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, V O Y A G E
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRECE,

Dans le milieu du 4.! siècle av.- J. C.

CHAPITRE PREMIER.

DÉPART de Scythe». La Chersonêse
T aurique *. Le Pont-Euxin **. Etat
de la Grèce , depuis [grise d’Atbê-
nes en 404 avant ., jusqu’au me»
ment du Voyage. Le Bosphore de
Tbrace. Arrivée à Bizance ***.

ANACEARsrs, Scythe de nation, fils de
Tomrîs , est l’auteur de cet humage qu’il adres-s

se à ses amis. Il commence par leur exPOSer
les motifs qui rengagèrent à voyager.

Vous savez the je descends du sage Anac-
chatsis, si célèbre parmi les Grecs, et si indi-

’ La Crimée. "’ Constantinople. l
" La mer noire.Tome 1L I A



                                                                     

9 VOYAGEgnement traité chez les Scythes. L’histoire de
sa vie et’de "sa mort m’inspira, dès ma plus
tendre enfance , de l’estime pour la nation qui
avoit honoré ses vertus, et de l’éloignement
pour celle qui les avoit méconnues.

Ce dégoût fiat augmenté par l’arrivée d’un

esclave Grec dont je fis l’acquisition. Il étoit
d’une des principales fanfilles de Thèbes en
Béotie. Environ 36 ans * auparavant, il avoit
suivi le jeune Cyrus dans l’expédition que ce
prince entreprit contre son fière Artaxerxès,
toi de Perse. Fait prisonnier dans un de ces
combats que les Grecs huent obligés de livrer
en se retirant , il changea souvent de maître,
traîna ses fers chez différentes nations, et par-
vint aux lieux que j’habitois.

Plus je le connus , plus je sentis l’ascendant
que les peuples éclairés ont sur les autres peu-
ples. Timagène , c’étoit le nom du Thébain, m’at-

tiroit et m’humilioit par les charmes de sa con-
versation, et ar la supériorité de ses lumiè-
res. L’histoire es Grecs, leurs mœurs, leurs ou-
vememens, leurs sciences, leurs arts, leurs êtes,
leurs spectacles, étoient le sujet intarissable de nos
entretiens. Je l’interrogeois , je l’écoutois avec
transport: je venois d’entrer dans ma dix-huî-
tième année; mon imagination ajoutoit les plus
vives couleurs à ses riches tableaux. Je n’avais
vu jusqu’alors que des tentes , des troupeaux
et des déserts. Incapable désormais de suppor-

* L’an 4.00 avant J. C.



                                                                     

au un; amertume. 3
ter la vie errante que j’avais menée , et l’
ignorance refonde à laquelle j’étais condamné,

je résolus fabandonner un climat où h mm-
re se prêtoit ap’eine aux besoins de l’homme,
et une nation qui ne me paraissait avoir d’au-
tres vertus que de ne. pas çonnoître tous les
Vices.

J’ai les plus belles années de ma vie
en Grèce, en Egypte et en Perse; mais c’est
dans le premier de ces pays que j’ai fait le
plus long séjour, J’ai joui des derniers momens
de sa gloire 5 et je ne l’ai quitté qu’a res avoir
vu sa liberté expirer dans la plaine k e Chéro-
née. Pendant que je parcourois ses provinces,
j’avais soin de recueillir tout ce qui méritoit
quelque attention, C’est d’après ce journal, qu’à

mon retour en Scythie, j’ai mis en ardre la
relation de mon voyage, Peut-être seroityellç
plus exacte, si le vaisseau sur lequel j’avais fait
embu ne: mes livres, n’avoir 1m péri dans .19

Pont- uxin. A ’Vous, que j’eus1’avantagç de sonnoître dans

mon voyage de. Perse, Arsamc , Phédime, il-.
lustres é ux , combien de fois vas noms ont
été. sur e point de se mêler à mes récits! De.
quel éclat ils brilloient à ma me, lorsque j’a-,
vois à. ladre quelque grande qualité. du cœur
et de Ësprit ; lorsque j’avais à parler de bien-.
faits et de reconnaissance! Vous avez des droits
sur cet ouvrage, Je le composai en partie dans
ce beau séjour dont vous. faisiez le lus bel
ornement; je l’ai achevé loin si; la -çxsç, et:

2



                                                                     

4 v i VOYAGE
toujours saus’vos yeux; car le souvenir des
momens assés auprès de vous ne s’efface ja-
mais. Il era le bonheur du reste;de mes jours;
et tout ce que je désire après ma mort, c’est
que sur la pierre qui couvrira ma Cendre, on

rave profondément ces mots : Il obtint les
hantés d’Arsame et de jPhédime. ’

Vers la fin de la première année de la 104.0
olympiade * , je partis ave Timagène à qui
je venais de rendre la libert .Après avoir tra-
versé de Vastes solitudes, n us arrivâmes sur
les bords du Tana’is M, rès d l’endroit où il se

jette dans une espèce e mer; connue sous le
nom de lac ou de palus Méotide. La, nous étant
embarquésyno’us nons rendîmes à la ville de
Panticapée, située sur une hauteur lE, vers Penh
trée du détroit qu’on nomme le Bosphore Cim-
mérien , et qui joint le lac au Faut-Enfin. i

Cette ville , au les GreCS établirent autrefois
une colonie ’ , est devenue la capitale d’un

it empire qui s’étend sur la côte orientale
35h Chersanèse Taurique. Leucan y régnoit
depuis environ 30 ans 3. C’était un prince mac

ifique et généreux 4 , qui plus d’une fois avoit
dissipé des conjurations , et remporté des vidai--
res par son courage et son habileté 5. Nous ne
le vîmes point: il étoit à la tête de son ar-’

’ Au mais d’avril de l’an l. 4. e. tu. t. I. p. ara.

363 avant. J. C. 3 Diod.Sic. 1.16. p. 43:.
" Le Don. 4 Chrysip. up. Plut. deI Strab. lib. 7. p. 309. Stoicor. repug. t. a. p. 1043.
I la. ibid. p. 3re. Plis). 5 Polyæn.strat.l.6.c.9.



                                                                     

DU mu . . AnCHAl au. g
née. Quelque temps auparavant, aux d’Héo
raclée en Bithynie s’étaient présentés avec une

puissante flotte , pour tenter une descente dans
Ses états. Leucon s’apercevant que ses troupes
s’opposaient faiblement au projet de l’ennemi,
plaça derrière elles un corps de Scythes , avec
iordre de les charger,si elles avoient la lâcheté
de reculer ’., ,

On citoit:de lui un mot dont je frissonne
.epeare..Ses favoris, par de fausses accusations,
avoient écarté plusieurs de ses amis , et s’étaient
emparés de leurs biens. Il s’en aperçut enfin;
et l’un d’eux ayant hasardé une nouvelle dé-

lation: nMalheoreux , lui dit-il , je te ferois
nourrir, si des scélérats tels que toi u’étoientl

omécessaires aux de ’.”
. La Chersonèse Taurique’ produit du blé en
abondance: la terre , à peinezcfiieurée par le
soc de la charrueyy» rend trente pour un 3.
Les Grecs y font un si grand Commerce , que
le rai s’était vu forcé d’ouvrir à Théodosie. *,

autre ville du Bosphore , un peut capable; de
maintenir roc vaisseaux t.- Les marchands Athé-
miens abordoientyen ioule , soit dans cette pla-
ge , soit à anticapée. Ils n’ypayoientuaucun
.droit , ni Ëentrée, ni de sensitif; et la repu.-
.blique, par; recomioissance ,. avait mis ce Pli!!!
.-Çc et ses cnfgnflamnombrede suscitoyensî w.
* ! Polyæ’n;&rat.’l.61è19L ’ ’4l’fiemostheu.,lnLeptin.

.- .5 une..- lib; 6.11.16. p. 54.6. Strab. 1. 7..p. 309.
Jung. dép, , - j s Demosth. ibid. JË;I s Strab.l. 7.p.*311. l 1 t Voyez lanote,àla4,1; Mammmjcgfip .., üwomîqë. . .. ..



                                                                     

5 . 4 vouas. I".Nous tramâmes un vais’seau’de Lesbos-prëck

de mettre à la voile; Cléomède, qui le coml 
mandoit, Consentit à nous. rendre Sûr son botdî.
En attendant le io’ur’ du (repart; "allois; je Veè
Dois : ferle pâmois me rassasia. (le revoir la cit
tadelle; Parsènal’, le jabrryles ’vaîs’sèa’ux 1,11m;

agrès, leurs ’mmœuvfes; ïenifoîâ aü hasard

dans les maisons des particuliers,de les méa-
hufactùresl, Zdafis les moindres boutiques; je
sortois dela ville , et mes yeui restoient fixés
Sur des vergers Couverts de fmîtS 5 sur des Cam;
:paegnese enrîchies. de-moissdns. Mes Senàati’o’nh

étoient vives, mes récité animés.jJe. ne poila-
Vois me "gabare de n’a’voîr as de’témbîns de

indu bon .ur; j’en parlois a tout le monde:
toùt de avine frappât -,’je courois ramonée!
àTînâag   e -,’ comme fine pléçbüüerte pour îlqi,

ainsi que peut-moi; je lui demàfidoissi leôlac
.Méptîde’ n’étô’îïtïpàs 1a plus grande des mers;

à PantîCa’pée n’éroit jpàs la plus belle Vîlleï’cfe

l’univers. W e ’  "1 Ü
mais Je de mes (rayages, et stilb-tout

au Commencement; j’éprouyoisde pareiÎIes émoi.
flans; toutes .lesîfoîs, que la nature .’ou l’indus-
trie hmm-oit deg’bbiè’ts nouveaux g et lorsquîls

étoient faits "pour élever l’aune, mon admira:-
’tion avoit. Madame soulagerepare des lari-
mes tine iræ pollvoiszïretenirs, ou "fiat: des
excès de joie ’qùe &Tîmagènç me pouvoit mo-
Îdérer. Dans]: suite; mal: wrprise,.en s’affoi-æ
busant, a. fait évanouir les plaîsjnjs  dQnt elfe
minai sourcc;.get..j’ai. vu àv’echim, que nous

kl:

a



                                                                     

au un" AIACIIARIIS. 7
perdons du côté des sensations, ce que nous
gagnons du côté de l’expérience.

Je ne décrirai point les mouvemens dont le
fils agité, lorsqu’à la sortie du Bos bore Cim-
mérien , la mer, qu’on nomme Sont-Enfin,
se développa insensiblement à mes regards t
C’est un immense bassin , presque par-tout en-
touré de montagnes plus ou moins éloignées
du rivage, et dans lequel près de 4o fleuves
versent les eaux d’une nie de l’Asie et de
l’Europe 1. Sa longueur, it-on ’, est de 11,100
Stades- ü ; sa plus grande largeur de 3300 "fi"
Sur ses bords, habitent des nations qui difi’è-o
rem: entre elles diorigine , de mœurs et de lan-
gage 3. On y trouve intervalles, et prin-
cipalement air les côtes méridionales des villes
Grecques, fondées par ceux de Miles, de M6-
gare et d’Athènes; la plupart construites dans
des lieux fertiles et opres au commerce. A
l’est, estala Colchide, célèbre par le v0 age
des Argonautes , que les fables ont embelli, et
qui fit mieux. connoîtreaux Grecs ces pays

éloignés. ..Les fleuves qui se îettent dans le Pont, le
couvrent de glaçons dans les grands froids 4,
adDuCissent l’amertume de ses eaux , ypér-

* Voyez la carte du
Pont-Enfin.

l Strab. lib. 7. p. 298.
- î Herod. lib. 4. c. 85. -
- . 3’? Environ r49 lieueset

demie. . .."i Environ tu lieues

trois quarts.
3 Amm. Marcell. l, ces

c. 8.
4 Herodot. ap. Macrob.

lib. 7. c. 12. Mém. de l’ -
and. des bell. leur. t. sa.

P--64°- . 1*A 4vww...n-...



                                                                     

9 vouastant une énorme quantité de limon et de subs-
tances végétales , qui attirent et engraissent les
poissons 1. Les thons , les turbots et presque
toutes les es èces’, y’ vont déposer leur frai,
et s’y multip lent d’autant plus, que cette mer
ne nourrit point de poissons voraces et des,
tructeurs ’. Elle est souvent envelOppée de
vapeurs sombres, et agitée par des tempêtes
violentes 5. On choisit , pour y v0 agar, la
saison où les naufrages sont moins réquens fi
Elle n’est pas profonde 5 , excepté vers sa par-1-
tic orientale, où la nature a creusé des abî-
mes dont. la sonde ne peut trouver le fond 6.

Pendant que Cléomède nous instruisoit de
ces détails, il traçoit’ susses tablettes le cira-
6uit du Pont-.Euxin. Quand il l’eut terminé:
Vous avez , lui dis-je , figuré sans vous en
apercevoir- , l’arc. dont nous nous servons en
.SCythie 3 telle est précisément sa forme 7. Mais
ie ne vois point d’issue à cette mer. Elle ne
communique aux autres , répondit-il , que par
un canal à peu près semblable à celui (Voir nous
venons de sortir.

i î Arist. hlst. anim l. 8.
c. 19. t. r. p. 913. Voy. de
Chard. t. r. p. 107.

