à l’académie. . . o

Nous traversâmes un quartier de lentille,
qu’on appelle le Céramique ou les Tuileries;

et de la , sortant’par la porte Dipyle, nous
nous trouvâmes dans des champs qu’on ap-

pelle aussi Céramiques, ’ et nous vîmes le

long du chemin quantité de tombeaux; 3 car
il n’est permis d’enterrer personne dans la

’ Aristoph. in codes. v. I r24.
’ Meurs. Cmm. gent. cap. 19. i ’ ’ï

’Pnusan. lib. r , cap. 29, p. 7o.
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tu fi.

tu?) mua]: n’ANACHAnsu,
i Mm ’ La pinpart des citoyens ont leur sè-
lmï 1 mm dans leurs maisons de campagne , 1
un dans (la quartiersqui leur sont assignés
1ms riva murs. Le Céramique est réservé
1mm mm qui ontpéri dans les combats. 5
Ennui tu mmbeanx on remarque ceux de
i’Ürwiï fl (il (fezquélqucs autres Athéniensqui

12.- mm: 1m morts les armes à la main, elà
qui «m n Mmlu décerner, après leiur trépas,
li s 2mn... mais les plus distingués. 4

i. s i une n’est éloignée de la ville que

du v - n-zniws. (a) 5 Ciest un grand emplace-
) n i Min: mitoyen d’Alhènes,nomméAca-
gin-z , malt autrefois possédés On y’voil

1:1 7 : man! un gymnase, et un jardin en-
: ln murs;7 orné de promenades cau-
a: I «r l harmantes, a embéllipardcs eaux

Ü f ! 7- . vun; man-m lombre des pionnes. et deplu-

1 (m un roui. ad.fi1m.lib. A, (apiol; 12, L7, p. 139.
’1 juinzuxli. HIMaCan. p. xo4o,et in Callicl. p u I7-

5 i 1m.  x Ai hl). 2, cap. 34.

4P. [1mn I111. 1, cap. 29,p. 71.

(u liiilllklideneue. ’à «a a. m» 1mn). lib. 5, cap. x,t. 2,1). 196.

(r la. s) - il. d Suid. in .4141».

" , and. Il] :1; l’xz-Épx.

H Mut. in Un). l. l, P. 487.
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sieurs autres espèces d’arbres. * A l’entrée

est liantel de ’l’Amour, et la statue de ce
dieu-,’dans l’intérieur, sont les autels de

plusieurs autres divinités. Non loin de là ,
Platon a fixé sa résidence auprès d’un petit ,

temple a consacré aux muses, et dans
une portion de terrain qui lui appartient. 3
Il vient tous les jours à l’Académie. Nous l’y."-

trouvâmes au milieu de ses disciples, et je
me sentis pénétré du respect qu’inspire sa

présence. 4

Quoique âgé d’environ soixante-huit ans, I,

il conservait encore de la fraîcheur z il avait
reçu de la nature un corps robusteISes longs
voyages altérèrent sa santé; mais il l’avait v

rétablie par un régime austère, 5 et il ne lui
restait d’autre incommodité qu’une habi-

tuile de mélancolie : habitude qui lui fut
commune avec Socrate, Empédocle, et d’au-

tres hommes illustres. a

l Schol. An’stoph. in nul). v. mon.

’ Pineau. lib. 1 , cap. 3o. 1
"qui. de exil. t. a, p. 603. DîogF Lnert. in Plat. l. 3,

Un 2.0; id. in Speus. lib. 4, cap. 8, S. x.
Lilian. var. hist. lib. a, cap. Io.

i 5 Senne. epist. 58. i
a Aristot. 3:th sec; 3o, t. à, p. 815. Plut. in Lys.

ù I, p. 431..
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Il avait les traits réguliers, l’air sérieux ,

les yeux pleins de douceur, ’ le fiont ou
x vrt et dépouillé de cheveux, 3 la poitrin
i nge, les épaules hautes, 4 beaucoup de di
a ité dans le maintien, de gravité dans l;
u: marche, et de modestie dans l’extérieur. 5

Il me reçut aveciautant de politesse qui
(le simplicité, et me fit un si bel éloge dl
philosophe Anacllarsis dont je descends
que je rougissais de porter le même nom. I
sfixprimait avec lenteur;6 mais les grâce:
(in la persuasion semblaient couler de ses
hures. Comme je le connus plus particuliè-
:.vinent dans la suite, son nom paraîtra sou
x v-ut dans ma relation : je vais seulemcnl
ajouter ici quelques détails que m’appril

ni :rs Apollodore. l
La mère de Platon , me dit-il, était de
même famille que Selon notre législateur1

son père rapportait son origine à Codrus,

l Ding. Laert. lib. 3, 2,8.
’IÆlian. var. hist. lib. 2,vcap. le.

il Neanth. ap. Ding. Laert. lib. 3,
Il Suid. in Unir. Senec. epist. 58.
il Ælian. ibid. lib. 3, cap. 19. Schol. AfinoplI. in nul!

in i6].
"l Diog. Laert. ibid. 5.
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ile dernier de 1105 rois, 1 nioit il fa «miroit

.septcrnts ans. Dans sa jauni-5m, la "in-
mon musique, les dilliircnts vit-mires: (in
551111350,remplirent tous ses ilttvtiiviiîs. 3
Comme il était ne avec me inittçginutitm
forte cl grill? de, il î.t (les (lilliirumlws,
simqaduns le genre (jante, Compara ses
WSÏàtm (illumine, et les brilla. :11) 3 Il
CY’dîquelc tisonne pourrait .e UnkimniiiçtslPF

dfïCtëittiiii-CC : il CftlitlBOSit «jus-igues tr;

(11:5; et prix unit que les acinus se juxïjm-
liminales représenter, il connut i3()Cl’Zli(f,

l guillïïn’t piot-(:5, et se dénoua luu’. oz».-

ller au philosophie. il

[sentit alors un VlUlCItl besoin (tout:
milan;X honniras. 5 La guerre du N’impo-

iièsc ’11ml (leu mit les l)0115 principes et (un:

. l j . I p n, I, .matu 105 mœurs :lLt gloire (le tu: lclulhll

x . , . 4 . mD " l.::ert,1.1;, J, P. 1. 51ml. In 1111427.

. .1a jetS.
:uitnuli:11.ilji;1mtli(t (et Vers si îlot; PIF: L 4H1 l

. lU’llUÎlïlllll Vlllttiià a lim- i1: «le inti ont.) n . a; H
j litham M". :1: A 1110i, Yttltninl l’un ,t .1 ;;«» un

si

Huy . LHum. 12m1 in. 15:, in me» Mu l ’ t Î il ’ l
Paulo. Ding. [11411. ll).Ll.) i v. il il- mut. var. hm. in). 1)., rap. 30. lifilm» Lutrt.il1itl. 5;. 5. l JJ t . - . Alm. 013m. T, t, J, j). 52.4.
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excita son ambition. Tourmenté jour et nu
de cette grande idée , il attendait av.
impatience le moment où, revêtu des m
gistratures, il serait en état de déploy
son zèle et ses talents; mais les secouss
qu’essuya la république dans les dernièr
années de la guerre, ces fréquentes révolt

tians qui en peu de temps présentèrent
tyrannie sous des formes toujours plus e
frayantes, la mort de Socrate, son mail]
et son ami, les réflexions que tant d’évèu.

ments produisirent dans son esprit, le cor
vainquirent bientôt que tous les gouverna
ments sont attaqués par des maladies inct
tables; que les affaires des mortels sont, pou
ainsi dire, désespérées, et qu’ils ne seror

heureux que lorsque la philosophie se chai
gera du soin de les conduire. ’ Ainsi, renor
çant à son projet, il résolut d’augmenter St

connaissances, et de les consacrer à noti
instruction. Danscette vue, il se rendit à Mi
gare, en Italie, à Cyrène, en Égypte, parmi
ou l’esprit humain avait fait des progrès.

l Plat. epist. 7, t. 3, p. 326.
a Id. ibid. Cicer. de finib. lib. 5, cap. 29, t. ’

p. 228. Ding. Ledit. lib. 3, S, 6. Quintil. lib. 1: en

12. p. 31. i
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Il avait environ quarante ans ’ quand il

fit le voyage de Sicile pour voir l’Etna. ’

Denys, tyran de Syracuse, désira de l’en-

tretenir. La conversation roula sur le bon-
heur, sur la justice; sur la véritable gram
dent. Platon ayant soutènu que rien n’est si
lâche et si malheureux qu’un prince injuste,

Denys en colère lui dit z « Vous parlez
a comme un radoteur. - Et vous comme un
«tyran,» répondit Platon. Cette réponse

mului coûter la vie. Denys ne lui permit
de.slembarquer sur une galère qui retour-
nait en Grèce , qu’après avoir exigé du com-

[31311th qu’il le jetterait à la mer, ou qulil
sen déferait comme d’un vil esclave. Il fut

Vendu, racheté, et ramené dans sa patrie.
.QIIClque temps après, le roi de Syracuse,
müpable de remords, mais jaloux de l’es-
üfutaies Grecs, lui écrivit; et l’ayant prié de

lePilrglaer dans ses discours , iln’cn reçutque
0tètlcréponse méprisante : « Je n’ai pas assez

kdtîloisirpour mesouvenirdeDenys. 3 »

A son retour, Platon se fit un genre de

IPlat. opiat. 7, t. 3, p. 324.
’PlnL in Dieu. t. 1, p. 959. Diog. Luert. lib. 3, 13.

r 114M 5.19 et 21.
l Â Il
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x Le dont il ne s’est plus écarté. Il a contir

(le s’abstenir des affaires publiques, par
que, suivant lui, nous ne pouvons. plusè
«onduits au bien, ni par la persuasion,
En tr la force; l mais il a recueilli las lumiè
l parses dans les contrées qu’il avait paru

2 des; et conciliant, autant qu’il est posih

s opinions des philosophes qui lavai:
mécédé, il en composa un système qu’il,

a aloppa dans ses écrits et dans ses confén

r-s. ses ouvrages sont en forme de dialogl
T’a)cratc en est le principal interlocuteur;

un prétend quia lafaveurdc ce nom, il ace
:ïrte les id’ïes qulil a conçues ou adoptées,

Son mérite lui a fait des ennemis :il s
tattiré lui-même en versant dans ses ée!

le ironie piquante contre plusieurs aute’
lèbres. 3 Il est vrai qu’il la met sur

t tmpte de Socrate; mais l’adresse avec
1clle il la manie, et dilïérents traits qu

:ourrait citer de lui, prouvent qu il av:
N1 moins dans sa jeunesse, assez de p
z nant à la satire. t Cependant ses 811118]

ï Cicer. epist. ad famil. lib. l, epist. n. t. 7.
9 Senec. epist. 6. Ding. Laert. lib. 3, S. 35. *
3 Adieu. lib. n, p. 505.
4 Id. ibid.
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ne troublent point le repos qu’entretiennent

dans son cœur ses succès ou ses vertus. Il a
des vertus en effet; les unes, qu il a reçues
de lunaire; d’autres, qu’il a eu la-lorce
d’acquérir. Il était ne violent; il est à pré-

sentle plus doux et le plus patient des hom-
mes. ’ L’amour (le la gloire ou de la célébrité

m6 Parait être sa première ou plutôt son
unique passion. Je pense qu’il éprouve cette

jalousie dont il est si souvent l’objet. ’ Dif-

ficile et réservé pour (roux 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 Socrate,
dans la contrainte ou liinimitiéj. 3 avec ses
propres disciples, dans la confiance et. la fa-
miliarité,sans cesse attentif à leurs page;
ainsi qu’à leurs besoins, dirigeant sans fai-

blesse et sans rigidité leurs penchantsvcrs
les Objets honnêtes, 4 et les corrigeant par
seSexemples plutôt que par ses leçons. v5

’Senec. de ira,1ili.3,p. 114. Plut. t. 2,p. 10 et 551.

Moulin 2, p. 59. ’’ Adieu. lib. 1 1, p. 506.

3m05. Laert. libr3, 34, etc.
"du de sanit. tuend. t. 2, p. 135.
’ld.de adulat. t. 2, p. 71.
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De leur côté ses disciples poussent le ru

pcct j usqu’à l’hommage, et l’admiration jus

qu’au fanatisme. Vous en verrez même qi
a li’ectent de tenir les épaules hautes et mon:

(lies, pour avoir quelque ressemblance avr
lui. l C’est ainsi qu’en’ Éthiopie, lorsquel

souverain a quelque défaut de confirma:
lion , les courtisans prennent le parti d
s’ostropier perm lui ressembler. ° Voilà la

principaux traits de sa vie et de son carat
1ère. Vous serez dans la suite en état (i
juger de sa doctrine, de son éloquence etd

ses écarts. AApollodore, en finissant, s’aperçut. qu

je, regardais avec surprise une assez joli
fcm me qui s’était glissée parmi les disciple

(le Platon. Il me dit : Elle s’appelle La:
théine, c’est une courtisane de Mantinéc c

Arcadie. 3 L’amour de la philosophie l
conduite en ces lieux; et l’on soupçonn
qu’elle y est retenue par l’amour de S et
sippc, neveu de Platon, qui est assis auprè

l Plut. de and. poet. t. a, p. 26, et de adulait. p. 53

9 Diod. lib. 3,p. r46. l .
3 Ding. Laert. in Plat. lib. 3, S. 46; id. in Speusi

lil). 4, 5. 2.
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d’elle. ’ Il me fit remarquer en même temps

unejeune fille d’Arcadie,qui s’appelaitAxio-

filée, et qui, après avoir la un dialogue de
Platon, avait tout quitté, jusqu’aux habille-

ments de son sexe, pour venir entendre les
leçons de ce’philosophe. ’ Il me cita d’autres

lemmes qui, à la faveur d’un pareil déguise-

ment, avaient donné le même exemple. 3

le lui demandai ensuite : Quel est ce
jeune homme maigre et sec que je vois au-
Près de Platon, qui grasseye,:.d qui ales
yeux petits et pleins de feu? 4 C’est, me dit-

ll, Aristote de Stagire, fils de Nicomaque,
le Médecin et l’ami d’Amyntas, roi de Macé-

(lm’ne. 5 Nicomaque laissa une fortune assez

considérable à son fils, a qui vint, il y a cn- -
Viron cinq ans, s’établir parmi nous. Il pou-

jfllt avoir alors dix-sept à dix-huit ans. 7 Je .

’Atlien. lib. 7, p. 279; lib. 12, p. 546.
’Diog. Laert. in Plat. lib. 3, S. 46. Themist. ont. 23,

P35 295.» -
aucuns. in Diog. Lamgp. 155.
iDiog. Laert. in Arist. lib. 5, I. Plut. de and.

M. L a, p. 26. ’
55mn in linaig-

’Elinn.var.hist.lib.5,cap.9. t A’
l Apoll. ap. Diog. Inn-t. lib. 5,8. 9. Dionys. Enfin

W551 cd Amm. t. 6, p. 72,8.

l3-
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ne connais personne qui ait autant (l’esprit
et diappliczltion. Platon le distingue de ses
autres disciples, et ne lui reproche quad-être
trop resherché dans ses habits. *

Celui que vous Voyez auprèsd’Aristote7

commua Apollorlore , est Xénocrate de
Chaloédoiue. Crst un esprit lent et sans
aménité. Pla ton llexhorte souvent à sacrifier

aux Grâces. li dit de lui et d’Aristote , que
l’un a besoin de frein, et l’antre diéperon. ’

En jour on suint dire à Platon, que Xéno-
cmte avait mail parlé de lui. Je ne le omis
pas, répondit-il. On insista, ilne cédapbint.
On offrit des preuves. (r Non7 répliquanzail;
(r il est impossible que je ne sois Pas’uiméfie

(r quelqu’un que faune si tendrement; 3 3)
Comment nommez-vous, dis-je alors ,« cet

autre jeune homme qui parait être d’une
santé si délicate, et qui remue les épaules
par intervalles? 4 C’est Démosthène, me dit

A’pollodore. Il est né dans une condition
honnête. Sou père qu’ilperdit à liègede sept

1 Ding. Laon. l. 5, 1. ’Ælian.’var. liisLJ. 3, c. .19.

9 Ding. Laon. in chocr. lib. 4, 6.
3 Val. Max. lib. 4, in 22mm. cap. I. i a
4 Plut. x orat. vit. t. 2,. p. 8fl. .
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ans,occupait une assez grande quantité d’es-
clavesâ forger des épées, et éclaire des mon.

blesde difiiérentessortes. ’ ll viande gagner

un procès contre ses tuteurs, qui voulaient
le frustrer dune partie de son bien : il a.
plaidé lui même sa:cause , quoiquïil me
peine dix-sept ans? Ses camarades, sans »
doute jaloux du succès, bidonnent aujour-
d’hui le ricin de serpent, 3 et luiiprndiguent ï
d’autres épithètes déshonomntesqu’il ’parait ï

suturer par la dureté qui perce dans sonxca-
raflère. 4 Il veut se consaprertau’barrean’; ’

et dans ce dessein ,A il fréquente 17(3ch d’lsée,

plutôt que celle d’lsocrate, parce que liélio-

quence dupremier lui parait pinsonerveuSe ï
que celle du second. La nature lui: adonné"
une voix faible , une respiration’vembar-
rasée, une prononciation-désagréable, 5’

’ mais elle l’a doué d’un de ces caranfèreS’j

. fermes qui surinent par les obstacles. Sil
vient dans ce lieu, c’est pour y puiser à la i

’ Demostb. in Aplxoh. i , p.896. g
’ 1d. ibid. p. 895. et in Ouetoup. 92x.
a Suid. in Aup. Æschin. in Tim. p 280, èt’dafais. i

’lfiv p. (po. i
l i Plut. x ont. vit. t. 2, p. 847.
l ’liîbid. p. 844.

I
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fois des principes de philosophie et des le-
çons d’éloquence. ’

Le même motif attire les trois élèves que
vous -voyez auprès de Démosthène. -L’un
s’appelle Eschine z c’est ce jeune homme si

brillant de santé. 3 Né dans une condition
obscure, il exerça dans son enfance des fonc-
tions assez viles; 3 et comme sa voix est
belle et sonore, on le fit ensuite monter sur
le théâtre, où cependant il ne joua que des
rôles subalternes. 4 Il a des grâces dans l’es.

prit, et cultive la poésie avec: quelque suc-
ces. 5 Le second s’appelle Hypéride ,1 ° et le

troisième Lycurgue. Ce dernier appartient
à l’une des. plus anciennes familles de la
république. 7

Tous ceux qu’Apollodore venait de nom.
mer se sont distingués dans la suite, les uns
par leur éloquence , les autres par leur con-I

l Cicer. de orat. lib. 1, cap. 20, t. x, p. 149; id. in
Brut. cap. 31 , t. 1, p. 363 ; id. ont. cap. 4,1). 423.

3 Plut. x ont. vit. t. 2, p. 840.
3 Demosth. de falsmleg. p. 323, un; id. de car; p.

515 et 516. ,4 Vit. Escliiii. p. 41. Plut. ibid. u
5 Emhin. in Timon-d). p. 281. a ila mm. ibid. p. 848.
7 Il. ibid. p. s41.
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duite, presque tous par une haine constante
pour la servitude. J’y vis aussi plusieurs
étrangers qui s’empressaient d’écouter les

maximes de Platon sur la justice et sur la
liberté; mais qui, de retour chez eux, après
avoir montré des vertus, voulurent asservir
leur patrie, ou [asservirent en ellët : 1 ty-
rans d’autant plus dangereux, qu’on les
avait élevés dans la haine de la tyrannie.

Quelquefois Platon lisait ses ouvrages à
ses disciples; ’ diantres fois il leur proposait

une question, leur donnait le temps de la.
méditer, et les accoutumait à définir avec
exactitude les idées qu’ils attachaient aux
mots.- 5 Ciétait communément dans les allées

de l’Académie qu’il donnait ses leçons : 4

au il regardait la promenade comme plus
utile à la santé, que les exercices violents
du gymnase. 5 Ses anciens disciples, ses
amis, ses ennemis mêmes venaient souvent ’
lieutendre , et diantres s’y rendaient, attirés

par la beauté du lieu.

’ Adieu. lib. r 1, cap. 15, p. 508.
’ Ding. Laert. lib. 3, S. 37.
3 Epicr. up. Alban. lib. 2, cap. 18, p. 5g.
i Laert. ibid. 27. Ælinn. var. liist. l. 3, c; 18.
5 Plat. in Pbæd. t. 3, p. 227.
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J’y vis arriver un homme âgé d’environ

quarante-Cinq ans. ’ ll était sans souliers.’

sans tunique, avec une longue barbe, un
bâton à la main, une besace sur l’épaule , et

un manteau 3 sous lequel il tenait un coq
en vie et sans plumes. Il le jeta au milieu de
rassemblée, en disant z « Voilà l’homme de

«Platon. 4 » Il disparut aussitôt. Platon
sourit; 5 ses disciples murmurèrent. Apollo-
dOre me dit : Platon avait défini l’homme,
un animal à deux pieds sans plumes; Dio-
gène a voulu montrer que sa définition
n’est pas exacte. lavais pris cet inconnu,
lui dis-je, pour un de ces mendiants impor-
tuus qu’on ne trouve que parmi les nations
riches et policées. Il mendie en eilbt quelque
fois, me réponditcil, mais ce niest pas tou-
jours par besoin. Comme ma surprise aug-
mentait, il me dit : Allons nous asseoir sous
ce platane : je vous raconterai son histoire
en peu de mots, et je vous ferai connaître

I Diog. Lacrt. lib. 6, 5. 7G et 79.
il Dion. (llrrysost. oral. 6, p. 89.
3 Diog. bien. ibid. 5. 22 et. 23.
4 Id. ibid. s. 4o.
5 Epicr. up ’Athen. lib. a , p. 59.
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Quelques Athéniens célèbres que je vois
dans les allées voisines. Nous nous assîmes

en lace dune tour qui porte le nom de Ti-
mon le misanthrope, I et. d’une colline cou-
verte de verdure et de maisons, qui s’appelle

Colon-e. ’

les le temps où Platon ouvrait son école
à lÏAcadémie , reprit Apollodore, Antis-
lhène, autre disciple de Socrate, établissait
la sienne sur une colline placée de l’autre
côté de la ville. 3 Ce philosophe cherchait ,
dans sa jeunesse, à se parer des dehors d’une

venu sévère; et ses intentions n’échappe-

rent point à Socrate, qui lui dit un jour:
« Antisthène, j’aperçois votre vanité à tra-

« vers les trous de votre manteau. 4 n Ins-
1ruit par son maure que le bonheur consiste
dans la vertu, il fit consister la vertu dans
le mépris des richesses et de la volupté; 5 et

pour accréditer ses maximes, il parut en
public un bâton à la main, une besace sur

l Pausau. lib. l , cap. 3o.
’ Cicer. de fin. lib. 5,cap. 1, t. 2, p. 197.
3 Ding. hart. in Antisth. lib. G, 13.
51d.ihid. s. 8.

5 in une s. 3. .
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les épaules, comme un de ces infortunés qui

, exposent leur misère aux passants. ’ La sin-
gularité de ce spectacle lui attira des disci-
ples, que son éloquence fixa pendant quel-
que temps auprès de lui. ° Mais les austéri-
tés qui! leur prescrivait, les éloignèrent in-
sensiblement; et cette désertion lui donna
tant de dégoût, qu’il ferma son école. 3

Diogène parut alors dans cette ville. Il!
lavait été banni de Sinope sa patrie, avec
son père accusé diavoir altéré la monnaie. 4
Après beaucoup de résistance, 5 Antisthène
lui communiqua ses principes, et Diogène
ne tarda pas à les étendre. Antisthène cher-
chait à corriger les passions; Diogène vou.
lut les détruire. Le sage, pour être heureux,
devait, selon lui, se rendre indépendant
de la fortune, des hommes, et de lui-même -,
de la fortune, en bravant ses faveurs et ses
caprices; des hommes, en secouant les pré...
jugés, les usages, et jusqu’aux lois, quand
elles n’étaient pas conformes à ses lumières;

ï Diog Lnert. lib. 6, I3.
a id. ibid. 5. 14. -
3 nanan. var. bien lib. Io, cap. 16.
d Ding. Lue". lib. 6, S. no.

. Id. ibid. Il. Ælinn. ibid.
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de lui-même, en travaillant à endurcir son
corps contre les rigueurs des saisons ,et son ’
âme contre l’attrait des plaisirs: ll dit quel-

quefois : (t Je suis pauvre, errant, sans pa-
«drie, sans asile, obligé de vivre au jour la
a journée; mais j’oppose le courage à la for-

a tune, la nature aux lois , la raison aux

a passions. ’ ’De ces principes, dont les différentes con-
séquences peuVent conduire à la plus haute
perfection, ou aux plus grands désordres,(a)
résulte le mépris des richesses, des hon-
neurs, de la gloire, de la distinction dcs
états, des bienséances de la société, des
arts, des sciences; de tous les agréments de

ë vie. ’ L’homme dont Diogène s’est forme

le modèle, et qu’il cherche quelquefois une
lanterne à la. main; 3 cet homme étranger à
tout ce qui l’environne, inaccessible à tout
ce qui flatte les sens, qui se dit citoyen de
l’mitrs, et qui nerle saurait être de sa pa-

’ Diog. Laen. lib. 6*, S. 38. Elinn. var. hist. lib. 3,

"P 39(a) Antisthène et Diogène ont été les chefs de l’école

du Cyniques, et de cette école est sortie celle des Stei-
ciens. (Cicer. de ont. lib. 3, cap. 17, t. I, p. 295.4)

2 Diog. Laon. ibid. s. 28, 71, 72 et 73.
a. nous. 4:.

2 I I 13

n .
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me; cet homme serait aussi malheure
qu’iimtilo dans les sociétés policées, et-

1ms même existé avant leur naissance. D
gùm" a cru en apercevoir une faible ’esqui

parmi les Spartiates. (t Je V11, dit-llfl
o hommes, nulle part; mais j’ai vu (les. a
a [.1an à Lacédémone. 5» . -

Pour retracer en lui-même l’homme du
il .1 conçu l’idée, il s’est soumis aux plus r

clos épreuves, et s’est affranchi des plus]

gères contraintes. Vous. le verrez. luit
(outre la faim, l’apaiser avec les-alimcn
lus plus grossiers, la’eontrarier dans les r
pas ou règne l’abondance, tendre quelqu

mas la main aux passants, a pendant
nul! s’enfermer dans un tonneau, s’expos!

aux injures de, l’air sans le portiqtu: d’u
tunple, 3 se rouler en été: sur le sable lm

lillll , marcher en. hiver pieds nus dans ,
une , 4 satislàire. à tous ses besoins en Pl
Il"; et dans les. lieux fréquentés, panda l5

du souple, 5 fienter. «suppliants: W

i Jung. mn.lib.6,s.27. ,
1’ il. s. 67.
7 a2. ibid; s. 22. et a3.
«i Li. ibid. 5. 23m :4.
5 M. ibid. 5. 22 et :6. Ælinn. var. bien lib. 9,0311 l

e
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mange le ridicule, l’insulte et l’injustiCe,

chapier les usages établis jusque dans les
(une les plus indifl’érentes; et donner tous

lisions des mènes qui, çn excitant le mé-
prîmes gens sensés, ne dévoilent que trop

Hem yeùxlel; motifs secrets qui raniment.
khis un jour, pendant une forte gelée,
tabasser à demi nu une statue de bronze.
Un Lacédémonien lui demanda s’il souflinit.

’Non, dit le philosophe. - Quel mérite k
avez-vous donc, répliqua le Lacédémoni’en ?I

Diogène a de la profondeur dans l’esprit,
dela fenneté dans l’âme, de la gaieté dans

le caractère. Il expose ses principes avec
tamile clarté, cries développe avec tant de
à"me, qu’on a vu des étrangers l’écouter, et

surie-champ abandonner tout pour le sui-
vre. ’ Comme il se croit appelé à réformer

les hommes, il n’a pour eux aucune espècede
ménagement. Son système le porte à déclao

Illuronne les vices et les abus; son carac-
tère, à poursuivre Sans pitié ceux qui les

Ftpétuent. Il lance à tous moments sur eux
les traits de la Satire, et ceux de l’ironie
tulle fois plus redoutables. La liberté qui

lPlus. in apopbth. t. 2, p. 133.

"Ding. ben. la). 6, 75.
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règne dans ses discours, le rend agréable au
Peuple. 1 On l’admet dans la bonne compa-
gnie , dont il modère l’ennui par des répan

tics promptes, ’ quelquefois heureuses,- et
toujours fréquentes, parce qu’il ne se refuse

rien. Les jeunes gens le recherchent pour
faire assaut de plaisanteries avec lui, et se
vengent de sa supériorité par des outrages 3
qu’il supporte avec une tranquillité qui les

humilie. Je liai vu souvent leur reproche!
des expressions et des actions qui faisaienl
rougir la pudeur; 4et je ne crois pas que
lui-même se soit livré aux excès dont Ses
ennemis l’accusent. 5 Son indécence esl
dans les manières plutôtqucdans les mœursf

De grands talents, de grandes vertus, (k
grands ellbrts rien feront qu’un homme siu-

Igulier; et je souscrirai toujôurs au jugemen
de Platon, qui a dit de lui : «i (Test 50cm
(t en délire. 7 a) ’ ’

1 Diog. Laon. lib. (i, 43.
3 Id. ibid. 5. 74.

i 3 Id. ibid. 33 et 41.
4 Id..iî.id. s. 46, 47, 65, etc. .
5 Plut. de sida; p. :044. Diog. Iaert. En 5.4

et 69. .6 Bruck. hist. philos. t. 1,1). 881.
7 Ælinu. var. hist. lib. 14, cap- 33-
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Dans ce moment nous vîmes passer un

homme qui se promenait lentement auprès
de nous. Il paraissait âgé d’environ quarante

ans. il avait l’air triste et soucieux, la main
dans son manteau. l Quoique son extérieur
fil! 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
doità jamais réveiller dans votre esprit l’i-
déc de la probité même. 2 sa naissance est
obscure; 3 mais son âme est infiniment éle-
vée. Il fréquenta de bonne heure l’acadé:

mie : 4 il y puisa les principes sublimes qui
depuis ont dirigé sa conduite , principes
gravés dans son cœur, et aussi invariables
que la justice et la vérité dont ils émanent.

Au sortir de l’académie, il servit sous
Chabrias, dont il modérait l’impétuosité, et

qui lui dut. en grande partie la victoire de
33x05. 5 D’autres occasions ont manifeste

’ Plut. in Phoc. t. I , p. 743.

’ Nep. in Phoc. cap. l. Ælian. var. hist. lib. 3, c. 47;
F1). 4, cap. 16. Plut. de mus. t. 2,, p. .1 13L-

! Ælian. ibid. lib. in, cap. 43.
iPlut. in Pince. t. 1 , p. 74?.

51mm p. 744. 3’ c
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infants pour la guerre. Pendant la paix,
il ("UlïLiVe un petit champ l qui sulfiraità
peine aux besoins de l’homme le plus mo-
d dans ses désirs, et qui procureà Pho-
( ion un superflu dont il soulage les besoins
(lui muses. ’ Il y vit avec une épouse digne
(in son. amour, parce qu’elle l’est de son es-

lime: il y vit content de son sort, n’atta-
cirant à sa pauvreté ni honte ni vanité; ne
ln muant point,les emplois, illes acceptant
pour en remplir les devoirs.

l eus ne le verrez jamais-nirire pi pleu-
rcr . Il quoiqu’il soit heureux et sensible;
(«si que son âme est plus forte que la joie
cl la douleur. Ne soyez point eüayé du
n (une: sombre dont ses yeux paraissent obs-
(l1.11*v:S.Pl!OCl0n est facile, humain,- indulgent
pour nos faiblesses. Il n’est amer et sévère

que pour ceux COTTmflant les mœurs
par lx-urs exemples, ou qui perdent l’état

par leurs conseils. 5 i e a
Je suis bien aisc que le hasard ait rappro-

1 No. in me cep. si.
a buld. in MIL.
3 Plut. in Phoc. t. I, p. 7&5. N. -
a kl. ibid. p. 743m1 spophda. z. une :37. .
5 1d. in Pline. p. 743 et 746.
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diésons vos yeux Diogène et Phocieu. En
les comparant, vous trouverez que le prea
une! ne fiait pas un sacrifiCe à la philoso-
phie, sans le pousser trop loin, et sans en
avertir le, phblie; tandlis;que le second né
tienne, ne; cache et ri’exagèrelauque de
ses vertus; J’irai plus loin; et je dirai qu’on

peut juger, au premier coup-d’œil, lequel
de ces Jeux hommes estë vrai philosophe.
Le manteau de Phocian est aussi grossier

. que celui de Diogène; mais le manteardd
Diogëhenfl ananas, et celui de Phocîon ne
lest pas.

Après Phocion venaient Jeux Athéniens,
dont l’un se faisait remarquer par une taille

majestueuse et me figure imposante. a
Apdllodore me dit : f1 est le fils d’un coti
donnier, ’ engendre de Gotys,roi de Timi-
cezzil s’appvlle I bleutai. limite est fils
de Conan, qui t un des plus grands
hommes de ce siècle, s’appelle Tint»

thée. ’Tous deux placés 2.-th deifibë’afn’téès,

ont maintenu pendant tangue suite
r Nep. in Iphicr. cap. 3.

I Plut. apopht. L a, p. :86.
3 Sep. ibid.
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d’années la gloire de la république; ’ tous

deux ont su joindre-les lumières aux talents,
les réflexionsà l’expérience, la ruse au cou-

rage. ’* Iphicrate se distingua surtout -par
l’exacte disciplinei qu’il introduisit parmi
nos troupes, par la prudence’qui dirigeait
ses entreprises, par une défiance scrupu-
leuse qui le tenait toujours en garde contre
l’ennemi. .3 Il dubbeaucoup à sa réputa-

tion; aussi disait-il en marchant contre les
barbares v: « Je n’ai qu’une crainte , c’est

(r qu’ils n’aient pas entendu parler d’lphi-

« crate. i n .
Timothée est pIuslactif, 5 plus patient,

moins habile peut-être à former des projets,
mais plus constant et plus ferme quand il
S’agit de l’exécution. Ses ennemis, pour ne

pas rècOnnaître son ’mérite , ’l’accusèrenl

«l’être heureux. Ils le firent représenter en-

dormi sous une tente, la Fortune planant
au dessus’de sa tête, et rassembhnt auprès

l Hep. .in Timoth. cap. 4. i .
’ Polyæn. strateg. lib. 3,121). 9 et 10. XeuoP’h. hm

græc. p. 589.
3 flop. in lphicr. cap. i. Plut. apophth. t. a , p. 180-
4 Plut. ibid.
5 Hep. in Timoth. cap. x.
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de lui des villes prises dans un filet. Tima-i
théevit le tableau, et dit plaisamment z a Que
ci ne ferais-je donc pas si j’étais éveillé! l n

lphicrate a fait des changements utiles ’
dans les armes de l’infanterie; l Timothée
a souvent enrichi letrésor épuisé , des dé-

pouilles enlevées à l’ennemi : il est vrai
qu en même temps il s’est enrichi lui-même. 3

lepremier a rétabli des souverains sur leurs
trônes; é le second a forcé les Lacédémo-

niens a nous céder l’empire de la’mcr. 5 Ils

ont tous deux le talent de la parole. L’éloa
queuce d’Iphicrate est pompeuse et vaine; °
celle de Timothée plus simple et plus per-
suasive. 7 Nous leur avons élevé des sta-
tues, 5 et nous les bannirons peut-être un
jour.

D b.I Plut. in Syll. t. 1, p. 4’54; idîapopht. t. 2, p. 187.

Han. var. hist. lib. i3, cap. 43.
’ Nep. in lphicr. cap. i. Diod. lib. 15, p. 360.
a Hep. in Timoth. cap, 1.
i Id. in Iphicr. cap. 3.
5 Id. in Timoth. cap. a.
5 Plut. de rep. 5er. t. 2, p. 813.
7 Ælian. ibid. lib. 3’, cap. 16.. I
5 lcp. in Timoth. cap. a. Pausan. lib. I , cap. 24’.
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CHAPITRE VIII.
Lycée. Gymnâles. lso’cràte. Palestres. Funérailles

des Athéniens.

Un autre jour, au moment qu’Apollodore
lentrait chez moi pour me Proposer une pro-
menade au Lycée , je courus à lui en miè-
criant : Le connaissez-vous ? -- Qui? -- Iso-

. crate. Je viens, de lire un de ses discours;
j’en suis transporté. Vit-il encore? où est-il?

que fait-il? - Il est ici, répondit Apollo-
dore. Il professe l’éloquence. C’est un
homme célèbre; je leucounais. - Je veux le
voir aujourd’hui, ce matin, dans-l’instant
même. --- Nous irons chez lui en revanant

à! Lycée. .
Nous passâmes par le quartier des Ma-

rais; et, sortant par la’ porte dËgée, nous
suivîmes un sentier le long de l’llissus, tor-

rent impétueux ou ruisseau paisible, qui,
suivant la différence des saisons , se préci-
pite ou se traîne au pied (Tune colline par
ou finit le mont. Hymette. Ses bords sont
agréables, ses eaux communément pures et

a
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limpides. t Nous vîmes aux environs un au-
tel dédié aux Muses; ’ l’endroit où l’on pré-

tend que Borée enleva la belle Orithye, fille -
du roi Érechthée; 3 le temple de Cérès, où
l’on célèbrêlespetits mystères, 4. et celui de

Diane , où l’on sacrifie tous les ans une
grande quantité de chèvres en l’honneur de
la déesse. Avant le combat de Marathon,’
les AthéniensJui en promirent autant qu’ils
trouveraient de Perses étendus sur le champ
de batailie. Ils s’aperçurent après la victoire ,

ne lexécutbn (fun vœu si indiscret épui-
serait bientôt les troupeaux de l’Attique :
on borna le nombre des victimes à cinq
cents, 5 et la déesse voulut bien s’en conten-

ter- . I a v tPendant qu’on. me fiaisait ces récits, nous

vîmes sur la colline des paysans qui cou-
raient en frappant sur des vasesld’airain,

î Plat. in Pliædr. t. 3, p. 229. Spon, voyage, t. a,

pan. l 2 1. ”3 Pausan. lib. J , cap. 19, p. 4.5. Dionys. Pluies. v. 425.

3 Plat. ibid. Panama ibid. v
4 Etcph. in A3404, t5 XBnopl]. de exped. Cyr. lib. 3, p. 301.- Plut. de He-

rodez. Indigo. t. a, p. 863.
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par attirer un essaim d’abeilles qui venai
Liv s’échapper d’une ruche. 1

Ces insectes se plaisent infiniment suri
mont Hymette, qu’ils ont rempli de leur
colonies, et qui est presque partout couVer
de serpolet ’ et d’herbes odoriférantes. Mai

(ont surtout dans le thym excellent qui
ïëllldult, ,3 qu’ils puisent ces sucs précieu:

durit ils compasent un .miel estimé dan:
lente la Grèce. 4 Il est doubla-ne tirant su:
lr’ jaune; il noircit quand on le garde long
h-mps, et conserve toujoursta fluidité. i
Les Athéniens en font tous les ans une re-
cuite abondante; et l’on peut juger du PI’ll

qulils y attachent, par l’usage où sont le:
(à recsfl’employerle miel dans la pâtisserie, l

ainsi queidans les ragoûts. 7 On prêtent

l Plat. de leg. lib. 8, t. 2, p. 843. ,
il Theophr. hist. plantJlib. 6, cap. 7, p. 678. Pliu

il), r9, cap. 8, t. 2, p. 181.
l Antipli. up. Adieu. lib. r , cap. 22, p. 28. Alex. a;

1*!lllld. lib. 14,1).652. i W7s Plin. lib. ll,cap. r3, t 1,1). 659; id. lib. 21, on,"
in, t. 2, p. 243. Van-o, de re rustic. lib. 3, cap. 16,P
.4; i. Colum. de re rustic. lib. 9, cap.

1’ Geopon. lib. 15, cap. 7. I
Il Adieu. lib. 3, cap. 25, p. r09; lib. .14, P- 64a
Ç Hesych. in Tiro7p.’ i -
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qu’il prolonge la vie: et qu’il est principale- i

ment utile aux vieillards. l J’aitvu même
plusieurs disciples de Pythagore conserver
leur santé en prenant un peu de miel. pour

toute nourriture. ’ . H
Après avoir repassé l’Ilissus, nous nous

trouvâmes dans un chemin où lion s’exerce

à la course, et qui nous conduisit au Ly-

(zée.l .Les Athéniens ont trois gymnases desti-
nésà llinstitution de la jeunesse : 4 celui du
Lycée, celui du Cynosarge,5 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 recevait autrefois dans le second que (les
enfants illégitimes. °

Ce sont de vastes édifices entourés de jar-

dins et dlun bois sacré. On entre diabord
dans une cour. de forme carrée, et dont

’ Géopon. lib. :5, cap. 7.

° Adieu. lib. a, cap. 7, p. 46; lib. 10, etc.
z Xenoph. hist. græc. lib. 2, p. 476.

4 Ulpian. in Timon. p. 820. Il
5 Demosth. in Leptin. p. 79x. Liv. lib. 3! ,’cap. 2.4.

Ding. Laert. un a, s. 13.

5 Demosth. in Aristocr. p. :60. Plut. in Themist. t. r ,

rag. un.

a. T4
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le pourtour est de deux stades. (a) l Elle es
environnée de portiques et de bâtiments
Sur trois de ses côtés sont des salles spa
cieuses et garnies de sièges, ou les philo
sophes, les rhéteurs et les sophistes rassem.
blent leursdisciples. ’- Sur le quatrième or
trouve des pièces pour les bains et les autres
usages du gymnase. Le portique exposé au
midi est double, afin qu’en hiver la pluir
agitée par le vent ne puisse penétrer dan:

sa partie intérieure. "’ "
- De cette cour on passe dans une enceinte

également carrée. Quelques platanes en
ombragent le milieu. Sur trois des côtés
règnent des portiques. Celui qui regarde l:
nordiest à double rang de colonnes, pour
garantir du soleil ceux qui s’y promènent ex
été. Le portique opposé. s’appelle Xyste. 3

Dans la longueur du terrain qu’il occupe
on a. ménagé au milieu une espèce de clic

min creux dienviron douze piedsde largeur
sur près de deux pieds de profondeur. Ce:

(a) Cent quatre-vingtrneuf toises. i I i
l Vityruv. lib. 5, cap. r x.
9 Plat. in Ewhyph. t. r , p. a. lacer. panutli. t. a

p. 19L Derrick. de interp. r r r. Lucien. dial. me!
l. r , p. 329.

3 Xcuoph. œcon. lib. 5, p. 850.
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là qu’à l’abri des injures du temps, séparés

des spectateurs qui se tiennent sur les plates-
bandes latérales, les jeunes élèves s’exercent

à la lutte. Air-delà du Kyste, est un stade
pour la course à pied. l

Un magistrat, sous lenom «de Gymna-
siarque , préside aux diliërents 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’emploient les athlètes pour donner plus
de souplesse à leurs membres. 3 Il a sous lui,
dans chaque gymnase, plusieurs officiers
tels que le Gymnaste, le Pædotribe, et
d autres encore ,.dont les uns entretiennent
le honordre parmi les élèves , et les autres les

dressent à diliërents exercices. On y dis-
tingue surtout dix Sophronistes nommés par
les dix tribus , et chargés de veiller plus
spécialement sur les mœurs. il Il faut que
tous ces ofliciers soient approuvés par l’A-

réopage. 5 .

ï Vitruve. lib. 5, cap. 1 r.
’ Demosth. in Leptin. p.
3 Ulpian. in Leptin. ont. p. 575.
4 Stob. semi. 5, p. 77. . ’
5 Axioch. ap. Plut. t. 3. p. 36’.
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Comme la confiance et la sûreté doivent
régner dans le gymnase, ainsi quodans tous
leslieux oùl’on s’assemble en grand nombre,

les vols. qui s’y commettent sont punis de
mort, lorsqu’ils excèdent la valeur de dix
drachmes. (a) * ’ I

Les gymnases devant être l’asile de l’in-

nocence et de la pudeur, Salon en aVait in-
terdit rentrée au public, pendant que les
élèves, célébrant une fête en l’honneur de

Mercure, ’ étaient moins surveillés par leurs

instituteurs; mais ce règlement n’est plus

observé. 3 v. Y
Les exercices qu’on y pratique sont or-

donnés’ par les lois, soumis à des règles,

animes par les éloges des maîtres, et plus
encore par liémulation qui subsiste entre les
disciples. Toute la (Grèce les regardelcomms
la partie la plus essentielle de l’éducation ,
parce qu’ils rendent un homme agile, ro-
buste, capable de supporter les travaux de
la guerre et les loisirs de la paix. 4 Considé-

(a) Neuf livres.
’ Demosth. in T imocr. p..79!.
’ Æschin. in Tim. p. 262.

3 Plat. in Lys. t. a, p. 204 et 206.
4 Lucien. de gymn. t. 2,p- 901.
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tés par rapport à la santé, les médecins les

ordonnent avec succès. ’,Relativemcnt a
l’art militaire, on ne peut en donner une
plus haute idée, qu’en citant l’exemple des

Lacédémoniens. Ils leur durent autrefois
les victoires qui les firent redouter des autres
peuples; et, dans ces derniers temps, il a
fallu, pour les vaincre, les égaler dans lat
gymnastique. °

I Mais si les avantages de cet art sont ex-
trêmes, les abusne le sont pas moins. La
médecine et la philosophie condamnent de
concert ces exercices, lôrsqu’ils épuisent le
corps, ou qu’ils donnent à l’âme plus de fé-

rocité que de courage. 3 I
On a successivement augmenté et décoré

le gymnase du Lycée. 4 Ses murs sent enri-
chis de peintures. 5 Apollon est la divinité
tutélaire du lieu : on voit à l’entrée sa sta-

’ Kippour. de diæt. l. a, t. 1, c. 39, etc.;ol. 3, c. 25.
’ Aristot. de rep. lib. 8, cap.lf., 52,1). 452). Plut.

sympas. lib. a, cap. 5, t. 2, p. G39. ’ A
3 nippon. ibid. lib. 3, t. l, c. 28;P]àt. de rep. l. 3,

L a, p. 410. Aristot. ibid. id. magn. moral. lib. I ,cap.’5,

l. a, p. 15 l. » v t l4 Tbeopomp. et Philoch. up. Suid. in Anita. Hurpocr.
in Ath. Pausan. lib. 1 , cep. 29, p. 75.

5 Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. 425.

li.
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tue. * Les jardins, ornés de belles allées, fil-
rent renouvelés dans les dernières années
de mon séjour en Grèce." Des sièges placés

sous les arbres invitent à s’y reposer. 3 i
Après. avoir assisté aux exercices des jeu-

nes gens , et passé quelques moments dans
des salles où lion agitait des questions tour
à tour importantes et frivoles, nous prîmes
le chemin qui conduit du Lycée à l’Aca-
(L’amie, le long des murs de la ville. 4 Nous

avions à peine fait quelques pas, que nous
trouvâmes un vieillard-vénérable, qu’Apol-

lodore me parut bien aise de voir. Après les
premiers compliments, il lui demanda où il
allait. Le vieillard répondit dune V(?l.ï
grêle t Je vais dîner chez Platon i, avec
Èphore et Théopompe qui m’attendent?! la

porte Dipyle. - C’est justement notre alu--
min, reprit Apollodore; nous aurons le plai-
sir de vous accompagner. Mais, dites-moi,
Vous aimez donc toujours Platon? 5 -- An-
tant que je me flatte (lien être aimé. Notre

l Lucien de qui. t. a , p.- 887. Panna. l. i.r,lc. l9,

pas. 44- .° Plut. x ont. vit. t. a, p. 841.
3 Lucien. ibid. p. 895.
4 Plat, in Lys. t. a, p. 9.03.

"5 Diog. L’un. in Plat. lib. a, 8."
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, liaison, formée dès notre enfante, ne son

point altérée depuis. Il s’en est souvmni

dans un de ses dialogues, ou Socrate, qui]
introduit connue interlocuteur, parle (le
moi en ternies très honorables. t v- (lot
nommage vous était dû. On se souvient qui

la mort (le Socrate, pendant que ses (ligui-
ples eilirayésoprenaicnt la fuite, vous osâtes

paraître en habit (le deuil dans les tilts
diAthènes. ° Vous aviez donné, quel pros

années auparavant, un autre exemple (le
fermeté. Quand ’l’liéramène, proscrit par

lrs trente tyrans en plein sénat, se réfugia
auprès (le liautcl, vous vous levâtes pour
prendre sa détruise; et ne liillut-il» pas que
huitième vous priât (le lui épargner la (luth
leur de vous voir mourir avec, ’lni’.’ 5 in:

paillardant: parut ravi (le cet éloge. J’étais

impatient (le savnir son nom. lpuliodorc se
faisait un plaisir (le me le ravina;

Fils (le illu’aotlorc, lui (lit-il, utiles-roua
pasrlu même âge que Platon? n .l ai six :1
sept ans (le plusque lui, 4 il ne rioit du: que

lPlat. in Pliscdr. t. .3, p. 9.78.
2 Plut. x mat. Vil. t. 2, p. .338.
Ha. son. p. 836.
4130;. lnmt. in Plat. lib. 3, W .1. 131m, ibid. P, 35:3.

oui-
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dans sa soixante-huitième année. -- Vous
paraissez vous bien porter. - A merveille:
je suis sain de corps et d’esprit, autant qu’il

est possible de l’être. 1 - Un dit que vous
êtes fort riche? ’ --Jiai acquis Par mes veilles

de quoi satisfaire les désirs dlun homme
sage. 3 Mon père avait une fabrique dlins-
truments de musique. 4 Il fut miné 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 reçurs

de Gorgias, de Prndicus, et des plus habiles
orateurs de la Grèce. Je fis des plaidoyers
pourceaux qui niétaicnt pas en état de (l’i-

I’endre eux-mêmes leurs causes. 5 Un dis-
cours que’àîiadressai à Nicoclès, roi de Clif-

pre, m’attira de sa part une gratification de
vingt talents. (a) 5 J’ouvris des cours pu-
blics (l’éloquence. Le nombre de mes disci-

ï Isocr. panath. t. 2, p. 184.
2 Dionys. Halic. de Isocr. t. 5, p. 53 7.
3 Isocr. ibid.
4 Plut. x orat. vit. t. a, p. 838. Dionys. Ilalic. ibid:

png. 534.
5 Cicer. in Brut. t. x , p. 346.
(a) Cent huit mille livres.
s Plut. ibid.
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ltples ayant augmenté (le jour en jour, l’un

recueilli le fruit d’un travail qui a rempli
tous les moments de ma VlC. V Conwnoz
pourtant que, malgré la sévérité du ms

mœurs, vous en avez consacré quelques-uns

aux Plaisirs. Vous eûtes annelois la belle
Métauire; dans un fige Plus avancé, vous

retirâtes chez vous une courtisane 1mn
moins aimable. l On disait alors: que vous
saviez allier les maximes (le la lillllflSh’l,lli(Ï

avec les raflinemcuts (le la VoidLJlÉ; ri lion
parlait (le ce lit somptuvux Hum vous 2H lui
faitdresser. etde ces oreillers qui mis. lai-"ut
uneorleurudélicicusc. 2 Le x ieillurd com e-
itait de ces faits en riant.

Apollodorc continuait 2 Vous
famille aimable, une bourre rani

tuneaisèc, des disciples sans un
110m que vous arez rendu revif-lem c1 des
vertusqui Vous Placcnt primai lzr51;lus lion-
nèles citoyens (le CHUS Ville. 3 Aux: Mut
d’avantages, Vous (la ex être le plus hem

(Hi-Û? llîÎC

. un: lur-

reux (les Atlrëniers. -- Heu-:1 1’(’î;(nl(lî’t le

[moulure], suis peul-être le Plus llliililÂ’LL

que, licmrip. ct 5mn. up. Ntlzezu lib. 13,1). 592.
2 Max ont. xit. r. 9,17. SIL).

3 .’ . a. . (VAilrl.llrlllalu. L ),11. 10 i.



                                                                     

166 vomer. D’ANAcuAnsrs,
roux des hommes. J’avais attaché mon boni

heur à la considération; mais, comme du:
côté lion ne peut être considéré dans un
démocratie qu’en se mêlant des affaires pu

bliques, et que dlun autre côté la nature n
m’a donné qu’une voix faible et une exact

sive timidité, l il est arrivé que, très capa
Lle de discerner les vrais intérêts de l’état

incapable de les défendre dans rassemblé
générale, j’ai toujours été violemment tout

menté de l’ambition et de l’impossibilit

d’être utile, ou, si vous voulez, diobtonî
du crédit. ’ Les Athéniens reçoivent gui

tuitement chez moi des leçons delotpienoe
les étrangers, pour le prix (le mille (hach
mes; (a) j’en donnerais dix mille à celui (tu

me Procurerait de la hardiesse avec un m
gane sonore. 3 -- Vous avez réparé les ter!

de la nature; vousAinstruisez par vos écrit
ce public à qui vous ne pouvez adresærl
parole, et qui ne saurait vous refuser se
estime.-Eh l que me fait l’estime des autre:

! Isocr. epist. ad Phil. t. I , p. 270; id. epist. ad Myti
t. I, p. 487. Cicer. de mat. lib. 2, Cap. 3, t; 1 , p. Agi

3 lsocr. panatb. t. 2, p. 185. l
(a) Neuf cents livres.
3 Plut. x-orat. vit. t. 2,’p. 838.
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si je ne puis pas y joindre la mienne? Je
pousse quelquefois jusqu’au mépris la faible

idée que j’ai de mes talents. t Quel fruit en
ai-je retiré? Ai-je jamais obtenu les emplois,
les magistratures, les distinctions que je vois
tous les jours accorder à ces vils orateurs
qui trahissent l’état? ’

Quoique mon Panégyrique diArhènes ait
fait rougir ceux qui précédemment avaient
traité le même sujet, et découragé ceux qui

voudraient le traiter aujourd’hui, a j’ai tou-

jours parlé de mes succès avec modestie, ou
plutôt avec humilité. irai des intentions
pures z n’ai jamais, par des écrits ou par
des accusations, fait tort à personne, et j’ai
des ennemis! 5 - Eh l 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 t
que vous comptez parmi vos disci les, des
rois, des généraux, des hommes d état, des
historiens, des écrivains dans tous les gen-

’ Isocr. panatll. t. 2,3. 184.
’ Id. ibid. p. 189
3 Id. de muid. t. a, p. 404.
d Id. panath. t. a, p. 192.
5 Id. de muid. p. 386, 390, un.



                                                                     

:68 voues. n’uucnansis,
res z ’ que de temps en temps il sort de vol!
école des colonies dihommes éclairés, qu

vont au loin répandre votre doctrine; qu
vous gouvernez la Grèce par vos élèves ;
et, pour me servir de votre expression , qu
vous êtes la pierre qui aiguise l’instrument
-- Oui; mais cette pierre ne coupe pas. 3

Du moins, ajoutait Apollodore, lienvi:
ne saurait se dissimuler que vous avez bâti
les progrès de l’art oratoire. 4t- Et c’est c1
mérite qu’on veut aussi m’enlever. Tous le:

jours des sophistes audacieux, des institu-
teurs ingrats, puisant dans mes écrits les
préceptes et les exemples, les distribuent à
leurs écoliers, et n’en sont que plus ardents
a me déchirer : ils s’exercent sur les sujets
que j’ai traités; ils assemblent leurs Parti-
sans autour d’eux, et comparent leurs dis-
cours aux miens qu’ils ont en la précaution
d’altérer, et qu’ils ont la bassesse de défigu-

rer en les lisant. Un tel acharnement me
* lsocr. de antid. p: 388.
aCicer. ont. cap. 13, t. 1, p. 429. Diouye. Halle.

de Isocr. t. 5, p. 536L
3 Plut. x ont. vit. t. 2, p. 838.
4 Cicer. de ont. lib. a, c. 22, p. 214; id. ont. c. I3,

p. 429; c. 52, p. 464. Naucrat. ap. Cicer. de ont. l. 5:

cep.44.p.321. »
in.

g
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pénètre de douleur. t Mais j’aperçois Éphorc

et Théopompe. Je vais les tmencr chez
Platon , et je prends congé de vous.

Dès 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 bon-
lieur? C’est, me dit-il, lsocrate, chez qui
nous devions passer à notre retOur. Je lai
engagé , par mes questions, à vous tracer les

principaux traits de sa vie et de son carac-
tère. Vous avez vu qu’il montra deux fois du

courage dans sa jeunesse. Cet effort épuisa
sans doute la vigueur de. son âme; car il a
passé le reste de ses jours dans la crainte et
dans le chagrin. L’aspect de la tribune qu’il
s’est sagement interdite , l’aflligc si fort, qu’il

n’assiste plus à l’assemblée générale. ’ ll

se croit entouré d’ennemis et d’envieux,

parce que des auteurs quiil méprise, jugent
(le ses écrits moins favorablement que lui.
Sa destinée-est de courir sans cesse après la

gloire, et de ne jamais trouver le repos. 3

t Isocr. panath. t. 2, p. 190; id. epist. and Philip. t. i.

in:- 27:. ’’ Plut. x ont. vit. t. a, p. 838.
3 15cm. ibid. t. f, p. 18j et 187.

a. 15
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Malheureusement pour lui, ses ouvrages,

remplis d’ailleurs de grandes beautés, four-
nissent des armes puissantes à la critique :
son style est pur et coulant, plein de clon-

’ceur et d’harmonie, quelquefois pompeux

et magnifique, mais quelquefois aussi trai-
nant, diffus, et surchargé d’ornements. qui

le déparent. l ’Son éloquence n’était pas propre aux dis-

cussions de la tribune et du barreau; ’ elle
s’attache plus à flatter l’oreille, qu’à émou-

voir le cœur. On est souvent fâché de voir
’ un auteur estimable s’abaisser à n’être qu’un

écrivain sonore, réduire son art au seul mé-
rite de l’élégance, 3 asservir péniblement ses

pensées aux mots , 4 éviter le concours des
voyelles avec une affectation puérile , 5
n’avoir d’autre objet que d’arrondir des pé-

riodes, et d’autre ressource, pour en symé-
triser les membres, que de les remplir d’ex-

! Cicer. de ont. lib. 3, cap. 7; t. 1, p. 286. Dionyi’
Halle. de hocr. t. 5, p. 537.

3 Dionys. Halic. ibid. p. 539. Cicer. ont. cap. 11’
t. 1 , p. 429.

3 Ai-istot. op. Cicer. de ont. l. 3, c. 35, t. 1 , p. 313

4 Dinnys. Italie. ibid. p. 558. l5 Quintil. lib. 9, cap. .3, p. 593. Dionyl. nunc. mil

Dormir. Plialer. de clocut. cap. 68.
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pressions oiseu5es et de figures déplacées. t

Comme il ne diversifie pas assez les formes
de son élocution, il linit par refroidir et de-
goûter le lecteur. C’est un peintre qui donne

à toutes ses figures les mêmes traits, les mê-
mes Vêtements et les mêmes attitudes. 1

La plupart «le ses harangues roulent sur
les articles les plus importants (le la morale
et de la politique. 3 ll ne persuade ii n’en-
traine, parce qu’il n’écrit point avr-r ("lm-

lt’ur,etqu’il parait plus occupé (le son art

que des vérités qu’il annonce. 4 [le 1:. rient

c «être ne les souverains dont il s’est . en

veut q jquelque façon, constitue le législateur. ï
ont répondu à ses av is par des l’tlttnilljwllfit’ï.

Il a (empesé sur les devoirs (les lois un
pantouflage qu il fait Circuler (le (mir en
cour. Denys, tyran de Syracuse, le reçut. ’ï

t Cicer. orat. cap. 12, t. 1 . p. 499. Plut. (le glm.
AtliPn. t. 2. p. 350. Dionys. Ilalic. du lsncr. p. Sir)
Herruog. de l’ami. lib. 2, p. 388.

’ Philon. ap. Dionys. Halic. ibid. p. 559.

3 Dionys. Halie. ibid. p. 55.-).
4lit-111105. ibid. lib. I ,11. 29j, et lib. 9 . p. 383.
5 Isocr. ad àicorl. t. 1, p. 55. Aplillmn. 11110::me-

W; 4.
° lsocr. epist. ad Phil. t. 1 , p. 269. Socratie. opiat.

pag. CG.
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Il admira l’auteur,’et lui pardonna facile-
ment des leçons qui ne portaient pas le re-
mords dans son âme. I

Isocrate a vieilli faisant, polissant, re-
polissant, refaisant un très petit nombre
d’ouvrages. Son Panégyrique d’Athènes lui

coûta, dit-on , dix années de travail. l Pen-
dant tout le temps que dura cette laborieuse
construction, il ne s’aperçut pas qu’il éle-

vait son édifice sur des fondements qui de-
vaient en entraîner la ruine. Il pose pour
principe, que le propre de’l’éloqucnce est
d’agrandir les petites choses, et d’apctisser

les grandes; et il tâche de montrer ensuite
uc les Athéniens ont rendu plus de scr-

vlces à la Grèce que les Lacédémoniens, ’

Malgré ces défauts, auxquels scsjenncmis
en ajoutent beaucoup d’autres, ses écrits
présentent tant de tours heureux et de sai-
ries maximes , qu’ils serviront de modèles à

ceux qui aurontsle talent de les étudier.
C’est un rhéteur habile, destiné à former
d’excellents écrivains; c’est un instituteur
éclairé, toujours attentif aux progrès de ses

l Plut. de glor. Adieu. t. 2, p. 350. Quintil. lib. le,
cap. Pliot. bibliotb. p. 1455.

3 Longiu. de subl. 38.
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disciples, et au caractère (le leur esprit.
Ephore (le Crime et Tlninpompo (le (.liiri.
qui Viennent de nous l’enlwwr. on un! lÂ.i
l’heureuse épreuve. Après avoir donne tu-

sorau premier, et réprimé l’impx’ttnositï du

second. ’ il les a destinés tous (leur i’t tir-rira-

’lliLitoirc. ’ Leurs premiers essais li rit ltnîh

lieur a la sagacité du maure et au); talents
des disciples.

Pendant qu’ipollodore in’inxîrnï ait rir-

ees détails, nous traversions la j lrw pas;
que. ll me conduisit ensuite pu: la ru" (in;
Hermès, et me lit entrer dans la Palestre
de lauréats, située en lace un pour
royal.3

lit?

Comme Athènes possède (lilil’vrcnts g 1. in»

nasrs, elle renferme illlSal jplitlâiïttl’rî palm-

tres. On exerce. les enflais dans les prend 3
rcsde ces écoles, les Ililllt’ ’t-"S (le pintiez-.7 vit

dans les secondes. Nous i u vîmes un grau-(ï

nombre qui avaient remporte (les prb au);
jeuxétablis en différentes vilics de la tirer-r,

I Cicer. de orat. lib. 3, cap. g). t. 1, p. 26v ’ i
ilanürat. cap. 56, p. 333. Quintil. lib. 9., e. S. p 1v. .J’
un. in gag.

1 Cicer. de orat. lib. 2, rap. 13, t. (,1). au].
’l’lat. in 01.11de. t. 2 , p. L53.

. Waly
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et dtautres qui aspiraient aux mêmes hon-
neurs. Plusieurs Atliéniens, et même des
vieillards, t s’y rendent assidûment Pour
continuer leurs exercices, ou pour être té-
moins. des combats qu’on y livre.

Les palestres sont à peu près de la même
forme que les gymnases. Nous parcourûmes
les pièces destinées à toutes les espèces de
bains; celles où les athlètes déposent leurs
habits; où on les frotte d’huile, pour don-
ner de la souplesse à leurs membres; où ils
se roulent sur le sable, pour que leurs ads
versaires puissent les saisir. ’

La lutte ,, le saut, la paume, tous les exer-
cices du Lycée, se retracèrent à nos yeux

isous des formes plus variées, avec plus de
force ct’d’adresse de la part des acteurs.

Parmi les différents groupes qu’ils com-

posaient, on distinguait des hommes de la
plus grande beauté, et dignes de servir de
modèles aux artistes; les uns, avec des traits
vigoureux et fièrement prononcés, comme
on représente Hercule; d’autres, d’une taille

plus svelte et Plus élégante, comme on
peint Achille. Les premiers, se destinant

l Plat. de rap. lib. 5, t. 2, p. 452.
° Mém. de Fat-ad. des bell. lent. t. r, liist. p. 99.
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l

aux combats de la lutte et du pugilat, n’a-
vaient d’autre objet que d’augmenter leurs
forces; I les seconds, dressés pour des exer-
cices moins violents, tels que la course, le
saut, etc. que de se rendre légers.

Leur régime s’assortit à leur destination.

Plusieurs siabsticnncnt des femmes ’ et du
vin. Il en, est qui mènent une vie très fru-
gale; mais ceux qui se soumettent à de la-

. boueuses épreuves, ont besoin, pour se
réparer, d’une grande quantité-d’aliments

substantiels, comme de la chair rôtie de
bœuf ou de Porc. 3 Slils nien exigent que
deux mines dpar jour, avec duv ain à pro-
portion, ils onnent une haute idée de leur
sobriété. i Mais onen cite plusieurs qui en

faisaient une consommation ellinyante. On
dit, par exemple, que Théagène de ThaSOs
mangea dans un jour un bœuf tout entier.5
On attribue le même exploit à Milon de

ï Plat. de nep.lib. 3,1. et. p. 6m.
’ Id. de leg. lib. 8, t. à,p. 840. l
3 nippon. epid. lib. 5, t. r, p. 788.4Plat. ibid. p. 41 x.

Plut. in Aral. t. l, p. 1023. Mém. de [lacad. des bel].

te..r.L r,p.221. . I A4 Caban. de dignot. puis. lib. 2 , rap. 2. Mém. de liacsd.

des b9". leur. t. l , p. un.
5 l’oseidip. ap. Amen. lib. Io, cap. 2, p. (un.

æ
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Crotone, dont l’ordinaire était de vingt mi-
nes de viande, d’autant de mines de p’ain,(a)

et de trois canges de vin. (b) ’ On ajoute
enfin qu’Astydamas de Mile! , se trouvant à

la table du satrape Ariobarzane , dévora
tout seul le souper qu’on avait préparé pour

neuf convives. ’ Ces faits, exagérés sans
doute, prouvent du moins l’idée qu’on se

. forme de la voracité de cette classe d’athlè-

tes. Quand ils peuvent la satisfaire sans
danger, ils acquièrent une vigueur extrême :
leur taille devient quelquefois gigantesque;
et leurs adversaires frappés de terreur, ou
s’éloignent de la lice, qu succombent sous

le poids de ces masses énormes. .
L’excès de nourriture les fatigue telle-

ment, qu’ils sont obligés de passer une par-

tie de leur vie dans un sommeil profond. 3
Bientôt un embonpoint excessif défigure
tous leurs traits; 4 il leur survient des ma-
ladies qui les rendent aussi malheureux,
qu’ils ont toujours été inutiles -à leur pa-

(a) Environ dix-huit livres.
(1;) Environ quinze pintes.
1 Tlieodor. up. Athen. lib. r0, cap. a, p. (la;
9 Adieu. ibid. p. 413.
3 Plat. de rep. lib. 3, p. 404.
4 Aristot. de gainer. lib. 4, cap. 3, p. I un
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triez’ car il ne faut pas le dissimuler, la
lutte, le pugilat, et tous ces combats livrés
arec tant de fureur dans les solennités pu-
bliques, ne sont plus que des spectacles
d’ostentation, depuis que la tactique s’est

perfectionnée. L’Égypte ne les a jamais
adoptés, parce qu’ils ne donnent qu’une

("ce passagère. ’ Lacédémone en a corrigé

les inconvénients par la sagesse de son ins-
titution. Dans le reste de la Grèce, on s’est

aperçu qu’en y soumettant les enfants , on
risque d’altérer leurs formes et d’arrêter leur

accroissement; 3 et que, dans un âge plusg
avancé, les lutteurs de profession sont de
mauvais soldats, parce qu’ils 5013 hors d’é-

tat de supporter la faim, la soif, les Veilleê,
le moindre besoin et le plus petit dérange-

ment. 4 -En sortant de,la Palestre nous apprîmes
que Télaïre, femme de Pyrrhus, parent et
ami d’Apollodore, venait d’être attaquée

due accident qui menaçait sa vie. On avait
vu à sa porte les branches de laurier et d’a-

l Eurip. ap. Adieu. lib. ne, cap. 2, p. 4 r3.
’ Diod. lib, x, p. 73.

3 Aristot. lib. 8, cap. 4,1. 2, p. 452.
lPlut. in Philop. t. 1,1). 357.
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canthe, que, suivant l’usage , on suspend .
la maison d’un malade. 1 Nous y courûme
aussitôt. Les parents, empressés autour (il
lit, adressaient des prières à Mercure, con
ducteur des âmes; 3 et le malheureux Pyr
rhus recevait les derniers adieux de sa tell
cire épouse. 3 On parvint à l’arracher de ces

lieux. Nous voulûmes lui rappeler les leçons
u’il avait reçues à iÀcariémie; leçons si

belles quimd on est heureux, si importunes
quand on est dans le mailleur. « O philoso-
« phiel s’écria-t-il, hier tu m’ordonnais d’ai-

« mer nia femme ; aujourd hui tu me défends

in de la pleurer! 4 n Mais enfin, lui disait»
on, vos litanies ne la,rendront pas. à la viet
« Eh! c’est ce qui les redouble encore,5 n
répondit-il.

Quand elle eut rendu les derniers sou-
pirs, toute la maison retentit de cris et (le
sanglots. Le corps fut lavé, parfumé des

r Diog. Laën. in Bion. lib. 4, s. 57. Etjmol. magn-

in A’v’lar i 0d. in Theiplir. bist. plant. l. 3, c. 1’, [1- ’55-

? Homer. odyss. lib. 2:1 , v. g. Etymol. magn. in Bill-
3 Eurip.’ in Alcest. v. 39x. ’ i

4 Stob. semi. 97, p. 53g:
5 Id. semi. 122, p. 613:
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sentes et revêtu d’une robe précieuse. l Ou
mit sur sa tète couverte d’un voile, une cou-
renne de fleurs; ’ dans ses mains, un gâ-

teau de farine et de miel four apaiser
Cerbère; 3 et dans sa bougie, une pièCe;
d’argent d’une ou deux oboles qu’il faut

payer à Garou : 4 en cet état elle fut exposée

pendant tout un jour dans le vestibule,cri-
lourée de cierges allumés. (a) A la! porte
était un vase de cetle eau lustrale destinée a

purifier ceux qui ont touché un cadavre. 5
Cette exposition est nécessaire pour s’assurer

l "omet. ilind. lib. 24, v. 587; id. in odyss. lib. 2’; ,
v. Eurip. ùxPhœniss. v. i329,et 1616; id. in Alccst.
v. 158. Sophocl. in lilectr. v. 1 145. Lucien. de luct. t. 2,
plg. 5:26.

’ Eurip. in flippe]. v. 1458. . »
3 Aristopb. in lysistr. v. Schol. ibid; id. in

des v. 534. .lAriuoph. in nu. v. 140. Schol. ibid. v. 272. Lucian.
lehm. t. 2, p. 926. Epigr. Lucil. in Amiral. p. 268.

(Il) Ces cierges étaient faits de joncs ou d’écorces de

hpîms, en forme de rouleaux couverts d’une couche de
ire. (Aristoph. in «des. v. 1027 ; net. Kust. in v. 1022.
luth in Aristopli. ibid. v. 1035.)

5 Eurip. in Alcest. v. roc. Aristoph. in eccles. v. x 025:
’oll. lib. 8, Cap. 7, 65. Hesyeb. in [935 Casaub. in
1"opina cap. 16.
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que la personne est véritablement morte ,
et qu’elle l’est de mort naturelle. ° Elle du!

quelquefois lusqu’au troisième jour. 3
Le convoi fut indiqué. Il fallait s’y rel

drc avant le miser du soleil. 4 Les lois défier
dent de choisiPune autre heùre; elles n70!
pas voulu quiune cérémonie si triste de;
nérât en un spectacle d’ostentation. Les p3

rents et les amis furent invités. 5 Nous trou
vâmes auprès du corps, des femmes qu
poussaient de longs gémissements; 6 que]
grues-unes coupaient des boucles de leur
cheveux, et les déposaient à côté de Télïurc

comme un gage de leur tendresse et de leu:
douleur. 7 On la plaça sur un chariot
dans un cercueil de cyprès. 8 Les homme:
marchaient avant, les femmes après; que!
ques-uns la tête rasée, tous baissant le:

l Plat. de leg. lib. n, p. 959.
9 P011. 11h. 8, cap. 7, 65.
3 Jungenn. in P011. lib. 8, cap. 14, 146.
4 Demoath. in Maux-t, Çallim. epigr. in Anthol. lib- 3

Pals- ? 7 7. ll 5 ArisloL de morib. lib. p, cap. 2, t. a , p. x 18.
8 Euripid. in Alcest. v. 103.
7 1d. ibid. v. 1 un. Sophoclfin Aime. .v. 1 192. Kirclun

de tuner-2L. lib. 2 , cap. 1 3 et 1’5.

j Thufyd. lib. a , cap. 34.
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yeux, vêtus de noir, i précédés d’un chœur

(le musiciens qui faisaient entendre des
chants lugubres. ’ Nous nous rendîmes à
une maison qu’avait Pyrrhus auprès’de Pha- p
1ère. C’est là qu’étaient les tombeaux de ses

pères. 3

L’usage d’inhnmer les corps fut autrefois

coinmun parmi les nations: i celui de les
brûler prévalutdaus la suite chez les Grecs. 5
Aujourd’hui il paraît indifférent de’rendre à

la terre ou de livrer aux flammes les restes
de nous-mêmes. 6 Quand le corps de Télaïre i
eut été consumé, les plus proches parents
en recueillirent les cendres; 7 et l’urne qui
les renfermait fut ensevelie dans la terre. 3

1 Demosth. in Macart. p. 1 037. Lys. de mile &amslh.
p. 5. Terem. in Andr. net. 1 , scen. 1 , v. go.

’ Xenopb. hist. græe. lib. 1 , p. 449. Eurip. Iphig. in

A111. v. 1438 et I446. 03 Bonnet. ilind. lib. 24, v. 721. Eustath. p. 1372.
"in deleg. lib. 7, t. 2, p. 800. Adieu. lib. 14, cap. 3,

Pi; 6 1 9. .l Demostb. ibid. p. 1040; fd. in Callicl. p. 1 1 1 7.
5 Cicer. de leg. lib. 2,.cap. 22,1. 3, p. 155. Kirchm.

de funer. lib. 1 , cap. 2. 4
6 Bonnet. passim. Thucyd. lib. 2;cap. 52. Terent. in

Audin ibid. Lucien. de luct. cap. 2 1 , t. a, p. 932..
7 Plat. in Phædon. t. l , p. 1 15.
3 Hem. iliad. lib. 23, v. 352; lib. 24, v. 793.

2. 1 6
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I. Pendant la cérémonie on fit des libations

de yin; on jeta dans le [En quelques-unes
desrobes de Télaire; on l’appelait à haute

voix;l et cet adieu éternel redoublait les
"larmes qui n’avaientlcussé de couler de tous

les yeux.
f De la. nous fûmes appelés au repas fn«

nèlire, ou la conversation ne roula que sur
les vertus de Télaïre. ’ Le neuvième et le

trentième jour, ses parents , habillés de
blanc et couronnés de fleurs, se réunirent
encore pour rendre de nouveaux honneurs
àses mânes; 3 et il fut réglé que,rassemblés

tous les ans le jour de sa naissance, ils s’oc-
cuperaient de sa perte, comme si elle était
encore récente. Cet engagement si beau se
perpétue souvent dans une famille , dans
une société d’amis, parmi les disciples d’un

philosophe. 4 Les regrets quils laissent écla-
ter dans ces circonstances, se renouvellent
dans la fête générale des morts, qu’on ce:

1 Khmer. iliad. lib. 23, v. 221.
a Id. ibid. lib. 24, v. 802. Demosth. de cor. p. 520.

Cicer. de leg. lib. 2, cap. 25, t. 3, p. 158.
3 lsæus de Cymn. hæred. p. 73. Pol]. lib. l, cap. 7!

g. GG;lib. 3,cnp. 19, S. 102; lil).’8,cnp. 14, S. 146.

Jungerm. ibid. n ’4 Meurs. Grave. fer. in rués
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lèhre au mois’anth’estérion. (d) ’ Enfin’fljiai

rupins d’une fois des particuliers s’appro-
alter d’un tombeau, y déposer une partie de

leurs cheveux, et faire tout autour des lilia-
tions d’eau, de vin , de lait cule miel. °

Moins attentif à lionigine de ces rits qu’au
sentimerrtq’ui les maintient, j’admirais la sas

gesse des anciens législateurs qui imprimè-
reutun caractère de sainteté a la sépulture
et aux cérémonies qui l’accompagnent. Ils

favorisèrent cette ancienne opinion , qde
l’âme, dépouillée En corps qui lui sert d’en-

veloppe,-est arrêtée sur ’lcs rivages du Styx , I

tourmentée du désir (le se rendre à sa dérai-

nation, apparaissant en songe à ceux qui
doivent s’intéresser à son sort, jusqu’à de

qu’ils aient soustrait ses dépouilles mortelles

auregards du soleil etaux injures de l’air. 8
De la cet empressement à lui procurer le

repos quielle désire -, l’injonction faite au

voyageur de couvrir de terre un cadavre
qu’il trouve sur son chemin; 4 cette vénéra-

’ (a) Mois répondait à nm mois de février et (le mars.

l Hem. Grec. fer. in Niger. t
’ Pou. archæol. lib. 4, cap. 5 et 8. - .

a flouer. and. lib.123,,v. 133. Emtalh. ibid.
l Sophocl. in Antig. .v. 3551. Suhd.rilaid. Ælinu. var.

L’ISLlil).5,cap. l4. l
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tien profonde pour les tombeaux, et les lois
sévères contre ceux qui les violent.

De là encore l’usage pratiqué à l’égard dt

ceux que les flots ont engloutis, ou qu
meurent en pays étranger, sans qu’on ait Pl

retrouver leurs corps..Leurs compagnons
avant de partir, les appellent trois fois 5
haute voix; et à la faveur des sacrifices et
des libations , ils se flattent de ramener leur.
mânes, ’ auxquels onélève quelquefois de:

cénotaphes, espèce de monuments funèbres
presque aussi respectés que les tombeaux.

Parmi les citoyens qui ont joui pendant
leur vie d’une fortune aisée, les uns, con-
formément à l’ancien usage, n’ont au dessu:

de leurs cendres qu’une petite colonne , 01’

leur nom est inscrit; les autres, au mépri.
des lois qui condamnent le faste et les pré
tentions d’une douleur simulée, sont Pressé.

sons des édifices élégants et magnifiques
ornés de statues et embellis par les arts.
J’ai vu un simple affranchi dépenser deu;
talents (a) pour le tombeau de sa femme. i

l Homer. odyss. lib. 1 , v. 64. Eustath. ibid. p. 161i
Pind. pylh. 4, v. 283. Schol. ibid. i

’ 2 Pausan. lib. 1, cap. 18, p. 43. -
(a) Dix mille huit cents livres.
3 Demostb. in Steph. 1 , p. 980.
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j Entre les routes dans lesquelles on s’égare
t4 parl’excès ou le défaut (le Sentiment, les lois

li ont tracé un sentier dont il n’est pas permis
de s’écarter. Elles (lél’cndcnt (l’élever aux

premières magistratures le [ils ingrat qui .
’ à la mort des auteurs de ses jours, a négligé

l les devoirs (le la nature et (le la religion. t
i Elles ordonnent a ceux qui assistent au
’ convoi, de respecter la décence jusva dans

leurdésespoir. Qu’ils ne jettent point la ter-
reur dans l’aine des spectateurs, par (les cris

perçantset (les lamentations cilla) 1111115;un
i les femmes surtout ne se déchirent pas le
l Visage, comme elles faisaient annelois. 1’

«Qui croirait (prou ont jamais du leur par.»
cure de veiller à la Conservation (le leur
beauté?

w»
1l Xenopb. memnr. p. 7j . n

’ Cicer. de lcg. lib, 2, cap. 25, t. 3. p. 1 7.8,
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CHAPITRE IX.
Voyage à Corinthe. Xénophon. Timoléon.

En arrivant dans la Grèce, nous avions ap-
pris que lesEléens s’étant emparés d’un petit

endroit du Péloponèse nommé Scillonte , où
Xénophon faisait sa résidence, il était allé

Çavec ses fils s’établir à Corinthe. l Timagène

était impatient dele*voir.Nous partîmes d’A-

tliènes , amenant avec nous Philotas, dont la
famille avait des liaisons d’hospitalité avec
celle de Timodème, l’une des plus anciennes
de Corinthe. ’ Nous traversâmes Éleusis,
Mégare, l’isthme; nous étions trop pœssés

pour nous occuper des «objets qui solfiaient

à nous sur la route. .Timodèmc nous conduisit lui-même chez
Xénophon. Il était sorti : nous le trouvâmes

dans un temple voisin, où il offrait un sa-
crifice. Tous les yeux étaient levés sur lui,
ct il ne les levait sur personne; car il se pré-
sentait devant les dieux avec le même res-

l’Diog. Laon. in Xenoph. lib. 2, 53.
2 Plut. in Timol. t. I, p. 937.
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pect qu’il inspirait aux hommes. (le le con-
sidérais avec un vif intérêt. l1 paraissait âgé

d’ environ soixanteqrfinze ans ; et son visage

conservait encore des restes de cette beauté
qui l’avait distingué dans sa jeunesse. 1

La cérémonie était à peine achevée, ("le

Timagène se jetteàson Cou7 et, ne pouvant
se!) arracher, ïllarfpelle, dîme voix entit-
(soupée, Son général,son sauveur, Son ami.

Xénophon le regardait avec étonnement, et
cherchait ’à démêler des traits qui ne lui

étaient pas inconnus, qui ne loi étaient plus
familiers. Il s’écrie à la tin : C’est l’imagerie,

sans cloute?’Eh! quel outre que lui pourrait
conserver des sentimants si vifs , après une
si longue absence? Vous me faites éprouver
dans ce moment combienil est flou-x (le Voir
renaître fies amis dont on s’est cru séparé

pour toujours. Do tendres embrassements
suivirent de près Cette reconnaissance ; et.
pendantvtout le temps que nous passâmes à
Corinthc,dcs éclaircissements mutuelslirent
le sujet de leurs fréquents entretiens. V l

Né dans un bourg de liAttique,élcve dans
récole de Socrate, Xénophonpmam d’abord

les armes pour sa patriegienisuite il entra.

’ lîiog. Lacrl. lib. 2, 48’: I
l!
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comme volontaire dans l’armée qu’assen

blait le jeune Cjwus pour détrôner son se
. Artaxerxès, roi de Perse. l Après la mont
jCyruS, il fut chargé, conjointement en
quatre autres olficiers, du commandeurs!
des troupes grecques; ’ et c’est alors qui
firent cette belle’retraite, aussi admirée dan

son genre, que l’est dans le sien la relatio
qu’il nous en a donnée. A son retour, il Pais
au service d’Agésilas, roi de Lacédémone

’dont il Partagea la gloire et mérita l’ami

tié. 3 Quelque temps après, les Athénien
le condamnèrent à l’exil, jaloux sans dont
de la préférence qu’il accordait aux Lacédé

moniens. 4 Mais ces derniers, pour le dé
dommager, lui donnèrent une habitation l

Scillonte. 5 . IC’est dans cette heureuse retraitexqu’i

avait passé plusieurs années, et qu’il compo
tait retourner dès que les troubles du l’élu

ponèse seraient calmés.
Pendant notre séjour à Corinthe, je me

l Xenoph. exped. Cyr. lib. 3, p. 294.

a 1d. ibid. p. 299. v
3 Ding. Laon. lib. 2, 51. Nep. in Âges. cap". l.
4 Ding. Laert. ibid,
.5 Dinmch. rap. Ding. irien. lib. a, 5. 52-
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liai avec ses deux fils, Gryllus 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 Moléon,

je ne parlerais pas de cette valeur brillante
qu’il montra dans les combats, parce que,
parmi les nations guerrières, elle n’est une
distinction que , lorsque, poussée trop loin ,
elle cesse d’être une vertu; mais pour faire
connaître toutes les qualités de son âme, je

me contenterais d’en citer. les principales :
cette prudence consommée, qui en lui avait
devancé les années; son extrême douceur
quand il s’agissait de ses intérêts, son ex-

trême fermeté quand il était question de
ceux de sa patrie ;. sa haine vigomeuse pour
la tyrannie de l’ambition , et pour celle des
mauvais exemples: ’ je mettrais le comble
à son éloge , en ajoutant que personne n’eut

autant que lui des traits de ressemblance
avec Épaminondas, que par un secret ins-
tinct il avait pris pour son modèle. ’

Timoléon jouissait de l’estime publique
et de la sienne, lorsque l’excès de sa vertu

I Plut. in Timol. v. 1, p. 237. Diod. un. 16,p. 459.

3 Plut. ibid. p. 353:
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lui aliéna presque tous les esprit; , et le .
dit le plus malheureux des hommes."
frère Timophanès, qui n’avait ni .s Ï a
rnières ni ses principes, s’était fait une: .
d’hom.es corrompus, qui l’exhortaie ’ 1

présomptueux lui avait attiré la c0 t
des corinthiens, dont il commanda g
d’une fois les armées, et qui l’avaient «9’

la tête de quatre cents hommes qu’ils - a ’

tenaient pour la sûreté de la police. T 1’ N
phanès en fit ses satellites, s’attacha l’

pulace par ses largesses; et, secondé par .
parti redoutable, il agit en maître, a ,
traîner au supplice les citoyens ” .
étaient suspects. ’ 1- il

Timoléon avait jusqu’alors veillé sur M

conduite et sur ses projets. Dans l’espoir; ’

le ramener, il tâchait de jeter un voile: o .
ses fautes, et de relever l’éclat de quelqfie ï

actions honnêtes qui lui échappaient 1’.
hasard. On l’avait même vu, dans une t
taille, se précipiter sans ménagement tu? r
milieu des ennemis, et soutenir seul lemfil
efforts pour sauver les jours d’un frère qui] j

1 Plut. in Timol. t. r , p. 237.
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aimait, et dont le corps, couvert de bles-
sans, était sur le point de tomber entre

leur: mains. ’ v
indigné maintenant de voir la’tyrannie

s’établir de son vivant, et dans» le sein
même de sa famille ,il peint vivement à Ti-
moplianès l’horreur des attentats qu’il a com-

mis, et qu’il médite encore; le conjure d’ab-

diquu au plus tût un pouvoir odieux ,"et de
satisfaire aux mânes des victimes immolées

in folle ambition. Quelques après, il
’emonte chez lui, accompagné de deux de
cars amis, dont l’un était le beau-frère de
l’imoplmnës. Ils réitèrent de concert I les

"élues prières; ils le pressent, au nom du
mg, de l’amitié, de la patrie. Timophzmès
sur répond d’abord ar une-dérision amère,

"suite par des me ces et des fureurs. On
tait convenu qu’un refus positif de sa part,

"Fit le signal de sa perte. Ses deux amis,
alignés de sa résistance, lui plongèrent un

joignard dans le sein, pendant que Timo-
EUn, la tête couverte d’un pan de son man-

:au, fondait en larmes dans un coin de
appartement où il s’était retiré. ’ a

F Plut. in Timol. t. 1 , p. 237. Hep. in Tima. cap. I-
’ Plut. ibid. p. 238. A



                                                                     

vouer. D’un canters,
Jane-puis sans frémir penser à ce mo«

ment fatal où nous entendîmes retentir dans
la maison cescris perçants, ces eflrayantespau
roles : Timoplianès est mort! c’est son beau-
fi’ère qui l’a me! c’est son frère! Nous étions

hasard avec Démaristc sa mère; son Père

était absent. Je jetai les yeux sur cette mal:
heureuse femme : je vis ses cheveux se dres«

4 5er sur sa tête, et l’horreur se Peindre sur
son visage, au milieu des ombres de la mort.
Quand elle reprit l’usage de ses sens, elle
vomit, sans verser une larme, les plus af«
freuses imprécations Contre Timoléon, qui
n’eut pas. même la faible consolation de les
entendre de sa bouche. Reflermée dans son
appartement, elle protesta qu’elle ne rever«
rait jamais le meurtrier de son fils. t

Parmi les Corinthiens , les uns regan
daient le meurtre de Timophanès comme
un acte héroïque ries autres comme un for
fait. Les premiers ne se lassaient pas d’ail

mirer ce courage extraordinaire, qui sacrai!
fiait au bien public la nature et l’amitié. l4

plus grand nombre, en approuvant la mor
du tyran, ’ ajoutaient que tous les citoyen:

l Plut-in Timol. L 1,’ p. 238.

a Id. ibid.
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étaient endroit de lui arracher la vie, ex-
cepté son frère. llsurvint une émeute qui

fut bientôt apaisée. On intenta contre
Timoléon une accusation qui n’eut pas. de
suite. l

Il se jugeait lui-même avec encore plus
de rigueur. Dès qu’il s’aperçut que son ac-

tion était condamnée par une grande partie

du public, il douta de son innocence, et ré-
solut de renoncer à la vie. Sesiamîs, à force
de prières et de soins, rengagèrent à pren-
dre quelque nourriture, mais ne purent ja-
mais le déterminer à rester au milieu d’eux.

Il sortit de Corinthe; et pendant plusieurs
années il erra dans des lieux solitaires ,
occupé de sa douleur, et déplorant avec
amertume les égarements de sa vertu, et
quelquefois l’in gratitude des Corinthiens. ’

Nous le verrons un jour reparaître avec
plus d’éclat, et faire le bonheur d’un grand

empire qui lui devra sa liberté.
Les troubles occasionnés par le meurtre

de son frère, accélérèrent notre départ.
Nous quittâmes Xénophon avec beaucoup
de regret. Je le revis quelques années après.

l Diod. lib. .16, p. 459. I
fi Plut. in Timol. t. l , p. 23S. Nep. in Timnl. cap. l.

2. . I7
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a Scillonte; et je rendrai compte, quand il
en sera temps, des entretiens que j’eus alors
avec lui. Ses d’euxfils vinrent avec nous. Ils
devaient sèr’vir’dans le corps de troupes que

les Athéniens envoyaient aux Lacédémo-

niens. * I -I Nous trouvâmes sur la route quantité dal

voyageurs qui se rendaient à Athènes pour
aSSister aux grandes Dionysiaques , l’une des
plus célèbres fêtes de cette ville. Outre la
magnificence des autres spectacles, dési
rais avec ardeur’iflte voir un concours établi

depuis long-temps entre les poètes prê-
scntent des tragédies ou des comédies nou-
velles. Nous arrivâmes le 5 du mois élaphér

bolion. (a) Les fêtes devaient commencer
huit jours”après. (If)

- (a) le premier avril de l’au 369. avnnt J. C. i
(L) Voyez la note X à la fin du volume. ï
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CHAPITRE X.

buées, Revue, Exerciceides ’Troupes chez les

Athéniens. a
C

Deux jours après notre retour à Athènes,
nous nous rendîmes dans une place où se

; faisait la levée des troupes qulon se propo-
sait d’envoyer au Pélopouèse. Elles devaient

se joindre à celles des Lacédémoniens et de

, quelques autres peuples, pour slopposer,
; conjointement avec elles, aux projets des

Thébains et de leurs alliés. ’ Hégélochus, a

stratège ou général, était assis sur un siège

n élevé. 5 Auprès de lui, un taxiarqne, 4 offi-

cier général, tenait le registre où sont ins-
. nuits les noms des citoyens qui,*étant cirage
de porter les armes, 5 doivent se présenter à

: ce tribunal. il les appelait à haute voix, et

P

l l Xenoph. hist. me. l. 7, p. G43. Diod. l. r5, p. 39:.
l, 2 Diod. ibid. p. 393.

i 3Plut. in Phoc. t. l, p. 746.
il 4 Aristoph. in peut. v. l 172.
l 5 Id. in equit. v. 366. Schol. ibid. Suid. et llesych. in

i RAMA. Argum. ont. Demostb. ndv. Olymp. p. 1064.
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prenait une note de ceux que le généra.

avait choisis. l .
Les Athéniens sont tenus de servir de

puis l’âge de dix - huit ans jusqu’à celu

de soixante. ’ On emploie rarement les.ci
toyens d’un âge avancé; 3 et quand on le:
prend au sortir d! l’enfance, on a soin de
les tenir éloignés ides postes les plus ex«
posés. 4 Quelquefois le gouvernement fixe
l’âge des nouvelles levées; 5 quelquefois on

les tire au sort. 6
Ceux qui tienncntà ferme les impositions

publiques, ou qui figurent dans les chœurs
aux fêtes de Bacchus, sont dispensés du ser-
vice. 7 Ce n’est que dans les besoins pres-
sants qu’on fait marcher les esclaves, 3 les
étrangers établis dans l’Attique, et les ci-
toyens les plus pauvresl.’9 On les enrôle très

1 Lys. in Alcih. p. 275. Pol]. lib. 8, cap. 9, S. 1 r5.
a Aristot. ap. Suid. et Harpocr. inIE’Ipu-ilvy. Poli. l. a,

cap. 2 , S. r r. Taylor. in not. ad Lys. p. m4.
3 Plut. in Phoe. t. 1, p. 752.
4 Æschin. de fais. leg. p. 422. Suid. et Etymol. maigri.

in Trpâp.

a 5 Demosth. philipp. I, p. 50. è
5 Lys. pro Manfit. p. 307.
7 Pat. leg. attic. p. 555. Ulpian. in 3. olynth. p. 43.
a Aristoph. in ran. v. 33’et 705. Schol. ibid.

9 Aristoph. up. Harpocr. in 057. Pot. ibid. p. 546.
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rarement, parce qu’ils n’ont pas fait le scr-

ment de défendre la patrie, ou parce qu’ils
n’ont aucun intérêt à la défendre z la loi n’en

a confié ’lc°soin qu’aux citoyens qui possè-

dent quelque bien, et les plus riches ser-
vent comme simples soldats. Il arrive de la,
que la perte d’une bataille, en afl’aiblissant

les premières classes des citoyens , suffit
pour donner à la dernière une supériorité
qui altère la forme du gouvernement. ’

La république était convenue de fournir
alarmée des alliés six mille hommes, tant
de cavalerie que d’infanterie. aLe lende-
main de leur enrôlement, ils se répandirent
ru tumulte dans les rues’ et dans les places
publiques, revêtus de leurs armes. 3 Leurs
noms furent appliqués sur les statues des
du héros qui ont donné les leurs aux tribus
(l’Âthènes, 4 de manière qu’on lisait. sur

charpie statue les noms des soldats de chaque

tribu. ’Quelques jours après on fit la revue des
troupes. Je m’y rendis avec Timagène, Apol-

’ Aristot. de rep. lib. 5, cap. 3, t. 2., p. 389.

3 Uiod. lib. r5, p. 393. ’ ’
3An’smph. in Lysistr. v. 555, etc. l

4id. in pue. v. I 183. Schol. ibid.
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Les boucliers, presque tous de bois (il
Saule l ou même d’osier, étaient ornés d
couleurs, d’emblèmes et d’inscriptions. ’

J’en vis où l’on avait tracé en lettres (To

ces mots : A LA BONNE FORTUNE; 3 d’autre

ou divers officiers avaient fait peindre de.
symboles relatifs à leur caractère ou à lem
goût. J’entendis, en passant, un vieillarrÎ
qui disait à son voisin : J iétais de cette mal.

heureuse expédition de Sicile, il y a cin.
quantetrois ans. Je servais sous Nicias, .ll-
ciliiade et Lamachus. Vous avez ouï parler
de l’opulence du Premier, de la valeur et de
la beauté du second : le troisième était (hm

courage à inspirer la terreur. L’or et la!
pourpre décoraient le bouclier de Nicias: 4
oeiui de Lamachus représentait une tête de

- Gorgone; 5 et celui d’Alcihiade, un AmoUI

lançant la foudre. 6
Je voulais suivre cette conversation; mals

j’en fus détourné par l’arrivée d’lpliicrate, H

l Thucyd. lib. 4, cap. 9. Poil. lib. 1, cap. 10, 133
Theoplir. hist. plant; lib. 5, cap. 4, p. 518.

2 ÆsclryI. sept. conir. Theb. v. 39,3, etc.
3 Plut. in Demosth. t. I, p. 855.
4 1d. in Nie. t. 1, p. 542. Pol]. lib. 1, cap. 10,134-
5 Aristopli. in Aclmm. v. 573. Schol. ibid.
G Plut. in Alcib. t. 1, p. vgs.
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qui Apollodore venait de raconter lihistoire
de Timagène et la mienne. Après les pre-
miers compliments, Timagène le félicita sur
lcscliangements qu’il avait introduits dans
les armes des oplites. Ils étaient nécessaires,

répondit Iphicrate; la phalange, accablée
sous le poids de ses armes, obéissait avec
peine aux mouvements qu’on lui deman-
dait, et avait plus de moyens pour parer les
coups de liennemi, que pour lui en porter.
Une cuirasse de toile a remplacé celle de
métal3un bouclier petit et léger, ces énor-

mesboucliers qui, à’force de nous protéger,

nous ravissaient notre liberté. 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. 1 J’ai voulu rendre les

opines plus redoutables; ils sont dans une
armée ce qu’est la poitrine dans le corps
l1hautin. Comme Iphicrate étalait volontiers
de l’éloquence, il suivit sa comparaison : il
assimila. le général àla tête, la cavalerie aux

Pieds, les troupes légères aux mains. ° Ti-

magène lui demanda pourquoi il n’avait pas
allthté le casque béotien, qui couvre le cou

l Diod. lib. 15, p. 360. Nep. in Iphicr. cap. r.
’ Plut. in Pelop. t. l , p. 278. ’t
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en su? prolongeant jusque sur la attirasse.
(Mue question en amena d’autres sur lat
mu: des troupes , ainsi que sur la tactin
«les Grecs et des Perses. De mon côté j’inte

reg lais Apollodore sur plusieurs objets q!
ses réponses feront connaître.

in dessous des dix stratèges, disait-i
son! les dix taxiarques, qui, de même qi
la; premiers, sont tous les ans nommésp
le sort, et tirés de chaque tribu dans la
surbl’éc générale. ’ Ce sont eux qui, SOI

lm ordres des généraux, doivent approv
simzner l’armée, régler et entretenir Penh

de ses marches, l’établir dans un camp,

maintenir la discipline, examiner si les a
mes sonben bon état. Quelquefois ils cou
mandent l’aile droite; i d’autres fois le g

m’a-al les envoie pour annoncer la nouvel
d’une victoire, et rendre compte de ce q
son. passe dans la bataille. 5

Dans ce moment nous vîmes un hem!

l choph. de re equestr. p. 952.
7* Demosth. philipp. r , p. 50.Poll.lîb.8,cap.9, 5.

3 Sigon. de up. Adieu. lib. Æ, cap. 5. Pou. ardu
que. lib. 3, cap. Â

î Aristoplx. in av. v. 352. p

l1 Emhin. de fait. les. p. 4:2.
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revêtu d’une tunique l qui lui descendait
jusqu’aux genoux, et sur laquelle il aurait
du mettre sa cuirasse, qniil tenait dans ses
bras avec ses autres armes. Il s’approcha
du taxiarque (le sa tribu, anprùs de qui
nous étions. Compagnon , lui (lit est olliciur,
pourquoi n’endrçvseez-vous pas Votre cui«

hsse?ll répondit : Le temps (le mon sen ive
est expiré; llicr je labourais mon rlnnnp
qllandvvous lites lappri. Jill été inscrit (lins
lerôletle la milice sans liarcliontzit (le (kil
llaszconsultcz in lute (les archontes, ” Miltz;
verrez qu’il sicst croule depuis ce temps-là

plus de quaran te-drux ans. Cependant , si
ne patrie a besoin (le moi . j’ai apporté mes

macs. Lloflicier vérifia le fait; et, après (in
won conféré avec le général, il Milieu le

rom de cet honnête citoyen, et lui un subs-
ltua un autre. 5

Les places des dix lItXlZIlWJHllN sont de ces
barges dotât qu’on est plus iul :nx. de pus-

Êtlirr que" (le remplir. La maigri rivula-

. . . , 1 . Tlit se dispersent de suivre tu in: e. et HUM..-

il Xenoph. czçperl. Cyr. l. 3.1». 337. (illrlll. var. liiï-l.

il 73, C4117. 3:.
t DCUÀUDlll. ni

:Axlsîoivll.lu114C.V. 1 1"
J. liant W i"

usa! s .
ï agar.



                                                                     

mi x ou les: D’mucnansxs,
J2 3.. lion: Sont "partagées entre les chefs qui
l. ;, ’:- u un t à la tête des divisions et de

ut. in un... 1 Ils sont en assez grand nom
loin les uns commandent cent vingt-hui
immun-5’ unu,tres,deux cent cinquante-six
tînt; qui «Înnze,m,ille vingt-quatre,? sui
un! uns p’nPOIÇthB- qui n’a point de ber

nus « :2 n.n:::..nt,mais qui,.qn descendant
; Émiztil 5; un terme qu’on peut regarde
nomme iïïÈcÂ-inent des différentes division

(in in phalange. Cet élément est la file, quel
(puant. r..’);nposée de huit hommes, plu

n:n..1;lilw:wize.v3
jiunur-rmnpis Apollodore, pour lui mon

m. et un immine qui avait une couronnesu
tôle. et, un caducée dans sa main. miel
.xi 8.65: HI passer plusieurs, luidis-je. ’0
multi .2. . tirants, me répondibil. Leur pet
«(une la»: «murée :Iils exercent des fonction

une. nous; ils dénoncent la guerre, pro
in: l; lnve ou la paix, 5 publient le

l imitant. «ne; 3,cap. 9, I0. i
J tu; un. lm! p. 28. Ælian. tact. cap.
r si».m;.!.,1.i»1.’gxæc.l. 4,p. 5x5.Arrian. ibid. p. Il

.l.l: ml. iI.,.l. . .1,
l .114. r il lli’. i,cap. 53.
Hun ;rl:. 1: î. græc. lib. 4, p. 533; 0313211. a]
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Oldres du général, ’ pronunccnt les cum-

mandements, convoquait farinée, 2 annon-
CEnl le moment du départ, rendrait où il
faulmarcher, pour combien (14. jaunis il flint
prendre des viwcs.’a Si. dans le minimum
deiialtaquo onde la retraite, le bruit étouîïv
Iavoix du héraut, on élève des signaux Ë 3

Bila Poussière empêche de 105 voir, on finit

suant-r la trompette ; 5 si aucun Un: rus
moyens ne réussit, un iliiîCJlP-Cillni) vomi

derang en rang signifier 105 iiilniilimzs du
général.5

Dauscemoment, (Jilf’lqiies jaïnas guis

(1m PEISSaieuL comme des (Gaziiili’s alliai-s (hi

"0’15,Pt°n5èrcnt renverser Liv givra 1)? ËWJX-IUH»

nages qui 11mmhziiunl il pas cniniiiiïa. La:
PTÊŒÏCFS, me dit APOÜodunc7 50121 Un» t un

MEN les seconds, des CIL-Vins : (10m w:

’Xenoph. cxped. lib. 4, 1;. 31;; id, in. in." un
N» 686.

AU expcd. lib. 3,1). 251g).
5h: CXIICLL (Îyr. lib. 1;, 1). 312. SJml. Aiîatnlf . ln

""3 [450.
ÂTIIUC)d. lib. 1 , cap. 63. Fuid. in Énia. Hi au [mi

hli
5Xenoph. ibid. p. 319, et ulii.
aSuidJu filant Guisch. tact. d’ArriCn ,t. a. . vlv i011.
75uid. in HlfupaÂ’P. Ilarpocr. in Affiner...

J i 3



                                                                     

206 L vous): D’ANAannsrs,
pàcvs d’hommes souvent employés dans nos

urinées; les uns pour porter au loin les or-
.lrvs du général, les autres pour examiner,
«leur; les. entrailles deswictimes, s’ils sont
un! iormes à la volonlédcs dieux. ’l

Ainsi, repris-je, les (opérations d’une
«unilingue dépendent, chez les Grecs, de
l mi rrèt et de l’ignorance de ces prétendus

Enh-rprètes du ciel? Trop souvent, me ré-
pondit-il. Cependant, si la superstition les
a établis parmi nous, il est peut-être de la
politique de les maintenir. Nos soldatssont
«le,» hommes libres, courageux , mais impa-

licnls, et incapables de supporter la pru-
(infule lenteur d’un général, qui, ne pou-

xgin: faire entendre la raison, n’a souvent
«llere ressource que, deifaire parler les

liiwlIX. AComme nous errions autour de la pha-
iiusgze, je m’aperçus que chaque ofiicier gé-

n ail avait auprès (le lui un officier subal-
ëi-riiz’: qui ne le quittait point. Clest 50D
’iïïzllel’, ’ me dit Apollodore. Il est obligé

i (empli. de mag. equit. p. 972; id. «pal. CF.

* 211m. var. bist. lib. r x , cap, 9. Mut. npophll). l- 3.

and igiç.
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l

dele suivre dans le fort riels: inclue. il. on
certaines occasions, (le gardnr son boudin. r
Chaque opine, ou pesamment amuï, a ile
même un valet 2 qui , cuire autres liardions,

remplit quclquefois colles (le liccutwr, 5
mais, avant le combat, on a soin (le le ru:-
Voyer au liagagc. 4 Le déshonneur, parmi
nous,est attaché à la perte du bouclicr, n
Citron icelle de lviipi’c, (El (iris antres arums

ÛlÏŒSivcs. Pourquoi (Y’llO (liiiiüTnN: l.) lui

dis-je. Pour nous donner une gramlc lupin) ,
mcrépondit-il : pour nous apprendre que
nousrlevons moins songer a Verser la sang
dû lemmmi, qui! llempèclicr (le Iw’lpanilrr:

le nôtre; a et quhinsi la gucrrc (lai! on»
PlUlÔl un état (le (lé-liane, que (illumine.

liions passâmes ensuite au Lyréc . ou se.
faisait la revue (le la cavalerie. Elle (si.
commandée (le droit par deux gérn’auux

nommés Hipparqucs, et par dix chefs parli-
Culiers appelés l’hylarqucs, les uns cl les

l.lleiioph. cxped. (lyr. lib. f , p. 32 I.
IThurJ’il. lib. 3,(;ap. 17,11 177.

3Poly2èn. strateg. lib. a. cap. 3, 10.
lllian. lad. cap. 53. Arrian. tact. p. 73.
5Æscliin. in Tim. p. 26cl. Lys. in ’lllieonm. p. [73.

Anion de myst. p. 10.
5Plut. in Prclop. t; 1 , p. 9.78.
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auirvs tirés au sari tous les ans dans l’as
Scinlilç’w «le la lliillhll. l ,

(lupulin-s -l1lnë::icns sont inscrils (il
lmnnc licurc(lzxnscc1’011)S,c0mlne presquv

ions lm antres le 54ml (lins [infanterie l
un! composé iguc (le (loure cents hommes;
(Ilimpn’ tribu en Ennui! «ont vingt,avecli
«lm qui (luit les cmnmandfil’. 3 Le 110111er

tic crus qu’on incl sur pied, se règle pour
llilîïlllllllîïl sur lc limait)": (les soldats pesami

nient armés; (Il (,"l’lllf :HWPOTIÎOD, qui varie

win’m! lcscirrnnslzunxix. ostsouvent d’uuà

ilix , coma-(lira, (In-on joint deux cents Clics
vaux à (leus. millc opiums. 4

(le iliCSl micro qui" (lapais un siècle, me
ilizvaii. ilenlludmw, (gnon voit de la cavalerie
ilrus nos amuïes. (lcllo «la la Thessalie es!
(ininln’cnsr, 1mm qui: il) pays abonde en
pûinnngrs. Lias (mires mutons de la Grèce
mm. si socs, si 5m iltîs, grill est très (limule
il; (aloi cr «les chevaux : m1555 n’y a-t-il que

la: un; s riches qui cuiront dans la cavale-

Mnnsili. pliilipp. 1.1). (in.
il Minima ilc par: Il. mini. in ilfi’fn
: un. un a. (du 5,. 5;. 1,3. llnrpocr. in on.

i "amatir lllill Xi-imlil) liisî. gmc. 1,11440

Il

’s



                                                                     

CHAPITRE DlXIÈÇIlE. 201.
rie : ’(lc là vient la considération qui est
attachéeù ce schEcu. ’ Un ne peut, V cin-
admissans obtenir log; (nu-ut des gémira Mx,

(les Chefs particulii 25. ct suItoul (in shunt,
qui veillespécialcmvnt SI lillllliit’llcll Pl a li?-

, Clat d’un corps si distingué. 5 il assis.» a
si l’inspection (les l’ion-Vollcsilm nies.

Elles parurent en sa prou-nu- un") li,
V casque, la cuirasse, le l)(!tlcliïT, 113, Ê V
v. lance ou le j;IVi:lot, un polit InantcLIu, clin

Pendant qu’on procédait a lemme-n de leHÎS

. armes, TiInagr’hnc, qui axai: fait nm «finale

, particulière (le tout empli unicorne lait Iniw
litairc, nous (lisait z L’nc (ruirassc trop largt’

leu lropétroitc (lotion! un pouls ou un lien
insupportable. 4 Le campu- (,lfllt ("env fait (le
p manière que le cavalicr puisse, dans le lio-
,"poin , sien couvrir inspirai Inilicn (in visage.
liant appliquer sur le bras gauche cette
"mure qu’on a I”Ich:IInwnt inventée, et
agui, siétcuilanl ct Se repliant avec facilité,

Y r - a . V "PRennpli. m: IF OPIUM, p. 9.»),

1 hiatal. (le riz-p, lil). cap. S. t. v, p 36.7.
Huit. p 935. Living. up. Un;’iXPlll’I’klll. (le n: En.

in A enlia. aÂXf’nOPll. de rc PilltCsl. p, Un 2..

il

,3. z, lm,, i



                                                                     

ne VOYAGE n ANACHARSIS, ouïr:
couvre entièrement cette partie du ce n; il
depuis l’épaule jusqu’à la main; sur le il,

droit, (les brassards de cuir, des pl 3.
filairain; et dans certains endroits, (le):
peau de veau, Pourvu que ces moyens;
défense ne con traiçjnent pas les mouveme o-

les jambes ct les pieds,seront garantis j .
des bottes de cuir, t armées d’éperon’s. -’.i

préfère, avec raison, Pour les cavalier"
sabre à l’épée. Au lieu de ces longues la c

fragiles et pesantes, que vous voyez .5
les mains de la plupart d’entre eux, fui

rais mieux deux petites Piques de l .
cormier7 lune pour lancer, l’autre pour a:
défendre. il Le front et le Poitrail du ch Z7 si
seront protégés par des armures parti
lières; les flancs et le ventre, Par les cou w
tures que l’on étend sur son dos, et sur l

quelles le cavalier est assis. 4 .’ L
t Quoique les cavaliers athéniens n’eussé’

Pas pris toutes les précautions que Timag l
venait d’indiquer7 cependant il fut ass
eontent (le la manière dont ils étaient a à

’ Xennph. (le ra equest. 1). 953.
9 Id. ibid. p. 914.

3 Ide iiiil. p. 9:3. i
4 Id il’IiflL. p. 9:0, et (le magna rqixît. p. 968.

li
Ë

Là-..l.....-Qu-.-H. u



                                                                     

CHAPITRE murins. En
més. Les sénateurs et les officiers gémiront

en congédièrent queltpres-uns qui ne parais-
saient Pas assez robustes; t
à diantres de ne pas soigner leurs armes. Un

Aiemminait ensuite si les chevaux étaient (in
ciles au montoir, ’*

ide supporter la fatigue; 3 sils riflaient pas
Ï’ombrageux, 4 trop ardents ou Un,» "tous.

Plusieurs furent réformes; et pour exclure in
jamais ceux qui étaient vieux tu infirmes ,
on leur appliquait avec un l’or chaud une
marque sur la mâchoire. ü

Pendant le cours (le cet examen, les t.-
valiers (liane titibu vinrent. (une (in gr n13:
cris, dénoncer au sénat un (le L un; men; :1-

guons, qui, (inclines années (mi
avait, au milieu (l un (tombal, passe rial l’in-
fanterie à la cilYillerie, sans l’iaîaiiiininaiïnn

(les Chefs. La faute (Était plilrliqiie, i1: loi m-

ils reproclrùrent

dociles au irroravnligililes

titil’flllîli,

1 , , , V, ,..malle. 7 Il lut condamne a CL’th (HzâhjCF u Lit

’ Xenoplii de nzagisî. (qui. p. 953. 1,, .h l ;
2 Id. de re (quem. 1). 3’33. f s. . "A , i i fi i31d.de magist. (finit p, en» l. , 4 i , i, H
in. de re (quem p, goy. J 15 ltl. ii)i«i.1). Ç, i7. i L5"desmtIÎtyn; iiiTwç,’,;.’Ïn-G

7L)s.in;t :l).1,ii,?7’ict:.?Ê ,3»
lyc. up. Baril in Amy; hein, 1T" ï



                                                                     

au VOYAGE D’ANACHARSIS,

famie qui prive un citoyen de la plupart d

ses droits. , , v.La même flétrissure est attachée a celu
qui refuse de servir, ’ et qu’on’est obligéd

contraindre par la voie des tribunaux. ’ Ell
l’est aussi contre le soldat qui fuit à l’aspec

de l’ennemi, ou qui, pour éviter ses coups

se sauve dans un rang moins exposé. 3 Dam
tous ces cas, le coupable ne doit assister a
à l’assemblée générale, ni aux sacrifices pu

blics; et s’il.yÏparaît, chaque citoyen ale
droit de le traduire en justice. On décerne
contre lui différentes peines; et s’il est con-

damné à une amende, il est mis aux fers jus-
qu’à ce qu’il ait payé. n

La trahison est punie de mort. 4 La désert
tion l’est de même, 5 parce que déserter,
c’est trahir l’état. 6 Le général a le pouvoir

de reléguer dans un grade inférieur, et mêmç

d’assujettir aux plus viles fonctions, l’olii-

cier qui désobéit ou se déshonore; 7

1 Demosth. in Neær. p. 865; id. in Timpcr, p. 789.
3 Xenopb. de magist. cquit. p. 955.
3 Æsch. in Cm. p. 456. Lys. in Ale. x ,p. 275e! 278

4 Lys. in Philon. p. 498. x
5 Pat. leg. attic.p. 563.
6 Suid. et Hcsych. in AÜa’poA.

7 Xen. ih.p.g.’i;-; in expfifld. 3,p- "(fi-P". lb» P- 55’



                                                                     

CHAPITRE DtXIÈMF. m3
Des lois si rigoureuses, dis-je alors, doi-

rent entretenir l’honneur et la subordina-
tion dans vos armées. Apollodore me r6-
pondit:Un état qui ne prou go plus ses lois,
n’en est plus protégé. La plus essentielle de

toutes, celle qui oblige chaque, citoyen à dé-

limbe sa patrie, est tous les jours indigne-
ment violée. Les plus riches se [ont inscrire

dfîHSlit cavalerie, et se dispensth du ser-
musoit par des contributions volontaires, ’
salien substituant un homme à qui ils re-
mettent leur cheval. ’ Bientôt on ne tron-
Vem plus d’Atliénieus dans nos armées.

Vous en vites hier. enrôler un petit nombre z
on vient de les associer à des Incrcenaiiws à

lluillous ne rougissons pas de (roulier la
Salut de la république. ll s’est clerc depuis

quelque temps, dans la Grèce , des cirais (Ill-
aCieux, qui, après avoir rassemblé des sol v

(lats de toutes les nations, courrait de 00m
lucet! contrée, traînent il leur suite la tic,-

sdation et la mort, prostituent leur vals nr
àlipuisssnicc qui les crin-te, prets à (on
liante contre elle au moindre inoctotiîvtm»

’DCmusllL in Nid. p. (39.9. chn pli. de magist, equil.
P334972.

’l’utler. arelireol. gratin lib. 3, top. 3.
.. de magnat. e035 t

i. 3.



                                                                     

214 VOYAGE D’ANACHARsrs,

ment. ’ Voilà quelle est aujourdlhui la re
source et l’espérance d’Athènes. Dès que

guerre estdéclarée, le peuple accoutumé ai

douceurs de la paix, et redoutant les fatigu
d’une campagne , s’écrie d’une commun

voix : Qu’on fasse venir dix mille , vingt mil]
étrangers. ’ Nos pères auraient frémi à CE

cris indécents; mais l’abus est devenu Il?
usage, et l’usage une loi.

Cependant,lui dis-je, si parmi ces troupe
vénales , il s’en trouvait qui fussent capable

(le discipline, en les incorporant avec les
vôtres vous les obligeriez à se surveiller mu
mollement , et peut-être exeiteriez’-vollE
entre elles une émulation utile. 5 Si n05
vertus ont besoin (le spectateurs, me ré
pondit-il, pourquoi en chercher ailleurs (111.3
dans le sein de la républi ne? Par uneinstls
tution admirable ,’ ceux (â’une tribu, d’un

canton, sont enrôlés dans la même cokerie,

dans le même escadron; ils marchent? Ils

ï Desztl’l. in Aristocr. 1).,547 ; id. philipp: hl” 50’

lacet. de pas. t. 1 , p. 384; id. orat. ad Philipp- L 1’?”
278; id. epist. 2 ad Philipp. ibid. p. 457; id. epîstrld
mina. ap: Photshibliozh. p. 334. Polyæn. surates- l 3’

10.5.9.
2 Demode Philipp. 1, p. 5o.
3 Xenoph. de magist. equit. p. 97 1.



                                                                     

CHAPITRE DIXIÈME. 2;;
annihilent à côté (le leurs parents, (le leur]

amis,de leurs voisins , de leurs rivaux. Un. i
SOMatoserait commettre une l;.::ln:i.i en il; i-
sence (le témoins si redoutables L’ Connue”

554m retour, soutiendrait- il des rugir
Majeurs prêts à le confondre?

. Aprèsqu’Apollodoro mm: entretenu du
lmcrévoltant que les officiers, et même les

généraux, commençaient a introduire dans

lesarmécs,r je voulus in’insimire de la solde

desfanlassins et des cavaliers. Elle a Variù

Suivant les terni-,5 (il les lieux . répondit
APÜllodoreJ’ai oui (lire à des nullards qui

araientsenvi au siège (le rondes, il y a
minute-huit ans , qu’on y donnait aux
opliIeS,Pourmal lm (il valet , 3 deux druvlnnus
PaÏÂOUF;(a)1naiS c’était u ne p11) c exil «orali-

"film qui épuisa le trésor public. llnviron
Y’uglans après, on fut obligé (le .rc’nx «in;

"Noms (le troupes légères «liron avait in:
vomi (le Thrace, parce girofles exigeaient

moitie de cette solde. 3

s,

î

La

I.
a)

"hmm-1h. in Mid. p.617.Tleeülh-Êjï liimn- lib. ("la
lR2 5’32.

A llmvyd. lib. 3. cap. r j.

lu [ne lixre sein: sons.
Thucyd. lib. f. cap. 2:41. M51:
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216 hmm; nÏlLÇAciiAnsIs,
Aujourd’hui la page ordinaire pourl’oplitc

(le?! «le (Inuit: 03,032 pur jour, de ving
(hm lime-s par niois. l on donne com
munënn-nl le douille un Chef d’une cohorte
H. le quadruple (in gn’imÊml. ° Certaines cir

en» lances obligent quelquefois’de réduin

la :l-llîllh" il la nioiliçl : 3 ou supposé alorl
que CL-lîc item: in’llriinilirm sulfit pourpre

murer (les vivres un innlm’snl, et que le Pal"
loge (in butin (jt’llllll)li’l.":ïà la solde.

Celle (la L’îfliillLT, en temps de guerre;

(vit. suivant les menions, le double,ll0
Cale, R 0l.lllëlllljl1î’lll.ailîllples de celle du

iîïfiblll. lin 10mm .lr prix, où toute solde
0’830, il reçoit pour l’ami-lien d’un cheval

environ Seize drachmes par mois(b); ce qui

(I l’or jnm", environ flouze sans; par mais, dix-1111H
lin res.

l ’l llPflPHJlLHP. "Pull. lll). p.031). 5, 64. Eustathl

iliutl. 11. il); ’ id. in mlyss. p. 1105. .
ï’ :xl’llopll. vvprwl. (1) r. lil). 7,1». 402 et 415-

3 lli’lIiLHlll. plumait. 1,

[i il]! 2)’il. lili. 3.134). .17.

5 [humain ibid.
G KMIHJJI. liist. gave. lil). 5. p. 556.

Unimn qualoue livres lluil sans.



                                                                     

CHAPITRE DIXIÈME. 217
.fiit une dépense annuelle de près de qua.
tante talents (a) pour le trésor public. t

Apollodore ne se lassait point de satis-
faireàmes questions. Avant que de partir,
me disait-il, on ordonne aux soldats de
prendre des vivres pour quelques jours. I
C’est ensuite aux généraux à pourvoir le

marché des provisions nécessaires. 3 Pour
porter le bagage, on a des caissons, des bêtes
de somme, et des esclaves. Quelquefois les
soldats sont obligés de s’en charger. i

Vous voulez savoir quel est l’usage des
Grecs à l’égard des dépouilles de l’ennemi.

Le (iroittl’en disposer ou d’en faire la ré-

partition, a toujours été regardé comme
une des prérogatives du général. Pendant la

guerre (le Troie, elles étaient mises à ses
pieds : il s’en réservait une partie, et distri-

buaitl’autre, soit aux chefs, soit aux sol-
dats.’Huit cents ans après, les généraux

(al Environ deux cent seize mille livres.
’Xenopb.de mag. equit. p. 956. Pet. Ieg. unie. p. 552.
’Aristoplr. Acharn. v. 196. Schol. ibid. Plut. in Phoc.

Pis. 752.

aXenoph. memor. lib. 3, p. 762.
"il. exped. Cyr. lib. 3, p. 3n3 , etc.
5Ilomer. iliad. lib. 9, v. 330; odyss. lib. 9. V- 39;

I i il, v. 232.

î. 19



                                                                     

218 vo-vÆeen’A’Mcnnnsm,
ru j; la rent la répartition des dépouilles 1eme

* un: Perses à la bataille de Platée. Elle
. ’ partagées entre-les soldatsh,haprès e1

nwîr prélevé une partie pour’décorer le.

templeslde la Grèce, et décerner de juste:
ré t mpquses’ à ceux qui s’étaientldistingué:

(lait: le Combat. I. ’ v .
llPlllS’ cette époque jusqu’à nos jours.

ou n autour à tour les généraux de la Grèce

in: Jtretau’ trésor de la nation les sommes
1m» . mues de la vente du butin ; a les (lest;
1:1 r a: des envrages publics, 3 Ouà l’ornemrnt
du Hemplesgi’l’en enrichir. euPS’arnis ou

1mm: soldats; 5 s’en enrichirent-mêmes, 5
on (in [moins en recevoir leitiers", qui , dans

Y nœrodotnlib. 9, cap. 80..Diod. lib. tr, p. 26. Plut.

in Mi aid. t. 1,p. 331J l -
3l r ’est ce que [irent quelquefois CIMON , Plut. in Cim.

t 1, 1HË84 et 487; TurornÉE, Nep. in Tire. cap. 1;
1.1 ont, Xenopli,tliist.lgræc..lib.a, p.- 462. Diod. l. i3.
p. 1,: ï. Plut. in Lys. p. 4.32.

J a mon, Plut. in Cim. p’. 487. Nep. in Cim. cap. 2.

4 lieroldotnlib. 9, cap. ’llliucydnlil). 3., cap. x 14.

l Mvnonlnts, Diod. lib. 1 1 , p. 63; hmm, Sep.
in N; sil. capz 3. Plut. in êgesil. p. 60L. Xenoph. in
3.5.3. - p. 654; lpmcnmii,ilîtll)’1crpstrawg.,L 3M. 9,5. 3.

o ezquüfiimgep. tungar-41.5 .L’ a? - «

"1.!au I p. r.



                                                                     

CHAPITRE emmène. :419
certains pays, leur est assigné par un usage
constant. t

Parmi nous, aucune loi na restreint la
prérogative du général z il en lise plus on

moins, suivant qu’il est plus ou moins (le-
; tintèressé. Tout ce que l’état exige (le lui,
1 c’est que les troupes virent . s’il (hl Possible,

auxdépens de l’ennemi, ct qu’elles t: onwnt

dans la répartition (les (ltllrfltl’îiltts un Hip-
plémeut à la solde, lorsque des ramons (l Q. o-

nomie obligent de la diminuer.
Les jours suivants furent destinés in excr-

cer’les troupes. Je me dispense de livrier (le
toutes les manœuvres dont je lus témoin :
je n’en donnerais «prune description i:Il;):iF
faite,et inutile à Ceux pour qui j’écris: w213i

Seulement quelques ollscrwtious gênerons.
Nous trouvâmes, près du mon: Anches-

mus, uncorps de seize cents immunes (l’in-
fanterie pesamment arilles, rangés sur seime

(le hauteur et sur cent de front , «in: par:

soldat occupant 2 un espace (le quatre une
dées.(a) A ce corps était joint un certain
nombre d’armes à la légère.

1 CLÉ03LÈNE, Polyh. lllSl. lib. 2, p. 147.

a Ælian. tact. cap. I I.
(Il) Cinq pieds huit pouces.



                                                                     

220 vous]: D’ANACHARSIS,
On avait placé les meilleurs soldats dan

les Premiers rangs et dans les derniers.
Les chefs de files surtout, ainsi que les sent
files, étaient tous gensdistin gués Par leur brz

voure et parleur expérience. ’ Un des cil

ciers ordonnait les mouvements; Prenez le
armes! décriait-il ; 3 valets, sortez de la pha

lange! haut la pique, bas la pique! serre
files, dressez les files, prenez vos distances
à droite, à gauche! 4 La pique en dedans dl
bouclier! 5 marche l 6 halte l doublez v0
files! remettez-vous! lacédémonienne évolu

tian! remettez-vous! ctc’.
A la voix de cet officier , o’n voyait la ph?!

linge successivement ouvrir ses files e156
rangs, les serrer, les Presser de manière qu
le soldat, n’occupent que l’espace dune Cou

dée, (a) ne pouvait tourner ni à droite E
à gauche. 7 On la voyait présenter une Hg"

lantôtpleine , tantôt divisée en des section

ï Xenoph. memor. lib. 3, p. 762.
3 Arrian. tact. p. 20 et 33. Ælian. tact. cap 5a
3 Arrian. ibid. p. 713. Æliau. ibid. cap. 51 et 53.

4 Theoph. charact. Hep; OÏIIÏIKJIÛ- il
5 Aristoph. in av. v. 388. 50h01. ibid.
:3 Arrian. Ælian. ut suprà.

(a) Dix-sept pouces.
l7 Anim. tact. p. 32. En". ne: cap. î I.



                                                                     

l CHAPITRE DIXIEME; 221
i1 nt les intervalles étaient quelquefois rem-
Fplis par des armés à la légère. l On la voyait

, enfin, à la faveur des évolutions prescrites,

prendre toutes les formes dont clic est sus-
.oeptible, et marcher en avant, disposée en
ipolonne, en carré parfait, enterré long,
[soit à centre vide, soit à centre plein, etc. ’4

i Pendant ces mouvements , on infligeait
des coups aux soldats indociles ou négli-
gents. 3 J’en fus d’autant pins surpris, que

le filiez les Athéniens il est défendu de frapper

ï même un esclave. 4 Je conclus de la, que
parmi les nations policées le déshonneur
dépend quelquefois plus de certaines cir«

tvconstances , que de la nature des choses.
Ces manœuvres étaient à peine achevées,

que nous vîmes au loin s’élever un nuage
de poussière. Les postes avancés 5 annonce
rentl’approche de l’ennemi. C’était un se-

cond corps d’infanterie qu’on venait d’exor-

Cet au Lycée, 6 et qu’on avait résolu de

1 Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 35 3.
° 1d. ibid. lib. 3, p. 34. Trad. de M. le C. ’de la L

î l. 1, p. 407. Arrian. tact. p. 69.
5 Xenopli. ibid. lib. 5, p. 368.
4M. de rep. Allien. p. 693.
"il. exped. Cyr. lib. 2, p. 9.78.
a Aristoph. in pac. v. 35g. Schol. ibid. in v. 353-

19-

.n v. 353.
:9.



                                                                     

.323 vorscnin’smcnsnsrs,
mettre’auxmains avec le premièr.,pouro
l’image d’un, combat. l Aussitôt. (mais

armes 5 les soldats courent. prendre le
rangs ,et les troupesilégères sontl placées
arrière. C’estde là qu’elles Inconnu! 1’,

nemi; dèfllèchças, des traitshdcspi ’

qui passent par dessus;la phalange. (a) t
Cependant, les ennemisvenaient au

redoublé, 3 ayant la. pique sur. l’é
droite. Leurs troupeslégèress’approchent 4

avec de grands cris, sont repoussées,,miseâ

. en fuite, et remplacées par les. oplites,qu.i
s’arrêtenttà. la. portée du trait. Dans ce m0-

ment un silence profond règne dans lesdeux
lignes. 5 Bientôt lavtrompettel donne. le si-
gnal. Les, soldats chantent en l’honneur de
Mars l’hymne du combat. 6 Ils baissent leurs

piques; Quelques-uns en frappent leurs bou-

ï Onosand. inst, cap. 10, p. 34. P
9 choph. C; rop. lib. 6, p. 167. Arian. «et. p. 20.
(a) Onocilnder ( inst. cap. 10) dit que dans ces 001E

bats simulés, les oplites avaient des bâtons et des conf
mies; les armës à la légère, des mottes de tram;

3 chopb. exped. lib. 6, p. .587.
4 Ælian. tact. cap. r7.

5 llomcr. iliad. lib. 3, v. .8. Ï
6 Xenoph. hist. græc. lib. 2, p. 474; id. exped- mi

p. 324, 326,121;



                                                                     

finirCHAPITRE DIXIÈME. 223
chers; ’ tous courant alignés et en hou (un

1 dre.Le général, pour redoubler lcurunieur,
pousse le cri du comtat. ’- lis répètent
mille fois, d’après lui, Elclr’u.’ [ilwlclwu .’ 3

L’action parut très vive; les ennemi-1 tint-ut

dispersés, et nous entendîmes, dus notre
petite armée, retentir de tous cotes ce mot,
Alalè.’ (a) C’est le cri de victoire. 5

N05 troupes légères poursuivirent l’en-
nemi, 5 et amenèrent plusieurs piiisuiluiri’s.

Les soldats victorieux dresss’mgu’i un iiO-

pilée; et sciant rangés en intaille zi la [de
d’un camp voisin, ils post-mut leur): urines
àterre, mais tüllL’lll"Ht en (mine, (IUIMI les

reprenant ils se trouvaient tout mimis. °
lis se retirèrent ensuite dans le (mup. un,

IXeuopli. cxpcd. l. I,p,1l(i3.l’0’l.l.i.t*. in, 1,. 153.

a Id. ap. Demet, Pilulle rap. Ni.
’ld. CXPHi. lib. 1,11. W53. «mon li. in un: v. Îitili.

Schol. ibid. llcsycli, et bacul. in Env-.2).

la) Dans les anciens temps. la dz Ruine lettre du mot
Mâle se proumiçuit comme un i. Plut. in (limgl. t. r,
Pi ils. Un disait en couse’qumu c Mali,

I 4Aristopli. in av. v. et i715 z . Ët;lIUl. ibid. il. «5th
in Abd).-

5Xeucpli. Cchrl. lib. 6. p. 387.
6Trad. de l’exped. de Cyrus, par M. le C. de la Il.

î» 1,1). 22:.

M. le C. de and:



                                                                     

22.1 VOYAGE n murmuras,
après avoir pris un léger repas, il; passèrent

la nuit couchés sur des lits de ferrillages. l
On ne négligea aucune des précautions

que l’on prend en temps de guerre. Point de
feu dans le camp; ’ mais on en plaçaiten
avant, pour éclairer les entreprises de l’en-
nemi 3 On posa l’es gardes du soir; i onlesl
releva dans les dimirentes Veilles de la nuit. 5
En otfitzicr fit plusieurs fois la ronde, tenant
une sonnette dans sa main. ’ Au son de cet
instrument, la sentinelle déclarait l’ordre
ou le mot dont on était conVenu. Ce mot
est un signe qu’on change souvent, et
dis tin guc 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 reconnaitre dans l’obscurité. 7 C’est

au général à le donner; et la plus grande
distinction qu’il puisse accorder àquelqu’un

I Polyæn strates. lib. 3, cep. g. S. 19. Rumb- h
bdyss. p. 1678. Schol. Aristoph. in pue. .7. 347.

2 Aristopli. in av. v. 842.
3 XClloltll. liiez. grise. lib. 6, p. 587.
4 Id, cxpcd. lib. 7, p. 406. I
5 Id. ibid. lib. 4, p. 316.
5 Arisropli. in av. v. 843 et l 160. Schol. ibid.

in Demostli. de fils. hg. p. 377. , -
7 l’ampli. expert. lib. 6, p. 386; lib. 7, p. fifi
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c’est de lui céder son droit. ’ On emploie

aàsez souvent ces formules ; Jupiter sauveur
elHercule conducteur; ’ Jupitermiweur et
la Victoire ; Minervie-Pallas; le Soleil et
laLune ; épée et poignard. 3

[pliicmte, qui ne nous avait pas quittés,
nous dit quiil avait supprimé la sonnette
dans les rondes; et que pour mieux dérober
laconnaissance de l’ordre à l’ennemi, il don-

nait’deux mots différents pour lioHicicr et
pour la sentinelle, de manière que l’un , par

exemple , répondait Jupiter sauveur ; et
l’autre, Neptune. 4

lpllicrate aurait voulu qu’on eût entouré

le camp d’une enceinte qui en défendit les

approches. Ciest une précaution, disait-il ,
dont on doit se faire une habitude, et que
je n’ai jamais négligée, lors même que je me

suis trouvé dans un "pays ami. 5

Vous noyez, ajouta-bi], ces lits de feuil-
lages. Quelquefois je n en fais établir qu’un

pour deux soidats; d autres fois chaque sol-

l Xenoph. expcd. lib. 7, p. 407. r
3 Id. ibid. lib. 6, p. 386.
a ld. ibid. lib. I, p. 26î. Æneas, comment. cap. 24.
l Æneas, ibid.
5 Polyæn. suateg. lib. 3 , cap. g, S. 1 7.

, ., ,1’,y,,l, l.
I- i " ,ll’ , l ’I’.

l. in - p *f

, 0
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(lut en a deux. JeÀunitte ensuite mon camp,
l’ennemi survient, compte les lits; et, ma
supposant plus ou moins (je forces, que je
n’en ai effectivement, ou il n’ose m’attaquer,

ou il m’attaque avec désavantage. ’

J’entretiens la vigilancelde mes troupes,
en excitant sous maindes terreurs paniques,
tantôt, . des alertes fréquentes, tantôt par
la fait: rumeur; dîune trahison, d’une
embuscade ,. d’un renfort suivonu à l’en.

nemi. a -
Pour empêcheront? la tempsdt; repos ne

soit pour elles un temps dîoisiveté, je leur
fuis creuser des. fossés, commendes saluts,
transporter le camp et les bagages d’un-lien

(la us, un. autre. .3. .J e tâche. surtoutdeles maman par. la voie
de l’honneur. Uniour, près. (le-combattre,
je vis des soldatspâling je dis-tout haut; Si
([11(:lqu?un-dÎentre nous a oublié quelque
chose dans le camp,iqu’il.aille et,revienne
un plus vite. Les «plus lâches. profitèrent de

(une permission. Je m’écriai alors : Les es-

claves tu disparu; nousn’avons. plus ava:

I Polyæn. nitratera. lib; 3,129. 9, s. w.

a Id. ibid. s. 32. .3 Id. mais, 3:5,
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tous que de braves gens. Nous marchâmes,
etl’ennemi prit la fuite. l

lpliicrate nous raconta plusieurs autres
stratagèmes qui lui avaient également bien
réussi. Nous nous retirâmes Vers le milieu

de la nuit. Le lendemain, et pendant plu-
Slcurs jours de suite, nous vîmes les cavai-
lierssicxercer au Lycée et auprès de lÏ-Xcu-

dénie: ’ on les accoutumait à sauter sans

ildesur le cheval, 3 à lancer (les traits, 4 à
franchir des fossés, à grimper sur les hau-
teurs,àçou’riii sur un terrain en penteJ 5 à

s’attaquer, à se poursuivre, 6 à faire toutes
Sorte: d’évolutions, tantôt séparément (le

l’infanterie, tantôt conjointement avec elle.

Tiragèue me disait ; Quelque excellente
que soit cette cavalerie, elle sera battue, si
elle en Vient aux mains avec celle (les Thé-
hâlüfi- Elle [radinât quiun petit nombre de

frondeurs et de gens de trait dans les inter-
VHDES (le sa ligne; les Thébains en ont trois

ll’oiyæn. strate; lily. 3, cap. g, I.
’Xeunpli. de nmgist eqnir. p. 955, CUL

3H ibid. p. 95.3.
Ha. ibid. p. 95.3 et 956.
5H. ibid. p, 966; et de ra cquest. p. 936.

cla. de rc cqucst. p. 951:
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fois autant, et ils ,n’emploient que des Thes-
saliens, supérieurs, pour ce genre d’armes,

tous les peuples de la Grèce. L’évènement

justifia la prédiction de Timagène. 1
L’armée se disposait à partir. Plusieurs

familles étaient consternées. Les sentiments
de la nature et de l’amour se réveillaient
avec plus de force dans le cœur des mères
et des épouses. Pendant quelles se livraient
à leurs craintes, des ambassadeurs, récem-
ment arrivés de Lacédémone, nous entrete-

naient du courage que les femmes spartiates
avaient fait parait": en cette occasion. Un
jeune soldat disait à sa mère, en lui mon-
trant son épée : « Elle est bien courte!-
« Eh bien! répondit-elle, vous ferez un pai
«de plus. ’ » Une autre Lacédémonienne,

en donnant le bouclier à son fils, 3- lui dit:
« Revenez avec cela, ou sur cela. (a) n-

Les troupes assistèrent aux fêtes de Bac-
chus, dont le dernier jour amenait une aéré

’ Diod. lib. t5, p. 394.
9 Plut. apophth. laoon. l. a; p; 241.
3 Arist. ap. Stob. serin; 7, p. 88..Plut. ibid. sa

Emp. pyrrh. hypot. lib. 3, cap. 25, p. 181.

en: 9° M" si e i .hmmm sur un l I nuent-ppm"!
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momie que les circonstances rendirent très
intéressante. Elle eut pour ténia-iris le sénat,

l’armée, un nombre infini de rimions du
tous états, d’étrangers (le tous 11:01;. Âmes

la dernière tragédie, nous minus Pauline
sur le théâtre un luiraut suivi (le plusieurs
jeunes orphrlins (rouverts (tannes étince-
[antes Il s’avança Pour les présenter à
cette auguste assommée , et (lune voix iU’lttC

et sonore il prononça lentement vos mots z
a Voici des jeunes gens dont les pères sont
a morts à la guerre7 après avoir couinant:
(r avec courage. Le Poupie, qui les unit
a adoptés, les a fait élever m1111. 11154- (le

n Vingt ans. li leur donne nujourd lltll une
K armure complète, il les renvoie chez (in;
K il leur assigne les premières places dans nos
a spectacles. ’ »Tons les cœurs furent émus.

Les troupes versèrent (les larmes (lutten-
drissement, et partirent le Icndnnuin.

)

’ leucyd. lib. 2, cap. 66. Plat. in Mont-x. t. 2.12. u 18.

«Eschin. in Cites, p. .252. Lesbonr in Prulntlrt. p. l7).
DE; LaerL in Selon. lib. l: S. .55.
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CHAPITRE X1.
Séance au Théâtre. (n)

J E viens de voir une tragédie; et d L
désordre de mes idées, je jette un,
sur le papier les impressions que j’e

reçues. iLe théâtre s’est ouvert à la pointez.
jour. 1 J’y suis arrivé avec Philotas. Ria il a

si imposant que le premier coup-d’œil :
côté, la scène ornée de décorations ex v5

técs par d’habiles artistes : de liautre, ’

s’élèvent les uns au dessus des autres V.
qu’à une très grande hauteur-fies paliers a

des escaliers qui se rolongcnt et se croi ,
par intervalles, facilitent la communicationj
et divisent les gradins en plusieurs compar

(a) Dans la 2° année de la 104° olympiade, le mais,

micr jour des grandes Dionysiaqnes ou grandes fêtes a
BnCClmS, lequel concourant toujours, suivant Dodwell,
avec le 12 diélapllébolion, tombait cette aunée au 8 avril

de l’an 362 avant J. C.

l Xenoph. memor. lib. 5, p. 825. Escliin. in Glas.
me 44°.
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timents, dont quelques-uns sont réservés

pour certains corps et certains états.
Le peuple abordait en foule; il allait,

venait, montait, descrntlait, criait, riait, se
pressait, se poussait, et bravait les officiers
qui couraient (le tous côtes pour maintenir
le bon ordre. l Au miiieu (loco tumulte,
sont arrives successiveumit les mut ar-
chontes ou premiers xaztlgistrats (le la repu-
blique, les cours de justice, 2 le sénat (les
cinq cents, les ollieiers généraux de liur-
me’e, 3 les ministres des (lutais. i Ces (lisiers

corps ont occupé les gredins inférieurs. Au

dessus on rassemblait tous les jeunes gens
qui a nient atteint leur dix-huitième an-
néç. 5 Les femmes se plaçaient dans un en-

droit qui les tenait éloignes (les hommes et
des courtisanes. 6 Lorenz-sure était vide : on
le destinait aux combats de poésie, de mu-
sique et de (lause, quiet] donne après la re-

’ Demostli. in Nid. p. (i Upian. ibid. pag. 688.31.
Schol. Aristopli. in par: v. 733.

a Poil. 0110m, lii». (aux 19, li] 1.
3 Tlieoplir. rlinmet tu). 5. Cumul). ibid. p. 51.

4 llesych. in Nspnjr.
5 Poil. ibid. 19.9, Schol. Aristopli. in av. v. 795.

Aristopli. in ecclcs. v. 22. Schol. ibid.
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232 vomer: D’auacnansrs,
présentation des pièces : car ici tous les art
se réunissent pour satisfaire tous les goûts.

J’ai vu des Athéniens faire étendre son

leurs pieds des tapis de pourpre, et s’asseoi

mollement sur des coussins apportés pa
leurs esclaves; ’ d’autres qui, avant et peu

dant la représentation, faisaient venir dr
vin, desfruits et des gâteaux; ’ d’autres qu

V Se précipitaient sur des gradins pour choisi
une place commode, et l’ôter à celui qu
l’occupait. 3 Ils en ont le droit, m’a dit Phi

lotus, c’est une distinction qu’ils ont reçut

de la république pour récompense de leur:

servrces. -Comme j’étais étonné du nombre des

spectateurs : Il peut se monter, m’a-t-il dit:
à trente mille. 4 La solennité de ces fêtes en

attire de toutes les parties de la Grèce ,- et ré-

pand un esprit de vertige parmi les habi-
tants de cette ville. Pendant plusieurs jouta,
Vous les verrez abandonner leurs afi"aires.
se refuser au sommeil, passer ici une partie
de la journée, sans pouvoir se rassasier de!

l Æachin. in Ctesiph. p. 440. Theophr. chai-art. c. I
3 Philoch. et Pherecr. up. Athen. lib. 1 1 , p. 464.
3 Aristoph. in equit. v. 572. Schol. il). Suid. in 17,90:an

4 Plat. in conv. t. 3, p. 173 et 175.



                                                                     

CHAPITRE osmium. 233
dime Spectacles qu’on y donne. C’est un
Plâ’u’r d’autant plus vif pour eux, qu’ils

le 50mn! rarement. Le concours des pièces
ilTiltllïtliques n’a lieu que dans deux autres

fêles; mais les-auteurs réservent tous leurs
Ml’Ol’lspour celle-ci. On nous a promis sept

"nil plèœs nouvelles. t Ëv’en soyez pas

NANA; ceux qui, dans la Grèce, tra-
"liminal. le théâtre, s’empressent il nous
051! l’hommage de leurs talents. a D’ail-

minous reprenons quelquefois les pièces
"un anciens auteurs; et la lice va S’ouvrir

l’allflntigone de Sophocle. Vous aurez le.
Plan d’mlendre deux excellents acteurs,

béofloreet Aristodènie. 3

Notas achevait à peine, qu’un héraut,
allés 370i!" imposé silence, 4 s’est écrié 1

B’°llf385uvanccr le chœur de Sophocle! 5
CelaJtl’annonce de la pièce. Le théatre re-

FËæntait le vestibule du palais de Créon ,
lm (le Thèbes. 6 Antigone et lsmènc, filles

M’Plut. muni, en, t, 2, P, 785. Mém. de l’acad. des

fui-’3- 39,p. 181.

Mil-"1M. t. 2, p.183.
n°111003]. de fals. 183.1: 331.

mimi. in Demosth. p. 1587.
Amwpll. in Acliarn. v. i 1. schol.’ibid.

501m v. 18. Argum. Aristoph. gram. ibid.
2 o.

3

l
5

Û
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23’; voua]: D’ANAÇJHARSIS,

(l’Hlîalîpc. ont c)11vert.la:scèue, couvent!

(l un llmsqnv. Imam déclamation m’a par
11:1lm’nîlr’. mus [ont voix m’a surpris.Con

1114.:le untnlnrxvx’nus ces actrices? aÎ-je dil
j’iluhnînn» «a 2ristodème,a réponduPhi

lutas : (:xI’ in lm Pommes ne montentpas su
Je tin-(1m; l l n moment après,’un chœu
(îmlnzï-nnnxîavill :;îls,thébainsestqntré,mar

(-11;an :1 En» w vrrés sur trois de fiant e

rima du h" v’ [1’ a célébré, dans de.
(hum nu’llmâïz-I, x , la victoire queles Thé-

Jmîiss xwx).!Én::1 aïs-remporter surzPolynice:

ihuw (Î. lillîgonv. k
Jim-nm slrsi insensiblement développée,

ÏHIHI, tu fluo, Jnî u «yang, tout? que 118mm.

(:415, l’l’lwlulî à nouveau, quà chaque ms-

înnt mon mlul’Ci croissairavec masurprisü-
I’Ii«zv.1i;:aï ’ "w M yœs’tigesqui m’entoumianî.

ml un immé- au milieu de Thèbes. 1.8i
ne Xllîigunw 14’11er les devoirsyfimèhresà

[’0le HEM:7 1H; Ï; La sévère défense deCréonl

la m la t; un, œourd aux prières du ver.
ÏHWlIÏx IîiËmhn Sun fils, qu’elle était 51H15

point d film   la faire traîner avec x50
luit” dans u tr ç? que bbscure quiuparaissail

l’l.1u[. in Mm, 1, .’ P, 750. Au]. Geuuh 7’ c,5.

hmm. Nu mil, mga 1M, t. 2, p. 285.
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au fond du théâtre, l et qui (levait lui servir
de tombeau. Bientôt effrayé des ltzmnmtcs
du Ciel, il slest avance vers la caverne, (1mn
sortaient des hurlements Clll’OÔVillJlCS. (le-

taieut ceux de son fils. Il sermil entre ses
bras la malheureuse .llltîgnnv, dont un nœud
fatal avait termine les jours. La présence (le
Créon irrite sa fureur; il tire [épée (nulle
son père; il sen perce lUl-lliêmv, (et m [nm-

lJer aux pieds (le son amante, (lulil tient
embrassée jusanz ce quhil expire.

Ils se Passaticnt Presque tous à me vue,
ces évènements cruels; ou Plutôt un lleu«

reux éloignement en adoucissait llmrreur.
Quel est donc cet art qui me fait éprouver
àla fois tant de douleur et (le pluialr, qui
m’attache si vivement à (les malheurs (lent
je ne pourrais pas souleuir l’uslnxït.’ Quel

merveilleux assortiment (Jillusious et (le
réalités! Je volais au ECPUIU’S des Jeux

amants; je détestais lulu-Aimable auteur de
leurs maux. Les Passions les Plus ferles de:
chlraient mon âme sans le. toumu-nler: et,
pour la première lois, je houx ais des chur-
mes à la haine.

Trente mille spœiulvurs fendant en lur-
l Pull. lib. Il, cap. 19, 12j.
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mes. redoublaient mes émotions et. mon
ivresse. Combien laprincesse est-elle deve-
min, intéressante,lorsque de barbares satel-
lites lientminant vers la caverne, son cœur
fier et imlomtable, cédant à la voix impé-
rieuse (le la nature, a montré un instant, de
faiblesse , et fait entendre ces accents dou-
lourenxl

(( Je mais donc toute en vie descendre
n lentement dans le séjour des morts! ’ je
(r ne reverrai donc plus la lumière des cieux! 3
a O tombeau, ô lit funèbre, demeure éter-
( n clic! 3 Il ne me reste qu’un espoir : vous

me servirez de passage pour me rejoindre
à ce! le famille désastreuse dont je péris la

dernière et la plus misérable. 4 Je rever-
rai les auteurs de mes jours; ils me rever-
mut avec plaisir. Et toi, Polynice, ô mon

(( fibre! tu sauras que pour te rendre des
devoirs prescrits par la nature et par la
religion. j’ai sacrifié ma jeunesse, ma vie,

mon il), men, tout ce que j’avais de plus
Cher au monde. Hélas! on n’abandonne

A

2

n

2

2

2
A

l Soplmrl. in Amis. 1. 933.

a 1d. ibid. v. 891. ’
"v m. ibid v. 903.
A; id. ibid. v. 907.
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u en ce moment funeste. Les Thébains in«
« sultent à mes malheurs. ’ Je n’ai pas un

a ami dont je puisse obtenir une larme. 1
«J’entends la mort qui mhppelle, et les
a dieux se taisent. 3 ou sont mes fortuits?
«Si ma piété fut un crime, dois llexpier
et par mon trépas. Si mes muiemis sont cou-
r paliles, je ne leur souhaite pas de plus af-
« freux supplices que le mien. 4 u

Ce n’est (In-après la représentation de
toutes les pièces quem doit adjuger le prix.
Celle de Sophocle a été suivie de quelques
autres que je n’ai pas ou la force (liecouter.
Je nlavais plus de larmes à répandre, ni
d’attention à donner.

J’ai copié dans ce Chapitre les propres
paroles de mon journal. Je décrirai ailleurs
tout ce qui concerne l’art dramatique, et les
autres spectacles qui relèvent lieclatdes fêtes
Dionysiaques.

1 Soplmcl. in Antig. v. 850.
2 1d. ibid. v. 8974.
3 id. ibid. v. 955:
4 1d. ibid. v. 940.
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C H Â P 1T R E X11.
Dusvrilçtion d’Alhèncsmi

IL n’y a lmînî (le ville danslabrèce qui

pawïsrluiu un il gittmllnombre demonumeDIS,
que (îOlltf. (l7 lût-ms. De toutes parts s’élè-

th ms (anisa: respectables par leur an-
(jimnu-N. ou par leui’ élégance. Les chefs-

(lkutlvw (lu la ;:(-:v?pture»sont prodiguésjus-
a» publiqùes: ils embellis

5cm, (ln umwrl uvec ceux de la peinture,
Le put-2 igucs v! En; temples. Ici tout s’anime,

tout parla aux (www duspectateun attentif.
lillinluîn- (lus monuments de ce peuple

swmît lhismim du ses exploits, de sel-recon-
lhllnflllllCÛ r’l Un» son culte.

Je uni ni En Pnfiet’de les décrire en pari

îlfllliwr, ni lrt [mitention de faire passer
dans lïlmæ (le mais lecteurs l’impression

(Un: l6? lividités (lé l’art faisaient sur la
Inizrnnz’z (flat un bien pour un voyageur
du mir (acquis un fonds d’émotions douces

(k! hum. (lufll in souvenir se renouvelle
y mlmt Imm- Sil Vie; mais il ne saurait les
Imrizrgcr M14; au qui, ne les ayant pas

d

(1:10 dans les En!
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éprouvées, s’intéressent toujours plus au
récit de ses peines qu’à Celui (le ses plaisirs.

limiterai ces interprètes qui monlrcnt lias
singularités di01ympie et (le Dclplws :10
conduirai 111011 lecteur dans lus (lilllïrwuls
quartiers d’Ad1ènes : nous nous plinccmus
aux dernières 111111605110. mon séjour :lzms la

Grèce, et nous commcnvorons Pur l1lmr1lvr
au Pirée.

Ce port qui en contient trois muros p us
petits, 1 est à lbuost (le (aux (l0 Munyvliio
et (le Pllalèrc, Presque almuluunés impur-

l
1

il ’ us ln, .1,611111. 011 y russmnlui, «Pull-1711015 purin-.1

trozs cents galrrrrs; 1 Il pullrrmt en mulmur
quatre Cents. 3 Tlnimisim lu ou fil, pour
aînsi dire , la (lémuwrip quand il wulut
donner une 11121M111: aux; 1*- iÎn’nivns. 4 Un v

Vit bientôt (li-s 111:11111Ï1C-s, (les Inngusins, et

(11:?- Yovnz la 1101:? Hà lz1li11 (lu volumcr

*31l.lil). 1.1*niu,1l)lï.l’ausn11.lih. 1, cap. 1,113.
lÆROi, ruinus 1l11l.1 U112 tu 111L 11112111iC11’C, p. 2151 .

’ Thucydlil). 21,11"

3511]). lil1.g,11,f
.2 5. ru (J1Y1’l11-Ërl olrsrrvcnt quo quai

w.
i 0 0H qui»

1 tif? nus Vus cnux (mutina il: la 111.41" .1 [mur
1111!.

.lnTlÉCnllSZ. 1. 111:. 19.1. sa? in ’ll-Æmisl. C. Ô

MU: .151. 11,1). 32.

gis-J 5* 1 A.

a in!
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un arsenal capable de fournir à l’armem
d’un grand nombre de vaisseaux.

Avant que de mettre pied à terre , je ,
les yeux sur le promontoire voisin. U
pierre carrée, sans ornements, et po

l sur une simple base, est la tombeau
Thémistocle. Son corps fut apporté
lieu de son exil. 1’ Voyez ces vaissea
qui arrivent, vont partir, qui parten.
ces femmes , ces enfants qui accourent s
le’rivage, pour recevoir les premiers eut-l
brassements ou les derniers adieux de leurs’l
époux et de leurs pères; ces commis de la
douane qui s’empressent d’ouvrir les ballots

qu’on vient d’apporter, et d’y apposer leurs

cachets, jusqu’à ce qu’on ait payé le droit

de cinquantième; ’ ces magistrats, ces ins-
pecteurs qui Courant de tous côtés; les uns,
pour fixer le prix: du blé et de la farine; 3
les autres , pour en faire transporter les deux
tiers à Athènes; t d’autres, pour empêcher
la fraude et maintenir l’ordre. 5

il Panneau. lib. J, cap. r, p. 3.
3 Demosth. in hait. p. 952. Ænou Polîon. cap. 29
3 Harpocr. et Suid. in 27.0.0"

, 4 Din. et Aristot. up. naja. in n’a-11:40.. Et. maso. th.

5 Minot. up. Harper. in (79,9".



                                                                     

CHAPITRE DOUZIÈME. 241
. Entrons sons l’un de ces portiques qui

lentement le port. ’ Voilà des négociants
qui,prêts à faire voile pour le Ppnt-liuxin
ou pour la Sicile , empruntent à grOs inté-
rêts les sommes dont ils ont besoin, et rédi-
gent l’acte qui comprend les conditions du
marché. ’ En voilà un qui déclare, en pré-

sence de témoins, que les ell’cts qu’il vient

d’embarqucr seront , un cas de naufrage,
aux risques (les prêteurs. 3 Plus loin, sont
exposées , sur des tables, dillërentes mar-
chandises du Bosphore, 4 ct les montres des
blésrécemmçnt apportés du P011t,de Thrucc,

de Syrie,d’ligypte, de Libye et (le Siciic. 5
Allons à la place d’Hippodamus, ainsi 110111-

lnée d’un architecte de Milet, qui la cons-
truite. 5 Ici, les productions de tous les pays
sont accumulées ; ce n’est point le marché
d’Athènes, c’est celui de toute la Grèce. 7

Le Pirée est décoré d’un théâtre , de plu-

’ Meurs. in Pir. cap.
’ Demosth. in Lacrit. p. 949. Theophr. charact. c. 23.

3 Demosth. udy. Phorm. p. 944 .
4 Harpocr. in Acin.P0lyæn.erateg.lih.6,c. a, S. 2.
5’ Theophr. hist. plant. lib. 8, cap.
a Meurs. in Pir. cap. 5.
’: Thuryd. lib. 2, cap. 38. Isocr. paneg. t. r, p. 139.

&lôair. de div. quæst. a1). rhet. græc t. 1, p. 305.

2 p 2 1



                                                                     

A; g. i2 x m un; D’ÆNÀ’CÎHTESIS,

siums 14-11:;)Ïz!s,étdcquæxtitë de éfaTÜCS; i

(3.41!in ii A. vaît assurer la’Sul)sîStance 61A

12., t... . "îw’mîstocleÆe nm à-l’àbri (Pu

  rang: «ln [il du, en fàisæm cariètmîre cet!
1b y" A MW am: :ilîe qui ’embrasse et le bourg à

g I [faulx r: [v port de Munych’îe. Sa longuet] 
V ; . «a: «l» .1’.te stades l: 3 sa hau’teur,de qua
ï ’ r”; 1 mi." mm? us : (a)Thëmïstoc’levoulàit’i

f g 1mm V in qu’à aine-vingts : 3 sa
. m! flm 1;! macque la voieüe deux-chafiotz

HL. Ms: (n;:.xh’uite de grstes pierres éqxîzn

14..., «a. 1L4». àïl’extërîeùr par des tenons d.

21».- (vî :3 iaïmnb. .
fi: «un; . x Le éhemîn’â’Mhènes j’efsuivon

’,. m in buggy: muraille qui, "du Pirée, s’étem 

5’ jeanîiÙa la parte de laVi’lÏè; dans une 1011

E glu-m (Îv quarante StadesACe fut ehcor’

(z ï 3’ un .. in Fil". cap. 5. .
. v-”I’.nr»xx’, H).2,Cûp. l3. j .

’   i :1 n v:;:;:11.rnétait’do &nqîmflle si: cent soûlât!!!

w r conséquent dg: deux de nos lieues, 4
renta toises, avbc un exéédam de six cr

dïx h res, environ ’un quart de lî’eue. La La!

h-Hr . z au m. mante coùâëeà, ou soixante pieds grec

I Îx Gagnante-six piedâÂe-r’oi deux fiers.
’. Ai. IiI».’1,1:a’p. 93. Appian; bélL’Mithrid. en

"’ J. ’ .a in... j.: un. a, cap513..smb.lib. 9, p. 395. 13k

M X:1ti»:ih.11h.6,*s.2. Ï h Ï  

NM) [a



                                                                     

cannai: DOUZIÈME. a?
"Thémistocle qui forma le demain (lu Nic-
(Iel’; l et son proie! ncïzlrda pas à skaï-unir

wliudministmtirm de Cinmn (il (le Wri-
Lclès. l Quelques (11111605 après. il: en llnznt

construire une sein.l)lzil.lu7 quoi filin] 1mn
1miolns longue7 depuis les murs du la fille
fjfiquàuport de l’linlèrc. Elle ost à 1mm:
Émile. Les fondements (le lune (il (le Hum:
1mm établis dans un terrain linnwîvngciix,
qu’on eut soin (le comblvr avec «le 3m; r0-

Qbfls. 4 Par ces duux murs (le communica-
tian, appelés nujounlillni langui-,5 lIIUlillllL’S,

le Piœ’e se trouve renfermé dans llnnwiniu

dÏÀtliènes, dont il est (lcwnn le lmnlcvgml.
Après la prise de cette Ville. on ln. obligé
dedémolir en tout ou on partis si s «lillùnrn-

tes fortifications; 5 mais on les a Iîimqnc
entièrement rélablics (ln nus jours. 6

La route que mous suivons est liï’vquonïfic

l Plut. in Tlicmist. t. I, 1;. 10. 1.
a Tlmryd. lib, x, cap. lnj CL m8. Aube. Un p.10.

Il. 2j. Plut. in Pericl. t. 1 , il. 160.
5 Andoc. ibid.
4Plut. in (Jim. t. I, p. l8;
5 chopli. hist. grave. lib. il, p. î’in. DlULl. lib. i3, p.

126. Plut. in Lysnnd. t. 1.1). il.
Û Xenopli. ibid. lib. L1). 53;. Nod. lib. 14,11. 303-

lep. in Timon]. cap. 4.; id. in Genou. cal). 4,

l1) h

’ J

., . r:lm. l.’1,11.?9U.LU:É,fIÎÂlç;, i, I .

,.. ,lflnçfq q;

v1 u



                                                                     

fifi:M’ vous: bâtiments",
dans tous les temps, à toutes les hennit
la journée, par un grime] nombre de pend!
nes que la Proximité du Pirée, ses fêtes-i

son commerce attirent dans ce lieu. l
Nous voici en présence d’un cénotaplfl

Les Athéniens l’ont élevé pour honorer!

mémoire d’Euripide, mort en Macédoinml

Lisez les premiers mots de l’inscriptiad
LA arome D’EURmeE A POUR mon?
LA GRÈCE ENTIÈRE. ’ Voyez -vous ce c

cours (le spectateurs auprès de la portal!
la ville, les litières qui s’arrêtent en celai;

droit, 3 et sur un échafaud cet homme en?
touré d’ouvriers? C’est Praxitèle; il va fallï

Poser, sur une base qui sert de tombai?
une superbe statue équestre qu’il vienttl
terminer. 4

Nous voilà dans la ville, et auprès d’il!

édifice qui se nomme Pompeïon. 5 C’estll

là que partent ces pompes ou procession
de jeunes garçons et de jeunes filles ql
Vont par intervalles figurer dans les fêfl

ï Pausan. lib. r, cap. 2, p. 6.
3 Antliol. lib. 3, p. 273. Tliom. Mag. in vît. Emili-

3 Dinarch. orat, adi th tumuli. in op. Demosth-pc l7
4 Paulin. lib. 1, cap. 2,1). 6.
’ 1d. and.



                                                                     

curium DOUZIÈME. 245
Fine célèbrent les autres nations. Dans un
tremple voisin, consacré à Cérès, on admire

la statue de la déesse, celle de Proserpine,
et celle du jeune Iacchus; toutes trois de la
nain dePraxitèle. l

Parcourons rapidement ces portiques qui
leprésenteut le long de la me, et qu’on a
’fingulièrement multipliés dans la ville. Les

lins sont isolés; d’autres, appliqués à des

bâtiments auxquels ils servent de vestibu-
les. Les philosophes et les gens oisifs y pas-
sent une 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, ’ vous trouverez un tableau
d’He’lène, peint par Zeuxis. 3

Prenons la rue que nous avons à gauche :
elle nous conduira au quartier du Pnyx, et
près del’endroit où le peuple tient quelques-

unesde ses assemblées. 4 (le quartier, qui est
très fréquenté, confine à celui du Cérami-

queou des Tuileries, ainsi nommé des ou-
trages en terre cuite quion y fabriquait au-

! Pausan. lib. I, cap. 2, p. 6.
2 Hesycli. in A’ÀGi-r- Aristopli. in eccles. v. 682.

tsunami]. in nua. lib. n. p. 868,1in. 37. 4
illeurs de popul. Alban. in vod- Peurs. x "es. v. 682., *:

a . lin. 37. *.9er.
a r.



                                                                     

246 venant n’taacseswa .
trefpis. 1 Ce vasteî emplacernent,r(gagà ,- A

en deux parties : [uneaugdelà des p
se trouve liAcadérnie; lauueen d, o . u r I

est la grande place. i . - , . A, 53,,
Arrêtons-nous un moment . au L-pqçt.

royal, qui, sous plusieurs rapportg,, u a
notre attention. Le second des arche i
nommé [archonte-roi, ytiettt son trih. .
Celui de l’Aréopage s’y assqmblelq, -. I

fois. 3 Les statues dont le toit est cour I

qui précipite Seiron dans la mer, et 1’

qui enlève Cépliale. 4 La figure de .
que vous voyez à la porte, est celle a
dare couronné d’un diadème, ayant, .i

vre sur ses genoux, et une lyre, tu
main. 5 Thèbes sa patrie, oflènsée de l7 ,
qu’il avait fait des Athéniens, eut la làq

de le condamner à une amende, et Athè,
lui décerna ce monument, moins peut. Ü.
par estime pour ce grand poète, que. t?

r Pliu. lib. 35, cap. 12, p. 710. Suid. une!

Meurs. in Ccram. l2 Pousan. lib. 1, cap. 3, pl. 8.
3 Demost. in Aristog. p. 83x.
4 Pausan. ibid.

5 Eschin epist. 4, p. 207.

K A
i-----.- iA- fia...