4 Arist. ibid. l. 6. c. l7.
t. I. p. 874. Strab. lib. 7.
p. 32°. Plin. lib. 9. c. 15.
t, t. p; 507. Amm. Marcell.
l. 22. c. 8. p. 318.

3 Mém. de l’acad. t. sa,
in 639mm de (213314. La. 7

Pr 9l4 Voy de Tourner! t. a.
letr. 16.

s strab. lib. 1. p. se.
6 Arist. meteor. lib. r.

c. la. t. r. p. 545 et 54,6.
7 Strab. lib. a. p. 1-25.

Dlonys. perles. - et a 7.83191: un. la



                                                                     

DU Il!!!) ANACHARSIS. 9
Au lieu de nous y rendre en droiture, Cléo-

mède, craignant de s’éloigner des côtes, diri-
gea sa route vers l’ouest , et ensuite vers le
sud. Nous nous entretenions , en les suivant,
des nations qui les habitent ; nous vîmes quel-
quefois les troupeaux s’approcher du rivage de
la mer, parce qu’elle leur présente une bois-
son aussi agréable que salutaire H On nous dit
qu’en hiver, quand la mer est prise ’ , les pê-
cheurs de ces cantons dressent leurs tentes sur
sa surface, et jettent leur-s lignes a travers des
ouvertures pratiquées dans la lace 3. On nous
montra de loin l’embouchure u Borysthène *,
celle de l’Ister N et de quelques autres fleu-
ves. Nous passions souvent la nuit à terre, et
quelquefois à l’ancre 4!

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

ramenèrent les Grecs dans leur patrie , Xénœ
phon d’Athènes. Hélas! reprit Timagène, de-

uis environ 37 ans que le sort me sépara de
ni; voici la première nouvelle que j’ai de son

î Arrian Peripl. ap. c. ra. t. I. p. 543.
Geogr. min. t. r. p. 8. ’ q ’ Aujourd’hui le Dnieper.

g .Voy. de Tournef. t. a- " Le Danube.
p. 139. . 4 Demost. in Polyçl.ê Aristot.meteor.lib,r. p. 1081.



                                                                     

to ’ VOYAGI
retour. Ah! qu’il m’eût été doux de le revoir,

après une si longue absence! mais je crains bien
que la mon...

Rassurez-vous, dit Cléomède; il vit enco-
re. Que les dieux soient bénis, reprit Tima-g
gène! Il vit, il reCevra les embrassemens d’un
soldat , d’un ami dont il sauva lus d’une foi:
les jours. Sans doute que les théniens l’ont
comblé d’honneurs? Ils l’ont exilé, répondit

’Cléomède , parce qu’il paroisSoit trop attaché
aux Lacédémoniens *.-Mais du moins dans sa
retraite, il attire les regards de toute la Grè-
cei-Non; ils sont tous fixés sur Epaminondas
de Thèbes.- Epaminondas! Son âge? le nom de
"son père?---Il a près de se ans ;..il est fils de
Polymnis , et frère de Gaphisias ’. C’est lui, rein
prit Tîmagene avec émotion; c’est lui-même.
je l’ai connu des son enfance. Ses traits sont
encore présens à mes yeux t les liens du sang
nous unirent de bonne heure. Je n’avoîs que
Quelques annéeslde plus que lui: il filt élevé
"dans l’amour de la pauvreté , dans l’amour de

la vertu.Jamais des progrès plus rapides dans
1les exercices du corps , dans ceux de l’esprit.
Ses maîtres ne suffisoient pas au besoin qu’il
avoit de s’ihsrruire.g: m’en souviens: nous ne
pouvions l’arracher la compagnie d’un Py-
thagoricien triste et sévère , nommé Lysis 3.

’ I Dlog.Laert.inXenop. Èpam. e. r.
lib. a. 5. 51. ’ 3 Nep. ibid. e. a. Plut.

î Plut. de gen.js.ocr. t. ibid. p. 585. Ælian. var.
a. p. 576 et 579.-lïep. in -hlst. lib. 3. c. r7. .



                                                                     

311.3111!!! neurulas. n
Epaminondas’ n’avoit que 12 a 13 ans, quand
jaune rendis à l’armée de. Cyrus: il laissoit
quelquefois échapper les. traits d’un grand ca-
ractère. On prévoyoit l’ascendant qu’il auroit
un jour Sur les autres hommes 1. Excusez mon
importunité. (hululent apr-il rempli de si bel-

les espéranœs? " " j . jCléomède -réponditÏ: il a élevé sa nation;

et par ses exploits, elle est devenue la pre-
mière issance de la Grèce..0 T’hébesl s’écria

bTima’gene, 6- and patrie! heureux séjour de mon
enfàmie! plus heureux Epamii’londasl..n Un sai-
sissement inVolontaire l’empêcha d’achever. Je
m’écriai’a mon tout: 0h! que l’on’m’érîte d’ê-

tre aimé, quand onï’ést si sensiblelrEtrme ica-
"tant à, son Cou’tTMOIY’cher Timagène, lui dis-
imïpüisque! (vous prenez tant d’intérêt aux lieux

Où e hasard vous ’a fait naître, quels doivent
vos sentîmens ’les-amisrquexous’choi.
pissez vous-même! ’Il»rme répondit, enï’me ser-

rant la - main "z Je vous ai souvent parlé de cet
inaltérable; que les (53’868 emmenant
’pour’leur patrie. LV’wsaviez de la peine à le

roncevoir. vous gvo ’ a mes pleurss’il est
profond-et sincèrèJlI ïple’uroit en crier. a:
r ’-’-Abrès quelques momensqde ’silenoe’,».il de-

manda Comment-s’était” opérée! une révolution

ai glorieuœ”3üï’9niébnihs. Vous n’attendez pas

de moi, dit Cléomède, le détail circonstan-
.cié de tout ce qui sfiestpassé. depuisvotre aléa

, . 2’ u ll un. .
î klepinlnpn’ànëa.’ - u «, si Ï



                                                                     

u u renom- -;
part. Je m’attacherai aux; principaux événef-
mens: il suffiront pour vous instruire de l’état

actuel devla Grèce; 4 I; ’ . v g.
Vous aurez su que parla prise d’Athenes *.

toutes nos républiques se . trouvèrent , en quel-
que manière , asservies aux.Lacédémoniens.;.que ’

les unes furent forcées de solliciter leur allian-
ce , et;.les autres de l’accepter. La. qualités .
brillantes et les exploits; éqlatànsld’Agésilas, mi
de Lacédéinone, sembloient les menacer; d’un
long esclavage. Appelé en:Asie.an secours des
Ioniens ,. qui, s’étant déclarés «pour le jenne Cys-

nus , avoient. à redouter la, vengeance .d’Arra-
wxerx’es’, il. battît plumeurs «fois los. généraux de

ce prince; et ses vues s’étendant avec ses suo-
cès , il rouloit déja. dans..sa;têœzle projet de
porter. ses amies en. Perse, et d’attaquer. le
grand-roi. jusque sur son trône l. . .1
.v " Amsterxès détournai’orage.5Des me!
d’argent distribuées dans;plnsieurs villes de la ’I
Grèce ,iles, détachèrent des Lacédémorüeœeri.

Thèbes, Corinthe ,.; Argos, etgld’amresmp’euples

formèrent une ligue puissante, et tasse le: 1
leurs troupes dans les 7 dumps «le; (Sommiers!
Béctie .**;. elles en Vimèflt.biÇMÔt"a*X;zlmi
avec. celles. d’Agésilas, ,qrflun..,ordre, de ïLac --
démoneavoit» obligé d’interrompre le. nomade

ses exploita. Xénophon qui r. combattit taupins

’i 7’ il 4’)f« si. w...) i3 in! w
sa .’ A ...lu,t. ,Wsa raffinages

33 * rainât. .rl-îaç-apss grande.
q
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&e’ice prince, disoit qu’il n’avoit iamaîs vu une

bataille si meurtrière l. Les Lacéclémoniens and
rem: l’honneur de la victoire; les Thébains,
Celui de s’être retirés sans prendre la fuit: ’.
ï Cette victoire , en affermissant la puissance
de Sparte , fit éclore de nouVeaux troubles, de
nouvelles li ’es. Parmiles vainqueurs mêmes,
les uns étofeït fatigués de leurs succès; les nu-
rres, de la gloire d’Agésllas. Ces derniers, ayant

r à leur tête le Spartiate Antalcidas, prdposèrent
au roi Arrairerxès de donner la paix au na-
tions de la Grèce. Leurs députés s’aSSemblèrent;
et Téribaze’ , satrape d’Ionie ,’ leur déclara les

volontés de son maître , conçues en ces ter--

mes *:
- sale roi Anaxerxès (iroit qu’il est de la ius-
ntîce , !.° que les villes Grecques de l’Asie,
nainsi que les îles de Clazomène et de Chy-
aspre , emeurent réunies à son empire ; 2.° que
sa es autres villes Grecques soient libres ,- à l’ex-
:aception des îles de Lemnos, dlImbros et de
nScyros , qui appartiendront aux Athéniens. Ils
a’ioindra ses forces à celles des peuples qui ac-
ncepteront ces conditions , cf les emploiera con-
nitre ceux qui refuseront d’y souscrire 3.”

L’exécution d’un traité destiné à changer le

t Plut. in Ages. t. r. p. . L’an 387 avant J. C.
605. Xenopb. in Âges. p. i 3 4Xenopb. hist. Græc.

659. l. 5. lusse; l. 6. p. 602.3 Xenoph. hlst. Græc. Isocr. de Pac. r. 1. p. 369.
lib. 4. p. 519. Plut. ibid. Plut. apopht. laccn. t. a.
bled. Sic. l. 14. p. 302. p. 213.
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système politique de la Grèce, filt confiée aux
Lace’démoniens, qui en avoient conçu l’idée,

et réglé les articles, Par le premier , ils rame.
noient sous le joug des Perses, les Grecs de,
l’Asie , dont la liberté avoit fait répandre tant
de sang depuis près d’un siècle; par le second,
en obligeant les Thebains à reconnoitre l’indé-

. pendance des villes de laVBéotie, ils affolblis-
soient la seule puissance qui fût peut-être en
état de s’opposer à leurs proiets ï: aussi les,
Thébaîns . ainsi que les Argiens, nlaçcédèrent-

ils au.traité , que lorsqu’ils y furent contraints
par la force. Les autres républiques le reçu»,
rem sans opposition , et quelques-unes même
avec empressement.
. Peu diannées après il , le Spartiate Phébî-

das passant dans la Béotie avec un corps de
troupes, les fit camper auprès de Thèbes ’. La
ville étoit divisée en deux factions , ayant cha-
cune un des principaux magistrats à sa tête.
Léontindès, chef du parti dévoué aux Lace-
démoniens, engagea Phébidas à s’emparer de
la citadelle, et lui en facilita les moyens. C’étoit:

en pleine paix , et dans un moment où, sans
crainte, sans soupçons , les Thébains célébroient
la fête de, Cérès 3. Une si étrange perfidie de-
vint plus odieuse par les cruautés exercées sur

l Xenoph. ibid. p, 55L Ilib. 5. t. I. p. 556. Plut in
Plut. ln Ages. t. I. 608, Agesil. t. r. p. 608.Nep.ln
Nep. in Pelop. c. I. l Pelop. c. 1.

e L’an 382 avant J. C. 3 Xenoph. ibid. p. 557.
a Xenoph. hist. crac, plutJnPelopld. t.1.p.aao,
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les citoyens fortement attaches’à leur patrie:
quatre cents d’entre eux cherchèrent un asy-
le auprès des Athéniens ; Isménias , chef de ce
parti, avoit été chargé de fers, et mis a mon
sous de vains rétextes.

Un cri génëial s’éleva dans la Grèce. Les
Lacédémoniens frémissoient d’indignation; ils
demandoient avec fureur si Phébidas avoit reçu
des ordres pour commettre un pareil atten-
tat ’. A ésilas répond qu’il est permis à un

énéral ’outre-passar ses pouvoirs quand le
ien de l’état l’exige , et qu’on ne doit juger

de l’action de Phébidas , que d’après ce prin-
cipe. Léontiadès se trouvoit alors à Lacédï-
moue: il calma les esprits, en les aigrissant
contre les ThébaînS. Il fin décidé qu’on gar-

deroit la citadelle de Thèbes , et que Phébi-
das seroit condamné à une amende e 100,000
drachmes ’. il

Ainsi, dit Timagène en interrompant Cléo-
mède , Lacédémone profita duùcrime, et Pu-
nit le coupable 3. Et quelle fiat alors la con-
duite d’Agésilas? On raccusa , répondît Cléo-
mède , d’avoir: été l’auteur secret de l’entre-

prise , et du décret qui en avoit consommé
’iniquité 4. Vous m’aviez inspiré de l’estime

pour ce prince, reprit Timngène; mais après
Un pareille infamie...

I Kennph. Mat. Crac. p.280.Nep.inPelopid.c.r.
l. 5. p. 557 et 558. Plut. in ’ 9o, ooo livres.
Agesil. t. r. p. 608. 3 Polyb.hisx.l. 4.p.296.

5 Plut. in Pelopld. t. x. 4 Plut. in Ages. p. 609.
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’ Arrêtez, lui dit Cléomède; apprenez qüe

le vertueux Xénophon n’a cessé d’admirer,
d’estimer et d’aimer Agésilas Ï. J’ai moi-même

fait plusieurs campagnes sous ce prince. Je ne
vous parle pas de ses talens militaires: vous
verrez ses trophées élevés dans plusieurs pro-
VÎnCCS de la Grèce et de l’Asie ’. Mais je
puis vous protester qu’il étoit adoré des sol-b

data 3 dont il partageoit les travaux et les.
dangers; que dans son expédition d’Asie , il
étonnoit les barbares par la simplicité de son
extérieur, et par l’élévation de ses sentimens;

que dans tous les temps il nous étonnoit ar
de nouveaux traits de désintéressement, de igu-
galité, de modération et de bonté; qu’oublîant

sa grandeur, sans craindre que les autres l’ouù-
bliassent, il étoit d’un accès facile, d’une Fami-

limité touchante , sans fiel , sans ialousie 4, tou-
jours prêt à écouter nos plaintes; enfin le Spartia-
te le plus rigide n’avoir pas des moeurs plus aus-
tères; l’Athénien le plus aimable n’eut iamais
plus d’agrément dans l’esprit 5. Je n’aioute qu’un

trait à Cet élage: dans ces. conquêtes brillan-
tes qu’il fit en Asie , son premier soin fut tou-
jours d’adoucir le Sort des prisonniers, et de

. rendre la liberté aux esclaves 6.

1 Xenoph. hlst. Græe. 4 Plut. in Ages. t. t.
1. 5. Id. in Ages. p.-599.
.3 Isocr. Archid. ’t. 24 S Xeuoph. in Ages. p.

p. 38. 619. Plut. in Agcs. p. 596.63 Xenoph. in Ages. p. 6 Xenoph. ibid. p. 654.
7.
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.. Ehl- qu’importent toutes ces qualités, répli-

qua Timagènc, s’il les a ternies en souscrivant
l’ injustice exercée contre les Tltébains? Ce-
pendant, répondit Cléomède , il regardoit la
justice comme la première des vertus ’. j’al-
.voue qu’il la violoit quelquefois; et sans pré-
:tendre l’excuser, j’observe que ce n’ézoit qu’en

g faveur de ses amis , jamais contre ses cune-
,mis si.» Il changea de conduite à l’égard des
.The’bains, soit que toutes les voies lui parut-b
sent légitimes pour abattre une puissance riva-

île de Sparte , soit qu’il crût devoir saisir l’oc-

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

Ï enrichie de la dépouille des, autres , étoit de-
venue tyrannique, injuste, incapable de par-
donner une offense. C’étoit un amour excessif
de la gloire ; et ce Scmlment, les Thébains l’a-
voicnt blessé plus d’une fois 3, sur-teut lors-

. qu’ils. déconcertèrcnt le rojet qu’il avoit cori-

.çu de détrôner le roi e Perse. I
’ Le décret des Lacédémoniens fut l’époque

de leur décadence. La plupart de leurs alliés
Lies abandonnèrent; et trois ou quatre ans après ’F,
des Thébains brisèrent un joug. odieux 4. Quel-
; ques citoyens intrépides détruisirent dans une

l Plut. apophth. laceur Plur. in Àgm p. 569.» ’
t. a. p. 213. . . ’ L’an 379 ou 378 avant

’1 Plut. in A3125. t. I. p.- . . I . .’ 598. Id. apopht. nous. p: 4 kenoph’. hlsl. Crac.

:09. . lib. 5. p. 566.- ’3 -Xenoph. 115.1. p. car. x
Ïome 1L ’È



                                                                     

18 voua:nuit, dans un instant, les partisans de la ty-
rannie: et le peuple ayant secondé leurs pre--
pmiers efforts, les Spartiates évacuèrent la ci-
tadelle. L’un des bannis , le jeune Pélopidas,
fut un des premiers auteurs de cette conjura-
tion I. Il étoit distingué par sa naissance et
par ses richesses; il le fi1t bientôt par des ac-
tions dont l’éclat rejaillit sur sa patrie.

Toute voie de conciliation se trouvoit dé-
sormais interdite aux deux nations. La haine

des Thébains s’étoît prodigieusement acc.ue,

parce qu’ils avoient essuyé un outrage san-
lant; celle des Lacédémoniens, parce qu’ils

gavoient commis. Quoique ces derniers eussent
lusieurs guerres à soutenir, ils firent que] ues

lrruptions en Béotie. Agésilas y conduisit eux
fois ’ ses soldats accoutumés à vaincre sous ses
ordres: il fut blessé dans une action peu dé-
cisive ; et le Spartiate Antalcidas lui dit en
lui montrant le sang qui couloit de la plaie:

’ :aVoilà le fruit des leçons que vous avez don-
s’nées aux Thébains 3." En effet, ceux-ci , après

avoir d’abord laissé ravager leurs campagnes,
V essa èrent leurs forces dans de petits combats,

qui lbientôt se multiplièrent. Pélopidas les me-
noit chaque jour à l’ennemi; et malgré l’im-

’ pétuosité de son caractère, il les arrêtoit dans
leurs succès, les encourageoit dans leurs dé-

: Plut.in Pelop. p.281. annal. Xenoph. ad. ana.
Nep. in Pelop. c. 2. 378.

a Xenoph. hist. lib. 5. 3 Plut. in Pelopid. p.
p. 572 et tu. Dodwell. 285.
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faites, et leur apprenoit lentement à braver
ces Spartiates, dont ils redoutoient la valeur, et
encore plus la réputation. Lui-même, instruit
par ses fautes et par les exemples d’Agésilas,
s’approprioit l’expérience du plus habile géné-

ral de la Grèce: il recueillit, dans une des
cam agnes suivantes , le fruit de ses travaux
et e ses réflexions.

Il étoit dans la Béctie x; il s’avançoit vers
[Thèbesn’l’z un corps de Lacédémoniens, beau-

coup plus nombreux que le sien , retournoit
par le même chemin; un cavalier Thébain qui
s’étoit avancé, et qui les aperçut sortant d’un
défilé , court à Pélopidas: nNous sommes tom-
nbés, s’écria-r-il, entre les mains de l’enne-

a’mi. Et pourquoi ne seroit-il p:s tombé
neutre les nôtres?” répondit le général. Jus-
qu’alors aucune nation n’avoir osé attaquer les
Lacédémoniens avec des forces égales , encore
moins avec des forces inférieures. La mêlée fut
sanglante , la victoire long-temps indécise. Les
Lacédémoniens ayant perdu leurs deux géné-
raux ’et l’élite de leurs guerriers , s’ouvrent,
sans perdre leurs rangs, pour laisser passer l’en-
nemi: mais Pélopidas, qui veut rester maître
du champ de bataille , fond de nouveau sur
eux , et goûte enfin le plaisir de les disperser
dans la plaine.
* Ce succès inattendu étonna Lacédémone,

I Plut. in Pelopld. p. I ’ L’an 37s avant J. C.

285. . . B a



                                                                     

10 VOYAG!Athènes et toutes les républiques de la Grè-
ce. Fatiguées des malheurs de la guerre, elles
résolurent de terminer leurs différends à l’amia-
ble. La diète fut convoquée à Lacédémone ’:

Epaminondas y parut avec les autres députés

de Thèbes. -Il étoit alors dans Sa 40.9 * année. Jusqu’à

ce moment il avoit, suivant le conseil des sa-
ges , caché sa vie ’: il avoit mieux fait enco-

’ re ; il s’étoit mis en état de la rendre utile aux

autres. Au Sortir de l’enfance, il se chargea
d’achever lui-même son éducation. Malgré la
médiocrité de sa fortune , il retira chez lui le
philosophe Lgrsis 3 ; et dans leurs fréquens en-
tretiens,il ac eva de se pénétrer des idées su-
blimes que les Pythagoriciens ont conçues de
la vertu; et cette vertu qui brilloit dans ses
moindres aCtions , le rendit inaccessible à ton-
tes les craintes. En même temps qu’il forti-
fioit sa santé, par la course , la lutte 4, encore

lus par la tempérance , il étudioit les hommes,
ll consultoit les plus éclairés 5, et méditoit sur
les devoirs du général et du magistrat. Dans
les discours prononcés en public , il ne dédai-
gnoit pas les omemens de l’art 6; mais on y
démêloit toujours l’éloquence des grandes amas;

I Xenoph. 1. 6. p. s90. p. 356. Id. in excerpt. Va-
! Plut. de occult. vi-I les. p. 246. Cicer. de offi.

vend. t. 2. p. 1129. l. x. c. 44. .t. 3. p. 223.
3 Plut. de gen. Socr. t. 4 Nep. Il] Epam. c. z.

a. p. 595. Ælian. var. hist. 5 Id. c. 3. " ’
l. 3. c. 17. Bled. Sis-.1. 15. 5 1d. c. 5. ’
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Ses talens, qui l’ont placé au rang des ora-
teurs célèbres , éclatèrent pour la première fois
à la diète de Lacédémone , dont Agésilas di-
rigea les opérations.

Les dé tés des différentes républiques y dis-
cutèrent eurs droits et leurs intérêts. J’ai vu
par hasard les harangues des trois ambassadeurs
d’Athènes. Le premier étoit un prêtre de Cé-
rès, entêté de sa naissance, fier des éloges qu’il

recevoit ou qu’il se donnoit lui-même 1. Il
Iappella les commissions importantes que les
Athéniens avoient confiées à ceux de sa mai-
son; parla des bienfaits que les peuples du Pé-
loponèse avoient reçus des divinités dont il
étoit le ministre , et conclut , en observant que
la guerre ne avoit commencer trop tard,
ni finir trop t t. Callistrate , orateur renom-
mé , au lieu de défendre l’intérêt général de

13 Grèce, eut l’indiscrétion d’insinuer, en pré-

sence de tous les alliés, que l’union particu-
lière d’Athènes et de Lacéde’mone assureroit à

ces deux puissances l’empire de la terre et de
la mer. Enfin, Autoclès, troisième député , s’é-

tendit avec courage sur les injustices des La-
cédémoniens , qui appeloient sans cesse les peu-

les à la liberté, et les tenoient réellement
dans l’esclavage , sous le vain prétexte de leur
garantie accordée au traité d’Antalcidas.

Je vous ai dit que , suivant ce traité, tou-
tes les villes de la Grèce devoient être libres;

! Xehoph. hist. lib, 6. p. 590. B
3

r



                                                                     

i4 VOYAGEor les Lacédémoniens , en tenant dans leur (lé-’-

pendance les villes de la Laconie, exigeoient
avec hauteur, que celles de la Béotie ne fiJs-
sent plus asservies aux Thébains H Comme ils
se répandoient en plaintes amères contre ces
derniers , et ne s’exprimoient plus avec la mê-
me précision qu’auparavant, Epaminondas, en-*
nuyé de leurs prolixes invectives , leur dit un
jour: "Vous conviendrez du moins que nous
savons avons forcés d’alonger vos monosylla-
ssbes ’3’ Le discours qu’il renonça ensuite,
fit une si forte impression sur le; députés, qu’A-

ésilas en fiat alarmé. Le Thébain insistant avec
orce sur la nécessité d’un traité uniquement

fondé sur la justice et sur la raison: nEt vous
saparoît-il juste et raisonnable , dit A ésilas,
ssd’accorder l’indépendance aux villes de FaBéo-

mie? Et vous , répondit Epaminondas, croyez-
ssvous raisonnable et juste de reconnoitre cel-
sale de la Lacouie? Expliquez-vous nettement,
ureprit Agésilas enflammé de colère: je vous
:sdemande si les villes de Béotie seront libres?
nEt moi, ré 0nd fiérement Epaminondas , je
savons deman e si celles de Laconie le seront?”
A ces mots, Agésilas effaça du traité le nom
des Thébains, et l’assemblée se sépara 3. V

Telle filt, à ce qu’on prétend, l’issue de cet-

te fameuse conférence. Quelques-uns la racon-

1 Diod. Sic. l. 15. p.366. p. 193.
5 Plut. de sui laude, t. 3 Plut. in Ages. t. I.

En p. 54.5. Id. apoph. t. a. p. 6H.
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tent diversement, et plus à l’avantage d’Agé-
silas ’. Quoiqu’il en soit, les principaux arti-
cles du décret de la diète portoient, qu’on li-
cencieroit les troupes; que tous les peuples
imitoient de la liberté, et qu’il seroit rmis
a chacune des puissances confédérées e se-
courir les villes opprimées ’.