                                                                     

canner: DOUZIÈME. 24’7
Haine contre les Tliébaius. Non loin «le
lRindare sont les statues (le (lourai (le son

1 1 , aflâTimothée, et dlivagoras, roi (le Chy-
pre. l

Près du portique royal, est celui (le Ju-
piter Libérateur, 2 ou le peintre liupliranor
Mande représenter, dans um- suitr (le ta-
Îhleaux, les douze dieux, niaiser, le pl uple
(riflettes, et ce combat de cavalerie où
Gryllus, fils de Xénoplipo , attaqua lltSVlilté-

bains commandés par lipaiuinomias. 3 On
les reconnaît aisément liun et loutre; (t le

peintre a rendu avec (les traits de leu liar-
deurdontils étaientaniiucs. 4 Lipolou du
temple voisin est de la même main. 5

Du portique royal partent Jeux rues qui
aboutissent a la place publique. Prenons
celle de la droite. Elle est diaprée. comme
vous voyez, par quantité tl’llerinès. (Test le

"0m quion donne a ces gaines Stllttllflltllil’fi
dime tête de Mercure. Les uns ont et.) places"

ilsncn in bing, t. 2, p. 98. Dernostli. in Leptiu.
m. Pausan, lib. l 7 0’11)- 371L si

5°

J Meurs. in Conan). cap.

7 - .’ l’iztîSîlIl. 11ml. p, g.

a Pli:1.def:lor. Adieu. t. 2, p. 3 i6.
3 l’aimait. ibid.



                                                                     

348 vouer. DEÆNACEARSYI,
par de simples particuliers; les autres, pal
ordre des magistrats. t Presque tous rappel
lent des faits glorieux; d’autres, des leçon;

de sagesse. On doit ces derniers à Hippar
que, fils de Pisistrate. ll avait mis en ver:
les plus beaux préceptes de la morale -,, il le:
fit graver sur autant dHermes élevés parmi
ordres dans les places, dans les carrefour,
dans plusieurs rues d’Athènes, et. dans les
bourgs de l’Aùtique. Sur celui-ci, par exem-

ple, est écrit : PRENEZ TOUJOURS LA 11mm

mon coron; sur celui-là :Nz muai murs
LES Lors DE L’AMITIÉ. ’ Ces maximas ont

contribué sans doute à rendre sentencieux
le langage des habitants de la campagne. 3

. Cette rue se termine par deux portiques
qui donnent sur la place. L’un est celui des
Hermès z 4il’autre, qui est le plus beauqde

tous, se nomme ’le Pœcile. On voit dans 14

premier trois Hermès sur lesquels, après
quelques avantages remportés sur les Mèdes»,

on inscrivit autrefois l’éloge que le peuple

* Harpoer. in Ë":-
° Plut. in nipp. 1.41.229. Haydn. in 1’71:sz

suid. in 2’, t
3 Ariane dm. L a, p. 572.
4 Monial. up. Adieu. lib. 9, p. 60:.



                                                                     

tannai; DOUZIÈME. 249
lamait, non aux généraux, mais aux sol-

avaient vaincu sous leurs ordres. l
Alaportedu Pœcile est la statue (le Selon. 1
143mm de l’intérieur, chargés de boucliers

enlevés aux lacédémoniens et à diantres

peuples, a sontenrichis des ouvrages de Poly-
pote,d8Micon, de Panœnus, et de plusieurs
aluns peintres célèbres. Dans ces tableaux,
demi! est phis aisé de sentir les beautés que

de les décrire , vous verrez la prise deTroie,
lessecoms que les Athéuicns donnèrent aux
Héraclides, la bataille qu’ils livrèrent aux
Laoédémoniens à OEnoé, aux Perses à Mara-

thon,auxAmazones dans Athènes même. 4
Cdtteiplace’, qui est très vaste, est ornée

d’édifices destinés au culte des dieux, ou au

Service de fêtait; d’autres, qui servent d’asile

quelquefois aux malheureux, trop souvent
aux coupables; de statues décernées à des
rois et à des particuliers qui ont bien mé-
rité de la république. 5

lambin in Ctesipll. p. 458.
’ Omnium: Aristog. 13. 847. Pausan. lib. 1,10221); 16,

f. 38. min. vu. hist. lib. 8, cap. 16,
Ë Pantin. ibid. cap. 15.

Â Menu. Adieu. au. lib. x, cap. 5.

3 Id. in Wap. .16.
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250 V vomer. D’ANACHARsm,

Suivez-moi , et, àrliombre des platane
qui embellissent ces lieux, l parcourons Il)
des côtés de la place. Cette grande enceint
renferme un temple en l’honneur de la mèrt,

des dieux,et le palais ou siasseinble le sé
ont. 2 Dans ces édifices et tout autour, son
Placés des cippes et des colonnes où l’ont
gravé plusieurs des lois de Selon et des dé,
crets du Peuple. 3 Ciest dans cette. rotonde
entourée d’arbres , 4 que les prytanes et

exercice vont tous les jours prendre leur:
repas , et quelquefois offrir des sacrifiœs

I pour la Prospérité du Peuple. 5

Au milieu de dix statues, qui, (donnèrent
leurs nounou; tribus d’Athènes, 6 le pre-
mier des archontes tient son tribunal..7 lei,
les ouvrages du génie arrêtent à tous me,
monts les regards. Dans le temple de la mère
des dieux , vous avez vu une statue faite par

1 Plut. in Cim. t. 1,11487. l3 Plutin x oral. vil. t. 2. p. 842. Suid. in Mflpwy.
3 Lyeurg. in Leocr. p. 165. Æschin. in Ctes. p. 458v

Harpocr. in à Mafia». .
4 huid. et Hesyclr.’in. Euler.

5 Demustli. de fais. log. p. 332;Ulpian. ibid. p. 3884
Pausau. lib. i , cap. 5, p. 12. Meurs. iuVCeram. cap. ai

A 5 Pausan. ibid.
"’l Suid. in Avpxw,

Û



                                                                     

CHAPITRE DOUZIÈME. 9.5l
Miasf dans le temple de Mars que nous
paons devant les yeux , vous lmnvurvz mille
au dieu, exécutée par Ale-rumine. (ligna
élève de Phiclias. 2 Tous les cotés d.- lzi pince

billent (le pareils monuments.
” Dans son intérieur, Voilà le camp (les
peyrhes que la république entretient pour
fiàintenir l’ordre. 5 Voilà lvr’llCïsllllO ou le

,Feuple shssemble (puriquelivis, et qui est
üaintenant couverte (le llÏlJlCS, sous les-
: ’ elles on étale dili’érentes un:lr("l:.’m(liscs. 4

gliisloin vous voyez cette l’ouïe qui] est dif-
ficile de percer. (Test là qu’on trouve les
Provisions nécessaires à la sulusisluiure (liun
si grand peuple. Clcst le marché eiïiu’lrul (li-

vÎsé en plusieurs marchés puriirulicrs, fré-

quentés à toutes les heures (lu jour, et sur- I
tout depuis neuf heure-z pisquà midi. Des t s l f
Tecereurs y viennent pour retirrr les droits 1» V . W
imposés sur tout ce qui si)! vend, et (les iuu- i i ,p ’
gistrats pour Veiller sur tout (-0, qui ,93 luit. il»; . l i
Je Vous citerai deux lois très sugcs, concer- , ,

Ï Forum. lib. 1. cap. 3,1). g.
a lrl. ibid. flip. 8,11. un.
3 Fleurs. in (Imam. cap. 16.

4 Demoslli. de cor p. 5m ; id. in Noter. p. 875-. Tay- p p A s
(or, riot. in Demostli. p. 620. linrpocr. in Faim. p . a l y, , P
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252 vomer: D’uucnutsrs,
111ml cette populace indocile et tumultueua
L’une défend (le reprocher au moindre (
tu) en le gain quil fait au marché] on r
pas voulu (prune profession utile Pli! dev
nir une profession méprisable. L’antre d

fend un même citoyen de surfine en en
ployant le mensonge. ’ La vanité maintien

la première, et l intérêt axait tomber la 54
coude. Comme la place est l’endroit le Pll
fréquenté de lu l me, les ouvriers chercher
à son rapprocher, 3 et les maisons s’y louer
à plus llillll. prirque partout ailleurs.-

.le vais nminlcunnt vous conduire a?
temple de Thésée, qui fut construit par Cl

mon, quelques aunées après la bataille d
Snlumine. Plus polit que celui (le Minerve
dont je vous parlerai bientôt, et auquel L
parait avoir Servi (le modèle, l il est, connu
ce dernier. (inuline dorique, Ct diane form
très (légume. Drs peintres habiles Pontet]
riclxi de leurs (un rages immortels. t

l Demostli. in liuliul. p. 886.
la Demostli. in ll’lll. p. 542. Ulpîan. ibid. p- 571

Hyperid. up. llurprml. in Koala , etc.

7 Lys. ucls, doloit p. 13. A
à Le lini,lllill1-s4irlu même 1.1:. 18.. V 2
5 Pausnu. lib. x cap. 17,1).(40- , ’A .’



                                                                     

CHAPITRE DOI’ZYÏÏHF.

Après avoir passé (lavant le taupin ..
n nstor et de Poiiux , devant in «Un»!
ÉdîAgranIe, fille à: OH mp5, rimant init’mv

flattée où la réiubli Un: math tient à F0.» du»

tpensquelqucs citoyens qui i’ïl ont ËL’IHIH
Îdesscrviccs signifiés . ’ 11011:. xaiîf: «i111; M

Me des trépieds, 2 qu’il faudrait Plutùt
illuminer in me des triompha. (litât iri . en

in".
i xun

r. 1 , . .1381, que tous tes uns on (Impose . p’iltr (mm

P. l l . ufilm, la 3101m des vannqm un (un rimniuits
hui embellissent nos fêtas. (i071 cmnh t5 sa
fivmxt entra dcs musiciens un des :1. rumen-S
de différents âges. Chaque tribu m "un; ici
siens. Ceiic- qui a rempmtë in vi. .Oilxr. am.-
sacre un trèPied de moue, tantôt dans Un
lem le uni minis dam? ni a 9.1..st ru t Île

7 i la fait construire dans mur me. i V0113
voyez 6’35 amande; L . utipli’ïvs, sur le: urmv

mets ou dans 1 intérieur in anti "s (Ilæ’zgzints

. j V I it -que nous avons de (infinie (Il!) * nuit" y
sont accompagnées d iiJS(’.’iIJYIO": qui. fi 1:7

Vaut les circonstances, COInUrflènCtlt in mon

ï fleura Athcn. ntt. lib. I , un). 7 et 8.
3 Ati.4-:11.1ib. 12 , p. 542 et 547-. Pausan. L 1 , C. 30,

p.32. 56.

5 daim". inscript. part. 2 , p. ’13,

4 Faisan. ibid. , www:nul



                                                                     

454 VOYAGE D’ANACHARSIS,

du premier des archontes, de la tribu qui
remporté la victoire, du citoyen qui, 501
En titre de Chorège, s’est chargé de l’eut:

tien de la troupe, du poète qui a fait les ver
du maître qui a exercé le chœur, et du me:

rien qui a dirigé les chants au son de
flûte. t Approchons. Voilà les vainqueu
1’? es Perses célébrés pour avoir paru à la tè

des chœurs. Lisez sous ce trépied :14 TRI!
ANTIOCHIDE A REMPORTÉ LE PRIX; ARISTH

mur ducaton ; ARCHESTRATE AVAIT coure:

LA PIÈCE. ’ Sous cet autre : rai-Samuel
1mn CHORÈGE; PHRYNICUS AVAIT un: 1.

rugirais; ApiMANTE ÉTAIT menons. 3 (
Les ouvrages d’architecture et de scul

turc dont nous sommes entourés, étonne
mutant par lexcellence du travail que ç
les motifs qui les ont produits; mais tout
leurs beautés disparaissent à l’aspect du :

t ne que vous allez voir dans cet édifice
que Praxitèle met Parmi ses plus beaux t

t Van Da]. dissert. de gymnas. cap. 5, p. 672. Çha:
inav. in t;reecè,’p..99. i

3 Plut. in Aristid. t5! "1’318.
3 Id. in ’ltlieniist. t. r, p. 1 14.

(a) Voyez la note V11 à la (in du volume.
4 Faisan-lib. 1,, cap. 20, p. 46. Plin. lib. 31;, mi
653.’Athcu. lib. i3, p. 59:.



                                                                     

CHAPITRE DOUZIÈME. 24...?

"âges, et que le Public Place Parmi les
ChClISUOIiÙBUVFP de llzirt.

. La me des trépieds conduit au tln’àtre Je
Bacchus. Il Convennit que les tropln’ws flirt-
stënt élevés auprès (lu champ (le lîillillllzt; mir

c’est au théâtre que les chœurs (les trillus

disputent miniminémrnt in Viflnin’. l (Test
làaussi que le peuple susse-nilinquvl. [tir-titis,

soit pour delihcrcr sur les trilithes (le leur,
Soit pour assister à la inilmïw-nttitinn (lui
tragédies et (les comédies. A Îtlzirzitlimi . à

Salamine, à Plate-e, les rltliënir-ns ne mon»

phèrent que des Perses; ici ils ont trimniriié
(le toutes les nations qui vîalSln’Pl illljnîlT-

(Mini, peut-être (le celles qui mistrront un
jour; et les noms (lEsLïlt) le. du Sophocle et
(lÈuripide ne seront pas moins cC-lèlarvs,
dans la suite (les lumps, qui: ceux (le Lil-
iia’de, dl’Aristide etdcVli::’-1nistnclv.

En face du théâtre. est un (lm plus au-
cietistcmples [l Athènes, 2 celui airbawlius,
surnommé le (lu-u (les pirssnirs, il situe
[1611513 quartier (les Marais; t et n.- 51mm

xDrmostll. in Mid. p. 6 Ï) (et (i! 27..
2 id, in Ne". p. 8:3. l’ami] tu). ï. cap. 1m, il» in,
3Atlmn. lib. 11, rap, Î)", p. in). lswus up. Mulot-r.

lu 5’; Alfa. lies] cii. in Afin.



                                                                     

2.56 VOYAGE n’ANAannsrs, n
qu’une fois limnée. l Clest dans cette vas
v-inceinte qui l’entoure, qu’en certaines fêtt

nu donnait autrefois des spectacles, aval
le construction du théâtre. °

Nous arrivons enfin au pied de l’escalit

qui conduit à la citadelle. 3 Observez ,6
-. routant, comme la vue s’étend et sembell

.13 tous côtés. Jetez les yeux h gauche 51

Autre creusé dans le rocher, et consacré
Ï in , auprès de cette fontaine.- 4 Apollon
a: eçut les faveurs de Creuse , fille du Il
lirechthée. Il yreçoit aujourd’hui l’hommafi

des Athéniens , toujours attentifs à CON
t-rer les faiblesses de leurs (lieux.

Arrêtons-nous devant ce superbe édlfit
sË’ordre dorique, qui se présente à non
t "est ce qu’on appelle les Propylées ou i6.

filleules de la citadelle. Périclès les lit COR

buire en marbre, sur les dessins et sans
induite de l’architecte Mnésiclès. 5 COI
mencés sans la:J antat diEutyménès, (û

l Thucyd. lib. Leur). .5.
a Hesycb. in E’æl A".

3 Médaille usinent-s du cabinet du roi.
4 Eurip.inïon. v. 17,501, 936. Pauml. x,c.t

1*. 58. Lucien. in bis accus. t. 2,1). 8m.
5 Plut. in Pariel. t. 1 , p. 160. ,
La) L’an 437.3vant J. C.



                                                                     

(THlPthlE Dorzri’zuhz 9.P-
ils ne furent achevés que cinq ans un; .
ils coulèrent, (lit-on, deux mille douze
talents; in," somme exorbitante et qui
excède le revenu annuel de in republiv
que.

Le temple que nous rivons il gauche est
consacré a la Victoire. Futrons dans le lutti-

ment qui est à notre droite, pour admirer
lei peintures qui en décorent les murs, et
dont la plupart sont (le ln tintin de l’oly-
gnote. ’*’ Revenons au corps du. milieu. (loir

sidérez les six belles colonnes qui soutien-
mut le fronton. Pnrcourez le Vestiliule,
divisé en trois pièces par deux rangs de cm
larmes ioniques, terminé à lOpposite par
Cinq portes, au travers (lesquelles nous dis-
tinguons les colonnes du péristyle qui re-
garde liintérieur de la cilndelle. 3 fil Obser-
væz en passant ces grandes Pièces d.»- marbre

qui composent le plafond , et soutiennent
l3 couverture.

(a) Dix millions huit cent soixante-quatre mille huit
mais livres.

l Hebod. up. Harpocr. et Suid. in HFamiÀ.
’ Pausau. lib. 1, cap. 22, p. 51.
3 Le Roi, ruines de la Grèce, part. 54’. p. 13 et 47.

Pausan. ibid.
(à) yïoyez la note V111 à la fin de l’tiniocuulonx

27-»



                                                                     

2V»: VOYAGE n’uucnuxsxs;
X] 41-» x oilà dans la citadelle. Ï Voyez cm

quantifié de statues que la religion et la ra
r.)nn;2i»:mnce ont élevées en ces lieux, e
p1. lr» «Seau des Myron , des Phidias, de
Ùm mène; et des plus’ célèbres arfistes

multi.» avoiranimées. Ici revivront à jamai
’ m lbs. Phormion, Iphicrate,.Timothéc

54 z 1 à: I   l lpS’aptres généraux athéniens. Leur

w Mn» innmges sont mêlées c’onfusémentàvec

afin; dW dieux. a ’ .
(à: sortes d’apoçhéoses me frappèren;

*. 3x nm m à mon-aryiyée,dans la GrèceJt

mis x oit dans chaque ville deux espèce!
Un vina; ms : Ceux que la mort destinaitl
W m1 il. M ceuxvà qui les arts talonnaient um
( .xi. h-uç«  éternelle. Je regardais les un:
(«21mm lvs enfants des hommes, les seconâ
wumm- les enfants de Ilà aoûte. Ifi)ansn-l: 
un. z. force de Voir des statués, j’ai con

émula: «(-.4 deux peuples, ;  
flmnchons de ces Jeux autels. 1185W; 

z z. lr premier; c’est celui de là Pudeur : en!
3; M817. tendrement-le Se-cb’ndk; C’est celuid

y Mnilié Lisez suràqçtgçîcgllgngeldlehmm

ï  Ît’l1lxinCecÏop; I l l I à   Ë .
a " an.libÏ1,clp."nâ1ïË.-’51,"vafi n’i (à

’ m»; 1:2]. in Ana. ’ "  

I ï

’xrll

. N.x..
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CHAPITRE nourrir. a , t. w l

vr . - . ,, 1j Iun decret qui proscrit, avec (li-s "(1H3 îLJ i un. Â il P .
malins un (-itmvn cl sa prntnrilv www l v la, il?!a ’ 4 EH li" :rÀ’ Iquiil avait reçu llvor (los l’vrsvs panr un:
rompre les Grecs. ’ Mimi los lllllllVr’ii’Hw m"-

liniis sont iinmorlziliwics Pnur Pl] I)M.l1:ivre
de honnis, et los boulins 1mm (in [vnuLiLw
de mnilÏcurcs. chm lPS) «in. il(lllll1TlZ lin:
"lige de Pliidius. (101(c- 5Iuliu» colufisnlv Je
bTONZP est celle qu’après la luitnillv «In 7V 1«

million les Athénicns consacrai-ni à .vliù
nerve. 2

Toutes les régions (ln l. influx" cm?! 5m13
la protection (lu cette déesse; 3 mur ou di«

1."llhluielle a établi sa (loinmiro, dans l:. win-
(lcllc. Combien (le Matins, (l aulx-15 et (lïïili-

tines en son honneur! Parmi ces SlÎIlIZPJ, il
i

v3 a! La "Lynx tok-fllest lrniç (lnnt la 1mm
tcsîent les Progrès du luxe et «los arts, La
première est si ancimme, qalon la (lit être
descendue du ciel; 4 elle est informe? (il :11;
bois d’olivier. La seconde, que je ricin Ça

V 1 Demostl]. pliilipp. Il, p. gr ; id. de fils. kg. p. 336.
Plut. in ’1’ hennin. t. x , p. 1 1

7 Demoslli. de Ms. log. p. 336. Pausun. lib. 1 , c. 1’ 3 ,
p.35. 67.

3 Pausan. ibid. cap. 26, p. 63.

4 Id. ibid.

r
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7:; VOYAGE D’ANACHAnSIS,
a «in montrer ,Vest d’un temps où de tous le

11.6 5 aux les Athéniens n”einployaient que l!

pour obtenir des succès, et le bronzl
Nm les éterniser. La troisièmez que non.
x i . ms bientôt, fut ordonnée par Périclès
me st d’or et d’ivoire. ’. i

ï. oici un temple compose de deux chat
vin. Nus, consacrées l’une à Minerve Poliaile

lm; Ire à Neptune surnommé Érechtliée. -

( W- nrvons la manière dont les tradition;
tîalmieuses se sont quelquefois conciliât!
(tu les faits historiques. C’est ici que l0!
nantira, d’un côté, l’olivier que la (1605:4

fi .nrtir de la terre, et qui s’est multiïlïi
il: l’Attique; de l’autre; le puits d’où la!

p oud que Neptune fit jaillir l’eau de li
"in: 3 C’était par de pareils bienfaitsquece

il? hl itésaspiraientà donnerleur nom àcett
m in naissante. Les dieux décidèrent en fa

x un de Minerve; et, pendant long-temps
les ltlléniens préférèrent l’agriculture a

commerce. i Depuis quiils. ont réuni fi!

I rabot. Dunant!» in Audran p. 640.
3 tv aux. in Cecrop. cap. Io.
i Harodonlib. 8, cap. Sima. ibid. p. 62. Il!!!

ilJlIi (up. 19. iï Mut. in Themîst. t. Il, P. un



                                                                     

CHAPITTÏY”. no: ZtÏZÏJT-Ï. un

(leur sources de riclrcssos, ils par [agoni dans

un même lieu leur hommage entre leurs
bienîaiteurs; et pour acheter de les ronci-
lier, ils leur ont Clou? un untel nommait,
quils RPPPllCI’Il liétlllitl (ln lnuhli. l

Devant la statue (l9 in (hem: est susno-
duc une Lampe (in, surmontée lune palme
(le même raclai, qui se prolonge jlisrlnifli
plüiflld. Fille brille gour et nuit; ’ on "y
mntde lhnile (prune fuis lino. Li rut-chu,
qui est (laniiai’ite, 3 ne se m’insuinn punais;

et la fumée siocliappv par un unau gothi-
sous la fliuiilo du Pîlilîti. r. (Ut Oll’»l"ilf.itî (3st.

de Calliiimque. Le tr; mil u. est si a houri,
(pilon y (l’aire les grâces (le 1.1 1L” l,

mais détail le (infant (le ont dïllmî’ trop son

gueux. il siéloignail Kif? la perm Un: punir y
atteindre; et, il fort-e (l ètie nuiront ut de
lui-même , il mécontentait les connais-
Beurs.4

Un Conservait dans cette clinprrllv le tiffllfl
Timeterre (le Mardonius qui H)!ii1!1’tl:*i.1i!
brimée (les Perses à la humilie (le Platon , et

l Plut. sympas. lib. g). qu’ŒSî. 6.1. :1. p. 74 i.

2 Pausan. lib. usai). 26. 1». (il. 5L1 ah. lib. 9. 1). (inti
3îalinas. En Solin. t. 1,1). 178.
4 Fini. lib. 34, rap. 8, 1. a, p. 558. l’origan. îl-nï.



                                                                     

1.-. vs.

2G». vanna D’ANACHAnsxs,

’v (111’er m Hasigtius qui était à la têtede

f4 mmxhwio. ! (hi voyait aussi,dansle vesti-
lml I du fin-thfinon, le trône aux pieds d’an

3m. sur Mm] Xerxès se plaça POur être
h muin du l’nmbat de Salaminc; ’ et dans le

n mua. L5 restes du butin trogvé au
mm!) du; l’wses. 3 Ces dépouilles, la plu.
gmwl «miam-«:5 de notre temps par des mains

àu-rïlaws, filaient des trophées dont les
X z I I o 1 I icns d a 1 1jourd*hui s’enorgueillisseùt,

mm 1:10 n’iîs La: Havaient à leur valeur :scm-

1.11Hm in ces familles qui ont autrefois pro-
WH?! (1m grands hommes, Ct (111i tâchent de
3 ï r unhiivr 00 (lieues on’t été.

4   I; mwa édifice nommé Opisthodome,

x? in mïsnr public. 4 Il est entouré Jim

«Ha mur. Des trésoriers, tous les ans
v m Surf . y déposent les sommes qucle
 ’  1: mmt «aure leurs mains; 5 et le chef

I ri Mme in ’IJ’mocr. p. 793- miam in 015mm. 3

p ,y. un ,1 4 Lmyd. lib. a, en? Il hmm la” l.
4:?) ’ÎYInÜÏÀ .

1’ Nm. Wh. ÂLHÎ. Harpocrcin A’fyvfolf’

î Ilzlzrïxnl, 312d, .
si Ït’zlw.in(r1lop. cap. 26.

r h mm, w. liarpocr. in Tu". Poli; lib. 8, caPI9a
hl,"y V



                                                                     

CHAPITRE DOUZIÈME. .’

desPrylanes, 1611101 change tous lins in», i; y

engardc la Clef. ’ NV05 yeux se tournent (icpllis 1011142: 111115 A  ’ r 5 f
vers ce fumeux tnnplc de Minvrw, un Un s i V J m4
plus beaux (imminents «i. Uhùlms. il («L A i, 4 l li!
connu sous le nom (le Paulin-non. Àmnt l
que (Yen approcher7 PCI’IIIPUCZ que, jv vins

lise une loure que récrivis, à mon retour de
Perse, au linge Oliizmès, avec qui [mais (.1!
dlëtruilvs liaisons PCIIdEIHL mon s(-jn:.r il
Stuc. Ilconnuissziit i histoire de in (h-C-r(-, (3l
aimait à siiiistruirc des 115.1305 des nations.
il me demandai quoiqncs a! iirrissmnnni,
sur les temples des Grecs. Voici un u)
panse ;

(t Vous Prétclldoz (111.011 ne duit pas 264
«présenter la divinité Sous une 101m» 13L.-

kmuine; qu’un ne doit pas circonsvrïrv m1
«Présence dans liellCifilllU (il un édifia-î. *

«Mais vous ileuricz pas (70115741ch à (inin-
«hysc d’outragcr (en Égypte lais (ii2jvls (in

«cuite public, 3 ni à Xerxès du dei. mm irs

i Àiqnm. oral. Demusth. in Androt. p. 697. Suit]. in

7min
2 Hciodot. lib. 1, cap. i Î) 1. Cire]: (10108111). 2, C. l 0:

L341. 135,
’ IlnuLim. lib. 3 7 gap. ’15, 70 . BIC.
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n31 VOYAGE n’uuannsxs,
in imamles et les statues des Grecs. ’ Ces

puni-es, superstitieux jusquîà la folie,
a i: !.4 raient qulune nation Pardonne plus

l. «Hi-meut la Violence que le mépris, et

i- quille se croit avilie quand on avilit ce
w tamile respecte. La Grèce a défendu de
v [*:1:.zl)’.ir les monuments sacrés, autrefois

r mnwrsés par les Perses. ’ Ces ruines at-
« [’iinlvnt le moment de la vengeance; et si

punais les Grecs portent leurs armes vide
z in 2ms dans les États du grand roi, ils SC
i mm iendront de Xerxès, et mettront vos

u rillvs en cendres. 3 il ..
r Ms Grecs ont emprunté des Égyptiens

J liillnir 4 et la forme des temples; 5 mais ils
ri on donné à ces édifices des proportions
z pl au agréables, ou du moins plus assorties

u Ïi lui! gOÛt.

i .

i î «liyl. in Pers. v. 811. Baudet. lib. 8, cap. 109
i’l ml lm. 5,P. 332.

l v r a. paneg. t. l , p. 203. Lycurg. in Lena. part. 2-
p :38 1’ausan.l. Io, c. 35,p. 887. Diod. l. l l , p. 23

i u; lib. 17, p. 545. Strab.lib. 15,1). 730. Quint
(.4212. H . 5,cap. 7,

3 n dot. 2,cap. 4:
3 tous. de Norden, pl. 132. Pococ. L 1,.iaL64

Ï 1 n: . îlosaîq. de Palestr. dm le; mân. de l’ami. de

li l ’"zr. L3o,p:503.
(
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CHAPITRE Dormeur; :412.)

« Je Illtlritrcprendmi pas (le vous en «li-r
a crin! les (lillërontt’s parties; jnîinz- nziem

«vous envoyer le dessin (le celui qui lut
a construit en llionncur de ’lilie’sëc. Un un:

a murs, disposé-s en tonne (le pari-ultim-
«gramme ou de carré long, constiuunt
«la nef ou le corps (lu temple. (le qui le 1’»

a cette et fait son principal nuiritw, est un»
«rieur, et lui est aussi étrungor alun les x
« tcmeuts qui distinànent les (li l’ennui t
«classes des Citoyens. C’est un portique fini

«règne tout autour, et dont llS ("ulOIIEîPS
u établies sur un sonlnissonisnt comptine (le
«quelques marches, soutiennent un enta
«blâment surmonté (luit fronton dans li»:

la parties antérieure et postérieure. (le po:
il tique ajoute autanttlcgrzirc que Je inuli- t!-
(r à l’édifice; il contribue à la limule (lc:; LU:-

« rémonies, par llaftluence (les sportutwnrs
(K quiil peut contenir, et quÏil met à lainai (le
a la pluie. ’

« Dans le vestibule sont (les vases (lieu
a lustrale, 2 et des autels sur lesquels ou

l VitruV. lib. 3, cal). 97 P. a"
A a (3150111)» in 111001411: cap. 16 , p. 1 9.6. Dupont iliirl

rag. 450.

2. 23



                                                                     

.266 VOYAGE D’ANAcuAnSis,

a offre ordinairement les sacrifices. t Bel
« on entre dans le temple, ou setrouvent
« statue de la divinité, et les offrandes c0!
« sacrées par la piété des peuples. Il ne ri

à du jour que de la porte. (a) ’

« Le plan que vous avez sous les yen:
(r peut se diversifier suivant les règles (
e l’art et le goût (le liartiste. Variété dans l

« dimensions du temple. Celui de Jupiter
u Olympie a deux cent trente pieds de lm
(r tueur, quatre-vingt-quinzç de largeu
« soixante-huit de hauteur, 1’ Celui dezlup

m ter à Agrigentc en Sicile, l a trois cet
«c quarante pieds delong, cent soixante t
« large, cent vingt de haut. (b)

(ç Variété dans le nombre des colonat

« Tantôt on en voit deux, quatre, six, hui

l Eurip. Iphîg. in Tour. v. 7:;Poll. lib. v1 , cap.

s. 6, etc. « l
(a) Voyez la note VIH à la fin du voisina. ’

à Voyage de Spon, t. 2 , [1,89.
3 Pans-anslib. 5, cap. 10, p. 398.
.4 Diod. lil). 13, p. 203. I
(1») Longueur du temple diOlympÎe, deux me n

sept de ne: pieds , deux pouces, huit lignes; sa largt
quatre-vingt-neul’ pieds; huit pouces, huit lignes
hauluurrsoixauxe-quatre pieds, deux pouœs,.l.luit fig
Longueur du temple d’A;rig*nte,. troll un: vingt



                                                                     

CHAPITRE DOUZIÈME. 207
let jusquià dix, aux d ux lÎnçndcs; tanin!
«on nien a Picnjé qu’à la façade (inlérirlirn.

« Quelquefois deux tiîcsdmvnlnnncs hmm

a tout autour un (1011lepaniqua.
«Variété dans les ormnwnts M Iris 1m»-

«portions desicnfonnes et de i7t’tlltéxbir-n1vnl.

«Ciest ici que brille le génie dus (in-rac.
c Après différents essais, enliant Muni 10m:
a idées et leurs découmrtcs en systèmes .. W

K composèrent deux 30111135 ou (10113 «mir s
«d’architecture, qui ont cimvuu un mm-
« tère distinctif et des branlés partiruiiètv a:

(t liun,p1us ancien , plus mule 4;! plus sotîw .
(ç imnnnédoriquc;11mm), pin» [lysai o: yin»:

(r élégant, nommé innirlnc. J0 1n- 1min

v du corinthien, qui un (infime pas (:551 un Ïw
u lament des deux illlÎY("5. 1

«Variété enfin dans [intérieur tins tu x-

«ples. Quelques-uns rentimncnl un min;-

hi;1

pieds, un pouce, quatre ligues; sa largeur, ("va x v 1-
quuutc-uu pic-ds, un pouce, quatrv lignes; m l (nlïr’m,

cent treize Pieds, qualie lignvs. tt inclwiwnnn t au: (le
ses lem: t. 1, p. ï. 8?. ) prÉslllllc mon mm". Kim: (in [1.14

gnnr de ce temple (lait de cent soixanto ri: Us 2p vs. au
PU dr- snixante que porte le texte du Dimiurr, tu] un il

en aniuurd’lnui.

xLe Rai, ruines de la (hics, p. 15 Je lissai q...- l’hisl.
de liilkhitCCL



                                                                     

:163 VOYAGE D’ANACHARSIS,

a triaire inloidit aux profanes. * D’autre!
« sont divisés en Plusieurs parties. Il en es
a dans lesquels, outre la Porto (laurée, a!
a en apratiqué une a liextrémité opposée, ou

(( dont le toit est soutenu par un ou (leu:
a rangs de, colonnes. (a)

a Pour vous mettre en état de mieux jlb
ir g: r de la forme des temples (le cette uæ
u lion, je joins à ma lettre trois autres (les
u sins7 ou vous trouverez le plan, la façade
(r et la vue du Parthénon, qui est à la ciL
a [adonc (l’Atliènes. J’y joins aussi l’ou-

« virage qullctinus composa sur ce beau mm
« miment. ’ Ictinus fut un dis architectes
u que Périclès chargea du soin de le confi-
a nuire; l’autre s’appelait Callicratc. 3

« De quelque côté qu’on arrive, par mon

(r Mr terre, on le voit de loin s’élever au-
a dessus clr la ville et de la citadelle. 4 11651

(( Llordro (lorgne, et de ce beau marbri

l X a 71’. En. lib. I , cap. 6., I2. Poll. lib. x , cap!
S. 8. ’ ruts. du licl". ’iv. lib. à, rap. 10.5.

Voyi r L. s on IÎX i: la lin du volume.-
3 Hum ’.. l li’i. 7, p. 12.5.

3 Plut. ut PNEU t. i, P. 1,39. rirai). lib. 9, p. 39.
Pa manip, le 7 i

4 Le Roi, ruines de la Grecc, part. I, p. 8.



                                                                     

cuurrne DOUZIÈME. 269
«blanc qu’on tire des carrières du Pentéli-

«que, montagne de.l’Attique. Sa largeur
«i est datent pieds; sa longueur , d’environ
u deux cent viingt’osept g sa hauteur, d’environ

u soixante-neuf. (a) Le portique e5t double
«aux deux façades, simple aux deuxvcôtés.

a Tout le longsde la face extérieure de la
« nef, règne’une frise où l’on a représenté

a uneprocessidn en l’honneur de’Minerve. *

«Ces bas-reliefs ont accru la gloire des ar-
«listes les exécutèrent. l

« Dans le temple est cette statue célèbre

a par sa grandeur, par la richesse de la ma-
n tière, et (la beauté du travail. A la majesté

et sublime qui brille dans les traits et dans
a toute la figure de Minerve, on reconnaît
«aisément la mail] de Phidias. Les idées de

a cet artiste lavaient un si grand caractère,
« qu’ila encore Ïinioux réussi à représenter

«les dieux que les hommes. ’ on eût dit
«qu’il voyait .lcs seconds ide trop haut, et

a les pralins de fort prèsc’ï t . i
a La hauteur de la figure est de vingt-six

tr coudées. Elle est debout, couverte de

(a) Voyez]: faire x h la fin du volume.
l ChandL (tu; in Gram, p. 5l.
3 QuinüLlih. 13.0151). 10433344. ,3,

a F.

.-. p 11v

9.--.-" -.- -.-.--

- * s n-

chiasma: u 2; [LI-L.-

rl ’11-

4v..

A i r- avantage atriums-
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fun macs D’ANAcuAnszs,
i’fàëdw v1 d’une longue tunique. ’ En.

mm «1 une main la lancg, et de l’antn
mw V1. iuire haute près1de quatre cou

v mus.  11 j Son casque, surmonte dm
t. maux, est orné, dans parties lalé
« mûrs. (lv «léux griffons. finie cxté
a râvuw du bouclier posé aux Pieds dclx
w 413m w. î îzidias a; représenté le combat de;

z ælndxunvsl; sur l’inténiem, celui de;
dlmx «t des géants;.sur..1a..chaussure

u r la] fics lapithcseçdeQCenltgnres; 5m14
plujmmi. la naissance. de. Pandore, cl

a (immu- d’autres sujeçstçgparties appa-
.-c v1 t: s d u corps; sont, en; 1prij , excepté le:

5 un, nù l’iris est figgféÆunœ piem
in: rtiruliùœ. 4’ Cet babilejauçtjàte mit dam

n vafivniirm une recherqfxgënfipie, et mon
w hui; 11’le un génie cqpsçnyqitsawpériorib

(A julStlut dans 155.1ng si
  hmm. En). 1 , cap.l2:4.:,;p.’;57 g! 58. Plin.1ib. 3G

17) L. A. p. 726.1th Tyrfdiîsfihfiï, p.156. Anis]

’1;.rr.l.l). . cap. 8; p.1263uî  I .

du In. (mufle Ils WJYÙB de lem
(am -:1ri1.unem.i-pied a1 ms, hlm, unir deila figul

r

Y

.’ a «Il: Hum" uX’dC i105 pîeds, et. Pofièes en 5,451

.m. .1. r. h. u14.1Ëe.,.deciuu.dcgœpÂaQIÆLÙEÜŒÜ

mm. m i:.;.1;.t.3,p.2go.12)in. hl)..â.7,p.7&791781

PLU MJ. a 3, cap. 5, L 2213-.736. I



                                                                     

CHAPITRE DOUZIÈME. 2;!
« Avant que de commencer cet ouvrage ,

a il fut pbligé de s’expliuiuer, dans llassom-
a blée du Peuple, surla matière qu’on em-

u ploierait. Il préférait le marbre, parce que
«Son éclat subsiste Plus long-tcinps. Un
a lécoutait avec àttenlion; mais, quand il
a ajouta   u’il ’en coûtéfait moins, on lui or.

n donna 3e sapine, (en il fut décidé que la
u statue semis  en or èt en iiroire. l l

« Ou choisi; l’a; 14; lus par : il en fallut

a une massé du poi . de l n’arante tu-
a lents. (aï.a Phidias, suivant c conseil de
u Périclès, rappliqua de Atelle manière quion

« pouvais. aisément le détacher; Deux mo-
« tifs engagèitent Périclès donnçr ce con-

u seil. Il prévoyait incinèn; où lion pour-
« mit faire servir’cet or aux hsoins, Pres?
«sauts dç l’état-1 et, c’est en effet ce qu’il

« proposa àu commencement de la guerre
a du Péloppuèse. 3 Il préyoxzilitcncorç qu’on

"Valet. x, cap. 1-, 5241.-; .1 1 1
(a) La prçportion de l:or à læræçgéyinçlors de un h

mine : ainsi,  qarantp talents dlor faisaient. cinq cent
Vingt talents (largéntl, c’est-à-direiilen’x inillib’ns huit

03m huit mille de nos,livrgs. Voyezhàlafinflu voluma,
la note Il sur la ænnüté de l’on appliqué à la statue.

’N’l’hgcyd. MJ, cap. i3; i si il l

3 Id. ibid. ;   c i
D

l

u .
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vnYAGE D’ANAcuARsrs,
,mxrmi: l’accuser, ainsi que Phidias, die

:n un détourné une partie; et cette ace!
v union on! lieu: * mais, par la précautio
(que axaient prise, elle ne tourna qu’à.
a Emm- 1.10 leurs ennemis. (a) ’

u Un l’l"I)TOChalt encore à Phidias d’avo

gin (r son portrait et celui de son prote
r leur sur in bouclier de Minerve. Il s’est n

l 1 ’ l Y r O pn lm «Inu- sous les traits dun vieillard pu
à Lulwr une grosse pierre;et l’on préten

quo. par un ingénieux mécanisme, cet!
ligure timitvitellement à l’ensemble, que
11v lit-ut l’enlever sans décOmPoser et (li

[miro toute la statue. ’ Périclès comba

contra une Amazone. Son bras, étendu!
aimé (l’un javelot, dérobe aux yeux I
moitié de son visage. L’artiste ne l’a ceci

on par! in . que pour inspirer le désir de

reconnaitre. ”(c A ce temple est attaché un trésor oùl

particuliers mettent en dépôt les somm
(l’argent qu’ils n’osent pas garder ch

eux. Un y censure aussi les Olfltandes q

l Plut. in l’cricl. t. l, p. A
(a, x u) oz. la notent à la fin du vo e. ’
2 In! nmnd. ap.Aristot. t. l,p.613. icer. une:
. 1.. on , au. aux]. 15h. "cap. :5, t. 5.1:: 245.



                                                                     

enserrez Dormeur. 273
r l’on a faites à la déesse : ce sont des cou-

a tonnes, des vases, de petites figures de div
« vinités , en or ou en argent. Les Athé-
« niennes y consacrent souvent leurs an-
a neaux , leurs bracelets, leurs colliers. Ces
x objets sont confiés aux trésoriers de la
idéesse, qui en ont l’inspection Pendant
d’année de leur exercice. En sortant de
et place , ils en remettent à leurs successeurs
a un état , qui contient le poids de chaque
a article, et le nom de la personne qui en a
m fait résent. Cet état, gravé aussitôt sur le

n mariire, t atteste la fidélité des gardes, et
tr excite la générosité des particuliers.

« Ce temple, celui de Thésée, et quelques

n autres encore, sont le triomphe de l’archi-
«lecture et de la sculpture. Je n’ajoutcrziis
«rien à cet éloge, quand je m’étendrais sur

K les beautés de l’ensemble et sur l’élégance

«du liftails. Ne soyez pas étonné de cette
«multitude d’édifices élevés en l’honneur

v des dieux. A mesure que les mœurs se sont
«corrompues, on a multiplié les lois pour
«prévenir les crimes, et les autels pour les
a expier. Au surplus , de pareils monuments

l Chandl. inscript. in nous, part. a, p. u. Poil. L l o. d
up. 28, S. l 26.
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est musé mil des débris (le la flotte des Pers

vaincus à Salamine. l.Le secOnd fut COI
molli-(i [un Pisistrate,etserait,dit-ou,lepl
Illzlguiii une (les temples, s’il était achevé.

l m pas étaient souventdarrêtés, et v

rrgnnls surpris, dans la route que no
ayons suixir: depuis le port du Pirée il
qu’au lllfll ou nous sommes. Il est peu
rues, peu de places dans cette ville qui ni
iront (le sommables objets (le curiosi
Mais ne mus en rapportez pas aux apr
ronces. Tel édifice dont l’extérieur est Il
gligé. renferme dans son sein un trésor p!
cieux. Vous le nord, au quartier de Mélil
tripliez (le démêler quelques arbres auto
d’une niuisoll qu’on aperçoit à peine; ci

la demeure (le Phocion : a de ce côté-ci,
milieu de ces maisons, un petit temple Ct
sacré si t (nus; c’est là que se trouve un
bien (in) Zwuxis, représentant l’ imour c4

renne de roses : 4 lit-bas, auprès de et

l lllPuPllr. clznmct. e. 3’. Plut. in Pericl. t. l, p.1
2 I -i«.n;.i»(:li. x1at.græc. ep.geogr. m1114. 2,p. 8. Ml

Adieu. nflirg, un). 1°, l. . I fi
3’ Plut. in Pline. L "[4750. .
4 .3; zlLPll. la Acharp. v. 991.Sehol.

A.» "tu. .



                                                                     

CHAPITRE DOUZIÈME. 2;;
colline, un autre édifice ou in ici-i ml tic
Zeuxis a fait un (le ccs essais qui (tari. :11 ic
génie. Parrhasius, pcrsuzulé que, soit par
lexpression (lu Visagc, soit par llitlitudc ct
le mouvement (les ligures, son art pouvait
rendre sensibles aux «veux les qualités (le
l’esprit et (lu cœur, l entreprit, c1] luisant le
portrait du peuple d’Àthèucs, (le tmccr le
caractère ou plutôt les rlitl’crcnts carriole-res

de ce peuple violent, injustc , (lulu, Compile
tissant, glorieux, rampant. lier et timide. a
Mais comment a-t-il cxécuté ce! ingénu-11X

profil? Je ne veux pas vous Mer le plaisir «le
la surprise; vous en jugcrcz VOllb-llltlmt’.

Je Vous ai fait courir à perte (lliulriue
dans l’intérieur de la ville, vous aller, (lut)
’coup-d’œil en cmbrasscr les dehors. Àu in»

’vaut est le mont Hymellc, que lcs alu-hics
xenrichissent (le leur micl, que le thym :-t.- n-
’plit de ses parfums. L’llissus, qui (cul: a

picds, Serpente autour de nos muruiihs.
Au-(lcssus vous voyez les (531111:1st du 11v-
ltosarge et du Lycée. Au lluIïl-ouns’t. xous
rdécouvrez l’Acarlémie; et un peu plus loin,

une colline nommée Colone, ou Sophocle a

l Xeuopli. memor. lib. 3, p. 781.
a Plu). El . 3.3, cep. 10,1. 2,1).693.

sa3.
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CHAPITRÎ’. TRE!ZIÈME.
démoniansdedonnerdeslois aux autres peu-
ples. Il entrevit l’instant de hâter cette dé-A

cision. lIl part un soir de Tégée en Arcadie’pour

mrprendre Lacédémone. l Cette ville est
bute ouverte et n’avait alors pour défen-
îeurs quelles enfants et des vieillards. Une
partiedes troupes se trouvait en Arcadie;
l’autre s’y rendait sous la conduite d’Agé-

:ilas. Les Thébains arrivent à la pointe du
ont, ’ et voient bientôt Agésilas prêt à les

’ecevoir. lnstruit , par un transfuge, de la
"arche d’Épaminondas, il était revenu sur

ses pas avec une extrême diligence; et déju
aes soldats occupaient les postes les plus im-
portants. Le général thébain, surpris sans
Être découragé; ordonne plusieurs attaques.
[lavaitpénétréjusqu’à laplacepubliq’ue, 3 et

s’était rendu maître d’une partie de la ville.

Âge’silas n’écoute plus alors que son déses-

poir: 4 quoique âgé de près de quatre-vin gts

ms, il se précipite au milieu des dangers; et,

l chopli. Mat. græc. lib. 7, p. 643. Polyæn. strateg.
lib. 2,cap. L5, 5. l0.

1 Diod. lib. 15, p. 392,
3190131). lib. 9, p. 547.
414m. in Âges. t. 1 , p. 615.
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280 VOYAGE D’ANACHARSIS,
"econdé par le brave Archidamns son fils,i
repousse l’ennemi, et le force de se retirer.

lsadas donna, dans cette occasion, in
exemple qui excita l’admiration et la sévé

rité dis inabistrats. Ce Spartiate, à peim
sorti de l’enl’ance, aussi heaugne l’Amoun

ussi vaillant qu’.’lchille, n’ayant pour ar-

mes que la pique et l’épée, s’élance à trama

les lintalllons des Lacédémoniens , l0 ’
avec impétuosité sur les Thébains , et real
verse à ses pieds tout ce qui s’oppose à’fl’

fureur. Les éphores lui décernèrent une

couronne pour honorer ses exploits, elle
cei’idainnèrent à une amende parce qu’il

avait combattu sans cuirasse et sans bou-

clier. l lEpaminondas ne fut point inquiété dan!

sa retraite. Il fallait une Victoire pour filial
oublier le mauvais succès de son entreprise
il marche en Arcadie, ou s’étaient renfilai:

les principales fortes de la Grèce. aLes de
armées furent bientôt en Présence, près
la ville de Mantiuéc. Celle (les Lacc’dém .

nions et de lezirs alliés était de plus de vin

mille hommes de pied, et de près de de

î Plut. in lgrs. t. 1.11615.
’ Xonopli. liist. gréco. lib. 7, p, 6 ,7;

- -A piiiià fiMJ



                                                                     

CHAPITRE TREIZIÈME. 381v
mille chevaux; celle de la ligue thébaine,
de aven te mille hommes d’infanterie,et d’en-

viron trois mille de cavalerie. *
Jamais Epaminondas n’avait déployé

plus de talents que dans cette circonstance;
Il suivit dans son ordre de bawille les prin-
cipes qui lui avaient procuré la victoire (le.
Leuctres. ’ Unede ses ailes, formée en co-
lonne, tomba sur la phalange lacédémo-
nienne, qu’elle n’aurait peut -être jamais
enfoncée, s’il n’était venu lui-même fortifier:

ses troupes par son exemple, et par un
corps d’élite dont il était suivi. Les en nemis,

yeûrayés à Son approche, 3 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 guer-
riers, il tomba percé d’un. javelot dont le
fer lui resta dans la poitrine. L’honneur de
lenlever engagea une action aussi vive,

I Diod. lib. 15, p. 393; I
3 Folard, traité de la colonne, chap» le, dans le il”

No]. de la trad. de Polybe, p. 11j.

5 Diod. ibid. p. 395. 4
7 .
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aussi sanglante que la première. Ses ce ’ 2 ,
gnons ayant redouble leurs efibrts, eurent 1
triste consolation de l’emporterdanstsa ter:

On combattit à l’autre aile avec un.
tzvrnative peu. près égale de antireflet: l
revers. Par les-sages dispositions d’il «
mondas, les ,Plthénirns ne furent pas en
de Seconder les Lacédémoniens. i Leur in
valerie attaqua celle des Thêb’ainsî, fut ,

poussée avec perte, se ferma (lainant
et détruisit un détachement-due desi-
mis ElValCnt placé sur les hautiaurs roi n»?
Leur infanterie était spr le point depr ’ ’

la fuite, lorsque les Eléens volèlvènï’â: I,

secours.2 , ît** ’ï Ian
La blessure d’Ëpaniinondas’arrêtaJei 1

nage, et’suspendit la fureur des soldats;
troupes des deux partis, égalementéto’n’n a

restèrent dans l’inaction. 3 De par: en au;

tre on sonna la retraite, et l’on
trophée sur le champ de bataille. 4 4 a

Epan’iinondas respirait encore. Ses a "in
ses oliiciers fondaient en larmes autour a;

’ Xenopli. bist. gram lib. 7, p. 645-.
a Diod. un. .5, p, 39.1. ’
3 Justin. lib. (i, cap. 7.
Ë Diod. ibid. p. 396.

.bOiQ



                                                                     

CHAPITRE TRtIZEÈMB. 9.93
son lit. Le camp retentissait des cris de la
douleur et du désespoir; Les médecins
avaient déclaré qu’il expirerait des qu’on

oterait le fer de la plaie. * Il craignit que
son bouclier-rie fût tombé entre les mains
de l’ennemi; cale lui montra et il le baisa
îsomme l’instrument de sagièiœl." il parut

ïnquiet sur le son de la bannissez; lui dit
ligue les Thébaius i’avaientigagrjém a Voilà

tu quiestbienpépondit-il; une! vécu. 3 »
lldemanda ensuite Daiphantus’etîlollidasr
deux généraux. qu’il jugeait dignes de le
remplacer. z ion .lui dit qu’lls étaient: maris.
a. Fersndèz donc apleïhébaihw, reprit-il,
«de faire la paix. 4,» Alarsïil ordonna d’ar-

racher lester; et llun de sesuluis s’étant écrié

dans régalement de sa (louper, (c Vous
k mourez; Épaminondasl si dllmeiIlS vous.
u laissiez desîeufantsl-Je laisse, répondit-il
a en ekpirant, .depx ïfillesimmortelles z la
et vicmiredeiLeuctæes etcelle de’Mantinée. 5 n

Sa mon avaitlété-précédén par celle de

l DiodAih, l5, p; 396.: .. ’ i ’
. ’Ciœr. de finib. lib. 3,5311 30; a,p. r35; id. epist.
tamil. lib. 5, epist. 12,3. 7, p. i6; lustiu. lib. 6, cap. 8.

3 Diod. ibid. Nep. in Epm. cap. 9.
4 Plut. apoplnb. t. a, p. 19a.

5 Bled. ibid. ’



                                                                     

A”; muez D’A«NACÈABSIS;.

iliilnngôlw , de cet ami si tendre qui m’avait

muphti dans la Grèce. Huit .jours avant la
lumiilr- . il disparut tout à coup. Une lettre
luissüv sur la table diÉPicharis sa nièce,
NUlIÂ apprit qu’il allait joindre Épnm’inon.

«lus, nm.- qui il avait pris des engagements
limitimll SUR séjour à Thèbes. Il devait bien-

la! 50 réunir à nous, pour ne plus nous
Titien: Si les dieux, ajoutait-il, en ordon-
n: [il aulrvment, souvenez-vousde tout ce
qui lnnclmPSÎs-a fait pour moi, de tout ce
que vous m’avez promis de faire pour lui.

Men mur se déchirait à la lecture de
u-Ho loure. Je voulus partir à l’instant; je
Munis dû : mais Timagène n’avait pris que

11v Mol) justesimesures pour m’en empêcher-
,l pullmlom qui, à sa prière, venait d’obtenir
pour moi le droit. de citoyen d’A-thènes, me

Pryrésonla que je ne pouvais porteries Un

IliPS 01):th ma nouvellepatrieysans le com-
promettre luiiet sa famille. Cette’ considéra-

i’mn un: retintyet je ne suivis pas monamii
va jc ne lits pas témoin de ses exploits; et je

114i mourus Pas avec
Sun image est toujours présente à "les

j’: W- " y a trente a1ns,il  n’y a qu’un m0-

IML H1 (Jim je l’ai Perdu. deux fois 012110.



                                                                     

CHAPITRE TREIZIÈME. 285
pris de tracer son éloge; deux fois mes lar-
mes l’ont eflàcé. Si j’avais en la force de le

finir, j’aurais au celle de le supprimer. Les
vertus d’un homme obscur n’intéressent

que ses amis, et n’ont pas même le droit de
servir d’exemple aux autres hommes.

La bataille de Malltlllée augmenta dans
inuite les troubles de la Grèce, t mais dans
le premier moment elle termina la guerre. â
Les Athéniens eurent soin, avant leur dé-
part, de retirer les corps de ceux qu’ils ’
aïaient perdus. On les fit consumer sur le
bûcher-les ossements fun-rît transportés à

Àtliènes; et l’on fixa le jour où se ferait la
cérémonie des funérailles, à laquelle préside

unddprincipaux magistrats. ’ I
On commença par exposer sans une

grande tente les cercueils de cyprès, où les
ossements émient renfermés. Ceux qui
avaient des pertes à pleurer, hommes et
f(Mmes, y venaient par intervalles tîiire des
libations , et s’acquitter des devoirs imposés

Par la tendresse et par la religion. 4 Trois

t Xenoph. hist. græc. lib. 7, cap. 647.
1 Plut. in A5125. t. r, p. 6L6.
iroit lib. 8, cnp. 9, s. gr.
Énucyd. lib. n, cap. 34.
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jours après, les cercueils, placés sur autan
(lu chars qu’il y a de tribus, traversèren
lentement la ville, et parvinrent au Céra
inique extérieur, ou l’on donna des jeux fu

imines : on déposa les morts dans le sein dl
la terre, après que leurs parents et leurs ami
les eurent, pour la dernière fois, arrosés (il
leurs larmes : un orateur choisi par la répun
nique, s’étant levé, prononça I’oraison fu-

mahre de ces braves guerriers. ’ Chaq’ue’tribu

distingua les tombeaux de ses soldats par de:
pierres sépulcrales, sur lesquelles on avait
H; soin d inscrire leurs noms et ceux de leurs
pères, le lieu de leur naissanc’eet celui de

Mir mort. V
Le chemin qui conduit de la ville’a l’A-

::ad«.lmie, est entouré de pareilles inscrip-
tions. ’ On en voit diantres semées confusé-

ment aux environs. Ici reppsent ceux qui
périrent dans la guerre d’Egine; là, ceux

qui périrent en Chypre; plus loin, ceux
qui périrent dans l’expédition de Sicile.
Un ne peut faire un pas sans fouler la cen-
dre d’un héros, ou d’une victime immolée a

la patrie. Les soldats qui revenaient du Pé-

1 Lys. oral. fimebr. p. 56 et G".
’ Poussin. lib. 1 , cap. 29.

4
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loponèse, et qui avaient accompagné le
convoi, erraient au milieu de ces monu-
ments funèbres : ils se’montraient les un;

aux autres les noms de leurs aïeux , de leurs
pères, et semblaient jouir d’avance (les
honneurs qu’on rendrait un jour à leur

racinaire. . .l

CHAPITRE XIV.
Du Gouvernement aminci d’At’henes.

JE passerai quelquefois d’un sujet à un l
3mm sans en avertir. Je dois justifier. ma.-

marrlœ. ’ 1 , . I
Athènes était le lieu de ma résidence or-

dinaire; j’en partais souvent avec Pliilotas

mon ami, et nous y revenions après avoir;
l’imam des pays éloignes ou voisins. A.

m9" retour, je reprenais mes recherches:
FWupais, par préférence, de quelque 0l)-
lit Particulier. Ainsi l’ordre degeet ouvrage
Ml, en général, que celui d’un journal.
dont j’ai déja parlé, et dans lequel rajoutais
"réât de me voyages, à celer dès évène«

films remarquables, les éclaireissante!Il.s
il"? je prenais sur certaines matières. lutât-5’
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L’utiziancé par l’examen du gouvernemer

du: xvhéniens; dans mon introduction:
me «iris contenté d’en développer les prir

«i plu: ; j’entre ici dans de plus grands détail:

.4 p le considère avec les Changementst
le. lm que de malheureuses circonstancr
ouï successivement amenés.

in: villes et les bourgs de l’Attique son
(la: En en cent soixante-quatorze départi
ln." a ou districts, l qui, par leurs dillërcr
le r 1. unions, forment dix tribus. Tous lc
r in, UNS, ceux même qui résident à Albi
1h a, appartiennent à l’un de ces districts

Frlll obligés de faire inscrire leurs nom
dans ses registres, et se trouvent par la na
nullement classés dans une des tribus.

tous les ans, vers les derniers jours d
il. 1 l z l « le , ° les tribus s’assemblent séparémer

,m un» 1k yrmer un sénat composé de cinq cant

11! panes, qui doivent être âgés au moinsd

treille fins. 3 Chacune d’entre elles en pu
:u’lllv cinquante,et leur en donne pour ac

Î Sial). lib. 9,p. 396. Bambin ilind. L a, p. 28
t mon un. 3mn. 1, dissert5.

* firman. onLDemosth. mandant. p. 697.Pu.l

un .ju.ï Mr bph. memor. lib 1,1). 717.
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hints cinquante autres, destinés à remplir
les places que la mort ou l’irrégularité de

conduite peut laisser vacantes. l Les uns et
ksautres sont tirés au son. à - f

Les nouveaux sénateurs doivent subir un
men rigoureux z 3 carvil faut des mœurs
irréprochables à des hommes destinésà gou:

merles autres. Ils font ensuite un 5er,
ment par lequel ils promettent, entre au,
treschoses, de ne donner que de: bons com
œils à la république, de juger suivant les
lois, de ne pas mettreiiux liard un citoyen
qui fournit des cautions, àmoinsqu’il ne
fût accusé d’avoir conspiré COITB l’état, ou

retenu les deniers publics. i
Le sénat, formé par-lesreprésentants des

dix tribus ,. est nâturellement divisé en dix
classes, dont chacune à son doura la préé-
minence sur les autres. Cetterpnééminence

se décide le sort,-5 et lettemps en est
borné à l’espace (lemme-six jours pour les

’ Harpoer..in Formez. z l
’ 1d. ibid. Andoc. de myst. pan. .2, p. I3,

z Lys. adv. Philon. p. 487v i i
l 4Pi21. legl’altic. p. 1991. ’ i

5 Argum. ont. Demostll. in Androt. p. 697. Sum-

lB "par; A

2. 25



                                                                     

95:) "mon nkmcamsu;
Hum-i: premières classes, de trente.de

hmm: Jus autres. l ’( mu qui est à la tête des autres,s’appa
lu ( lh’st des Prytanes. * Elle est entretien

2:1.ii-pun8dupubllc, a dansunlieünom!
1v in) nuée. Mais, comme elle est cucu
un. imminents: pour.cxeroer en connu!
Jus («imitions dont elle est chargée, ou
nihilo se enoinqdécuries,cmnposées cl
cum- :h- dix proèdres ou présidents. l l.
sa; .1 pruniers d’un. aux occupent pend-1

m1,; jwurs la première place, chacun W
Unir ; les autres. en sont formalisme"

’ .. En? qui la remplit, doîtném rager
u le chof’du sénat. Ses fonctionsm

y H2; s z-tantasg, quîon n’a cru devoirlfia’i

r w que porreau «par. Il Propose ce
ne. (niant cless’sujets des délibération-s,

:I les..sénabeurs au scrutin, gent
. un le notait rintcrÇHe de son 61ml

fi 1 in fleur. Pet. legzsnîc. p. 189. GOND-l

,n des *,p.103- I
I ;..r;..acr.eiSuid.ibiil. * A

i 5th. de cor. p. 56:. Poli. Il!» 8, c- 15:5- l
m l Harpoçr. in. eJIÀ.w
v 1un. ont. Demouh. in Andrût- P -’ 697? .
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le sceau de la république , les clefs de
la citadelle , et colles du trésor de Mi.

nerve. l . ’(les arrangements divers, toujours diri-
flsparle Sort, ont pour chiade maintenir
h plus parfaite égalité parmi les citoyt-ns,
a la plus grande sûreté dans l’état. Il n’y a

Pilltdïùthénicn qui ne puisse devenir inem-

beet chef du Premier corps de la nation;
"n’y en a poim qui puisse»; à force de mé-

rite ou d’intrigues, abuser d’une autorité

qu’tm ne lui confie que pour quelques iris.

tains. r .Les neuf autres classes ou chambres du
sénat, ont de même à leur tète un président

fui change à toutes les assemblées de cette
mâtine, et qui est chaque fois tiré au
un par le chef des prytanes. ° En certaines
Camions, ces neuf présidents-portent les
décrets du sénat à l’assemblée de la. nation ,

Üc’est le premier d’entre eux qui appelle le

ruple aux suffrages; 3 en’ d’autres, ce soin

l Snid. in E’mfiArgum. ont. Domooth. in Androt.

r ’Ëâmcr. in n’ait»; et in 15’311. Pot. 14;. mie.

k 19:. .I’ 36min. fan. au. l. i , p. 276 et 286.
l

V

i
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regarde le chef des prytanes, ou l’un (Î

ses assistants. * (a) . V ’
Le sénat se renouvelle tous les ans.

doit exclure , pendant le temps de son exe
cice, ceux d’es membres dont la condui
est repréliensible, ’ et rendre ses compt
avant que de se séparer. 3 Si l’on est ce]

tent de ses services, il obtient une courent
que lui décerne le peuple. Il est privéc
cette récompense, quand il ainégligét
faire construire des galères. 41Ceux qui
composent, reçoivent, Pour droit de pr
stance, une drachme par jour. 5 (b) Il s’a
semble tous les jours, excepté les jours t
fêtes et les jours regardés comme funestes.
C’est aux prytanes qu’il appartient de
convoquer, et de préparer d’avance les s
ipts des délibérations. Comme il représen
les tribus, il est représenté par les prytane

l»Aristopl1 in Aclxarn. v. 60. Schol. ibid. Thucde
6, cap. 14. [mon de par. t. i . p. 368; et alii.

(a) Voyez la note Xlll’à la fin du volume.
’ Æschin. in Timarcll. p. 277.

a Id. in Ctesiph. p.430 et 43 r.
4 Demosth. in Androt. p. 700. Argum. ont
5 Hesych. in 38A. A l
(b) Dix-huit sous.
° "1.163. initie-p. 193. .

s
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qui, toujours réunis en un même endroit,
sont à portée de veiller sans cesse sur les
dangers qui menacent la république, et d’en
instruire le sénat.

(.rPendant les trente-cinq ou trente-six!
sans que la classe des pr tannas est en exer-
cice, le peuple s’assemble quatrelois;1 et
ou quatre assemblees, qui tombent le 1 r ,
«le no, le 3o et le 3A3vde la Prytanie, se nom-

ment assembléesortinaires. . . . I
r. Dans..la première, ou confirme. du on
destitue les magistrats qui vienheutid’entrer
en place; ’ en s’occupe des garnisnns;et des
Plaœquui font la sûreté de.’l’état,-.3. ainsi

que de certaines dénonciations publiques;et
Ion finit par publier les; confiscations des
biens ordonnées ’ par . les tribunaux. i4 19ans

la deuxième, tout citoyen qui a déposé sur
l’autel un rameau d’olivier entpurédeban-

delettes sacrées, peut s’expliquer avec liberté

sur les objets- relatifs -à l’administration et
au gouvernement. troisième est destinée

’ Aristot. op. Harpoœ.jn Kupr’æJviSi’gom-âe step.

Adieu. lib. 2, cap. 4. Pou. archæol.3ræe. lib: 1, cap. r7.

Pnleg. attic. p. .196." I . . ’ .
’Poll.lib.3,cap.9.95. .4 - -r-’ t
3 Aristot. up. liai-pou. ibid.
4 Poil. ibid.
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agi vous]: D’ANLannsu,
En noevoir les hérauts et les ambassadeui
t  " :3 vvntauparavant renducompte de leurm
.3: . fi ou présenté leur: layes de créai]
.va s. énat. ’ La quatrième enfin roulesur

1;: ualères ds religion , telles que les fête
la acrifices,etc.l

(lqmme l’objet de ces assemblées 1
cumin, et n’offre souvent rien de bien i111
imans, ilfallait, il n’y a pas bug-tempsî
un. mer le peuple avecciolenoc, pu la [on
1m» des amendes à s’yu-ouver. 3. Mais il.

1m assidu depuis qu’on a pris le dia
mulet un droit de présence de’ trois oh
las; (a) i et Comme on ne décerna aucu
pinaco’mre (maquai se dispehsant d’y!

mail minque les pauvresysont up!
3.» mail nombre que les riches; ce qui am
mm: dans l’esprit des démocraties a

huiles: l. ’  -
l Eschin. de fals. hg. p. 39:; et 402; Demosth.

fui a leg. p. 296 et 298. A
’ Pull. lib. 8, cap. 9, s. 90.

il histopll. in i.n.9dlol.üid.
( c).NEllf son]. . i l1 Aristoph. in Plut. v. 330; id. in enfles. 1:91

Hui Pat. les. mie. p. 205.
ï Xenoph. nenni-.1). .775.Arinot.-deva. l. 4,c.1

z. . p. 378. i
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- Outre ces àssemblétis, il s’en tient d’ex-

mordinaires, lorsque l’état est menacé d’un

pedum danger. l Ce sont quelquefois les
"lolos, ’ et plus souvent encercles chefs
fies-troupes, 3 qui les convoquent, au nom
et avec la permission du sénat. Lorsque les

(cinnamomes le pemçttent,-on’y appclle

tu: les habitants deJMttique. i
Les femmes ne peuvent pas assister à

«nasillée. Les honnies au dessous de vingt

ms n’en ont pas encercle droit. On cosse
Ton jouir-quand on a unelmclio’diinfamie;
a un manger qui l’usmjàemit, serait puni
de mon, Pares qu’il séraitlcensé usurper la

l’aisance souveraine , 5 ou pouvoir trahir

dissent de Pétat. ’ i ’ ’
i L’mmlfléômhence (le très-grand ma-

lin. 7 Bilé salien: au théâtre de Babel: as mr
dans le marché public, ou dans une grande
lmainte voisine de la citadelle, et nommée

IAmbiant: fils. Ieg. p. 406. Poli]. 8,1; 9, :16. l
’ Min. ibid. p. 403 et 404.. I . .
3 Dsmosth. de cor. p. 478,, 484 et 500.

l mais in K47m.
3&pviulnolois, liv. 2, chap. am
l Liban. declun. 48. t. I, p. 6:7.
i Aristopb. in and... v. 736.

l



                                                                     

296 VOYAGE D’ANACHARSIS,
lePnyx. l Il fautsix millesufl’mges pourcloti
net force de loi à Plusieurs de ses décrets.
Cependant on n’est pas toujours en étend
les avoir; et tant qu’a duré la guerre du Pélfl,

pomme , on n’a jamais pu réunir plus de oint
mille citoyens 3 dans l’assemblée générale:

Elle est présidée par les chefs du sénat a

qui, dans des occasions importantes, y as
siste en corps. Les principaux officiers mili
tairas y ont une place distinguée. 5 La gant
de la ville, composée de Scythes, est coin
mandée pour y maintenir l’ordre. 5 .t

Quandtoul le inonde est assis 7 dans l’en

ceinte purifiée par le sang des Victimes, l
un héraut se lève7 et récite une formule (l1

vœux, qu’on prononce aussi dans le
toutes les l’OtS qu’on y fait quelque délibéra

tion. 9 A ces vœux adressés au Ciel pour la

l Sigon. de rcp. Atlien. lib. 2, cap. à.
2 Demostli. in Neær. p. 875; id. in Timon. p.180-
3 ThuC) d. lib. 8, rap. 72.
ÔAristopl’i srlioi. in Acliarn. v. 60.

5 Æsclun. (le tais. les. p. 408.
5 Aristoph. in Acliarn. v. 54. Scliol. ibid.
7 Id. in ennui. v. 751 et 782; id. in cccles. v. 165.
3 Æsrliin. in Timarch. p. 263. Aristoph. in Auliarn

V. Sain l. ad v. -9 Demoslh du fila. hg. p. Soi.

mOSlll dual; iiJaomsil*
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prospérité de la nation, sont mêlées des im-

précations effrayantes contre l’orateur qui
aurait reçu des présents pour tromper le
peuple, ou le sénat,,ou le tribunal des Hé-
iiastes. l On propose ensuite. le sujet de la
délibération, ordinairement contenu dans
un décret préliminaire du sénat, qu’on lit à

liante voix -, ’ et le héraut s’écrie : « Que les

«citoyens qui peuvent donner un avisputile
« à la patrie, montent à la tribune, en com-
«mençant par ceux’qui ont plus de cin-
t quanta ans. » Autrefois, en.eIl’et, il’fallait

avoir passé cet âge pour ouvrir le premier
avis; mais on s’est. relâché de cette règle, 3

comme de tant d’autres. ’ l
Quoique, des ce moment, il soit libre a

Chacun des assistants .de monter à la tribune,
Cependant on n’y voit pourl’ordjnaire que

les orateurs de l’état. Ce. sont dix citoyens
distingués’par leurs talents, et spécialement

Chargés de défendre les intérêts de la patrie

dans les assemblées du sénat et du peuple. 4

l139m. in Aristocr. p. 74 r . Dinarcb. in Aristog. p. t 07.
’ Dtmosth. de fals. leg. p. 299.
hutin. in Timancli. p. 264; id. in Cœsipli. p.418-
411mm. ap. schol. Aristopli. in vesp. v. 689. Escllim

MME p. 428. Plut. x ont. vit. t. a, p. 850.
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La question étant suffisammentéclaircie

les proèdres ou présidents du sénat deman
dent au peuple une décision sur le décret
qu’on lui a proposé. ll donne quelquefois
son suffrage par scrutin, mais plus souvent
(in tenant les mains élevées; ce qui est un
signe dlapprebation. Quand on s’est assuri
(le la pluralité des sull’ragcs, et qu’on lui d

reluiune dernière fois le décret sans réclu-
mation, les présidcnîs congédient liassent;

blée. Elle se dissout avec le même tumuli.
qui, des le commencement, ’ a régné dans.

ses délibérations. j
Lorsque, en certaines occasions, ceux

qui conduisent le peuple craignent l’inm
fluence des hommes puissants, ils ont re«
cours à un moyen quelquefois employé en;
d’autres Villes de la Grèce. 3 Ils proposent,
d’opiner par tribus; 3 et le vœu de chaque
ribu se forme au gré des pauvres, qui sont

en plus grand nombre que les riches.
C’est de ces diverses manières que l’auto-

rité suprême manifeste ses volontés; car

1 Aristopli. in Acliarn. V. 2.4.. Plat. de rcp. l. 6., t. a,
1ms- 492-

5’ Æncæ Poliorc. comment. cap. r 1.

ï chopli. ltlSL grau. lib. r , p. 449.

si. g Jciil



                                                                     

CILP;TRE QiJATonzxÈun. 299
c’est dans le peuple quelle réside essentielle-

ment. Clœt lui qui décide de la guerre et de la
paix, ’ reçoit les ambassadeurs, qui ôte
oudonne la farce aui lois, nomme à pros»
que tomes les charges, établit les impôts,
accorde le droit de citoyen aux étrangers, ’
décerne des récompenses à ceux qui ont

servi la patrie, etc. ’ a
Le sénat estJe conseil perpétuel du peu,-

ple. Ceux qui le composent, sont commu-
nément des gens éclairés. Llcxamen qu’ils

ont Subi avant que d’entrer en place, firouve ,
du moins que leur conduite paraît irrépro-
chable, et fait présumer la droiture de leurs

intentions. .Le Peuple ne doit rien statuer n’ait
été aupai’avam apyre-avé par le sénat. C’est

d’abord au sénat que les décrets (a);elatil’s

l l’administration ou au gouvernement n.
loivent être présentés par leæhef de la Com-

pagnie ou par quelqùlun des présidents,

ï Thucyd. lib. l , c. l Demosth. de fais. log. p. 9.96.
[sabin de fils; les. p. 404.

î ’Phuc. Kan. Dam. cm. 555. de rap. Adam. 1. a, c. 4. ,

(A) Voyez la note XIV à la fin du volume.
3 Demostli. in Lapün. p. 54; de cor. p. 500; in An-

hot. p. 699. Liban. nrgum. in Androt. p. 696. Phil. in
Selon. t. x 41.88, Fatima. in 1195,33)».
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discutés par les orateurs publics, modifiés
acceptés ou rejetés à la pluralité des sul

franges, par un corps de cinq cents citoyens
dont la plupart ont rempli les charges de]
république, et joignent les lumières ale:

pencnce. , .Les décrets, en sortant de leurs mains
et avant le consentement du peuple, ontpa
eux-mêmes assez de force. pour subsislt
pendant que ce sénat est en exercice,l [Ilai
il faut qu’ils soient ratifiés par le peupla
pour avoir une autorité durable.

Tel est le réglement de Solen, dont lin
1 tention était que le peuple ne pût rien fait
sans le, sénat, et que leurs démarches fusse):
tellement concertées , qu’on en vît naine le

plus grands biens avec les moindres div
sions possibles. Mais, pour produireletcol

L, server cette heureuse harmonie , il fal
rirait que le. sénat pût encore imposfl a

peuple. v .Or, comme il change touslles ans, et q!
ses officiers changent tous les jours, il nial
assez de temps ni assez dintérêt pour rel
mr une portion de l’autorité; et commI
après Sun année dexercicc7 ila des bonnet!

x Demoslh. in Aristoq. p. 740.,Ulpiau. p; 766.
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et des grâces à demander au peuple, t il est
forcé de le regarder comme son bienfaiteur,
et par conséquent comme son maître. Il n’y

a point à la vérité de sujet de divisions entre

cesdeux corps; mais le choc qui résulterait
de leur jalOusie serait moins dangereux que
cette union qui règne actuellement entre
eux. Les décrets approuvés par le sénat
sont non-seulement rejetés dans l’assemblée

du peuple; mais on y voit tous les jours de
simples partituliers leur en substituer d’au-
ires dont elle n’avait aucune cannaissance,
et qu’elle adopte sur-le-champ.’ Ceux qui
président, opposept- à cette. licence le droit
qu’ils ont d’écarter toutes les contestations.

Tantôt ils ordonnent que le peuple n’opine
que sur le décretdu sénat: tantôt ils cher-
client à faire tourber les nouveaux décrets,
en refusant de l’appeler aux suffrages,- et en
renvoyant l’affaire à une autre assemblée.
Mais la multitude se révolteïpresqne ton.
jours contre l’ekercicc d’un droit qui l’em-

pêche de délibérer ou de proposer sespvues

Elle force , par des cris tumultueux, les chefs
qui contrarient ses volontés, à céder leurs
places à d’autres présidents qui lui rendent

l Demosth. in AndroL p. 700. L. . . A!) .

a. 26
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tout de suite une liberté dont elle est:

jalousa. 1l .De simples particuliers ont dans les déli
bérations publiques l’influence que le séna

devrait avoir. ’ Les uns sont des factieuxd

la plus basanextraetion , par leur audits
entraînent la multitude; les autres, des ci
toyens riches qui la corrompent par leur
largesses; les plus accrédités, des homme

éloquents qui , renonçant à toute autn
occupation, consacrent tout iour temps u
l’administration de l’état. x

Ils commencent pour l’ordinaire à t’es

sayer dans les tribunaux de justice; c
quand ils s’y distinguent par le talent dal
parole, alors, sous prétexte de servir leu
patrie, mais le plus souvent pour servi
leur ambition, ils entrent dans une plu
noble carrière, et se chargent du soin pénl
hle d’éclairer le sénat et de. «continuel

peuple. Leur profession, à laquelle ils:
dévouent dans un âge très peu avancé,

HÆschin. de fais. log. p.408. chopb. un. a

lib. r, p. A : V ’’ Demostb. olyntli. 3, p. 39; id. de-ordln. rçp. p. I?
Aristot. de rep. lib. 4, cap. â, pal-369. ’ V

5 Emilia. epist. rad). 313,
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exigé, avec le sacrifice de leur liberté, fies
lumières profondes et des talents sublimçs :
m c’est peu de connaître en détail l’his-

toire, les lois, les besoins et les forces de la
i 1 , ainsi que des puissances voisi-

nes ou éloignées; ’ c’est peu de Suivre de

lœil ces efforts rapides ou lents que les états

font sans cesse les uns contre les autres, et
ces mouvements presque imperceptibles qui
les détruisent intérieurement; de prévenir
la jalousiedes nations faibles et alliées,dedé-

concerter les mesures des nations puissantes
et ennemies , de démêler enfin les vrais inté-

rêtsde la patrieï travers une foule de combi-

naisonq et de rapports: il fantomale faire
valoir en public les grandes vérités dont on
s’est pénétré dans le particulier; n’être ému

ni des menaces ni des applaudissements du
peuple; affronter la haine" des riches en les
soumettant à de fortes impositions, celle-de
la multitude en Uarrachant à Ses plaisirs ou
lson repos, celle des autres orateurs en dé-
roilant leurs intrigues; répondre des évène-
Éents qu’on n’a pu empêcher, et de ceux
511’011 n’a pu prévoir; ’ payer de sa disgrâce

l Aristot. de rhel. lib. 1 . c. 4, L 2,1). 520i; ibid. c. 8.

’Danosthdecpr.p.513. . I i
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lesprojcts qui n’ont pas réussi, et quelque
fois même ceux que le succès a justifiés; pa
mitre. plein de confiance lorsqu’un dange
imminent répand la terreur.de tous côtés
et par des lumières Subites relever les a?
rances abattues; courir chez les pe- p e
voisins; former des ligues puissantes; alla
mer avec l’enthOusiasme de la liberté la soi,

ardente des combats; et, après avoir rempl
les devoirs d’homme d’état , d’orateur e

d’ambassadeur, aller sur le champ de ba
i taille,pourysceller de son sang les avis qu’a:
a donnés au peuple du hautde la tribune.

’ Tel est le partage de celi’x sont à la

tète du gouvernement. Les lois ,, qui on
prévu l’empire que des hommes si utiles e

si dangereux prendraient sur les esprits
ont vouluqu’on ne fit usage de leurs talent
qu’après s’être assuré de leurconduite. Elle

éloignent de la tribune 1. celui qui aurai
frappé les auteurs de ses jours, ou qui leu
refuserait les moyens de subsister ; parc
qu’en effet on ne connaît guère l’amour de l

patrie, quand on ne connaît pas les senti
ments de nature. Elles en éloignent celu
qui dissipe l’héritage de ses pères , parc

l Min. in Timarch. p. 364.
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qu’il dissiperait avecplus de facilité "les ne;
sors de l’état-,celui qui n’aurait pas d’ enfants

légitimes, ’n ou qui ne posséderait pas de

biens dans l’Attique, parce que, sans ces
liens, il n’aurait pour la république qu’un

intérêt général, toujours suspect quand il
n’est pas joint à l’intérêt particulier; celui

qui refuserait de prendre les armes a la voix
du général, ’ qui abandonnerait son bou-

clier dans la mêlée, qui se livrerait à des
plaisirs honteux, parce que la lâcheté et la
corruption, presque toujours inséparables,
ouvriraient son âme à toutes les esPèçes de a

trahisons, et que d’ailleurs tout homme qui
ne peut ni défendre la patrie par sa valeur,
ni l’édifier par ses exemples, est indigne
de l’éclairer par ses lumières. . ’ r

Il faut donc que l’orateur monte à la tri-
bune avec la sécurité et l’autorité d’une vie

irréprochable. Autrefois même, ceux qui
parlaient en public n’accdmpngnaient leurs
discours que d’une action noble; tranquille
et sans art , cômme les Vérités qu’ils venaient

annoncer; et l’anse souvient encore que
Thémistocle, Aristide et Périclès, presque

l Dinarcb. adv. Demosth. in opcr. Demosth. p. [32.
’ Enduit). in Timucb. p. 264.

26.
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immobiles sur la tribune et les mains dans
leurs manteaux, * imposaient autant par la
gravité de leur maintien que par la force de
leur éloquence: ,

Loin de suivre Ces modèles, la plupart
des orateurs ne laissent voir dans leurs traits,
dans leurs cris, dans leurs gestes et dans leur:
vêtements, ’ que l’assemblage effrayant de

l’indécence et de la fureur.
Mais cet abus n’est qu’un léger symptôme

de l’infirmie de leur conduite. Les uns ven-

dent leurs talents et leur honneur à des
puissances ennemies d’Athènes ; d’autres

ont à leurs ordres des citoyens riches, qui,
par un asservissement passager, espèrent
l’élever aux pionnières places; tous, se fai-
sant une guerre de réputation et d’intérêt,

ambitionnent la gloire et l’avantage de nono
(luire le peuple le plus éclairé de la Grèce et

de l’univors. aDe là ces intrigues et ces divisions qui
fermentent sans cessé dans le sein de la 1é-
publique, ebqui se développent avec éclat
dans ses assemblées tumultueuses. Car le
peuple, si rampant quand il obéit, si terri-

’ I Inclure in ’Timerch. p. 266.