On auroit encore u recourir à la negocia-
tien; mais les Lacé émoniens entraînés vers
leur ruine par un esprit de vertige 3 , don-
stèrent ordre au roi Cléombrote , qui comman- a
doit en Phocide l’armée des alliés, de la con-
duire en Béotie. Elle étoit forte de 10,000
hommes de pied , et de 1000 chevaux 4. Les
Thébains ne uvoient leur opposser que 6000
hommes d’in anterie 5 , et un petit nombre de
chevaux: mais Epaminondas étoit a leur tête,
et il avoit Pélopidas sous lui.

On citoit des augures sinistres: il répondit
ne le meilleur des présages étoit de défen-

dre sa patrie 6. On rapportoit des oracles fa-
vorables: il les accrédita tellement , qu’on le
soupçonnoit d’en être l’auteur 7. Ses troupes
étoient aguerries et pleines de son esprit. La
cavalerie de l’ennemi, ramassée presque au ha-
sard , n’avoit ni expérience ni émulation a. Les

1 Xenoph. i. 6. p. 593. 5 Diod. ibid. p. 367.
3 1d. ibid. Diod. Sic. l. 6 Id. ibid.

15. p. 355. 7 Xenoph. ibid. p. 59:3 Xenoph. ibid. p. 594. Diod. ibid. Poiyæn. strat.
4 Plut. in Pelop. t. r. l. 2. c. 3. s. 8.

p- 288. . 8 Xenoph. i. 6. p. 596’B 4
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villes alliées n’avoient consenti à cette carpé-3,

dition, qu’avec une extrême répugnance, et
leurs sol ars n’y marchoient qu’à regret. Le
roi de Lacédémone s’aperçutl de ce décan-l

ragement; mais il avoit des ennemis, et fis-r
qua tout, plutôt que de fournir de nouveaux
prétextes à leur. haine. I. ’

Les deux armées étoient dans un endroit
de la Béctie, nommé Leuctres. La veille de
la bataille , pendant qu’Epaminondas faisoit ses
dispositions , inquiet d’un événement qui alloit
décider du sort de sa patrie, il apprit qu’un
officier de distinction venoit d’expirer tranquilq
lement dans sa tente z, siEhl bons dieux! s’écria-

szt-il , comment" a-t,-on le temps de mourir-
dans une pareille circonstance ’l” ’

Le lendemain * se donna cette bataille que
les talens du général Thebain rendront à ja-
mais mémorable. Cléombrote s’étoit placé à la

droite de son armée , avec la phalange Lacé-
démonienne 3 , protégée par la cavalerie qui
formoit une première ligne. Epaminondas, as-
suré de la victoire ,j s’il peut enfoncer cette
aile si redoutable , prend le parti de refuser sa
droite a l’ennemi, et d’attaquer par sa gala-1

3 Cicer. de rime. lib. I.
c. 24... t. 3. p. 201.

2 Plut. de san. tuend.
l. 2. p. 136.

s Le 8 juillet de l’année
julienne proleptique, 371 p

avant J. C. iê Ksnoph- lim- Gras:

l. 6. p. 596. Diod. lib. 15.
p. 370. Plut. in Pelopîd.
p. 289. Arriau. taule. p. 32.
Foiard, trait. de la colon.
chap. Io. dans le premier
vol. de la trad. de Fondre,

I?- SZ! i . -s4’

c, -.

A "Huis.



                                                                     

DU 1317N], ANACHARSIB. 35
èbe. Il y fait passer ses meilleures troupes, les
range sur 50 de hauteur , et met aussi saca-
valerie en première ligne. A cet aspect Cléom-
brote change sa première disposition; mais au
lieu de donner plus de profondeur à son aile,
il la prolonge pour déborder Epaminondas. Pen-
dant ce mouvement, la cavalerie des Thébains
fondit- sur celle des Lacédémoniens, et la ren-
versa sur leur phalange , qui n’était plus qu’à
12 de hauteur. Pélopidas qui commandoit le
bataillon sacré fi , la prit en flanc: Epaminon-
das tomba sur elle avec tout le poids de sa
colonne. Elle en soutint le choc avec un cou-
rage digne d’une meilleure cause et d’un plus
heureux succès. Des prodiges de valeur ne pu-
rent sauver Cléombrote. Les guerriers qui l’en-
touroient , sacrifièrent leurs jours , ou pour sau-
.’ver les siens, ou pour retirer son corps que
les Thébains n’eurent pas la gloire d’enlever.

Après sa mort, l’armée du Péloponèse se

retira dans son camp placé Sur une hauteur
voisine. Quelques Lacédémoniens proposoient
de retourner an-combat Ig, mais leurs géné-
raux efi’rayés de la perte que Sparte venoit
d’essuver, et ne pouvant compter sur des al-
liés plus satisfaits qu’ailiigés de son humiliation,

laissèrent les Thébains élever paisiblement un
trophée sur le champ de bataille. La perte de
ces derniers fut très-légère; celle de l’ennemi

’ ’ l C’étoit un corps de niés pour leur valeur.
3°°Jeunesrhébains,renom- - x, -xenoph. 1. 6. p. 597.



                                                                     

25 vouase montoit à 4000 hommes, parmi lesquels on
comptoit 1000 Lacédémoniens. De 700 Spar-
tiates , 400 perdirent la vie ’.

Le premier bruit de cette victoire n’excita
dans Athènes qu’une jalousie indécente contre
les Thébains ’. A Sparte il réveilla ces sen--
timens extraordinaires que les lois de Lycur-
gue impriment dans tous les coeurs. Le peu-
ple assistoit à des jeux solennels où les hom-
mes de tout âge se disputoient le prix de la
lutte et des autres exercices du gymnase. A
l’arrivée du courrier, les magistrats prévirent
que c’en étoit fait de Lacédémone; et sans inter-

rompre le spectacle, ils firent instruire chaque
famille de la perte qu’elle venoit d’essuyer, en
exhortant les mères et les épouses à contenir
leur douleur dans le silence. Le lendemain on
vit ces familles, la joie peinte sur le visage,
courir aux temples, à la place publique , re-
mercier les dieux , et se féliciter mutuellement
d’avoir donné à l’état des citoyens si courc-
geux. Les autres n’osoient s’exposer aux re-
gards du public , ou ne se montroient qu’avec
l’appareil de la tristesse et du deuil. La dou-
leur de la honte et l’amour de la patrie pré-
valurent tellement dans la plupart d’entre elles,
que les époux ne pouvoient soutenir les re-
gards de leurs épouses , et que les mères crai-
gnoient le retour de leurs fils 3.

l Xenoph. l. 6. p. 597. 3 Xenoph. l. 6. p. s91.
Dlod. lib. r5. p. 371. Plut. in liges. t. 1. p. 612.
J 3 Xenoph. ibid. p. 598. .



                                                                     

.DD JEUNE ANACHAISIS. a1
Les Thébains furent si enorgu -illis de ce suc-

cès , que le philosophe Antisrhèn- disoit : "Je
sacrois voir des écoliers tout fiers d”:voir battu
saleur maître I.” D’un autre côté, les Lacé-
démoniens ne voulant pas avouer leur défaite,
demandèrent que les deux nations s’en rappor-
tassent au jugement des Achéens ’.

Deux ans après 3 , Epaminondas et Pélopi-o
das fiirent nommés Béotarques, ou chefs de la
ligue Béotienne *. Le concours des circons-
tances , l’estime , l’amitié, l’uniformité des vues

et des sentimens , formoient entre eux une
union indissoluble. L’un avoit sans doute plus
de vertus et de talens; mais l’autre , en re-
connoissant cette supériorité, la faisoit presque
disparoître. Ce fin avec ce fidèle compagnon
de ses travaux et de sa gloire , qu’Epaminon-
das entra dans le Péloponèse , portant la ter-
reur et la, désolation chez les peuples attachés
à Lacédémone 4 , hâtant la défection des au-
tres, brisant le joug sous lequel les Messéniens
gémissoient depuis plusieurs siècles. Soixante et
dix mille hommes de différentes nations mar-
choient sous ses ordres avec une égale confian-
ce 5. Il les conduisit à Lacédémone , résolu
d’attaquer ses habitans jusque dans leurs foyers,

I Plut. in Lyc. t. I. ’ L’an 3 69 avant J. C.

9. 4 Xenoph. l. 6. p. 607.3 Polyb. hist. lib. 2. p. Ælian. var. hist. l. 4. c. 8.
127. . s Plut. in Pelop. p. 290;3 Dodwell. annal. Xe- in Ages. p. 613. Diod. Sicil»

À, noph. p. 279. 1. 15. p- 375 et 39°o i



                                                                     

.28 . VOYAGI
et d’élever un trophée au milieu de la ville.

Sparte n’a point de murs, point de citadel-
le ’. On y trouve plusieurs éminences qu’Agé-

silas eut soin de garnir de troupes. Il plaça son
armée sur le penchant de la plus haute de ces
éminences. C’est de la qu’il vit Epaminondas
s’approcher à la tête de son armée, et faire ses
dispositions pour passer l’Eurotas grossi par la
tonte des neiges. Après l’avoir long-temps sui-
vi des yeux , il ne laissa échapper que ces mots:
nQuel homme! quel prodige ’l”

Cependant ce prince étoit agité de mortelles
inquiétudes. Au dehors , une armée formida-
ble; au dedans , un petit nombre de soldats
qui ne se cro oient plus invincibles, et un grand
nombre de actieux qui se croyoient tout per-
mis; les murmures et les plaintes des habitans
qui voyoient leurs possessions dévastées, et leurs
jours en danger; le cri général qui l’accusoit
d’être l’auteur de tous les. maux de la Grèce;
le cruel souvenir d’un règne autrefois si bril-
lant , et déshonoré , sur sa fin , par un specta-
cle aussi nouveau qu’eifrayant: car , depuis plus
de cinq à six siècles, les ennemis avoient à peine
osé tenter quelques incursions passagères sur les
frontières de la Laconie 3; jamais les femmes
de Sparte n’avaient vu la fumée de leur camp t

I xénoph. ibid. p. 608. p. 613.
Plut. in Ages. p. 66a. Liv. s Thucyd. lib. 2. c. 25;
l. 34. c. 38 et l. 39. c. 37. 1, 4. c. 41; l. 5. c. 14. Plut.
Hep. in Ages. c. 6. Justin. in Per. p. r70.
l. 14.. c. 5. 4 » Isocr. in Archid. t. 2.

3 Plut. in Ages. t. r. p. 30. Dinarch. adv. De-



                                                                     

nu 1111N! auner-murs. 29
Malgré de si justes sujets d’alarmes , Agé-

silas montroit un front serein , et méprisoit les
injures de l’ennemi , qui pour le forcer à quit-
ter son poste , tantôt lui reprochoit sa lâcheté,
tantôt ravageoit sous ses yeux les campagnes
voisines. Sur ces entrefaites , environ 200 con-
jurés s’étant emparés d’un poste avantageux et

difficile à forcer , on proposoit de faire mar-
cher contre eux un corps de troupes. Agési-
las rejeta ce conseil. Il se résenta fiai-même
aux rébelles , suivi d’un seul omestique. ,,Vons
s’avez mal compris mes ordres , leur dit-il;
ssce n’est pas ici que vous deviez vous rend-
ssdre; c’est dans tel et tcl endroit.” Il leur
montroit en même rem s les lieux où il avoit
dessein de les disperser. ls y allèrent aussi-tôt l.

Cependant Epaminondas désespéroit d’attirer
les Lacédémoniens dans la plaine. L’hiver étoit
fort avancé. Déja ceux d’Arcadie, d’Argos et
d’Elée avoient abandonné le siége. Les Thé:-

-bains perdoient journellement du monde , et
commençoient à manquer de vivres. Les Athé-
niens et d’autres peuples faisoient des levées en
laveur de .Lacédémone. Ces raisons engagèrent
Epaminondas à se retirer. Il fit le dégât dans
le reste de la Laconie; et après avoir évité
l’armée des Athéniens , commandée par I hi-

crate, il ramena paisiblement la sienne en éo-

tie ’. ’
mosth. ap. orat. Crac. p. c.42;Plut. in Ages. p. 613.
99. Dlud. Sic. l. I5. p. 377. l Plut. in Ages. p. ou.
Ællan. var. blet. lib. 1-3. - l Xenoph.l. 9.1). 612.



                                                                     

30 . vous:- Les chefs de la ligue Béctienne ne sont en
exercice que pendant une année , au bout de
laquelle ils doivent remettre le commandement
à leurs successeurs. Epaminondas et Pélopidas
l’avaient conservé quatre mois entiers au-delà
du terme rescrit par la loi l. Ils furent aCCu-
sés et tradîiits en justice. Le dernier se défen-
dit sans dignité : il eut recours aux prières.
Epaminondas arut devant ses juges, avec la
même tranqui lité qu’à la tête de son armée.
mLa loi me condamne , leur dit-il;je mérite
.3718. mort -’. Je demande seulement qu’on gra-

nve cette inscri tion sur mon tombeau: Les
.nThébaîns ont (fait mourir Epaminondas , par-
;ace qu’à Leuctres il les força d’attaquer et de
gavaincre ces Lacédémoniens qu’ils n’osoîent

aspas auparavant regarder en face; parce que
aâsa .victoîre sauva sa patrie, et rendit la li-
asberté à la Grèce; parce que , sous sa con-
.nduite , les Thébains assiégèrent Lacédémone,
asqui s’estima trop heureuse d’échapper à sa
nmine ; parce qu’il rétablit Messène , et l’en-
ntoura de fortes murailles 3.” Les assistans ap-

laudirent au discours dlE aminondas, et les
]uges n’osèrent pas le condamner.