- ’ Plut. in Bic. t. I, p. 5:8.
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He quand il commande, y porte, aVec la li-I
cence de ses mœurs, celle qu’il croit attachée

à sa souveraineté. Toutes ses affections y
nant extrêmes, tous ses excès impunis. Les
orateurs, comme gantant de chefs de parti,
y viennent secondés, tantôt par des offi-
ciers militaires dont ils ont obtenu la pro-
tection, tantôter des factieux subalternes
dont ils gouvernent la fureur A peiuelsont-
Eh en présence, qu’ils s’attaquent par des

i ’ ’.qui animent la multitude, ou par
des traits de plaisanterie qui la transportent
hors dulie-même. Bientôt les clameurs, les l
applaudissements, les éclatscle rim,’ étouf-

fent la Ni: des sénateurs qui. Président à
l’assemblée, des gardes dispersés de tous les

côtés pour ytmaintenir l’ordre, 3 de rotateur

enfin i qui voit tomber son détint par ces
mêmes petits moyens qui flint si mVent I
échouer une pièce au théâtrede Bacchus.

C’est en vain que dcpnis quelque temps
une des dix tribus, tirée au sort à chaque

l immopb. in eccles. p. 142. Enclniu. in (les. p. 418.
’ Plat. de rap. lib. 6, t. a, p. .692. Demostli. de (au.

hg. p. 297 et 310. I .3 Aristopll. in Adm. v. 55. Sahel. ibid.
4 Aristopb. ibid. v. 37. Demootli. ibid. p. 300 et 3 Io-
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,assemblée, se range auprès de la tribum
pour empêcherlla confusion, et venir a:
secours des lois violées : * elle-même est en
traînée par le’torrent qu’elle voudrait erré,

ter; et sa vaine assistance.ne sert qu’à prou-
VCr la grandeur d’un mal entretenu non-
seulement parlai nature du gouvernement
mais encore par le qamctère des Athé:

mensus N au ’En effet, ce peuple qui a des sensations
très vives et’très passagères , réunit, plus que

tous les autres Peuples, les qualités les plus
opposées , et celles dont il est le plus facile

d’abuser pour le séduire. ,
L’histoire nous le représente , tantôt

comme un vieillard’qu’on peut tromper san:

crainte, ’ tantôt comme un enfint qu’il fini

amuser sans cesse; quelquefois déployant
les lumires et les sentiments; des grandes
âmes; aimant à l’excès les plaisirs et 12
liberté, le repos’et la gloire; s’enivrant (le:

éloges qu’il reçoit, applaudissant aux repro
clics qu’ilnmérite; 3 assez pénétrant port]

î saisir aux premiers mots les projets que!

1 Æscbin. in Timarch. p. 265; id. in Cmipb. p. 428
: fristophl in.equit. v. 7 io, 749, en.

1 lut Rmept. 5er. nil). t. a, p. 799.
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lui communique, ’ trop impatient pour en
écouter les détails et en prévoir les suites;
faisant triembler ses magistrats, dans l’instant
même qu’il pardonne à ses’plus cruels enlie.

mis; passant, avec la rapidité d’un éclair,
de la fureur à la pitié, du découragement à
l’insolence , de l’injustice au repentir; mo-

bile surtout, et frivole, ’ au point que dans
les allaites les plus graves, et quelquefois
les plus désespérées, une parole dite au lia- ’

rad, une saillie heureuse, le moindre objet,
le moindre accident, pourvu qu’il soit ino-
piné, sufiit pour le distraire de ses craintes .
ou le détourner de son intérêt.

C’est ainsi qu’on vit autrefois presque
toute une assemblée se lever, et courir après
un petit oiseau qu’Alcibiade jeune encore, et
parlant pour la première fois en public,avait
par mégarde laissé échapper de son sein. 3
. C’est ainsi que, Vers le même temps,l’ora-

leur Cléon, venu l’idole des Athéniens
qui ne l’estimaient guère, se jouait impuné-

ment de hsfaveur qu’il avait acquise. Ils

l Thucyd. lib. 3, cap: 38. . l I
° Plin. l. 35, c. Io, t. 2, p. 693. Nep. in Tirn. c. 3.
3 Plut. in Alcib. t. 1,11. 195-, id. præeept. ger. reîp.

t à, r- 799
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étaient assemblés ,pet l’attendaient avec ’

patience; il vint enfin pour les prier de
mettre la délibération à un autre jour, pull

que , devant donner à dîner à quelqu
étrangers de ses amis, il n’avait pas le lo’ ’

de s’occuper des affaires de l’état. Le peu

se leva, battit des mains, et l’orateur n’

eut que plus de crédit. ’ 1
Je l’ai Vu moi-même un jour très-inquii

de quelques hostilités que Philippe venet
d’exercer, et qui semblait annoncer
rupture prochaine. Dans le temps que l
esprits étaient le plus agités, parut sur
tribune un homme très petit et tout Coutil
fait. C’était Léon , ambassadeur de By 281104

qui joignait aux désagréments de la figui
Cette gaieté et cette présence d’esprit qu

plaisent tant aux Athénicss. A cette vue
ils firent de si grands éclats de rire, qu
Léon ne pouvait obtenir un montent de si
lence. a Et que feriez-vous donc, leur dit?
a enfin, si vous voyiez" ma femme? EH
e vient à peinoit mes genoux :pependanl
« tout petits que nous sommes, quand la tlj
(r vision se met entre nous, la ville de B)
et zance ne peut pas nous contenir. a) Cet!

l Plut. in Nie. t. i, p. 527; id. præcept. gerrrzîvp. d



                                                                     

CHAPITRE Q.UATokz:ÉM8. 3H
fléau tarie eut tant de succès, que les Athé-

Iinns accordèrent sur-levcbamp les secours
f3 était venu demander. ’

li Enfin on les a vus faire En en leur pré-
hee des lettres de Philippe, qu’on avait
l’incaptées, en être indigués,ct néanmpina

Nouuerqu’on respectât celles ne ce prince ’

lainait à sou cireuse , et qu’on es renvoyât
lus les ouvrît. ’

àComme il cpt très aisé de connaître et
renflammer les Passions et les gàûts’ d’un

fiel! Peuple, il est très facile aussi de ga-
gner sa confiauCe , et il ne l’est pas moins de
a perdregmaîs Pendant qu’on en jouit, on

peut tout dire, tout entreprendre, le pous-
ser au bien ou au mal avec une égale ardeur
le sa part. Quand il était guidé par des
mes fermes et Vertueux, il n’accordait
es magistratures, les ambassades, les com-
mandements des arméés, qu’aux talents
-éuuis anxyertusi. De fics-jours, il a fait’des

:hoix dont il aurait à rougir; 3 mais c’est la

âme dés flatteurs quile conduisent, fiat-
eurs aussi dangereux que ceux des ty-

l Plut. pratoeft. gemmip. L 2,19. fic; »
’ Id. ibid. pt 799.

a Eupol. up. Swing :39.
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raps, ’ et qui ne sâent de même rougir

de leur disgrâce. x ql
Le sénat étant dans la dépendance 4

peuple,et le peuple se livrant sans réservl
à des chefs qui l’égarent, si. quelque ch

peut maintenir la démocratie, ce sont
haines Particulières; 3 c’est la facilité qu’

a de poursuivre un orateur abuse de s
crédit. (On l’accuse d’avoir transgressé

lois; et comme cette accusation peut ê1
relative à sapemonne ou à la natüre de st
décret, 4 delà deux sortesd’accusationsau 
quelles il est sans cesse exposé.

La Première a pour objet de le flétrir al
yeux de ses concitoyens. S’il a reçu des pl

sauts pour trahir sa patrie, si sa vie se trou
souillée de quelques taches d’infamie ,
surtout de ces crimes dont nous avons par
plus haut, et dont il doit être exempt po
remplir les fonctions de son ministère, ah
il est ’ permis à tout particulier d’inter)

coutre, lui une action publique.,Cette actit
l Aristot. de rep. lib. 4, cap. 4, t. 2,1). 369.
’ Demosth. olyuth. 3, p. 39; id. denrdin. rap. p. x

id. in Lept. p. 554.
3 Æsclxin. in Timnrcliç p. 260.Melnnth. If». Plut

and. Fout. t. 2, p. 20.
4 152.115 ap. Harper; in Filer. 5mm
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qui prend différents noms suivant la nature
du délit, l se porte devant le magistrat qui
mnnaît en première instance du crime dont
.il est queâtion. Quand la faute est légère,
i le condamne à une faible amende; ’- quand

hile est grave , il le renvoie à un tribunal su-
périeur; si elle est avéréc,l’accusé convaincu

subit, entr’autrcs peines, celle de ne plus

monter à la tribune. q
Les orateurs qu’une conduite régulière

met à l’abri de cette première espèce d’accu-

sation, n’en ont pas moins à redouter la se-
conde, qu’on appelle accusation pour cause

diliégalité. 3 v v
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,
etqu’il,est important de ne pas laisser sub-
sister. Mais, comme ils sont émanés de la.
puissance législative , il semble ,qu’aucuu

pouvoir, aucun tribunal n’est en droit de
les annuler. Le peuple même ne doit pas
l’entreprendre, parce que les orateurs qui ont

i. I Harpecr. et Suiù in Vil". 7940.
° Poli. lib. 8, cap. 6, p. 885.
3 Hume, discours politiq. dise. 9, t. a, p. a.

a. ’ I 27n
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déja surpris sa religion, ’ la surprendraid

encore. Quelle ressource aura donc la réfl
Nique? Une loi étrange au premier aspeî

mais admirable , et tellement eSSentielp
qu’on ne saurait la supprimer ou la négli
sans détruire la démocratie .- ’ c’est celle

autorise le moindre des citoyens à se po
fioit contre un jugement de la nation
tière, lorsqu’il esten-état de montrer
ce décret est contraire aux lois déja établi

Dans ces circonstances,’c’est le souver

invisible, ce sont leslojs qui Viennent
tester’lsautement contre le jugement and
rial les a violées; c’est au "nom desl
qu’onrintente l’accusation; c’est devant

tribunal, principal ’dépositaire et un;
des lois,lqu’on le poursuit; et les juges,
cassant le décret, déclarent seulement
l’autorité du peuple s’est trouvée, mal

I lui, en opposition avec celle des lois; î
plutôt ils maintiennent ses volontés [j
(’icnn es et permanentes, contre ses volo

actuelles et passagères. - 1
La réclamation des lois ayant suspell

la force et l’activité que le peuple avait (il

t Æscliin in Ctes’. p. 448. Demoeth. in Leptin. p. 5
a DemOstli. in Tim. p. pgyJàqchin. ib. R. 428 et4
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nies au décret, et le peuple ne pouvant être
a en justice, on ne peut avoir, d’action

contre l’orateur qui a proposé ce dé-

fi; et c’est contre lui, en effet, que se di-
v l’accusation pour cause d’inégalité. On

pour principe , que pétant mêlé de l’ad-

Üistration sans y être contraint, il s’est
w à l’alternative d’être honoré quand il
"en, d’être puni quand il ne réussit pas. ’

Eh cause s’agite d’abord devant le pre-
Üer des archontes, ou devant les six. der-
niers. ° Après les informations préliminai-
m , elle est présentée au tribunal desllé-
Eudes, composé pour l’ordinaire de cinq

ts "juges , et quelquefois de mille , de
lue cent; de deux mille : ce sont ces
magistrats eux-mêmes qui, suivant la nature
h délit, décident du nombre, qu’ils ont en

bruine occasion porté jusqu’à six mille. 3
I On peut attaquer le décret, lorsqu’il n’est

encore approuvé que par le séria t; on peut
Rendre que le peuple l’ait confirmé. Quel-
En! parti que l’on choisisse, il faut intenter

ction dans l’année , pour que l’orateur soit

i I Demosth. de fais. leg. p. 309.
. ° 1d. de cor. p. 48m id. in p. 555.
l 3 Amine. de mynt. p. A

l



                                                                     

316 vouer. D’LuAannsis,
puni : au-delà de ce terme, il ne répond plu

de son décret. ,Après que l’accusateur a produit le
moyens de cassation, et l’accusé ceuxd
défense, on recueille les.sulfi’ages. l Sil
premier n’en obtient pas la cinquième partie

il. est obligé de payer cinq cents drachme
àu trésor public, 3 (a) et l’affaire est finie

si le second succombe, il peut demande
qu’on modère’la peine; mais il n’évite guèn

ou l’exil, ou l’interdiction, ou de forte
amendes. Ici, comme dans quelques autre:
espèces de causes, le temps des plaidoirie!
et du jugement est divisé en trois parties
[une pour celui qui attaque; l’autre pt!
Celui qui se défend; la troisièiæ , quand e

a lieu, pour statuer sur la peine. a 4
. Il n’est point (l’orateur qui ne frémissei

l’aspect de cette accusation, et point de réf
sorts qu’il ne fasse jouer pour en préveni

lessuites, Les prières, les larmes, un me
rieur négligé, la protection des officiers ml

x mon in Ctesîpll. p. 4Go. . . a
9 Demosth. de cor. p. 489 et 4go. 4EME dl (a.

les. P. 397.
(a)Quatre cent! cinquante livres.
3 Enchin. ibid.
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Satires , ’ les détours de l’éloquence, tout

est mis en usage par l’accusé, ou par ses
amis.

Çes moyens ne réussissent que trop, ct
nous avons vu l’orateur Aristophon se van-
ter d’avoir subi soixante-quinze accusatiOns
de ce genre, et d’en avoir toujours triom-
phé. ’ Cependant, comme chaque orateur
fait passer plusieurs décrets pendant son ad-
ministration ; comme il lui est essentiel de
lesmultiplier pour.maintenir son crédit;
connue il. est entouré d’ennemis que la ja-
lousie rend! très clairvoyants; comme il est
facile de trouver ,- des conséquences
éloignées , ou des interprétations forcées ,

une opposition entre ses avis, sa conduite,
et les lois nombreuses qui sont en vigueur,
il est presque impossible qu’il ne soit, tôt

ou tard, la victime des accusations dont il
est sans cesse menacé; ’ l t

J’ai dit que"les lois d’Athènes sont nom-

Muses. Outre celles de Dracon qui sub-
sistent en partie, 3 outre celles de Solen ,

’ Eschin. in Ctesiph. p. 428.
’ ra ibid. p. 359.
3 Demostby in Everg. p. i062. Andoc. de myüt

tout. a, p. n.
27. -
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qui servent de base au droit civil, il s’en es
glissé plusieurs autres que les circonstance
ont fait naître, ou que le crédit des orateun

v a fait adopter. l .Dans tout gouvernement, il devrait sa.
diflicile de supprimer une loi ancienne , e;
d’en établir une nouwlle,et cette difiicultl

devrait être plus grande chez tin peuple
tout à la fois sujet et sbuverain , est touions
tenté d’adoucir. ou de secouer le joug qui
s’est imposé lui-même. Solon avait telle
ment lié les mains à la puissance législative,
qu’elle ne pouvait toucher aux fondement!
de sa législation, qu’avec des précaution:

extrêmes. .1 -Un particulier qui propose d’ nm
ancienne loi, doit en même. temps lui en
substituer une autre. ’ Il les présente toute:
deux au sénat 3 qui, après les avoir balan-

’ l cées avec soin, ou désapprouve le change

ment projeté, ou ordonne que ses oliicieri
en rendront compte au peuple dans l’asseml
blée générale, destinée, entre autres choses

à l’examen et au recensement des lois qu]

î Demosth. in Leptin. p. 5.54.

5 Id. ibid. et in Timocr. p.
5 Id. in Timon: p. 78L

.,-

A
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sont en vigueur. ’ C’est celle qui Se tient le
onzième jour du premier mais de l’année. ’

Sil: loi parait en ellet devoiri être révoquée,

lrs prytanes- renvoient l’affaire à l’assem-

blée qui se tient. ordinairement- dix-neuf
persiques; et l’on nomme d’avance’cinq on»

tous qui doivent y prendre la miteuse de la
lui qu’on veut proscrire. En attendant, on.
affiche tous les jours cette loi, ainsi que
telle qu’en veut mettre à sa place , sur des
filantes expOsé’es à tous les yeux. 3 Chaque

particulier compare à loisir les avantages et.
les iumnvénients de l’une et de l’entre; elles

final l’entretien des sociétés; le vœu du pu-

l’licse forme par degrés, et se manifeste on-

vertement àl’asscxhhlwée indiquées .. .

Cependant elle ne peut rien décider en;
me. On nomme des commissaires, quels

efois au nombre de mille un , auxquels on
ne le nom de législateurs, et qui tous

doivent avoir siégé parmi les Héliastes. 4 Il: n

filment un tribunal devant lequel compa-
hissent , et celui qui attaque la loi au.

l Demdstli. in Timoa. p. 776.
° Ulpiau. in Timocr. p. 81 I.
” DEHJOHÜL ibid.

41d.ihid.p.l;7’Ïîet 777. Pet. les. tiller» ml.
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cicnne, et ceux qui la défendent. Les com
missaires ont le Pouvoir de l’abroger, san
recourir de nouveau au peuple z ils examiner
ensuite si la loi nouvelle est convenable au
circonstances , relative à tous les citoyens
conforme aux autres lois; et après ces préli
minaires, ils la confirment eux-mêmes, 0l
la présentent au peuple qui lui imprime pal
ses suffrages le sceau de liautorité. L’oratew

qui a occasionné ce changement, Peut êtn

oursuivi, non pour avoir fait supprime!
une loi devenue inutile, mais pour en avoir
introduit une qui peut être pernicieuse.

Toutes les lois nouvelles doivent être
proposéeset discutées de la même manière.

Cependant, malgré les formalités dont je
viens de parler, malgré l’obligation ou sont

certains magistrats de faire tous les ans une
révision exacte des lois, il s’en est. insensi-

blement glissé dans le code un si grand
nOmbre de contradictoires et d’obscureS,
qu’on s’est vu forcé, dans ces derniers temps,

d’établir une commission particulière pollr

en faire un choix. Mais son travail n’a rien
produit jusqu’à présent. ’

C’est un grand bien, que la nature de la
l Eschiu. in Cm. p. 433. Demoeth. in Leptin, p. 554
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démocratie ait rendu les délais et les exa-
mens nécessaires lasqu’il s’agit’de la législa-

tion; 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
connaître et exécuter la volonté du souve-
rain : l il faut ici d’abord consulter le sé-
nat; ilfaut 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 ces causes retardent si fort
le mouvement des-allai res , que le peuple est
quelquefois obligé d’en renv0yer la décision

au sénat; ° mais il ne fait ce sacrifice qu’à

regret, car il craint de ranimer une faction
qui l’a autrefois dépouillé de son autorité :

c’est celle des partisans (le l’aristocratie. 3

Ils sont abattus aujourd’hui, mais ils n’en
seraient que plus ardents à détruire un pou-
voir qui’les écrase et les humilie. Le peuple
les hait d’autantvplus, qu’il les confond avec

les tyrans.

ï Demosth. de fals. leg. p. 321.

lld.ilri(l.p.3v;. ’ »
3 Isocr. de pue. t. x , p. 387 et 427. Ilieophr. charnel.

0P. 26. Casaub. ibid. Nep. in Pinot. cap. 3.
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Nous avons considéré jusqu’ici le sénat

et le peuple comme unitpement occupés du
grand objet du gouvernement : on doit les
regarder encore comme deux espèces de
cours de justice,,où se portent les dénouât
nous de certains délits; ’ etcequipeut sur-
prendre, c’est qu’à l’exception de quelques

amendes légères que décerne le sénat , ’ les

autres causes, après avoir subi le jugement
ou du sénat, ou du peuple, ou de tous le?
deux l’un après l’autre, sont ou" doivent être

renvoyées a un tribunal qui définitive-
ment. 3 J’ai vu un citoyen qu’on accusait de

retenir les deniers publics, cOndamné d’a-
bord par le sénat, ensuite par les filmages
du peuple balancés pendant toute une
née, enfin par deux tribunaux qui formaient
ensemble le nombre de mille un juges. 4

.On a cru, avec raison, que la puissance
exécutrice , distinguée de la législative , n’en

devait pas être le vil instrument; mais je ne
dois pas dissimuler que dans des temps de

x’Jlndoc. de myst. part. I, p. a.

3 Demostli. in Everg. p. 1058. .
3 Aristopli. in vesp.. v. 588. Dmth. ibfl. Liban.

argum. in ont. Démostli. ad! and. p. 601.
4 Demosth. in Timon. p. 774.

a
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trouble et de corruption, une loi si sage a
été plus d’une fois violée, et que des ora-

teurs ont engagé le peuple qu’ils gouver-

naient à retenir certaines causes, pour pri-
ver du recours aux tribunaux ordinaires’des
accusés qu’ils-voulaient perdre. -* (a)

CHAPITRE XV,
Des Magistrats ’d’At’uèues.’

Buste choc violent de passions et de de-
voirs qui se fait sentir partout où il y a des
hommes, et encore plus lorsque ces hommes
sont libres et se croient indépendants,il faut
que l’autorité, toujours armée pour repense

ser la licence , veille sans cesse pour en éclai-
mies démarches; et comme elle ne peut pas
toujours agir par elle-même , il faut que plu-
sieurs magistra tures’la rendent présen te et re-

doutable en même temps dans tous les lieux,
Le peuple s’assemble dans Les quatre der.

l Xenoph. bist. gravir. lib. r , p. 449. Aristot. de ftp.

lih.4,cap.4,p.369. - I M ” . ’
(a) Pour appuyer ce fait, j’ai cité Aristote qul ,’ par

discrétion, ne nomme pas la république d’Athènes 3mm i

il est risible qu’il-la désigne en cet endroit. -
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niers jours de l’année, pour nommer au]
magistratures; l et quoique par la loi d’Aris
tide, ’ il puisse les conférer au moindre de
Athéniens, on le voit presque toujours n’ac
corder qu’aux citoyens les plus distingué:
celles qui peuvent influer sur le salut dl
l’état. Il déclare ses volontés par la volt

des suffrages, ou par la voie du sort. é
Les places qu’il confère alors sont en

grand nombre. Ceuxqui les obtiennent.
doivmt subir un examen devant le tribuna.
(les lléliastes; î et comme si cette épreuve

ne sullisait pas, on demande au peuple, a
la première assemblée de iliaque ll’lOlS,’0U

Prytnzuc, s’il a des plaintes à porter coulu
ses magistrats. ° Aux moindres accusations.

’lcs chefs de l’assemblée recueillent les suiv

ï Æscbin. in Ctesipb. p. 429. Suirl. in A’pxu. Lib. in

bdv. argum. orat. Demostb. in Androt. p. 697.
3 ’i ltucyd. lib. a, mp. 37. Plut. in Aristid. p. 33:.

a Xeiiopb. de rep. Adieu. p. 691. Plu: in Place. t. I
pag. 745.

4 Demostlz. in Aristog. p. 832. Æscltin. in Ctesipl
p. 432. Sigou. de rep. Adieu. lib. 4, cap. t. Potter. a;
cliæul. lib. r , capa] 1, .

,5V17.31;lllu. ibid. p. 8, CEP- 6, S. q
flafpour. et Hisycb. in Acier».

a Poil. ibid. cap, 9’ 87. j
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tirages; et s’ils-Sont contraires au magistrat
accusé, il est destitué, et traîné devant un

tribunal de justice qui prononce définitive-
ment. * -

La première et la plus importante des
magistratures est celle des archontes : ce sont
neuf des principaux citoyens, chargés non-
seulement d’exercer la police, mais encore
de recevoir en première instance les dénon-
dationspubliques,etlesplaintesdescitoyens
opprimés.

Deux examens, subis l’un dans le sénat,
et l’autre dans le tribunal des Héliastes, a
doivent précéder ou suivre immédiatement

leur nomination. On exige, entre autres
conditions, 3 qu’ils soient fils et petits-fils
de citoyens, qu’ils aient toujours respecté
les auteurs de leurs jours, et qu’ils aient
porté les armes pour le service de la patrie.
Ils jurent ensuite de- maintenir les lois, et
l’être inaCCessibles aux présents; 4 ils le ju-

’ent sur les originaux mêmes des lois, que

l Harpocr. et Suid. in. Ku7aîzup. f
il Eschin. in Cfesiph. p. 432. Demosth. lin Leptin.

. 554. Poil. ibid. 86: Pet. log. attic. p. 237.
3 Poll. lib. 8, cap. 9. 85 et 86.
4 Id. ibid. Plut. in Selon. t. t . n. on. »

a. 2’8



                                                                     

326 VOYAGE D’ANAannsu,
l’on aoriserve avec un respect religieux. U1
nouveau motif devrait rendre ce semer]
plus inviolable : en sortant de Place , ils on

, l’espoir d’être, après un autre examen, ra
çus au sénat de l’Aréopage; * c’est, le plu

haut degré de fortune pour une âme ver

tueuse. oLeur personne, comme celle de tous le
magistrats, doit être sacrée. Quiconque le
insulterait’par des violences ou des injures
lorsqu’ils ont sur leur tête une couronne d
myrte, ’ symbole de leur dignité, serait ex
clu de la plupart des privilèges des citoyens
ou condamné à paye: une amende; mais i
faut aussi qu’ils méritent par leur conduitI
le respect qu’on accorde à leur place. -

Les trois premiers archontes ont chacun
en particulier un tribunal, où ils siègent ac
compagnes de deux assesseurs qu’ils on
choisis eux-mêmes» 3 Les six derniers, nom
més Thesmotbètes , ne forment qu’une seul

r me in Selon. z. t,p.88;id.inPsicl. p. 1 51men a

cap. 10, 5. r l8. I lil Poll.,ihid. (un. g, S. 86. Haydn. in Mvfifin. Menu:

lect. atlic. lib. (à! rap. 6. I
3 Aîscliin. in Tim. p. 284L Deinoath. in Nm. p. 87

et 37.. P011. ibid. S. 92.
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et même juridiction. A ces divers tribunaux
sont commises diverses causes. l

Les archontes ont le droit de tirer au sort
les juges des cours supérieures. ’ .Ils ont des

fonctions et des prérogatives qui leur sont
communes : ils en ont diantres qui ne regar-
dent qu’un archonte en particulier. Par
exemple , le premier qui s’appelle Éponyme;

parce que son nom paraît à la tête des actes
et des décrets qui se font pendant l’année

il: son exercice, doit spécialement étendre

ses soins sur les veuves et sur les pupilles; 5
le second ou le Roi, écarter des mystères et

des cérémonies religieuses ceux qui sont
«tapais d’un meurtre; 4 le troisième ou
le Polémarque, exercer une sorte de juridic-
tion sur les étrangers établis à Athènes. 5
Tous trois président séparément à des fêtes

et à des jeux solennels. Les six derniers
fixent les jours on les cours supérieures
doivent s’assembler, s font leur ronde peu.

1 Demosth. in Lacrit. p. 956 ; id. in Pantæn. p. 992.
° P011. lib. 8, cap. 9, S. 87.

3 Demosth. in Macart. p. 1040; id. in Lucrit. et in

Mitan. ibid. ’4M]. 90.5 Demosth. in Zenotb. p; 932. Pull; ibid.

5 Poli. ibid. 87. -’ ’4
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dant la nuit pour maintenir dans la villt
l’ordre et la tranquillité, I et président à l’é-

lection dé plusieurs magistratures subal-

ternes. ’I l sAprès l’élection des archontes, se fait
celle des stratèges ou généraux d’armées

des hipparques ou généraux de la cavalerie,5
des ofliciers préposés à la perception et à la

garde des deniers publics,4 de ceux qui
veillent à l’approvisionnement de la ville,
de ceux qui doivent entretenir les chemins,
et de quantité d’autres qui ont des fonctions

mains importantes.
y Quelquefois les tribus , assemblées en
Vertu d’un décret du peuple , ehoisifllt des

inspecteurs et des.trésoriers pour réparer
des ouvrages publics près de tomber en
ruine. 5 Les magistrats de presque tous ces
départements sont au nombre de dix; et
comme il est de la nature de ce gouverne
ment de tendre toujours à l’égalité, on en

tire un de chaque tribu. ’
’ Ulpian. in ont. Demosth. adv. Mid. p. 650.
’ Æsehin. in Cœsiph. p. 429.

t3 Id. ibid. .
4 Aristot. deîrcp. lib. 6, cap. 8, t. 2, p. 422. Poli. L 8:

TCHP- 9, S. 97v Plut. in Lyc. t. a, p. 84x.
I 5 Æchin. ibid. p. 432.

A
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Un des plus utiles établissements 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. l Les archontes, les membres
du sénat, les commandants des galères , les
ambassadeurs, ’ les aréopagites, les minis-

tres même des autels, tous ceux, en un mot,
quicont eu quelque commission relative à
l’administration, doivent s’y présenter, les

uns en sortant de placeflesautres en des
temps marqués, ceux-ci, pour rendre compte
des sommes qu’ils ont reçues, ceux-là pour

justifier leurs opérations , d’autres enfin
pour montrer seulement qu’ils n’ont rien à

redouter de la censure. . .
Ceux qui refusent de cqmparaitre, ne.

peuvent ni tester ni s’expatrier, , ni rem-
plir une seconde magistrature, 4’ni rece-
VOir de la part du public la couronne qu’il
décerne à ceux qui le servent avec zèle : 5,
ils peuvent même être déférés au sénat ou à

1 and; in’Ctesîp’b. p. 430. Harpocr. et Etymol.

in A0716: ’ I- ’
î Poil. lib.;8,. cap. 6,5. 45. a
3 Eschin. une 4 »
d Demosth. in Timocr. p. 796.
5 Min. ibid. p. fig, etc.
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d’autres tribunaux, qui leur impriment
des taches d’infamie encore plus redouta-

hies. ’ . K l .Dès qu’ils sont sortis de place , il est perd

mis à tous les citoyens de les poursuivre. 3
Si l’acousation roule sur le éculat,la cham-

bre des comptes en prendennaisance; si
elle a pour objet d’autres crimes, la carne
est renvoyée aux tribunaux ordinaires. «’A

; v I l* CHAPITRE:va
Des Tribunaux de justice ù’lAtlhènes:

LE droit de protéger l’innocence ne s’ac.

quiert point ici par la naisSance ou par les
richesses; c’est le privilège de chaque ci-
toyen. 4 Comme ils peuVent tous assistai
l’assemblée de la nation, et. décider des in-

térêts de l’état, ils peuvent tous donner
leurs sull’rages dans les cours de justice, et

1 Deniostb. in Mid. p. 617:
3 Eschin. in Ctesiph. p. 431. Ulpiln. mitral M

.av. Mid. p. 663. ’ e
3 Poil. lib. 8, cap. 6 - . 45’.

4 Plut. in Selon. p.

I
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régal les intérêts des particuliers. La que).
lité de juge n’est donc ni une charæ, ni une

magistrature; c’est une commission passa-

5h, respectable par son objet, mais affilie
par les motifs qui déterminent la piniparl
des Athéniens à s’en acquitter. L’appât du

gain les pend assidus aux tribunaux, ainsi
qu’à l’assemblée générale. (in! leur donne à

chacun trois oboles (a) Par séancé; t et cctw
légère rétribution forme pour l’état une

charge annuelle dienviro’n cent cinquante
talents : (b) car le nombre des juges est im-
mense, et se monte à six mille’é’nvirtm. ’

Un Athénien qui a Plus de trente ans,
qui a mené unis vie sans rcpmd’ie, qui né

doit rien au trésor public, a les qualités m-

aintes pour exercer les fonctions de la jus-

(:1)wa sous.
I Aristoph. Enfin; v. 329; id. in ran. v. :40; id. in

qui: v. 51 et155. Schol. ibid. Poil: lib. 8, c. 5 , S. ne.
I (b) Hui: un: dix mille livres. Voici le calcul du Sco-
iiate d’Ariuophane: (in vesp. v. 661 .) Deux mois étaient

consacrés aux fêtes. Les tribunaux mâtaient donc ouverts

que pendant dix mois, ou mis cents jours. Il en coûtait
flaque juur dix-huit mille oboles; c’est-à-dire, trois mille

drachmes ou un demi-talent, et par conséquent, quinm
dans par mais, cent cinquante par au. Samuel Petit:
maqué ce calcul, (leg. attic. pag. 325.) A

3 Aiùtopb. in mp. v. 66mm. les. mie. p. 324.
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tice. i Le sort décide tous les ans du trilin-
nal où illoit se placer. ’

C’est Par cette voie que les tribunaux
sont. remplis. On en. compte dix princi-
paux : (a) quatre Pour les meurtres, six

ur les autres causes tant criminelles que
civiles. Parmi les premiers, l’un connaît du

meurtre involontaire; le second, du meur-
tre commis dans le cas d’une juste défense;
le troisième, du meurtre dont l’auteur, au-
paravant banni de sa patrie pour ce délit,
n’aurait pas encore purgé le décret l’en

éloignait; le quatrième enfin, du meurtre
occasionné par la chute d’une pierre, d’un

arbre, et Par d’autres accidents de même
nature. 3 On verra, dans le chapitre suivant,
que l’Aréopage connaît de l’homicide Pré-

médité.

Tant de juridictions pour un même
crime , ne prouvent pas qu’il soit à Présent

plus commun ici qu’ailleurs, mais seulement

. i P011. lib. 8, cap. 10, S. un. Pat. leg. ntLp. 306.
9 Demosth. in Aristog. p. 832, Scbol. Aristopb. il

Plut. v. 277. - ’ s(a) Voyez la table des Tribunaux et Magistrats du;

thème, l. 7. lf Demosth. in Arùtocr. p. 7’36. Poil. ibid. «a
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qu’elles furent instituées dans des siècles où.

l’on ne connaissait d’autre droit que celui

(le la force; et en effet elles sont toutes des
temps héroïques. On ignore l’origine des
autres tribunaux; mais ils ont dû sétablir à
mesure que les sociétés se perfectionnant,
la ruse a pris la place de la violence.

Ces dix cours souveraines, composées la
plupart de cinq cents juges, ’ et quelques-
unes d’un plus grand nombre encore, n’ont I

aucune activité par elles-mêmes, et sont
mises en mouvement par les neuf archontes.
Chacun de ces magistrats y porte les causes
dont il a pris connaissance, et y préside
pendant qu’elles y sont agitées. ’

’ Leurs assemblées-ne pouvant concourir
avec celles du peuple, puisque les unes et
les autres sont composées à peu près des
mêmes personnes, 3 c’est aux archontes à
fixer le temps des premières; c’est à eux
aussi de tirer au sort les juges qui doivent
remplir ces différents tribunaux.

Le plus célèbre de tous est celui des Hé-

! Pol]. lib. 8,eap. Io, 123.
’ Ulpian. in ont. Demostb. ndv. Mid. p. 641. Har-

pocr. in H’yep. disant.
3 Demosth. in Timon". p. 786;
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elles-mêmes, ou que l’arcbonte tire au sort
en leur présence. 1 Quand ils sont’de leur
choix, elles font serment de s’en rapporter
à leur décision, et ne peuvent point en ap-
peler : si elles les ont reçus par la voie du

I sort, il leur reste celle de l’appel; ’ et les
arbitres, ayant mis les dépositions des té.
moins et tontes les pièces du procès dans
une boîte qu’ils ont soin de sceller, les font

asser à l’archonte, qui doit porter la cause
à l’un des tribunaux supérieurs. 3

Si, à la sollicitation d’une seule partie,
l’archonte a renvoyé l’affaire à des arbitres

tirés au sort, l’autre partie a le droit , ou de
réclamer contre l’incompétence du tribunal,

ou d’opposer d’autres fins de non-recevoir.6

Les arbitres, obligés de condamner de?
parents ou des amis, pourraient être tentés
de prononcer un jugement inique : on leur
à ménagé des moyens de renvoyer l’affaire à

l’une des cours souveraines. 5 Ils pourraient

il Harold. animadv. lib. 5, cap. 14, p. 570. Pet. laça
mie. p. 344.

a Demostb. inAphob. p.918. Pol]. l.8,c. no, S. in].
3 Herald. ibid. p. 372.
o Ulpîan. in ont. Demostb. adv. Mid. p- 553-

5 Demosth. in P1101111. p. 943. , i l 1
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e laisser corrompre par des, présents, ou
:éder à des préveng’ons particulières : la
partie lésée a le droit, à la fin de l’année, de

les poursuivre devant un tribunal, et de les
liner à justifier leur sentence. ’ La crainte
le cet examen pourrait les engager à ne pas
emplir leurs fonctions: la loi attire une flé-
rissure.à tout arbitre qui, tiré au sort, re-
lise son ministère. ’ -

Quand j’ouïs parler pour la première fois
lu serment, je ne le crus nécessaire qu’à des

nations grossières à qui le mensonge coûte-
ait moins que le parjure. J’ai vu cependant
es rAtliéniens l’exiger des magistrats, des
énateurs, des juges, des orateurs, des té-
]oins, de l’accusateur qui a tant d’intérêt à.

avioler, de l’accusé qu’on met dans la né-

essitéde manquerà sa religion,oude seman-
uer à lui-même. Mais j’ai vu aussi que cette
érémonie auguste n’était plus qu’une for-

lalité outrageante pourles dieux, inutile à la
iciété, et offensante pour ceux qu’on oblige

e s’y soumettre. Un jour le philosophe
lénocrate , appelé en témoignage, fit sa dé-

osition , et s’avança vers l’autel pour la

l Demosth. in Mid. p. 617. Ulpian. in ont. p. 663.’.
I’Poll. lib. 8, cap. 10, s. nô.

a. 29
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confirmer. Les juges en rougirent; et,s’o;

posant de concert à Ja prestation du se
ment, ils rendirent hommage à la pmbi

’ d’un témoin si respectable. É Quelle id

avaient-ils donc des autres?
Les habitants des’ iles et des villes sa

mises à la république, sont obligés de port
leurs affaires aux tribunaux d’Athènes,pd

qu’elles y soient jugées en dernier ressort
L’état profite des droits qu’ils paient en q

trant dans le port, et de la dépense qui
font dans la ville. Un autre motif les pli

. de l’avantage de terminer leurs différer)
chez eux. S’ils avaient des juridictions sa
varaines, ils n’auraient à solliciter que;

protection de leurs gouverneurs, et poj
raient, dans une infinité d’occasions, opp

mer les partisans de la démocratie; au li
qu’en les attirant ici, on les force de s’aba

ser devant ce peuple qui les attend aux l
bunaux, et qui n’est que trop porté à me!
rer la justice qu’il rend, sur le degré d’ail

tion qu’ilsiont pour son autorité.

l cicer. ad. Attic. lib. r , opiat. 16, t. 8, p. 69; id.
Balh. cap. 5, t. G, p. 127. Val. Max. lib. 2, extern. c.
Diog. Laert. in Xenocr. 7.

a Xen. de rep.Ath. p. 694mm. inav. v. 1422 et ri
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a
i CHAPITRE XVII.
a!»

De llAréopageM

la sénat de l’Aréopage est le plus ancien,
hnéanmoins le plus intègre des tribunaux
Ethènes. Il s’assemble quelquefois dans le
forligne royal; ’ pour d’ordinaire sur une-
colline peu éloignée de la citadelle, 9 et I
flans une espèce de salle qui n’est garantie

des injures de l’air que par un toit rus-i
tique. 3. ’

Les places des sénateurs sont à vie; le
nombre en est illimité. 4 Les archontes,-
après leur année d’exercice , y sont admis; 5

mais ilsidoivent montrer, dans un examen
mienne], qu’ils ont rempli leurs fonctions
ivec autant de zèle (fie de fidélité. 6 Si dans
cet examen il s’en est trouvé d’assez habiles

Un d’assez puissants pour échapper ou se

1 Demosdx. in Aristog. p. 83 r.
1 Herpdot. lib. 8, cap. 52.
’ Pol]. lib. 8, cap. 10, S. r 18. Vitruù. lib. 2, cap. x.
4 Argum. ont. Demosth. in Androt. p. 697.
5 Plin. in Selon. p. 88.1Ulpian. in ont. Demostb. adV.

Itpt. p. 586.
° Plut. in Patio]. p. x57. Pol]. ibid.
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soustraire à la sévérité de leurs censeurs, i

ne peuvent, devenus aréopagites , résister
l’autorité de liexemple, et sont forcés c

paraître vertueux, t comme, en certait
corps de milice, on est forcé de montrer d
courage.

La réputation dont jouit ce tribunal de
puis tant de siècles, est fondée sur des titre
qui la transmettront aux siècles suivants. .
L’innocence obligée d’y comparaître , s’en

approche sans crainte; et les coupables con
vaincus et condamnés, se retirent sans ose]
se plaindre. 3

Il veille sur la conduite de ses membres
et les juge sans partialité, quelquefois mêmt
pour des fautes légères. Un sénateur fui
puni pour avoir étouffé un petit oiseau
saisi de ’frayeur, siétait réfugié dans son
sein z i c’était lavertir. qu’un cœur fermé à

la pitié ne doit pas disposer de la vie des
citoyens. Aussi les décisions de cette cou!
sont-elles regardées comme des règles, non«

’ Isocr. areop. t. 1 , p. 329 et 330.
9 Cicer. ad Amie. lib. 1, epist. 14.

’ 3 Damestli. in Aristocr. p. 735. Lycurg- in hoca
part. 2, p. 11.9. Aristid. in panada. t. 1,p. 185.

4 Henné. op. Pinot. p. 1591. l I
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Maniement de sagesse, mais encoreÎdihuma-
mité. liai vu traîner en sa présence une-
hnmeaccusée d’em oisonnement;elleavait
"goulu s’attacher un homme qu’elle adorait,

par un philtre dont il mourut. On la ren-
voya, parce qu’elle était plus malheureuse
que coupable. l (a)

Des compagnies, pour prix de leurs ser-
vices, obtiennent du peuple une couronne
et d’autres marques d’honneur. Celle dont
je parle n’en demande point, et n’en doit pas

solliciter. ’ Rien ne la distingue tant,.que
de nlavoir pas besoin des distinctions. A la
naissance de la comédie , il fut permis à tous
les Athéniens de s’exercer dans ce genre de

littérature : on n’excepta que les membres
de l’Aréopage. 3 Et comment des hommes

si graves dans leur maintien, si sévères
dans leurs mœurs, pourraient-ils s’occuper
des ridicules de la société?

Ûnrapporte sa première origine au temps
de Cécrops; 4 mais il endut une plus bril-

tî Aristot. mngn. moral. lib. i, cap. l7, t. a, p. .157.
(a) Voyez la note KV à la du volume.

î Min. in Cmiph. p. 430. .« .
3 Plut. de glor. Adieu. t. 2, p. 348. - i î
6 Menuet. mon. 3s A



                                                                     

3j: vomer: D’ANAanRSIS,
lame à geloit, qui le chargea du maintien
des mœurs. t Il connut alors (le presque
tous les crimes, tous les vices, tous les abus.
Lihomicide volontaire, liempoisonnement ,
le vol, les incendies, le libertinage, les in-
novations, soit dans le système reiigicux,
soit dans l’administration publique, excité-i

rem tour à tour sa vigilance. Il pouvait , en
pénétrant dans l’intérieur des maisons , cana

damner comme dangereux tentoitoyen inui’
tite , et comme ."criminelle toute dépense
qui n’était pas proportionnéenux moyens. î

Comme il mettait la plus grande fermeté à
punir les crimes, et la plus grande circons-
pection à refermer les mœurs; comme il
nïempleyait lés châtiments qu’après les avis

elles menaces, a il se fitaimer en exerçant
le pourvoir le. plus absolu.

L’éducation de la jeunesse devint le pre-

mier objet de ses soins. li Il moussait aux
enfants des citoyens la carrière qu’ils de-
Vaient parcourir, et leur donnait des guides
pour les y conduire. On le vit souvent aug-

l Plut. in Scion.
2 Meurs. mol), cap. 9.
3 lacer. aréop. t. r, p. 336:

4 Id. ibid. p. 332. I



                                                                     

cannais. DIX-SEPTIÈME. 343
hanter par ses libéralités l’émulation des

happes, et décerner des récompenses à des

Pliculiers qui remplissaient dans l’obscu-
les devoirs de leur état. l Pendant la
guerre des Perses, il mit tant de zèle et de
instance à maintenir les lois, qu’il donna
fis de ressort au gouvernement. ’
i Cette institution, trop belle pour subsis-
hlong-temps, ne dura qu’environ un siè-
Qe. Périclès entreprit d’afl’aiblir une autorité

illicontraignait la isienne. 3 Il eut le mal-
ieur de réussir ;.et dès ce moment ,il n’y eut

plus de censeurs dans l’état, ou plutôt tous A

les citoyens le devinrent eux-mêmes. Les
délations se multiplièrent, et leS mœurs re-

çurent une atteinte fatale. i r
L’Aréopage n’exerce la présent une auri-

diction proprement dite , qu’à l’égard des

blessures et des homicides prémédités, des
incendies , de l’empoisonnement, 5 et de
quelques délits moins graves. 5e

l Meurs. arecp’. cap. I
’Ariswt.derep. lib. 5mm. 4,t.a,p.391. . - *
3M ib.]. 2,c. l a.Diod. l. x 1,p. 59.?1. in Peiicl. p. 157."
iLys. in Simon. p. 69. Deniosth. in Butor. 2, p. roui

il in Iept. p. 564. Liban. in ont. adv. Audran p. 696.

Poli. lib. 8, cap. 10,8.1 i7. -
5 Lys. me cool). p. s32, *
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Quand il est question d’un meurtre,l

second des archontes fait les informations
les porte à l’Arénpage, se mêle parmi le
juges, ’ et prononœ avec eux les peines qu,
prescriventdes lois gravées sur une colon ne.

Quand il s’agit d’un crime qui intéressi

, l’état ou la religion, son pouvoir se borni
à instruire le procès. Tantôt c’est de lui
même qu’il fait les informations; tantôt c’esi

le peuple assembléqui le charge de ce soin. 3
La procédure finie, il en fait son ra ppm-tau
peuple, sans rien conclure. L’accusé peut
alors produire de nouveaux moyens de de
fense; et le peuple nomme des orateurs qui
poursuivent l’accusé devant une des cours

supérieures. . . , v. r l
’ Les jugements de l’Aréopage sont précé-

dés par des cérémonies effrayantes. Les deuri

parties, placées au milieu des débris sati-i
glants des victimes, font un serinent, et lé
confirment par des imprécations terribles!
con tre elles-mêmes et contre leurs familles. a
Elles prennent à témoin les redoutables Eu-

! Poli. lib. cap. 9, s. 90. . i
9 Lys. in Eratosth. p. t7.

t3 Dinarch. in Demosth. p. 179, 18°» me i
a Dm in Lama. p. 73,6. Dinareh. in Dent. p. :78:
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fluides, qui, d’un temple voisin où elles
in! honorées, ’ semblent entendre leurs
w, et se disposer à punir les parjures.
QAprès ces préliminaires , on discute la
cause. Ici la vérité a seule le droit de se pré-

Inter aux juges. Ils:redbutent l’éloquence

t que le mensonge. Les avocats doi-
t sévèrement bannir de leurs discours
exordes, les péroraisons, les écarts, les

hements du style, le ton même du senti-
blent, ce ton qui enflamme si fort l’imagina-
tion des hommes, et qui a tapt de pouvoir
sur les âmes compatissantes. ’ La passion se

peindrait vainement dans la yeux et dans
les gestes de l’orateur; l’Aréopage tient pres-

que toutes Ses séance 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

lie la mort , l’autre celle de la miséricorde. 3

En cas de partage, un ofiicier subalterne
doute , en faveur de l’accusé, le suffrage de

1 Meurs. aréop. cap. a:

3 Lys. in Sim. p. 88. Lyc. in Leocr. part. a , p. [49.
Aristot. rhet. lib. r , t. 2, p. 5m. Lucian. in Anacli. t. a.
p. 899. Poil. lib. 8, cap. 10, S. 1 17.

3 Meurs. ibid. cap. 8.
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Minerve. * On le nomme ainsi, parce que
suivantune ancienne tradition , cette déesse
assistant dans le même tribunal au jugemeii
d’Oreste, donna son suffrage pour dépali

tager les juges. -
Dans des occasions importantes, où

peuple, animé par ses orateurs, est sur
point de prendre un parti contraire au l)’
de l’état, on voit quelquefois les aré
gîtes se présenter à’ l’assemblée, et ram

les esprits, soit par leurs lumières, soit
leurs prières. ? Le peuple, qui n’a plus riel
à craindre de leur autorité, mais qui real
pecte encore r sagesse, leur laisse quai
quefois la liberté de revoir ses propres juge
monts. Les faits que je gais rapporter se son!

passés de mon temps. i
Un citoyen banni d’Athënes osait y repas

raître. On raccusa devant le peuple ,
crut devoir l’absoudre, à la persuasion d’un

orateur accrédité. L’Aréopage ayant pli!

connaissance de cette affaire, ordonna
saisir le coupable, le traduisit de nouveau
devant le peuple, et le fit condamner. ’

’ Aristid. in Minït. l , p. 24.

a ’ Plut. in Pince. p. 748.
3 Demosth. de cor. p. 495.
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Il était question de nommer des députés

d’assemblée des-Amphictyons. Parmi ceux
p le peuple avait choisis , se trouvait l’ora- -
un Eschine, dont la conduite avait laissé
quelques nuages dans les esprits. L’Aréo-

e, sur qui les talents sans la probité ne
t aucune impression , informa de la con-

fite d’Eschine, et prononça que l’orateur
Iypéride lui paraissait plus digne. d’une si

honorable commission..Le peuple nomma
Hypéride. * I 1

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 hom-
mages du public. J ’en citerai un autre exem-
ple qui s’est passé sous mes yeux. ,

Il s’était rendu à l’assemblée générale,

pour dine son avis sur le projet diun citoyen
nommé Timarque, qui bientôt après fut
proscrit pour la corruption de ses mœurs.
lAutolycus portait la parole au nom de son
corps. Ce sénateur, élevé dans la simplicité

des temps anciens, ignorait [indigne abus
que l’on fait aujourd’hui des termes les plus

usités dans la conversation. Il lui échappa

1 Demosth. de cor. p. 495.: A t
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un mot qui, détourné deson vrai senf, po
vair; faire allusion à la vie licencieuse de’l

marque. Les assistants applaudirent av
transport, et Autolycus prit un mainte
plus sévère. Après un moment de silence,

voulut continuer; mais le peuple, donna]
aux expressions les plus innocentes uneii
tcrprétation maligne, ne cessa de lime
rompre par un bruit confus et des rires in
modérés. Alors un citoyen distingué sélam

levé, s’écria z N’avez-vous pas de honte

Atliéuiens , de vous livrer à de pareils ercé
en présence des aréopagites? Le peuple ré

pondit quiil connaissait les égards dus à l.
majesté de ce tribunal, mais qui] était (le
circonstances ou lion ne pouvait’pas se COI]:

tenir dans les bornes du respect. ’ Que d!
vertus n’a-t-il pas fallupour établir et en

tretenir une si haute opinion dans la
esprits! et quel bien n’aurait-elle pas 1m
duit, si on avait su la ménager! I

I Min. in rima; p. aga.
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, v
v

CHAPITRE XVIII.
Des lccusations et des Procédures parmi les

V Athéniens.
Las causes que l’on porte aux tribunaux
de justice, ont pour objet des délits qui in-
téressent le gouvernement ou les particu-
liers. Siagit-il de ceux de la première espèce?

tout citoyen peut se porter pour accusa-
teur : de ceux de la seconde? la personne
lésée en a seule le droit. Dans les premières ,

on conclut souvent à la mort : dans les au-
nes il n’est question que de dommages et de o
satisfactions pécuniaires.

Dans une démocratie, plus que dans tout
autre gouvernement, le tort quion fait à.
létat devient personnel à chaque citoyen 3 et
la violence exercée contre un particulier, est
En crime contre l’état. ’ On ne se contente

pas ici diattaqucr publiquement ceux qui
trahissent leur patrie, ou qui sontboupables
impiété, de sacrilège et d’inCendie : ’ on

peut poursuivre de la même manière le gé-

l Demostli. in Mid. p. 610.
n Poli. lib. 8, cap. 6, 40, Etc.

z. ’30
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néral qui n’a pas fait tout ce qu’il devait;

pouvait faire; le soldat qui fuit l’enrôleme:
ou qui abandonne l’armée; l’ambassadeu

le magistrat, le juge, l’orateur, qui ont pr
variqué dans leur ministère; le particuli
qui s’est glissé dans l’ordre des citoyen

sans en avoir les qualités, ou dans l’adm

nistration, malgré les raisons qui demie]
l’en exclure; celui qui corrompt ses juge
qui pervertit la jeunesse , qui garde le cél
bat, qui attente à la vie ou à l’honneur (l’a

citoyen; enfin toutes les actions qui tender
plus spécialement à détruire la nature d
gouvernement, ou la sûreté des citoyens.

Les contestations élevées à l’occasin
d’un héritage, d’un dépôt violé, d’une detl

incertaine, d’un dommage qu’on a reçu (la:

- ses biens, tant d’autres qui ne concernai
pas directement ’état, font la matière du
procès entre les personnes intéressées. ’

Les procédures varient en quelques point

tant pour la dilférenee des tribunaux «Il
pour cella des délits. Je ne m’attaelmn
qu’aux formalités essentielles. .

Les actions publiques se portent que
’ Sîgon. de rap. Alban. lib. 3. Hardi animait hl

initie. lih. 3.
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Noisdevant le sénat ou devant le peuple,”
qui, après un premier jugement, a soin de
brenvoyer à l’une des cours supérieures; ’
mais pour l’ordinaire l’accusateur s’adresse

à l’un des principaux magistrats, a qui lui
En subir un interrogatoire, et lui demande
fil a bienréfléchi’ sur sa démarche; s’il est

Fit, s’il ne lui serait pas avantageux d’avoir
(le nouvelles preuves; s’il a des témoins , s’il

désire qu’on lui en fournisse. Il l’avertit en

même I temps , qu’il doit s’engager par un

serment à suine l’accusation , et qu’à la vio-

lation 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 damier persiste, la dé-
nanciation reste affichée jusqu’à ce que les

juges appellent la cause. i
L’accusé fournit alors ses exceptions, ti--

l Demostlr. in Mid. p. 603; id. in Everg. p. 1058.
Poli. lib. 8, cap. 6, 51. Harpecr. in fila-47.

’ Demosth. ibid. p. 637. Heu-nid. animadv. in jus

min. lib. 3, p. 233. I
3 Pet. leg. nttic. p. 314.
4 Demostb. in Theocr. p. 850; id. in Mid. p. 619 et

620. Ulpian. in ont. Demosth. adv. Mid. p. 641, 662 et
568. Pet. ibid. p. 3 18.
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rées ou d’un jugement antérieur, ou d’un

longue prescription, ou de l’incompéteno
du tribunal. l Il peut obtenir des délais, in
tenter une action contre son adversaire, e
faire suspendre pendant quelque temps ll
jugement qu’il redoute.

Après ces préliminaires, dont on n’a pal

toujours occasion de se prévaloir , les partie:
font serment de dire la vérité, et commen-
Ccnt à discuter elles-mêmes la cause. On ne
leur accorde, pour l’éclaircir, qu’un temps

limité, et mesuré par des gouttes d’eau qui

tombent d’un vase. ° La plupart ne récitent

que ce que des bouches éloquentes leur ont
dicté en secret. Tous peuvent, après avoir
cessé de parler, implorer le secours des ora-
teursqui ont mérité leur confiance, ou (le
ceux qui s’intéressent à leur sort. 3v

Pendant la plaidoirie, les témoins appœ
lés font tout haut leurs dépositions; car,

’ Dern. in Pantæn. p. 992. Ulp. in ont. Dam. aanidu
p. 662. pou. 1. 8, c. 6, s. 57. Sig. de rep. Ath. 1. 3. c. t

9 Plat. in Tlieæt. t. r , p. 172. Aristoph. in Adam. V-
693. Scbol. ibid. Demosth. et Escbin. passim. Lucia!-
piscat. cap. 28, t. r, p. 597.

3 Démostb. in Neær. p. ses. de 1319.14.13?

424; id. in Cmiph. p. 461.
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fins l’ordre criminel, ainsi que dans l’ordre

civil, il est de règle que l’instruction soit pu-
blique. L’accusateur peut demander qu’on

applique à la question les esclaves de la par-
tie adverse. ’ Conçoit-on qu’on exerce une.

pareille barbarie contre des hommes dont il
ne faudrait pas tenter la fidélité, s’ils sont
attachés à leurs maîtres, et dont le témoi-

gnage doit être suspect , s’ils ont à s’en
plaindre? Quelquefois l’une des parties pré-
sente d’elle-même ses esclaves à cette cruelle

épreuve; ’ et elle croit eniavoir le droit,
parcequ’elle en a le pouvoir. Quelquefois elle
se refuse à la demande qu’on lui en fait, 3
soit qu’elle craigne une déposition arrachée

par la violence des tourments, soit que les
cris de l’humanité se fassent entendre dans
son cœur; mais alors son refus donne lieu à
des soupçons très violents, tandis que le
préjugé le plus favorable pour les parties,
ainsi que pour les témoins, c’est lorsqu’ils

allient, pour garantir ce qu’ils avancent, de

I Demostli. in Nanar. p. 880; id. in Guet. .1, p. 924 ,
et in Pmtæn. p. 993.

’ Id. in Apbob. 3, p. 9.13; id. in Nicontr. p. 1107.
3 Dan. in Steph. l ,p. 977.1wcr.iuf1’rapu. t. a ,p. 477:

’ 30.
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prêter serment sur la tête de leurs enf I
ou des auteurs de leurs jours. ’

Nous observerons en passant, que
question ne peut être ordonnée contre u
citoyen, que dans des cas exfrÎOrdinaires. ’

Sursle point de prononcer le jugent
le magistrat qui préside au tribunal, d.
bue à chacun des juges une boule blan
pour absoudre, une boule noire pour-c
damner. 3 Un officier les avertit qu’il s.’

simplement de décider si l’accusé est en

pable ou non; ils vont déposer leurs
franges dans une boite. Si les boules noirs?
dominent, le chef des juges trace une longue
ligne sur une tablette enduite de cire, etex-
posée à tous les yeux; si ce sont les blanches, I
une ligne plus courte : 3 s’il y a partage, l’ac-

cusé est absous. l .
Quand la peine est spécifiée par la 105,01:

premier jugement suffit : quand elle n’ea
énoncée que dans la requête de lhccusnteur,

le coupable a la liberté de s’en adjuger une

I Derbostlr. in Aplwb. 3, p. 913 B! 917. V
5 Poil. lib. 8, cap. 10, S. 123. Mans. entoit 3:
ÊAriitopb. in vesp;v. me. sanas. me.
4 Eschin. in Cmiph. p. 469. Aristo’t. sa;

2, p. 8125 id. de rhet. (mg. 19, t. 2, p. 628.



                                                                     

canins numerus-m. 355
plus douce; et cette seconde contestation
est terminée par un nouveau jugement, au-
que) on proe’ède tout de suite. l

î Celui qui, ayant intenté une accusation ,
ne la poursuit pas, on n’obtient pas la cin-
flième partie des suffrages , .’ est communé-

ment condamné à une. amende de mille
fichues. (a) Mais, ennemie rien n’est si
lem ni si dangereux que ’diabuser de la re-
lgion, la poincde mon est, en certaines
occasions, décernée contre un homme qui
en accuse un autre d’impiété, sans pouVoir
l’en convaincre. a

Les causes particulières suivent en plu-
sieurs points la même marche que les causes
publiques, et saut, pour la plupart, portées
aux tribunaux des archontes, qui tantôt
prolonceut une sentence dont on peut ap-
peler, 4 et tantôt se contentent de prendre

i Ulp.-in orat.Dem. adv.Tim. p. 8 22.Pet. log. et p. 33 5.

1 Plat. apol. Socrat. t. 1, p. 36. Demosth. de cor. p.
517; in Mid. p. 610; in Androt. p. 702; in Aristocr.
p; 733; in Trimer. p. 7,1; in Theoz-r. p. 850.

(a) Neuf cents livres. Cette somme était très considé-

table quand la loi au établie. ’ i
3M.li’b.8,eap.6, s. 41.- H
4 Demosth. in Onet. x , p. 920; id. in olymp. p. To68.

Plut. in Selon. p. 88. K l
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des informations qu’ils présentent aux cour
supérieures. ’

Il y a des causes qu’on peut poursuivn
au civil, par une accusation particulière, e
au criminel, par une action publique. Tell:
est celle de l’insulte faite à la personne d’or

citoyen. ’ Les lois, qui ont voulu pourvoi!
à sa sûreté, autorisent tous les autres à dé

noncer publiquement l’agresseur; mais elle:
laissent à l’ollènsé le choix de la vengeanceî

qui peut se borner à une somme d’argent,
s’il entame l’affaire au civil; quiupeut allerl

la peine demort, s’il la poursuit au crimi.
ne]. Les orateurs abusent souvent de ces
lois, en changeant, par des détours insi-
dieux, les affaires civiles en criminelles.

Ce n’est pas le seul danger qu’aient à

craindre les plaideurs. J’ai vu les juges»
traits pendant la lecture des pièces, perdre
la question de vue , et donner leurs suffrage!
au hasard ; 3 j’ai vu des hommes puissants
par leurs richesses, insulter publiquement
des gens pauvres, qui n’osaient demande!

1 Ulpian. in ont. Demosth.’ adv. Mid. p. 641.
fi Herald. animadv. in jus nttic. lib. 2, cap. .1 l , p. :28-

L Î Æœhin. in Ctesiph. p. 45g. ’
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lparation de l’ofl’ense : ’ je les ai vus éter-

niser en quelque façon un propès, en obte-
hm des délais successifs, et ne permettre
au tribunaux de statuer sur leurs crimes,
"lorsque l’indignation publique était en-
fiement refroidie :aje les ai vus se présenter
"audience avec un nombreux cortège de
hoins achetés, et même de gens honnêtes
pi, par faiblesse, se traînaient à leur suite,
iles accréditaient par leur présence : 3 je.
in ai vus, enfin, armer les tribunaux su-
pll’ieurs contre des juges subalternes qui
n’avaient pas voulu se prêter à leurs injus-

tices. l .Malgré ces inconvénients, on a tant de
mayens pour écarter un concurrent ou se
venger d’un ennemi, aux contestations par-
ticulières se joignent tant d’accusations pu-
bliques , qu’on peut avancer hardiment qu’il

se porte plus de causes aux tribunaux d’A.
théines, qu’à ceux du reste de la Grèce. 5 Cet

î Demosth. in Mid. p. 606.
’ id. ibid. p. 616 et 621.
3 Id. ibid. p. 625.
Â Id. ibid. p. 61 7.
5 Xennph. de, repuAtben. p. 699-
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abus est inévitable dans un état qui, u?
rétablir ses finances épuisées , n’a son V v

d’autre ressourCe que de faciliter les défi i:

ciatious publiques , et de profiter des Co T-
cations qui en sont la suite : il est inévi . . a
dans un état ou les citoyens, obligés de
surveiller mutuellement, ayant sans ’-
des honneurs à s’arracher, des emplois à - l

disputer, et des comptes à rendre, d."
nent néCessairement les, rivaux, les esp’ ’

et les censeurs les uns des autres. Un e si: ’-
. de délateurs toujours odieux, mais ton" ï

redoutés, enflamme ces guerres intestines:
ils sèment les soupçonset les défiances dans

la société, et recueillent avec audace les
débris des fortunes qu’ils renversent. Ils 0115i
à la vérité , contre eux la sévérité des lois et’

le mépris des gens vertueux; mais ils ontî
pour eux ce prétexte du bien public, qu’on

fait si souvent servir à l’ambition et à lai
haine : ils ont quelque chose de plus fond

leur insolence. ’Les Athénicns sont moins effrayés que.î
les étrangers, des vices de la démocratie ab-’

salue. L’extrême liberté leur parait un Si
I grand bien , qu’ils lui sacrifient jusqu’à louai

repos. D’ailleurs, si les dénonciations pu"
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taques sont un sujet de terreur pour les

, elles sont, pour la plupart, un spec-
nle d’autant plus v attrayant , qu’ils ont
I e tous un goût décidé pour les ruses
fils détours du barreau : ils s’y livrent avec

l châleur quils mettent à tout ce’qu’ils
t. ’ Leur activité se nourrit des éternelles

fi subtiles discussions de leurs intérêts; et
plat peut-être à cette cause, plus qu’à toute

e, que l’on doit attribuereette supério-
æ de pénétration et cette éloquence im-

tune qui distinguent ce peuple de tous

autres. . r ’
CHAPITRE XIX.

Des Délits et des Peines.

Ou a gravé quelques lois pénales sur des
colonnes placées auprès des tribunaux. ’

Si de pareils monuments pouvaient se mul-
tiplier» au point d’offrir l’échelle exacte de

tous les délits, et celle des peines correspon-

* Arhtopb. in pue. v. 5q4; in equit. v. 1-314;

Schol. ibid. , ,.3 LyzinEmmth. p. ne. Andocdeumtcp. 19’
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dames, on verrait plus d’équité dans l!

A jugements, et moins de crimes dans la a
Iciété. Mais on n’a essayé nulle part devait!

chaque faute en particulier; et Partout a
se plaint’que la punition des coupablesu
suit Pas une règle uniforme. La jurispru
dence diAthènes supplée, dans plusieun
cas, au silence des lois. Nous avons dit que
lorsqu’elles n’ont pas spécifié la peine, il feu

un premier jugement pour déclarer liaccust
atteint et convaincu du crime, et un second

our stamer sur le châtiment qu’il mérite. l

Dans l’intervalle du premier au second, les
juges demandent à l’accusé à quelle peine il

Se condamne. Il lu! est permis de choisirla
plus douce et la plus conforme à ses inté-
rêts , quoique l’accusateur ait proposé la
plus forte et la plus conforme à sa haine :les
orateurs les discutent liune et l’autre ; et les
juges, faisant en quelque manière la fonc-
tion d’arbitres, cherchent à rapprocher les
parties, etùmcttent entre la faute et le chair
timent le plus de Proportion qu’il est par
sible. ’

U’ Æœbin. in Ctesiph. p. 460. Herald. animadv. bill

une. p. 192, 5. 3. Pat. les. unie. p. 335.
’ Ulpim. in ont. Banc-th. mir. Timon. p. 8:2.
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Tous les Athéniens peuvent subir les
nêmes peines; tous peuvent être privés de
avie, de la liberté, de leur patriefde leurs .
biens et de leurs privilèges. Parcourons ra-
pidement ces divers articles.

On punit de mort le sacrilège, l la pro-
ànatiou des mystères , ’ les entreprises con-

re l’état, et surtout contre la démocratie; 3
es déserteurs; 4 ceux qui linent à l’ennemi

me plaCe, une galère, un détachement de
troupes; 5 enfin, tous les attentats qui atta-
nient directement la religion , le gouverne-
nent, ou la vie d’un particulier.

On soumet à la même peine le vol com-
nis de jour, quand il s’agit de plus de cin-’

[liante drachmes; (a) le vol de nuit, quel-
[uc léger qu’il soit; celui qui se commet
[ans les bains, dans les gymnases, quand ,

l Xenoph. hist. græc.1ib. 1 , p. 450; id. memor. l. I ,
L 721. Diod. lib. 16, p. 427. Ælian. var. liist. lib. 5,
up. 16.

î Andor. de myst. part. x , p. r. Plut. in Alcib. t. 1,
.200. Pct. log. attic. p. 33.

3 Xenoplr. ibid. Andoc. ibid. p. 13. Plut. in Pub]. t. l ,

un.i 45m. et IIcsych. in enflammer. ibid. p. 563.
5 Lys. in Philon; p. [498.
(a) Plus de quarante-cinq livres.

2. 3 r
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même la somme serait extrêmement tu

(lique. t iC’est avec la corde, le fer et le POlSOI
qu’on ôte pour l’ordinaire la vie aux coup

hles; 2 quelquefois on les fait expirer sut
le bâton; 3 d’autres fois on les jette dans’

mer, 4 ou dans un gouffre hérissé de pointl

tranchantes pour hâter leur trépas : 5 a
c’est une espèce d’impiété de laisser mon)!

de faim, même les criminels. 5 l
On détient en prison le citoyen accul

de certains crimes, jusqu’à ce qu’il soit il

gé; 7 celui qui est condamné à la mort, ju
qu’à ce qu’il soit exécuté; 5 celui qui (loi

jusqu’à ce qu’il ait payé. 9 Certaines fana

’ Xenopb. memor. lib. r, p. 72x. Demostb. in Il;
p. 791. Isocr. in Locbit. t. 2, p. 550. Aristot. probl. sa
29, t. 2, p. 814. Pet.,leg. attie. p. 528. Herald. anima

in jus strie. lib. 4, rap. 8. ’
’ Pat. ibid. p. 364. Pott. nrchæol. lib. t , c. il
3 Lys. in Agent. p. 253 et 25;.
4 Schol. Aristoph. in equit. v. i360. -
i5 Aristoph. in Plut. v. 43 l ,id. in equit. v. i 359.5c104

ibid. Dinnrch. in Demosth. p. 181.
6 Sophocl. in Antig. v. 786. Schol. ibid.
7 Andoc. de myst. part. 2, p. 7 et 12.
a Plat. in Phædon. t. r , p. 58.
9 Andoe. ibid. part. x , p. 12. Demostb. in AplLl

933; id. in Aristog. p. 83 7.
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In! expiées par plusieurs années ou par
[nelques jours de prison. ’ D’autres doivent

lève par une prison perpétuelle. " En cer-
hins cas, ceux qu’on y traîne, peuvent s’en

garantir en donnant des cautions; 3 en d’au-
res, ceux qu’on y renferme sont chargés
le liens qui leur ôtent l’usage de tous leurs
louvements. 4
. L’exil est un supplice d’autant plus rigou-

reux pour un Athénien, qu’il ne retrouve
nulle part les agréments de sa patrie, et que
les ressources de l’amitié ne peuvent adou-

cir son infortune. Un. citoyen lui. don-
nerait un asile, serait sujet à la même

peine. 5 - ICette proscription a lien dans deux cir-
constances remarquables. i° Un homme
absous d’un’meurtre involontaire, doit s’ab-

senter pendant une année entière, et ne
revenir à Athènes qu’après avoir donné des

satisfactions aux parents du mort, qu’après
t’être purifié par des cérémonies saintes. ü

’ Demosth. in Timocr. p. 789, 791 et 792.
’ Plu. apol. Suer. t. x , p. 37.
aDemostli. ibid. p. 795.
triai. ibid. Demoslh. ibid. p. 785,. Ulpian. ib. p. 318.
5 Demostb. in Polycl. p. log l.
° Pot. les. unie. p. 512.
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2°. Celui qui, accusé devant l’Aréopa
d’un meurtre prémédité, désespère de

cause aprèsvun premier plaidoyer, peu
avant que les jugœ aillent au scrutin,
condamner à l’exil, et se retirer tranquill
ment. ’ On confisque ses biens, et sa 1X
sonne est en sûreté, pourvu qu’il ne
montre ni sur les terres de la républiqu
ni dans les solennités de la Grèce : car, da.
ce cas, il est permis à tout Atliénien de
traduire en justice, ou de lui donnerl
mort. Cela est fondé sur ce qu’un meurtrie

ne doit pas jouir du même air et des mêmn
avantages dont jouissait celui a qui il a (il
la Vie. ’

Les confiscations tournent en grande par
tie au profit du trésor publie : on y vers
aussi les amendes, après en avoir prélevél
dixième pour le culte de Minerve, et le cit
quantième pour celui de quelques autrt
divinités. 3

La dégradation priveun homme de tousd

l Demosth. in Aristocr. p. 736. Poil. l. 8, c. 9.,
- .3 Demostb. ibid. p. 729 et 730. llcrald. aluni

in lus attic. p. 300. .3 Demosth. in ’l’imocr. p. 7-91; id. in Tlieocr. p. 3î

id. in Aristog. p. 83 i; id. in Neær. p. 85 l.
4

l
l

I
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droits ou d’une partie des droits du citoyen.
C’est une peine très conforme à l’ordre géné-

ral des choses :car il est juste qu’un homme
soit forcé de renoncer aux privilèges dont il
abuse. C’est la peine qu’on peut le plus aisé-

ment proportionner au délit: car elle peut se
graduer suivant la nature et le nombre de ses
privilèges. l Tantôt elle ne permet pas au
coupable de monter à la tribune, d’assister à
l’assemblée générale, de s’asseoir parmi les

sénateurs ou parmi les juges; tantet elle lui
interdit l’entrée des temples, et toute parti-
cipation aux choses saintes; quelquel’hisellc
lui défend de paraître dans la place publi-
que, ou de voyager en certains pays; (l’au-l
tres fois , en le dépouillant de tout, et le
faisant mourir civilement, elle ne lui laisse
que le poids d’une vie sans attrait, et d’une
liberté sans exercice. ’ C’est une peine très

grave et très salutaire dans une démocratie,
parce que les privilèges que la dégradation
fait perdre, étant plus importants et plus i
considérés que partout ailleurs, rien n’est

l Andoc. de myst. part. 2, p. ’10.
9 Id. ibid. Demostb. ont. 2 in Aristog. p. 832, 83.’ .

3G et 345. [Eschim in ’Ctesipb. Lys. in Anduc. p. x x5.

Ulpian. in ont. Demostb. ndv. Mid. p. 662 et 665.
3 x.
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si humiliant que de se trouver au dessous
de ses égaux. Alors un particulier est comme
un citoyen détrôné, qu’on laisse dans la so-

- ciété pour yservir d’exemple.

Cette interdiction n’entraîne pas tou-
jours l’opprobre à sa suite. Un Athénien qui

s’est glissé dans la cavalerie sans avoir subi

un examen, est puni parce qu’il a désobéi
aux lois; * mais il n’est pas déshonoré, paru

qu’il n’a pas blessé les mœurs. Par une con-

séquence nécessaire, cette espèce de flétris

sure s’évanouit lorsque la cause n’en subsista

plus. Celui qui doit au trésor public perd
les droits de citoyen, mais il y rentre dès
qu’il a satisfait à sa dette. ’Par la même

conséquence, on ne rougit pas, dans les
grands dangers, d’appeler au secours de la
patrie tous les citoyens suspendus de leurs
fonctions; 3 mais il faut auparavant revo-
quer le décret qui les avait condamnés; Ct
cette révocation ne peut se faire que par I111
tribunal composé de six mille juges, et sous

i Lys. in Alcib. p. 277. Tayl. lect. lysiac. p. 717;
a Demosth. in Tlieocr. p. 857. Liban. in "En m”

Demoslb. adv. Aristog. p. 843.
3 Andoe. de myst. pari. 2, p. L2. Demosth. in Armé

ring. .846.
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kss conditions imposées par le sénat et par

le. peuple. ’ .
L’irrégularité de la conduite "et la dépra-

vation des mœurs produisent une autre
sorte de flétrissure que les lois ne pourraient
pas effacer. En réunissant leurs forces à cel-
les de l’opinion publique, elles enlèvent au
citoyen qui a perdu l’estime des autres, les
ressources qu’il trouvait dans son état. Ainsi 7

en éloignant des charges et des emplois ce-
lui qui a maltraité les auteurs de ses jours, a
celui qui a lâchement abandonné son’poste

ou son bouclier, 3 elles les couvrent publi-
quement d’une infamie qui les force à sentir
le remords. .

CHAPITRE XX.
Mœurs et Vie civile des Athénieus.

A U chant du coq, les habitants de la com.
pagne entrent dans la ville avec leurs pro.
visions, en chantant de vieilles chansons. a
En même temps les boutiques s’ouVrent

l Demostb. in Timocr. p. 780.
9 Diog. Laon. in Sol. lib. r , S. ’55.

3 Andoc. de myst. part. 2, p. 10.
4:1rimzpb. in ecden.’ y. 2 78.
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avec bruit, et tous les Athénicns sont et
mouvement. l Les uns reprennent les tra
vaux de leur profession; d’autres , en gin Un.
nombre, se répandent dans les dînèrent;
tribunaux, pour y remplir les fonctions (il

juges. ,Parmi le peuple, ainsi qu’à l’armée, or.

fait deux repas par jour; ’ mais les gens d’un

certain ordre se contentent d’un seul, ’
qu’ils placent les uns à’ midi, 4 la plupart
avant le coucher’ du soleil. 5 L’après-midi

ilsqprcnneut quelques moments de som-
meil; 6 ou bien ils jouent aux osselets, aux
dés, et à des jeux de commerce. 7 ’

Pour le premier de ces jeux, on se sert de
quatre osselets, présentant sur chacune (le
leurs faces un de ces quatre nombres z un,

’ Aristoph. in av. v. 490: Demetr. Phaler. de elucut.

cap. 161.
3 lierodot. lib. r, cap. 63. Xenoph. liist. græe. lib. 5,

p. 573. Demosth. in Everg. p. 1060. ’l’licophr. chai-art;

cap. 3.
3 Plat. epist. 7, t. 3, p. 326. Anthol. lib. 2, p. 185.
4 Athen. lib. 1, cap. 9, p. n.
5 Id. ibid. Aristoph. in Écoles. v. 648, Seliol. ibid.
5 Plierecr. up. Adieu. lib. 3, p. "5.1

J, Berodotlibid. Iheop-’np. Men. lib. 1 2, p. 532.
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trois, quatre, six. 1 De leurs différentes com-
binaisons résultent trente-cinq coups, aux-
quels on a donné les noms des dieux, des
princes, des héros, etc. ’ Les uns font per-
dre, les autres gagner. Le plus favorable de
tous est celui qu’on appelle de Vénus; c’est

lorsque’ les quatre osselets présentent les
quatre nombres dillërents. 3

Dans le jeu des dés, on distingue aussi
des coups heureux et des coups malheu-
reux; 4 mais souvent, sans s’arrêter à cette
distinction, il ne s’agit que damener un
plus haut point que son adversaire. 5 La
rafle de six est le coup le plus fortuné. 6 On
n’emploie que trois dés à ce jeu z on les sa-

couc dans un cornet; et, pour éviter toute
fraude, on les verse dans un cylindre creux
d’où ils s’échappent, et roulent sur le da-

’ Lucien. de amer. t. 2,p. 415. Pull. l, 9, c. 7, g. 100.
° Euslalli. in iliud. 9.3, p. 1289. Meurs. de lud græc.

in A’îpwy.

3 Lucian. ibid. Ciœr. de divin. lib. l , cap l3; lib. 2,

cap.2l,t.3,p.12ctG4. h4 Menus. ibid. in Kafi.
5 Pol]. ibid. cap. 7, S. 117.
6 Æsehyl. in figam. v. 33. SCllUl. ibid. Hesych. in

rplrr E5. Nm. ibid.
t
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nuer. 1 (a) Quelquefois, au lieu de trois
dés, on se sert de trois osselets.

Tout dépend du hasard dans les jeux pré.
cédents, et de l’intelligence du joueur dans
le suivant. Sur une table où l’on a tracé des

lignes ou des cases, ’ on range, de chaque
côté, des dames ou des pions de couleurs dif-
férentes.3 L’habileté consiste à les soutenir

l’un par l’autre, à enlever ceux de son ad-
Versaire, lorsqu’ils s’écartent avec impru-

dence, à l’enfermer au point qu’il ne puisse

plus avancer. 4 On lui permet de revenir
sur ses pas, quand il a fait une fausse mar-

che. 5 (b) ,Quelquefois on réunit ce dernier jeu à

1 Eschin in Timarch. p. 269. Poil. lib. 7, cap. 33,
S. 203; id. lib. 10, cap. 31., S. 150. Harpocr. in Amour.
et in 01,4. Vales. il). Suid. in Amen Salmas. in Vopisc
pas 469-
i (a) Voyez la note XVI à la En du volume.

5’ Sophocl. up. Poli. lib. 9, cap. 7, 97.