L’envie quis’accroît cpar ses défaites , crut

avoir trouvé Foccasion e llhumiliern Dans la
distribution des emplois, le vainqueur de Leuc-

I Plut. in Pelop. t. r. a. p; 54°.
p. a9o. Nep. in Epam. c.-7. 3 Nep. in Epam. c. 8.

î Plu t. de sa! lande. r. , Æliamvar.hlst.1.13.c 42.
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rues filt chargé de veiller à la ropreté des
rues, et à l’entretien des égouts e la ville. Il
releva cette commission, et montra , comme
il l’avoit dit lui-même , qu’il ne faut pas inger
les hommes par les places , mais des places par
.ceux qui les remplissent ’.

Pendant les six années qui se sont écoulées
depuis, nous avons vu plus d’une fois Epami-
nondas faire respecter les armes Thébaines dam
le Péloponèse, et Pélopidas les faire triompher
en Thessalie 3. Nous avons vu ce dernier, choi-
-si pour arbitre entre deux frères qui se dis-
putoient le trône de Macédoine , terminer leurs
différends , et rétablir la paix dans ce royau-
Amle 5 ; passer ensuite à la cour de Suze *, où
sa ré uration, qui l’avoit devancé , lui attira
des istinctions brillantes * ; déconcerter les
mesures des députés d’Athènes et de Lacédé-

mone , qui demandoient la proctection du roi
.de Perse; obtenir pour sa patrie un traité qui
Punissoit étroitement avec ce prince.

Il marcha l’année dernière W contre un ty-
.ran de Thessalie , nommé Alexandre, et périt
dans le combat , en poursuivant l’ennemi qu’il
ravoir réduit à une fuite honteuse 5. Thèbes et

t Plut. de præcept. rep.
.3. a. p. 8H.

t

s

3 Xenoph. hist. Græc.
l. 7. p. 616 et 612. Plut. in
Pelopid. p. 291. Dodwell.
annal. Xenoph. p. 280 283.

3 Plut. ibid.
4 Xenoph. 1. 7. p. 6:0.

Plut. ibid. p. 294..
’ L’an 367 avant J. C.

Dodwell. annal.
" L’an 364 avant J. C.
s Plut. in Pelop. 296.

Nep. in Pelop. c. 5. Dodw.
annal. Kenoph. p. 256.



                                                                     

.vent les vaisseaux sur les côtes voisines

.33 , . venois
les puissances alliées pleurèrent sa morts ne;
besa Perdu l’un de ses soutiens, mais Epamier
nondas lui reste. Il se propose de porter les

derniers coups à Lacédémone. Toutes les I6-
publiques de la Grèce se partagent , forment:
des ligues , font des préparatifs immenses. On
prétend que les Athéniens se joindront aux La-
.ce’démoniens, et que cette union n’arrêtera point

Epaminondas. Le printemps prochain décidera
cette grande quere la. Tel fut le récit de Cléœ

,mède. . . I g.Après plusieurs iour’s de navigation heureu-
.se , nous arrivâmes au Bosphore de Thrace.
Cest le nom que l’on donne au.canal dom:
,Cle’omède nous avoit parlé. L’abordren est dan--

,gerem’r; les vents contraires y précipitent sou-
’ ,6:

les navigateurs n’y trouvent que la mort on
l’esclavage: car les habitans de cette contrée
sont de vrais barbares, puisqu’ils sont cruels î

En entrant dans le canai * , l’équipage adressa
mille actions de grâces a Jupiter, surnommé
Urius, dont nous avions le temple à gauche,
sur la côte d’Asie. et qui nous avoit préser- ’

gvés des dangers d’une mer si orageuêe il. Ce:-
pendant je disois à Timagène: Le Pont- Euxin
reçoit, à ce qu’on prétend, près de 4o fieu-u

.ves,-d0nt quelques-uns Son très-considérables,

Ï Voyæ de Chard. t. la * Voyez la carte du 120,34
p. 14100.. ’ phnre de Th’race. À ,

3, Xenoph. hist. Grue. 3 Chishull.ant1q.Asiat4
. 7. [la 390 et 4.12. ,,p;,loo. H . h



                                                                     

au nous ÀKACHARSXS. 3 3
et ne pourroient s’échapper par une si faible
issue 1. Que devient donc le prodigieux vo-
lume d’eau qui tombe jour et nuit dans ce vas-
te réservoir? Vous en voyez couler ici une
partie, réponditTir ène. Le reste , réduit
en vapeurs, doit être attiré par les rayons du
soleil: car les eaux de cette mergérant plus
douces, et par conséquent plus légères que cel-
les des autres, s’évaporent plus facilement ’.
Que savons-nous? peut-être que ces abîmes
dont nous parloit tantôt Cléomède, absorbent
une partie des eaux du Pont , et les condui-
sent à des mers éloignées par des souterrains
prolon és sous le continent. .

Le phore de Thrace sépare l’Europe de
l’Asie. Sa longueur, depuis le temple de ju-
piter , jusqu’à la ville de Byzance oit il finit,
est de 120 stades 3 *; sa largeur varie: à l’en-
trée, elle est de 4 stades 4 fi i al’extrémité

, opposée , de 14 "h en certains endroits, les
’eaux forment de grands bassins , et des baies

profondes 5. i ;. , .f Voy. de TournetÎ t. a.

193!
Pi! Arist. mettant. lib. 9.-
6. 24 t. Î. A 552-

3 Hem 0L1. 4. c; 85.
2017M l- 4» in 301 et au.
Arriau. eripl. pi "a ap’.
Gang. niai. t. t.

’ 4 lieues 134° toises.
4 Ber-cd. ibid. Smala. l.

a. p. mg. ,
" 378 toises.
"’ maîtrises. Les ana
Tome a

deus différait entre eux’, et

encore plus des modernes,
sur ces mesures, ainsi que
sarcelles du Pont-Euxln,do
le Pro (amide et de l’Hel-
lespon . J’ai dû m’en tenir
en général à celles d’Héro-

dote,tjui étoient les plus
connues a l’époque de ce
voyage;

s Voyaâ. de Tournai?
t. a. p. r5 .

C
. I



                                                                     

34 i vous: a
De chaque ’côté , le terrain s’élève en am;-

hithéâtre, et présente les as ects les plus agréa--

glas et les plus diversifiés: des collines couver;
tes de bois,et des vallons fertiles , y font par
intervalles’un contraste frappant avec les ros
chers qui :tout-à-coup changent la’direCtion du-
Canal. ’ Onivoit survies hauteurs , des monu-
mens de la piété des peuples ;.sur le rivage,
des maisons riantes , des ports tranquilles, des
villes et destbourgs enrichis? par le commer-J
ce , des ruisseaux qui apportent le tribut de
leurs eaux.«En certaines saisons ,-ces tableaux
Sont animés par quantité de bateaux destinés
à, la pêche, et de, vaisseaux qui vont au Pont-1
Euxin’, ou qui En rapportent les dépouilles.

Vers le milieu du canal, on nous montra
l’endroit où Darius, roi de Perse , fit passer
sur un pont de bateaux 700,000 hommes
qu’il conduisoit contre les Scythes. Le détroit,
qui n’a plus que. cinq stades de large * , s’y
trouve resserré f ar un promontoire, sur lequel
est un temple e Mercure ’. Là , deux home
nies placés , l’un en Asie , l’autre en Europe,
peuvent s’entendre facilement 3. Bientôt après,
nous aperçûmes la citadelle et les murs de
Byzance Let nous entrâmesdans son port, après
avoir laissé a gauche la petite ville de Chryso-
polis , et reconnu du même côté celle de Chah.

;cédoine. , I v l
h J "Voyag.deTour.p. r25. Plin. l. 4. c. 24. -

il 472 toises et demie. 3 Mena. de l’acad. des
I Polyb. lib. 4. p. au. ben. leur. t. 32. p.635.

f
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c H A P 1 I R E I I.

Description de Byzance. Voya e de cette
. ville â 12651701. Le détroit de ’Hdlerpont.

i Colonies Grecques. I ’ I

.. Baume , fondée autrefois par les Méga;
riens ’, successivement rétablie ’ ar les Mllé-ri
siens’ et par d’autres-peuples l e la Grèce 3,1
est située sur un promontoire dont la forme.
est à; peu près triangulaire. jamais situation plus
heureuse et plus imposante. La vue , en par-i
courant l’horizon, se repose à droite sur cet-
te mer qu’on appele Propontide ; en» face , au-’
delà d’un canal étroit, sur les villes de Chal-i
cédoine et de Chrysofplrplis; ensuite sur le dé-
troits du Bosphore; en , sur des coteaux fer-I
tiles , et sur un golphe qui sert de port , et
qui s’enfonce dahs les terres jusqu’à la profon-
deur de soixante”stades ” *. . ï
a. La citadelle-occupe: la pointe I dut promon-o,

toire: les murs de la ville sont faits de gros-
ses pierres quarrées, tellement jointes qu’ils
semblent ne formeriqil’un seul bloc 5 : ils sont.

a] Steph. in Bizan. Rusa cap. I.
tath. in Dionys. v. 804. - . 4 Strab. l. 7. p. 32°.
r2 Vell. Paterc. lib. 2. ’ 2 lieues et quart.
si 15. 5 Dlo.hlst. Rem. l. 74.- a Arum. Marcell. l. 22. p. 1251. Herodian. l. 3. in
c. 8. p. 308. Justin. lib. 9. luit.

Ca



                                                                     

sa; vous: ttrès-élevés du côté de la terre , beaucoup moins

des autres côtés, parce qu’ils sont naturelle-
ment défendus par la violence des flots, et en
certains endroits par les rochers sur lesquels ils
sont construits, et qui avancent dans la mer i.

Outre un gymnase ’. et plusieurs espèces
d’édifices publics , on trouve dans cette ville
toutes les commodités qu’unIpeuple riche et
nombreux 3 peut se procurer. s’assemble dans
une place assez vaste pour y mettre une pe-
tite armée en bataille 4. Il y confirme ou re-.
jette les décrets d’un sénat plus éclairé que
lui 5. Cette inconséquence m’a frappé dans.
plusieurs villes de la Grèce; et je me suis sou-
vent rappelé le mot d’Anacharsis à Salon: nPar-
sami vous, ce sont les sages qui discutent, et.
ales fous qui décident 6.”

Le territoire de Byzance roduit une gram.
de abondance de grains et e fruits 7 , trop,
souvent exposés aux incursions des Thraces qui
habitent les villages voisins a. On pêche, jus-
que dans le port même 9 , une quantité sur.
prenante dopoissons; en automne, lorsqu’il.

’r bio. un. Xenoph. 68 Plut. in Salon. r. r.-

ex C r. lib; 7. pas. p. 1. .M y* ’ 7 Polyb. lib. 4. p. 3:3.3935 Arist. de cur. rel fa- Herodian. l. 3. in loir. Teck.
mil. t. 2, p. 502; annal. l. ra. c. 63.3 Dieu. Sic. lib. 13. 3 Xennph. exped. Cyr,
p. 190. p. 398. Polyb. ibid. . ,l4 Xenoph. ibid. Zozim. 9 Strab. lib. 7. p. 32°.
a. a. p. 687. Athen. l. 3. c. 25. p. 116.5 Demosth. de cor. p. Par. Gin. præl”. ad urb.

4.87. k descript. . ,
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leseendent du Pont-Enfin dans les mers in-
férieures; au printem , lorsqu’ils reviennent
au Pont 1: cette pêc et les salaisons gros-
sissent les revenus de la ville ’ , d’ailleurs rem-
plie de négocians , et florissante par un com-
merce actif et soutenu. 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 rtée d’arrêter ou de sou-

mettre à de roits ceux ’ tra vent au
Pont-Enfin F0; d’afl’amer lesqiiiitioriîsq qui en

tirent leur subsistance. Delà , les efforts qu’ont
faits les Athéniens et les Lacédémoniens , pour
l’engager dans leurs intérêts. Elle étoit alors

alliée des premiers *. V
Cléomède avoit pris de la saline à Panti-

ea e 5 ; mais, comme celle de Byzance est
plus estimée 6 , il acheva de s’en approvision-
ner; et après qu’il eut terminé ses affaires, nous
sortîmes du port , et nous entrâmes dans la
Propontide. La largueur de cette mer 7 est,
à ce qu’on prétend , de 500 stades * ; sa lon-

. gueur , de 1400 n. Sur ses bords ,’ s’élèvent
plusieurs villes célèbres, fondées ou conquises

I Arist. blet. anîm. l. 6. l. 4. p. gr. .
cap. 17. t. 1. p. 874; lib. 8. 4 Di sizul. l. 16. p.
cap. 19. t. 1. p. 913. Plln. 41:. ilib. 9. cap. 15. t. 1. p. sur]. s Demosth. ln un. p.
Iaclt. annal. l. 12. c. 63. 95g.

2 Arist.decur.relfamil. . Adieu. lib. 3. p; 117
t. a. p. 502. » et ne. i a . ï3 Demosth. in Leptin 7 Herodot. l. 4. e. 86.
p. 549. Id. in Polycl. p. ’ Près de 19 lieues.
1034. Xenoph.hist.Græe. , u Près «.5341ch

3



                                                                     

38 ,r . vous:par les Grecs: d’un côté, Selymbrie, Périm-
rhe, Byzanthe; de l’autre , Astacus en Bithy-

nie , Cysique en Mysîe. A A
Les mers que nous avions parcourues, ofl-

froientsur leurs rivages lusieurs établissemens
formés par les peuples. e la Grèce. J’en de,-
vois trouver d’autres dans l’Helles nt, et sans
doute dans des mers plus éloignéîz Quels fu-
rent les motifs de ces émigrations? De quel c6.-
té furent-elles dirigéesiLes colonies ont-elles
conservé des - relations avec leurs métrôpoles?
Cléomède étendit quelques cartes sans mes
yeux; et :Iimagène s’empressa de répondre à

mes- questions. ’ ’
La Grèce , me dît-il , est une presqu’île bore-

née , à l’occident , par la mer Ionienne; à l’o-

rient, par la mer ’Egée. Elle comprend au.-
jourd’hui le Péloponèse ,’ l’Attique , la Phoci-
de , la Béotîe , la Thessalie , l’Etolie , l’Acarna-

nie, une partie de l’Epire ,. et quelques autres
petites provinces. C’est la que parmi plusieurs
villes florissantes , on distingue Lacédémone,

Corinthe, Athènes et Thèbes. ,
. .Celpays est d’une très-médiocre étendue ’lî,

en général stérile , et presque par-tout hérissé

de montagnes. Les sauvages l’habitoient au-
trefois,’ se réunirent par le I soin, et dans la
suite des temps se répandirent en diiïérentes
contréesqjetons un coup-d’oeil rapide sur l’état

actuel "de nos possessions. v
’ Environ. .1900 lieues quarrées.



                                                                     

DU 1811101 ANACHARS’IS. 3.9
. A l’occident nous occupons les îles voisines,

telles que Zacynthe, Céplmle’nie , Corcyrc;
nous avons même quelques établissemens sur
les,côtes de l’lllyrie. Plus loin , nous avons for-
mé des sociétés nombreuses et puissantes dans
la partie méridionale de l’Italic, et dans pres-
quefitoute la Sicile. Plus loin encore , au pays
des Celtes, vous trouverez Marseille fondée a:
lesPhocéens,myère de plusieurs c lonies ta-
blies sur les côtes voisines; Marscil c, qui doit
s’enorgueillir de s’être donné des lois sages , d’a-

voir vaincu lcs Cartlmgînois ’ , et de faire fieu-
rir dans une régiou,barbare les sciences et les

arts de la Grèce. ,. En Afrique, l’opulence ville de Cyr’cne, ca-
pitale d’un royaume de même nom , et celle
de Naucratis, située à l’une des embouchures
du Nil, sont sous notre domination. v
- En revenant Ivers le nord, vous nous trou-
verez en possession de presque toute l’île de
Chypre , de celles (le Rhodes et de Crète , de
celles de la mer Égée, d’une grande partie des
bords de l’Asie opposés à ces iles, de ceux
de .l’Hellespont ,lde plusieurs côtes de la Pro-

:pontide et du Pont-Enfin. .
I Par une suite de ,lcur position , les Athéniens
portèrent leurs colonies à l’orient, ct les peu-
pies du Péloponèse , à l’occident de la Grè-
ce ’. Les habitans de l’Ionie ct de plusieurs
îles de la mer Égée, sont Athénicns d’origi-

i ’I’ Thucyd.’lîb. 11.513. 3 1d.(i:bid. c. ra.
4.
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ne. Plusieurs villes ont été fondées par les Co-
rinthiens en Sicile, et par les Lacédémonicns

dans la grandeGrèce. h iL’excès de po ulation dans un canton, l’air]:-
bition dans les cliefs ’, l’amour de la liberté
dans les particuliers , des maladies contagieu-
ses et fréquentes , des oracles imposteurs, des
vœux indiscrets , donnèrent lieu à plusieurs
émigrations; des vues de commerce et de
litique occasionnèrent les plus récentes. . es
unes et les autres ont ajouté de nouveaux pays
la la Grèce , et introduit dans le droit pub ic
les lois de la nature et du sentiment ’. I

Les liens qui unissent des enfans à ceux dont
ils tiennent le jour , subsistent entre les co-
lonies et les villes qui les ont fondées 3.
Elles prennent , sous leurs différeras rapports,
les noms tendres et respectables de fille , de
sœur ,1 de mère , d’aïeule; et de ces divers ti-
tres , naissent leurs engagemens réciproques *.

La métropole doit naturellement protéger
ses colonies, qui, de leur côté, se fOnt un de;
voir de voler à son secours , quand elle est
attaquée. C’est de sa main que souvent elles
reçoivent leurs prêtres, leurs magistrats 5 , leurs
généraux 5 elles adoptent ou conservent ses lois,

1 Rendu. l. 5. c. 4.3. peuples. p. 65.
I I 3 Beugainv. dissert. sur 3 Plat. de leg. lib. 6.
les me". et les col. p. 18. t. 2. p. 754.. .
spanh. de præst. num. p. 4 Spaub. ibid. p. 575.
58°.Saiute-Croix,del’ntat 5 round. l. 1. c156;
des Colonies de; anciens
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ses usages et le culte de ses dieux; elles en-
voient tons les ans dans ses temples, les pré-
mices de leurs moissons. Ses cito en: ont chez
ellesla première pan dans la distribution des
victimes, et les p aces les plus distinguées dans
les feux et dans les assemblées du peuple *.

Tant de prérogatives accordées à la métro-
le , ne rendent point son autorité odieuse.

es colonies sont libres dans leur dépendance,
comme les enfans le sont dans les hommages
qu’ils rendent à des parens dignes de leur ten-
dresse. Tel est du moins l’esprit qui devroit ani-
mer la plupart des villes de la Grèce , et faire
regarder Athènes , Lacédémone et Corin-

V the , comme leslmères ou les ti es de trois
nombreuses familles dlspersées dans les trois par-
ties du monde. Mais les mêmes causes qui, par-
mi les particuliers, éteignent les sentimens de
la nature , jettent tous les jours le trouble dam
ces familles de villes; et la violation apparente
ou réelle de leurs devoirs mutuels , n’est que
trop souvent devenue le prétexte ou le mo-
tif des guerres qui ont déchiré la Grèce ’.

Les lois dont je viens de parler, n’obligent
que les colonies qui se sont expatriées par or-

re, ou de l’aveu de leur métropole: les au-
tres , et sur-tout celles qui sont éloignées, se
bornent à conserver un tendre souvenir pour
les lieux de leur origine. Les premières ne sont,

1 Spauh.depræst.uum.’ il). 36. i
p. 58g; Bougainv. dissert. 1 Plat. de in, lib, a.
sur les metr. et les col. tan-Be 154! i
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pour la plupart, que des entrepôts utiles ou
nécessaires au commerce de. la, mère-patrie;
trop heureuses , lorsque les peuples qu’elles ont
repoussés dans les terres V, les laissent tranq-
quilles , ou Consentent à l’échange de leurs marp-

chandises. Ici , par exemple , les Grecs se sont
établis sur les rivages de la mer; par-delà,
nous avons à droite les campagnes fertiles de
la Thrace; à gauche, les limites du grand em-
piresdes Perses, occupées par les Bith niens
et par les Mysiens. Ces derniers s’éten eut le
long de l’Hellespont ou nous allons entrer *.

Ce détroit étoit le troisième que ïe trou-
.vois sur nia route, depuis que j’avois quitté
la Scythie. Sa longueur est-ide 400 stades 1 **.
Nous le parcourûmes en peu. de temps. Le
vent, étoit favorable, le courant rapide: les
bords de la rivière, car c’est le nom qu’on
peut donner à ce bras de mer , sont entre-
coupés de collines, et couverts de villes et de
hameaux. Nous aperçûmes, d’un côté, la vil-

le de Lampsaque , dont, le territoire est me
nommé pour ses vignobles ’y; de l’autre, l’em-

bouchure d’une petit rivière, nommée Ægos-
I’otamos,où Lysander remporta cette célèbre
victoire qui termina la guerre du Pélo onèse.
Plus loin , sont les villes de Sestos et ’Aby-
dos , presque en face l’une de l’autre. Près de

’ Voyez la carte de P " 15 lieues soc toises.
Bellespont. . 2 Strab. 1. 13. p. 589.,

l Herodot. .1. 4. c. 85.. , v ..:
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19.:- premiëra, est lm tour de Héra 3. C’est-là,
me dit-on, qu’une-jeune prêtresse de Vénus
se précipita dans les flots. Ils venoient d’en-
gloutir Léandre son amant , qui, pour se ren-
dre auprèsd’elle ,. étoit obligé de traverser le

canal à la nage 3.
I Ici, disoit-on encore , le détroit n’a plus

que 7 stades ’de largeur 3. Xerxès , à la tête
(le la plus formidable des armées , y traversa
la mer sur un double pont qu’il avoit fait consa-
truire. Il y repassa peu de temps après, dans
un bateau de pêcheur. De ce côté-ci, est le
tombeau d’Hécube; de l’autre, celui d’Aiax;
Voici le port d’où la flotte d’Agamemnon se
rendit. en Asie; et voilà les côtes du royauf-
me de Priam.

Nous étions alors à l’extrémité du détroit:
j’étois tout plein d’Homère et de ses passions:

je demandai avec instance que l’on me mît à
terre. Je m’élançai sur le rivage. Je vis Vul-
cain verser des torrens de flammes sur les va-
gues écumantes du Scamandre soulevé contre
Achille. Je m’approchai des rtes de la ville,
et mon coeur fut déchiré es tendres adieux
d’Andromaque et ’d’Hector. Je vis sur le mont

Ida Pâris adjuger le prix de la beauté à la
mère des amours. J’y vis arriver Junon: la
terre sourioit en sa présence; les fleurs nais-I

1 Strab. ibid. p. 591. Ovld. autor. l. a. eleg. 16.
’ 3 Mela l. r. c. 19; l. 2. v. 31. ’

camus. gents. 1. 3.v.258. 3, Hetod. 1. 4. cap. 85.
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soient sous ses pas: elle avoit la ceinture de
Vénus; jamais elle ne mérita mieux d’être ap-
pellée la reine des dieux.
» Mais une si douce illusion ne tarda pas à
se dissiper, et je ne pus reconnoître les lieux
immortalisés par les poèmes d’Homère. Il ne

reste aucun vestige de la ville de Troie; ses
ruines mêmes ont disparu l. Des atterrisse-
mens et des tremblemens de terre ont ahan-r
gé toute la face de cette contrée ’.’

Je remontai sur le vaisseau , et je tresaillis de l
Joie en apprenant que notre voyage alloit fi- I
nir, que nous étions sur la mer gée,»et ne l
le lendemain nous serions à Mjrtilenc,une I ’ ’
principales villes de Lesbos. ’

Nous laissâmes a droite les îles d’Imbros , de
Samothrace, de Thasos; la dernière, célèbre
par ses mines d’or 3; la seconde, par la sain:
teté darses mystères. Sur le soir nous a 1h
çûmes, du côté de Lemnos que nous venions
de reconnoître à l’ouest , des flammes qui s’éle-

voîent par intervalles dans les airs. On me dit
qu’elles s’échappoient du sommet. d’une "mon.
.tagne 4 , querl’île étoit pleine de feux souter-

rains , qu’on y trouvoit des sources d’eaux 4
chaudes 5 , et que les anciens Grecs n’avaient.

i pas rapporté ces efiètsà des causes naturelles: l

l Lueur. plural. l. 9. I Kendot. l. 6. e. 46.
v. 969. 4 80ch. geogr. sur. L x.. 3 Hemdor. lib. a. e. to. c. la. p. 399. yStrab. l. r. p.58. Wood. au . 5 sur. .ln une. lib. le l
est. on un orin. etc. p. ses. p. 157. A .
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Vulcain , disoient-ils , a établi un de ses atelier!
à Lemnos g les Cyclopes y for eut les fou-
tires de Jupiter. Au bruit sont qui accom-
pagne quelquefois l’éruption des flammes , le
peuple croit entendre les coups de marteau.