3 Poll. lib. 9, S.
Il Plat. de rep. lib. fi, t. a, p. 487..
5 1d. in Hipp. t. 2, p. 229. Hesych. et Suid. in d’un!

(b) On présume que ce jeu avait du rapport avec le
jeu des darnes ou celui des échecs; et le suivant, avec
celui du trictrac. On peut Voir Meurs. de lud. 5m in
11:77. Buleng. de lud. veter. Hyd. hist. Nerd. Selma. in
Vopisc. p. 459.
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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 sont
avantageux ou funestes; et c’est à lui de
profiter des faveurs du sort, ou d’en corriger
lescaprices. l Cejeu,ainsiquele précédent,
exige beaucoup de combinaisons : on doit
les apprendre dès l’enfance; ’ et quelques-

uns s’y rendent si habiles , que personne
n’ose lutter contre. eux, et qu’on les cite
pour exemples. 3

Dans les intervalles de la journée, surtout
le matin avant midi,et le soir avant souper,
on va sur les bords de l’llissus et tout autour
de la ville, jouir de l’extrême pureté de l’air,

et des aspects charmants qui s’offrent de
tous côtés; 4 mais pour l’ordinaire on se rend

à la place publique, qui est l’endroit le plus
fréquenté de la ville. 5 Comme c’est là que
se tient souvent l’assemblée générale, et que

se trouvent le palais du sénat et le tribunal
du premier des archontes, presque tous y

1 Plat. de rep. lib. Io, t. a, p. 604. Plut. in Pyrrh.
à x, p. 400.

’ Plat. ibid. lib. a, p. 374.
3 Adieu. lib. r, cap. 14, p. r6.
4 Plat. in Phœdr. t. 3, p. 227 et 229.
5 Meurs. in Canin. cap. 16.
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sont entraînés par leurs affaires ou par celle1
de la république. * Plusieurs yviennentauss
parce qu’ils ont besoin de se distraire; e:
d’autres, parce qu’ils ont besoin de s’occu-

per. A certaines heures, la place délivrée de:

embarras dusmarché, offre un champ librq
à ceux qui veulent jouir du spectacle de la
foule, ou se donnereux-mêmes en spectaclei
, Autour de la place sont des boutiques dt
parfumeurs , (a) d’orfèvres , de barbiers, e
ouvertes à tout le monde, a où l’on discu’fi

avec bruit les intérêts de l’état, les anecdotes

des familles, les vices et les ridicules des
particuliers. Du sein de ces assemblées, qu’un

mouvement confus sépare et renouvelle sans
cesse, partent mille traits ingénieux ou sans
glants contre ceux qui paraissent à la pro]
monade avec un extérieur négligé , 3 ouquÎ

1 Demosth. in Aristog. p. 836. V
(a) Au lieu de dire, Aller chez les parfumeurs, on (lin

sait, Aller au parfum. comme nous disons aller au café.
P011. lib. r0, rap. 2, s. 19. Scliol. Aristoph. in equit. v.
.1372. Spanh. et Kuster. ibid. Tayl. lent. lysine. p. 720.

a Aristopli. ibid. Lys. in delat. p. 413. Demosth. in
Mid. p. 606; id. in Phorrn. p. 949.. ’l’heophr. chaud.

cap. r r. Casauh. et Duport. ibid. Terent. in Phorm. ad.

l , stem. 2, v. 39, . .
3 Tbeophr. charact. cap. r9.
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ne craignent pas d’y étaler un faste révol-
tant : ï car ce peuple, railleur à l’excès, eni-

ploie une espèce de plaisanterie d’autant
plus redoutable , qu’elle cache avec soin sa
malignité. ’ On trouchuelqucfois une com-

pagnie choisie, et des conversations instruc-
tives, aux différents portiques distribués
dans la ville. 3 Ces sortes de rendez-vous ont
dû se multiplier parmi les Athéniens. Leur
goût insatiable pour’les nouvelles, suite de
l’activité de leur esprit et de l’oisiveté de leur

Vie, les force à se rapprocher les uns des

autres. r . -Ce goût si vif; qui leur a fait donner le
nom de bayeurs ou badauds, 4 se ranime
avec fureur pendant la guerre. C’est alors
qu’en public, en particulier, leurs conversa-
tions roulent sur des expéditions militaires;
qu’ils ne s’abordent point sans se demander

avec empressement sil y a quelque chose
de nouveau; 5 qu’on voit dotons côtés des

essaims de nouvellistes tracer sur le terrain

1 Tlieophr. charnel. cap. 2 I;
’ Lucien. de gym. t. 2, p. 897.
3 Theophr. ibid. cap. a.
iAristoph. in equit. v. 1260.
5 Dmonh. philip. z , p. 49.

a. .
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ou sur le mur la carte du pays où se trow
l’armée, 1 annoncer des succès à haute voit

. des revers en secret, ° recueillir et grosi
des bruits qui plongent la ville dans la je!
la plus immodérée, ou dans le plus alliai

désespoir. 3 lDes objets plus doux occupent les Albi
nions pendant la paix. Comme la plu?
font valoir leurs terres, ils parlent le m
à cheval; et, après avoir dirigé les trava
de leurs esclaves, ils reviennent le sont

ville. 4 .Leurs moments sont quelquefois rempli
par la chasse, 5 et par les exercices du
nase. a Outre les bains publics, où le pas
aborde en foule, et qui servent d’asile a
pauvres contre les rigueurs de l’hiver, 7 la

particuliers en ont dans leurs maisons. L
i

1 Plut. in Alcib. t. Il, p. 1,99; id. in Nie. p. 531.

3 Theophr. charrier. cap. 8. . ,
3 Plut. in Nie. t. I, p. 542; id. in garni]. t. a, p- 503

4 Xenoph. memor. lib. 5, p. 831. i
5 Id. ibid. Plat. de rep. lib. a, p- 373. Aristoph. in il

v. 1082.
6 Plat. ibid. lib. 5, t. 2, p. 452.
7 Aristoph. in Plut. v. 535. Scbol. ibid.
9 Plat. in Pliædon. t. r , p. x [6. Demostb. iIIÛ’WJ.

p. l r 104 Theopbr. ibid. cap. 28;



                                                                     

CHAPITRE unanime. 375
L’usage leur en est devenu si nécessaire,

’ils l’ont introduit jusque sur leurs vais-
çanx. l Ils se mettent au bain souvent après

h promenade, presque toujours avant le
plus. ’ Ils en sortent parfumés d’essences;

I ces odeurs se mêlent avec celles dont ils
pt soin de pénétrer leurs habits, qui pren-
pnt divers noms, suivant la différence de
bar forme et de leurs couleurs. 5

La plupart se contentent de mettre, par
us une tunique qui descend jusqu’à mi-

jamlJe, 4 un manteau qui les couvre presque
on entier. Il ne convient qu’aux gens de la
campagne, ou sans éducation , de relever au
dessus des genoux les diverses pièces de l’ha-

billement. 5

, Beaucoup dientre eux vont pieds nus; 6
d’autres, soit dans la ville, soit en’ voyage,

quelquefois même dans les processions, 7

l Spanh in Aristopb. nub. v. 987.
’ Id. ibid.

’ îrou.1ih.7, cap. 13. Winck. hm. de un, 1. .1, c. 5.
4Tl1ucyd. lib. 1, cap. 61.
5 Thcophr. charnel. cap. .6. Casaub.’ ibid. Adieu. l. r ,

up. 18, p. su.
6 Plat. in Piiædr. t. 3, p. 229. Alban. lib. 13, cap. 5.

pas. 583. ’

mais"; de Nointel, conservés à la bibliothèque du roi-
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couvrent leur tête d’un grand chapeau
bords détroussés.

Dans la manière de disposer les partie
du vêtement, les hommes doivent se pro
poser la décence, les femmes y joindn
l’élégance et le goût. Elles portent, 1°. un.

tunique blanche, qui s’attache avec des bon
tous sur les épaules, qu’on serre au dessou

du sein avec une large ceinture, t et qu
descend àplis ondoyants jusqu’aux talons; 5

2°. une robe plus courte, assujétie sur le:
reins par un large ruban, 3 terminée dans sa
partie inférieure, ainsi que la tunique, pal
des bandes ou raies de dillëren tes couleurs, 4
garnie quelquefois de manches qui ne cou-
vrent qu’une partie des bras; 3°. un man-
teau qui tantôt est ramassé en forme dié-
char;pc, et tantôt, se déployant sur le corps1
semble, par ses heureux contours, n’être bail

que pour le dessiner. Un le remplace très
souvent par un léger mantelet. 5 Quand elles
sortent, elles mettent un voile sur leur tète.

1 Achill. Tat. de Clitoph. et Leucip. amer. lib. 1, e. l.
mon. lib. 7, cap. :6.
a Id. ibid. cap. 14, 65.
4 Id. ibid. cap. I3, 52 ; cap. 1,4, 5:6.
5 Winch. hist. de l’art, liv. A, chap. 5, p. 185.
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Le lin,-’ le coton,’ et surtout la l’aine,

senties matières le plus souvent employées
pour l’habillement des Athéniens. La tuni-
queétait autrefois de lin; 3 elle est maintenant
de coton. Le peuple est vêtu d’un drap qui
n’a reçu aucune teinture, et qu’on peut re-

blanchir. 4 Les gens riches préfèrent des
draps de couleur. Ils estiment ceux que l’on
teint en écarlate, par le moyen de petits
grains rougeâtres qu’on recueille sur un ar- l
brisseau; 5 mais ils font encore plus de cas des
teintures en pourpre , 5 surtout de celles qui
présentent un rouge très foncé et tirant sur
le violet. 7

On fait pour l’été des vêtements très lé-

gers. a En hiver, quelques-uns se servant de
grandes robes qu’on fait venir de Sardes, et
dont le drap , fabriqué à Ecba tane en Médie,

ï Pol]. lib. 7, cap. 16.

° 1d. ibid. cap. 17. Pausau. lib. 5, p. 384, et lib. 7,
p. 578. Goguet, de l’origine des lois, etc. t. 1 , p 120.-

3 Thucyd. lib. 1-, cap. 6.

4 Ferrer. de ré vest. lib. 4, cap. 13.
5 Goguet, ibid. p. 105.
6 Plut. in Alcib. t. 1 , p. 198.
7 Goguet, ibid. p. 100.
a SchoL Aristoph. in av. v. 7 16.

I 32.
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est hérissé de gros flocons de laine , propre

à garantir du froid. * l
On voit des étoffes que rehausse l’écla

de l’or, ’ d’autres où se retracent les plu

belles fleurs avec leurs couleurs naturelles;
mais elles ne sont destinées qu’aux vêtement:

dont on couvre les statues des dieux, 4 ou
dont les acteurs se parent sur le théâtre. E
Pour les interdire aux femmes honnêtes, le:

’ lois ordonnent aux femmes de mauvaise vie
i de s’en servir. 8

Les Athéniennes peignent leurs sourcils
en noir, et appliquent sur leur visage une
couche de blanc de céruse avec de fortes
teintes de rouge. 7 Elles répandent sur leurs
cheveux couronnés de fleurs 9 une poudre

l Aristoph. in vesp. v. 1 132.

’ Pull. lib. 4, cap. 18, 5. 116. 1,
3 Plat. de rap. lib. 8, t. 2, p. 557.. i
4 Aristot. accon. t. 1 , p. 51 1.Æ1ian. var. bisai. 1 , c. :0.

5 Pol]. ibid.

5 Pet. leg. attic. p. 477.
7 Xenopb. mener. lib. 5, p. 847. Lys. in Eratosti).

p. 8. Eubul. up. Adieu. 13, p. 557. Alex. up. Adieu.
p. 568. Etymol. magn. in linéale.

3 Simon. up. Stob. serin. 71 , p. 436.
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de couleur jaune; ’ et , suivant que leur
taille l’exige , elles portent des chaussures
plus ou moins hantes. ’ ç

Renfermées dans leur appartement, elles
sont privées du plaisir de partager et d’aug-
menter l’agrément des sociétés que leurs

époux rassemblent. La loi ne leur permet
de sortir pendant le jour, que dans certaines
circonstances; et pendant la nuit , qu’en
voiture,et avec un flambeau qui les éclaire. 5
Mais cette loi, défectueuse en ce qu’elle ne

peut être commune à tous les états, laisse
les femmes du dernier rang dans une entière
liberté, 4 et n’est devenue pour les autres
qu’une simple règle de bienséanœ -, règle que

des affaires pressantesou de légers prétextes
font violer tous les jours. 5 Elles ont d’ail-
leurs bien des motifs légitimes pour sortir de
leurs retraites : des fêtes particulières, inter-
dites aux hommes, les rassemblent souvent

I Srbol. Theocr. in idyll. 2, v. 88. Hesycb. mené-4,.
Sala). in Plin. p. I 163.

a Lys. in Simon. p. 72. Xenoph. memor. l. 5, p. 847.
Alex. ap. Athen. p. 568.

3 Plut. in Selon. t. 1-, p. 90.
4Aristet. de rep. lib. 4, cap. 15, t. a, p. 383.

’ 5 Plut. in Petiot. t. 1 , p. 157 et 160. I
K
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entre elles : t dans les fêtes publiques , elle
assistent aux spectacles ainsi qu’aux céré
moules du temple. Mais en général elles 11;
doivent paraître qu’accompagnées d’eunu

ques ’ ou de femmes esclavesqni leur appar
tiennent, et qu’elles louent même pour aven
un cortège plus nombreux. 3 Si leur exté-
rieur n’est pas décent, des magistrats Chargés

de veiller sur elles, les soumettent à une
forte amende, et font inscrire leur sentence
sur une tablette qu’ils suspendent à l’un
des platanes de la promenade publique. i

Des témoignages d’un autre genre les
dédommagent quelquefois de la contrainte
où elles vivent. Je rencontrai un jour la
jeune Leucippe, dont les attraits naissants,
et jusqu’alors ignorés, brillaient à travers

un voile que le vent soulevait par inter-
.valles. Elle revenait du temple de Cérès
avec sa mère et quelques esclaves. La jeu-
nesse d’Athùues, qui suivait ses pas, ne
l’aperçut qu’un instant; et le lendemain

lus sur la porte de sa maison, au coin des

î Aristoph. in Lysistr. v. 1. Scliol. ibid.
a Tenant. in eunuch. act. 1 , seen. 2, v. 87.
3 Theophr. charact. cap. 22. Casaub. ibid.
4 1’911. lib. 8, cap. 9, 1 12. Net. Jungerm.
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nes, sur l’écorce des arbres, dans les en-
lroits les plus exposés, ces mots tracés par
(les mains différentes : « Leucippe est belle,
«rien n’est si beau que Leucippe. l n

Les Athéniens étaient autrefois si jaloux,
ju’ils ne permettaient pas à leurs femmes de
se montrer à la fenêtre. a On a reconnu de-
pnis, que cette extrême sévérité ne servait
qu’à hâter le mal qu’on cherchait à préve-

nir. 3 Cependant elles ne doivent pas rece-
voir des hommes chez elles en l’absence de
leurs époux; 4 et si un mari surprenait son
rival au moment que celui-ci le déshonore,
il serait en droit de lui ôter la vie, 5 ou de
l’obliger par des tourments à la racheter; 5
mais il ne peut en exiger qu’une amende
décernée par les juges, si la femme n’a cédé

qui! la force. On a pensé, avec raison, que
dans ces occasions la violence est moins
dangereuse que la séduction. 7

l Eurip. ap. Enstath. in lib. 6 iliad. t. 2, p. 632. Cul.
1p. sebol. Arist. in Acli. v. 144. Kust. ib. Suid. in Karl.

2 Aristopb. in Theamopli. v. 797 et 804.
3 Meuandr. up. btol). serin. 7 7.. p. je.
fiDemostb. in Everg. p. 1057 et rotin.

5 Lys. in Eraœstli. p. 15. .
5 Aristopb. in Plut. v. 168. Sçbol. ibid.

7 Lys. ibid. p. 18.
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Le premier éclat d’une infidélité de cet!

espèce, n’est pas l’unique punition réservé

a une femme coupable et convaincue. 0l
la répudie sur-le-champ :les lois l’excluen

* pour toujours des cérémonies religieuses;
et si elle se montrait avec une parure recber
chée , tout le monde serait en droit de lu
arracher ses ornements, de déchirer ses ha,
bits, et de la couvrir d’opprobres. ’

Un mari obligé de répudier sa femme2
doit auparavant s’adresser à un tribunal au-
quel préside un des principaux magistrats. 3
Le même tribunal reçoit les plaintes des
femmes qui veulent se séparer de leurs me-
ris. C’est la qu’après de longs combats entre

la jalousie etl’amour, comparut autrefois
l’épouse d’Alcibiade , la vertueuse et trop

sensible Hipparète. Tandis que d’une main
tremblante elle présentait le placet qui
contenait ses griefs, Alcibiade survint tout
à coup. Il la prit sous le bras, sans qu’elle
fit la moindre résistance; et traversant avec
elle la place publique , aux applaudisse.
ments de tout le peuple, il la ramena tram

î Demostb. in Neær. p. 875.

’ 3 Escbin. in Timarcb. p. 289.
3 Pu. leg. attic. p. [.57 et 459.
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quillement dans sa maison. * Les écarts de
cet Athénien étaient si publics , qu’Hip-
parète ne faisait aucun tort à la réputation
de son mari, ni à la sienne. Mais, en géné-
ral, les femmes d’un certain état n’osent pas

demander le divorce; et, soit faiblesse ou
fierté, la plupart aimeraient mieux essuyer
en secret de mauvais traitements, que de
s’en délivrer par un éclat qui publierait leur

honte,ou celle de leurs époux. ’ Il est inu-
tile d’avertir que le divorce laisse la liberté

de contracter un nouvel engagement.
La sévérité des lois ne saurait éteindre

dans les cœurs le désir de plaire, et les pré
cautions de la jalousie ne servent quia l’en-
llammer. Les Athéniennes, éloignées des

affaires publiques par la constitution du
gouvernement, et portées à la volupté par
l’influence du:climat, n’ont souvent d’autre

ambition que celle d’être aimées, diantre
soin que Celui de leur parure, d’autre vertu
que la crainte du déshonneur. Attentives,
pour la plupart, a se couvrir de l’ombre
du mystère, peu d’entre elles se sont ren-
dues fameuses parleurs galanteries.

lendoc. in Alcib. p. 30. Plut. in Alcib. t. l , p. 195-
3 Eurip. in bled. v. 236.
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Cette célébrité est réservée aux cour!

sanes. Les lois les protègent, pour corrig
peut-être des vices plus odieux; l et l
mœurs ne sont pas assez alarmées des m
trages qu’elles en reçoivent : l’abus var

point de blesser ouvertement la bienséant
ct la raison. Une épouse n’est destinée qui

Veiller sur l’intérieur de la maison, et qu’

perpétuer le nom d’une famille, en donnai

des enfants à la république. ” Les jeune
gens qui entrent dans le monde, des boni
mes d’un certain âge, des magistrats,de
philosophes, presque tous ceux qui jouis
Sent d’un revenu honnête , réservent leur.

complaisances et leurs attentions pour (la
maîtresses qu’ils entretiennent, chez qui il
passent une partie de la journée, et dofl’

’ quelquefois ils ont des enfants qu’ils adop
tout, et qu’ils confondent avec leurs enfinü
légitimes. 3

Quelques-unes , élevées dans l’art de sé’

duire, par des femmes qui joignent l’exem’
ple aux leçons, 4 s’empressent à l’envi dt

1 Athen. lib. 13, p. 569.
’ Demosth. in Ncmr. p. 83L
3 antan. ibid. p. 576 et 577. Pet. leg. unie Pr 14m
4 Alex. up. Adieu. L 13, p. 568. Demoflh. ib- 13’861
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aupasser leurs modèles. Les agréments de
la figure et de la jeunesse, les grâces tou-
chantes répandues sur toute leur personne,
l’élégance de la parure, la réunion de la

musique, de la danse et de tous les talents
agréables, un esprit cultivé, des saillies
heureuses, l’artifice du langage et du senti-

ment, t elles mettent tout en usage pour
retenir leursadorateurs. Ces moyens ont
quelquefois tant de pouvoir, qu’ils dissi-
pent auprès d’elles leur fortune et leur hon-
neur, jusqu’à ce qu’ils en soient abandon-

nés our traîner le reste de leur vie danst P
l’opprobre et dans les regrets.

Malgré l’empire qu’exercent les courti-

sanes, elles ne peuvent paraître dans les
rues avec des bijoux précieux, ’ et les gens

en place n’osent se montrer en public avec
elles. 3

Outre cet écueil, les jeunes gens ont eu-
core à regretter le temps qu’ils passent dans
ces maisons fatales ou l’on donne à jouer,
ou se livrent des combats de coqs 4 qui sou-

! Alben.li1). 13,1). 577, 583, etc.
’Ter. in euu. net. 4,50 1 ,v. 13. Meurs. Tb.at. l. r ;c. 6.
3 Terent. ibid. act. 3, scen. 2, v. 42.
.4 Isocr. arecp. t. r, p. 335. Æscbin. in Tim. p. 268.

I- 33
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vent occasionnent de gros paris. Enfin ilsoq
à craindre les suites mêmes de leur éducati
dont ils méconnaissent l’esprit. A peine
tent-ils du gymnase, qu’animés du désir

se distinguer dans les courses de chars et
chevaux, qui se font à Athènes et dansl
antres villes de la.Grèce, ils s’abandonn
sans réserve à ces exercices. Ils ont de ric

équipages; ils entretiennent un grand no
bre de chiens et de chevaux; l et ces d
ses, jointes au faste de leurs habits, dé
sent bientôt entre leurs mains l’héritage.
leurs pères. °

On va communément à pied, soit
la ville, soit aux environs. Les gens ricli
tantôt se servent de chars et de liti
dont les autres citoyens ne cessent de
mer et dienvier l’usage; 3 tantôt se font

vre par un domestique qui porte un pliai]
afin qu’ils puissent s’asseoir dans la plia
publique, 4 et toutes les fois qu’ils sont inti
gués de la promenade. Les hommes par?! l

l Plut. in Alcih. t. 1, p. :96. Tenant. in ne. au.
scen. 1 , v. 28.

3 Aristopl). in nul). v. r3.
3 Demosth. in Mid. p. 623; id. in Pbænip- p- I015

Dînarcli. in Demostln. p. 177.

4Aristopb. in qui; v. 1381. Hesych. in 05:30;:
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* presque toujours avec une canne à la
J11 l les femmes, très souvent avec un
, l. ° La nuit, on se fait éclairer par

ans les premiers jours de mon arrivée,
mais les écriteaux placés au-(lessus
, portes des maisons. On lit sur les uns,

"a s, c’zsr LA MAISON D’UN TEL, QUE

- DE MAUVAIS N’ENTRE crins. 5 Il

. Dans les principales rues, on est
. ’ ement heurté, pressé, foulé par
w lité de gens à cheval, de charretiers, 6
au eurs d’eau, 7 de crieurs dédits, 8 de

(liants, 9 dlouvriers et autres gens du
le. Un jour que j’étais, avec Diogène,

Â Plat. in Protag. t. 1 , p. 3 10. Aristoph. in eccl. v. 74.
" Aristoph. in equit. v. 1345. Sel). il). Poll.l. 7, 5. r 74.
3 Aristoph. in nul). v. 614; id. in Lysistr. v. 19.19.

in vesp. v. 1364.
Diog. Laert. in Dior. lib. G, S. 47.

t 5 kl. ibid. 3g. Clem. Alex. strom. lib. 7, p. 833.
5 Plut. in Alcib. t. 1, p. 199..
7 Ælian. var. hist. lib. g, cap. 17.

i! Aristoph. in av. v. 1038
"son. areop. t. l, p. 353 et 356.
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à regarder de petits chiens que l’on ava
dressés à faire des tours, ’ un de ces o
Vriers , chargé d’une grosse poritre , li
frappa rudement, et lui cria z Prenez gard.
Diogène lui répondit sur-le-champ : a Esta
a que tu veux me frapper une seconde fois?’

Si la nuit on n’est accompagné de que
ques domestiques, on risque d’être dépouill

ar les filous, 3 malgré la vigilance des in:
lgistrats obligés de faire leur ronde toutes lt

nuits. 4 La ville entretient une arde d
Scythes 5 pour prêter main-forte à âs magis

trats, exécuter les jugements des tribunaux
maintenir le bon ordre dans les assemblée
générales et dansles cérémoniespubliques.

Ils prononcent le grec d’une manière si bat
bare, qu’on les joue quelquefois sur le théi

trc; 7 et ils aiment le vin au point que pou
i

! Xenoph. memor. lib. 5, p. 855.

2 Diog. Laert. in Diog. lib. 6, 5 41. l
3 Aristoph. in codes. v. 664. -
4 Ulpian. in ont. Demosth. adv. Mid. p. G50. 4
5 Aristoph. in Acham. v. 54. Sahel. ib. Suid. info

Meurs. cerum. gain. cap. 16. Jungcrln. in Poil. lib.

cap. 10, 132.
6 Aristoph. in Lysistr. v. 434. i
7 Id. in Tliesmoph, v, 1016. Scho], ibid, Demain

clocut. cap. 96.



                                                                     

CHAPITRE VINGTIÉME. 389
dire, Boire à l’excès, on dit, Boire comme

un Scythe. *
Le peuple est naturellement frugal; les

salaisons et les légumes font sa principale
nourriture. Tous ceux qui n’ont pas de quoi
vivre, soit qu’ils aient été blessés à la guerre,

toit. que leurs maux les rendent incapables
b travailler , reçoivent tous les jours du
késor public une ou deux oboles a que leur
picarde l’assemblée de la nation. De temps
in temps on examine dans le sénat le rôle
le ceux qui reçoivent ce bienfait, et l’on en
exclut ceux qui n’ai! plus le même titre pour

le recevoir. 3 Les pauvres obtiennent encore
d’autres soulagements à leur misère à cha-

e nouvelle lune, les riches exposent dans
carrefours , en l’honneur de la déessa

Hécate, des repas qu’on laisse enlever au
petit peuple. 4

J’avais pris une note exacte de la valeur
les denrées; je l’ai perdue : je me rappelle

l Haodot. lib. 6, cap. 84. Aristot. probl. ml. 3, t. 2,
H595. Adieu. lib. 10, cap. 7, p. 427. I

’ Lys. in delat. p. 414 et 416. Aristid. panath. t. l ,
Q. 331. Hesych. et Harpocr. in A’Nr.

A3 Eschin. in Timarch. p. 276. p
i Aristoph. in Plut. g. 594....SclioLjhid. Demosth. in

32mn. p. r 1.1.4.
3 3
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9 2seulement que le prix ordinaire du blé.
était de Cinq drachmes par médimne. ( i
Un bœuf de la première qualité ’ wifi
environ quatre - vingts drachmes; (b). un
mouton , la cinquième partie d’un bœuf , il
c’est-à-dire, environ seize drachmes; (c) ’

agneau, dix drachmes.(d) 4
On conçoit aisément que ces prixballlt

sont dans les temps de disette. On a
quelquefois le médimne de froment mon
de cinq drachmes, qui est son prix ordi-
naire , jusqu’à seize drachmes; et celui
de l’orge, jusqu’à dix-huit. 5 Indépendam-

ment de cette cause passagère", on avait
observé, lors de mon séjour à Athènes, que

depuis environ soixante-dix ans les denrées
augmentaient successivement de prix, et

’ I l Demostb. in Phorm; p. 946.

(a) Quatre livres dix sous. En mettant la machinai
dix-huit sous, et le médimne à un peu plus de quai"
boisseaux, (Goguet. orig. des lois, t. 3, p. 260 g nm"
setier de blé aurait valu environ treize de nos livres.

3 Marin. Sandwic. p. 35.
(1.) Environ soixante-(loure livres.

. 3 Demetr. Plialer. ap. Plut. in Solen. t. 1 , p. 9l.
(c) Environ quatorze livres huit sous.
(d) Neuf liners. Voyez la note XVII in la. fin du velum!-
4 Menandr. ap. Athen. lib. 4, p. 146, et l. 8, p. 36i-
i Demostla. ibid. Id. jn Phæn’ip. p. 1025.
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le froment en particulier valait alors
p cinquièmes de plus qu’il n’avait valu

dam la guerre du Péloponèse. ’

On ne trouve point ici des fortunes aussi
tantes que dans la Perse, et quand je

, le de l’opulence et du faste (les Athé-

ns, ce n’est que FCiûilVUInClli aux antres
pies de la Grèce. Cependant quelques
illes, en petit nombre, se sont enrichies
le commerce; d’autres, par les mines
gent qu’elles possèdent à Laurium, mon-

e de l’Attique. Les autres Citoyens
mitant jouir d’une fortune immine, lors-
qu’ils onten biens-fonds quinze . ,. vingt ta-
lents, (a) et qu’ils peuvent donner cent 111i-
hes de dot à leurs filles. 2 (b)
Quoique les ”slllélllCnS aient l’insuppor-
Ïàhle défaut d’ajouter loi a la calomnie avant

que de l’éclaircir, 3 ils ne sont méchants
que par légèreté; l’on dit corninini(’-incnï

que, quand ils L bons, ils le sont pins

l Aristoph. in 60 5s. v. 380 et 543.
(4)14: talent valai. cinq mille quatre cents lii res.
’ Demosih. in Steph. r , p. 978.

(il) Neuf mille livres. Voyez la [lute XYlll à la iin du
Volume.

3 Plut. præc. ger. reip. t. a. p. 799.

H-y
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que les autres Grecs, parce que leur bonté
n’est pas une vertu d’éducation. l p

Le peuple est ici plus bruyantqu’ailleurs,

Dans la première classe des citoyens, nia
gnent cette bienséance qui fait,croire qu’un
homme s’estime lui-même , et cette politessq

v qui fait croire qu’il estime les autres. la
. bonne compagnie exige de la décence du!

les expressions et dans l’extérieur :’ eh

sait proportionner au temps et aux perm]
nés les égards par lesquels on se prévient
mutuellement,’ et regarde une démarcllt
affectée ou précipitée comme un signe de

vanité ou de légèreté; 4 un ton brusque,
sentencieux,trop élevé, comme une preuve
de mauvaise éducation ou de rusticité.5
Elle condamne aussi les caprices de l’hu-
meur, 6 l’einpressement affecté, l’accueildé-

daigneux, et le goût de la singularité.

1 Plat. de log. lib. r, t. 2, p. 642.
3 Aristot. de rep. lib. 7., cap. 1 7, t. 2, p. 448.wa1’5’;

charact. cap.
3 Aristot. de mot. lib. 4, cap. 12, t. 2, p. 56. sth

in Aristoph. Plut. v. 325.
4 Demosth. in Pantæn. p. 995-
5 Id. ibid. Aristot. riiez. lib. a , cap. 21, t. 2,1»; 57’°

Tbeopbr. charact. cap. 4.
.3 Theophr. ibid. cap. .13, 15.6 l7-
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Elle exige une certaine facilité de mœurs,
êgalement éloignée de cette complaisance
pi approuve tout , et de cette austérité cha-
grine qui n’approuve rien. l Mais ce qui la
:aractérise le plus, est une plaisanterie fine
Mégère ’ qui réunit la décence à la liberté,

[n’il faut savoir pardonner aux autres et se
aire pardonner àsoi-mëme, que peu de gens
avent employer, que peu de gens même
avent entendre. Elle consiste... Non, je ne
e dirai pas. Ceux qui la connaissent me
:omprennent assez, et les autres ne me
:omprendraient pas. On la nomme a pré-
sent adresse et dextérité, parce que l’esprit

n’y doit briller qu’en faveur des autres, et
qu’en lançant des traits il doit plaire et ne
pas offenser: ion la confond souvent avec
la satire, les facéties ou la bouffonnerie; 4
car chaque société a son ton particulier.
Celui de la bonne compagnie s’est formé
presque de notre temps. Il suffit, pour s’en
convaincre, de comparer l’ancien théâtre

l Aristot. de mon lib. 4, cap. l2, t. a, p. 54 ; id. riiez.
lib. a, cap. 4, t. 2,’p. 552.

3 Id. mag. moral. lib. l, cap. 31, t. a, p. 164; id.
tiret. p. 552.

3 1d. demor.lib.4,cnp. i4,t.2’,’p. 56.

4 boa. areop. t. 1L1). 336.
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avec le nouveau. Il n’y a guère plus d’
demi-siècle que les comédies étaient plei
d’injures grossières et d’obscénités révolta

tes , qu’on ne seufirirait pas aujourd
dans la bouche des acteurs. l

On trouve dans cette ville plusieurs
ciétés dont les membres s’engagent à 5’

ter mutuellement. L’un d’eux est-il tra

en justice? est-il poursuivi par des
ciers? il implore le secours de ses associ
Dans le premier cas, ils l’accompagnent a.

tribunal, et lui servent, quand ils en se
requis , d’avocatsoude témoins; ’ dansle se-l

cond, ils lui avancent les fonds nécessaires,
sans en exiger le moindre intérêt, et nelui
prescrivent d’autre terme pour le rembour-
sement, que le retour de sa fortune ondé
son crédit. 3 S’il manque à ses engagemenIS,’

pouvant les remplir, il ne peut être traduîl
en justice : mais il est déshonoré. 4 Ils ses;

semblent quelquefois , et cimentent leur
union par des repas où règne la liberté. 5.

1 An’stot. de mer. lib. 4, cap; r4, t. a, p. 56.
9 Lys. delst. in obn’ect. p. 159.
3 Theophr. charact. c. r5 et 17. Cauub. in Theoplm

cap. 15. Pet. leg. attic. p. 429. ’
4 Herald. animadv. in Selma. lib. 6, cap. 3211M
5 Esch. in Ctes. p. 468. Dupon, inTh- c. l°nP’35”
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associations, que formèrent autrefois
l motifs nobles et généreux, ne se sou-
liennent aujourd’hui que par l’injustice et
par l’intérêt. Le riche s’y mêle avec les pans

ires, pour les engager à se parjurer en sa
èveur; 1 le pauvre avec les riches, pour
voir quelque droit à leur protection.
. Parmi ces sociétés, il s’en est établi une

lent l’unique objet est de recueillir toutes
es espèces de ridicules, et de s’amuser par
les saillies et des bons mots. Ils sont au
Iombre de soixante,’tous gens fort gais et
le beaucoup d’esprit; ’ils se réunissent de

temps en temps dans le temple d’Hercule,
cour y prononcer des décrets en présence
l’une foule de témoins attirés par la sin-
HATÎÎé du spectacle. Les malheurs del’état

n’ont jamais interrompu leurs assemblées. t

Deux sortes de ridicules, entre autres,
multiplient les décrets de ce tribunal. On
voit ici des gens qui outrent l’élégance atti-

jue, et d’autres la simplicité spartiate. Les

3remiers ont scinde se raser souvent, de
manger souvent d’habits, de faire briller
’émail de leurs dents, de se couvrir d’es-

l Demosdi. op. liai-pou". in E’puv-

a Amen. lib. i4, p. 614.
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sences. l Ils portent des fleurant
des cannes torses à la main, 3 et
à l’Alcihiade. C’est une espèce d

dont Alcibiade a donné la premi
dont l’usage subsiste encore paru

gens jaloux de leur parure. i
affectent les mœurs des Laqédéi

sont en conséquence taxés de lac

Leurs cheveux tombent confu
leurs épaules; ils se font remarie

manteau grossrer , une cuau551
une longue barbe, un gros bât.
marche lente, 6 et, si je l’ose di
l’appareil de la modestie. Les eŒ

miers, bornés à s’attirer latter]

.tent encore moins que ceux des
en veulent directement à notre
vu des gens d’esprit traiter d’ins

fausse simplicité. 7 Ils avaient ra
prétention est une usurpation
avons pour prétentions les droit:

1 Theophr. charact. cap. 5.
9 Gratin. ap. Adieu. lib. l2, p. 553.
3 Theophr. ibid.
4 Athen. lib. 12, p. 534.
5 Aristopb. in av. v. 1 281. Plat. in P5

Demoslll. in Canon. p. 1 r 13.
5 Deniosth. ibid. Plut. in PhOc- P- 746
7 Aristot. de mon lib. 4, cap. 1.3, t- 9:

.4. A .dil
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CHAPITRE XXI.
Religion , des Ministres sacrés , des piîncL

pan: Crimes contre la Religion.

ne s’agit ici que de la religion dominante :
s ’ rapporterons ailleurs les Qpinions des
. V osophes à l’égard de la divinité.

si culte public est fondé sur (une loi :
nprez en public et en particulier les

.enx et les héros du pays. Que chacun
offre tous les ans, suivant ses facultés,

t suivant les tifs établis, les prémices du

les SOUS. 1 J)
esplus anciens temps, les objets du

s’étaient multipliés parmi les Athé-

. Les douze principales divinités 1*
v furent communiquées Par les Égyp-
s; 3 et d’autres, par les Libyens et par

érents peuples. 4 On défendit ensuite,
nus Peine Je mort, (làdihettrc des cultes
bangers sans un décret de liAréopagc, sol-

2*

1 Porphyr. de abstin. lib. à, 22, p. 380.
l 3 Pind. olymp. x0, v. 59. Aristopb. in av. v. 95.
llmcyd. lib. 6, cap. 54.

3 Hemdot. lib. 2, cap. 4,
li Id. ibid. cap. 50,1ib. 4m31). 188.

2. 34"68.
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licité par les orateurs publics. l
siècle, ce tribunal étant (leveur
les dieux de la Tlirace, de la Pl
quelques autres nations barbu:
une irruption dans filmique,
maintenus avec éclat, malgré L
ries dont le théâtre retentit com
ges divinités, et con tre les céré

turnes célébrées en leur bonne]

Ce fut anciennement une l
tien, -de consacrer par des m1
par des fêtes le souvenir des
particuliers qui avaient rend!
services à l’humanité. Telle es.

la proibnde vénération que il
pour les héros. Les Athéniens l

ce nombre Thésée, premier au
liberté; Erechtlie’e , un de 11
rois; 4 ceux qui méritèrent de 4
noms. aux (l ix tribus; d’autresel

l Fuse; li. in silurien. lib. 2, p. 49h13
in [5,71195]?-

q Plat du 1Pi17. lib. 1 . t. x, p. 327 M3
cm. p. 516. 31ml). lib. r0,p,471.Hesycl

3 Alislnph. in vucp. v. 9; in Irysis
Ciccr.rlel:1;.l3l). 2, cap. 15, t. 3, p. 145

4 Meurs. (le reg, Atlirn. lib. 2, cap. x
5 Pausan. lib. I, rap 5, 1v. 13.
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V. k il fiant distinguer Hercule, qu’on
indifféremment dans la classe (les
.- et dans celle des héros. t

inculte de ces derniers diffère essentiel-
Ït de celui des dieux, tant par lubie-t
se propose, que par les cérémonies

y pratique. Les Grecs se prosternent
la divinité, pour reconnaitre leur

un nec, implorer sa protection, ou la
de ses bienfaits. Ils consacrent

Aiples, des autels, des bois, et pélé-
w des fêtes et des jeux en lihonneur (les

éternise urVgloirc et rappe-
. n- ’êtemples. p ûle de l’encens sur
véniels en même temps qu’on répand

tombeaux des libations destinées à
n :r du repos à leurs âmes. Aussi les
, A dont on les honore, ne sont, à
lent parler, adressés qu’aux dieux

, ne des dogmes secrets dans. les
d’ eusis, de Bacchus, et de quel-

l " divinitészmaisla religion domi-
consiste toute dans l’extérieur. Elle

, nandou lib.- 2,cap musai). lib. r, cap. 15,
bflib. 2, cap. 10,1). 133.
’ Thucycî- lib. 5, cap.’x l.
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ne présente aucun corps de doctrine,a
cune instruction publique, point d’oblii
tion étroite de participer, à des jours in
qués, au culte établi. Il. suffit, pour
croyance, de paraître persuadé que 13511.!

existent, et qu’ils récompenâent la val
soit dans cette vie, soit dans l’autre; pq
la pratique, de faire par intervalles quem
actes de religion , comme, par exemple,i
paraître dans les temples aux fêtes solen
les, et de préænter ses hommages suri

autelspublics. * t ’
Le peuple fait i ucment consistai

piété dans la pians les sacrifice"
dans les purificatio .

Les particuliers adressent leurs
aux dieux au commencement d’une cm
prise. ’ Ils leur en adressent le matin,l
soir, au lever et au coucher du soleil cul
la lune. 3 Quelquefois ils serendent autel!
pie, les yeux baissés et l’air recueilli; lui

paraissent en suppliants. Toutes les maqu
de respect, de crainte et de flatterie que]!

l Xenopb. apol. Secret. p. 703.
3 Plat. in Tim, t. 3,, p. 27.,
3 Id. de leg. lib. Io, t. a, p. 887.
4 Id. in Alcib. a, t. a, p. i38-
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H .- . ns témoignent aux souverains en
i liant du abc, les hommes les prodi«

. t aux dieux en approchant des autels.
e baisent la terre; * ils prient debout, ’ à
tu, 3 prosternés, 4 tenant des rameaux
’ leurs mains,5 quiils élèvent vers le
pl, ou qu’ils étendent vers la statue du
v après les avoirportées à leur bouche. 6 Si
ru mage s’adresse aux dieux des enfers, on

« , pour attirerleur attention , de frapper
i avec les pieds ou avec les mains. 7

Ï Quelques-uns prononcent leurs prières à
J g basee. Pythagore voulait qu’on les réci-

I huchant , afin de ne rien demander dont
n eût à rougir. 8 En effet, la meilleure (le
v. les règles serait de parler aux dieux

p . u e si l’on était en présence des hommes,

faux hommes comme si on était en pré-
» a des dieux.

l Potter. archaiol. lib. 2, cap. 5.
’ .3 phnosu. in Apollon. vit. lib. 6, cap. 4,1). 233.

3 Theophr. chamct. cap. 16. ,
4 Diog. Laert. in Diog. lib. G, g, 37.
5 Sophocl. in OEdip. tyr. v. 3. Scliol. ibid.
5 Lucian. in encom. Demostli. 49, t. 3, p. 52.6.
7 Homer. iliad. lib. 9, v. 56L Scliol. ibid. Cicer. tusc.

lib. 2, cap. 25, t. 2, p. 297.
8 Clem. Alex. stromdib. à, p. 641.
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Dans les solennités publiques, les At ’

niens prononcent en cofinuu des vœ
pour la pr rite de l’état, et’pour celle d

leurs alliés, quelquefois, pour la conserva
tiendes films de la terre, et pou’rle ret
de larpluiev du du beau temps; d’amies fois.

pour être délivrés de la peste, de la in.

mine-"UV V - .
J’étais souvent frappé de la’ beauté des

cérémonies..-Is.e spectacle en est inaposant.
Laplace qui précède le temple , les portiques
qui l’entourent sont remplis de monde. Les
prêtres-Is’avnnCent sous leiv’estibule près de

l’autel; Après que’l’ofliciant a dit d’unevoix

sonore, «Faisons les libations et prions, 3 I
un des ministres subalternes, pour exiger
de la part des assistants l’aveu de leurs dis-
positions saintes , demande : « Qui sont ce!!!
a qui composent cette assemblée? --- Des
n gens honnêtes, » répondent-ils de concert.

«Faites donc silence,» ajouta-il. Alors on
récite les prières assorties à la circonstance-

. 1 Theopomp. up. lobai. Aristopli. in av. v. 881; Liv.
lib. 3 r , up. 44.

a in supplie. v. ne. 13m1. in nm. l. 2.1153
Thon). Gale, not. in Jambl. myster..p. 283.

3 Aristopb. in poe. v. 434 et 965.
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fientât des chœurs jeûnes gensi chantent
les hymnes Sacrés. Leurs voix sont si ton!
:hantes , et tellement secondées par le talent
in poète, attentif à choisir’des sujets propres

iémouvoir, que la plupart des assistants
brident en larmes. ’ Mais pour l’ordinaire,

es chants religieux sont brillants , et plus
apâlies d’inspirer la joie que’la triStésSc.

lestïl’imprdssiôn qhe l’on reçoit aux fêtes -

le Réalité, lorsqu’un des ministres ayant

lit fienteroit, a Invoquez le dieu, » tout
amuse énième soudaînun cantique qui
mutismes-par ces. mots : «O’Ïils de Sé-
r mêlé! ’ ôlBacclius, auteur des richesses!»

Leipâitièulièrs fiitiguent le ciel par des
rœuxï indiscrets. Ils le pressent de leur ac-
plus?r tentas qui peut servir à leur ambiJ
ion etï à’leürs plaisirs. Ces prières sont re-

zardées comme des blasphèmes par quelques
illilosophes’, 3 qui, persuadés que les hom-

lies ne sont pas assez éclairés Sur leurs vrais
utérêts, voudraient qu’ils s’en rapportasSem

iniquement à la bouté des dieux, ou du
noins qu’ils ne leur adressassent que cette

l Plat. de les. lib. 7, t. a, p. 800....
’ Schol. Aristoph. in un. v. 482.
3 Plat. in Aïoli). 2, t. 2,1). l49a
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espèce de formule consignée dans les écrit
d’un ancien ,poëte : a 0 vous qui êtes le ra

a du ciel! accordez-nous ce qui est utile
(r soit que nous le demandions, soit que nm
a ne le demandions pas; requez-nous ce qu
« nous serait nuisible, quand même nous
a le demanderions. l »,

Autrefois on ne présentait aux dieux que
les fruits de la terre; ’ et l’on voit encas
dans la Grèce plusieursautels sur lesquelsil
n’est pas permis d’immoler desvictimes. ’-

Les sacrifices sanglants s’introduisirent avec
peine. L’homme avait horreur de porterie
fer dans le sein. d’un animal destiné au la-

bourage, et devenu le compagnon de ses
travaux; 4 une loi expresse le lui défçlaîl
sousp’eine de mort; 5 et l’usage général l’en-

gageait à s’abstenir de la chair des uli-

maux. ° ’ -Le respect qu’on avait pour les traditio
anciennes , est attesté par -,une cérémo

*Plat. in Alcib. a, 1.2, p. 143. i I
".Porpliyr. de abatis). lib. a, 6, etc.

k 3 Pausnn. lib. I, cap. 26, p. 62; lib. 8, c. a, p. 6°
caP- 42. p. 688.

4 Ælian. var. hist. lib. 5, cap. 16.
il Van"- de r0 nuit. lib. a, cap. 5.
l. Plut. de les. lil). 6, L z, p. 782..
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se renouvelle tous les ans. Dans une
.Î. .consacrée à Jupiter, on place des of-
; W sur un autel, auprès duquel on fig-t

’ . q des bœufs. Celui qu’btouche à ces of-

es doit être immolé. De jeunes filles
, ut de l’eau dans des vases; et les minis-

. --. du dieu, les instruments du sacrifice. A
A i i le coup est-il frappé, que le victimaire,
l v d’horreur, laisse tomber la hache, et
i. r dia fuite. Cependant ses complices gou-
, p de la Victime, en cousent la peau, la
. lissent de foin, attachent à la charrue

, H r figure informe ,- et vont se justifier de-
ît les juges qui les ont cités à leur tribu-
’ Les jeunes filles qui ont fourni l’eau

aiguiser les instruments , rejettent la
sur ceux qui les ont aiguisés en effet ;

derniers, sur ceux quiiont égorgé la vic-

’ e; et ceux-ci sur les instruments, qui
condamnés comme les auteurs du meur-

,et jetés dans la mer. l
’ Cette cérémonie mystérieu’se est de la

lus haute antiquité, et rappelle un, fait qui
fac passa du temps d’Erechthée. Un laboureur
ayant placéson offrande sur l’autel,assomma

.

l Pausan. lib. l, cap. 24, p. 57. Ælian. var. histÎ l. 8,
cap. 3. Porphyr. de abstin. lib. 2; s. 29, p. 154.

. A]
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un bœuf qui en avaitdévoré une partie; ilprit

la fuite, et la hache fut traduite en l
.Qnand les hommes se nourrissaient des

fruits de la terre ils avaient soin d’en réser-
ver une portion pour les dieux. Ils observè-
rent le même usage, quand ils commencè-
rent use nourrir de la chair des animaux;et
c’est. pua-être de la que viennent les sacri-
fices.sanglants,-qui ne sont en eflèt que des
repas destinés aux dieux , et auxquels on fait
participer les assistants.

La connaissance d’une foule de pratiques
et de détails constitue le savoir des Prêtres.
Tantôt on répand. de l’eausur l’autel ou sur

la tête de la victime, tantôt c’est du miel ou
de l’huile. a Plus communément en les ar-
rose avec du vin; et alors on brûle sur l’an

tel du bois de figliier, de myrte ou de vi-
gne. 3 Le choix I de la victime n’exige pas t
moins d’attentiOn. Elle doitëtre sans tache, i

n’avoir aucun défaut ,e aucune maladie; l
mais tous les aniinaux ne sont pas égale-

1 Puma: lib. houp: 281 pi 76..
’ PorPllyr. de abstin. lib. 3,5. cg, p. 138. t
3 Suid. annaux; l ’ s

. 4 lûmer.’iliad. lib. x, v.-66. Sahel. ibid. in...» ne.

mon i5.c5.ps7np1utanmaer.n,p.p,.
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nent propres aux sacrifices. On n’olfiiitnd’a.

30rd que les animaux dont on se nourris-
sait, comme le bœuf, la brebis, la chèvre,
le cochon, etc. * Ensuite on sacrifia des che-
vaux au soleil, des cerfs à Diane, des chiens
LHécate. Chaque pays, chaque temple a ses
mages. La haine et la faveur des dieux’sont
igalement nuisibles aux animaux qui leur
ont consacres. .
I Pourquoi poser sur la tête de la victime
in gâteau pétri avec de la farine d’orge et

lu sel, ’ lui arracher le poil du front, et le
eter dans le feu? 3 Pourquoi brûler ses
misses avec du bois fendu? l

Quand je pressais les ministres des tem-
)les de s’expliquer sur ces rits, ils me ré-
)ondaient Comme le fit un prêtre de Thèbes,

[qui demandais pourquoi lesBéotiens
tillaient des anguilles aux dieux. « Nous ob-
:servoxxs, me dit-il, les coutumes de nos
pères, sans nous-croire obligés de les jus-
tifier aux yeux des étrangers. 5 »

* Snid. in 954m. Homer. ilind. et odyss.
3 Serv. ad Virg. moiti. lib. a, v. 133. i -
3 "omet. odyss. lib. 3, v. Eurip. v. 8 l0.
4 "omet. iliad. lib. .1 , v. 462.
î A un lib. 7,cap. 13,p. 297.
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On partage la victime entre les dieux,le1

piètres, et ceux qui l’ont présentée. La pot

tion des dieux est dévorée parla flamme!
celle des prêtres fait partie de leur revenu!
la troisième sert de prétexte, à ceux
reçoivent, de donner un repas à leurs amis

Quelques-uns, voulant se parer de leur api
lence, cherchent taise distinguer par des;
crifices pompeux. J’en ai vu qui, après av

immolé un bœuf, ornaient de fleurs et
rubans la partie antérieure de sa tête,etli’

tachaient à leur porte.-’ Comme le sacrlfij

de bœuf est le plus estimé, on fait pour l
pauvres de petits’gâteaux auxquels on dom

la figure de cet animal; et les prêtres veulenl

bien se contenter de cette amande. 3 "J
La superstition domine avec tant de I

lence su. notre esprit, qu’elle avait i
féroce le peuple le plus doux de la terre.
sacrifices humains étaient autrefois a
fréquents parmi les Grecs ; 4 ils l’étaient 61

presque tous les peuples; et ils le soule.

l"Xénoph. memor. lib. 2, p. 745.
’ Theopbr. chenet cap. 21.
3 Suid. in 55:. En).
4 Clem. Alex. colxomd gent. t. r , p. 36. mW
abstint. lib. a, g. 54, P. .97, m e

J
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0re aïurd’liui chez quelques-uns (l’entre

:u.x. l Cesseront enfin , parce que lrs
mutés absurdes et inutiles cèdent tôt ou
tardà la nature et à la raisnn. Ce qui sui)
islam plus long-temps, ciost liavcugle (20n-
iance que l’on a dans les actes extérieurs (la

eligion. Les hommes injustes, les scélérats

nèfle , osent se flatter (le corrompre les
lieux par des présents, et (le les tromper
par les dehors de la piété. ’ En vain les plii-

osophes s’élèvent contre une erreur si dan-
gereux : elle sera toujours chère à la plupart
les hommes, parce qu’il sera toujours plus
l’sé ravoir-des victimes que des Vertus.

Un les Athéniens se plaignirent in
’oracle d’Ammon, de ce que les dieux se
léchraient en faveur (les Lticédémoniz-ns.

[ni ne leur présentaient que (les victimes a n
Ieti! nombre, maigres et mutilées. Dom-h;
épandit, que tous les sacrifices des Glu":
le valaient. pas cette prière lllllüc et 1:!"-
lesœ Par laquelle les Lacédémonions se Un:

entent de demander aux (lieux les VIT."-
tiens. 3 [oracle (le Jupiter 11111: nippone un

x pl.Lde1eg.1;b.G.t. une).
3 1d. ibid. lib. 10.1). 885,905 (:1906.
3 Plat. inAlcib. 2.1, 2,1), 13:5.
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autre qui ne faitpas moins d’hon ur
lui d’Apollou. Un riche Thessalien, sel z

vent à Delphes, olli-it, avec le plus - A
appareil, cent bœufs dont les cornes é ,
dorées. En même temps, un pauvre ci i
d’Hermione tira de sa besace une pincée ,

farine qu’il jeta dans la flamme qui n w
’ sur liante]. La pythie déclara que lihom ,

de cet homme était plus agréable aux «-

que celui du Thessalien. t i
Comme l’eau purifie le [corps ., on a po

qu’elle purifiait aussi l’âme, et qu’elleo

rait cet effet de deux manières, soit en-
délivrant de Ses taches; soit en la dis 3
à n’en pas contracter. De là deux sortes I I

lustrations, les unes expiatoires , les « ’
préparatoires. Par les premières , on u n

la clémence des dieux; par les u -.

leur secours. »On a soin de purifier les enfants d’3 n
après le issanCe; ’ ceux qui entrentd
les temples; 3 ceux qui ont commis un me!
trc , même involontaire; 4 ceux qui son"

l Porphyr. de abstin. lib. 2, l5, p. 126.
l Suid. et Harpocr. in A3101)!-

3 Eurip. in Ion. v. 95. ’
4 Demosth. in Aristocr. p 736.
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de certains maux regardes comme

signes de la colère céleste, tels que la
l lavfréi’iésie, ’ etc. etc.; tous ceux

qui veulent se rendre agréables aux

tte cérémonie siest insensiblement ap-

aux temples, aux autels, à tous les
’ l que la divinité doit honorer de sa pré-

; aux villes, aux rues, aux maisons,
champs, à tous les lieux que le crime a
nés, ou sur lesquels ou veut attirer les-

i, urs du ciel. 3 .’ 1On purifie tous les ans la ville d’Athènes,

du mois thargélion. 4 Toutes les fois que
courroux des dieux se déclare par la fa-

9, par une épidémie ou d’autres fléaux ,

cite de le détourner sur un homme et
une femme du peuple, entretenus par
t pour être, au besoin, des victimes ex«

l ires, chacun au nom de son sexe. On
promène dans les rues au son des instru-

V t5; et, après leur avoir donné quelques
p5 de verges, ou lesfait sortir de la ville.

a

’ Diog. Laert. in Epim. lib. r , 1 10.
1 Aristoph. in vesp. v. 1 18. Schol. ibid.
3 Lomey. de lustr.
l Diog. Laen. lib. 2, S. 44.

’ç’lwv- .
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Autrefois on les condamnait aux flamme
et. on jetait, leurs cendres au vent; *

* Quoique l’eau de mer soit la plus conw
nable aux purifications, ’ on se sert le plu
souvent de celle qu’on appelle lustrale. (l’a

V une eau commune, dans laquelle on à
plongé un tison ardent, pris sur l’autel les

, qu’on y brûlait la victime. 3 On en rempli

les vases qui sont dans les vestibules (le
temples, dans les lieux où se tient l’asself
blée générale, autour des cercueils où’fon

expose les morts à la vue des passants. f
comme le feu purifie les-métaux, que l6

sel et le nitre. ôtent les souillures et (nous!ü

vent les corps, que la fumée et les «la!!!
agréables peuvent garantir de l’influenœfl

mauvais air, ou a cru par degrés, que
moyens, et d’autres encore ,’devaient4W
employés dans les différentes lustratiôls.’

C’est ainsi qu’on attache unevertu somm
l’encens qu’on brûle dansles temples, 5°!

r Aristoph. intaillait. v. 1 133. Sahel. me m un!7
v. 745. SchoL ibid: Bell. ap. Piton p. 1590. la!"
grave. fer. in thnrgel.

I Eur. Iph. in ami. :193. une in me 1. 1,1). les.
3 Eurip. in Haro. fur. v. 928. Ath. 1:9; c. ’18, p. la)

4 Cumul). in Theopbr. charnu. cap. 16, p. 126-
5 Plant. Amphiu. net. 2, scen. a, v. 107.
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11x fleurs dont on se couronne; c’est ainsi

une maison recouvre sa pureté par la
umée du soufre, et par l’aspersion d’une

tau dans laquelle on a jeté quelques grains
le sel. ’ En certaines occasions, il suffit de
omner autour au feu, ’ ou de voir passer
tuteur de soi un petit chien ou quelque
lutre animal. 3 Dans les lustrations des
villes, on promène le long des murs les
rictimes destinées aux sacrifices. f

Les rites varient, suivant que l’objet est

Jlus ou moins important, la superstition
Plus ou moins forte. Les uns croient qu’il
:st essentiel de s’enfoncer danshla rivière;
faunes, qu’il suffit d’y plonger sept fois sa

.ête : la plupart se contentent de tremper
surs mains dans l’eau lustrale, ou d’en rece-

roirlÏasprersion par les mains d’un prêtre, qui

e tient pourcet effet à la porte du temple.
Chaque particulier peut offrir des sacri-

ices sur un autel placé à laporte de sa mai-

On, ou dans une chapelle domestique. a
1 Theocr. idyll. 24, v. 94.
’ llarpoer. in A’Mnfp.

3 Iomey. de lustr. cap. 23.

Il Athen. 14 , cap. 5, p. 620. .
5 Hesycli. in 77”11. Lomey. de lulu. p. 1 20.
a Plat. de log. lib. le, t. 2,1). 910.

.al-
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C’est là que j’ai vu souvent un père ver-

tueux, entonné de ses enfants, confondre
leur hommage avec le sien, et foraient des
vœux dictés par la tendresse , et dignes,
«t’être exaucés..Cette espèce de sacerdoce ne

devant exercer ses fonctiousgque dans une
seule famille, il a fallu établir des ministres

pour. le culte public. 4
Il n’est point de villes où l’on trouve au-

tantde pré Lues et de prêtresses qu’à Athènes,

parce-qu’il n’en est point ou l’on ait élevé

une si qçapüté de temples, où l’on
célèbre un si grand nombre de fêtes. "J

Dans les Idillëreuts bourgs de l’Attique et

du reste de laGrèce, un seul prêtre suffit
pour dessèrviruntemple; dans les villes
considérables , les soins du ministère»!!!
partagés entre plusieurs personnesqui br- 1
ment comme une communauté. A la même r
le ministre du dieu, qualifié que uefois du l
titre de Grand-Prêtre. Ail-dessous. e lui sont
le Néocore chargé de veiller à la décoration

et à la propreté des lieux saints, ° et de jeter
de l’eau lustrale sur ceux qui entrent dans j

l Xenoph. de rep. Adieu. p. 700.’
3 Suid in Nm».
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temple,l des sacriiicateurs qui égorgent
.victimcs; (les aruspices qui en examinent
Ientrailles; (les hérauts qui règlent les ("il
monies, et congédient l’assemblée. ” En

nains endroits, on donne le nom de Père
premier des ministres sacrés, et celui (le
i6 à la première des prêtresses. 3
Un confie à des laïques des fonctions
tains saintes, ct relatives au service (in,
tapies. Les uns sont chargés du soin [le la
brique et de la garde du trésor; d’unir. s

sistent, comme témoins et inspecteurs,
Il sacrifices solennels. 4 i
Les prêtres officient avec de riches VÔÏræ-

culs, sur lesquels sont tracés, en lettres
Dr, les noms des particuliers qui en 0:.1
Îtprésent au temple. 5 Cette magllilircntn:
tencore relevée par la beauté de la ligu

noblesse du maintien, le son de la min,
surtout par les attributs de la divinité

, a

l Men). de lac-ad. des bel]. leur. t. 1 , p. 6l.
’ Pou. nrrlnæol. lib. 2, cap. 3.
3 Mém. de rama. t. 23,13. 411.
triai. de leg. lib. 6. t. 9., p. 759. Amar. de rep. lib. 6.

13.8, t. 2, p. 423. Demostli. in Mid. p. 630. Ulpian. in
tumuli. p. 686. Æsr’nin. in ’i’llllfllTll. p, 276.

3 Lib. in Demostli. oral. arlv. Aristog. p. 843.
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dont ils sont les ministres. C’est ainsi in
la prêtresse de Cérès paraît couronnée th

vota et crépis; ’ et celle de Minerve,avac

l’égide, la mirage, et un casquevsurnialfi

d’aigrebtnsfl. I ; . .
I Plusieurs sacerdoces sont attachés à

maisons andantes- et puissantes, oui ’ L
transmetteur]: père en fils. 3 D’aw
conférés parle planifies6 . ,- ’- q

On n’ peut. remplir- aucun flans!!!
examen roule sur la personne et Wh!
mœurs. [Hum quele nouveau ministre u’ait1

aucune difformité dans la figure, 5 empesai
conduite ait été ilrépwochablc- s A
Ilégard des lumières, il suffit qu’il mambo.

le rituel du temple auquel il est attaché,
quil s’acquitte des cérémonies avecdéœwm

et qulil sache disçerner les diVerses «FM!

1 Canin]. liyinn. in Guet. v. 45. 5m11. nid- l”
p. 694. Heliod. Ethiop. lib. 3, p. 134. Plut. in x Un

m. z. a, p. 843. ’ i
î Polyæn. strates. lib. 8, cap. 59.

3 Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 759. Plut. ibid. mW
Ilnrpocr. et Suid. in Kong.

4 Demosth. nord. conc. p. :39.
5 Etym. magn. in [pal-
° Plat. ibid. 2mm. in Nm. g. 263.
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hommages et (le prières que l’on doit
besser aux (lieux. ’

Quelques temples sont desservis par (les
Messes; tel est celui (le Bacchus aux Ma-
lis. Elles sontau nombre dequatorzn7 «l il la
:Ômination de l’archonte-r’oi. 2 Onles oblige

En une continence exacte. La tomme (le
r honte , nommée lzi reine, les initie au
Igystères quelles ont en dépôt, et ou exige,
flint de les recevoir, un Serment par lequel
giles attestent qu’elles ont toujours veau
kans la plus grande pureté, et sans aucun
Dmmerce avec les hommes. 3
j- A l’entretien des prêtres et des temples,
ont assignées dillérentes branches (le reve-
çus. 4 On prélève diabord sur les confisca-

filons et sur les amendes, le dixième pour
55newe, et le cinquantième pour les autres
jvinite’s. 5 Onconsacre auxdieuxledixième
les dépouilles enlevées à l’ennemi. G Dans

l Plat. politic. t. 2, p. 290.
3 Harpocr. Hesycli. et Etym. magn. in F5949. Poil.

â). 8 , 108.
V3 Demostli. in Ncær. p. 873.
4 Me’m. de l’acad. des bel]. lettr. t. 18. p. (if).

5 Dom. in Tim. p. 791. Xrn, hist. gram. I. i,p. dg. . k
G Demostli. ibid. Sophocl. in Traclx. v. 18H. "mimer. fi.

D Anna-r.k
à.

.. grive. l..I .. .
l nfraclx. v.1881.v.
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chaque temple, deux officiers, connus son
le nom de parasites, ont le droit d’exig
une mesure d’orge de différents tenanciq
du district qui leur est attribué; t enfinfi
est peu de temples qui ne possèdent à
maisons et des portions de terrains. ’ I.

Ces revenus, auxquels il faut joindnh
offrandes des particuliers, sont’confie’svll

garde des trésdriers du temple. 3 Ils serve!
pour les réparations et les décorationsù
ligix saints, pour les dépenses qu’cnmi
nent les sacrifices, pour l’entretien des pré-
u-es , qui ont presque tous des honoraires, i
un logement, et des droits sur les victimes.
Quelques-uns jouissent d’un revenu plu
considérable : telle est la prêtresse de W
nerve,-à laquelle on doit’oflrir une ment
de froment, une autre d’orge, et une chalet
toutes les ibis qu’ilnaît ou qu’il meurt qui

qu’un dansuue- flamine. 5 r
l Crues, up. Adieu. lib. 6, cep. 6, p. n35. l
a Plat; de le5.lib. 6, p. 759. Harper. in A?)

Mangue: ibid. Taylor. in marin. Sendw. p. 64.

huer. part. 2, p. 75. i .3 Aristdt. penne. lib. 6, cap. 8, p. 4:13. 0::le
Lot. p. xv, etc,
, 4 munis. in Cmipb. p. 43°,

5 Minot. mon. lib. 2, L a, p. 502. I
i
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l Outre ces avantages, les prêtres sont inti’u
ksi-s à maintenir le (iroit (llasile, HCCÜI’tlÔ

i seulement aux temples, mais encore
bois sacrés qui les entourent, et aux

V isons ou Chapelles qui se trouvent dans
in enceinte. ’ On ne peut en nrruclicr in
æpahle, ni même [empêcher de recevoir

uhsistance. Ce privilège, aussi Uili’llSIlIIl

tr les dieux qu’utilc à leurs ministres,
mi iusque sur les autels isolés. 2

"En ligyPte, les prêtres forment le pre-
!ier corps de llétat, et ne sont pas obliges
acentribuer à ses besoins, quoique la troi-
ème partie (les biens-fonds soit assignée à

brentretien. La pureté de leurs moeurs et
hstérité de leur vie leur concilient la cou-
lnCe des peuples; et leurs lumières, celle
Ésouveraiu dont ils composent le conseil,
hui doit être tiré de leur corps, ou s’y faire

Niger des qu’il monte sur le trône. 3 lutrin
têtes des volontés (les dieux, arbitres de
iles des hommes, dépositaires des scieur

x’liliucyd. lil), r . c. 128 et 13j. 81ml). lib. S, p. 37;.
cit. annal, lui). ri, cap. 14.
’ ’lliucyd, ibid. cap. 126. l
l Plut potina t. 9,, p. 9.90. Diod. lib. 1,17. 66. Plut.

lSitl l’! Hais. t. ’7.,
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cris, et surtout dus mercis (101:1 médecine,

pif

(luils gouvernent à leur gré les préjugés
les liiil)lcsscs (los l1(1111111(*s.

(Jeux (l1: la Grùcc ont obtenu des ba
11011115, tek (1110 des Places distinguées a1

spoctaclcs. 2 Tous Pourrnimu se borner a!
fondions de leur ministère, et p; .serlet
jours dans 11110 douce oisiveté. 3 Cepeuda
plusimrs (li-nm: (rux , 0111])ressés à méril

par lcur zèle les égards (11155: leur caractèr
ont rempli les cl1z1rgcs UHPÏOIÀËBS de la répl

Nique, cl llonl scrvic soit dans les armée
soil. dans les ambassades. 4

Ils 11e forment point un corIsParticuli
et indépcnilz111l. 5 Bulle relation (limé!

entra les numisircs (les dillëreuts temple
les causes 11101111: qui les rebarÜenL P850:
11ellc111c11t, sont 110116.: aux tribunaux on

ilsjouisscuiclul1 Pouvoir sans borne:

"HUIT.

0 1 1
l Les 110111 archontes ou 111r1g15tra s supl

v4 i» l l Clem.Al:1x.st11.1.l.6,11 3:76. Diog. Laerz. 1.3.5
V 4 a (111.111dl. insu; 11:41. a, p. 73. Schul. 131’15wa-

I- un. v. 9.99.3 Isocr. de pormut. t. a, p. 410.op? l "Nain. lib. g, cap 85. Plut. in Aristid. p. 35Xégoph. hm. gram. p. 55,0. homosth. in Neær. p. BSl

J M6112. de l’acad. du bull. leur. t. [8, p. 731

1 amaril
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mes. veillent au maintien du culte publie,
sont toujours à la tète des Cérémonies re-

ïgieuses. Le second, connu sous le nom (le
roi, est chargé de poursuivre les délits (rou-
V la religion , de présider aux sacrifices 111L

les, et de juger les contestations qui me
tu dans les familles sacerdotales, au sujet
, quelque prêtrise vacante. l Les prêtres

avent, à la Vérité, diriger les sacrifices
:5 particuliers; mais si, dans ces actes (le
riflé, ils transgressaient les lois établies, ils
le pourraient se soustraire à la vigilance
fies magistrats. Nous avons vu de nos jours
le grand-prêtre de Cérès puni par ordre du

gouvernement, pour avoir violé ces lois,
laïus des articles qui ne paraissaient être
rancune importance. ’
1 A la suite des prêtres, on doit placer ces
leüns, dont lètat honore la profession, et
V Til entretient dans le Prytanée. 3 lls ont
Exprètention de lire. liarenir dans le vol des
oiseaux, et dans les entrailles des victimes .
ils suivent les armées; et eicst de leurs déci-
sions , achetées quelquefois à un prix exces-

î Plat. pol. t. 2. p. 29(1.1’ot1.l. 8 , c: 9, go. Sigon
a Demosth. in Neær. p. 880.
3 Aristoph. in pas. v. 108i. Sahel. ibid.

a.
r,

sa I,au. un .101 A,
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sif, que dépendent souvent les révoliltior
des gouvernements et les opérations du:
campagne. On en trouve dans toute l
Grèce; mais ceux de l’Elide sont les plus n
nommés. Là, depuis plusieurs siècles, (lem

ou trois familles se transmettent de père a
fils l’art de prédire les évènements, Ëttln

suspendre les maux des mortels. x
Les devinsétendent leur ministère encan

plus loin. Ils dirigent les consciences; o1
les consulte pour savoir si certaines action
sont Conformes ou non à la justice divine i
J’en ai vu qui poussaient le fanatisme jus.
qu’à l’atrocité, et qui, se broyant chimé!

des intérêts du ciel, auraient poursuivi en
justice la mort de leur père coupable du
meurtre..3 i

Il parut, il y a deux outrois siècles (la
hommes qui nlayant aucune mission e11
part du gouvernement, et s’érigeant en in
terprètes des. dieux, nourrissaient parmi 1g
peuple’une, crédulité qu’ils avaient eux

’ Eciodot. lib. 9. cap. 33; Parrain. lib. 3, æ?-
p, 232; lib. 4, cap. 15, p. 317 ; lib. 6, ce? MP4
Ciccr. de divinhtflih. tr,lup. fil; t. 3: P- 34.
1 3 Plat. in Euthypbr. t. 1, p.4.

3 Id. ibid. p. 5. I
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âmes, ou qulils affectaient d’avoir, errant

a nation en nation, les menaçant toutes
c la colère céleste, établissant de nouveaux

ites pour l’apaiser, et rendant les hommes

lus faibles et Plus malheureux par les
mimes et par les remords dont ils les rem-
lissaient. Les uns dûrent leur haute répu-
1tion à des Prestiges; les autres, à de grands
lientszde ce nombre furent Abaris de Scy-
nie, Empédocle d’Agrigente, Épiménidc
le Crète. ’

L’impressjgn qu’ils laissèrent dans les

sprîgts, a perpétué le règne de la supersti-

ion. Le peuple découvre des signes frap-
uants de la volonté des dieux en tous temps,

nv tous lieux, dans les éclipses, dans le
mît du tonnerre7 dans les grands phéno-
lènes de la nature7 dans les accidents les
lus fortuits. Les songes, a l’aspect imprévu

ç certains animaux, 3 le mouvement con-
qlsif fies paupières, 4 le tintement des
rêîllèsz5 l’ètçàrnuement, 6 quelques mots

’ LacrLl.1,5.109.Bruck.hist.phjl.t. 1,1).357.
’ Roman iliad. l. 1, v. 63.5013110121. in Electr. v. 426.

3 mophr. chanci. cap. 16.
*Theocr. idyll. 3, v. 37.
5 Ælian. var. liist. lib. î, cap. 17.
3 Aristoph. in av. v. 7 v i.
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prononcés aubasard, tant d’autres elfets in-

différents, sont devenus des présages beu-

reux ou sinistres. Trouvez-vous un serpent
dans votre maison? élevez un autel dansllÏ
lieu même. ’ Voyez-vous un milan plana
dans les airs? tombez vite à genbux. ’ Voir

imagination est-elle liioublée par le and
ou par la maladie? c’est Empusa qui vous
apparaît, c’est un fantômehenvoyé parHF

cate, et qui prend toutes sortes de formes
pour tourmenter les malheureux. 3

lDans toutes ces circonstances, on cour!
aux devins, aux interprètes. 4 Les ressour-
ces qu’ils indiquent, sont aussi chimérique!

que les maux dont on se croit menacé.
Quelques-uns de ces imposteurs Se glik

sent dans les maisons opulentes, et flattent
les préjugés des’âmes faibles. 5 Ils ont,tli-

sent-ils, des secrets infaillibles.a pour enchal-
ner le pouvoir des mauvais génies. Leur!
promesses annoncent trois avantages dont
les gens riches sont extrêmement jaloux,ei

1 Ibeophr. charnel. up. 16.1.1!an in P1101111. la lia.

scen. 4. ’
9 Aristoph. in av. v. 501.
3 1d. in un. v. 295.
4-Tbeophr. ibid.
5 Plat. de mp. lib. a, p. 364.
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pi Consistent à les rassurer contre leurs ro-
nords, à les ronger de leurs ennemis. à
rherpétuer leur bonheur ail-delà du trépas.
Des prières et les expiations qu’ils mettent

in œuvre, sont contenues dans (le vieux
ituels, qui portent les noms lerpln’e et (le

lasée. l oDes femmes de la lie du peuple, font le
Items trafic. ° Elles vont dans les maisons
les pauvres distribuer une espèce (llinitia-
:ion; elles répandent de l’eau sur (initié, le

iotte’ut avec (le la bouc et du son, le cou-
nmtæune peau d’animal, et accompagnent
ses cérémonies de formules qu’elles lisent

lans le rituel, et de cris perçants qui en im-
aosent à la multitude.

Les personnes instruitcs,quoique exemp-
es de la plupart (le ces faiblesses, Heu sont
tas moins attachées aux pratiques de la re-
igion. Après un heureux succès, dans une
Ialadie, au plus petit danger, au souvenir
fun songe effrayant, elles ollrcnt des sacri-
ices; souvent même elles construisent, dans
intérieur de leurs maisons, des chapelles
[ni se sont tellement multipliées, que de

l Plat. (le rep. lib. 9, p. 313?.
’ DCulthl). (le cor. p. 516. ou»; l ont. lib. x.

i.” .511.
il”; litige n

. Il.
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pieux philosophes désireraient qu’on les
supprimât toutes, et que les vœux des par:
ticulicrs ne sÎacquittassent que dans le:
temples. ’ Il
. Mais comment Concilier la confiance que

lori a pour les cérémonies’saintes’, avec lei

idées I pic lion a conçues du souverain de!

dieux. Il est permis de regarderx Jupiter
comme un usurpateur,qui archassçî’son père.

du trône de l’univers,et qui en sera chassé,

un jour par son fils. lÇette doctrine, soute-
nue par la secte des prétendus disciples
(tombée, ’ Eschyle n’a pas craint (le ’a-

depter dans une tragédie que le gouverne-
ment n’a jamais empêché de représenter et

diapplaudir. 3 . l p 4 nJ’ai dit plus haut, qùe,îdepuis un siècle

environ , de nouveaux dieux s’étaient inlay

duits parmi les Athéniens.]e dois ajouter
que, dans le même intervalle temp8, lin”
crédulité a faitlcslmêmes progrès. Dès que

les. Grecs curent reçu les lumières de la phi-
losophie , quelques-uns d’anneaux, étonnés,

ï Plat. de log. lib. to,’p. 909.

. a Procl. in Plat. lib. 5, p. 291. Méta. de recad- a"
bell. [surfe 53, p. 265. t

3 ENV)- in Prom. v. 200, 755 et 947.
l
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5 irrégularités c1 (la. scandales (le la 14.1-

me, ne le furent 17:15; moins (le ilion rus
louver la solution dans le slx’sli me .inlornu

religion qu’ils .1in un sin? juryufnlors.
i floues succéderait if l ignore; nec , et PH)-

irent des OPmIÔIIS l1C611CtCUSCS, que les

es gens embrassèrent avec avidité : I
leurs auteurs devinrent l’objet de la
Î e Publique. Le peuple disait qulils na-
.ent secoué le joug de la religion , que Pour

ndonner plus librement à leurs pas-
Îons; ’ et le gouvernement se crut obligé

e sévir contre eux. Voici comment, on jus
fic son intolérance.
:Le culte public étant prescrit par une

es lois fondamentales, 3 et se trouvant par
lïmême étroitement lié avec la constitution,

Il ne peut l’attziquer sans ébranler cette
bustitution. C’est dOUC aux magistrats qu’il

artient de le maintenir, et de s’opposer
hl innovations qui tenxlent VlSllJleGnl’. à
ldétruire. Ils ne soumettent à la renflure,
i les histoires fabuleuses sur [origine (les
iceux, ni les opinions philosophiques sur

1 Plat. de les. lib, 10, p. 886.
7 1d. ibid.
3 Panl:yv’. de Libbtin. lîb. î, p. 33L).
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leur nature, ni même les plaisanteries indé-
cente»; sur les actions «pion leur attribue;
mais ils Ptîlll’xtth’lllÇ et tout punir (le mon

(relu qui rutilois! ou qui (lorchnt eontrelenl
existent-e, wtlx qui brisent avec méprit
bruit-1 Matins. (un enfin qui Violent le 596ml
(les in) sien -; ax nues par le gouvernement.

Ainsi, luxuriant que lori Poulie aux Pré
trt-s le soin (le régler les actes extérieurs de
piété, et aux Inagistr :15 l’autorité nécessairfl

Pour le soutien (le la religion, on permet
puer ou riiulopter de

nouvelles gobiéalrroies (les dieux, * et aux
aux Points «le labrit

philosophes (larguer les questions si déli-
cates sur tutu-une de la matière et sur la
limitation (lel’univers, 2 Pourvu toutefOi!
qu’en les traitant ils évitent deux grandi
t’y-mils: luit, de se rapprocher (le la ClOO’

trine enseignée dans les mystères; loutre,
«lai. amer, sans modification, (les principe!
«Ë ou résulterait nécessairement la ruine du

mite établi (le temps immémorial. Dan!
in; (1l dans lautro eus, ils sont poursuiVÎ!
(ÎUltHllC coupables (liilllpltllîl.

I "(mulot [il]. 1), aux 1.36. Joseph. in Appîoll- bit-fi
1111;, fig r,

’ «bi-W lîis-Lt "a.
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Cette accusation est d’autant plus minu-

allle pour l’innocence, qu’elle a servi plus
l’une fois d’instrument à la haine, et quelle

exhume aisément la fureur d’un peuple,

hile zèle est plus cruelencore que celui
Es magistrats et des prêtresa

Tout citoyen peut se porter pouracrusa -
Leur, et dénoncer le coupable devant le sa
30ml des archontes, ’ qui introduit la cause.
lia cour des Héliastes, l’un des principaux
lI’Îbunaui: d’Atliènes. Quelquefois l’accusæ

tian Se fait dans l’assemblée du peuple. î

Quand elle regarde les. mystères. de Cérès ,

le Sénat en prend connaissance, a moins
queFaccusé ne se pourvoie devant les Eu-
mobiles t: 3 car cette famille sacerdotale,
aIllimitée de tout temps au temple de Cérès T

œil-terre une juridiction qui ne s’exence que

tuf la profanation des mystères, et. qui est
d’une extrême. sévérité. Les Eumolpidvs

[fieraient suivantdes lois non écrites dont
la sont les interprètes , a: qui livrent le
D0llpalile, non-seulement à la vengvanuv
5 hommes , mais encore à celle (tu

’ Patin. 8, cap. 9, s. go. I -
’ Àndoc. de myst. p. 2. Plut. indium. t;.r, p. 7mn

3 Dmonh. in Androt. p. 703. Ulpiay. p. 7 l 8.
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dieux. ’ Il est rare qu’il s’expose aux n-

gueurs de ce tribunal. i u
Il est arrivé qu’en déclarant ses complies,

l’accusé a sauvé ses jours ;’mais on ne l’a fi

moins rendu incapable de participer au
sacrifices, aux fêtes, aux spectacles,
droits des autrescitoyens. ’ ’A cette non

r d’infamie, se joignent quelquefois des 06:
rémonies effrayantes. Ce sont des impréca-
tions.que les prêtres de différents (emplis
prononcent solennellement et par attitudes
magistrats. ’ Ils se tournent vers l’occident;

et , secouant leurs robes de pourpre,ils(lé-
vouent aux dieux infernaux le coupable et
sa postérité. i On est persuadé que lesfufies

s’emparent alors de son-cœur , et que leur

rage n’est assouvie que lorsque sa raca est

éteinte. .La famille. sacerdotale des Eumolpidfâ
montre plus de .zèle pour le maintien des
mystères de Cérès, que n’en témoignent le!

autres prêtres pour la religion dominante-
On les a vus plus d’une fois traduire le!

l Lys. in Andoc. p. 108.

3 Id. ibid. p. 1 15. .3 Liv. lib. 3: , cap, 44,

5 Lys. 1 :9.
en
q
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zoupables devant les tribunaux de thilCP. 1
Cependant il faut (lire a leur louangr, qu’en

i ines occasions, loin de Sommier la lii-
ur du peuple, prêt à massacrer sur-le-
amp des particuliers accusés d’avoir [un

hué les mystères. ils ont exige que la tous
lamnation se fit suivant les lois. ’ Parmi ces
Ialois, il en est une qu’on a quelquefois exe-

Élie, et qui serait capable d’arrêter les.
1 i es les plus fortes, si elles étaient suscep-
tibles de frein. Elle ordonne que l’accusa-
:eur ou l’aCcusé périsse; le premier, s’il suc-

;Omhe dans son accusation; le second, si le
crime est prouvé. 3

Il ne me reste plus qu’a citer les princi«
taux jugements que les tribunaux d’Athènes
lut prononcés contre le crime d’impiété,

lepuis environ un siècle.
I Le poète Eschyle fut dénoncé , pour
Voir, dans une de ses tragédies, révélé la

loctrine des mystères. Son frère Aminlas
ficha d’émouvoir les juges, en montrant les

ilessures qu’il avait recqu à la bataille de
ialamine. Cc moyen n’aurait peut-être pas

l Andoc. de rnyst. l), r’Î.

’ Lys. in Andoc. p. 1:50
3 Aurloc. nm r. ç

HLll.
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sufli , si Eschyle n’eût prouvé clairement
qu’il n’était pas initié. Le peuple l’attendai

à la porte du tribunal pour le lapider. t .
Le philosophe Diagoras de Mélos , accus

d’avoir révélé les mystères et nié l’existenoè

des dieux, prit la fuite. On promit des te
compenses à ceux qui le livreraient montoit
vif, et le décret qui le couvrait d’infamie,
fut gravé sur une colonne de bronze. ’

Protagoras, un des plus illustres sophiste!
de sonttemps, ayant commencé un de ses
ouvrages par ces mots, a Je ne sais s’il y a
x des dieux, ou s’il n’y en a point,» In!

poursuivi criminellement, et prit la fuite.
On rechercha ses écrits dans les maisons
des particuliers, et on les fit brûler dans la

place publique. 3 1Prodicus de Céos fut condamné à boimî

la ciguë, pour avoir avancé que les hommrfi

avaient mis au rang des dieux les êtres deal

I Animez. de mon lib. 3 , cap. a , t. a , p. 29.13135
un Lin. lib. 5, cap. «g. Clem. Alex. soya. lib. a, c

t. r , 461. l
, ’ Lyc. in Andoe. p. i x 1. Schol. Aristoph. in nu.
323; id. in av. v. 1073.. Scliol. ibid.

3 N°3. hm lib. 9, 52. Joseph. in Appion. lib.
h ’5 M- 493. Citer. de un. (leur. lib. l , up. 23.!-

png. 4 1.6. i
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[retiraient de l’utilité; tels, que le soi! il

p6. les finitaincs, ou.
.La faction oppnsW-c à l’firiclfs, n’osent

’ taquer 0m ertcmcnt, résolut (le in perdre
une voix ds’ïtourmïe. Il (Mit ami aux.

pagine qui admettait nueintwlligencc Sll«
yême. En Vertu titan décret porté contre

pas qui niaient influence des (lieux ,
maxagore litt traîné (31] prison. Il obtint
Pelqucs sufirngcs (le plus que son accusa-
sur, et ne les tint qu’aux prières (4.1!; la! -
les de Périclès. qui le li: sa: tir riÏHlièncs.
tans le crédit de son pintez-Leur, le pins re-
gieux (les piiilt’isrqilzcs aurait été lapidé

ommc athée. ”

Lors de lhexpërliliœ: (le Sicile, au nie--
l riliiaric l’aimait embarquer les

aller. les suint-s
’e Mercure, placées en ai! .«rcuts quartiers

’Athènes, se (muèrent mutins en une
ï

uit. 3 La terreur se impuni :sÉLùt dans

x Ciccr. de mat. rieur, [Si]. T. m». 39.. î. A, p. Î, i2.
un. Empir. ad»: physz. lib. 1;, p. Î; 31’. sied, HI En».

a Helinip. et Ilirrnn. zip. tu: à. lnvrl. lib. 2)., 13.
lut. de proi’rct. t. 2,1). à; lause!» prep. crains. lib x î,

,
il). 1.4.