Vers le milieu de la nuit, nous côtoyâmes
l’île de Ténédos. Au point du jour nous en-
trâmes dans le canal ni égare 1.0st5 du con-
titrent voisin 1. Bient t apr nous nous trouvâ-
mes en face de Mytilène,*etlnous vîmes dans
la campagne une procession qui s’avançoit len-
tement vers un temple que nous distin ’ .
dans le lointain. C’était celui d’Apollon dont
on célébroit la fête ’. Des voix éclatantes fai-

saient retentir les airs de leurs chants. Le jeu:
étoit serein; un doux zéphir se jouoit dans nos-
voiles. Ravi de ce spectacle , je ne m’aper-
çus pas que nous étions dans le port. Céc-
mède trouva sur le rivage ses parens et ses
amis, qui le reçurent avec des transport de
joie. Avec en; s’était assemblé un peuple de
matelots et d’ouvriers dont j’attirai les ards.
On demandoit avec une curiosité turbo ente,
qui j’étoits , d’où. je venois , ou j’allais. Nous

cames chez Cléomède ui s’était chargé du

sont de nous faire PWI’LS le continent de
la Grèce.

s Voyag. de Tournez à Thucyd. lib. 3. c. 3.

à. x. p. 392. ’ 1
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Description ne Lesber. îPrimeur , Alain;

, .- .’th0.n -.â’i’ ’r..

e. l
A Quatounsim’patience qu’eût .Timagène de

revoir sa patrie, nous attendîmes pendant plus»
d’un mais le départ. d’un vaisseau qui devoit
nous transporterîà..0halcis, capitale de l’EubéeJ

Je profitai’deuce temps pour m’instruire de
mut ce quilc’oncerne le pays que j’habitais.
-- Ortidonne à Lesbos I roo stades I’.de tout *.*

’ L’intérieur-ideil’île , sur-tout dans les parties
de l’est et-de l’ouest, est coupé par. des chai...

nes de montagnes et de collines; les unes cou-r
vertes de vignes; les autres , de hêtres l, de:
cyprès et de pins ?; d’autres ,rqui fournissent;
un marbre commun et peu estimé 3. Les plai-
nes qu’elles laissent dans eurs intervalles, produi-Ï
sent du blé en abondance 4. Ontrouve en plu--
sieurs endroits des sources:d’eaux chaudes 5, des
agates, et différentes pierres précieuses 6; presque
partout des myrrhes , des oliviers , des figuierse
mais la. principale richesse des habitans cousis-f

n ’ l
l Strab. lib. :3. p. 6Iz. 3 Plie. lib. 36. cap. 6.
* 41 lieues I450 toises. t. 2. p. 73L
a; B-.ned’.*BOrqone,Isola- a 4 Ragoçadescrip. ofthe

rio, l. 2. p. 58. Porcacchi, lest, t. 2. p. 20. ,r
Isvvle piut’amos.1.2. p. 128. 5 Id. ibid.
Rich.Pacoc.descript.oftha 6 Plin. lib. 37. cap. la.
Faut. t. a. part. 2. p. 16. t. 2. p. 787 et 792.
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te dans leurs vins, qu’en diiîérens pays on pré-4’

tète à tous ceux de la Grèce l. ’
v Le long des côtes,- la nature a creusé des

baies, autour desquelles se sont élevées des vil-
les que l’art a fortifiées, et que le arrimer-
ce a rendues florissantes. Telles sont Mytilè-
ne , Pyrrha , Méthymne , Arisba , El’CSSUS, An-
tissa ’. Leur histoire’n’offre qu’une suite de

révolutions. Après avoir pendant long-rem s
joui de la liberté, ou gémi dans la servitut e,
elles secouèrent le joug des Perses du ïtemps
de Xerxès; et endant la guerre du Pélopm’
nèse , elles se étachèrent plusvd’une fois de
l’alliance des Athéniens 3 ; mais elles fiarcnt tou-’

jours forcés d’y rentrer , et elles sont en-
core aujourd’hui. Une de ces détections eut
des suites aussi funestes que la cause en avoit’
été légère. j ’ ’r i 1 ’
. Un des-principaux citoyejnsdéMytilène
n’ayant pu obtenir pour ses fils, deux riches
héritières, sema la division parmi’les habitans
de cette ville , les accusa de vouloir se join-
dre aux Lacédémoniens, et fit si" bien par ses
intrigues , qu’Athènes envoya une flotte à Les;
bos pour prévenir ou punir;cet ’outrage 4.
Les villes voisines, à l’exception de Méthym-

l

’ 1 Clearch. ap. Athen. 3 Herodot. I. r. c. 151.-
i. I. c. 22. p. ne. Archest. Strab. l. 13. p. 618.
av. eumd. 1. 1. c. 23. p. 29. 3 Thu’cyd’. lib. 3. c. 2.
id. l. 3. p. 92. Plie. i. 14. v 4 Arist. de rep. lib. 5.
cap. 7. r. a. p. 717. Æliam c. a. t. 2. p. 390.
var. hisr. l. 12. c. 31. »



                                                                     

48 voues »ne, s’armèrent vainement en laveur de leur,
alliée. Les Athéniens les. soumirent en peu de-
ternps , prirent Mgtilène, rasèrent ses murail-
les, s’emparèrent c
à mort les principaux habitans au nombre de
mille l. On ne respecta que le territoire de
Méthymne ; le reste de l’île fut divisé en 3000

portions: on en consacra 300 au culte des
dieux; les autres furent tirées au sort, et dis-
tribuées à des Athéniens qui, ne pouvant les
cultiver eux-mêmes, les affermèrent aux an-
ciens propriétaires, à deux mines par portion:
ce qui produisit tous les ans, pour les non--
veaux possesseurs, une somme de 90 talens *.

Depuis cette époque fatale , Mytilène, après
avoir réparé ses pertes, et relevé ses muralles ’,

est parvenue au même degré de splendeur dont
elle avoit joui pendant plusieurs siècles 3. La
grandeur de son enceinte , la beauté de ses
édifices , le nombre et l’opulence de ses bah.
bitans 4, la font regarder Comme la ca itale de
Lesbos. L’ancienne ville , Construite dans une

’te île, est séparée de la nouvelle par un

ras de mer 5. Cette dernière se prolonge le
long du rivage , dans une plaine bornée par

î Thucyd. lib. 3. c. se. l. r. p. 445. Strab. lib. 13.
Diod.Slc.-l.12. t. 2. p. les. p. 616 et 611. ClCer. de

t 486,000. livres. ieg. agr. orat. 2. c. 16. t. 5.
2 Diod. lib. 17. t. 2. p. p. 119.

309. I l 5 Dlod. lib. 13. t. 2.s pua. l. 5. t. r. p.988. 15. 201.
4 Xenôph. hm. Græc.

ses vaisseaux, et mirent



                                                                     

.DU JEUNE ANACHARSIS. 49
des collines couvertes de vignes et d’oliviers ’,
ait-delà desquelles s’étend un territoire très-
fertile et très-peuplé. Mais , quelque heureuse

ne paroisse la position de Mytilène , il y règne
des vents. qui en rendent le séjour quelque-
fois insupportable. Ceux du midi et du nord-
ouest produisent diflërentes maladies; et le
vent (il: nord qui les guérit est si froid. qu’on
a de la peine , quand il souffle , à se tenir dans
les places et dans les rues ’. Son commerce
attire beaucoup de vaisseaux étrangers dans ses

rts , situés l’un au nord , l’autre au midi de

E10 ville. Le premier , plus grand et plus pro-
fond que le second, est garanti de la fureur
des vents et des flots par .un môle ou une jetée
de gros rochers 3.

Lesbos est le séjour deïgalaisirs , ou plutôt
de la licence la plus effré e h Les habitans-
ont sur la morale des principes qui se cour-
bent à volonté, et se prêtent aux circonsran-
ces avec’la même facilité que certaines règles
de plomb dont se servent leurs architeétes? in
Rien peut-être ne m’a autant surpris dans le
cours de mes voyages qu’une pareille dissolu-
tion , et les changemens passagers qu’elle opéra

î Long. pester. l. I. in
inît. Pococ. t. a. part. a.
p. 15. U

a Vitruv. l. r. c. 6.
3 Diod.l.rg.t.2.p.zoo.

Strab. l. 13. p. 617. Pococ.
t. 2. part. a. p. 15

4 Amen. 1.10.12. 4.39. .
Tome II.

Lucien. dia]. 5. p. :89.
t4 .3.

s Arist. de mon lib. 5.
c. 14. t. 2. p. 72.»

’ Ces règles serVolent à

mesurer toutes les espèces
de surfaces planes et cour-

ba! D



                                                                     

50 voue:dans mon ame. J’avois reçu sans examen les
impressions de l’enfance; et ma raison, formée
sur la foi et sur l’exemple de celle des au-
tres , se trouva tout à-coup étrangère chez un
peuple plus éclairé. Il régnoit dans ce nouveau
monde une liberté d’idées et de sentimens qui
m’affiigea d’abord; mais insensiblement les hom-
mes m’apprirent à rougir de ma sobriété, et
les femmes de ma retenue. Mes rogres furent
moins rapides dans la politesse es manières et
du langage; j’étois comme un arbre qu’on trans-

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

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

m’occupois des personnages célèbres que Les-
bos a produits. Je placerai à la tête des noms
les plus distingués, celui de Pittacus , que la
Grèce a mis au nombre de ses sages t.

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

Par sa valeur et par sa prudence, il déli-
vra Mytil’cne , sa patrie ; des tyrans qui l’op-
primoient , de la guerre qu’elle soutenoit con-
tre les Athéniens, et des divisions intestines
dont elle étoit déchirée ’. Quand le pouvoir
qu’elle exerçoit sur elle-même, et sur toute
l’île, fut déposé entre ses mains, il ne l’ac-

I Plat. in Protag. t. I. 13. p. 600. Plut. de malig.
p. 343. et alii. Ben-ad. t. 2. p. 858. Polyaen.

3 nm. meerp. p. 234. sitar. l. I. c. 25.
in excerp. Vans. 5mm. l. ’
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cepta que pour rétablir la paix. dans son sein,-
et lui onner les lois dont elle avoit besoin ’.
Il en est une qui a mérité l’attention des plii-
losophes ’,; c’est celle. qui inflige une double
peine aux fautes comisses dans l’ivresse. Elle
ne paroissoit pas proportionée au délit; mais
il étoit nécessaire ’ôter le prétexte de l’igno-

rance aux excès où l’amour, du vin précipitoit
les Lesbiens. L’ouvrage de sa législation étant
achevé, il résolut de consacrer le reste de ses
jours à l’étude de la sagesse 3, et abdiqua sans
faste le pouvoir souverain. On lui en deman-
da la raison. Il répondit: J’ai été effrayé de

voir Périandre de Corinthe devenir le tyran
de ses sujets, après en avoir été le père 4;
il est trop difficile d’être toujours vertueux 5.

La musique et la poésie ont fait de si grands
progrès à Lesbos , ue , bien qu’on y parle une
angue moins pure, qu’à Athènes 6, les Grec:

disent encore tous les jours ,j qu’aux funérailles
des Lesbiens, les muses en deuil font retentir
les airs de leurs gémissemens 7. Cette ile pos-
sède un école de musique qui remonteroit aux
siècles les plus reculés, s’il en falloit croire une

l Arist. de rep. lib. 3. p. 281. Laert. ibid. 5. 75.
c: 14. t. 2.1:. 357. Laert. 4 zenob.cenr. 6. prov. 38.
l. 1. 5. 75. 5 Plat. in Prolag. l. I.a Arist. ibid. l. 2. c. 12. p. 339.
t. 2. p. 337. Id. de mor.’ ’6 Plat. in Protag. t. r.
lib. 3; c. 7.. t. 2. p. 34. Id. p. 341.
tabor. 1. 2. c. 25. t. 2. p. 7 Mém. de l’Acad. du
582. Laert. ibid.5. 76. t. 1. Bell. Lett. t. 7. p. 338.

3 Plat. Hipp. mai. t. a. -
D 2
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tradition dont je fus instruit à Méthymne. J’ai
quelque honte de la rapporter. Cependant, pour
connoître parfaitement les Grecs, il est bon.
d’envisager quelquefois les fictions dont leurs
annales sont embellies ou défigurées. ’On re-j
trouve en effet dans l’histoire de ce peuple,
le caractère de ses passions, et dans ses fables,-

celui de son esprit. iA Orphée , dont les chants opéroient tant de
prodiges, ayant été mis en pièces par les Bac-
chantes, sa tête et sa lyre furent jetées dans
I’Hèbre, fleuve de Thrace , et transportées par
les flots de la mer, jusqu’aux rivages de Mé-
tbymene I. Pendant le trajet , la voix d’Orphée
faisoit entendre des sons touchantes, et soutenus
par ceux de la lyre, dont le vent agitoit dou-
cement les cordes 3. Les habitans de Méthymne
ensevelirent cette tête dans un endroit qu’on
me montra , et suspendirent la lyre au tem-
ple d’Apollon. Le dieu , pour les récompen-
ser , leur inspira le goût de la musique, et
fit éclore parmi eux une foule de talens 3. Pen«
riant que le prêtre d’Apollon nous faisoit ce ré-
cit, un citoyen de Méthymne observa que les
Muses avoient enterré le corps d’Orphée dans
un canton de la Thrace * ,. et qu’aux environs
de son tombeau, les rossignols avoient une voix

, I Ovld. metam.lib.rr. t. 3. p. 109.
v. 55. Phylarg. in georg. 3 Hygin. astron. "guet.
Vlfg. l. 4.. v. 523. Eustat. l. 2. c. 7. .
in Dionys. v.536. , 4 1d. ibld.