3 Plut in Alvïili. t. i p. son.
m-

(a ’ I 7.-
’ r
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’ imbues. Un prote des Vues plus prolo
aux auteurs de cette impiété, qulon re
volume des initiaux. Le peuple s’asse .
(les lenteurs chargent Alcibiade (lavoir
pure i429 statues 7 cl de plus célèbre, sa:ç

l "I Il A,ranimation: ne ses dwmulrcs, les mySl
Km(le, (Rires (lultS des niions parmuliè

Populdunl, comme les soldats pieu.
Lentement le parti de leur général, DE!w

pendit e lltg’îlnflli. : mais Il peine fut-I

rin’: en Sicile, que. ses ennemis repl’
l’accusation; ’ lrszlelzitfliirs se multiplié

et. les prisons se remplirent de citoyens
[injustice polirsnivznt. Plusieurs furent.
à mort; beaucoup d’autres avaient pris

fuite. 3 siIl arriva, dans le cours des profil,
un incident qui montre jusqu’à quel
le peuple porte son aveuglement. Un
moins, interroge comment il availp
connaître pendant la nuit les perso
qui] dénonçait , r bondit : (r Au clair

u lune. n Un promu que la lune ne
sait pas alors. Les gens de bien l’ureulŒ

1 Amine. de myst, p. 3.. la nui. In Mut). I. x, p. 301.
I Àudoe. ibid.

7* &mrafiæ--t
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gués; l mais lai furcnr du peupla nui il;
il que plus uranium
Alcibiade, Cité (levant cet indigna lribir
,dans le temps quil illlrlll sinuflrr’r (le
sine, ct peut-être (le tonic la Sicilc, re-

dc COlllimTZIllYU , et litt condamné n
e la VÎC. )n VleiË, 5:5 liions; un 3mm

:1 qui le proscrivoit
île rendait infirma Les prêtres (le toua

temples curent ordre du prurioncur
antre lui (les imprécnlions terrililcs. Tous
’ iront, à l’exccplion de ln PFÔÜCShU

héano, dont la réponse méritait mionx
Têtre gravée sur uno mlunnc,([uo le déviai

u Peuple. a Je suis oublie, (lll-CllC, [mut
attirer sur les lmnnnus les bénédictions, a
non les malédictions du civl. 3 n
.AJCibiznle (ri-nu: 021211 ses services aux
ànemis du sa Patrie, la mil à Jeux doigt;
èsa Perte. Quand tille se Vit imitée 4k la;
çpclcr, irs prônes (la Cérès sioliposùrcnl
Son re’ionr: 4 mais ils [inuit contraints (le

2

l Plin. in Ali-111.1. 1,1). am.
I Nt-p. in Air-ib. cap.
3 Plut. in AÂlCll),(’Z!1).,l,lL 209.; ici. rimai. RU!" :. v.

Lg. 97.).
4 ’l’liucyil. lib. 3, cap. (il).
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l’absoudre des imprécations dont ils l’av

chargé. On remarqua l’adresse avec la

s’exprima le premier des ministres sa
a Je n’ai pas maudit Alcibiade, s’il éta’

a nocent. *- »,
Quelque temps après, arriva le juge.

de Socrate, dont la religion ne fut
prétexte, ainsi que je le montrerai d
surte.

Les Athéniens ne sont pas plus indulg
pour le sacrilège. Les lois attachent la
de mort à ce crime, et privent le connu
des honneurs de la sépulture. ’ Cettepe.
que des philoSophcs, d’ailleurs éclairés;

trouvent pas trop forte, 3 le faux zèle.
Athéniens retend jusqu’aux fautes les
légères. Croirait-on qu’on a vu des cita

condamnés à périr, les uns pour avoir
ché un arbrisseau dans un bois sacré,
autres pour avoir tué je ne sais quel oi
consacré à Esculape? 4 Je rapporterai
trait Plus effrayant encore. Une feuille
était tombée de la couronne de Dianea

I Plut. in Alcib. t. 1 , p. 210.
à Dior]. lib, 16, p. 427.
Î Plat. de leg. lib. 9, L 2, p. 854.
A. Ælian. var, hist. lib. 51cm. l7-
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tant la ramassa. Il était si jeune, qu”il ("al

mettre son discernement à teinture. Un
I présenta de nouveau la feuille d’or, avec

(les, (les hochets, et une grosse Pièce
auvent. Llculisnt situant 11:6 sur cette

lièce, les juges dtitzlciiu’irent quil mail assez

yl raison pour être coupable, et le tirent
nourrir. *

CHAPlTltE XXII.
Voyage de la lecùlu. Les JPIP. Pytliiqnes. Le

Temple et luxent-ln (le llt’llvllt’â. Ï v’t’ilii l: ,

[E parlerai souvent des tètes «le la Crime L je r (,1 ,
, ientlrai souvent à vos solrniiitl’s augustes dl l
v se rassemblent les divers pouilles (le cet i

tenreux Pays. Comme elles ont entre elles
paucoup (le traits (le cotili’irniitü. on me rei-

Fochera Peut-être (le retracer lrs mômes "I l
1,ll)leaux. Mais ceux qui (lévriwnî les guerres .
es nations, n’exposmt-ils pas à nos VPUX il,»
ne suite uniforme (le scènes nwurtrièrt-s.’
ît quel intérêt peut-il résulter (les pep z

ui ne présentent les tommes que dans il s I m
tu . .1-:x Ælian. var. liist. litt. 5. ç; 16., F3717 1.0, r,

i .

’V t

.4 tÎlll’ l t

«Ê, 1131. La, (a .01

i":
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convulsions de la fureur ou du déSes
N’est-il pas plus utile et plus doux de
suit re dans le sein (le la paix et de lalilJe
dans ces crnnbats on se déploient les tal
de licsllirit et les grâces du. corps, dans
fûtes on le gout étale toutes ses ressaut

et le Plaisir tous ses attraits?
(les instants de bonheur, ménagésa

toment Pour suspendre les divisions
Peuples, I et arracher les particuliers
sentiment de leurs peines : ces lus
goûtes damnes: par l’espoir de les t’olfN’

unitro, goûtés, après qu’ils se sontécouléS,

par le souvenir qui les perpétue, jietlallou
Plus dune lois; et je l’a’vouerai, faire?

(les larmes dmtcudrissement, quand j’ai";
(les milliers de mortels, réunis Par le [fié
intérêt, se livrer de concert à la joie la

vive, et laisser rapidement échappfl I
émotions touchantes, qui sont le Plus bal
(les spectacles Pour une âme sensible
est celui que Présente la solennité deSl?
pythiques, célébrés de quatre en qu:th

à DeÎphes en Phocide.
Nous partîmes dî lutheries vers la tint:

mois c’-laph.’l)oli0n, dans la troisième au"

, .Isou. tout; t. i. il. 173i)»

A;Ami V --
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. la 1048 olympiade. Ma) Nous :illçum-s à
.v me deCorinllie; 017110113 (blair! «1:1er-
  à Pagæ, nous CIlLlïimL’S (1111514! 301123th

1k a, le jour même iù (uninixrnçail la
Précédés et suivis (l un grand nom-

’* de bâtiments légPrs, nous zilmrdàmvs à

ha, Petite Ville alizée au piod «lu muni.

bis. Entre ce mont (il lie Parnasse,
i taud une vallée où se font les coursvs (les
vaux et (105 Chars. Le l’lislus 3 coule à

 . ers des prairies ridules, l que le 141-11.-
lemps parait de ses coulons. Huis (unir
imité l’HipPOdrome, a nous primas un (les

sentiers qui conduismt à Delplics.
l La Ville se présentait en unilililllnùlln:

Bulle penchant (le la .Inomngnc. 3 Nous (lis-
i. nions (1611110 temple diApollnn, 01mm:
 0digieusc quantilé du statues qui son

(a) Au ronzxnenmnnnm (lin-vil (l9 l’an 361 avant J17.
(1’) Ces jeux se CIÏIdlnaimit dans la 3° munir de chaque

ympimlc , xcrs les premiers jours du ruois lllunvnrllilïn.
v, dans [aunée que jïxi ClIUlslfi, (,"OlllulL’llçêlll au if,

fil. (Cotsiu. dissi usa-niât. in l’yLlL; id. fnsL. allie. t. 3

 P- 137. Dodwcll. de nycli p. 7 r9.)
l l’iud. Pylli. 0d. ru, v. :43. Aignan. Pyth: p. 163.

F0531]. lib. Il), cap. g, p. 817.
a Hameau. ibid. up. 37,1),833.
’ and). lib. a. p. glu.
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semees sur (lifli’Irents plans, à travers
édifices qui embellissent la ville. L’or

la lilnparl sont couvertes, frappé des ra
naissants du soleil, brillait d’un éclat

renaudait au loin. l En même temps
un un slwaneer lentement, dans lap
et sur les collines , des Proeessions com
sens (le jeunes garçons et (le jeunes fil
qui semblaient se disputer le prix de la
guilieenee et (le la beauté. Du haut (lesm’

ragues, (les rivages de la mer, un peul
immense s’empressent d’arriver me, I
et la sérénité du jour, jointe à la doucet)!

de liair (liron respire en ce climat,pïêml
de nouveaux Charmes aux impressionsqj

nos sens menaient de toutes parts. t
Le Parnasse est une Chaîne de m0.

gnes qui se limlonge vers le nord, Cl
dans sa Partie méridionale, se termine
Jeux pointes, au dessous desquelles,
trouve la Ville (le Delphes qui nia
seize stades de eireuït. 2 (a; Elle n’est p0

«li-fendue Par des murailles, mais par

.J:-

1 Justin, lib, 24, cap. 7.
ï Final). lily. q. p. 313.

(rif Quinze mut douze toises.
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cipices qui l’environnentde trois mus. J
i l’a mise sous la protection dÂpollon 1 et

associe. au culte de ce dieu relui de
ues autres divinites, (tu-on appelle les

istantes de son trône. (Je sont ln’llt’ttK",
i ne et D’Iiuerve la prévoyante. Leurs leu)-
, sont à lientrée (le la ville.

. Nous nous arrêtiunes un moment dans
aide 1Alinerve : nous vîmes au dedans un

’uclier d’or GIN 03e par Cursus, roi de

jdie; au dehors, une grande statue de
lmnze, Consacrée par les Marseillais des
Saules, en mémoire des avantages (pas
halent remportés sur les Carthagiuois. ’
lprés avoir passé près du Gymnase. nous
tous trouvâmes sur les bord.» de la huitaine
i talle, dont les eaux saintes servent à pu-

er les ministres (les autels7 et ceux qui
ennent consulter l’oracle. 3 De la nous
entâmes au temple dirlpollou , qui est situé

ns la partie supérieure (le la ville. 4 Il est
touré d’une enceinte vaste , et rempli

lofi’iiandes précieuses faites à la divinité.

l Justin.lih. cap.6.
2 Pause". lib. Io, rap. 9, p. 817.
5 Euripid. in Ion. v. 91. lteliod. Æthiop, l. 2, p. 107.
4 I’ausau. ibid. p. 818.,
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Les peuples et les rois qui reçoivent à
réponses favorables, ceux qui remporte
des victoires, ceux qui sont délivrés
malheurs qui les menaçaient: se croi
obligés d’élever, dans ces lieux, des mon

ments de reconnaissance. Les partie i
couronnés dans les jeux publics de la Cri ,

ceux qui sont utiles à leur patrie par
servicas, ou qui l’illustrent par leurs talen

obtiennent dans cette même enceinte
monuments de gloire. C’est là qu’on
trouve entouré d’un peuple de héros; c’est

là que tout rappelle les évènements les plus
remarquables de l’histoire, et que l’art (le la

sculpture brille avec plus d’éclat que dans:

tous les autres cantons de la Grèce.
Comme nous étions sur le point (lapa!

courir cette immense collection, un D01
phien, nommé Cléon, voulut nous Sert.
de guide. C’était un de ces interprètes

temple, qui n’ont d’autre rfonction que
satisfaire l’avide curiosité des étrangers.

Cléon, s’étendant sur les moindres détalIS

épuisa plus d’une fois son savoir et no
patience. J abrégerai son récit, et j’en éCÂT

l Plut. de Pytb. crac. t. a, p. 395. Lucîannin
mid- Sv 4, t. 3, p. 32; id. in calma. p. 32.
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irai souvent la merveilleux dont il ther-
ait à l’embelllr.

Un superlw taureau (le lnvznlc fut Il: pre-
et Objet que nous lmnwlnn-s il lnnluêu (le

  ceintr. * Ce tulncnn, (limil (HG-un. l’nt
voyé Par ceux (le (2911311); et Cm! l’on-

ll’ange de leéopropv (l ligna lbs nnnl sin»

1385un vous Voyez ensunv7 luwnl pl’ÜSMb
les par les ’lï’lgénlcæ, illlllfë. (pilla vurvnl

Ëîncu les LnCétlU-mmn 1h. Vous y unan-

laîtrez Apollon, la X ictuiro 4:1 lvs anciens
Éros de Tégôv. Galles qui sont vis-S:-Vîs,

11j été données par lns Laval?!noyions,
n35 que Lymndvr ont bull-.1 [n Îs (lliPllèSn

l flotte dÏXthènos. Lus svpî pnmîàros un

résentent Castor et Pollux. .Iniwîmlv? Myol-

ln, Diane , et .Lyszmzlvr (lin? wwîl une von-
ne de 1:1 main (l0 N Mina;- : la maxima

ipour Abus, qui fanant lm Ibnüâinns (le
in dans linnnüv (lv lmülmlgr7 cl la nou-

Âme Pour Hvrnmn7 pimlv (lv h ngÙYC
le commandait cn- gant-ml. Q1]: l nm irlnps
nés, LVsanrlvr muni rmnlwrhï sur lus

l . " * . .lbémnns unv scumnlv surhnw wwnlc (Ill-
ès diriigos-Puhnnos. lu: IJnJüléznnnims
tvoyèrent anacllôi à "dîmes les statue:
’ Paulina lib. 1450411. 9. 13.818.
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des principaux officiers (le leur amène!
cellestdes chefs (les troupes alliées. Ell
sont au nombre de vingt-huit, et vous
voyez derrière celles dont je viens

rler. * *Ce cheval de bronze est un présent
Argiens. Vous lirez dans une inscripti
gravée sur le piédestal, que les statues do

il est entouré proviennent de la dixiè
partie des dépouilles enlevées par les Alliés

niens aux Perses, dans les champs de Mara.
thon. Elles sont au nombre de treize, et
toutes de la main deiPhidias. Voyezsmls
quels traits il offre à nos yeux ApollonÀll’

nerve, Thésée, Codrus, et plusieurs de 095i
anciens Athéniens qui ont mérité de (101mer

leurs noms aux tribus d’Athènes. lllillinde

qui gagna la bataille, brille au milieu (le
dieux et de ces héros. ’ .

Les nationsqui font de pareilles ollian
ajoutent souvent aux images de leurs 545

dès les temps les plus anciens, ont ne
leur gloire. Vous en avez un nouvel ex

l Pausan. lib. l0, cap. 9, p. 818. Plut. in

t. 1 , p. 443. .
a Panna. ibid. up. 10, p. 821.
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dans ce groupe (le vingt-cinq ou [renie
tines, que les Argiens ont consacrées en

’ ents temps et pour (lillürentvs vieloires.
e-Ci est (le Dunan’is, le plus pnissnnl «les

pis d’Argos; cellalà, (in;pernmvslre sa
e; cette autre, (le Lynrree son gendre.

bici les principaux chefs qui suivirent
haste, roi (l.lïgos, il la lapinière glume.
ËThèhes, VUiîIl f un qui su distinguèrent
bush secourir-poilul?io1n(:.le,îiil1:nélus.
lmpllinraüs dans son char, nVM’ lignes) son
ment,qui tient les rênes (les ( lltWflfllX’. ’

Vous ne pouvez faire un pas, sans Être
été par des CllCllârdiitfllYl’C (le lurt. (les

grenai: (le bronzée, ces captives tannis-
antes, sont (le ln main (lillga’iienins (llanos:

les! un Présent (les Inreiitins (nunc. (hile
gure représente Triopns,(inulnmurtles (lni«
iensen Cario.Ces statues ile Lutone,(l’A pol-

inet de Diane qui la nuant (les flèches contre
lÎtyus, sont une olliznidc du même peuple.
* Ce portique, on son! attaches tant (lie-
nous de navires «il (le hanchois d’airain,
Il construit par les Atlnïniens. ’ Voici ln
ache sur laquelle une ancienne sibylle,
’ Pausan. lib. I().Ffl1l. [0, p.
ï Id. ibid. cap. I 1,11. 895.

2. i 38



                                                                     

446 avouer: D’ANACHARSIS,
nommée Hérophile, prononçait, dit-on,

oracles. l Cette figure couverte d’une
russe et d’une cotte d’armes, fut envoyée

ceux d’Andros, et représente Andreus
fondateur. Les Phocéens ont consacré
Apollon, ainsi que cette Minerve et’
Diane; ceux de Pharsale en Thessalie,
statue équestre d’Achille; les. Macédon’

cet Apollon qui tient une biche; los
néens, ce char dans lequel Jupiter i
avec la majesté qui convient au malin!
dieux; ’ enfin les vainqueurs de Sala i

cettestatue de douze coudées, (a)
un ornement de navire, et que vous mû
auprès dc la statue dorée d’Alexamlre, I.

de Macédoine. 3 (b) l
Parmi ce grand nombre de monum

on a construit plusieurs petits édifices,
les peuples et les particuliers ont porté
Sommes ’conside’rables , soit’pour les 0

au dieu, soit pour les mettre en de
comme dans un lieu de sûreté. Quand

l Pausan. lib. 10, cap. u,p. 825.
° le]. ibid. cap. 13, p. 829.

(a) Dix-sept l3 Herodot. lib. 8, cap. 121;
(à) c’est Alexandre premier, un des yawl

(l’AleXandrc le grand,
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est qu’un dépôt, on a soin d’y tracer le i t r ’
ont de ceux à qui il appartient, afin qu’ils i .j U I
uissent le retirer en cas de besoin. t l il il l Q 4
Nous parcourûmes les trésors des Athé- ’

deus, des Thébains, des Cnidiens, des Sy- ,, il
acusains, etc.; t et nous fûmes convaincus i A t
non niavait point exagéré en nous disant "
[ne nous trouverions plus (lier et d’argent à
)elphcs, quiil n’y en a peut-être dans le
este de la Grèce.

Le trésor des Sicyonicns nous olliit,entre
nitres singularités, un livre en or, qu’avait

présenté une femme nominée Aristomaque, M
qui avait remporté le prix de poésie aux Nt ,
leur isthmiques. 3 Nous vîmes dans celui i
les Siphnieus une grande quantité d’or pro-

venu des mines qu’ils exploitaient autrefois V
1ans leur 11e; 4 et dans ’celui des habitants 3; » q
liÀcanthe, des obélisques de fer, présentés ,’ v . s 1:

nr la courtisane Rhodope. 5 Est-il possible,
décriai-je, qniApollou ait agréé un pareil

laminage? Étranger, me dit un Grec que je

’ Xemph. expcd. Cyr; lib. 5, p. 349.

’ Pausan. lib. [0, cap. u , p. 89.3.
3PluL sympos. lib. 5, t. 2, p. 675.
4 Herodot. lib. 3, cap. 57. Pausan. ibid.
5 Plut. de Pyth. orne. t. 2, p. 400.



                                                                     

448 vouez D’anacnuisrs,
ne connaissais pas, les mains qui ont élevé
ces trophées étaient-elles plus pures? V0
venez de lire sur la porte de l’asile où non
sommes : LES HABITANTS D’ACANTHE v

(menas DES ATHÉNXENS; ’ ailleurs, tu
tATHÉNŒNs VAINQUEURS mas CORXNTHIEXS;

LES vaccins , uns THESSALIENS; LES ou
mânes, mas srcmmmvs, etc. Ces inscrilfl
tians furent tracées avec le sang de plus de
cent mille Grecs; le dieu n’est entouré que
des monuments de nos fureurs; ’ et vous
êtes étonné que p ses prêtres aient accepté

l’hommage dune courtisane l
Le trésor des Corinthiens est le plus riche

de tous. On y conserve la principale partie
des offrandes que différents princes 0m
faites au temple d’Apollon. Nous y trou-
vâmes lesimagnilfiues présents de GygËS,

roi de Lydie, parmi lesquels on distingue
six grands cratères d’or, (a) du poids de

trente talents. 3 (b) "
t Plut. in Lysandr. t. I , p. 433.
3 Id. de Pytll. orne. t. a, p 400..
(a) Les cratères étaient de grands vases en firme à:

coupes, ou l’on faisait le mélange du vin et de Peau.

a Herodot. lib. 1 , cap. x4.
(b) Voyez, tant pour cet article que pour les 3mm!

la note XIX qui se’trouve à la (in du volume. .
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La libéralité de ce prince, nous dit (Îléon,

in bientôt dilatée par (Hic (le (ira-sus, un
16565 successeurs. Cc (liernicr ayant con suite
Poraclc, tu! si Contvnt (le sa réponse. qu’il

ilporter à Delphes, I". cent dix-sept (luni-
ilinlhcs (a) (lori, épaisses (lm; palme, la
lJlupart longues (le six pilums. (:l largos de
MS, pesant chacune Jeux lillClllS, à lie;-
îeption de quatrc qui ne pesaient chacune
rami talent et demi. Vous lcs rurrcz dans
litlemple. l’ait la manière dont on les avait

Isposées, elles sortaient (le lillSC à un lion
emème métal 7 qui lmnlm lors (le lulu-nille

u lcmple, arriva? (Inclriucs amict-r; allais.
Vou5liavez sous vos "HEM. Il prSHli alors dix

3181115; mais, comme le fin l’a (liiglïltlc7 il
n’en pèse plus que six (et demi. t

20- Ucu:-;gm11(is (inti-ris, lui), en or, pe-
LaDtlluit talents ct (pinaille-(loin mines; le
iecoud un argmt, (-1 mntnmu: six CCNlS
ImiJ1MHC5.X;OIl5 and tu il: prunier dans l.-
il’ésnr dans (jluxmntinicus; nus YCITUI’. ll’ sc-

ioHd dans le Vusliliuic du lempira 1’

(Ml il" miraud runmmm’cnent par plinthe. un nui w
ne darcliilmtmzr m, un! l.: lm me (l unr pi tilt"

i i ., . ,,Ukmtloh lai). le r; un, l)1wl.lil). 1D, p.
2 l5"

501307. nil. un Î) . «xA

m

38- du. 16. ,81.
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3°. Quatre vases d’argent en forme de

tonneaux,et d’un volume très considérable.

Vous les voyez tous quatre dans ces lieux.
, 4°. Deux giandes aiguières, l’une en-

àet l’autre en argent. 3 4
5°. Une statue en or, représentant, l.

qu’on prétend, la femme qui faisait le
de ce prince. Cette statue a trois coudéesù
hauteur, et pèse huit talents. 4

6°. A ces richesses Crœsus ajouta quan-
tité de lingots d’argent, les colliers et les
ceintures de son épouse, et d’autres présants

non moins précieux.
Cléon nous montra ensuite un cratère en

or, que la Ville de Rome en Italie avait m-
voyé à Delphes. 5 Ou nous fit voir le collier
d’Hélène. 6 Nous comptâmes, sbit (lamie

temple, soit dans les différents trésors, trois

peut soixante phioles d’or, pesant chacune

deux mlncs. 7 (a,

l Plut. in Syll. t. x, p. 459.
t 9 llcrodut. lib. I, cap. 51.

3 Id. ibid.
4 Id. ibid. Plut. de Pyth. orne. t. 2, p. 40:.
5 Liv. lib. 5, cap. 9.8. Plut. in Gamin. t. up. r33.
5 Diod. lib. 16, p. 458.
7 Id. ibid. p. 452.
(1:)Truin ruarcs,trois onces, trois gros,trente-dellxflnl5’.
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t Tous ces trésors réunis avec ceux dont je
j’ai pourtf’aitmei:tion,monter]tâdessonnnes

menses. Un peut en juger par le un nui-
Îhnt. Quelque temps après notre nuage si
Delphes, le» i’lioceens s’emparèrent du toni-

pie; et les matières duret (l’argentqu’ils firent

butin, furent estimées plus (le dix [nille ta-
hnts. l (a)

Après être sorti du trésor des Corinthiens,

nous continuâmes à parcourir les monu-
ments de l’enceinte sacrée. Voici, nous dit
Cléon, un groupe qui doit fixer xos regards.
Voyez avec quelle fureur Apollon et l’er-
cule se disputent un trépied; avec (Inti in-
térêt Latone et Diztne tâchent (le retenir le
premier, et Minerve le Secoinll 2 (les du]
statues , sorties (les mains de trois artistes de
Corinthe, furent t’tttlf’iltÎl’J’PS en ces lieux par

les Phocéens. 3 (le trépied garni d’or, sou-
tenu par un dragon d’airain, fut (ii’lirrt par
les Grecs, après la bataille de Plume. "î Les
l’arcn tins (i’itniic , après quelques avantages

ruaL).l Pifml. lili. 16. p, 1
(a; Plus (le Cllttlll’l’liP-(llli’llrf millions.

9 Luisant. lib. [0, up. [3 p. 830.
endut. lil). 3., cap.a ui

n Toit tu). dual. O.



                                                                     

452 .VOYèGE D’un cumins,
remportés sur leurs ennemis, ont envoyé né

statues équestres, et ces autres statues en
pied; elles représentent les principaux chai
des vainqueurs et des vaincus. t Les bau
tants de Delphes ont donné ce loup
bronze, que vous voyez près du grand
tel: ’ les Atlxénîens, ce palmier et cette

nerve de même métal. La Minerve était a
trefois dorée , ainsi que les fruits du palmie?
mais, vers le temps de l’expédition desA l
niens en Sicile, des corbeaux présagèrenË
leur défaite en arrachant les fruits de l’arbre,

et en perçant le bouclier de la déesse. 3 i
Comme nous parûmes douter de ce fait,’

Cléon ajouta, pour le confirmer : Cettew
lonne , placée auprès de la statue leiéron,

roi de Syracuse, ne fut-elle pas renverséelfll
jour même de la mort de ce prince? Les ye
de la statue de ce Spartiate ne se détale
rem-ils pas quelques jours avant qu’il
dans le combat de Leuctres? 4 Vers le même

temps, ne disparurent-elles pas, ces (leu!

l Pausan. lib. Io, rap. 13, p. 830.
3 Id. ibid. cap. 14.1). S32.
3 Plut. in Nie. t. 1 , png. 53:. Pausan. ibid. 119.15:

pag. 834.
’î Plut. du P5131. on: t. 2, p. 397-
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piles d’or que Lysander avait consacrées
fieu l’honneur de Castor et de Pollux? *

Ces exemples nous effrayèrent si fort,
,de peur d’en essuyer d’autres encore,

à prîmes le parti de laisser Cléon dans
lpaisible possession de ses fables. Prenez
inde, ajouta-t-il, aux pièces de marbre qui
lament le terrain sur lequel vous marchez.
test ici le point milieu de la terre; ’ le point
galementeloigné des lieux où. le soleil se
ère et de ceux où il se couche. On prétend

(ne, pour le connaître, Jupiter fit partir
le ces deux extrémités du monde deux
aigles se rencontrèrent précisément en
Cet endroit. 3

Cléon ne nous faisait grâce diaucune ins-
lription z il s’attachait, par préférence, aux

uacles que la prêtresse avait prononcés, et
[u’on a soin d’exposer aux regards du pu-

!lic;4 il nous faisait remarquer, surtout ,-
:eux que lévènement avait justifiés.

’ Cicer. de divin. lib. 1, cap. 34, t. 3, p. 29.
2Emmy]. in choeph. v. 103G. Eurip. in Orest. v. 330;

"Pliœniss. v7 244; in,Ion. v. 223. Plat. de rep. lib. 4,
- Z, p, 427.

3 Pausan.lib.!o, p.835. Pindar. pyth. 4, v. 6. Sahel.
bill. Strab. I. 9, p. 419. Plut. de orac. clef. t. 2, p. 409.

Suiud. 1. 16,11 428. Van Dale, de orne. p.138 21175.
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Parmi les offrandes des rois de Lydie,

HI n l a 1.:- de parler d’un grand cratère d’arg

qui il; alte avait envoyé, et dont la base!
r, in encore l’admiration des Grecs,’ pet

il in" puce quelle prouve la nouveautétl
nil-3 dans la Grèce. Elle estde fer, en fort

ne me, plus large par en bas que pan
Î- H 1 z elle est travaillée à jour, et l’on yW

il a: mirs petits animaux Se jouer à tram
L. s ii-uillages dont elle est ornée. Ses dm

muas pièces ne sont point unies par dl
l 5471:5: t’est un des premiers ouvragüOùlbl

ait mnployé la soudure. On l’attribue t
(limant; de Chic, qui vivait a y aprèsd
.E. :n siècles, et qui le premier trouva le il

t :2: de souder le fer. ià in: infinité d’autres monuments avalai

. ’- nuire attention. Nous avions whig
Eus du rhéteur Gorgias, ’ et les statues .
un: Un- des vainqueurs aux difiërents jeu

ï U1. l1: (hâte. Si l’œil est frappé de la magn
a A, ’ - in t in u «le tant d’amandes rassemblées

i l i l En in. lib. r, cap. 25. Pausan. lib. to, p. 33
l î .1. .îi- «a te. def. t. a, p. 436. Hegeszud. up. Albi

li. 1V, y». "10.
*’ 11mm». ap. Adieu. lih. 1 l, cap. 15, p. 505. (je!

Un m xl- Un 3,;Ëp 32, t. l, p. 310. Pausan. ibid. c. R
y il Il la du. nxim. lib. 8,cap. i5, in encra.
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Il ,zilne lest pas moins de l’excellence

" v: l car elles ont presque toutes été

c dans le siècle dernier, ou dans
’ etla plupart sont des plus habiles
r qui ont paru dans ces deux siècles.

Ceinte sacrée nous entrâmes dans
il A qui fut construit il y a environ

*- te ans. 9 (a) Celui qui subsistait
ayant été consumé par les flam-

ymphictyons (b) ordonnèrent de le
et l’architecte Spintharus de Corin-

a de le terminer pour la somme
fit talents. (c) Les trois quarts de

3le furent prélevés sur différentes

En: Grèce, et l’autre quart sur les
M6 e Delphes, qui, pour fournir leur

., t, hrent une quête jusque dans les
. ’ Plus éloignés. Une famille d’Athèncs

Même, à ses frais, des embellisse-

A

.ilib.g,p. 419.
’" de llacad. des hell. leur. t. 3 , p. 150.

m l’an 513 avant J. C.
3 .lémitides députés de différentes villes, qui slas-

’ t tous les ans à Delphes, et qui avaient lins-
du temple. J ’en parlerai dans la suite.
A? Un million six cent mille.livres : mais, le talent
dm Plus fort qu’il ne le fut dans la suite, on peut

i il inclque chose à cette évaluation.

.....tc , on n



                                                                     

456 VOYAGE D’ANACHARsrs,

ments qui n’étaient pas dans le premier
jet. t

L’édifice est bâti d’une très belle pie

mais le frontispice est de marbre de?
Deux sculpteurs d’Athènes ont représen

sur le fronton Diane, Latone, Apollon,ll
Muses, Bacchus, etc. ’ Les chapiteaux dl

colonnes sont chargés de plusieurs espèd
d’armes dorées , et surtoutde boucliers qui)l

fi’irent les Athéniens en mémoire de la ba

taille de Marathon. 3
Le vestibule est orné de peinturcsqum

présentent le combat d’Hercule confit-mi
dre, celui des géants contre les dieux,celu

de Bellérophonlcontre la Chimère.l on!
voit aussi des autels, 5 un buste d’HomèNa l

des vases d’eau lustrale, 7 et d’autres
vases ou se fait le mélange du vin et de 1031

qui servent aux libations. 3 Sur le mûri

x Hemdot. lib. a, p. 180; lib. 5. cap- 61. "N

lib.10,p.8n. i9 Pausan. ibid. cap. 19, p. 84a.
3 Id. ibid. ÆsChin. in Ctesiph. p.

.4 Enrip. in Ion. v. 190. V
5 1d. ibid. v. 1186.
5 Pausan. ibid. p. 857.
7 Heliod. DEIhiop.

8 tiercelet. lib. i, cap. 5l.
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it plusieurs sentences, dont quelques-unes
litent tracées, à ce qu’on prétend, par les

cpt sages de la Grèce. Elles renferment des
hampes de conduite, et sont comme des
asque donnent les dieux à ceux qui vien-
ent les adorer. t Ils semblent leur dire :
ossus-TO1 TOI-MÊME; RIEN DE TROP; L’IN-

oanNE TE SUIT DE puas. ,
Un mot de deux lettres, placé au dessus

eia porte, donne lieu à différentes expli-
ations; mais les plus habiles interprètes y
lécouvrent un sens profond. Il signifie, en
flet, vous ÊTES. C’est l’aveu de notre néant

et un hommage digne de la divinité à qui
cule l’existence appartient. "

Dans le même endroit, nous lûmes sur
ne tablette suspendue au mur, ces mots
acés en gros caractères : QUE PERSQNNE
’lrraoan DE ces LIEUX, s’iL N’A PAS LES

ANS renias. a
’Jc ne m’arrêterai point à décrire les ri-

’ Plat. in Alcib. I, t. 2, p. 124 et 199; id. in Charm.
164. Xenoph. mentor. lib. 4, p. 796. Pausan. lib. 10,
p. :9, p. 857,: Plin. lib. 7, cap. 32, p. 393.
’Plut. de Ét, t. 2,11384.
3 Lucian. de sacrii’. 1,3, t. i , p. 536; id. in lier-m.

Il, L 5’ P. 700.

a. 39
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(liesses (le l’intt’triuur du temple; on en

juger pu ("clics du dehors. Je dirai se
niant qu’on y voit une statue colossale
poiloit, en bronze, consacrée par les
pluie-wons; l et que, parmi plusieurs a
statues des (licux, on conserve et on ex
au respect des peuples, le siège sur l
l’indare chantait des hymnes qu’il a
composés pourN Apollon. 2 Je recueille.
pareils traits pour montrer jusqu’à
point les Grecs savent honorer les talent;

Dans le sanctuaire sont une statue d;
pollen en or, 3 ct cet ancien oracle deuil
réponses ont fait si souvent le destiné
empires. On en dut la découverte au]
sard. Des chèvres qui erraient parmi les
chers du mont Parnasse, s’étant appnoclÂ
d’un soupirail d’un sortaient des exhalai

malignes , fun ut, dit-on, tout à coup?
tées (le Inouvmnents extraordinaires et
vulsit’s. 4 Le berger et les habitants (leslît

Voisins, accourus à ce prodige , respirem

l Iliml.lil).16.p.’î33.
3’ l’amant. lib. 10. (rap. 9 p. 858.

3 hi. ibid.

4 au » ,«t mut. ili- mon rit-l. t. 2. p. 433. Pausan. ibid, a]
la. tu). taud. un. 16,1). 42:. i



                                                                     

CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME. «275,

me vapeur, éprouvent, les mômes elli’ls,

prononcent, dans lcur délire, (les liztrolcs
s liaison et sans suite. lussituton Prend

1 Paroles pour (les prédictions, et la m-
nr de liantrc Pour un souille (inti (in.
Voile liaveriir. l Ri)
Plusieurs ministres sont employés dans
temple. Le premier qui slolliie aux y "tu:
étrangers, est un jeu ne homme, soncht

avé à l’ombre (les ztutcls, toujours oblige

de vivre dans la plus exacte continence, ct
Chargé (le veiller à le! Propreté ainsi quià la

décoratiôn (les lieux suints. 2 Dès que le
four paraît, il va, suivi (le ceux qui travail-
lent sans ses ordres, cueillir dans un petit
bois sacré des brunches de laurier, pour en
brumer des couronnes quil attache aux por-
s , sur les murs, autour (les autels , et du
’Piccl sur lequel la Pytliie prononce ses

tacles : il puise dans la fontaine Castalie
,e l’eau Pour (in remplir les vases qui sont
dans le vestibule, et pour faire des asper-
sions dans l’intérieur du temple; ensuite il
prend son are et son carquois pour écarter

l Plin. lil). 2, cap. 93,1). Il G.
(a) Voyez la note XX à la lin du volume.
a Euxip. in Ion. v. 95, etc.

m volume.
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les oiseaux qui viennent se poser sur le to
de cet édifice, ou sur les statues qui son
dans l’enceinte sacrée.

Les prophètes exercent un ministère pli
relevé : ils se tiennent auprès de la pythie,
recueillent ses réponses, les arrangent, le

, interprètent, et quelquefois les confient
d’autres ministres qui les mettent en vers.

Ceux qu’on nOmme les saints , partager
les fonctions des prophètes. Ils sont au
nombre de cinq. Cc sacerdoce est perpétue.
dans leur famille, qui prétend tirer son ori-
gine de Deucalion. 3 Des femmes d’un cer-
tain âge sont chargées de ne laisser jamais
éteindre le feu sacré, A qu’elles sont obligées

d’entretenir avec du bois de sapin. 5 Quan-
tité de sacrificateurs, d’angures , d’aruspices

et d’officiers subalternes, augmentent la
majesté du culte, et ne suffisent qu’à peine

à l’empressement des étrangers qui vienoi

nent à Delphes de toutes les parties du
monde.

I Van Dale, de crac. p. 104. Mém. de l’acad. des!!!"-

lettr. t. 3, p. 186.
9 Plut. de Pyth. orne. t. 2, p. 407. Strab. l. 9, P.
3 Plut. quæst. græc. t. a, p. 292; et de on 419L P la
tÆschyLincboeph.v. 1037. Plut. in Haut. nia-55

s Plut. de il, t. 2,11. 385. i
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; Outre les sacrifices ollcrts en actions (le
fèces, ou pour expier (les tantes, ou pour
pplorcr la protection du (lieu, il en est

es qui doivent précéder la réponse (le

acle, et qui sont promues par diverses
hémonies.

. Pendant quion nous instruisait de ces dé-
tils, nous vîntes arriver au pied de la mon-
tgne , et. dans le chemin qu’on appclle la
Die sacrée, une grande quantité de cha-
tots remplis dlion’nizcs, de tenonnes et dm
ints, ’ qui, ayant mis pied a terre, ferme-
3m leurs rangs, et s’avance-relit Uti’s le

ample en chantant des cantiques. Ils ve-
aient du Pélopenèse clliiir au dieu les
ommages (les peuples qui lillill)li.’filll. La
trémie ou procl’ssion (les Atliénit-ns les suis

ait (le Près, et elle était elle-incuit: suitic
es députations de plusieurs autres x iiics,
arlni lesquelles on distinguait celle de
lie ( c Cliio, composée aie cent. jeunes gar-
Jns. a

Dans. mon voyage de Dt’llos,je parlerai plus

ulong (le cesdc putations,de la magnificence
nielles étaler! t,(le. ladiniration qu’elles exci-

I NUL (infini. grue L. 2, p. 307?.

: 17k julot, il) hi, flip. 27. Lion qufitÏsl q rJ01.
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œut,del’érlatq11’clles ajoutent aux fêles

les rassemblent. Celles qui vinrentàDelpli

se rangèrent autour du temple, Présenté
leurs olfrandes, et chantèrent en l’hon
d’Apollon des hymnes accompagnésded

ses. Le chœur des Athéniens se distingua
la beauté des voix , et par une grande in
gence dans liexécution. ’ Chaque i115
faisait éclore des scènes intéressantes et

pides. Comment les décrire ? comment
présenter ces mouvements, ces concerts,
cris, ces cérémonies augustes, cette [nicta-

multueuse, cette foule de tableaux 5151,"?
proches les uns des autres, se prétaienldel

nouveeux charmes? - iNous fûmes entraînés au théâtre,’ me

donnaient les combats de poésie et de!!!
sique. Les amphictyons y présidaient.
sont eux qui, en diflërents temps, orné
les jeux qu’on célèbre à Delphes. 3 "5

ont l’intendance; ils y entretiennent 1.0
et décernent la couronne au vainqueur.
Plusieurs poètes entr’ireut en lice. 1165".

î Xenoplx. memor. lib. 3, p. 765. i
a Plut sympa. lib. z, cap. 4, t. 2, p. 638-?a

lib. no,cap.3i,p,377. . ;J Pausan. ibid. cap. 7, p. 813. Strab. lib. 9,11 in”,
4 Pind- pyth. 4, v. 113. Schol. 31;ch
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in prix est un hymne pour Apollon, ’ que
lutteur chante lui-même en s’accompagnant
l’aie cithare. La beauté de la voix, et l’art

Ma soutenir par des accordsiliarmonieux
alluent tellement sur les opinions des juges
ides assistants, que, pour n’avoir pas pos-
édé ces deux avantages, Hésiode fut autre-

bis exclu du concours; et que, pour les
Noir réunis dans un degré éminent, d’au-

res auteurs ont obtenu le prisé , quoiqu’ils
eussent produit des ouvrages qu’ils n’avaient

las composés. ’ Les poèmes que nous en-

.endimes avaient de grandes beautés. Celui
lui fiitCouronné reçut (les applaudissements
li redoublés, que les hérauts furent obligés

l’imposer silence. Aussitôt on vit s’avancer

esjoncurs (le flûte.

Le sujet qu’on a coutume de leur propo-
iet,estlc combat d’Apollon con [TU le Serpent

Python. Il faut qu’on puisse distinguer, dans
eur composition , les cinq principales cir-
Ionstances de ce combat; 3 La première
Partie n’est qu’un prélude; l’action s’engage

l Strab. lib. p, p. 421.
ÎPausun. lib. tu, cap. 7. Pr 813.

. a Sus... ibid. Argum. in PYth. Pind. Pi ’63’ Ameu-
l 1’. l,
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dans la seconde; elle s’anime et se tcrmin
dans la troisième; dans la quatrième on en

tend les cris de la victoire; et dans la cin
. quième les sifflements du monstre, avait

qu’il expire. t Les amphictyons eurenti
peine adjugé le prix, qu’ils se rendirentan

stade, où les courses à pied allaient com-
mencer. On pro osa une couronne pou!
ceux qui parcourraient le plus tôt cette tat-
rière, une autre pour ceux qui la fourm-
raient deux fois, une troisième pour Ceux
qui la parcourraient jusqu’à douze si; sans
s’arrêter :’ ’ c’est ce qu’on appelle la course

simple, la double course, la longue course-
A ces différents exercices nous vîmes siroté

der la course des enfants, 3 celle des hom-
mes armés, la lutte, le pugilat, 4 et plusiems

de ces combats que nous détaillerons fui

parlant des jeux olympiques. l
Autrefois on présentait aux vainquenï

une somme d’argent. 5 Quand on a Will

l Athen. lib. 14. Poil. lib. à, cap. 10,84-
2 Mém. de rama. des bel]. leur. r. 3, p. mon

pag. 386. »3 Pausau. lib. 10, cap. 7, p. 814.
4 me. uem. 0d. 6, v. 60. Heliod.Æthiop. 1. a,» 159

5 Pausau. ibid,
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honorer davantage, on ne leur a donné

’une couronne de laurier.
Nous soupâmes avec les théores ou (lé-
:tés des Athéniens. Quelques-uns se pro-
saient de consulter l’oracle. C’était le len-

main qu’il devait répondre à leurs ques-

ns : car on ne peut en. approcher que
ne certains jours de l’année; et la pythie

monte sur le trépied qu’une fois. par
ais. l Nousrésolûmes de [interro er à
itre tour, par un simple motif de curio-
é, et sans la moindre confiance dans ses
cisions.
Pendant toute la nuit, la jeunesse de

alphas, distribuée dans les rues, chantait
s vers à la gloire de ceux qu’on venait de

uronner; ’ tout le peuple faisait retentir
aairs d’applaudissements longs et tumul-
eux ; la nature entière semblait participer.
triomphe des vainqueurs. Ces échos sans
imbre qui reposent aux environs du Par-
sse, éveillés tout à coup au bruit des
)mpettes, et remplissant de leurs cris les
tres et les vallées, 3 se transmettaient et

l Plut. quæst. græc. t. 2, p. 292.
’Pind. nem. 0d. 6, v. 66. Schol. ibid:
1 Justin, lib. 24, cap. 6.
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rentaient au loin les expressions éclatant

de la joie publique. . sLe jour suivant nous allâmes au tem
nous donnâmes nos questions par écrit,
et nous attendîmes que la Voix du son
décidé du moment que nous pourrions
Procher de la pythie. ’ A Peine en fû l
nous instruits, que nous la vîmes nave
le temple,a accompagnée de quelques-
des prophètes, des poètes, et des saints
entrèrent avec elle dans le sanctuairl
Triste, abattue, elle semblait se traîné
comme une victime qu’on mène à l’aura

Elle mâchait du laurier: Malle en i233
passant, sur le feu sacré, quelques f ’
mêlées aVec de la farine d’orge; 5 elle il

avait couronné sa tête, et son front ’
i peint d’un bandeau. ’

Il niy avait autrefois qu’une pythie à
plies : on én établit trois, lorsque l’o

î Aristopb. schol. in Plut. v. 39. Van Dale, de
pag. 1 16.

’ Eufip. in Ion. v. 419. Æschyl. in emmi. v. 32.

3 Eurip. ibid. v. 42. l4ÀLucian. in bis accus. 5. 1 , t. 2, p. 792.
5 mm. de Pytb. orne. z. 2., p. 397; id. de Êi, p.3

6 Encan. plmmal. lib. 5, p. 143 et 170. j;
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tplus fréquenté; I et il fut décidé qu’elles

raient âgées de plus de cinquante ans,
trèsqu’un Tliessalien eut enlevé une de

Sprêtresses. ’ Elles servent à tout de rôle.

ales choisit parmi les habitants de Del-
tes,’ et dans la condition la plus obscure.

1.50m pour l’ordinaire (les filles pauvres,
Méducation, sans expérience, de mœurs
Mures et d’un esprit très borné. 4 Elles

uvent s’habiller simplement, ne jamais se

et d’essences, 5 et passer leur. vie
IDSl’excrcicc des pratiquesrel-igieuses.

Quantité d’étrangers se disposaient à
nsulter l’oracle. Le temple était entoure

Victimes qui tombaient sous le couteau
:ré,et dont les cris se mêlaient au chant
5hylnnes. Le désir impatientde connaître

Venir se peignait dans tous les yeux, avec
lPétalnce et la crainte qui en sont insépa-
les.

Un des prêtres se chargea de nous pré-
er. Après que l’eau sainte nous eut pur-1.-

Plut. de crac. dei! t. 9.. p. 411.
site. lib. 16.11428.
’Eurip. in Ion. v. 92. t
tPlut. de Pyth. orac. t. 2, p. 405c
1d. ibid. p. 3.97.
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, nous omîmes un taureau et une ch’
Pour que ce, sacrifice fut agréable aux (li V

il tallait, que le taureau mangeât, sans
ter, la farine qu’on lui présentait; il
qu’après avoir jeté de l’eau froide s

chèvre, on vît frissonner ses membres
riant quelques instants. 1 On ne nous
aucune raison (le ces cérémonies; mais
elles sont inexplicables, plus elles insp’
«le respect. Le succès ayant justifié la pull

de nos intentions, nous rentrâmes dans!
temple, la tète couronnée de laurier, et!
nant dans nos mains un rameau entou
d’une bandelette de laine blanche. ’ C’t

arec ce symbole-que les suppliants appi
Client des autels.

On nous introduisit dans une drapai
ou, dans (les moments qui ne sont, M
qu’on prétend, ni prévus ni réglés pari

prêtres, on respire tout à coup une
extrêmement douce. 3 On a soin de faim
marquer (le prodige aux étrangers.

Quoique temps après, lC prêtre Vint m
cirera-lier, et nous inrna dans le sanctuail

’ Hui. (le mafillrl’. t. 2,1). 43514437,
- x au Il. u», de (une, p lli;.

Ryt... "-1 n.un: lii.1;.l). 1).]. .

7x -- «nmv-qæ
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:pèce de caverne profonde, ’ dont les pa- je 1’.
ois sont ornées de différentes offrandes. Il tutti. D 4
errait de s’en détacher une bandelette sur . g .5 .
iquelle on avait brodé des couronnes et des ’ ’
ictoires. ’ Nous eûmes d’abord de la peine

discerner les objets; l’encens et les autresr
arfums qu’on y brûlait continuellement, le
emplissaient d’une fuméeépaisse. a Vers le

milieu est un soupirail d’où sort l’exhalaison

nophétique. On s’en approehe par une
tente insensible; 4 mais on ne peut pas le
Voir, parce qu’il est couvert d’un trépied tels

ement. entouré de couronnes et de rameaux
le laurier, 5 que la vapeur ne saurait se ré-
)andre au dehors.

La pythie, excédée de fatigue, refusait
e répondre à nos questions. Les ministres p «fg; t
ont elle était environnée , employaient Ç r;
sur à tout les menaces et la violence. Cé- j: p "v vs
sut enfin à leurs efforts, elle se plaça sur le .N A a à
’épied , après avoir bu d’une eau qui coule . ’ w

ï Strab. lib, 9, p. 419.
’ Plut. in Timol. t. r, p. 239.
3 Luciau. in Jov. trag. t. 2, p. 675.
4 Lucan. phareal. lib. 5, v. 159.
5 Aristoph, in Plut. v. 39. Sahel. ibid.

a. t in
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dans la sanctuaire, et qui sert, dit-on, àtll»
voiler liitHFItlF. 1

La plus limites Couleurs suffiraicntàpoine
pour luttitatlttt» lm transports dont 0110 limai

sin un ntunnnt après. Nous vîmes sa piti-
Ulm: SittttllCtX pt sur] Visage rougir et Finir:
tous MIS inrinluxw sïtgitait-nt (le mouvements
invuluntitinis; ’ mais ttllv un faisait entendre
(Inn (les tris plaintifs (î, (le. longs gémiSSth

Ittt*lll5. Îîicntôt 7 la; flux étincelants, la
bunvln- étttttitilllit” los cln-chx hérissés, ne

lmnmnt ni ttlinlSltT à la vapeur qui lbpprt-
Inuit, ni s’élnnwr du trépied où les Prêtres

la n-tvnaicnt, clln (lètiltirn son bandcuugel
au milieu (lys littl’ltftttefttb les plus Mieux,

elle Pronomyt (nul-lites paroles que les
PYÔIYCS svmnprvssùrmt de recueillir. Ils l8!

mirent tout de suite on ordre, Ct nous lei
donnèrent 1m écrit. lavais demandé si fau-

rais le inallxvnr de survivre à mon (uni. PH
lotns7 sans 50 (flunm’tct ltVCC moi , avait l’ai

i l . t . . , .Il n t la 11101110 qucstton. La lupome cttnt absout!
t t t et équivoqua : nous la mimes en Pièces et

sortant du tumplc.

I Film. l. 104L 339. Lurim: in bis nm t. 241.791
1’ I.lt(’1ltl.1!l;.ttmil.lil), Ü. i. 1:1). t mini, i.i.lm.1Ï-tl

à. ou, L 2,1». ’u’;tiJ un tutu, «le mac p. w

.UU’ ,11 t
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Nous étions alors remplis dlindignation
et de pitié; nous nous reprochions avec
amertume l’état funeste ou nous avions ré-

duit cette malheureuse prêtresse. Elle exerce
des fonctions odieuses, qui ont déja coûté la

vieià plusieurs de ses semblables. ï Les mi-
nistres le savent; cependant nous les avons
.vus multiplier et contempler de sang-froid
lutourments dont elle était accablée. Ce
qui révolte encore, c’est qu’un vil intérêt

endurcit leurs âmes. Sans les fureurs de la
pythie, elle serait moins consultée, et les
libéralités des peuples seraient moins abon-
dantes: car il en coûte pour obtenir la ré-
tponse du dieu, Ceux qui ne lui rendent
qu’un simple hommage, doivent au moins
déposer sur les autels des gâteaux et d’autres

offrandes; ° ceux qui veulent connaître l’a- ,

Venir, doivent sacrifier des animaux. Il en
est même qui, dans ces occasions, ne rou-
gissent pas d’étaler le plus grand. faste.
Comme il revient aux ministres du temple
une portion des victimes, soit qu’ils les re-
jettent, soit qu’ils les admettent, la moindre

1’ Plut. de crac. dcf. z. 2,1). 438. Luna. pluma]. l.’ 5,

v: 1 l 6. ’ t’ Eurip. in Ion. v. 226.

.r-Y-q
av-

il ph5.. t
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irrégularité qu’ils y découvrent, leur s

v pour les exclure; et l’on a vu des aruspi
mercenaires fouiller dans les entrailles d ’
animal, en enleveii des parties intégran
et faire recommencer le sacrifice. l

Cependant ce tribut , imposé peu
toute l’année à la crédulité des hommes,

sévèrement exigé par les prêtres dont il

le principal revenu, ° ce tribut, dis-je,
infiniment moins dangereux que l’influen
de leurs réponses sur les affaires publiques
de la Grèce et du restede l’univers. On doit

gémir sur les maux du genre l1umain,t[l1and
on pense qu’outre les prétendus prodiges
dont les habitants de Delphes lbnt"un trafic
continuel, .3 on peut obtenir,.à prix d’aï-
gent, les réponses deila pythie; et qu’ainsi

un mot dicté par des prêtres corrompus, et
prononcé par une fille imbécile, suffit poll!

susciter des guerres sanglantes, ’5 et 110m?t

la désolation dans tout un royaume. -

ï Euphr. ap. Adlen. lib. g, cap. 6,, p. 380. ’vln M!
de crac. cap. 5, p. 106. ’

3 Lucien. in phalar. a, 8, t. 2,1). 204.
il îPlut. in Nie, L I, p. 532. V
4 Bèmdot. 1. o, ces. Plut. a Démostht. r, p. 85t-

l’nu’". m)- 3, p. 2 I3. Pojyæn. strateg.’libn r , cap. lô-

.5 Herodot lib. r,caP,53, ’ t 9
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L’oracle exige qu’on rende aux dieux les

honneurs qui leur sont dus, mais il ne pres-
(rit aucune règle à cet égard; et quand on
lui demande quel est le meilleur des cultes,
ilrépond toujours : Conformez-vous à celui
qui est reçu dans votre pays. l Il exige aussi
qu’on respecte les temples, et il prononce
des peines très sévères contre ceux qui les

violent, ou qui usurpent les biens qui en
dépendent. Je vais en citer un exemple.

La plaine qui du mont Parnasse s’étend
jusqu’à la mer,- appartenait, il y a deux
Siècles environ, aux habitants de Cirrh’a; et.
la manière dont ils en furent dépouillés,

"Mitre assez quelle espèce deqvengeance on
exerce ici contre les sacrilèges. On leur re-
prochait de lever des impôts sur les Grecs
qui débarquaient chez eux pour se rendre à
Delphes; on leur reprochait d’avoir fait des

meursions sur les terres qui appartenaient
au temple. ’ L’oracle, consulté par les am-

phictyons sur le genre de supplice que mé-
ritaient les coupables, ordonna de les pour-
tnivre jour et nuit, de ravager leur pays, et
tic les réduire en servitude. Aussitôt plu-

! Xenoph. mentor. lib. 4, p. 803.
’ Pausan. lib. 10 . 8 à.

’P 9 4 o. ,
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sieurs nations coururent aux armés. La l
fut rasée, et le port comblé; les habi
furent égorgés, ou chargés de fers; et le,

riches campagnes ayant*été consacrées

temple de Delphes, on jura de ne point
cultiver, de ne point y construire de
sons, et l’on prononça cette imprécation

rible : a ng lesparticuliers , que les peu
(t qui oseront enfreindre ce serment, s Ï
« exécrables aux yeux d’Apollon en

a autres divinités de Delphes l, que
(r terres ne portent point de fluitslqwlflv
a femmes et leurs troupeauxne 131’0th
a que des monstres! qu’ils périssent danslü

« combats l qu’ils échouent dans tamile?!

x entreprises l que leurs races s’éloignaitt
a avec aux! et que, pendant leur vie,Àæûlq

a Ion etles autres divinités de Delphes
«jettent avec horreur leurs vœux etl I,
(r sacrifices! t n

Le lendemain nous descendîmes dans

plaine, pour voir les courses des cheval
et des chars. ’ L’Hippodrome, c’est le n,

qu’on donne à l’espace qu’il faut pantoum

l Escliin. in Cteaiph. p. 645. ’
à Pausan. lib. 10 , cap. 37, p. 393- S°Ph°d’ hm

v. 700 et 731.
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5153 vaste , qu’on y voit quelquefois jusquià

chars sedisputerlavictoire. * Nous
finîmes partir dix à la fois de la barrière :. ’

bien revint qu’un très petit nombre, les.
messéant brisés contre la borne , ou dans
gaminer) de la carrière.
’ Les courses étant achevées , nous remon-

hes à Delphes pour être témoins des hon-
nis, filmèbres que la théorie des Enianes
huait gendre, aux mânes de Néoptolème , et

Wrémonie devait les précéder. Ce
maqui met Achille au nombre de ses
Mus rois, et qui. honore spécialement la
mémoire de ce héros et depson fils Néopto-

Ripe, habite auprès du mont (En, dans la r
Thessalie. Il nenVoie "tous les quatre ans une
députation à Delphes, non-seulement pour

des sacrificcs aux divinités de ces
lieux, mais encore pour faire des libations
et des prières sur le tombeau de Néoptolème,

gui périt ici au pied des autels, par la main
iiOreste , fils d’Agamemnon. 3 Elle s’était

Icquittée, la veille du premier de ces dewirs;
aile allait s’acquitter du second.

r me. me 5, v. 65. .
’ Sophocl. in Bloch: v. 703. ’
3 Bnüod. Ælhiop. lib. a, p. me
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Polyplxron , jeune’et riche" Thessali ’

était à la tête de la théorie. Comme il
tendait tirer son origine d’Achîlle, il voul
paraître avec un éclat qui pût ,V aux yeux

peuple, justifier de si hautes prétentio ’
La marche s’ouvrait par une hécato
composée effectivement de cent bœufs;
dont les uns avaient les cornes dorées,
dont les autres étaient’ ornés de couronn

et de guirlandes de fleurs. étaient 00H
duits par autant de Ïhessaliens vêtus de
blanc, et tenant des haches sur leurs épaules.
D’autres victimes suivaient, etql’on avait

placé par intervalles des musiciens
jouaient de divers instruments. On voyait
paraître ensuite des Thessaliennes;dont les
attraits attiraient tous les regards. Elles un?
chaient d’un pas réglé, chantant des hymnes;

en l’honneur de Thétis, mère d’Achille, d!

portant dans leurs mains ou sur leurs té
des corbeilles remplies de fleurs, de fruits
d’aromates précieux : elles étaient suiviesde]

cinquante jeunes Thessaliens montés sur;
des chevaux superbes, qui blanchissaientl

n leurs mors d’écume. Polyphron se aima

guait autant par la noblesse de sa figurer
I Hcliod. Ethiop. lib. 3, p. x 27.
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que par la richesse de ses habits. Quand ils
furent devant le temple de Diane, on en vit I
sortir la prêtresse, qui parut avec les traits
et les attributs de la déesse, ayant un car-
quois sur l’épaule, et dans ses mains un arc

et un flambeau allumé. Elle monta sur un
char, et ferma la marche qui continua dans
le même ordre jusqu’au tombeau de Néopto-

lème, placé dans une enceinte, à la gauche
du temple. f

Les cavaliers thessaliens en firent trois
fois le tour. Les jeunes Thessaliennes pous-
sèrent de longs gémissements, et les autres
députés, des cris de douleur. Un moment

après on donna le signal, et toutes les vic-
ïmes t0mbèrent.autour de l’autel. On en,
ïoupa les extremités que l’on plaça sur un

Sand bûcher. Les prêtres , après avoir ré-

ité des prières, firent des libations sur le
ficher, et Polyphron y mit le feu avec le
ambeau qu’il avait reçu des mains de la
rêtresse de Diane. Ensuite on donna aux
linistres du temple les droits qu’ils avaient
Il" les victimes; et l’on réserva le reste pour

nrepas, où furent invités les prêtres, les
’incipaux habitants de Delphes, et les
’ Pausan. lib. Io, cap. 24, p. 858.
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théores ou députés des autres villes
Grèce. 1 Nous y fûmes admis; mais, a
que de nous y rendre, nous allâmes
Lesché que nous avions sous nos yeux. ,

C’est un édifice ou portique, ainsi notant

parce qu’on s’y assemble pour converser,og

pour traiter d’affaires. ° Nous y trouv
plusieurs tableaux qu’on venait d’exposer

un concours établi depuis environ un ’
cle. 3 Mais ces ouvrages nous touchèreq
moins que les peintures qui décorent le
tapirs. Elles sont de la main de Polygnoted
Thasos, et furent consacrées en ce lieu’pa

les Cnidiens. 4 ,
Sur le mur a droite, Polygnote a repu

Santé la prise de Troie, ou plutôt les suitt
de cette prise : car il a choisi le momentq
presque tous les Grecs, rassasiés de carnaq
Se disposent à retourner dans leur patn
Le lieu de la scène embrasse non-seulemeg
la ville, dont l’intérieur se découvre à q

vers les murs que l’on achève de détruit

î Baril). in Ion. v. 1:31. Heliod. Ethiop. m5
p. 133 et 134.
V 3 Pausan. lib. ro, cap 25, p. 859.

3 "in 15h. 35, cap. 9, t. a, p. 690.
M’ont-n. otPümlibidPluLde onc. dei. l. 3,215
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ais encore le rivage, où l’on voit le pa-
illon de Ménélas que l’on commence à de?

andre , et son vaisseau prêt à mettre à la
oile. Quantité de groupes sont distribués
ans la place publique, dans les rues et sur
rivage de la mer. Ici, c’est Hélène accom-

agnée de deux de ses femmes, entourée de
lusieurs Troyens blessés dont elle a causé
ès malheurs, et de plusieurs Grecs qui sem-
lent contempler encore sa beauté. Plus
)lH, c’est Cassandre assise par terre, au
milieu d’Ulysse, d’Ajax, d’Agamemnon et

e Ménélas, immobiles et debout auprès
’un autel : car, en général, il règne dans le

ableau ce morne silence, ce repos effrayant,
ms lequel doivent tomber les vainqueurs
les vaincus, lorsque les uns sont fatigués

fleur barbarie, et les autres de leur exis-
nce. Néoptolème est le seul dont la fureur

: soit pas assouvie, et qui poursuive en-
re quelques faibles Troyens. Cette figure
tire surtout les regards du spectateur; et.
ètait sans doute l’intention de l’artiste, qui

maillait pour un lieu voisin du tombeau
ce prince.
On éprouve fortement les impressions de

terreur et de laipitié, quand on considère p
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le corps de Priam et ceux de ses princilfi
chefs, étendus, couverts de blessures,
abandonnés au milieu des ruines d’une ’ a

autrefois si florissante : on les éprouve ï
l’aspect de cet enfant qui, entre les bras
d’un vieil esclave, porte sa main devant sa
yeux, pour se cacher l’horreur dont il est
environné; de cet autre enfant qui,
d’épouvante , court embrasser un autel;
ces femmes troyenncs qui, assises par terre,
et presque entassées les unes sur les autres,
paraissent succomber sous le poids de leur
destinée. Du nombre de ces captives sont
deux filles de Priam , et la malheureuse An-
dromaque tenant son fils sur ses genoux. Le
peintre nous a laissé voir la douleur de la
plus jeune des princesses. On ne peut juger
de celle des deux autres; leur tête est coût

verte d’un voile. lEn ce moment nous irons rappelâm
qu’on faisait un mérite à Timanthe d’avoir

dans son sacrifice d’Iphigénie, voilé la té

d’Agamemnon. Cette image avait déjaé
employée par Euripide, ’ qui l’avait sa
doute empruntée de Polygnote. Quoi quw
en soit", dans un des coins du tableau que ’ v

. i Eurip. Iphig. in AIL v. I550.
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iens de décrire , on lit cette inscription (le
amonide : POLYGNOTE DE ruasos, r1 L5
D’AGLAOPHON, A REPRÉSENTÉ La 0135m tarins;

ne nous. ’ Cette inscription est en Vers ,
mame le sont presque toutes celles qui (lui
vent éterniser les noms ou les faits célèbres.

Sur le mur opposé, Polygnote a Peint la
lescente d’Ulysse aux enfers,œnforménwnt
lux récits d’Homère et des autres Poêles. La

Jarque muon, l’évocation de l’ombre (le
lirèsias, l’Elysée peuplé de héros, le Tar-

tare rempli de scélérats; tels sont les princi-

eaux objets quiqfrappent le spectateur. Un
peut] remarquer un genre de supplice [cr-
ible et nouveau , que Polygnote destine
lux enfants dénaturés; il met un de ces cn-
ants sur la scène, et il le fait étrangler par
on père. ’ J’observai encore, qu’aux tour-

nants de Tantale il en ajoutait un qui lient
e malheureux prince dans un élirai conti-
iuel z c’est un rocher énorme, toujours près

a: tomber sur sa tête; mais cette idée, il
avait prise du poète Archiloque. 3

Ces deux tableaux,1lont le premier con-

’l Pausan; lib. 10, cap. 27,p.866. A ; l l
’ a Id. ibid. cap. 28, p. 866;

31:1. ibid.p.8’;6.- . q .-

fl. . q]

A

l

l
y

r
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tient plus de cent figures, et le second
de quatre-vingts, produisent un grand
et donnent une haute idée de l’esprit et
talents de Polygnote. Autour de nous, ’
relevait les défauts et les beautés; * mai
convenait en général ,. que l’artiste a

traité des sujets si grands et si vastesa
tant d’intelligence, qu’il en résultait

chaque tableau un riche et magnifique, ’
semble. Les principales figures stt r ’
naissables à leurs noms tracés auprès dans

usage qui ne subsiste plus, depuis que En!
s’est perfectionné.

Pendant que nous admirions ces ouvra.
ges, on vint nous avertir que Polyphron
nous attendait dans la salle du festin. Nom
le trouvâmes au milieu d’une grande le!!!
carrée, couverte et fermée de trois côtésplj

des tapisseries peintes, que l’on conservj
dans les trésors du temple, et que Polyphlâ
avait emprtmtées. Le plafond représeu
d’un côté le soleil près de se coucher;
l’autre, l’aurore qui commençait à paraître

dans le milieu, la nuit sur son char,vêtul

I Quintil. 1. u, c. ro. Lucien. in imng. t. a, p. 5&5
Mém. de l’acad. des heu. lem. c. 27, bisa p- 4a m"

deFalconmt5,p. x. .
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e crêpes noirs, accompagnée de la lune et
res étoiles. On voyait sur les autres pièces
le tapisseries, des centaures, des cavaliers
au poursuivaient des cerfs et’des lions , des

aisseaux qui combattaient les uns contre
as autres. ’

Le repas fut très somptueux et très long.
J11 fit venir des joueuses de flûtes. Le
:hœnr des Thessaliennes fit entendre des
:oucerts ravissants, et les Thessaliens nous A
présentèrent l’image des combats dans ’des

lauses savamment exécutées. ’*

Quelques jours après, nous montâmes à
la source de la fontaine Castalie, dont les
aaux pures et d’une fraîcheur délicieuse

orment de belles cascades sur’la pente de la
montagne. Elle sort la gros bouillons entre
es deux cimes de rochers qui dominent Sun
l ville de Delphes. 3

De là, continuant notre chemin vers le
ord, après avoir fait plus de soixante sta-
es, (a) nous arrivâmes à l’antre Corycius,

’ Èurip. in Ion. v. 1141.
a Hcliod. Æthiop. lib. 3, p. x44.

3 Pansan. lib. to, cap. 8, p. 817. Spon, voyag. de
rèce, t: 2, p. 37. Whel. a jouru. book 4, p. 314.
(a) Environ deux lieues et demie, V ri
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autrement dit l’antre des nymphes,
qu’il leur est consacré, ainsi qu’aux (li
Bacchus et Pan. ’ L’eau qui découle

toutes parts, il forme de petits ruisseaux i
tarissables : quoique profond, la lumière.
jour l’éclaire presque en entier. ’ Il est
vaste, que, lors de l’exPédition de Xerxès]

la plupart des habitants de Delphes prirenl
le parti de s’y réfugier. 3 On nous mon
aux environs quantité de grottes qui exci-
tent la vénération des peuples; car, dans ces
lieux solitaires, tout est sacré et peuplé de
génies. 4

La route que nous suivions offrait succeS-
sivement à nos yeux les objets les plus va-
riés, des vallées agréables, des bouquets de

pins, des terres susceptibles de culture, des
rochers qui menaçaient nos têtes, des préci-
pices qui semblaient s’ouvrir sous nos pas;
quelquefois des points de vue d’où nos re-

gards tombaient, à.une très grandelprofon-
deur, sur des campagnes voisines. Nous en-

! Eschyl. in Eumen. v. 22. Pausan. lib. to, cap. 31.

pag. 878. «
9 Pausan. ibid.
3 Herodot. lib. 8, cap. 36.
6 Æscliyl. ibid. v. 23. Strab. lib. 9, p- 4x7. 1mn

ohmdflib. 5, v. 73. V
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revîmes auprès de Panopée, ville situer sur
æconfins de la Phocide et de la Béoliv . (les
imanats remplis de femmes qui moflaient
fieri à terre, et dansaient en- rond. Nos
guides les reconnurent pour les Tillxiiulcs
abéniennes. Ce sont des femmes infimes
lux. mystères de Bacchus : elles viennent
tous lestans se joindre à celles de Delphes
pour monter ensemble sur les hauteurs (lu
Parnasse, et y célébrer avec une égale fureur

les orgies de ce dieu. ’ i
Les excès auxquels elles se livrent, ne

surprendront point ceuxqui savent combien
il est aisé d’eXalter l’imagination viVe et ar-

dente des femmes grecques. On en a vu plus
d’une fois un grand nombre se répandre
comme des torrents dans lesvilles et dans
des provinces entières, toutes échchlüvs et
à demi-nues, toutes poussant des hurlemex I r5
(filioyables. Il n’avait fallu qu’une étincelle

pour produire ces embrasements. Quelques-
unes d’entre elles, saisiestout à coup Jim
esprit de vertige, se croyaient poussées par
une inspiration divine, et faisaient passer
ces frénétiques transports à leurs compa-

’ Pans-n. 1.11.10, cap. 4, p. 806; cap. 6, p.51”.
up. 32,1). 876.

4h



                                                                     

486 vous]; Aniauacusnsrs,
gnes. Quand l’accès du délire était prèszh

tomber, les remèdes et les expiations acini
vaient de ramener le calme dans lem
âmes. * Ces épidémies sont moins
queutes depuis le progrès des lumières
mais il en reste encore des traces dans le:

fêtes de Bacchus. iEn continuant de marcher entre des mon.
tagnes entassées les unes sur les autres , nom
arrivâmes au pied du mont Lycorée , le plus
haut de tous ceux du Parnasse , peut-être de
tous ceux de la Grèceç ’ C’est la , dit-on , que

9e sauvèrent les habitants de ces contrées,

pour au déluge arrivé du temps de
DeucaliOn. 3Nous entreprîmes d’y monter:

mais, après des chutes fréquentes , nous re-
connûmes que, tsiilvest aisé de s’élever jus

’à certaines hauteurs du Parnasse, il es:
très difficile d’en atteindre le sommet; e
nous descendîmes à Élatée, la principal!

ville de la Ph ocide. .De hautes montagnes environnïnt cent

r Herodot. lib. 9;; 54. Ælian. var. ne; 1. 3, c. a
Theopomp. up. Suid. in Battus, en up. schol. Aristoph. il

Iv. v. 963. la Whel. a jour-n. book 4,p. 318. Spon, t. 2,1» 4°.
5 Marin. 010n-lcpocll. 4. Prid. ib. Sun]; L9, p. 413
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etite province; on n’y pénètre que,sz r (les
léfilés, à l’issue desquels les Phocéens ont

lustroit des places fortes. Élevée les défend

antre les incursions des Thessaliens; * l’a-
îpotamies, contre celles des Thébains. ’

Vingt autres villes, la plupart bâties sur des
rochers, sont entourées de murailles et de
tous. 3

Au nord et à l’est du Parnasse, on trouve
de belles plaines arrosées par le Cépluse,

qui prend sa source au pied du mont (En ,
a" dessus de la villede Lilée. Ceux des cn-
virons disent qu’en certains jours, e surtout
ramés-midi, ce fleuve sort de terre avec fu-
reur, et faisant un bruit semblable aux Inu-
gîssements’d’un taureau. 4 Je n’en ai pas été

témoin; je l’ai vu seulement couler en si:
lance, et se replier sauvant sur lUl-mèii’w, à

tu milieu des campagnes couvertes (le «li-
Ierses espèces d’arbres, de grains et de p21-

turages. a Il semble qu’attaché à ses blen-

’ Strab. lib. g, p. 424.

3 Plut. in Syll. t. l , p. 462. .
3 Dernosth. de fils. p. 31 a.
i Pausan. lib. .10, cap. 33, p. 883. I
5 Hésiod. fragile. up. Strab. lib. 9, p. 4:4.

5 hm. ibid.
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finis , il ne peut quitter les lieux qu’il en:
bellit.

Les autres cantons de la Phocideasontdisa]

. l . . C . .ungues par des productions particulièî:
On estime les huiles de Tithorée, 1 et l’e ’

bore d’Anticyre, ville située sur la mer de
Corinthe. ’ Non loin de là, les pêcheurs de!

Bulis ramassent ces coquillages qui servent]
à faire la pourpre. 3 Plus haut nous vîmes
dans la vallée d’Ambryssus de riches vigne-i
bles, et quantité d’arbrisseaux sur lesquels
on recueille ces petits grains qui donnent à
la laine une belle couleur rouge. t

Chaque ville de la Phocide est indépen-
dante, et ale droit d’envoyer ses députés a
la diète générale où se discutent les intérêts

de la nation. 5 pLes habitants ont.un’.grand nombre dei
fêtes, de temples et de statues; mais ils lais-j
sont à d’autres peuples l’honneur de cultivai

les lettres et les arts. Les travaux de la cam-
p pagne et les soins domestiques font leur;

l

1 Pausan. lib. Io, up. 32, p. 881.
2 Shah. lib. g, 418. Plin. l. 25, c. 5,1. 2,1). 367.

Pausan. ibid. cap. 36, p. 89L
3 Pause". ibid. cap. 37 , p. 893.
4 1d. ibid. cap. se, p. ego.
5 Id. ibid. cap. 4, p. 805; cap. 33, p. 882.
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cipale occupation. Ils donnèrent dans
us les temps des preuves frappantes de leur

ur, dans une occasion particulière un
aiguage ellrayant de leur amour Pour la
rté.

Près de succomber sous les armes des
ssaliens , qui , avec des forCes supé-

s, avaient fait une irruption dans leur
s, ils construisirent un grand bûcher,
ès duquel ils placèrent les femmes, les

finis, l’or, l’argent7 et les meubles les plus

Mieux; ils en confièrent la garde à trente
le leurs guerriers, avec ordre, en cas (le dé-
faite, dégorger les femmes et les enfants, de
Mer dans les flammes les effets confiés à
Élus soins7 de senne-tuer eux-mêmes, ou
le venir sur le champ de bataille périr avec
Preste de la natron. Le’comlmtfut long, le
Essacre hornble : les Ilressnllens prirent
hittite, et les Phocéens restèrent. libres. t

Il Pausan. lib. 10, cap. 1, p. 800.
1
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A

CHAPITRE XXIII.
Évènements remarquables arrivés "dans la G

(depuis Pan 361 , jusqu?! llan 357 avant 1..
Mort d’AgéIilas, roi de Lacéde’mone. Av

ment de Philippe au trône de Maoéd ’

Guerre sociale. ’
PENDANT que nous étions aux jeux p ,
ques, nous entendîmes plus d’une fois
de la dernière expédition d’Agésilas :à n

retour, nous apprîmes sa mort. 1 (a) .
Tachos, roi d’Égypte,’prêt à faire une

ruption en Perse, assembla une armée
quatre-vingt mille. hommes, et voulut la s
tenir par un corps de dix mille Grecs,
lesquels se trouvèrent mille Lacédémoni
commandés par Agésilas. ’ On futhéto

de voir ce prince, à l’âge de plus de qua

vingts ans, se transporter au loin pour
mettre à la solde d’une puissance étrange

Mais Lacédemone’voulait se venger de

protection que le roi de Perse acco
t Diod. Il. r5,-p. 401.
(a) DE! la 3e année de la 104’ olympiade,

répond aux: années 362 et 36! avant J. C. v
"1min Âges. t. l , p. 616.

"d
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u Messéniens; elle prétendait avoir des
bligations à Taches; elle espérait aussi que
me guerre rendrait la liberté aux Villes
recques de l’Asie. ’ I

A ces motifs, qui n’étaient peut-être que

es prétextes pour Agésilas, se joignaient
es considérations qui lui étaient Permu-
elles. Comme son âme active ne pouvui t s up-
orter l’idée d’une yie paisible et d’une m ort

bscure, il vit tout à coup une nouvelle cur-
ière s’ouVrir à ses talents; et il saisit avec

autant phis de plaisir lloccasion de relever
éclat de sa gloire,rterni par les exploits
. lpaminondas, que Tacbos s’était engagé

lui donner le commandement de toute
innée. ’

Il partit. Les Égyptiens l’attendaient avec

apatience. Auibruit de son arrivée , les
incipaux de la nation , mêlés avec la inul-
nde, siempressent de se rendre auprès (l un
Éros qui, depuis un si grand nombre llan-
3es, remplissait la terre de son nom. ï” Ils
mirent sur le rivage un petit vieillard du x :e
;ure ignoble, assis par terre, au milieu de

l Xenopll. in Ages. p. 6-63.
’ Id. ibid.

1 Plut. in Ages. t. t,p.,616.
("ï-1*

0.76 -’

li

j.Il
,.

età!
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quelques Spartiates dont l’extérieur , a
négligé que le sien, ne distinguait pas
sujets du souverain. Les officiers de Taehol
étalent à ses yeux les présents de l’hospi

lité : c’étaient diverses espèces de provisiotï

Agésilas choisit quelques aliments grossi
et fait distribuer aux esclaves les metseü
plus délicats, ainsi que les parfums. Un
immodéré s’élève alors parmi les spectateust

Les plus sages d’entre eux se contentent ü
témoigner leur mépris, et de rappeler la fini
blé de la montagne en travail. t ’ ’ l

Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt

sa patience à une plus rude épreuve. Le roi!
d’Ëgypte refusa de lui confier le commande;
ment de ses troupes. Il n’écoutait point ses]
conseils, et lui faisait essuyer tout ce qu’
hauteur insolente et une folle vanité ont
plus offensant. Agésilas attendait l’occas’

de sortir de l’avilissement où il s’était réd

Elle ne tarda pas à se présenter. Les trou
de Tachos s’étant révoltées, formèrent de

partis qui prétendaient tous deux lui donn
un successeur. ’ Agésilas se déclara

Nectanèbe , [un des prétendants au trône.

i l Plut. in Agen. t. u ,Vp. 616. Nep. in Âges. cep. 8. A
a xenpph. in Ages. p 663.
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Hirigea dans ses opérations;et, après avoir
l’ami son autorité, il sortit de l’Égypte,

melé d’honneurs, et avec une somme de
aux cent trente talents, (a) que Nectanèbe
noya aux Lacédémoniens. Une tempête
olente l’obligea’ de relâcher sur une côte

êserte de la Libye, où il mourut âgé de
mtre-vingt-quatre ans. I
Deux ans après, (b) il se passa un évène-

lent qui ne fixa pomt l’attention des Athé-
leus, et qui devait changer ’la face de la
réce et du monde connu.
Les Macédoniens n’avaient en jusqu’alors

ne de faibles rapports avec la Grèce, qui
e les distinguait pas des peuples barbares
"Il ils sont entourés, et avec lesquels ils
aient perpétuellement en guerre. Leurs
riverains n’avaient été autrefois admis au

moeurs des jeux olympiques, qu’en pro-
tisant les titres qui faisaient remonter leur
igine jusqu’à Hercule. ’

(a) Un million dans! cent quarante-deux mille livres. ’

’PlnLinÀgesJ. I,p.618.ld.lpophdl.lamn.t.n,
:15.

lb)Sous l’embout de Calliméde, le me» armée

la [essaimedeqnireponhumasonfig
ut J. c.
’Hmbefih5,enpsz;lils9.ap.flz

I. 9
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Archéla üs voulut ensuite innoduim
ses états Pamour des lettres cules arts.E ’

pide fut appelé à sa cour, et il dépendit

Socrate d’y trouver un asile. f
Le dernier de ces princes, Perdiccas, il?

d’Amyntas, venait de périr, avec in):
grande partie de son armée, dans un c
qu’il avait livré aux lllyriens. A cette n
voile, Philippe son frère, que j’avais w
ôtage chez les Thébains, trompa lavi I
de ses gardes , se rendit en Macédoine, titi
nommé tuteur du fils de Perdiccas. ’ i

L’empire était alors menacé d’une mini

prochaine. Des divisions intestines, desü
faites multipliées, l’avaient chargé «in

pris des nations voisines, semblaifl
s’être concertées Pour accélérer sa h

Les Péoniens infestaient les frontières;
Illyriens rassemblaient leurs forces, et
ditaienl une invasion. Deux conc
également redoutables, tous deux de la

son royale, aspiraient à la couronne:
Thraces soutenaient les droits de Pausa
les Athéniens envoyaient une armée
une flotte pour défendre ceux d’Argée-

l peuple consterné voyait les finances
i DM mi W. P. 407. Justin. lib. v7, cay- 5-
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fies, un petit nombre de soldats abattus et
Ësciplinés, le sceptre entre les mains d’un

nt, et à mâté du trône un régent à peine

de Vingt-deux ans.
a Philippe, consultant encore plus ses for-

que celles-du royatlrne, entreprend de
i e de sa nation ce qu’Epaminondas, son
’ èle, avait fait de la sienne. De légers

Mages apprennent aux troupes à s’esti-
assez pour oser se défendre; aux Ma-

moniens, à ne plus désespérer du salut de
l’état. Bientôt on le voit introduire la règle

38115 les diverses parties de l’administration;
abimer à la phalange macédonienne une
Mme nouvelle; engager par des présents
Ipar des promesses les l’éoniens à se re-

er, le roi de Thrace à lui sacrifier Pausa-
s. Il marche ensuite contre Argée, le dé-

it, et renvoie sans rançon les prisonniers

niens. * HL. la -- , 1Quoique Athènes ne se soutînt plus que
le poids de sa réputation, il fallait la

iénager z elle avait de légitimes prétentions
l la ville (lAAIHPlliPOliS en Macédoine, et
. plus grand intérêt à la ramener sous son
théissance. C’était une de ses colonies, une

l Dior]. lib. 16, p. 408.
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place importante pour son commerce;c’&l

tait par là qu’elle tirait de la haute NM
des bois de construction , ù! laines,
d’autres marchandises. Après’hien des réa

lutions, Amphipolis était tombéekentre
mains de Perdiccas, fière de. Philippe.
ne pouvait la restituer à ses anciens mai
sans les établir en Macédoine, la garda-su
y attirer leurs armes. Philippe la déclareïm
dépendante, et signe avec les Athéniens un
traité de paix,où il n’est fait aucune mention

de cette ville. Ce silence conscrvaitdans leur
intégrité les droits des parties contractantesf

Au milieu de ces succès, des oracles se
més parmi le peuple annonçaient que li
Macédoine reprendrait sa splendeur son:
un t fils d’Amyntas. Le ciel promettait tu
grand homme à la Macédoine :le génial
Philippe le montrait.” La nation persuadé
que, de l’aveu même des dieux, Celui-Il
seul devait la gouverner qui pouvait la (lé
fendreglui remit l’autorité souveraine, don

elle dépouilla le fils de Perdiccas.
Encouragé par ce choix, il réunit un

partie de la Péonie à la Macédoine, tout

. * DM 1- 16»P- 408- Polyæn- une 1. 4, e. 3,54
"me lib- 1, cap. 6.
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s Illyriens, et les renferma dans leurs an.
pennes limites. i
Quelque temps après, il s’empara (11m-

hipolis , que les Athéniens avaient, dans
intervalle, vainement tâché de reprendre,
Ide quelques villes: voisines ou ils avaient
as garnisons. 3 Athènes, occupée dune
me guerre, ne pouvait ni prévenir ni
nager des hostilités queiPhilippe samit (:0-
)rer de. prétextes spécieux.

’ rien n’augmente: plusse puissance,

ne la découverte de quelques mines d’or

n’il lit exploiter, et dont il retira par au
lins de mille talents. 3 (a) Il s’en servit dans

Huile pour corrompre ceux qui étaient à
1 tête des républiques.

J’ai dit que les Athénieus furent obligés

lfelmer les yeux sur les premières hostili-
ide Philippe. La ville de Byzance, et les
5 de Chic, de Gos et de Rhodes, vannent
ne liguer, pour se soustraire à leur dé-

’ Diod. lib. 16,111 459.

’ 1d. ibid. p. 412. Polyæn. smtçg. lib. 4, cap. 2.

3Strab. lib. 7, p. 331. Senec. quæst. nm. l. 5 . c. x51
id ibid. p. 498 et 413.
(a) Plus de cinq million qui" un: mille livres.

A 42.

r»: r! .

A on: A:

V
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pendance. t (a) La guerre commença
siège ’ de Chic. Chabrias conimandait
flotte, et Charès les troupes de terre. ’
premier jouissait d’une réputatiOn

par de nombreux exploits : on lui
chait seulement d’exécuter avec trop ’
chaleur des projets formés avec trop de ’i

conspection. 3 il passa presque toute sa
la la tête des armées, et loin d’AthènesOi
l’éclat de son opulence et de son mérite-01!

citait la jalousie. 4’Le trait suivant donnera
une idée de ses talents militaires. licitait
sur le point d’être vainCu par AgésilasJÆS

troupes qui étaient à sa solde avaientPI’ÎSla

fuite, et celles d’Athènes s’ébranlaientpom

les suivre. Dansce moment,il leur ordomIède
mettre un genou en terre”, et de se 0011m

de leurs boucliers, les piques en avant u
roide Lacédémone , surpris d’une manutqul

inconnue jusqu’alors, et jugeanèqu’il se)?!

dangereux d’attaquer cette phalange W79
a Diod. 1. 16, p. 412. Dam. pro Rhod. liber» r la

(a) Dans la troisième année de la m5” olJIIIPMl
358 et 357 avant J. C.

a Diod. ibid. . d3 Plut. in Phoc. t. r , p.
4 Theopomp. a . sa. n. un a 531mü

Chah. cap. 3. P a 1 i P
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née de fer, donna le signal de la retraite.
Les Athéuiens décernèrent une statue à
leur général, et lui permirent de se faire
représenter dans l’attitude qui leur avait
épargné la honte d’une défaite. *

Charès, fier des petits succès ’ et des lé-

gères blessures 3 qu’il devait au" hasard,
dailleurs sans talents, sans pudeur, d’une
Vanité insupportable, étalait un luxe révol-

tant pendant la paix et pendant la guerre; 4
obtenait à chaque campagne le mépris des
ennemis et la haine des alliés; fomentait les

divisions des nations amies, et ravissait
leurs trésors dont il était avide et prodigue
àl’excès; 5 poussait enfin l’audace jusqu’à

détourner la solde des troupes pour corrom-
pre les orateurs, 6 et donner des fêtes au
peuple qui le préférait aux autres géné-

raux. 7 .t A la vue de Chic, Chabrias, incapable
(le modérer son ardeur, fit force de rames :

l Hep. in Chair. cap r.
’ Diod. lib. l5, p. 385.

3 Plut. in Pelop. t. 1 , p. 278. I
lTheopomp. up. Athen. lib. l2, p. 53 a.
5 Plut. in Phoc. t. a , p. 747. Diod. ibid. p. 403.
c Eschin. de fais. leg. p. 406.
7 Theopomp. ibid.
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il entra seul dans le port,et fut aussitôt.
vesti par la flotte ennemie. Après une I.
gue résistance, ses soldats se jetèrent!
nage, pour gagner les autres galères
naicnt à leur secours. Il pouvait suint: l
extemple; mais il aima mieux périr quad

bandonner son vaisseau. * l
Le siège de Chio fut entrepris et levé.

La guerre dura pendant quatre ans. ’Nafltî

verrons dans la suite comment elle futW
minée.

jCHAPITRE xxrv.
vDes Fêtes des Athéniens. Les Panathénéfi-h’

P V Dionysiaques. ’ r
Les. premières fêtes des Grecs illimite?I
ractérisées par la joie et ar la reconnu?
sauce. Après avoir recueil i les fruits de
terre,-leszpeuples s’assemblaient pour 0

des sacrifices, et se livrer aux MDSPW
qu’inspire l’abondanCe. 3 Plusieurs manda

i Dia” "h ’5’ P. 4m. Plut. in Phoc. t. l’illil"

Sep. in Chabr. cap. 4. ’a Diod. ibid. p. 4,4,
3 Aristot. de mon lib. Basal). 1 1 , g, 2,1). 110-



                                                                     

murins vmc’r-qusrnrnn c. sur
siréniens se ressententIde cette origine :
p célèbrent le retour de la verdure, des
fusons,-de la vendange et des quatre sui-
tns de l’année; ’ et comme ces bomnuigcs

tinssent à.Cérèsi ou à Bacchus, les l’êtes

t ces divinités sont en plus grand nombre
ne celles des autres.
Dans la suite, le souvenir des évènements

files ou glorieux fut fixé à des jours mar-
nés, pour être perpétué à jamais. Parcou-
ez les mois de l’année des Athénicns, ’

eus y trouverez un abrégé de leurs annales,

t les principaux traits de leur gloire ; tantôt
l réunion des peuples de l’Attique par T hé-

ée, le retour de ce prince dans ses états,
abolition qu’il procura de toutes les dettes;
Lutôt la bataille de Marathon, celle de Sa-
Lmine , celles de Platée, de Naxos, etc. 3

C’est une fête pour les particuliers lors-
u’il leur naît des enfants; i c’en est une

our la nation lorsque ces enfants sont ins-
tits dans l’ordre des citoyens, 5 ou lorsque,

t Meurs. Grise; 5er. (tutelles. me.
n Plut. de glor. Adieu. t. a. p. 3&0.-
a Meurs. ibid.
4 1a. ibid. in Ampbidr.
6 Id. ibid. input..-
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parvenus à un certain âge, ils montrent
public des progrès qu’ils ont faits dans
exercices du gymnase. ’ Outre les fêtes’ i

regardent toute la nation , il en est de
culières à chaque bourg. a

Les solennités publiques reviennent lad
les ans, ou après un certain. hombre d’

nées. On distingue celles qui, dès les phi
anciens temps, furent établies dans lepifi

’ et celles qu’on a’ récemment emprunllë’

autres peuples. ’ Quelques-unes se 0913
brent avec une extrême magnifiœnœvrâ

vu, en certaines occasions ,"* jusqu’l w
cents bœufs traînés pompeusement aux in

tels. 3 Plus de quatre-vingts joursl 9,
à l’industrie et aux travaux de la campai"

sont remplis par des spectacles qui a,
chent le peuple à la religion, ains!
gouvernement. Ce sont des sacrifices V

’ inspirent le respect par l’appàreil pâma

des cérémonies; des processions, où la .
nesSe de l’un et de l’autre sexe étale tous

.1 Meurs. crassier". il. achalas. 4 i Ï

i i- . reo . r . a . .Yl Id- Plueg.Pt. r , 1424. la Tibia du!"

attiques. , .
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traits; des pièces de théâtre, fruits des
lus beaux génies de la Grèce; des danses,
es chants, des combats où brillent tour à
tu l’adresse et les talents.

Ces combats sont de deux espèces; les
"uniques, qui se donnent au stade; et les
lithiques, qui se livrent au théâtre. l Dans

Epmmiers, on se dispute le prix (le la
011m, de la lutte, et des autres exondas
Ilgymnase; dans les derniers, celui du

let de la danse. Les uns et les autres
tu! l’omement des principales fêtes. ’ Je

abillonner une idée des scéniques.

Ch«une desdix tribus fournit un chœur,
ile Chef qui doit le conduire. 3 Ce chef,
"on nomme. chorège , doit être âgé au
l9lll3dequarante ans. 4 Il choisit lui-nième
Moteurs, qui, pour l’ordinaire, sont pris
ms la classe des enfants et dans celle des V
iolescents. 5 Son intérêt est d’avoir un ex-

llient joueur de flûte, pour diriger leurs

lPoli lib. 3, cap. 30, S. 14:.
:LYS. defens. mua. p. 374-

, Ar511m. ont. in Mid. p. 600. Demonhc m P’ 695:

tu Brflot. p. r 002. I j
insu. in Timarcb. p. ,26:-

Plat’de leg. lib. 6 , t. a , p; 9.644
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voix; un habile maître, pour régler leurs
et leurs gestes. t Comme il est néce
d’établir la plus grande égalité entre les

currents, et que ces deux instituteurs d
dent souvent de la victoire, un des pre
magistrats de la république les fait tirer
sort, en présence des différentes troupes ,

des différents chorèges. ’ . v
Quelques mois avant les fêtes, on

menue à exercer les acteurs. Souvent le clfiJl
rège, pour ne pas les perdre de vue, les rail
tire chez lui, et fournit à leur entretien : 3 l
il parait ensuite à la fête, ainsi que ceux
le suivent, avec une couronne dorée et une

robe magnifique. i I A lCes fonctions, consacrées par la religiotl,’

se trouvent Vepcore ennoblies par l’exemfll’

d’Aristide , d’Epaminondas et desplus g ,

hommes, qui se sont fait un honneur de 1
remplir; mais elles sont si dispendieuses,
qu’on voit plusieurs citoyens refuser le d

gereux honneur de sacrifier une partie de

F Demosth. in Mid. p. 606 et 61 a.

î Id. ibid. p. 605. «3 Antiphon. orat. 16, p. 143. Ulpian. in Lept. p. 575l
4 Demosth. ibid. 11,606 et 613. Antiphan. cpt Lilial

lib. 3 . p. r03. v. p ’
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us biens, ’ M’a l’espérance immun»: Je

êever par ce moyen aux premièna nuais-

ptures. ’
Quelquefois uneJribu ne trouve poËnt
achorège; alors c’est [état qui 51’ clunçu

[tous les frais,’ ou qui ordtmne S: doux
pyens dels’associer pour en 5l1; ; .(;2 1 nr le
nids,3- ou qui’permet au C110”*;;;0 d une
11m de conduire le chœur de l’émir. 4 .l æ

lue que chaque tribu s’empressa du x oîr le.
[tailleur poète pour composer les (mntî:1ucs

ICX’éS. 5 - 4Les chœurs paraissent dans les pompes
1 processions : i15   se rangent autour dm a u-
ls, et chantent des hymnes Prend m lus 511-
ifices; 5 ils se rendent au thème , un),
gèrgésdesoutenirl’honneurdelcur tribu, 7
finîment de la plusviveémulatln. :1. Luna

emploient les brigues et la corruption

’ Lys. defens. mm. p. 375. Demosth. in Mid. p. 605:

faim. eiusù. on; p. 600. ,,
Ü Inscript. nùtîq. 3p. Spon, voyagit. 2, p. 376.

3 Minot. ap. Ischol. Àfistôpfi. in ran. v. .308,

  Antiphp’n. orat. 16, p.143.
5 Aristoph. in av. v. 1,404. Schol. ibid.
Prix. dg leg. lib. 7, t. 2,1). 800.
7 Aristoph. in nub. v. 3 1 x.

2.
ÂN
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, our obtenir la Victoire. l Des juges

établis pour décerner le prix. 9 C’est, en

taines occasions, un trépied que la
victorieuse a soin de consacrer-dans un
ple , 3 ourlans un édifice qu’elle fait élevai:

Le peuplé, presque aussi jaloux de
plaisirs que de sa liberté, atteni la déc’

. du combat aVec la même inquiétude
même tumulte que s’il s’agissait de ses I

grands intérêts. La gloire en rés V t
partage entre le chœur qui a triomphé,
tribu dont il est tiré, le chorège A
sa tête, et les maîtres qui l’ont dresèé. fi I

’ Tout ce qui concerne les spectades,’
prévu et fixé par les lois. Elles déclarent i

violables, pendant le temps des fêtes,la ’- i
sonne du chorège et celle des acteurs;6
règlent le nombre des solennités où Pour i

t De’mosth. in Mid. p. 604 et 612.
t Id. ibid. p. 606.

3 1d. ibid. p. 604 ; id. in Phænipp. p. 10:5.
Aristid. t. 1,1). 348.Atben. lib. r,p. 37. Suid. inti
Œlylor, in muni. Simdiüc. p. 67.

4 Plut. x ont. vit. t. a", p. 835. Chaud]. intaipr
5 Lucian. in Ecrmot. t: 1 , p. 851. Inscript. and].

31mn, voyag. t.- a, p. 315 et 327; up. Van Bals.
W» cüP- 5; up. Taylor, in mm. 5mm. p.

Fththuid. p.618. .
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lonner au peuple les diverses espèces de
eux dont il est si avide. ’ Telles sont, entre
tutres, les Panathénées et les grandes Dio-
lysiaques, ou Dionysiaque.s de la ville.

Les premières tombent au premier mois,
pi commence au solstice d’été. Instituées,

1ans les plus anciens temps, en’l’honneur.
le Minerve, rétablies par Thésée, en mé-

noire de la réunion de tous les peuples de
’Attique , elles reviennent tous les ans; mais,
lansla cinquième année, elles se célèbrent
"vec plus de CérémOnies et d’éclat. ° Voici

’ordr ’on y suit, tel que je le remarquai
a PI’ÆII’C (bisque j’en fus témoin. ”

Les peuples qui habitent’les bourgs de
Attique, s’étaient rendus en foule à la ca-
itale: : ils avaient amené un grand Ùmhre
e victimes qu’on devait olfiir à la déesse. il

allai le matin sur les bords de l’lliSSus, et.
rvis les courses des chevaux , ou les fils des
remiers citoyens de la république se dispu:
ient la gloire du triomphe. 4 Je remarquai

l Demosth. in Mid. p. 604. V
il Meurs. panatlien. Corsin. fut. attic. t. 2 * 357.
stell. de fest. græc. in panathen. ’ .
3 Aristoph. in nuh. v. 385. Schol. ibid.
5 Moph. sympos. p. au. Adieu. lib 14, 97.1.68;

S
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la manière dont la plupart montaientà
val .- ils posaient le pied gauche sur une.
.pècc de Crampon attaché à la partiç ’
ricurc de leur pfljuc, et s’élauçaient avec

,gèrelé sur leurs coursiers. ’ Non loin delà

je vis d’autres jeunes gens concourir pour
prix (le la lutte et des différents exercices,
corps. ’ J’allai à l’Odéon, et j’y .vis plusi

musiciens se livrer des combats plus doux
moins dangereux. 3 Les uns exécutaient
pièces sur la flûte ou sur la cithare; Il?"
chantaient,- et s’accompagnaient de Il!!! de

ces instruments. 4 On leur avait
- pour sujet l’éloge’d’Harmodius, ÆW’

ton et de Thrasybule, qui avaient délinéa
république des tyrans dont elle était 0pr ,

tuée :Œar, parmi les Athéniens, l
tutions publiques sont des monuments P0
Ceux qui dut bien servi l’état, et des le?)

pont: coux.qui doivent le servir. Unefou
tonne dÎolivier’,,un vase rempli Huile: i

à"
a

l Xenoph. de re équestr. p. 942. Wincltamad
des pierres gravées de Stosch , p. r 7L

3 Demqath. de coron. p. 492.’.Xenopli.’sym130& Pis;

3 Plut. in Ber. t. r, p. 160. . ’ i
l 4 Meurs. pauathen. cap, Io. ’ , NM,

lit. Apoll. nib- 7’) un, ÆuÈ 283i

x g,
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tu les prix décernés aux vainqueurs. ’ lin-

’te on couronna des particuliers à qui la
uple, touché (le leur zèle, avait accordé

e marque (l’honneur. 7

Iallai aux Tuileries pour voir passer la
’pe qui s’était formée hors (les uurs, 3

qui commençait à défiler. Elle était cour

ode plusieurs classes de Citoyens cou-
és de fleurs, 4 et remarquables par leur

uté. C’étaient des vieillards dont lu ligure

I ’timposante,et qui tenaient des rameaux
tiers; 5 (les hommes Faits. qui,ar1né:s(ln

et de bouclirrs, semblaienttrospircr
combats; 0 (l. s gurçous qui unau"; figés

de dix-huit à vingt aus?et qui Chan-
ut des liym11135011l’honneur (leladncsse57

lis enfants couverts (lune simple tuni-
*,8 et parés de leurs grâces1’1zuurcllesgdcs

Aristot. up. Swlm’. Snjulmrl, in (liîtliji. ml. v. 73m

l. Pilul. nenn ml. tu. v. 43.3, Munis. l’anullicu. c. il.
Di’fllOSlll. (le (1mm. j). 4m.

sTliuq’d. un. a, 3;.
Deniostli. Il! Mill. 1L (li 1’.

Xenopli. flinguas. j). 3.575, Erlrj’inul. UNIS". et llcsrcli

1).).oŒ. ’
’l’liucyd. ibid. rap. 73.

l lleliod. .ri’illiio . hi). 1.1). 13.
h Meurs. ibid. . 2;.

L 1.2.
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filles, enfin, qui appartenaient aux preni
ros familles d’Athènes, et dont les traits,

taille et la démarche attiraient tous les j.
gords. t Leurs mains soutenaient sur le!
têtes (les corbeilles qui, sous un voile ée.

tant, renfermaient des instruments saint
des gâteaux, et tout ce qui peut servir aï
sacrifices. ’ Des suivantes, attachées à let

pas, dune main étendaient un parasol:
dessus d’elles, et de l’autre tenaient!
pliant. 3 C’est une servitude imposée a1
tilles (les étrangers établis à Athènes : se

vitude que partagent leurs pères et mèrt
En ell’ct, les uns et les autres portaient:
leurs épaulcücs vases remplis d’eau et

miel pour faire les libations. 4
Ils étaient suivis de huit mnsiciens,dl

quatre jouaient de la flûte, et quatre (le
lyre. 5 Après aux vouaient des rhapsodest
chantaient les porques d’llomère, 6 et.

l Hcsycli. et Harpocr. in Kawa? Ovid. metam. hl!
tv, 71 x.

2 Aristopb. in par. v. 919.
3 Id. inur. v. 1 55a. suint. in Ælim. var. mgr Hi.
4 xliliuu. il)i4l.]1orporr. in Ms70m. Harpucr. et [les]

in ËnœO. Poli. lil). Il, rap. j,
5 Pessïus (le Boum-l. amenuisa la )ibliuthèquedu
Êl,yc. luLEUcrqtuiLZ, p. 161.1’la Hipp.t. 2,13.!

x . ’- «âàaæ-w
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cases arméosde toutes pièces, qui, s’at-

i ant par intervalles, représentaient, au
, de la flûte, le combat de Minerve contre
Titans.’

i011 voyaitensuite paraître un vaisseau
’.5eml)lait glisser sur la terre au gré des
ls et d’une infinité de rameurs, mais qui

rmouvait par (les machines renfermées
s son sein, 9 Sur le vaisseau se déployait

tamile d’une étoffe légère, 3 où (le jeunes

abîmaient représenté en broderie la vic-
hire deMinervc contre ces mêmes Titans. 4
Buefy avaient aussi tracé, par ordre du
gouvernement, les portraits de quelques lié-
ÜDE dont les exploits avaient mérité d’être

Wondus avec ceux des dieux. 5
t Cette pompe marchait à pas lents, sous
idirection de plusieurs magistrats. 5 Elle
Inverse! le quartier le plus fréquenté de la

’ Aristoph. in nuli. v. 984. Sahel. ibid. Lys. in man.
Rapt. p. 374. Meurs. panatli. cap. 12.

2 Heliod. Ælhinp. lib. I , p. x7. Pliilostr. in saphist.
b. z , p. 550. Meurs. ibid. cap. 19.

3 Harpocr. in Hem-A.
4 Plat. il.) Euthyphr. t. l, p. G. Eurip. in Recul). v.

65. Schol. ibid. fjuid. in HÊWÀ.

5 Aristopli. in equit. v. 562. Scliol. ibid.
6 Pull. lib. 8, Cap. g, 33.
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ville, au milieu (lune foule de spectate
dent tu plupart étaient placés sur des éc
fenils quem venait de construire. ’ Qua’
elle lut parvenue au temple d’Apollon ’
tliien, ° on détacha le voile suspendu aux:

vire, et lion se rendit à la citadelle, ou il
déposé dans le temple de Minerve. 3

Sur le soir, je me laissai entraînerà l’A

demie, pour voir la course du flambeau.
carrière n’a que six à sept stades de la p.
Sueur z 4 elle s’étend depuis l’autel de
inétliée , qui est à la porte de ce jardin,
queux murs de la ville. 5 Plusieurs FUMÉ:
gens sont placés unis cet intervalle à d I,
distances égales. G Quand lesiCris de la m l
titude ont donne le signal, 7 lepremier
lumo le flambeau sur lautel, a et le porte e
courant au second, qui le transmet de
même manière au troisième, et ainsi succ

1 Adieu. lib. [4, p. 167.

3 Philon. in sipiiisr. lib. 2 , p. 550.
3 Plut. in Lutig’plir. t. I , p. (5.

A (liter. du lin. lib. 5, (un). l , t. 2, p. 196.
ï! l’amer). lib. 1 , cap. 30 , p. :5. Q
U llerudot. lib. 8, cap. 93.
7 h-istepl’ in un. v. 13.3.

a Plut. in bullai. t. 1.1:. gin.

x - È«*.. fi-*
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ivement. t Ceux qui ledaissent s’éteindrn,

le peuvent plus concourir. ’ Ceux qui m-
entissent leur marche, sont livrés aux rail-
cries, et même aux coups de la populace. 3
Haut, pour remporter le prix , lavoir par-
ouru-les différentes stations. Cette espèce
le combat se renouvela plusieurs fois. Il se
liversific suivant la nature des têtes. 4 ï

Ceux quilavaient été couronnés dans les

lilïérents exercices, invitèrent leurs amis à

imper. 5 Il se donna dans le Prytanée, et
lans d’autres lieux publics, de grands te; les
pliseprolongèrent jusqu’au jour suivant. 6
Le peuple; à qui on avait distribué lesvirti-
nes immolées , 47 dressait partout des tables,
t faisait éclater une joie vive et bruyant».

Plusieurs jours de l’année sont COUSiltti’L’tS

nculte de Baechus. 8 Son nom retentit
Jar à tour dans la ville, au part du Purée,

’ Hmdot. lib. 8, cap. 98. Æscliyl. in Agen. g. 320,

cars. græc. far. lib. 5, in lampai
’ Pausan. lib. l , cap. 30 , p. 75.
3 Aristoph. in mu. v. I r 25. Schol. il); Hesychiin. KEFŒM.

l4 Plat. de rep. lib. 1 , t.,2, p. 328.
5 Adieu. lib. .4, p. 168;. ’ t
6 Heliod. Ethiop. lib. r , p. 18; t
7 Aristopl). in nub. v. 385. 56h01; ibid;
a Demosth. in Mid. p. 604.
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dans la campagne pt dans les bourgs. liai
lus d’une fois la ville entière plongée

l’ivresse la plus profonde; l j’ai vu dosai

pcs de Baccliants et de Bacchantes court
nés de lierre, de fenouil, de peuplier, si;
ter, danser, hurler dans les rues, invoq
Bacchus par des acclamations barbares
déchirer de. leurs ongles et de leurs dent;

entrailles crues des Victimes, serrer
pents dans leurs mains, les entrelacer
leurs cheveux, en ceindre leurs coqs-,1
par ces espèces de prestiges, effrayer et in

resser la multitude. 3 v
Ces tableaux se retracent en patinai

une fête qui se célèbre à la naissance
printemps. La ville se remplit alors «la!
gers z 4 ils y viennent en foule, pour au
ter les tributs des iles soumises aux A!
nions, 5 pour voir les nouvelles piècesqj
donne sur le théâtre, 6 pour être témi

ï Plat. de leg. lib. I, t. 2, p. 637,
7 Demostli. de coron. p. 516.
3 Plut. in Alex. t. i , p. 665. Glenn. Alex. proue]:

19g. I I.
4 Demosth. in Mid. p. 63è.
5 Feliol. Aristopli. in Acliarn. v. 377.
G Plut. de exil. t. 2, p. 603. Scliol. Aristoph. in

33311.

V r NarfiWNù.... a.
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as km et des spectacles, mais surtout (Tune
[jussion qui représente le [triomphe de
fichus. On y voit le même Cortège quia-
lit, dit-on, ce dieu lorsqu’il fit la Conquête

:l’llde ; des Satyres, des dieux Pans; l ces
mines traînant des boucs pour les immo-
r; ’ d’autws montés sur des ânes, à l’imi-

Lüon de Silène; a d’autres déguisés en fom-

æs; 4 d’autres qui portent des figures obs-

lues suspendues à de longues perches, 5 et
ni chhntent des hymnes dont la Homme est
même; 6 enfin ,Ïoutes sortes de personnes
a Ïun etde l’autre sexe, la plupart cou.
ertesde peaux de faons, 7 cachées sous un
asque, ’ couronnées de lierre, ivres ou,
ignant de le paraître, 9 mêlant sans in tor-
tption leurs cris au bruit des instruments;
s unes s’agitant comme des insensé 25 ,

s’abandonnant à toutes les convulsions

l Plut.-in Anton t. 1, 13.926. AthenJih. 5, p. 197.
’ Plut. de cap. divit. t. a , p. 527.
i Ulpîan. in nid. p. 688.

l Haydn. in (060;). n5 Hercdot. lib. me. 49. W. bien"). vi 242.
l Aristopb. ibid. v. 260.
71:1. in tan. v 1242. Adieu. lib. 4,132.12, p. 148.
l Plut. ibid. Athen. lib. 14, p. 623.
l Demosth. in MM. p. 633.

O
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de la fureur; les autres exécutant (les (la!)
irrégulières et militaires, mais tenant
vases au lien ile lmuclicrs, et se lançant, V
forincile traits, (les thyrses dont elles lus
tcnt quelquefoisles socclateurs. l .

Au milieu (le ces troupes (lecteurs f0
nés, s’avancent dans un bel ordre les di
touts chœurs députes par les tribus: ’ qua

tité (le jeunes liiles distinguées de la vill.
marchent les yeux baisses, 3 curées de tong
leurs ornements, et tenant sur leurs têtes
des corbeilles sacrées, qui, outre les pré;
micas (les fruits, renferment des gâteaux de
différentes formes,ch grains de sel7 il.
feuilles (le lierre, et diantres symboles mm
téricux. 4

Les toits, formés en terrassvs, sont ce
Verts de spectateurs, et surtout de remix]
la plupart avec (les lampes et (les fiai
beaux, 5 pour éclairer ln pompe qui d
presque toujours Pendant la nuit, 5 et

1 Demostli. in Mini. p. (532. Allier]. lib. 17’; , p. G3 V
3 Plat. de roi». 11h 5, t. 2 , p. 475.
5 Xi llelJlJ. in Aclmrn. v. 2721. bclxol. il). 1d. v. 253.
il a Inn. flexproircpt. t. i , p. 19. Castellan. iu Di
7’ klilulollll. in Aclinru. v. Ail. Cumul). in Ath. i

mon in.
6 9M ml. Ïn Ami: v, 1 161.5cl1ol.ib2d.

. a .
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arrête dans les carrefours et les Places ,
mur faire des libations et olliir des victimes
in l’honneur (le Bacchus. ’

Le jour est consacré à différents jeux. On

;e rend de bonne heure au théâtre, a soit
pour assister aux combats de musique et de
lause que se livrent les chœurs, soit Pour
voir les nouvelles Pièges que les auteurs
donnent au public. I

Le premier des neuf archontes préside à
ces-fêtes; 3 le second, à diantres solennités : 4

ils ont sous eux des officiers qui les soula-
gent dans leurs fonctions, 5 et deshgardes
Pour expulser (tu spectacle ceux qui en trou-
blent la tranquillité. °

Tantrque durent les fêtes, larmoindre
violence contre un citoyen est un crime, et
toute poursuite contre un débiteur est inter-
lite. Les jours suivants, les délits et les dés
ordres qu’on y a commis sont punis avec
zérérité. 7

’ Demosth. in Mid. p. 61 x.

9 Id. ibid. p. 615.
3 Poll. lib. 8, cap. g, S. 89. Plut. in Cim. li. [183.

4 Pol]. ibid. go.
5 Demosth. ibid. p. 6Q5.
6 1d. ibid. p. 631.
7 Id. ibid. p. 604.

2.
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Les femmes seules Participent aux fli

d’Adonis, l et a celles qui, sous le nom Il
Tliesmopbories, se célèbrent en l’honnc
de Cérès et de Proserpine : a les unes et à
autres sont accompagnées de cérémoni
que j’ai déja décrites plus d’une fois. Je Il

(lirai quiun mot (les dernières; elles reviens.i
rient tous les ans au mois de pyanepsion,(at
et durent plusieurs jours.

Parmi les objets dignes (le fixer Pattern-j.
tion, je Vis lesAtliénieunes, femmes et Mis;
se rendre à Irlleusis, y passer une journée,
entière dans le temple, assises par terre, et
obsorvant un jeûne austère. 3 Pou 0L
cette abstinence? (lis-je à l’une de celles qu
avaient présidé à la fête. Elle me répondit e

Parce que Cérès ne prit point (le nourrit

pendant quelle cherchait sa fille Pro
pine. 4 Je lui demandai encore : Pourqii

1 Meurs. grise. fer. lib. r. Mém. de l’acad. des
leur. t. 3, p. 9d.

2 Meurs. iLid. lib. 4. ne... de mais. des bel]. 1’
t. 39,1). 203.

(a) (le mais commençait tantôt dans les derniers i
dlorxolire, tantôt dans les prenicts de novembre.

3 Plut. de 15. et Usir, ne 2, p. 378. Amen. Lib.
rap. Hi. p. En;

l . 1- -tr (.n’llillll. mu, Il] (2017311 V. Il:
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allant à Éleusis, portiez-vous des livres
vos têtes? mils contiennent les lois que

croyons avoir reçues de Cérès. ’ --

urquoi, dans cette procession brillante
l’air retentissait de vos chants, condui-
z-vous une grande corbeillc’sur un char

éde quatre chevaux blancs? ’ -- Elle

effilait, entre autres choses, des grains
tuons devons la culture à Cérès : c’est

,Îqu’aux fêtes de Minerve nous portons

corbeilles Pleines de flocons de laine, 3
I eque c’est elle qui nous apprit à la filer.

i meilleur moyen de reconnaître un bien-
, Jest de s’en souvenir sans cesse, et de le

PPeler quelquefois à son auteur.

CHAPITRE XXV.
Desmlaisons et (les Repas des Atllénlens.

A Plupart des maisons sont composées de

11X aanTlClllCl’llS, lun en haut Pour les
A mues, llautre en bus Pour les hommes, 4

l a Mém- de land. (les Dell. lettr. t. 3g, p. 224.
. spam). in Callim. v. 1,1. 2 , R. 652.

l a LYS- de cas-d, lirawstl). 1;. 6.

Ë [Se-lm]. Tlieocr. idyll. 4, v. 25.

t
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et couvertes (le terrasses l dont les cxtré

les ont une grande saillie. a On en coup
Plus (le dix mille à Athènes. a

Ou en voit un’ assez grand nombre
ont sur le derrière un jardin,4 sur le (leva

une Petite cour, et Plus souvent une 851J
de portique, 5 au fond duquel es .
(le in maison, confiée quelquefois 1
(Inn eunuque. 6 (lest là qu’on trouveiantôt

un c figure de Mercure, Pou! écarter [3510-1
leurs ; 7 tantôt un chien qu’ils redoutent
111111100111) plus, a et Presque toujoursunalfr
tel eu l’honneur d’Apollon, où le maître ne

la maison vient en certains jours olim dei
sacrifices. 9

On montre aux étrangers les maisohslll’i
4

.-..-.à:PU. o
g;a:Na,9.

t Pliu. lib 36, cap. 25, p. 756. .
2 Aristol. œcuuour. lib. 2, t. 2, p. 50?. P01 «ILS

lib. .i. rap. g. 30.
-’ X111011l1. 11111111012 p. 772.

TC’N’JIL in 311131141. act. 5. mon. 5. V. 101

un. in l’roîng. 1. 1, p. .3 1 1. hum. l.il1.G,Cî*Pil

rag. 119.
Û Plat. ihitL p. 317,.
7 Alistnyli. in Plut. v. 1155. Fchol. ibid.
S hl in [45.4412 x. 1.117. lillxrr’phr. 4:11amL enl”

Apolloil. :111. îihtrn. lii). I ,1). 3.
:1 Mistnpli. in 11151,. v, 311-0. 561m], 31)]1l.l!lm..le

hl». 1, t. 2,11. 548,

z
4

5
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lliltiade, d’Aristide , de Thémistocle, et des

grands hommes du siècle dernier. Rien ne
les distinguait autrefois : elles brillent au-
Ê0urd’l1ui par l’opposition des hôtels que des

hommes sans nom et sans vertus ont eu le
iront d’élever auprès de ces demeures mo-

lestes. ’ Depuis que le goût des bâtiments

lest introduit, les arts font tous les jours des
530m pour le favorisa et l’étendre. On a
prisle parti d’aligner les rues,’.de séparer

ifs nouvelles maisons en deux corps de 10-
ëlsi (ly placer au rez-de-chaussée les appar-

iements du mari et de la femme, de les ren-

(le plus commodes par de sages distribu-
tions, et plus brillantes par les ornements
ilion. y multiplie.

Telle était celle qu’occupait Dinîas, un"

les plus riches et des plus voluptueux ci-
°l’°ns d’Athènes. Il étalait un faste qui dé-

mlsittbientôt sa fortune. Trois ou quatre
srlaves marchaient toujours à sa suite. 3 Sa

"111116, Lysistrate, ne se montrait que sur

Ilienoph. memor. lib. 5 , p. 825. Dem’ôsth. olymli. 3,

38 8l 39; id. de rap. ordin. p. 127; id. in Aristomn
758.

’Alistot. de rcp.1ih. 7, cap. I r, t. 2, p. 438.

J Demosth. pro Phorm. p. 965. ,

. 4...
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un char attelé de quatre chevaux bleu: a. i
Sicynne. t Ainsi que diantres Athéniens
se faisait servir par une femme de ch ni
qui partageait les droits de son épouse, i
il entretenait en ville une maîtresse, p
avait la générosité diallianchir ou d’é. a

h avant de la quitter. 3 Pressé de jouir et
faire jouir ses amis, il leur donnait
des repas et des fêtes. V . l

Je le pâti un jour de me montrer sa l a.
son. Jeu essai ensuite le plan, ’
joins ici. (a) On y verra quiuue allécha
et étroite conduisait directementlàll’çlw J

toment (les femmes : l’entrée en est in ’ I

aux hommes, excepté aux parents et à ce.
1111i viennent avec le mariï Après avoir i i
versé un gazon entouré de trois parti il
nous arrivâmes à une assez grande pièce,
se tenait Lysistrate à qui Diuias me présen

Nous la trouvâmes occupée à broder il

robe, plus occupée de deux colombes L
Sicile, et duu petit Chien de Malte 4qui .- f

l Demosth. in Midi p. 628.
3 Id. in Nom: p. 881.
3 1d. pro Phorm. p. 881.
(a) Voyez la note m1 qui est à la lin du velum
4 Theophr. charact. cap. 5 et z l
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nuaient autour d’elle. Lysistrate passait pour

me des plus jolies femmes d’Athènes, et
herchait à soutenir cette réputation par
élégance de sa parure. Ses cheveux noirs,
parfumés d’essences, 1 tombaient à grosses

2110185 sur ses épaules; des bijoux d’or se l
fusaient remarquer à ses oreilles, a des per-
ËSàSOÇI cou et à ses bras, 3 des pierres pré-

26156391568 doigts. 4 Peu contente descen-
lfims de la nature, elle en avait emprunté
Mcielles, pour paraître avec l’éclat des

tommes lis. 5 Elle avait une robe blan-
îhçilelleque la portent communément les
ïemmesde distinction. 5

Dans ce moment nous entendîmes une
W qui demandait si Lysistrate était chez
lue- 7 Oui, répondit une esclave qui vint
"tu de suite annoncera Eucharis. C’était
me des amies de Lysistrate, qui courut au

.lLucian. amer. t. 2, p. 441.
z Lys. coutr. Eratostb. p. 198. Diog. Laen. l. 3, S. [12.

a, Amer. 0d. 20. Xenoph. mentor. lib. 5, p- 847:
béaphr. de lapid. 5. 64. s

Aristoph. in nub. v. 331.
5Lys. de cæd. Eratosth. p. 8. Athen. lib. 13, cap. 3,

15.68. Etymol. magn. in 12’11"54. et in 15’714.

a Aristoph. in Thesmoph. v. 848. Scliol. ibidl
5 juteriez". idyll. 15. v. 1.
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devant delle, lembrasm tendrement, *
sil à Ses cotés, et ne cessa de la louer n

figure et sur son ajustement. Vous êtes r,
jolie; vous êtes parfaitement mise.
étoile est charmante, elle vous sied à r:
veille; c0 mbieu coûte-t-elle? ’

Je soupçon nai que cette conversation.

finirait pas sitôt, et je demandai àL
trate la permission de parcourir le reste.
liappartement. La toilette fixa d’abOld"

regards. Iy vis des bassins et des
(Tangent, des miroirs de différentes l’
res, des aiguilles pour démêler leslcheleué

des fers pour les boucler, ’ des bailliele l

plus ou moins larges pour les assujéwtd,
réseaux pour les envelopper, 3 de lapO
jaune pour les eu couvrir; 4 diversifie l",
ces de brasselei’s et (le boucles d’oreilles; "i

boites contenant du rouge, du blanC de ”

ruse, du noir pour teindre les soumis)
tout ce quil faut pour tenir les defll5l’
PICS, etc. a

ï Aristoph. in Lysistr. v. 78. Theocr. idyll. 153.
2Lue.am.t,2,5. 39el jU.l)oll.l.5,C.16,8.anouiull
3 Ilouicr. iliad. lib. 22, v. 468.
Il llcsyrh. in (9944711. ticl1ul.1heucr.illidyut2’
5 Lucien. ibid.

1, 88.
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t y examinais ces objets avec attention7 et
ias ne comprenait 1ms pourquoi ils
ut nouveaux pour un Scythe. Il me

,7 irait ensuite son portrait et celui (le sa
me. ’ Je parus frappe (le lioieguncv (les

les : il me (lit qu’uimunt à jouir (le lin-

trie et (le la supériorité iles ouvriers
ngers, il avait fait faire les sièges en

allo, ’ les matelas du lit à Corinthe, 3

cillais à szrtliugw; 4 et, comme ma
b i e augmentait, il riait (le ma simpli-
ltË,et ajoutait. pour se justifier, que Xé-
oPhon PÎtIïllShilll à larmée avec un hou-
lier d’Argosz [1’16 cuirasse d’Atliènes , un

bisque de lié-mie. et un cheval (lÎpidziu. 0.5

j Nous P1155! mes à llippanmm-nl (les hom-
lies, au milieu duquel nous hmm .mes une
lèCe (le gazon . G entouree (le (feutre Porti-
lles dont les murs étaient enduits de stuc,
Elambrisses (le ou": l.ll:76"lP. .7 (les Portiques
halent (le (’Otîë.lllïllicall0u à Plusieurs

1 ’lihr’ogrlnr. (’llilrfl’ t. ml). il. .
5 Criz. :1). len. l. I , Il. 93. Pull. l. 10. C. I î . .58,
3Antipl]. :113. hlmn. p. 27.
4Herniipp. ibid. p. ne,
litham. un. liisl. l. 3,1). 9 Pull, l. ï, e. 10, 159.
5 Plin. inti. Lb. 7, (pst. 1:7.

t7 Vin-uv- lib- 67 ("1P- 10- si, l. 1,0. u un",

.âëï. . A A.

DE

"4
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chambres ou SilllCS la Plupart désertifiai
soin. L’or et llivoire rehaussaient liécl

meubles : t les plafonds ’ et les mursétai

ornés de peintures : 3 les portières liet-
tapis fabriqués à Babylone, représenta!

(les Perses avec leurs robes traînantes, V

vautours, diantres oiseaux, et plusieurs
maux fantastiques. 5

Le luxe que Diuias étalait dans sa
son, régnait aussi à sa table. Je vais in
mon journal la description du premiersolg:
Pouruquel jefus invité avecl)l1ilotasm0IÜamF

On devait s’assembler vers le 50th an
momentoù l’ombre du gnomon auraiul .

pieds (le longueur. 6 N0u5 eûmes l’attenüo

de ulirriver ni troP tôt ni trop (animât
qu’exigeeiit la politesse. 7 Nous trouVà,

a:w

â

1 Bacrliyl. ap. Allien. lib. 2, cap. 3,P- 39:
9 Plat. (le "3p. lib. 7, t. 2, p. 529.
3 Andoe. in Aleib. part. 2, p. 31. X8110th"

lib. 5,1). 87
4 ’ltlieotlir. chinant. cap. 5.

5 (Ézillixeu. op. Allier). lib. 5, cap. 6, p.197-Hlp
5p. ennui. lib. . i, c. 7,1). [477. Aristoph. in ran.v.

slillltl]. ibid. 1). 3 l2.
6 Ilesyrlijn Awrlïx. Menand. ap. Adieu. 5116W

la. 2 il Cumul). ibid.
7 hellol. ’llieoer. in idyll. Ç, V. 24. Phlt SÏmPOSl

qLuest.6, l. 2,1L 726. l
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linias s’agitant etŒonna’nt des ordresi Il
ions présenta Philonide , un de ces parasites
tu s’établissent chez les gens riches pour
ure les honneurs de la maison, et amusœ:
as convives. ’ Nous nous aperçûmes qui]

ecouait de temps en temps la poussière qui
’attachait à la robe de Dinias. ’ Un mo-
irent après, arriva le médecinNicoclès ex«

fëdé de fatigue : il avait beaucoup de ma-
mies; mais ce n’étaient , disait-il, que des
enrouements et des toux légères, provenant

les pluies qui tombaient depuis le commen-
:emënt de l’automne. 3 Il fut bientôt suivi
partisan, Zopyre et Théotime, trois Athé-
riens distingués, que le goût des plaisirs ate

ne!) . Dupas. Enfin, Démocharès parut
ont t p, quoiqu’il n’eût pas été prié : 4’

lavait de l’esprit, des talents agréables; il
ut accueilli avec transport de toute la coni-
agnie.

Nous passâmes dans la salle à manger:
il yvbrûlait de l’encens et diantres odeurs. *

t Theophr. charria. cap. :0;
P la. ibid. cap. a.
3 Hippocr. aphorism. un. 39 s. 13:
4 Plat. in conviv. l. 3, p. 174.
! Archet. up. Adieu. lib. 3, cap. Il, p.710",
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Sur le buffet, on avait étalé des vases il

gent et de vermeil, quelques-uns entier
de pierres précieuses. l Des esclaves rép
(liront (le leau pure sur nos mains, ° et
sel-eut (les couronnes sur nos têtes. 3 No
tirâmes au sort le roi du festin. 4 Il de
écarter la licence, sans nuire à la libe
liter l-instant ou lion boirait à longs traitgi
nommer les santés qu’il faudrait porter, cl
faire exécuter leslois établies parmi les bila
veurs. (a, Le sort tomba sur Démocharès.

Autour dune table que liéponge avait
essuyée à plusieurs reprises, 5110115 nous
plaçâmes sur (les lits, G dont les couvertures

1 Plat. de rep. lib. 3, t. sur). 417. Tbeoplir. chaud
cap. 23; id. (le lapid. 63. Plut. in Alcib. t. . 1 l

n Adieu. l. 9.c. 1 . p. 366. l)uport.in TheopËp. 495?
3 intimait. up. Amen. liii. 3, cap. 2 1, p. 101.
4 lristopii, in Plut. v. 973. Iliog. Ï.aert. lib. 8, si

Plut. sympos. lib. l. cap. . t. 2,1). 620.
(a) Par une de ces lois, il tallait ou boire, ou sortir j

talle, (hiver. tuscul. .5, cap. 41, t. 2. p. 395. i On 1
contentait quelqueiiiis (le miliaiii’lrc sur la tète du
paliîe le x in quiil refusait de boire. (Ding. Laert. [Hui
5, un

" Junior.(alisslil).1m.v. 151. î.artinl. reliât La
lib. 1

o Ïxi-noplx. menhir. lib 5, p. 812. Aristot. de rep. L1

cal). ultuu, t. 3,1».

7- -- &s*..m.«.4
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taient teintes en pourpre. l ignés qu’on
au apporté à Dinias le menu du soupé, 2
mus en réservâmes les prémices pour l’an-

el de Diane. 3 Chacun de nous avait amené
on domestique. 4 Dinias était servi par un
lègue, par un de ces esclaves éthiopiens que

es gens riches acquièrent à grands frais,
pour se distinguer des autres citoyens. 5
Je ne ferai, point le détail d’un repas qui

nous fournissait à tous mo’ments de nouvel:
les preuves de l’opulence et des prodigalités

de Dinias : il sufiira d’en donner une idée
générale.

On nous présenta d’abord plusieurs cs-
pèces de coquillages; les uns, tels qu’ils sor-

tent de la mer; d’autres, cuits sur la ceu-
l1e,ou frits dans la Poêle; la plupart assa i -
sonnés de peivre et de cumin. 6 O11 servit
m même temps des œufs frais, soit de pou-
es, soit de paons: ces derniers sont les plus

l Adieu. lib. 2, cap: 9, p. 48.

1 1d. ibid. cap. Io, p. q.
lTbeophr. cliaract. c.’ 10. Duport. in Theophr. p. 431.

p l’l’beophr. ibid. cap. g.

5 Id. ibid. cap. 2:. Casanb. ibid. Terent. in eunuch.

Fll,men.2,v.85. A l
5 mien. lib. 3, cap. 13,1». 9mm. ’ "

a. 45
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estimés; ’ des andouilles,’ des’pieds (le ’

chou, 3 un foie de sanglier, 4une tête
agneau, 5 (le la fraise de veau; 5 le ven
d’une truie, assaisonné (le cumin , de ’

gris et de silphium, 7 (a) de petits oisea
sur lesquels on jeta une sauce toute chau
composée de fromage râpé, (l’huile, de

naigre et de silphium. 8 On douna,au
coud service, ce qu’on trouve de plus empli
en gibier, en volaille, et surtout en poissonsi
Des fruits composèrent le troisième service.

Parmi cette multitude d’objets qui s’of-

fraient à nos yeux, chacun (le nous eut la
liberté de choisir ce qui pouvait le plus flask

ter le gout (le ses amis, et de le leur e
voyer : 9 c’est un devoir auquel on ne tu
que guère dans les repas de cérémonie.

l Triph. ap. Adieu. lib. 2, p. 58.
7 Aristopli. in aquit. v. 161. lIenric. Stepli.in A’
.3 Ecpliam. et Plierecr. ap. Atlien. lib. 3 , cap. DE...
4 Eubnl. ap. Adieu. lib. 7, cap. 24, p. 330.
5 Id. ibid.
a Id, ibid. SClIOl. Aristoph.in poe. v. 7 16.
7 Arches-tr, zip. A thon. lib, 3, cap. 21, p. tu],
(.1) Plante dont les anciens faisaient un grand

(lilllS lÛUILS IT’lHlË.

S Aristopli. in av. v. 53?. Ct 1578. .
9 Alistoph. in Acliarn. V. 1048. Tlieoplir. Cinq

rap. 1 j. (Ennui). ibid. p. 137.

L
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Dès le commencement du soupé, Démo-

:harès prit une coupe, l’applique légère;

ment à ses lèvres, et la fit passer de main
en main. Nous goûtâmes de la liqueur cha-
cun à notre tour. Ce premier coup est re-
gardé comme le symbole et le garant de 1’ -

Initié qui doit unir les convives. D’autres le
suivirent de près, et se réglèrent sur les sa n-
tés que Démoeharès portait tantôt à l’un,

tantôt à l’autre, l et que nous lui rendions
surie-champ.

Vive et gaie, sans interruption et sans
ohiet, la conversation avait insensiblement
amené des plaisanteries sur les soupés des
gens d’esprit et des philosophes, qui pers-x
aient un temps si précieux, les uns à se sur-
arendre par des énigmes etdes.logogruiphes,’

es autges à traiter méthodiquement des
pestions de morale et (le métaphysique. 3-
’our ajouter un trait au tableau du ridicule,
lémocharès proposa de déployer les con-

lRainer. iliad. lib. 4, v. 3. Aristoph. in Lysistr. v. 204.
une. lib. 10, p. 432 et 444. Feith. antiq. Humer. l. 3,

12;. 306. ’ï Plat. de rap. lib. 5, t. 2, p. 404. Adieu. lib. 10.

1p. 15, p. 448. ’ .
3 Plat, conviv. t. 3, p. 172. Xenoph. ibid. p. 872;

tu. sept. sapientlconviv. t. 2 , p. 146,
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naissances que nous avions sur le choix
miels lcs Plus agréables au goût, 511er
los préparer, sur la facilité de se les pr Il:

à fitlaiiws. Comme il s’agissait de r-
sciilcr lns banquets des sages, il futdil
chacun parlerait a son tour, et traiterait
suint avec beaucoup de gravité, sans 5’

leSZlIlllf sur les détails , sans les trop

gris F. IC émit à moi (le commencer; mais:
fiiuiliarisî avec la matière qu’on allait "u

culer, filtrais sur lc Point (le nfexcusefal l
que Démocllarès me pria de leur dom
une, idéc des repas (li-s Scythes. Je Il?)
en pou (le mots, qulils ne se IloüITlSW.a
qua (le miel7 et (le lait de vache 011de 1’"
mon; i qu’ils sly accoutumaient si bien

lcnr naissance, quiils se paSsaicnt .3110
rives 5 ”’ quils recevaivnt le lait dansa
grands seaux; qu’ils lc battaient long-lc
pour en séparer la partie la plus délicaîBa 

qu’ils destinaient à ce travail ceux (me
cniwmis que le sort (les armes faisaillom
culte leurs mains : 3 mais je ne (lis Pasq

0

A A V»
au... à: Ahç’h

1 Justin. lib. 2,’cap. 9..

’1 Miliplian, ap. Ali-Pu. lib. 6, caP- 2:1» mû

3 lîumluz. lib. 4,031). 2.

F a * k w
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pour-ôter à. ces malheureux la liberté de se

:baPper, on les privait de la vue.
Après d’autres particularités. que je 511p

prime, Léon, Prenant la Parole, dit : 011
reproche sans cesse aux-Athéniens leur litu-
galitc’ : ’ il est Ivrai que nos repas sont, on

général, moins longs et moins somPtitcnx
que ceux des Thébains et de quelques antres
peuples de la Grèce; ’ mais nous avons min-i
meuçé à snivre leurs exemples, bientôt ils

suivront les nôtres. Nous ajoutons tous les
jours des raffinements auxdélices de la table ,

ct nous voyons insensiblement disparaitre
notre ancienne simplicité, avec toutes ces
vertus patriotiques que le besoin avait fait
naître , et ne sauraient être de tous les
tempsQlue nos orateurs nous rappellent î
tant quiils voudront, les combats de Mara
liron et de Salamines2 que les étrangers ad-
mirent les monuments qui décorent cette
ville : Athènes offre à mes yeux un âvamage
plus réel; c’est l’abondance dont on y jouit

toute l’année; c’est ce marché ou Vienncnt

iliaque j’our se réunir les meilleures pruine

i Eubul. ap’..Atheu. lib. 2,cap. 8, p. 47.
° Dipbil. et Polyb, apsAthen. fil). 4, p. 17 et l3.

lubnl. up. eumd. lib. in, cap. 4, p. 417. 5

. . A I.



                                                                     

531 VOYAGE n’axscnansrs,
nous des îles et du continent. Je ne cr
Pas de le (lire, il niest Point de Pays où
soli plus facile de faire bonne chère; je n’

excepte Pas même la Sicile.
Nous n’avons rien à désirer à l’égard

la Viande (le boucherie et de la volaille. N.
basais-cours, soit a la ville, soit à la ca i
pagne , sont abondamment fournies
chapons, i de Pigeons , a de canards, 3dep0 j,
lets , et Joies que nous avons l’art diengraifi
5er. 4 Les saisons nous ramènent successivesl
ment les becfigues, 5 les cailles, 6 les gris
t’es, 17 les alouettes, 5 les rouge-gorges,9 les

ramiers, "les tourterelles, "les bécasses,"

I Aristot. bist. animal. lib. 9, cap. 50, t. 1,11955-
3 Id. il). 1. 1, c. 1 , p. 763. Aihen. l. 9, c. 11,1). 393-
3 Atben. ibid. p. 395. Mnesim. ibid. cap. 11)). 403.
4 Allier]. ibid. cap. 8, p. 384. Var. de re rustic. lib. 3,

cap. 8, S. 9. Cirer. acad. lib. 2, cap. 18, t. 2, p. 263ml-
lib. m, cap. 5o, t. 1,p. 571.

5 Aristot. ibid. lib. 8, c. 3, t. 1 , p. 909,. Alban. Un
ou). 24, p, 65. Epicbarm. ibid. lib. g, p. 398.

G lltbrn. ibid. cap. 10,1). 392.
7 histopb. in parc. v. 1 149. Atbcn. ibid. p. 64.
8 Arismt. ibid. lib. 9, cap. 9.5, t. I, p. 935.
9 Id. ibid. l. 8, c. 3, p. 902. Plin. l. 10, c. 9,11565
En .irislot. ibid. Atlmll. lib. 9, p. 393.
" hmm. ibid. Atben. ibid. p. 394.
n AÛSIOL ibid. ont). 36, p. 936.
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:t les francolins. l Le Phase nous a fait cou-
paître les oiseaux qui font liornemeiit de
bords, qui font à plus juste titre lamentent
ile nos tables : ils commencent a se multi-
plier parmi nous , dans les truanderies
Qu’ont formées de riches particuiiers. ’2 Nus

plaines sont couvertes de lièvres et de per-
drix; 3 nos collines, de thym, de romarin,
inde plantes Propres à donner au lapin du
goût et du parfum. Nous tirons (les forêts
voisines, des marcassins et des sangliers; 4
et de l’île de Mélos, les meilleurs chevreuils

516 la Grâces,5

i. La mer, dit alors Zopyre, at’m.tivc il
payer le, tribut quelle doit à Ses imines,
enrichit nos tables de poissons délicats. Ü

l Aristoph. et Alexand. up. Adieu. lib. g. p. 387,
"unie. 1p. eumd. lib. 14, cap. 18, p. 652. :liistoi. bist.
mima]. lib. g, cap. 49. p. 955.

2 Aristopb. in nub. v. 109. Scbol. ibid. Arist.)t. ibid
5116, c. a, t. l , p. 85g. Philox. up. Adieu. 1. [, (tu). 2 ,

pug. 147. N3 Adam. l. g, p. 388. Wbel. a ioum. huila 5. r. 339.
4 Xenoph. de venet. p. 991. Muesim. up. Adieu. l. g ,

hip. 15, p. 403. Spon, voyng. t. a, p. 56.
5 Adieu. lib. 1. cap. 4, p. à.
° Spon, ibidfip. 147. Whel. flué.

M H
8,
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Nous avons la murène, l la dormitif:
rive, 3 le xiphias, Na) le pagre,5 lialOSG
et des ilions en abondance. 7

Rien ires! comparable au Congre
nous vient de Sicyone; 3 au glanons
lion pêche à Bulgare; 9 aux turbins, a V
nia-piercaux, aux soles, aux surmulets ,
a 11x rougets qui fréquentent nos côtes. "M

sardines sont ailleurs l’aliment du peuPleii
celles que nous prenons aux environs j
l’halPre, incritcraicnt délie servies 1112 tabla

I A ristot. bist. animal. lib. 8, e. 13, 9°9iïbwî’hl

ap. Atln-n, lib. 7.11211). 18,1). 3 12.
2 lipiclir. et Arebcstr. zip. Alben. l. 7

Alrlmv. de pise. l. 17.,(2 15,17. 169110511. deplil’

3 il’lllCSlln. al). Adieu. lib. 9, cap. 15, P. 4031

ibid. lib. 2,1). 1’55.

. . a 3o.4 Al .l. . . , .9 A] - .bldihfp’a 4rien 7 c 7 p 82 diov 1 51e "on.

c. 9 p. 3&8;

l p 129.
Alim-

(al Lest le poisson connu parmi nous 50u
dittnlh’lfltlll; on Italie, sous celui de peseta 51181131

5 Alban. ibid. e. au, p. 327. Aldrov. il). 1.2194

Gcsn. ibid. p. F73. .6 Animer. ibid. lib. 9,001). 37,; x,p.94hG°*m

p. 21. lldrov. ibid. p. (,99.
7 (issu: ibid. p. 11 î".
8 liliilox. et Fliillllll.j.’lp, Atlzcn. ibid. CûPv 10’? 28H

Ahlrm: ibid. p. 3 i8. (Icsn. ibid. p. 3:35.
a Arcbcs’llh zip. A mon. ibid, P, 9,95.

l in lyric. Nain. zip. Atbcn. p. 285 et 33cl A
ibid- P- 9-88- Crillin. et bander. ibid. P- 335i

[chum
1
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les dieux, surtout quand on ne les laisse
qu’un instant dans l’huile bouillante. l

Le vulgaire, ébloui par les réputations,
croit que tout est estimable dans un objet
estimé. Pour nous, qui analysons le mérite

i e dans les moindres détails, nous choi-
sirons la partie antérieure du glaucus, la
tête du bar et du congre, la Poitrine du
thon ,1 le dos de la raie, alet nous alum-
(lonnerons le» reste à des goûts moins (MIL

Ciles. . .Aux ressources de la mer aîoutons celles
(les lacs de la Béctie. Ne nous apparu-Lou
Pas tous les jours des anguilles du la? C0-
Püïî, aussi distinguées par leur délicat-355C:

(1116 par leur grosseur? 3 Enfin, nous 1min
Vous mettre au rang de nos véritables ri«
chesses cette étonnante quantité de Poiv-

sons salés qui nous viennent de [Hi-îles-
P°Hl,. de Byzancez et des côtes du Pont

uxin. .Léon et Zopyre, dit Philotas, ont traité

l AtheIIJib. 7,cap. 8, p. 285. Aldrov. de pise. lib. 2,
ln"- Gesn. de pise. p. 73; et alii; i

’ Plat. up. Athen. ibid. p. 279. Antiphan. ib. p. 295.

gripli. ibid. p. 302. i
3 Aristoph. in pac. v. 10,34; id. in Lxshn. v. 36.

MOL ihiivAthen. ibid. p. 297.
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des aliments qui font la base d’un repas.
Ceux du premier et, du troisième se i
exigeraient des connaissances Plus p
fondes que les miennes, et ne prouveraie
pas moins les avantages de notre clima
Les langoustes et les écrevisses t sont a
communes parmi nous, que les moules,  
huitres, Q les oursins ou hérissons (le mer. i
Ces derniers SC préparent quelquefois av j
lioxymcl, le persil et la menthe. Mis 50
délicieux quand on les pêche dans la plei .
lune, 5 et ne méritent en aucun temps les
reproches que leur faisait un Lacédémonien

qui, n’ayant jamais vu ce coquillage,pritld
parti (le le porter à sa bouche, et d’endévoâl

rcr les pointes tranchantes. 6 i il
Je ne Parlcrai Point de champignons

(les asperges , 7 (les diversos espèces de 00

il Aristot. llist. animal. lib. l, cap. 2, p. 8x5. Ail!
1. 3, c. 23, p. 107; et 105. Gesn. de Inc. et de amocha.

9 Adieu. ibid. p. go. Archeszr. ibid. p. 92.

3 Allslot. ibid. cap. 5, p. 822. Manon. 0P. A
lib. Ï], cap. 5, p. 135.

4 Adieu. ibid. p. gr.
5 Ici. ibid. 1). 881

G Demmr. suppl. up. Adieu. Il 91;.

.7 Alllcll. lib. 3, p. GO, 62, etc.
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imbres, ’ et de cette variété infinie de lés

unies qui se renouvellent tous les jours au
miché; mais je ne dois pas oublier que les
nits de nos jardins Qnt une douceur ex-
uise. ’ La supériorité de nos figues est gé-

éralement reconnue z 3A récemment cueil-
es , elles font les délices des habitants de
Attique : séchées avec soin, on les trans-
ortel dans les pays éloignés, et jusque sur
a une du roi de Perse. i Nos olives confites i
. la saumure, irritent Ilappélit : celles que
ans nommons Colymbades, (a) sont, pal:
sur grosseur et par leur goût, plus estimées:
[ne celles des ivres ays. 5 Les raisins con-
lus sous le nom de Nicostrate, ne jouissent
las d’une moindre réputation. ° L’art de

relier 7 procure aux poires et à la plupart
e nos fruits les qualités que la nature leur

1 Adieu. lib. 3. p. 6L7.
î Aristnt. probl’. sect. 20, t. a, p. 774.

3 Athen. lib. 14,1). 652. A
4Dinon. ap Athen. lib. x4, pi 652.
l") Les Grecs d’Atliènes les appellhnt encore animai

illui du même nom; et le grand-wigwam les fait toute.
nenir pour sa table. (Spon, voyng. t 2,1). 147.)

5 Atben. lib; 4, cap. 4, p. 133.
«61:1. 1L cap. 19, p. 653.
.7 Aristot. de plant. lib. 1, cap. 6, L à, p. sur?
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avait refusées. l L’Eubée nous fournit

très bonnes pommes ; ’ la Phénicie,
dattes; 3 Corinthe, des coings dont la d
cour égale la beauté; 4 etNaxos, ces aman

si renommées dans la Grèce. 5

Le tour du parasite étant Venu, nous
doublames d’attention. Il commença de c

manière :
Le pain que l’on sert sur nos tables,

même que l’on vend au marché, est dl v

blancheur éblouissante, et diun goût ad A.
ralilÜ. 5 L’art de le préparer fut, dans le sièqI

de dernier, perfectiomlé en Sicile,parTl1Î:j

rien :7 il siest maintenu parmi nous d
tout son éclat, et un pas pœ contribué 311:1:
progrès (le la pâtisserie. Nous avons aujour

(lihui mille moyens pour convertir ton
sortes «le larmes en une nourriture a
saine qu agréable. Joignez a la farine de
mvnl un pende lait, d’huile et de sel; v0
aurez (je? pains si (li’iicats dont nous dore

1 Atlien. lib. l4, cap. 15). p. 6’33-

2 "t in ipp. up. Adieu. lib. 1. rap. 21, p. 27.
3 hl. il itl. p. 9.8, Aniiplian. ibid. p. 47.
4 Albin lillil71). 82.
5 hl. il) d. p. 5 M
5 Arrhes". et .lt.illl)liu’ln. au. Alllel]. lib. 3, p. 112.]
i7 Plat. in UUJg. t. 1,1). 5:8.
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iconnaissauceaux Cappai’lociens. l Pénis-
.ez-la avec du miel; réduisez votre pâte en
tailles minces, et propres à se rouler a lias-
lect du brasier; vous aurez ces gâteaux qu’on

vient de vous cil-"rituel que vous avez trem-
9és dans le vin; (a) mais il faut les servir,
îout brûlants. ’ Ces globules si doux et si lé-

gers qui les ont suivis de Près, 3 se font dans,
la poêle, avec de la farinade sésame, du
miel et de l’huile. (b) Prenez de l’orge momie;

hrlisez les grainsï’dans un mortier 5 mettez-eu

la farine dans un vase; versez-y de lliuile;i
remuez cette bouillie pendant qu’elle cuit

lentement sur le feu; nourrissez-la par inter- z
talles avec du jus de poularde, ou de che-
malt, ou d’agneau; prenez garde surtout
qu’elle ne se répande au dehors; et, quand

Elle est au juste degré de cuisson, servez. 4
NOUS avons des gâteaux faits simplement
3760 du lait et du miel; 5 d’autres ou l’on

Plut au miel la farine de sésame, et leifro-

IÀlllen. lib. 3,531». se, p. i 13. v ,
(amblaient des espèces d’oublier). (Cas. in Ath. p. 13 1.]

:Amaaot; up. maculais. 3, ses. 25, p. 109.
Adam. lib. 14, cap. l4, p. 646.

(Li Espèce de beignets. a H l V
AlAdieu. l. 3, c. 36 , p. il. Cdsahb. in Atlirp. 1-51-
51illpol. a . Atben ligitflmapwriî, p. 6756. 7’

a P 45
in
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muge on l’huile. ’ Nous en avons enfin dans

lcs [a cls on renferme (les fruits de dillëremes
(filières. ’ Les pâtés de lièvre sont’ dans le

lnômf’ genre, 5 ainsi que les pâtés de becfi-i

511105, cule ces petits oiseaux qui voltigent
dans les vignes. l

En prononçant ces mots , Pliilonide s’em«

1mm 4! une tourte de raisins et flamandes 5
qu’un venait (l’apporter, et ne voulut plus

relire ml ne; son discours. n
N Mm attention ne fut pas longtemps sus.

Perdue. Théotime prit aussitôt la pâma
Quantité d’auteurs, dit-il, ont écrit sur

l’art de la cuisiné; sur le premier (les arts,
J uisquu c’est Celui qui procure des plaÎSÏIS

1.1115 fréquents et plus durables. Tels son!
lvlltlmfins, nous-a donné le Cuisinier si-
cilivn; G Numénius d’Héraclée, Hégémon de

Tlmws , (hilogèue de Leucade , 7 Actidis dû

Y mima lib. 3, 36, p. 126.
’* l’uprfl. op. Adieu. lib. x4, a. 16, p. 643. Poll- l- 5:

c. 1 ï, :3. 78. iil Tplrr-l, up. Adieu. lib. 14,1). 649 et 648.

4 Pol]. ibid. l
M. ilnid.’

Plat. in Gai-g; t. I, p. 518.

7 Amen. lib; l;w 5."

5

6
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Chic, Tyndaricus de Sicyonc. t J’en pour-
rais citer plusieurs autres, car j’ai tous leurs
ouvrages dans mabibliothèque; et celui que
je préfère à tous, est la Gastronomie d’Ar-

cliestrate. Cet auteur, qui fut liami d’un des
mule Périclès, ’ avait parcourulcs terres et les

Merspour connaître par lui-même ce qu’elles

produisent de meilleur. 3» Il s’instruisait dans

ses voyages, non des mœurs des peuples,
tient il est inutile de s’instruire , puisquiil est ’

impossible de les changer; mais il entrait
dans les laboratoires où se préparent les de?
lices (le la table, et il n’eut de commerce
qu’avec les hommes utiles à’scs plaisirs. Son

Poème est un trésor de lumières,..et ne. con-

lient pas un vers qui ne soit un précepte.
Clest dans ce code que. plusieurs cuisi-

niers ont puisé-les principes d’un art qui les

Rendus immortels, ’t qui depuis longqtemps
ses! perfectionné en Sicile et danfl’Èlide, 5a

que parmi nous: Tlrimbron a porté amphis
[mut point de sa gloire. 6’ Je sais que ceux.

[Âdleth 1.5.1411.9662. Poil. l. 6, c. 10,5- 71-
14111311. lib. 5, cap. sa, p. ne.
Un lib. 7, cap. 5, p. 218..
41.1. ibid. p. 293.

5 Id. lib. 14, p. 661.
* Id. lib. 7,1). 293.
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qui lima-rag: ont souvent, Pli: leurs prêt
tous. mérité (liure joués sur noue tliéàt

mais. sils n’avaient pas lientirousiasmei
lwur iïZH’IlihSlUîi. iîsulmrzuirairnt pas le «se

Le mien. que jni fait venir tout rée
meut, (in Suivit-use, ininflirëxyait liautre
par lu détail (les qualités et (les élu il
(313)qu sur: muni-rai. ipziirs mimioir (lit

* targums. laïc-nu de Bacclr
le ÎnÏlsèiw-a. commença paré v

i on : 9 Seixreerousâ
:ij’)iii:1-l-ii,:iiivPûilrnlmplir dignementmon

luiuislïrc, il ne suffit pas (lavoir (les sens
exquis. et une amuï à tonic épnëuve, 3 mais

qui; fuit encore réunir les pins grands ta:
leur; (aux pins granulas connaissances? 4 Je
ne uroccuuu point (les viles fonctions à!

irais que pour dirig
ludion du 5.41.0! vou- llem.’t (le mes opé

Lions. Mus, pour linrrliuaire, dans
chambre VUlI-lh’u . je (lamie (les ordres que:

;

sur: ut (les ou: riens sumlierucs; 5 je médi

icinivr (in roi (le

votre ruraux; je u w

l Iînmnx.upÂlluru.1.3, c. 0. r . p. 101. 1 lrilem. il];

lib. 7. ri m. 15;. p, 938. Plus" "Fil. ibid. p. r90. l
1 linn. (’l. «tu illicru lib. l 1, cap. 22.1). 658. a
5 v . Et " ’ l i. b 111.1414. D. wH- ia En »... Hui. il). .3, «11123; Pr 102’
F . .J lLl.ll;1xl.

.- u â àüvww-«J
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sur les productions de la nature. Tantôt je
les laisse dans leur simplicité, tantôt je les
déguise du les assortis suivant des propor-
tions nouvelles, et propres à flatter votre
goût. F aut-il,ipar exemple , vous donner un
cochon de lait, ou une grosse pièce (le bœuf ?
je mecontelrtevcle les faire bouillir. ’ Voulez-
vous un liewe’eiicellent? s’il est jeune, il n’a

besoin que de Sort mérite pour paraître avec
distinction; je le mets à la broche [et je vous
le sers tout saignant : ’ mais c’est dans la fi-

nesse des combinaisons que maiscience doit

éclater. ù - v .Le sel ’ le poivre, l’huile, le vinaigre et le

miel sont les principaux agents que iodois
mettre en œuvre -,Iet lion n’en saurait trouVer

(le meilleurs dans .dlaulres climats. Votre
huile est excellente, a ainsi que votre-vinai-
gre de Décélie : i votre miel du mont Hy-
mette 5-mérite laxrpréférence sur celui de
SiciÆmême. Outre ces matériaux. nous em-

ployons àans les ragoûts s les œufs, le fic:

l Adieu. lib. 2, p. 63 ;.lih.r 9, p. 375. y
’ Archestr. up. Adieu. lib, 9,11. 375. l

3 Spon, voyag. t. 2,,p. 146- l ,
lAtlren. lib. 2, cap. 26, p. 67.
5Amiplian. up. Atlwn. l. 3,c. 9., p. 74..Spon , il). p. 13 n.
6 sont). lib. 2, e. 26,1). 68. Poll. 1. e, c. 10.5. se.

(En.
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mage, le raisin sec, le silpliium, le persil.
le sésame, le cumin, les capres, le cresson;
le fenouil, la menthe, la coriandre, les ce
lottes, l’ail, l’oignon, et ces plantes MOINE

tiques dont nous faisons un si grand usage;
tulles que l’origan, (a) et l’excellentthymdfl

mont llymcttc. 1 Voilà, pour ainsi dire,les
forces dont un artiste peut disposer, mais
qu’il ne doit jamais prodiguer. S’il me tombe

outre les mains un poisson dont la chairest
forme, j’ai soin de le saupoudrer de fromage
râpé, et de l’arrosor de Vinaigre; s’il est de

licat, je me contente (le jeter dessus une
pincée de sel et quelques gouttes d’huile : ’

d’autres fois, après l’avoir orné (lelfluilles

(l’origan, je l’enveloppe dans une feuillade

figuier, et le l’ais cuire sens la cendre. l
Il n’est permis de multiplier les moyenlj

que dans les sauces ou ragoûts. Nous en c0 ’

naissons de plusieurs espèces, les unes ”
quantes et les autres douces. Celle qu’a
peut servir avec tous les poissons bouillist

) lîspiwrc de marjolaine sauvage.
Autiplmu. (1j).Alll(lll.lllt. I ,1). 28.
Arcllcstr. up. Allier). lib. 7, cap. 20, 331.

(il

l

2

3 1d. ibid. cap. 5,1). 2:8.
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i5, le est composée de vinaigre7 (le fromage
ËPé,,(l’ziil, auquel on peut joindre «lu Por-

u et de Mignon, lunches menu. 2 Quand.
’11 la veut moins forte, on la fait avec (le

ile, (les jaunes dîneurs, (les porreau, de
îlet du. fromage : 3 si vous la désirez e11-

l rc Plus douce, vous emploierez le miel,
dattes, le cumin, et d’uu’irvs ingrédients

gemème- nature. 4 Mais ces assortiments ne
finirent point être abandonnés au caprice
fusainiste ignorant.

Je dis la même chose des farces que llon
introduit dans le corps d’un poisson. Tous
savent qu’il faut l’ouvrir, et quiaprès en avoir

été les. arêtes, on Peut le remplir de sil-
phium, de fromage 7 densel etd’origan : 5
tous savent aussi qu’un cochon peut èlro
Lard avec des grives, des becfigues , (les jam
lesxl’œufs, des huitres, et plusieurs sortes
ac coquillages; 6 mais soyez sur quem peut

l Anal]. op. Adieu. lib. 7,1). 282.
i ° Scllol. Aristopl). in vcsp. v. 62. Dalecl). riot. in Ath.
p. 747 et 750.

3 Scbol. Aristopl). in equit. v. 768.
[I llesynll. ion-1’747!) 1,4.

5’Alex. a1). Album. lib, 7, p. 322.

6 Adieu. lib, à, p. 129.

42.
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diversifier ces mélanges à liiufifli , et
faut (le longues et Pro i- unies reclicrcllesp
les reluire aussi agi ables au goût, qu’u l

a la santé . car mon art tient à tontes
stria-es, (a: et pas immédiatement enco

la nient-rima. Ne dois-je pas connaître
macs qui , dans chaqu saison, ont le pl

de sève et (lu V( rlu? FÏxpnserai-je en été s

votre table tu Poisson qui ne doit y paraù
Ire qu’on hiver? Certains aliments ne sente
ils 1,as plus faciles a digérer dans certain:
tout» .7 et irest-ce pas (le la préiëreuee qu on

donne aux uns sur les autres, que viennent
la PluPart (les manulies qui nous affligeai? ln

A C053 mots, le médecin Nicoclèswqui dés

Vomit in silence et sans distinction lrom ce
qui Se présentait sous sa main, sécrie avec
chaleur : li «me cuisinier est dans les vrais
Principes. îlien nm si n.ssentirl Jura le choix
(lits al «infinis; l?”ll ne ricanai-(le plus datura-r

lion. l(lc.l 5’: ligie: (labium sur la nature
(in «and, sur les Vl’ll’ihllOÏiS (le liair et des.

à

l

r - r .
(a) Un au? Mn? !îalm- lie probes que les manque! I

Êlcik "www l” l me? des cuisinas ile leur iman
a 1:"IX un! ’ " un), en Pru de nuls, en!
inanrrv n .uî g, l . niv. 1, Plï’îp. 51.

1 x . v W.1, . 1M? mir
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aisons. sur les (li llërences du tempérament
ide liage; * ensuite sur les facultés Plus ou
moins nutritives qu’on a reconnues dans
vs diverses espèces de viandes,de poissons,
le lignines etde fruits. Par exomple, la chair
le boeuf estforte etdilficileù digérer; celle de
mu lÏcst beaucoup moins : de même, celle
l71giieau est plus légère que celle de brebis;
t celle de chevreau7 que celle de chèvre. ”*
la chair de, porc . ainsi que celle de sanglier,
(ltSSlW’llC, mais elle fortifie, et passe aisé- ,

rient. Le cochon de lait est pesant. La chair
iliilièvre est sèche et astringente. 3 En gené-

rzzl, on trouve une chair moins suceulente
dans les animaux sauvages, que dans les
domestiques g dans ceux qui. su nourrissent
de fruits, que dans Ceux qui se nourrissent
dilFQI’llf’S’, dans les miles, que. dans les fe-

melles; dans les noirs, que dans les blancs;
1ans Ceux qui sont velusgrue dans veux qui
ne le sont Pas. Cette doctrine est «iiîiippo-
:rate. 4

Chaque boisson a de même ses propriétés.

l Hippocr. de diart. lib. 3, cap. r, etc. t. 1, p. 241.
’ Id. lib. a, p. 219, I5.
3 Id. ibid. lib. 9., p. 27.0.
41a. ibid. p. 29.2, S. 20
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Le Vin est chaud et sec : il a dans sespri .
lins (fucltjuo chose de Purgatif. ” Les Y.
(toux montent moins à la tète; ’ les mu

sont nourrissants; les blancs, apéritifs;
clairets, secs et lavorztbles à la digestion. .
Suivant Hippocrate , les vins nouveaux se
plus laxatifs que les vieux, parce qulils a
piochent Plus de la nature du moût; 4 lé
aromatiques sont Plus nourrissants (jack!
autres; 5 les vins rouges et moëileux.... i

Nicoelès allait continuer ; mais Dinià
linterrompant tout à coup : Je ne me régit
Pas sur (le Pareilles distinctions, lui (En
mais je bannis de ma table les vins de Zl
(tynthe et de Leucade, parce que je les croi
nuisibles; à cause. (lu Plaire giron y mêle. 4
Je, 112mm: Pas celui de Corinthe, parce qui
est dur; 7 ni celui (l’lcare, para» qu’outre!)

(lofant, il a celui (id-Ire fumeux ; 3 je fraisai

ï Hippocr, «le am. lib. a. p. 9.23. 99.
2 Diorl.etl’r13ag. on. ,hlien. lib. 1-, p. 32.

2 NInesitli. ap. .itlu n. ihirl. l
4 Lilpjtm’ï. de diirt. j). 22 l
5 hl. iiliti.1i.l.’2i)v.

Ü .i’llun. lit). 1.Pltjt. 9.5. p. 33. Euslatli. in "au
cul) sa: lib. 7,1. 3,1». 13:3, lin. 93.

T UN. zip. illieii. lil). l ,1). 3U. j
a lei. ibid.

l l
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irin vieux de Corcyre, qui est très agréa-
s, ’ et du vin blanc de Mendé, qui est
ès délicat. ° Archiloque comparait-Celui
:Naxos au nectar; 3 c’est celui de Tlinsns

le je campait à cette liqueur divine. 4 Je
préfère à tous, excepté à celui de Chia,

[and il est de la première qualité; car il y
la de trois sortes. 5
Nom aimons en Grèce les vins doux et

loriférants. 6 En certains endroits, on les
loucit en jetant dans le tonneau de la lii-
ne pétrie avec du miel; 7 presque partout.
x y mêle de l’origan, 3 des aromates, (les
uits et des fleurs. J’aime, en ouvrant un
unes tonneaux, qu’à l’instant l’odeur (les

flattes et des roses s’exliale dans les airs .

remplisse mon cellier; 9 mais je ne s un 3
I Alex. .p. Aûien. lib. 1,1). 33.
’ld. ibid. p. 29.

l Id. ibid. p. 3o.
i Aristoph. in Plut. v. mon. Sein]. ibid. 1d. in Ly-
. v. 196. Spanh. inPlut. Aristoph. v. 545.Plin. l. il à .

7, p- 7 17- I oAdieu. lib. I, p. 32.Hermip. ibid. p. 9.9.
Adieu. ibid. p. 30.

Théophr. op. Adieu. p. 3h. i
Aristot. pmblem. scat. no, l. a, p. 776. Span. in
. Aristoph. v. 809.
Hermip. np. Adieu. ibid. p. 29.
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pas tu: ou levorise trop un sons au préjui
du lutina Le un «le lbblos, en Pliéuic
surprend (luln’ml par la quantité de F
films (tout il est pénétié. J’en ai une b0 2.

provisiz; 1; CPPPlJiîllll. je le mais fort ail-d
sous de relui (in basins, qui est moins m
fumé. et lui mlriitit mieux le goût. l D’
rezAwnw 1,11m loi-son agréable et salami!"
(ISSOCÎUZ des Vilï’; (il n’itSn’uits et moelle

mm: (les vins dime qualité opposée. Tel e

le infinngc du vin (liiirytlniée avec col

dilii’nleèc. ° uliman (le mer, mêlde avec le Vin, aidegi
(lit-un, à la digestion, et fait que le vin n
Porto point à la 13-10: mais il ne faut
(nihilo (immine trop. (l’est le défaut des vi

3 1)! 7 . it fdu immuns : on a su latter dans ceux
(les. 5 Je crois «in, une nie-sure (lulu de m
sniiiî: pour rinquunte mesures (le Vin, S
haut si lm: cl; Mit, Pour faire ce Vin, l
montueux liants pnlërabicment aux a
dans. 4

Le Slïàlîlivs nelumbos nous ont app

.lnn’lzcsttn au. Àllirfn. lib. I, p. 29.
” lil’ÏUlAJilÏ. mini. p. 32.

llr-n. ibid.

.,. s .. Ii A..Ill. Lies. un). ALhen. p. 3h

. Lies. .cU’liÀ ’m"
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manière de mélanger la boisson. La pro«

ortion la plus ordinaire du vin à l’eau est

Mieux à cinq, ou de un à trois; t mais,
tec nos amis, nous prêterons la propertion
lunaire; et sur la fin du repas, nous ou-
ions ces règles austères. Solon nous défen-
lit le vin pur. C’est de toutes ses lois, peut-
TE, la mieux observée, grâces à la Perfidio

:nos marchands, qui affaiblissent cette li-
deut précieuse. ’ Pour moi, je fais venir

"m vin en droiture; et vous pouvez être
sures que la loi de Solen ne cessera diètre

niée pendant tout compas. j A
En achevant ces mots, Dinias’ se fit ap-

irter plusieurs bouteilles d’un vin qu’il

[limait depuisidix ails, et qui fut bientôt
nplacé par un vin encore plus vieux. 3
Nous bûmes alors presque sans interrup-
Il. Démocharèsâ après avoir porté (litie-

ites santés, prit une lyre; et pendant qu’il

mordait, il nous entretintdc l’usage où
l a toujours été de mêler le chant aux

Hcsiod. open v. 596. Atllm. lib. l0, p. 426 et 430.
nib. in Atlien. lib. 10, cap. 7, p. 454. Spnnh. in’PluL

toph. v. r 133. ’ - -
Alex. op. Atlmn. lil). Io, cap. 8, p. 431. ’
Adieu. lib. 13, p. 58î et 535

47

1
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plaisirs (le la table. Autrefois, disait-il, teuf
les couviVCS chantaient ensemble et à l’
nisson. ’ Dans la suite, il fut établi quec
cuti chanterait à son tour, ’ tenantàlam

une branche de myrte ou de laurier. Lai
fait moins bruyante à la vérité, mais elle ,

moins vive. On la contraignit. encore,lom
qu’on associa la lyre à la voix : 3 alorsp
sieurs conviVes furent obligés de garder là
silence. Thémistocle mérita autrefois des:
reproches pour avoir négligé ce talent; de,
nos jours, Épaininondas a obtenu des éloges’

pour l’avoir cultivé. 4l Mais, dès qu’on met

trop de prix à de pareils agréments, ils (le-i
Viennent une étude; l’art se perfectionne;L

aux dépens du plaisir, et l’on ne fait Plüsi

que sourire au succès.
Les chansons de table ne renfermera

(lialiord que des expressions de recon’n i
sauce, ou (les leçons de sagesSe. Nous y
lotirions, et nous y célébrons encore

I MJ"). de l’acatl. (les liell. leur. t. Ç. p. 394.

a Allier). lib. 15, cap. 14,1). 694. Dicæarcli. 6p. St i
At’islnpll. in nm. v. 1337.

ï Plut. sympas. lib. i.qu.rnt. ï . t. 2.p.61 Pi.
4(Ziccr. lus«..111.lib. 1, cal). a, t. 2,1). 234.

l

l

l

l

knwkp J
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dieux, les héros , et les citOyens utiles à leur

patrie A des sujets si graves on joignit eus
suite l’éloge du vin; et la poésie, chargée de

le tracer avec les couleurs les plus vives,
peignit en même. temps cette confusion
d’idées, ces mouvements tumultueux qu’on

éprouve avec ses amis, à l’aspect de la lis

queur qui pétille dans les coupes. De là,
tant de chansons bachiques, semées de
maximes, tantôt sur le bonheur et sur la *
une, tantôt sur l’amour et sur l’amitié.
c’est en efi’et à ces deux sentiments que

blute se plaît à revenir, quand elle ne peut
Plus contenir la joie qui la pénètre.

Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce
genre de poésie; quelques-uns s’y sont dis-.
Üngués; Alcée et Anacréon l’ont rendu cé-

lèbre. Il n’exige point d’effort, parce qu’il est

ennemi des prétentions. On peut employer,
pour louerles dieux et les héros, la magni-
ficence des expressions et des idées; mais il
n’appartient qu’au délire et aux grâces de

peindre le sentiment et le plaisir. I
Livrons-nons au. transport que cet heu-.

leur: moment inspire, ajouta Bémocharès;
chantons tous ensemble, ou tour à tout, et
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il linons dans uns mains des branches a ’
lamier ou (le mute. l

Ions cxècnlâmes aussitôt ses ordres; -
après plusieurs chansons assorlies à la c.
mnstnncc , tout le chœur entonna â-Î
(liiiuiinadius et d’Arislogiton. ’ (a) Dé i

chnrès nous accompagnait Par intervall
mais. suis-i min à coup (11m nouvel enth
tu 1522m, il s’écrie : Mx: lyre rebelle se r "r

à (la si nobles sujnts: clic réserve ses accu a .i

pour le Chantre du Yin et des 8mn
limez comma au souvenir d’Anacréon
mules frémissent, et rendent des sons Pl
harmonieux. O 11105 amis! que le vin ci
à gi (nuls finis; unissez vos fiioix à la mienne
ci [l’étain-vous à la variété des modulation

Humus, chantons Bucchus; il se Plaîf
nus (lauses, il sa phi: à nos chants;
Moulin lem-ici, la haine et les chagrins?
aux grâces séduisantes, 4 aux amours e
«hauteurs, il donna la naissancei Aimons
humus7 chaulons Bacchus.

1 Frliul. Aris’mph. in nul). sa 1 367 ; id. in vesp. T. 1 2!

3 A1heu.lili. 15, rap. (5, 11. 605.
(4.5 Un la allumait sonnai dans los repas : il: l’ai r4

pomér- «izmr la ]lnll’ iV de l inn’nductinn.
2 A, w ,uzl. 2G, 39. 1mm.

T

4 id. 0d. i. Hum. (in infini. iles lwll. lem". î. 3 . p. XI-
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L’avenir n’est point encore; le présent

t’est bientôt plus : le seul instant de la Vie
st l’instant ou l’on jouit. ’ Aimons, bu»

0115, chantons Bacchus. ’
Sages dans nos folies, ’ riches de nos

laisirs, foulons aux fiièds la terre et ses
aines grandeurs; 3 et dansla douce ivresse
ne des moments si beaux font couler dans
Les âmes, hurlons. chantons Bacchus.

Cependant nous entendîmes un grand
Huit à la porte, et nous vîmes entier Calli-
lès,Nicostrate, et d’autres jeunes gens qui

ionsamenaient des danseusos etdes joueuses
le flûte, avec lesquelles ils avaient soupé. 4’

lussitôt la plupart des convives sortirent
c table, et se mirent à danser; car les Athè-
iens aiment cet exercice avec tant (le pas-
en, qu’ils regardent comme une impoli-
lsse de ne pas s’y livrer, quand l’occasion

Exige. 5 Dans le mêmeltempswon apporta

1 Amar. od. 4, r5, 24,931.
2 Id. 0d. 48.
3 Id. 0d. 26.
4Plat. in conv. t. 3, p. 212v; id. ih-Pmtag. L. 1,1). 3’47.

5 Alex. ap. Athen. lib. 4, cap. 4, p. 13.1.. ï’llEOPllr’

aract. cap. I5.
47’
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plusieurs hors-d’œuvres propres à exc’

l’appétit; tels que des cercopes (a) et des

gales; l des raves coupées par morceaux,
confites au vinaigre et à. la nientzutdez ’
pois chiches tous, 3 des olives que 17011:1 V
tirées de le ur sauiiuuse. 4

Ce nouveau service, aceompagné d" ’

nouvelle Provision de vin , et (le coupes?
grandes que celles dont on s’était
(l’abord, 5 annonçait (les excès qui 1’ L

lleUFCllSClllCHt réprimés par un spot;
inattendu. A l’arrivée de üilliclès,’ T21

lime était sorti (le la salle. Il revint,
ile joueurs (le gobelets, et de ces fasce
qui, dans. les places publiques, amusent.»

populace par leurs prestiges. a .
Un desservit un moment. après. Ë ’

limes des libations en l’honneur» du B

(a) Petit animal semblable à la cigale. (Athen. p. l3
’.A1istoph. ap. Athen. lib. p. 133.
ï Athen. lib. i, cap. 4, p. 134. Ariatot. 11’153. a ’ ’

l1l1.5, cap. 307 t. 1,1). 856.
3 Sahel. Aristoph. in (racles. v.
4 Athrn. ibid. p. 133.
Il Ding. Laen. lib. 1,, S. 103. Casanb. in Tbeop

rap. il, p. 39.
li Plut. «le log. lib. 2, t. 2,1). 658. Amen. lib. j. G
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iénie et de Jupiter Sauveur; t et, après que
eus eûmes lavé nos mains dans une eau où
on avait mêlé des odeurs, ’ nos baladins.
ommencèrent leurs tours. L’un arrangeait; ’

ms des cornets un certain nombre de ca.-
uilles ou de petites boules; et sans décore.
rir son jeu, il les faisait paraître ou dispa-.
aître à son gré. 3 Un autre écrivait ou li-

ait, en tournant avec rapidité sur lui-
nême. 4! J’en vis dont la bouche ’vomissait:

les flammes, ou qui marchaient la tête en
les, appuyés sur leurs mains, et figurant
vec leurs pieds les gestes des danseurs. si

a

l .lue femme arut tenant a la main doux -P 7arceaux, de bronza : dans leur circonfé-
ance, roulaient silusieurs petits anneaux de
même métal : elle dansait, jetant en l’air et

acevant successivement les douze cer-
tauxa ° Une autre se précipitait au milieu.

t ’Àrîstoph. in av. v. 1212. Sahel: eiusd. in pac-

299.
’ Amen. lib. 9, cap. 18, p. 409.
3 Canal). in Adieu. lib. l . cap. 15;,lib. ci, cap. 1’?

4 Xennph. in 001w. p. 893.
5.Herodot. lih.’6, cap. 129.

5 Kennph. ibid. p. 876. Câylus, recueil d’antiquit.’

1, p. 202. l



                                                                     

560 vertes D’ANACHARSIS.
(le plusieurs épées nues. l Ces jeux (leur
quelques-uns111’interessaient sans me plain

sexe-entaient presque tous au son de la flùtl
Il fallait, pour y réussir, joindre la grâce
la précision des mouvements.

1 Xenoph. in conv. p. 893. Athcn. lib. 4, p. [si
l’aciaud. de alliiez. Kufiiç. 5, p. 18.

’-* flaafiæâ-.. ,. 4 l
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. ’ NOTES.

NOTE I, CHAP. 1’.

w les privilège; que Leu con et les Athéniens s’étaient

mutuellement accordés. (Page 7.)

mu que ces privflèges fussent connus des com-
œrçams , on les grava sur trois colonnes, dont
a première fut placée au Pirée, la seconde au
osphore de Thrace, la troisième au Bosphore’
immérien; ciest-à-dire, au commencement, au
îlien, à la fin de la route que suivaient les vais-
:aux marchands des deux nations 1

NOTE Il, une. tu.
Sur Sap’m. (Page 76.)

1521030". où la chronique de Paros. parle
Sapho, est presque entièrement effacé sur le

trbre; 3 mais on y distinctement quelle prit
fuite, et sicmbarqua pour la Sicile. (Je ne fut
ne pas, comme on lia dit, pour suivre Phaon ,
’elle alla dans cette ile. Il est à présumer
’Alcée rengagea dans la conspiration contre
taons, et qu’elle fut bannie de Mytilèuc en
me temps que lui et ses partisans.

’ Demosth. in Leptin. p. 546.
’ Marin. mon. epocb. 37.

r



                                                                     

062 NOTES.
NOTE HI, CHAP. in.

Sur [Ode de Saplm. (Page 80.)

Ex lisant cette traduction libre, que je do’
lamifié (le M. l’abbé de Lille, on s’apercevra

sinuent quiil a cru devoir profiter de celle
Builflln , et (IllVll me s’est proposé autre chosa

(il; donner uni: inlév (le litispèce de rhythme
Snphn avait inwnié, ou du moins fréquem
employé. Dans la plupart de ars ouvragesch
strophe était composée de trois vers hendécas
lalwa , c’estK-à-(lire , de onze syllabes, et se te

nuit par un vers (le cinq syllabes.

NOTE 1V, un, v. l
Sur Epamiuondas. (Page 97.)

CLr’zAnQuE (le Solos, cité par Atliènéefl

portait un fait propre à ietrr des soupçons su
pureté (les mœurs (liElmminnndasi mais ce
à prime indiqué, contredirait les ténluigtgagli
tonte llnntiiluité, et ne llOllÇl-fllt nullcmcntsi
avec Ire principes sévères dont ce grand ho
ne siérait point départi dans. les. circonst
même les Flac critiques.

l Adieu. lib. 13, cap, G, p. 590.



                                                                     

nous. 563
NOTE V, une. ix. l

ïar le temps où l’on célébrait les grandes fête; de

Bacchus. (Page 194..)

Or présume que les grandes Dionysiaques, ou
)ionysiaqucs de la ville, commençaient le douze
in mois élaphébolion. 1 Dans la deuxième année

il! la cent-quatrième Olympiade; année dont il
"agit ici, le 12 du mois élaphébolion tomba au
: avril de limnée julienne prDlePtîque 362 avant

. C.

NOTE V1, ce"; in.
Sur le plan d’Allzènes. (Page n39.)

J’AI cru devoir mettre sous les yeux du lecteur
esquisse d’un plan’d’Atbènes, relatif au temps

ù je place le voyage du jeune Anaclrarsis. Il est
ès imparfait , et je suis fort éloigné d’un garantir

exactitude. .Après avoir comparé ce que les anciens auteurs
ut dit sur la topographie de cette ville, et ce
Le les voyageurs modernes ont cru découvrir
ms ses ruines, je me suis borné à fixer, le
fieux que jiai pu , la position-de quelqlnes monu-
ents remarquables. Pour y Parvenir, il fallait
abord déterminer dans que! quartier se trouvait
place publique 3 que les Grecs nommaient Agora
ast-à-dire , marché.

l Dodwell. de cyclzp. 298; id. annal. Thucyip, 163.
flint (me, altic. t. 2, p. 326 «385.

&

.c’îïfim me!" r

n»
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56j NOTES.
Dans toutes les villes (le la Grèce, il ,5

une principale pluve décorée de statues, dan
(le trlilplus et [loutres édifices publics, ento
(le humiques, et coitvrrtc, il certaines heures
la journée 7 (les provisions nécessaires à la la
taure du peuple. Les habitants sly rendaient .5
les. jours. Les vingt mille citoyens dlAtliènes,
l)fimo:ytlièue , 1 ne cessent (le fréquenter la p
Ocelipi’s (le leurs affaires , ou (le celles de létal.

Parmi les anciens auteurs, j’ai préféré le!

r; finages (le Pluton, de Xénophon, de w-
ti:ene , il’lfiseliine . qui vivaient à l’époque que il

Choisie. bi Pausanias2 parait ne pas saccader:
ticreinent avec eux , invertis qtilil s’agit ici dol
place qui existait de leur temps, et non (le
dont il a parlé. Je ferais la même réponseà

qui miopposeruient des passages relatifs i
temps trop éloignés (le mon époque.

PLACE PUBLIQUE, ou AGORA. Sa position
diêtetiliiiiiee par les passages suivants. Eschine 1l
a Tramsportez-vous en esprit au Pœcile (ciel?!
(l célèbre. portique); car clest dans la place
r; Nique que sont les monuments (le vos gr
(a exploits. U L11("itn introduit plusieurs ph
suplu’â (huis un ile ses dialogues, à v! lait
à Platon : u il ire-st pas nécessaire d aller

l l’hurostli. in Ariatog. p. 836.

il Taurin. il). i.
. 4min. in î’Zirvsipli. p. .

. un. lil pian. t. I,P.



                                                                     

Noms. l 5’65
a maison (le cule femme (la Philosophie). Ai son
K retour de llAcarle’mie, elle viendra, suivant sa
u coutume, au Céramique, pour se promener au
a Pœcile n.... a A la prise diAthènes par Sylla , dit
r Plutarque, ï le sang versé dans la place pu-
a Nique inonda le Céramique , qui est tau-dedans
z de la porte Dipyle; et plusieurs assurent qu’il
K sortit par la porte , et se répandit dans le fau-
u bourg. n

il suit de là, 1° que cette place était dans le
quartier du Céramique; 2° quelle était près de

la porte Dipyle; clest celle par ou lion allait à
liAcadémie; 3° que le Pœcilc était dans la Place.

Eschine, dans rendroit que je viens de citer,
fait entendre clairement que le Métroon se trou-
vait dans la place. (fêtait une enceinte et un
tL-mple en llhonncur de la mère (les dieux. Linn-
seime renfermait aussi le palais du sénat; et cuir
:st confirmé par plusieurs passages. 3

Après le Métroon , jiai placé les monuments in-
:liquc’s tout de suite par Pausanias, 3 comme le
iliolus , les statues (les Éponynes , etc. Jiy ai 31.5.
vrac Hérodote, 4 le temple (flâne-us; et (lapin
)èiuostlièue, 5 10 Léocoriun, 14.1111le construit t 4

I l Plut. in Syll. t. I, p. 460.
’1 .Escliin. in Clcsipli. p. 458. Plut. x crut. vit. t. 2;

p. Suid. in Mflripèflj. nui-9m. in a www,
3 l’uusau. lib. [,cnp. 5, p. 12,

4 "crodot. lil)..5, cap. 89.
7 Hernostll. in (luironfy. 1109 et 1 x l3.

’19

filai

4*-*"-5rm



                                                                     

566 NOTES.
lillOnnPIir (le ces filles de Léos qui se sacrifièrent
autrefois pour éloigner la Peste.

POIiTIQUE un R01. Je liai placé dans un point ou

se i-iëunissaient deux rues qui conduisaient à la
place publique z la première est indiquée par
Pausanias, 1 qui va (le ce portique au Métroon;
la seconde , par un ancien auteur ï qui dit positi-
vement, que, depuis le Pœcile et le Portique du
Roi , ceste-dire , depuis l’un de ces portiques jus-
qu’à 11mm, on trouve plusieurs Hermès ou sta«

tues de Mercure , terminées en gaine.

Forum: ET Peu-nove mas Baumes. Diaprès ce
dernier passage, jiai mis le Pœcile au bout dîme
rue qui vu du Portique (lu Roi jusquià la place
publique. Il occupe sur la place un (les coins de la
rue. Au vain oppose , devait se trouver un édifice
nomme tantôt Portique (les Hermès, et tantôt sim-
plement les Hermès. Pour prouver quiil émir
dans la place publique, Jeux témoignages suffi-
ront. Muésimaquc (lisail dans une (le ses comè-
(lii-s : (r Allez-vous-cn in liAgora , aux Hermèsî

u En certaines fêtes, (lit Xénophon , 5 il convient
v (11H- lus cavaliers rendent (les honneurs au
i temples et aux statues qui sont dans llAgora. lb

1 Pausnn. lib I, rap. 3.
n Ai). liurlnn-r, in Eipyai.
J frai-Mn. in Un: y. 158. Lys. in Panel. p. 398. De-

xwmsli. in l.(’llllîl. p. .537. Meurs. Allier). ultic. lili. I...
A.I;I, a,

.i;».VÀ.:l:rn. lili. g. 031). 1’;- P- rio,-

I Minimiriinu llW 11::ng mimi. 1). 951).
I



                                                                     

NOTES. 567
« commenceront aux Hermès, fer-ont le tour de
u [Agora , et reviendront aux Hermès. n Jini
pensé, en conséquence, que ce portique devait
terminer la rue on se trouvoit une suite d’Hermès.

LePœcile était dans la place. du temps d’Eschjne;

il n’y était plus du temps de Pausanias , qui parle
(le ce portique avant que de se rendre à la place. l
il siérait donc fait des changements dans ce quark
lirr. Je suppose qulau siècle où vivait Pausanias,
une partie de l’ancienne place était couverte de
maisons; que vers sa partie méridionale il ne res.
tait quiune rue , ou se trouvaient le sénat , le tiro-
llis, etc.; que sa partie opposée slétait étendue
vers le nord Â ct que le Pœcile en avait été séparé ’

par des édifices : car les changements dont je parla
narraient pas transporté la place dans un autre
quartier. Pausanias la met auprès du PŒcilc; et
nous avons vu que du temps de Sylla elle était
encore dans le Céramique, auprès de la porto

"iule. "A la faveur de cet arrangement , il est assez fa-
cile 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 quelques monu-
ments qui sont au sud-ouest de la citadelle, tels
qu’un édifice qu’il prend pour l’ancien Odéon

(p. 20.) , l’Eleusiuiumy (p. 35), etc. Il revient au
Portique du 130i (p. 356); et, prenant par la rue
:lcs Hermès, il se rend diahord au Pœcile, et en-

! Pausan. lib. r , cap. i 5, p. 36; cap. 17. p. 3o;

Ftèoam

.535.

"s a nm



                                                                     

508 N 0ms.«du: il la plus? qui existait de son temps (p 393. ,
1411111»ch avait, suivant les apparences, initparm
(le linncîcllnc, un du moins n’en étui! pas f0"

vlnignée. JEILtrihm-mis volontiers à [vulpflvm
min-n 1.1 Plupzut des changvmuuls qubuc aval!

04:1:th
î x: surinnt d21 Ar;om,Î’mxsa svn auCymnase  

a. PLnlfimèt. (p 3131, qui n’existait pas àl’époque

fiant il shgit dans 11mn ouvrage; et ds 153,311
tgxnplc (14: Thésèc , qui uïsu: oncoru aujourd hui-

3.11 tlistzmmr de ce u-mflc En hm des points (1813
t-Elndcflc, m n été (Immér: par M. Fouchemt, 113-

ML: ingénieur, qui mail accompagné en Grèce
13?. le cunllc du axones! - Couffin, etquidcpuxs,
rayant visité une scande fuis les :AlltiqUÏlèè a»
tGC’m-s, a hlm) vuulu me Cmnmuuiqucr les MF
MIR-ms quïl uvulk (EN-1:5 do Huspcctiml des lieux.

  V I  (au au Pntance HL il Flui wifi Pausanias jl .

.. A . ’ .  Dt" [il Il Il] il pHrH YL’HIOIIÂLTY YUÏS IL. ÜÜÏJ’Ï’ËL L?

:muw leîvurs 1mm! a.  : ï; (Il; Streivlm M
Lin-Âne, de Junilu xïiv.:1.-;. un ,2;),Il loumca
MM, 4-1 pan-(nul un UE1 L 11m., dans mon ph),

p

1; . (au (Rhum; de in vina, ("L Ç" 50" 1011W”!
(muni! , Plllâîi’UC lm: wurniilz n .Wut dén’uËIW-n "v

Y xiailv 1M jardin»: d."   aune.) lu Cynugugu. IF
Lzrü: ). Il 1).":331: iînssns. 1:: w. au hmm

x  K11.  ]52 [1’.; .  Ju n’ai pas min Pausanias dans 00H" mW:
la" w qu- Iyllr-i. vus (La; :v nunwlaîâ 4H M! MW
umlmu î r’hzn ut lvlmlvlî «w a WHHY   Lüqlïùdfllflf

ILS  1 UTS 1m lunayçaivnt cuira dans le plan V"

Un] (.4.

;f «r1N à i- 7-- fl««--q
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NOTEs V 569
intériour de la ville-,omais-je le prends (le nou-
’cau. Pour guide, lorsque, dcretour au Prytanée,
lsc rqu il la citadelle parla me (les.Trépieds.

RUE mas Tirfinzos. Elle était ainsi nommée , sui.

nant Pausanias, 1 parce quem y voyait plusieurs
emples ou lion avait placé des trépieds de bronze
tu l’honneur des (lieux. qui far le motifœ ces
zouséorutionsi.L Des victoires remportées 1):ir-lè8

irihus dlAtlièncs aux combats (le musique et (la
lause. 01:, au Pied de la citadelle , clapoté (le lÎest,

un. a découvert plusieurs inscriptions qui .font
mention ,(le pareilles «victoires. V3 (Il; joli  édifice ,

connu mainteneur: sous le nom de Lanterne de
Démosthène, faisait un des m-nementsdç laîrue.
1l fut construit en mai-hm , l’occasionc du prix
décerné à la tribu. Acaymantidcxsous l’arçhontat

(liEvæuète, 3 lÏnn 335,:iv3m1 J. C. ,4 un anaprès
’îuiAuaclinrsis eut quitté Athènes. Près (le ce

monument ,, fin , trouvée. , dans. ces ldtlïanl’S
[vmps , une inscription rapfiortée; parmiccllcs (le
El. Cluaudlerflt La tribu Paudiouidc y prescrivait
rliélcver, dansila.maison quelle possédait,cn cette
me, une colonne [toutou Atiiénjçn nommé Nicias,
lui avait été son chorège , et-qui avait remporté leu

1 Pausan. lib. I , cap. 20, p. 4G.-
2-Chzmd,1. travels in Greece,opl. 99; id. inscript; in.

ont. p. xxvuh
3 Spon, t. .9. , p. zoo. VVlicl. book 5, p. 397.112 Roi,

mines de la Grèce, part. 1,1). 20. Smart, antiq. ofAtlicus,
Ellapl. 4 7 p. 2?.

4 Cliaudl. inscript. part. 2V, p. lbid. inrxmt, p. xxm
4a

, -413:

n y v.K-;!.

7



                                                                     

a; NOTES.prix aux fêtes ilc Bacchus , et à cellvs qu’on nom-
mail Tllilrgélit’s. ll y était dit encore , que désor-

mais (depuis l’archontat (liÉuclidc, la" 403 avant
J. (1.) 7 on inscrirait sur la même colonne les noms
(le ceux de la tribu qui, en certaines fêtes nien-
tiounecs dans le décret, rcmporteraieut de sem-

blables avantagcs. hDi’Près cc que je viens de dire, il est visible
que la rue des Trépieds longeait le côté oriental
de la citadelle.

005’051 DE PÉnICLÈs. Au bout de la rue dontfc

viens de parler, et avant que de parvenir au théâtre
du Bacchus, Pausanias trouva un (Édifice dont il ne
nous apprend pas la destination. Il observe seule-
ment quil fut construit sur le modèle de la tente
de Xerxès, et qu’ayant été brûlé pendant le siège

d’iltlièues par Sylla, il fut refait depuis. ï Rap-

prochons de ce témoignage les notions que
daim-os auteurs nous ont laissées sur lancier;
Odéon d’Atliêncs. Cette espèce de théâtre ’ fut

élevée par Périclès , 3 et destinée au concours des

pièce; de musique; 4 des colonnes de pierre on de
marbra ou soutenaient le comble, qui était 001154
truit des alumines et des mâts enlevés aux vais
seaux des Perses , 5 et dont la forme imitait celle

l Pausnn. lib. 1, cap. 20, p. 47.
9 Suid. in nid. Schol. Aristoph. in vesp. v. t 105.
3 Plut. in Per. t. I , p. 160. Vilruv. lib 5, cap. 9o

Sliiil. ibid.
4 "Paytdl. in Qui.
5 Vilrur. ibid, vri100ltltf. charnel. cap. 3-

- 7-. w-«.-7n«.--r4



                                                                     

nous. 571.de la tente de Xerxès. l. Cette forme avait donné.
lieu à des Plaisanteries. Le poëte Cratinusï, dans.
une de ses comédies, voulant faire entendre que.
la tête de: Périclès se terminait en pointe, disait
que Périclès portait l’Odéon sur sa tête. 3.Ll0déonî

fiitbrûlé au siège dlAthènes par Sylla , ï etwréparé.

bientôt après par Ariobarnane , roi de Cappadoceifi
Par ces passages réunis de diEérents auteurs, ou

roi: clairement que.lfédifiœ dont parle Pflsanias; .
est le même que l’Odéon ide, Périclès; et par le

passage de Pausanias , que cet Odéon était placé
entre la me des Trépieds et le théâtre de Bacchus.
Cette positionest encore confirmée par l’autorité

de Vitruve , qui met [Odéon Un gauche du. tiret»,
ne. 5 MaisPausanics avait déja donné le. nom
dl0déon. à un autre édifice. répondrai bientôt

à cette difficulté. I
Talla-n m: Encens, Æ liangk sud-ouest, de la;

citadelle , existent encore les ruines d’un théâtre ,
qnion avait pris jusqulà présent pour celui. de’
Bacchus, ou. l’on représentait-des tragédies et des

comédies. Cependant M. Chandler 3 a placé le
théâtre de Bacchus à [angle sud-est de. la cita-
delle; et ilai- suivi son, Opinion, fondé sur plu-
sieurs raisons.

! Plut. in Par. g; x, p: 160.
5 Gratin, up. Plut. ibid.
3 Appînn. de hall; Mithrid. p. 331. U
d Mélia. de l’autel. des leur. tt 23 , hisl. p. 189.
5 Vitruv. lib. 5, cap. 9.
’ Chaud]. marials in Greecç, p. 61;.

1c».

«m.

t

i



                                                                     

:379. NOTES.
1" A llinspcclion du terrain, M. «Clxancllu

pigé qu’un rivait autrefois construit un théâtre:

«pt nuiroit; et, M. Fouchcrot a depuis vérifié]

Mil. U7," Pausanias l rapporte qulaquessns du fluât!
on V4)):1ii(lc son ll’lllllh untrùpiud, (lansunegrotig

laillùv dans le rom7 et. jnslcmcnt nll-dCSSUS Ml!
ilHTnt îlwzilrulv reconnuu par M. Clianrllcr, est un
groum- lîU’lthC dans le me, et convertie depuisel

une (’vglisv , 5011510 titra (le Panugia spilialissl
(1111m peut rendre par Notre-Dame de la GNU:
Ulmorvons que le mol spilioiissa désigne daim
ment le mot ara rimer (1m: Pausanias donne 51th
vrrno. Voyez ce que les voyngnurs ont dit (le cana
grolle. 3 Il est vrai gnian-dessus (l u théàmedn sud-

(mvst 50m Jeux empires (le niches; mais elle: n!
sauraient , on aucune manière , être confondlm
Ier’C la grotte ("mm parle Pâll155llll35.

3" Xénophon , 3 en parlant de l’exercice afin

cavalerie, qui se faisait au Lycée, ou plulûlal
près du Lycée, (lit : (K Lorsque lès cavaliers mm)!
u laissé l’angle (ln théâtre qui 05L à liopposile, en.

Dunr le théâtre (Était du côté (in Lycée.

4° J’ai (lit que (laps les principales fêtes a!
[aliénions , (les chœurs , tirés de chaque aribuJ

disputaient le prix tir la danse et de la musique
quo" donnait à la tribu victorieuse un .trépil

1 Faim". lib. I 7 cap. 9.1 , p. fig.
2 il 11H. a punir p. 368. Spon, t. 2, P. 9’]. CINÉ

urinal; in (li-orna p. Li 1),.

3 . ,-: input. p. gag.ÎiCiinpi.. (le in;

,N 7- -*; «flât-n



                                                                     

nous. 573la fille consacrait-aux, dieux; qu’au-6350115 (le
M pc Miranda, on gravait son nom , celui du ci-
» yen qui avait entretenir le chœur Il ses dépens ,

elqucfois celui du poète qui avait composé les
n, ou de l’instituteur qui avait exercé les ac-

k 11-5. l J’ai dit aussi que , du temps (le Pausanias,
l. existait un trépied dans la grotte qui était au-
Lrv mus du théâtre. Aujourd’hui même on voit, à

,mtréc de cette grotte, une espèce d’arc de triom-

le, chargé de trois inscriptions tracées en diffé-

nts temps, en l’honneur de deux tribus qui
nient remporté le prix. 3 Une de ces inscriptions
A?! de l’an 320 avant J. C. , et n’est postérieure

H4R: de quelques années au voyage (l’Anaciiarsis.
Il DE» qu’on trouve à l’extrémitc du in cîïndellc,

a côté du sud-est, les monuments club; pour
à, tu: qui avaient été couronnés dans les combats

uel’on donnait communém. ntauthéâtre, l on est
Huit) à penser que le théâtre de Bacchus étaitplacé

la suite de in nu: tiu’S ’l’répieds , et précisément à

endroit ou M. (.iiumllcr in: suppose. En effet,
anime je le dis dans ce Horrifique chapitre, les
rophées (les vainqueurs devaient même auprès du

liamp de bataille.
Les auteurs qui vivaient àil’époque que j’ai

çiiuisic, ne pair-lent que d’un théâtre. Celui dont

in voit le.» ruiin à l’angle sud-ouest de la cita«

ï Plut. in TlrcmiA. à l , p. 1 L4.
° Whe]. a journ. p. 368. Le Roi, ruines de la Grèce,

L 2, p. 5.
3 Demouh. in Mid. p. 606 et 6m.

«un... A.

"am

’ tri-Ur-
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57j nous.dulie, n’existait donc pas (le leur temps. Je le
promis, avec M. Cliandlcr, pour l’Odéon qu’flêq

rode , fils d’Attic115,iit construire environ 500 au!
après , et auquel Philostrate donne le nom de
théâtre. 1 u L’Odéon de Fatras, dit Pausanias,’

SErttit le plus beau de tous , s’il n’était effacé par

r celui d’Atlièues , qui surpasse tous les autres en
grandeur et en magnificence. C’est Hérode l’athé-

nicn qui l’a fait, après la mort et en l’honneut
(le sa femme. Je n’en ai pas parlé dans ma des-
cription de l’Alîi’Uit’, parce qu’il n’était pas

n commencé quand je composai cet ouvrage. n Phi-
lustratc remarque aussi que le théâtre d’HérodC

était un (les plus hutin ouvrages du monde. 3
M. Clmntllcr suppose que l’Odéon ou théâtre

(l’lléronlc, avait été construit sur les ruines (le l’o-

tléon du Pél’iClèS. Je ne puis être de son avis. Pan-

sauins , qui plat-e ailleurs ce dernier édifice, ne dit
pas , en parlant du prunier, qu’Hérode le rebâtit,

mais qu’il lé lit, bruina-w Dans la supposition (le
M. Chaudler, l’ancien Odéon aurait été àdroiu

du théâtre de Bacchus, tandis que, suivant Yi-
trtnjc, il était à gaucho. il-Ëniin , i’ai fait voir plu!
haut , que l’Odéon du Périclés (tait à l’angle sud

est (le la citutlrllr.
Un conçoit à préwnt pourquoi Pausjinias, el

long-nui le (été lllL’TlCiiÛllfil de la citadelle, dépui

’ Pliilostr. (le vit. sophisl. in Hemtl. lib. 2 7 p. 531.

2 . .. i ,- . r-7 Pausan. lib. z , Cap. 20 , p.
fi Pliilmtr. 11ml.
à Vitruv. lib. 5, cap. q.

* - 7- u 7-.- «âruflw-q



                                                                     

NOTES; 57.5
l’angle sud-est, où il a vu le théâtre deIBacchus,

ne parle ni de l’Odéon, ni dlaucune espèce de
théâtre : c’est qu’en effet il n’y en avait point dans

llangle sud-bues: quand ll fit son premier livre,
1ui traite de llAttique.

l’au. Sur une colline peu éloignée de la cita-

lelle, on voit encore les restes dlun monument
pian a pris tantôt polir l’Aréopag’e, l tantôt pour

le Pnyx, 3 "d’autres fois pour llOdélon. 3 Clés: un

grand espace dbnt llenceinte est en partie pratl-
ânée dans le roc, et en partie formée de gros quar.
tiers de pieu-les taillées en pointes (le diamam. Je
le prends, avec M. Chàndler, [annela plàée du
?nyx, où le peuple tenait quelquefois ses assem-
)lées. En elfet, le Pnyx était entouré d’une mu-
aille; 4 il se trouvait en fade de l’AréoPage. 5 De

e lieu on pouvajt venir le port du Plrée. 5 Tous
es caractères conviennent «au monument dont il
lagit. Mais l1 en est un encoreplus décilif. e Quand

le peuple est aèsis sur ce rocher, dit Aristo-
phane, etc.; 7 » et des! dû Pnyx qu’il parle. J’o-

Iets dlâutfes preuves , qui viendraient à llappuli
e celles-là.

’ Spon, voyag. t. 2, p. x 16.

3 Chandl. nivela in Greece, clnapt. 13 , p. 68.
3 Whel. book 5, p. 382. ne Rpi, ruines de la Grèce,

I , p. 1 8.
4 Plniloclnor. up. sclxol. Afistopll. in av. y. 998.
5 Lucian. in bis accus. t. a, p. 801: z
F Plut. in Themist. t. 1, p. 12:.
S Aristqph. in equil. v. 751.

I

A r- ynu-rnqevp rev-
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r6 nous.Celwmlnnl Paumnius paraît avoir prls ce mm
hmm-m pour ll()déun. Qulen duit-on conclure?

:ll- son temps le Pnyx, dont il ne parle pas:q!"-
mnil changé (le nom, Parue que le peuple ayant
enfin; du a) dmcnllflcl’, on y avait établi le man
«mu llL”) nnlglviuns. En rapprochant taulcslüÎ

nullnns (11mn 1mm avulr au? cet arilclc, on "Il
l’Ulu’lllFÂl (111c tu unnumm se llt (lluhonl damna.
ullfln- munstvnit En l’unglc blld-L’SÎ. de la Ciladi’lltî

l’iklwl llkll’mn (l0 Périclèa : cnsnlic (1.111le Pnyîll

aux lklhléuu dont parle Pausanias -. enfin sur le
menue, (lHlll. il 11:th encore une partie fillanglt
fllul»l)lll.all!lf1a cluulcllu; 0.051 lOdéon d’HcÎrOdC,

fil: (l Atllcua.

Tunvu: DE 31:an ÜLYMPXEW. Au nord (le la m-

tmlvîlc, snlwslsltc-nt encore (les ruine;mugnlhquü
qui uni fixe l’attention (les voyageurs. Quelques-

mn cru a rounnnuîtn: les rosa-5 du cesupcïh!nm
lulu-plu (le .lupliL 1" lïlj’lnleml, (Inn l’isisthm film

mmunvnvè , qlzlon 10111:1 plus «lune fois deal-hm.

dom331mlitImmporlrrlcs colonnes 54110an en
qui lin: mnn :Qtnlsll pnr Hadrien. 2 Ils s’étaler
luzules sur ln réa-il (l0 Pausanias, qui sommet

e . ,4 . . K , , H,«Un! Inunlvnvr vuttc poumon: mans jllUMïlle

. . r - l.
du lorllu-lwmcnl,qln:P0101111)le clan au sud m
Cllznlquc; et son [émulsnage Cal accompagne

1 fila-l, 1mn]; 17.17. 392. Spon, voyag.t. 2,1). ma
a hmm-s. A1lwn.ullic.lib. I, cap. Il).
3l’.’1umn.liÎI, 1, (up. 13717.31.
l l.
4 ALuJNî Lb. 1: rap. 15.



                                                                     

nous. 577détails qui ne permettent pas d’adopter la correc-

tion que Valla et Paulmier proposent de faire au
texte de Thucydide. M. Stuart 1 s’est prévalu (le

l’autorité de cet historien , pour placer le temple

le Jupiter Olympien au sud-est de la citadelle,
1ans un endroit où il existe encore de grandes
rolonnes, que l’on appelle communément co-
nnues d’Hadrien. Son opinion a été combattue

par M. Le Roi , 3 qui prend pour un reste du Pan-
ïlléon de ont empereur les colonnes dont il. s’agit.
Walgré la déférence que j’ai pour les lumières de

res deux savants voyageurs , j’avais d’abord soup-

çonné que le temple de Jupiter Olympien; placé
Par Thucydide au sud de la citadelle, était un
rient temple qui, suivant une tradition rapportée
rat Pausanias , 3 fut, dans les plus anciens temps ,
levé par Deucalion , et que celui de bipartie du
lord avait été fondé par Pisisti-ate. De cette ma-

tière, en concilierait Thucydide avec Pausanias;
nais, comme il en résulterait de nouvelles difli-
iulte’s, j’ai pris le parti de tracer au hasard , dans

Ion plan , un temple de Jupiter Olympien au and
«.- la citadelle.

M. Stuart a pris les ruines qui sont au nord
Dur les restes du Pœeile; 4 mais je crois avoir
rouvé que ne célèbre portique tenait à la place

uhlirjue , située auprès de la porte Dipyle.

l Stuart, antîq. of Athens, chapt. 5, p. 38.
’ Le Roi. ruines de la Grèce, t. a, p. si.
aPaulin. lib. 1 , cap. 18, p. 43.
5 Smart, ibid. p. 4o.

2. 49

a

n r4 p4 --,-«v-vr»rr;
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5,78 NOTES.
Uni llmxrs, l’édifice dontces ruines faisaient partie,

parait avoir été construit du temps.d’Hadrien,i
9L devient par-là étranger à mon plan.

SI’ÀDE. Je ne l’ai pas ligure dans ce plan, parce

que je le crois postérieur au temps dont je parle.
il parait on pilet, quiau siècle de Xénophon, on
s’en-ruait il la course dans un espace, peubêtre
dans un chemin qui commençait au Lycée, et qui
5P prolongeait vers le sud, sous les murs de la.
x llle. ’ Peu (le temps après, l’orateur Lyeurgue fit
a Itiîlllll’ et rntmirur du chaussées un terrain qu’un

du, sans amis avait cédé à la république. 3 Dans la

suitr, Hérode, (ils (l’Atticns, reconstruisit et re-
x Mit presque L-titièrrmt-lit de marbre le Stade dont
los ruines subsistent encore. 4

MUIIS DE LA VILLE. Je supprime plusieurs que;
rions (liron pourrait eicvvr sur les murailles qui
entouraient le Piréc et Munj chie , sur celles qui
(in Pirée et du Pliulùrc, aboutissaient aux mur
t. Athènes. Je ne (lirai qu’un mot (le l’enceinte d

lit i illr. Nous ne pouvons en déterminer la formi
mais nous avons quelques secours pour en col
imitrv ii-prJu-près l’étendue. Tinte-vend.- , 5 [bisai

’ la mi. ruines (le la Grèce, t. 2, p. l6.

2 Xumpli. ilisl. glæC. lib. ne, p. 476; id. de and
efjtuî. 15.9.39.

lovlirg. ap. Plut. x ont. m. t. a, p. 841.
Il lanisnn. illl. x. (op. 19, p. Philon: de wil-

Pliist. lm, 2 . p. ’iSn.

5 ’1’hucyrl. lib. 2, cap. i3.
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NOTES. 579
l’énumération des troupes néeessai res pour garder

les murailles , dit que la partie de l’enceinte qu’il
fallait défendre, était de quarante-trois stades,
(c’est-à-dire, quatre mille soixante-trois toises et
iemie , J et qu’il restait une partie qui n’avait pas
main d’être défendue : c’était celle qui se trou-

vait entre les deux points où venaient aboutir, d’un
:ôté, le mur de Phalère, et de l’autre, celui du
Pirée. Le scholiaste de Thucydide donne à cette
partie dix-sept stades de longueur , et compte , en
ronséquence, pour toute l’enceinte de la ville;
minute stades, (e’est-à-dire, cinq mille six cent
minute-dix toises; ce qui ferait de tour àopeu. *
près deux lieues un quart , en donnant à la lieue’
leur mille cinq cents toises.) Si l’on voulait sui-
vre cette indication , le mur de Phalère remonte-
"ait jusqu’auprès du Lycée; ce qui n’est pan pose

Iihle. Il doit s’être glissé une faute considérable

lem le scholiaste.
Je m’en suis rapporté, àcet égard , ainsi quq

"Il. la disposition des longues murailles et des en-y
’Ïrons d’Athènes, aux lumières de M. Barbiépqui ,,

:près avoir étudié avec soin la topographie de
me ville , a bien voulu exécuter le faible essai
[ne je présente au public. Comme nous difl’e’rona

"r quelques points principaux de l’intérieur, il
46 doit pas répondre des erreurs qu’on trouvera

ans cette partie du plan. Je pouvais le couvrir
le maisons, mais ilétait impossible d’en diriger
es rues.



                                                                     

. NOTES.NOTE VII, une. xn.
èur Jeux biser-[plions rapportées dans ce w»

, - ,k Page 2:)q.)

J A] rendu le mot En. 71:2, qui se trouve I r
le texte grec , par ces mots , avait composé la p’
muni fait la tragedie. Cependant , comme il si w
quelquefois avait dressé les acteurs, je ne w
pas de ma traduction. Ou peut voir, sur ce uw
les notes de Casaubon sur Athénée (lib. 6,04):
p. 260:; celles de Taylor sur le marbre de ’
vieil pp. 71 Ï : Van Dale sur les GÏmn358a(P.6
et d’autres encore.

NOTE VIH, un).
Sur la manière d’cclairer les Temples. (Pagoiœ- ’

Les temples n’avaient point de fenêtres:

uns ne recevaient de jour que par la pomî
d’autres, on suspendait des lampes devant la
tue principale; l d’autres étaient divisés en

nefs . par deux rangs de colonnes. Celle du mil!
était entièrement découverte, et suflisait p0
éclairer les linsæôtés qui étaient couverts. 7

grandes arcades qu’on aperçoit dans les partiesl

(émies d’un temple qui subsiste encore parmil
ruines d’A grigt-nte , 3 ont été ouvertes long-lem

âpres sa construction.

l Shah. lib. 9. p. 396. Pausan. lib. r, c. 26,]! me
Î Strab. ibid. Vitruv. lib. 3 , cap. 1 , p. 41-
’ manille Sicula, cap. 5.17. 97.

..- fimtveHJ-J



                                                                     

nous. 581NOTE 1X, CHAP. xu.
Sur les Colonne: de l’intérieur de: Temples.

(Page 268.)

ln paraît que , parmi les Grecs , les temples fu-
rent d’abord très petits. Quand on leur donna (le
plus grandes proportions; on imagina d’en soute-
nir le toit par un seul rang de colonnes placées
dans l’intérieur, et surmontées d’autres colonnes
qui s’élevaientiusqu’au comble. C’cstce qu’on avait

pratiqué dans un de ces anciens temples dont j’ai
vu les ruines à Pastum.

Dans la suite, ’nu lieu d’un seul rang de co-
lonnes , on en plaça deux; et alors les temples lu-
rent divisés en trois nefs. Tels étaient celui de Ju-
piter à Olympie, comme le témoigne Pausanias; l
celui de Minerve à Athènes. comme M. Foucherot
s’en est assuré. Le temple de Minerve à ’liégée en

Arcadie, construit par Scopas , était du même
genre : Pausanias (lit 9 que, dans les colonnes de
l’intérieur, le premier ordre était dorique, et le
second corinthien.

N O T E X , 1 B 1 D.

Sur les proportions du Parthénon. ( Page 269.)

SUIVANT M: Le Roi, 313 longueur de ce temple
est de deux cent quntnrm (le nos pieds, dix poucrs,

l Pausan. lib. 5, cap. x0, p. 400.
î 1d. lib. 8, cap. 45, p. 693.
3 Le Roi, ruîncs de la Grèce, x" part. p. 3o; 2° part.

yl. la



                                                                     

582 NOTEst
quatre lignes;et sa liautcur,de soixantcœinq piedl.
Evalnons ces mesures en pieds grecs; nous aurons
pour la lnngueur environ deux cent vingt-sept
Pieds, et pour ln limiteur environ soixanteJiuit
pieds sept pouces. Quant à la largeur, elle parait
désigné-e par le nom dilléculùnpéflon , (centpieds)

que les anciens donnaient il ce temple. M. Le Roi
u trouve en effet que la frise (le la façade avait
quntrcivingl-quntorzc (le nos Pierls,et dixpoucrs;
ce qui revient aux cent pieds grecs. 1

NOTE XI, CHAP. x11.

Sur la quunlité de [or appliqué [11a statue de Mine"?-

(l’age 271. )

TllU V nan dit ï quarante talents; diantresau-
teurs 3 (lisent quarantwquntre; diantres enfin cin-
quante. 4 Je men rapporte au témoignage de
Thucydide. En supposant que , (le son tempâa Il
proportion (le lior à [argent était dlun 51min)
comme elle lie-tait du temps dvI-léroclote , les qua-

rante talents der donneraient cinq cent vingta-
lents diargcnt, qui, à cinq mille quatre centslivrei
le talent, formeraient un total de Jeux millioni
huit cent huit mille livres. Mais , comme au 5113ch
(le Périclès , la drachme valait un ravins dix-M"f
sous, et le tilltfnt cinq mille Sept cents lixm’.

1 Le Roi . mines 5191:1 firme, i" peut. p. ?9.
2 ’llliucyd. lib. 2,041». i3.

5 l’ltiioclmi. un. sclml. Aristopl). in pac. v. 602.
4 Diurl. lnbl 12’ p. 91j

....a-à fi ài-N 4*-.."



                                                                     

un E s. 583(voyer. la note qui accompagne la table de l’éva-

luation des monnaies , à la fin de cet ouvrage) les
(marante talents dont il s’agit , valaient au moins
deux millions neuf cent soixante-quatre mille
livres.

NOTE X11, anr. xn.
Sur la manière dont l’or était distribué sur la statua

de Minerve. (Page n72.)

LA déesse était vêtue d’une longue tunique,qni

(levait être en ivoirier L’égide, ou la peau de la
chèvre Amaltbée, couvrait sa poitrine, et peut-être

son liras gauche, comme .ontle voit sur quelques-
lmes de ses statues. Sur le bord (le l’égide étaient

attachés des serpents : dans le champ , couvert
d’écailles de serpents , paraissait la tête de Méduse.

c’est ainsi que l’égide est représentée dans les mo-

numents et dans les auteurs anciens. ’ Or Isocrate,
qui vivait encore dans le temps où je suppose le
ieune Anacbarsis en Grèce , observe a qu’on avait
volé le Gorgonium; et Suidas, 3 en parlant du
même fait , ajoute qu’il avait été arraché de la sta-

"Ie de Minerve. Il paraît, par un passage de Plu-
tarque , 4 que , par ce mot , il faut entendre l’égide.

Voyons à présent de quoi était faite l’égide en-

levée à la statue. Outre qu’on ne l’aurait pas volée

il elle n’avait Pas été d’une matière Précieuse, Phi.

l Virgil. æneid. lib. 8,1. 436.
"ne. ldV.CallÎIn. t. s,p.5n.
3 Suid. in (blinda.
41mn. in Themin. t. l , p. l 17.

-,i,a. -.



                                                                     

58î NoTE&
lnclmrus nous apprend l que le larcin dont 0l
plaignait , l’OllOt’rnïtit les écailles et les serpents.

un s’ugit pas ici d’un serpent que l’artiste a
place ont pieds de la déesse. Ce n’était qu’un

(:055 ire, un attribut , qui u’exigeait aucune m
licence. D’ailleurs, Pliilochorus Parle de 5er

au pluriel. . .Je conclus de ce que je viens de dire , que?
(iizH m’ait fait on orles écailles qui couvraientl

gitle, et les Serpents qui étaient suspendus t
autour. C’est ce qui est confirmé par Pausanias;
ll dit que Minerve avait sur sa poitrine une tétei
Méduse en ivoire : remarque inutile, si légua,
était de la môme matierc, et si la tèteniétaitpas”
relevée par le fond d’or sur lequel on l’avait ap-

pliqué-c. Les ailes (le la Victoire que MinerVe tes
liait dans ses mains, étaient aussi en or. De! ’
leurs qui s’intrmliiisirent dans le temple, "0’12
rent les moyens (le les détacher; et sietant div.

pour en partager le prix, ils se trahirent 8
mêmes. 3

D’après (iifiÏrents indices que je supprime,

peut INC-dulie? que les lias reliefs du casque,
bouclier , de la chaussure , et peut-être (in pas!
tal . étaient (lu même mi’ital. La plupart de ces
nenni-nu subsistaient encore à l’époque ont: i.
choisie. lis lurent enlevés, quelque (611115 api-d
par un nominé Lacharès. i

l l’liîloclior. ap. schol. Aristoph. in pac. v. 604.

î Pallsitn. lilx 1. cap. 2’1, p. 58. i
3 Demosth. in Timon. p. 792. Ulpîau. ibid. p- 3"»
4 Pausau. EÎ 4., rap, p 131,



                                                                     

585NOTES.

NOTE XIII, CHAP. x1v.
Présidents du Sénat d’Atlnènes. (Page 292.)

cr ce qui regarde les officiers du sénat et
" humions, présente tant de difficultés, que
’ contente de renvoyeral. savants qui les ont
zées, tels que Sigonius (de republ. Athenu
u t,cap. 4); Petavius (de doctrin. temp.lih. 2,
a le); Dodwal (de cycl. dissert. 3, 43 ); Sa-
s Pétitus (leg. attic. p. 188); Corsini (fast.
. t. l, dissert. G.)

t. . NOTE XIV, un).
"tu Décret: du Sénat et du peuplerd’Allzènu.’

( Page 299.)
 ;2! ne stexécutait qu’en vertu des lois et des

  « .1 Leur différence consistait en ce que les
Migeaient tous les citoyens , et lesobligeaicnt
toujours; au lieu que les décrets proprement
3V e regardaient que les pallculiers et fêtaient
1pour un temps. Oust par un Ilécrct qubn cn-
it des ambassadeurs , qu’on décernait une
tonne à un citoyen, etc. Lorsque le décrct em-
» ait tous les temps et tous les partwnliers , il
I nmt une loi.

NOTE XV, CHAP. xvn.
unJugemeni singulier de l’Are’opage. (Page 34 1

Av fait que je cite dans le texte, on peut en
fauter un autre qui s’est passé long-temps après,

s Demostb. in Timocr. p. 787- V texte, on: t
,sé long-tentusI-g. Æ

37.



                                                                     

586 nous.et dans un siècle où Athènes avait perdu tout
gloire 7 et l’AréoPage conservé la sienne. Une

de Sicyone , outrée de ce qu’un second mari ’

t fils quelle en avait eu , venaient de mettre à’
un fils de grande espérance qui lui restait dol
premier époux , pi". le parti de les empoisoni
Elle fut traduite devant plusieurs tribunaux;a
dosèrent ni la condamner ni llabsoudre. LEI
fut portée à l’AréoPagc, qui, après un long i

mon, ordonna aux parties de comparaîtrie4
cent ans. l

NOTE XVI, CHAP. xx.
l

Sur le Jeu des Dés. (Page 3:0.) - d
1

M. DE PEIRFSC avait acquis un calendrier
sien , orné de dessins. Au mais de janvier é

présenté un joueur qui tenait un cornet v
main , ct en versait des dés dans une espèceù
placée sur le bord du damier. a

Ô

NOTE XVII, un).
1

Prix des diverse: .Marclmndises. (Page 39m1

Jim rapporté dans le texte le prix de que!!!
comestibles , tel qu’il émit à Athènes du.
Démosthène. Environ soixante ans auparavant
du tQInpS (llAl’lSlopllanC ,la journéedlun mana?!"

valait trois oboles (neuf sous); 3 un cheval

l Vulcr. Max. lib. 8, c. I ; A111. G811. l. 12; c. 75:.
9 Yoles. in Harpocr. p. 79.
3 Aristopli. in ecclcs. v. 3 la.

iV V iâ - i-ræâw



                                                                     

nous. 587ourse, douze mines, ou mille deux cents drachmes
mille quatre-vingts livres) ; î un manteau , vingt
tachines (dix-huit livres); une chaussure, huit
raclimes (sept livres quatre sous. ) ’

NOTE XVIII, culte. xx.
’ur les Biens que Démosthène avait au: de son père.

(Page 391
Le père de Démosthène passait pour être riche: 3

ependant il n’avait laissé à son fils qulenvironl

tuatorze talents , environ soixante-quinze mille
ix cents livres. 4 Voici quels étaient les princin-
un effets de cette succession :

1° Une manufacture dlépées , où travaillaient
rente esclaves. 5 Deux ou trois qui étaient à la tête,

alaient chacun cinq à six cents drachmes , environ
inq cents livres; les autres , au moins .trois cents
rachmes, deux cents soixante-dix livres; ils ren-
aient par an trente mines ,ou deux mille sept cents
vres, tous frais déduits. 2° Une manufacture (le
(s, qui occupait vingt esclaves , lesquels valaient
uaran te mines , ou trois mille si: cents livres : ils
ridaient par an douze mines, ou mille quatre-
ngts livres. 3° De llivoire,du fer;du bois; 5 qua-
e-vingts mines , ou sept mille deux cents livres

ï Aristoph. in nul). v. l 227.
a Id. in Plut. v. 983.
3 Demostli. in Aphob. p. 896, 90x , 901.
4 1d. ibid. p. 895.
5 Id. ibid. p. 896.
’ Id. ibid.



                                                                     

1.

un; .. un à; S88 notes.«la , : lfixüz’m5x1V.1iï."flltp0urles pieds deslitsflmll

l d. pum- in: pingre-«s et les fourreaux des épées.’
à v. f, i Noir «le 4: et cuivre, soixante-dix mines,on

ï :Sx lillilr migrant livres. 5° Maison,trentemine.
un dans. mlllv Huy! vents livres. 5°Meubles,vash’x

entiznw . Minus 41km, robes, et toilette delà mère
(in1)4gm.wtliümv,r-wntmines, ou neuf millelirm-

. 3s [ml .u-gz-nt Fret. munis dans le couusiercefiîc’J
J u î, ’ i t V H .p5 , AU! E ÀIX, aux». un.1; î t’ * .’ f; Sur [v Pulls il: .’.1 Valeur de quelque: Offrandescn 0’
V in ru: ixn’ivwœ au (Pri de Delphes par les rois de [4T

î: il 41K. Ci 1.1: (Tilt A (in!!! Hérodote ( l, CEP I Ü.
Î .’Î Su, du. ; (l «(aux Diodore de Sicile (lié. 16,

a li. fifi." :l’agx-
. .47 l’un icilzniw les talents dlor en talents (liar-

gv-nt. iw [munirai in proportion de un à "057-5
(Minuit- clic Huit (ln temps diHérodote; ÆCïPoury
«ïvnîunr les miam. d’argent, je suivrai les nm!

que zzi doum-m Il la lin de cet ouvrage. Elles nul
Né «lus-Tu pour l0 (nient attique, et elles SEPPO
5cm qui la «hurlnno (largent pesait soixante-(li!
rit-ni arums. ll rut possible que, du tenu), de a
influai-unit-1mpluslanededeuxoutroisgraim
il saillit Il «Il llYl’l tu, Il Uici les offrandes d’or du

llurmlutc Huns n conservé le poids t

l Plat. un, hlm-n. lib. 2. cap. 9,p. 48.
È l’illtltwllt, in Âpljul). i7.898.Di08.IÆerL S-l
i l’rïmvaîlz il]zl.1l.3y6.

4 llurndm. hl; l vip. 95.



                                                                     

NOTES.
Six grands cratères pesant trente ta-

lents, qui valaient trois cent qua-
tre-vingt-dix talents diargent,
et de notre monnaie. . . . . . . . ..

lent dix-sept demi-plinthes pesant
deux cent ti’entelideux talents ,’

qui valaient trois mille seize ta-
lents diargent , et de notre mon-

naie........... ..........
In lion pesant dix talents, valant

cent trente talents d’argent; de
notremonnaie.. . . . . . . . . . .

Inc statue pesant huit talents, va-
lant cent quatre talents d’argent;

denotre monnaie. . . . . . . . . ..
I n Cratère pesant huit talents et

quarante - deux mines , valant
cent treize talents six mines d’ar-

gent; de notre monnaie. . . . . . .
ces offrandes, Diodore de Sicile!
ajoute trois cent soixante phiales
d’or, Pesant chacune deux mines;

ce qui fait douze talents pesant
dim- , qui valaient cent cinquante-
six talents en argent, et de notre

monnaie..................
TorAL..............

Au reste, on trouve quelques difl’érences dans

’ Diod. lib. 16,1). 452.

2,106,0001.

16,286,400

702,000

561 ,ôoo

610,740

842,400

21,109,140].

5o;



                                                                     

5qo NOTES.
les calculs (lllérorlotc, et de Diodore (le Sicile:
mais cette disrussion me mèneroit trop loin.

NOTE XX, CHAP. xxn.
Sur la "Vapeur de l’antre de Delphes. (Page 1.59.)

(lm-TE vapeur Était (lu genre (les moufettcszellt

ne s’élevait (lulu une certaine hauteur. Il persil
(pilou avait exhaussé. le sol autour du soupirail:
X oilii pourquoi il est (lit quint: descendaitiôfi
soupirail. Le tri-laird étant ainsi enfoncé,on con-
Full connut-ut la vapeur pouvait parvenir à la prê-

4 l 1UN «tu sans nuire aux asststunts.

nom XXI, anar. xxv.
5m10 Plan d’une Maison grecque. (Page 523-)

M. PLnlIAULT a drossé le plan (Tune maint!
RI’tTtllH’, (Falun; la description que Vitruveflll

mm. l M. Galiuni on a donné un second,qulm
sans doute: prélérnlfle à celui (le Perrault. Ulm

publie un llOlziCmC, que (au M. Mariette aval
Lieu voulu dresser à ma Prime, et justifier Paf
’Jlt*1llUltC mirant t

u J’ai lu le plus attentivement qu’il m’a CH

u possible, la trafltiotion qua faite Perrault li
n. fendroit ou N itruve traite des maisons àliuSââ
(t (les peuplus (in l’ancivnne Grèce. lai eu le 161
u latin sous les yeux; et, pour en dire la vérité
u filai trouvé que le traducteur français 51v 61m

l Vitruv. de archit. lib. 6,031). 10. Perraultflbisl
a Galiani, arrliitett. (li Yitzuv. ibid.

-»-- ,, Jà.* fla -44-d



                                                                     

nous. I 4591
a permis bien des libertés que n’a pas prises, à

mon avis , le marquis Galiani , dans la nouvelle
traduction italienne du même auteur, dont il
vient de ’faire part au public. Il m’a paru que
son interprétation, et le plan géométral d’une
maison grecque qu’il a figuré et qu’il y a joint,

a rendaient , beaucoup mieux que ne l’a fait Per-
u rault, les idées de Vitruve. Jugez- en vous-
: même.

u De la façon dont s’est exprimé l’auteur latin,

u la maùon d’un Grec étoit proprement celle que

«sa femme et son domestique habitaient. Elle
a n’était ni trop spacieuse ni tr0p ornée; mais elle
c renfermait toutes les commodités qu’il était pos-

u sible de se procurer. Le corps de logis qui y
a était-joint, et qui était pour le mari seul, n’était

« au contraire qu’une maison de représentation.

n et, si vous l’aimez mieux , de parade. A
a Comme il n’aurait pas été décent et qu’on

a n’aurait pu entrer, sans blesser les mœurs, dans
u la première de ces maisons , il fallait, avant que
u d’y pénétrer, se faire ouvrir deux portes; l’une

u extérieure , ayant son débouché immédiatement
«sur la voie publique, n’étant point précédée

n d’un porche ou atrium, comme dans les maiJ
u sans qui se construisaient in Rome; et l’autre,
«intérieure : toutes deux gardées par différents

u portiers. Le texte ne dit pas en parlant de leur
a logement Osllarii cellam, mais Osliariorum cellas.
u Pour gagner la seconde porte après avoir franchi
a la première, on était obligé de suivre une allée

:Rfllfl

n- ,4 ln



                                                                     

592 NOTES.
u en forme (l’avenue assez étroite, Iatimdinls

n spallosæ, et il laquelle je suppose une grau
u Inngucur; sans quoi Vitruve nlaurait pas te
u (lé comme un voyage le trajet qui! y avait
u faire dlunc porte à lamie; car ciest ninsiqu
u slcxprimc en parlant (le cette avenue, MM
u uciunt. Lion niaurait pas non plus été dans
u nec ssitè de multiplier , comme on a vu,l.

u portiers Pt leurs loges , si les portes eussent
a plus voisines.

u Llnbitation , par cette dlSpOSlllOll,.SE tron-
u vaut éloignée (le, la voie publique , lion yjouîs-

a sait (lune plus grande tranquillité,ctlionarait,
t. in droite et à gauche- (lc linllée qui y conduisait, ’

u (les espaces suffisants pour y placer dlun «hèle!
u écuries et tout ce qui en dépend; les remises on

u nugnrs propres à serrer les chars ou autres voi-
4(( turcs, et les mettre à lubrifies injures dcliair,’
.t les greniers à foin , les lieur nécessaires pour k

u pansement des chevaux, pour le dire en un mot:
«t ce que nous comprenons sous le nom général à:

h Bancs-cours, et que Vitruve appelle simplement
n Erltlilia. Ni Perrault , ni le marquis Gaiiani.
x lunu- (l’espace , ne lient exprimé sur leurs plans;
u ils se sont contentés d’y marquer la place: (lune

(A écurie, encore si petite, que vous conviendra
u avec moi (le son instillisanee pour une maison tic
n cette, conséquence.

u Sur l’autre une de l’allée je poserai, avec

il X iirm-e, les loges des portiers, et placerai
u ruant lus Lueur). vestibules qui donnaient entrée



                                                                     

nous. 593l dans cette maison de parade que j’ai annoncée,
z laquelle couvrira, dans mon plan, l’espace de
x terrain correspondant à celui qu’occupent les
u écuries. Je suis contraint d’avouer que Vitruve
:4 se tait sur ce point; mais ne semble-bi] pas l’in-
u sinuer? car il ne quitte point l’allée en question ,
a sans faire remarquer qu’elle était le centre ou
u aboutissaient les difféœntes portes par où l’on
a arrivait dans l’intérieur des édifices qu’il décrit :

Il Statimque januœ luterions finiuntur.
a Cc vestibule et les pièces qu’il précédait, se

il trouvant ainsi sous la elef de la première porte
a d’entrée, n’avaient pas besoin d’un portier par-

u ticuliur; aussi ne voit-on pas que Vitruve leur
u en assigne aucun. (Je qu’il n’aurait pas manqué
n de faire, si le vestibule eût été sur la voie pu-
u blique , et tel que l’a figuré sur son plan le map-

a quis Galiani.
u Arrivé il la seconde porte , après se l’être fait

a ouvrir, on passait dans un péristyle ou cloître,
a n’ayant que trois corridor-sou portiques , un sur
t» le devant et (leur: sur les côtés. Le Prunus, ou ce

a que nous nommons Veuibule, pour mieux rév
4. pondre à nos idées, quoique ce fût une autre
a chose chez les anciens , se présentait en face aux’

a personnes qui entraient. C’étaiLun lieu tout ou-
« vert par devant, d’un tiers gains profond que la
a largeur de sa baie , et flanqué de chaque côté de

h son ouverture par deux mais; ou pilastres , ser-
t. vaut de supports aux poutres ou: poitrail qui en
v fermaient carrément par le haut l’ouverture,

5o.



                                                                     

594 501’155.
u comme un linteau ferme celle d’une porte ou l

u d’une fenêtre. v« Quoique Vitruve nlen parle point, il devait
(c y avoir trois portes (le cliamtires dans le (lit
u Proslas; liune au fond, qui donnait accès du
« de grandes et spacieuses salles, Ceci magni,0ïa
(i les lemmes grue Aun, môme les plus qualifiées;

u ne rougismivut point (le travailler la laine en
u comlinbiiiir (le 1441.5 ilniiivstirlucs, et de l’ami
u plu-ver in (1ms ouvragé-s "files. Une porte sur li
u (irüile (lu l’rnslns, et une autre à llopposite, ,
n émiait ("Plle (le le-ux chambres , cubicula, l’un!
u nommée Thalulutls, llaiitre Ailllnlill’mlamux. ParA

u raiilt a lu aulilhulnmus, pour au procurer mens i
« ticlmmlwc dont je ne crois pourtant pas quem
u Grecs aient jamais fait usage; et dlaillelm, Si
u (Voir eût Été une, elle aurait llû , pour rempli!!!

(r destination, précéder la pièce appelée Thalmm

u et un) étire pas séparée par le Proslas, ainsi qu l

u Vitruve le (lit positivement, et qua Perrault Yl
u observé lui-même, obligé de se conformer a!
u cela au récit (le son auteur.

(z Le marquis Galinni en a fait, comme moi
u liol)servati0u. Mais par quelle raison veut-ilq
a l’A-Imphizlmlamus soit un cabinet dépendant il

u Thalamus.’ Pourquoi, faisantallcrcns deux pi"
u unsemhle, en compose-t-il deux arpartemenl
a pareil-.in il mut liuu à droite et liautre à gauci
u du Prunus et de la salle xlu travail.I Niaet-il pi
«a apaçu que X in-uvc ne complu que Lieux chai
« lires unique-3 7 une de chaque côté du Promu.



                                                                     

nous. 5952 ce qui est plus. simple et plus dans les mœurs
t des anciens Grecs. Elles ne portent pas les mêmes
ç noms , preuve que chacune avait un usage parti-
r culier qui obligeait de les éloigner [une de
t l’autre,

a Sil miétait permis de haàder un sentiment ,
r jiestimerais que par Thalamus Vitruve entend
A la chambre du lit où couchent le maître et la
a maîtresse de la maison; et par Amphilhalamus la
k chambre ou la maîtresse de maison reçoit ses vi-
n sites , et autour de laquelle ( 514.9), eireùm)
x règnent des lits en manière diestrades, pour y
u placer son monde. liai dans l’idée que les an-
u eiennes maisons des Grecs avaient, quant à la
u partie de la distribution , beaucoup (le rapport
« avec celles qu’habitent aujourd’hui les Turcs,
u maîtres du même pays. Vous me verrez bientôt
v suivre le parallèle dans un plus grand détail.

a Je ne crains pas que vous me refusiez , dans
u une maison où rien ne dort manquer, une pièce
u aussi essentiellement nécessaire qulcst une salle
a destinée aux visites. Voudriez-vous que la maî-
" tresse du logis en fût privée , tandis que’la
ü maison du maître , dont il sera question dans
u. un instant, en surabonde? Que si vous ne me
a raccordez pas en cet endroit, où la placerez-
M vous? Déja les autres pièces de la même maison,
a qui toutes sont disposées autour du cloître ou
n péristyle , et qui ont leurs entrées sous les corri-I
c dors dudit cloître , sont occupées chacune à sa
a destination. Vitruve nous dit que dans une en



                                                                     

596 NOTES.
t. Prcnait journellemcnt le repas, Triclinia q
u iliana, c’cst-à-(lire, que le maître du logis
n mangeait urdinniremcnt avec sa femme et ses
u fuma, lorsquil n’avait pas compagnie; dans
il micro, les enfants ou les domestiques y
u guillcnt et y CUllCllaiL’llt, Cubicula; ou bicn eu
l. aulW aient de gnnlc-mculjlcs , de dépenses, dl
il lice), mêlnc Cu. cuisina z un il faut iJlCn qu’il

u on ait un moins une dans une maison , et c’est»

n que liman. cmnprcnd tous la dénommai;
u géiiÇmlc Lie Cellæ linniliaricæ. l ail?) pour ce I v

u rugi-ile la "minon appelée par lus Cimes Gy
u LUIlillJ, appariement de la lèmme.

u l’ciruult luit traverser cm édifice poutarrir

u dans un autre plus considéraLlc, que lu" m1
u du la maison lmbituit, et dans lcqucl, 5131.3112 i
a au famille, il vivait avec la splcndelu’ qu. l
u gczlicnt son unit et sa con iticn. (Lutte dis]
u anion rél)11gne,avcc raison , au nmrqnisGali
i [.1 en allia , il "cst démontré que lus lem
u sacques, ruléguévs, pour ainsi (lire, dans *
u [unitiv- la Plu: lin-aléa du la maison, naval.
u annelant cuminunicutinn avec les baumes

«ichors; «’t par cunsÇ-qucnt, le quarticrquil
u («in assigné (lchll être absolument séparé

("clui (lm liiéqnvnmicnt les hommcs. Il nie
u 11mn: 1ms mnvcnnhlc (lulu fût ouvert et quiil

u Ylt continnclluncn; de passage à eus demi
u Pour éviici’ Ltt inconvénient, le marquis
n 131ml. 5mm indique 1c Stlltlnlllllt, a jugé up

1 .. 11:: m H34 .a’ mu un (le: côtés le liâlixncnt l



                                                                     

N 0T E s. 599
(Perrault avait placé sur le front de Habitation
(des femmes.

« A prendre à la lettre les paroles de Vitruve,
«les bâtiments réservés pour le seul usage du
-maitre (le la maison, étaient au nombre de deux.
rVitruve, en les désignant, emploie les mon
lDomus et Perislylia au pluriel, et dit que ce.
(corps (le logis, beaucoup plus vastes que ne
lhâtait la maison des femmes, dont il vient de
« parler, y étaient adhérents. Mais cela ne paraîtra

uni nouveau ni extraordinaire à ceux qui ont
xüudié et qui connaissent le style peu correct
u de cet écrivain , qui ne se piquait pas dÏêtre un
r grand grammairien. (Test assez sa coutume (le-su
A servir du pluriel dans une infinité de cas qui te.
rquièrent le singulier. Ainsi Perrault et le Wh
:quis Galinni ont très bien fait de prendre sur
«cela leur parti , et de s’en tenir à un seul corps

Ide bâtiment. J’en fais autant, et ne vois pas
I qu’on puisse penser autrement.

u Le second bâtiment , plus orné que le pre-
i mierfniétuit proprement, ainsi que je liai déja
4 fait observer, qu’une maison diapparat , et faite

h pour figurer. On niy rencontrait que des salle!
z diaudience et de conversation, des galeries ou
mabinets de tableaux, des bibliothèques, des
lsalles de. festina; aucune chambre pour l’habi-
(tatiou. C’était là que la maître de la maison ro-

u cevait les personnes distinguées qui le visitaient,
let qu’il faisait les honneurs de chez lui; qui]
x conversait avec ses amis, qui] traitait dlnfnires,



                                                                     

598 nous.a: qulil donnait des festins et des fêtes; et dans
« toutes ces occasions, surtout dans la dernière
«(Vitruve y est formel), les femmes ne parais-
a salent pointr

u Pour arriver à ces diEércntes pièces , il tillait,

u avant tout ,t traverser de magnifiques vestibules;
x Veuibula agregia; Le marquis Galiani, qui lcs
n réduit à un seul, range le sien sur la voie pn-
u blique, sans raccompagner (rancune loge (le
a portier, qui, dans ce cas-là, y devenait néces-
« snire. Les miens nien auront pas besoin : ils sont
a renfermés sous la même clef que la première
e porte de la maison; et, comme jiai déja déduit
a: les ruisons sur lesquelles je me suis fondé pour
n en agir ainsi , je me crois’dispensé de les répéter.

« Chaque pièce avait sapons qui lui était prm
I pre ,et qui était-ornée, ou si lion veut, meublée

a avec dignité x Juana: proprio: cant dignilnle. Je
a préférerais, puisqu’il tout suppléer un monokini

a (le meublée, par la raison que les pertes, dans
u llintèrienr des maisons, chez les anciens, n’é-
n talent. fermées qu’avec de simples portières ou
a morceaux détailles qu’on levait ou baissait sui-

e vaut le besoin. Celles-ci avaient leurs issues
a nous les portiques d’un péristyle bien autrement
(t étendu que ne l’était celui de l’autre maison : il p

4L occupait seul presque la moitié du terrain qubcc
.41 cupuit "édifice entier; et eiest ce qui fait que Yi-
u truve , prenant la partie pour le tout , donne , en
a quelques endroits de sa description, le nom de
li Pë’myk à tout l’ensemble de l’édifice. Ouelqw



                                                                     

une;fois ce péristyle avait cela de particulier, que le
portique qui regardait le midi, et auquel était
appliquée le grande salle des festins, soutenu
par de hautes colonnes , était plus exhaussé que
les trois autres portiques du même péristyle.
Alors on lui donnait le nom de portique rhodien.
Ces portiques, pour plus de richesse, avaient
leurs murailles enduites de stuc, et leur: pla-
fonds lambrissés de menuiserie. Les hommes s’y

promenaient ,.et pouvaient sly entretenir et paru
ler dlafl’aires, sans crainte d’être troublés par

lilpproche des femmes. Cela leur avait fait don-
ner le nom d’Andranitidu.

a Pour vous faire prendre une idée assez juste
d’un semblable péristyle , je vous transporterai,

pour un moment, dans un magnifique cloître de
r moines , tel qulil y en a dans plusieurs monastères
diltalie. Je le ferai soutenir dans tout son pour-
tour par un rang de colonnes; njlndossemi aux
murailles de grandes pièces qui auront leurs vise
sues sous les portiques du péristyle; jien ouvrir-
rai quelques-unes par devant , (le toute leur
étendue , comme vous avez pu voir dans plusieurs
chapitres de moines. Je ferai de ces pièces ainsi
ouvertes, de grandes salles de festins et des salles
d’audience; car des: ainsi que je les suppose
Chez les Grecs, et que miaulent à les concevoir ,

«telles de même genre qui nous sont demeurées
(dans les thermes des Romains. Je dorinensi à la
r principale de ces salles de festins ,-à laquelle in
i fanai regarder le midi, le plus d’ômdue que le



                                                                     

600 nous.a terrain me le permettra. Je la disposerai de m1
a nière qu’on y puisse dresser commodément le!
a quatre tables à manger, à trois lits chacune, qui
fi sont demandées par Vitruve : un grand nombre
u de domestiques pourront y faire le service sans
a confusion, et il restera encore assez de place aux
a acteurs qu’on.appellera pour y donner des spec-
« tacles. Voilà, si je ne me trompe, un tableau
si tracé avec assez de fidélité , du superbe péristyle

si dont Vitruve fait la description.
a Mais vous n’imagine: pas plus que moi , que

a toutes les maisons des Grecs fussent distribuées
u ni qu’elles fussent toutes orientées de la même
x manière que l’était celle que je vous si représen-

a tée d’après Vitruve , et qu’il propose pour

a exemple. Il faudrait, pour être en état d’en
u construire une semblable, être maitre d’un ter-
u rein aussi vaste que régulier, pouvoir tailler ce
a qu’on appelle en plein drap. Et qui pentlcspé-
« rer, surtout si c’est dans une viile déja bâtie.

(t ou chaque édifice prend nécessairement un!
« tournure singulière , et ou tout propriétaire est
(c contraint de s’assujétir aux alignements que lai

a prescrivent ses voisins? Ce que Vitruve a donné
une doit donc s’entendre que de la maison il"!
u grand, d’un Grec voluptueux que la fortunes:
a favorisé . delicntior et ab [bruma opuleulior; ami
a: que Vitruve le qualifia; qui, non content a”
« voir édifié pour lui, fait encOre élever se’pllïL

fi me!" , et dans les dehors de sa maison, de!!! Il?
« du logements assez commodes pour que la



                                                                     

nous. ’ 60x
u étrangers qu’il y hébergera y trouvent leurs ai-
e sauces et puissent , pendant le temps qu’ils les oc-
a cuperont , y vivre en pleine liberté . comme s’ils
u étaient dans leur propre demeure; y entrer, en
u sortir, sans être obligés de troubler le repos de
u celui qui les loge; avoir pour cela des portes a
u eux, et une rue entre leur domicile et celui de
« leur hôte. ’

a Encore aujourd’hui , les Turcs se font un des
t voir d’exercer l’hospitalité dans des caravanie-

a rails , ou hôtelleries construites en forme de
a cloîtres, qu’ils établissent sur les chemins, ct ou

«les voyageurs sont reçus gratuitement : ce que
a l’on peut regarder comme un reste de ce qui se
u pratiquait anciennement en Grèce. Quant a ce
s que laissé entrevoir de la persuasion où j’é-
« tais , que les maisons actuelles des Turcs avaient
a de la ressemblance, pour la disposition géné-
u tale, avec celles des anciens Grecs , leurs prédé-
« cesseurs , je persiste dans le même sentiment; et
a j’ajoute que cela ne peut guère être autrement
a dans un pays qui n’est pas, comme le nôtre, su-

r jet au caprice et aux vicissitudes de la mode.
«Lorsque lcs’Turcs ont envahi la Grèce, ils se
a sont en même temps emparés des bâtiments
u qu’occupaient ceux qu’ils venaient d’asservir.

I Ils s’y établirent. Ils trouvèrent des logements

l tels quïls pouvaient les désirer, puisque les
t femmes y avaient des appartements particuliers
H et tonna-fait séparés du commerce des homtmzs.
! Ils n’ont en presque rien à y réformer. ll faut

30 A 5 I



                                                                     

60: ’ norias
n supposer, au contraire , quiune nation guerrièn
a et peu exercée dans la culture des arts , se 5er.
n modelée sur ces anciens edifices, lorsqu’elle eI

a aura construit de nouveaux. Clest pour cela mêm
u que, dans leurs maisons, ainsi que dans celle.
a des Grecs décrites par Vitruve , on trouve tani
a de cloîtres ou, de même que dans les ancien:
(r Porliques ou péristyles, la plupart des chambres
u ont leur: issues et y aboutissent.
h a M. le marquis Galiani dit, dans une de ses
a notes, (juil avait été tenté de placer la maison
a du maître ail-devant de celle des femmes,et-n0n
« sur le côté, de façon que lion entrât de la pre-
" mies-e dans la seconde. S’il lleût fait,et il le pou-
u vair , il se serait conformé à la disposition actuelle

n des maisons des Turcs; carpien sur le devant
a de l’habitation que se tient le maître du logis;
a clest en cet endroit qu’il met ordre à ses dans

u et (lulil reçoit ses visites. Les femmes sont g"-
u dées dans un appartement plus reculé, et inac-
« cessible à tout autre homme qui: celui qui ale
a droit dly entrer. Quelque resserrées que soient
« les femmes turques, elles reçoivent cependant
e les visites des dames de leur connais.sance’,ellfs
a les font asseoir sur des sophas rangés confit h
a muraille , autour diurne chambre uniquement
a destinée pour ces visites. Cor. Ienez que cela ré-
u pond assez bien à liAmphilhalamuJ des maisons
a des Grecs, dans le point de vue que je vous [Il
n fait envisager. Je vous puis conduire encore , in
a est nécessaire, dans diantreschamhres, oùl’
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vous ferai voir les femmes turques travaillant
avec leurs esclaves à différents ouvrages , moins
utiles à la vérité que ceux dont s’occupaient les

femmes grecques;mais cela ne fait rien au paral-
lèle : il ne s’agit que de dispositions de chambres
et de bâtiments, et je crois l’avoir suffisamment
suivi. n
Je ne prétends pas qu’à l’époque ou je fixe le

eyage du jeune Anacharsis, plusieurs Athéniens
nsscnt des maisons si vastes et si magnifiques;
lais , comme Démosthène assure qu’on en élevait,

e son temps , qui surpassaient en beauté l ces sn-
erbes édifices dont Périclès avait embelli Athènes ,

esuis en droit de supposer,avec M. Mariette,que
es maisons ne difl’e’raient pas essentiellement de
elle que Vitruve a décrite.

l Demosth. olynth. 3, p. 38 et 39; id. de rep. ord.
127; id. in Arislocr. p. 758.
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