3 Lucian. adv. indoct.
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lus mélodieuse que par-tout ailleurs ’.

Lesbos a produit une sticcession d’hommes
à talens, qui se sont transmis l’honneur de sur-

asser les autres musiciens de la Grèce dans
’art de jouer de la thare ’l. Les noms d’Arion

de’Méthymne et de’Terpandre d’Antissa, dé-

corent cette liste. nombreuse.
, Le premier; qui rifloit il y’a environ 300

ans tu laissé un recueil de poésies. * qu’il
chantoit au.son’,de sa lyre , comme faisoient
alors’t’ous les l t’es avoir inventé, ou
du moins perlPotcionhé- es dith rambes 5 , es-
pèce de poésie dam je parlerai dans la suite,

les accompagna de danses enjrond 6 , usa:
se qui s’est conservé [jusqu’à nos jours. Périan-

dre , tyran de Co mhe , l’arrêta long-temps
dans cette ville. Il en partit pour, se rendre
Sicile, ou il remporta le prix dans un com-

bat de. musique 7. t p-’.”S’étant ensuite embarqué à Tarente sur un

vaisseau Corinthien, les matelots résolurent de
le jeter à la mer, pour rofiter de ses dépouilles.
3l .s’ybprécipitallui-m me, après-avoir vaine-
mentstenté de.;les«iiéchir par la beauté de sa
verx- . Un dauphjnnpjlussensibiegle transpor-

i. .120414 A» t1;
- r Pausan. l. 7. e; 76’s. 4.5 un!» et maganai
’I c Plut. de mes.lt.,2. à: ichor Aristoph. in av. v.
"33” I ’ V ’ ..r émît ’ w - v
:3 grilla. capa. .; . . 7 Sentine- 7’. l r
’ 4 uld. imam"; g Y , 8 Herodot. ibid. c. 24.
’ 5P Hérodot.f1ib”tq’."23’.1 Oppian’.”Ha]ieut. lib. 5..v.,

serrai. rPlnŒ’m’b’ly’ p. r3. 45°. trin. in. 9. de. r. a.

v. 25. p. 502. 3151m. c. 12. ”



                                                                     

’tl,’ ÎîvoxAGE’Zi’i: ’ Ï

ta , dite-on, au promontoire. de ,Ténare: espèce
de prodige ,dpnt .on a voulu me prouver la
possibilité par des...raisons et par des exemples;
Le faitlattçsté par Arion,.dans un de ses .hym-g
nes Ë,-,Çonçer,ve’ dans la tradition des Lesbiens,

me fut. confirmé Corinthe ,,où l’on disque
Périàndre avoit fait mettre mort les mate-s
jets Kif-tiqua moiîrneme à Ténare 3., sqr l’Hé-

icon .4 aster; d’antresdetjdrdjts, la statue de
çe poète, toujours" représentée. sur un dauphin,
Ajoutons-9"f?rn°n-êeulsm69r:1ss dauphins Par.»
missent l’être,sensiblcs’5 àhla, musique 5 , capa-g

blesfi de reconnoissance, amis de l’hommç.,6.
mais vqu’ilsglpnt encore renouvelé plus d’une fois.

la scène touchantejdontjel [viens de parler .7.
Ils gîrantirent du naufrageTatas, fondateurdeâ
Tarante ;.et Aristote 87 me; fit, remarquer un
jour que les, habitants de, cette ville avoient,
consigné ce fait sur leur monnoie *. 1, à

Terpandre ’9’ vivoit à-peu-près dans léthé-
me temps. qu’Arion. Il remporta plus d’une fois

n .v U , . . , : rin -r..’ 5 n

l 1’ ’1Æliàn.”hlst.. ’ aérant-1 W7 ’Pllnjibld. Paushn. Ü ’

’ .. ’ r1. 12.1; .5; ml .. . mâle-13. p. 833.) ù l
il ego ot. .71 e. 24.. . .rntrist. la . 0313.93 giflant n.Chrvsost.”’"èi6. 5. sa. p ’

tout. 37. p. 4.55. Gell. l. 16. ’ Les médailles de Ta-
c. 19. . , 74 I,, . rente représentent en effet514 Paus’a’n.’lfit. 9.1:. 3o. un homme sur’u’n dauphin,

p; 767. "l l’ Mi ”’ à A v rebâtit une lyre dusse!
5 Arion.-ap. milan. lb. mains. g , ,’ j p

Plln. l. 9. c; 83ml. la. 502’ 9 Fabric.’ bibl.. Gram
6 iArlst. bien anim. I. 9. t. 1. p.134è’Mém.del’acad.

c. 4s. t. 1.-p. ’954’. .Ælîan.’ des Lett.t. 1°..p,.213a
tu. nô. c. I5. 11’ .1, .4 ..... .I... .- Nu J

’ ( ir
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le prix dans les jeux publics de la Grèce I’;
mais ses véritables vicroires furent ses dicou-
vertes. Il ajouta trois cordes à la lyre , qui au-
paravant n’en avoit que quatre ’ , composa pour
divers instrumens des airs qui servirent de mo-
dèles 3; introduisit de nouveaux rhythmes dans
la poésie 4 , et mit une action , et par consé-
quent un int irêt dans les hymnes qui concou-
roient aux combats de musique 5. On lui doit
savoir gré d’avoir fixé par des notes le chant
qui convenoit aux poésies d’Homère 6. Les La-
cédémoniens l’appellent par excellence le Chan-

tre de Lesbos 7 , et les autres Grecs conser-
vent pour lui l’estime profonde dont ils hono-
rent les talens qui contribuent à leurs plaisirs.

Environ se ans après Terpandre , florissoient
à Mytilène Alcée et Sapho, tous deux placés
au premier rang des poètes lyriques. Alcée 8
étoit né avec un esprit inquiet et turbulent.
Il parut d’abord se destiner à la profession des
armes qu’il préféroit à toutes les autres. Sa
maison étoit remplie d’épées , de casques , de

boucliers, de cuirasses 9; mais à la première
occasion, il prit honteusement la flaire ; et les

Plut. ibid. p. 1135.1 Plut. de mus. t. 2. p.
Poil. l. 4.. c. 9. S. 66.1132. Athen. lib. 14. c. 4.

P4535. Plut. ibid. p. 1132.3 Terp.ap.Eucl. introd. 1 I Id. de ser. num. vind.
berna. p. 19; in autor. antiq. t. 2. p. 558.

NOM.

mus. t. r. Strab. iib. 13. 3 Fabric.bibl-Gr2C-t- I.

p. 618. p. 563.9 Alun. ap. Athen. 1. 14..3 Plut. il). Marm. onn’

epoeh. 35. p. 627.D 4 I ’ .



                                                                     

56 vous:Athénlens , après leur victoire , le couvrirent
d’opprobre, en suspendant ses armes au tem-.
pie de Minerve à Sigée ’. Il professoit hauç
tement l’amour de la liberté , et fut soupçonw -
né de nourrir en secret le desir de la détrui-
1e ’. Il se joignit, avec ses frères , à Pittaa-
eus, pour chasser Melanchrus, tyran de My-
tilène 3; et aux mécontens, pour s’élever con...
tre l’administration de Pittacus. L’excès et la
grossiéreré des injures qu’il vomit contre ce
prince 4 , n’attestèrent que sa jalousie. Il fin:

anni de M tilène; il revint quelque temps
après à la ,t te des exilés 5,.et tomba entre
les mains de son rival , qui se vengea d’une
manière, éclatante , en lui pardonnant 6. :

La poésie d’amour et le vin le consolèrent
de ses disgraces. Il avoit dans ses premiers écrits
exhalé sa haine contre la tyrannie. Il chanta,
depuis , les dieux 7 , et sur-tout ceux qui.
président aux plaisirs 3 ; il chanta ses amours,
ses travaux guerriers, ses voyages, et les mais,
heurs de l’exil 9. Son génie avoit besoin d’être.
excité par l’intempérance 1°; et c’étoit dans’

une sorte d’ivresse qu’il composoit ces ouvra.»
ges qui ont fait l’admiration de la postérité Il.

.! . Herod. lib. 5. c. 95; tel. ’p. 363. ’
s Strab.lib. 13. p. 617. «8 Horst. l. 1. ad. 32. a
3 Laerr. lib. 1. 5. 74. 9 Alcæi carat. Horat.
’4 Id. ibid. 5. 81.Meuag. l. 2. 0d. 13. .

net. in Laert. ï le Athen. l. 1°. cap. 71
’5 Arist. de rep. lib. 3. p. 429.

c. r4, ,1! Diodealic. destruct.I6 tarer-t; ibid. 5. 76. ont. t. 5. p. 187.
7 Fabrlc. bibi, Gram.
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Son style, toujours assorti aux matières qu’il
traite, n’a d’autres défauts que ceux de la lan-
gue qu’on parle à Lesbos. Il réunit la. dou-
ceur a la force, la richesse à la précision et à
la clarté; il s’élève presque à la hauteur d’Ho-

mère , lorsqu’il slagit de décrire des combats,
et d’épouvanter un tyran 1.

Alcée avoit conçu de l’amour pour Sapbo.
Il lui écrivît un jour: Je voudrois m’expliquer,

i mais la honte me retient. Votre front n’au-
roit pas a rougir , lui répondit-elle, si votre
cœur n’étoit pas coupable ’.

I Sapho disoit: ’ai reçu en partage l’amour
des plaisirs et-de la vertu 3. Sans elle, rien
de si dan creux qui la richesse; et le bonheur
consiste ans la réunion de l’une et de l’au-

tre 4. Elle disoit encore: Cette personne est
distinguée par sa figure; celle-ci par ses vertus.
L’une paroit belle au premier coup-d’œil ; Tan--

ne ne le paroit pas moins au second 5.
Je rapportois un jour ces expressions , et

beaucoup d’autres semblables , à un citoyen de
Mytilène 3 et jiajoutois: Llimage de-Sapho est
empreinte sur vos monnonies 6: vous êtes rem-
plis de vénération pour sa mémoire 7. Com-

’ 1 Dion; Halle. de cens.
vet. script. t. 5. p. 421.
Quintil. l. 19. c. 1. p. 631.

1 Arist. rhetor. lib.’ r.
539, t. 2. p, 53:.

p. 687.! a r4 Ead. apud schol. Plu-

Sapph, up, Minerai. 15:.

dar. olympiad. a. v. 96; et
pyth. 5. v. I.

s Ead, in frag, christ.
Wolf. p. 73.

6 Poil. onom. lib. 9. c.6."

in 84V . p7 Arist. rhetor. hl). au
un. t. up. 516. r



                                                                     

58 vous:ment concilier les sentimens qu’elle a déposés,

dans ses écrits, et les honneurs que vous lui
décernez en public , avec les moeurs infames
qu’on lui attribue sourdement? Il me répondit-Q
Nous ne connaissons pas assez les détails de sa
vie, pour en juger *. A parler exactement, on;
ne pourroit rien conclure en sa faveur, de la,
justice qu’elle rend à la vertu , et de celle que
nous rendons à ses talens. Quand je lis quel-
ques-uns de ses ouvrages , le n’ose pas l’ab-
soudre; mais elle eut du mérite et des enne-
mis , je n’ose pas la condamner. .

Après la mort de son époux, elle consacra
son loisir aux lettres, dont elle entreprit d’inso,
pirer le goût aux femmes de Lesbos ’. Plu-
sieurs d’entre. elles se mirent sous sa condui-.
te; des étrangères grossirent le nombre’de ses.
disciples. ’Elle les aima avec excès, parce qu’elle

ne pouvoit rien aimer autrement; elle leur ex-
primoit sa tendresse avec la violence de la pas-e
’sion. Vous n’en serez pas surpris , quand vous
connoîtrez l’extrême sensibilité des Grecs, quand;

vous saurez que, parmi eux les liaisons les plus
innocentes empruntent souvent lia-langage de,
,l’amour. Lisez, les’dialogues de Platon; voyez

en quels termes Socrate y parle de la beau;
se de sesyélèves.’. Cependant Platon sait mieux

’ Il faut observer que au temps ou elle vivoit.
tout ce qu’on raconte des l Suid. in Sappho. J
mœurs dissolues de Sapho, . 1 Plate in Phæd. Max.
Il! .Se trouve que dans des Tyr.dissert. 24.5. 9. p. :97...
émulas fait postérieurs i. ,. - - v , I
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que personne combien les intentions de son.
maître étoient pures.Celles de Sapho ne l’étoien:

pas moins peut-être. Mais une certaine facili-t
té de mœurs,et lachaleur de ses expressions;
n’étoient que trop propres à servir la haine
de quel ues femmes puissantes qui étoient hu-
miliées (de sa supériorité , et de quelques-unes
de ses disciples qui n’étoient pas l’objet de ses.
préférence: Cette haine éclata. Elle y répon-
dit par des vérités, et des ironies l qui ache-3
itèrent de lesirriter. Elle se laignit ensuite
de leurs persécutions -’, et ce t un nouveau
crime. Contrainte de prendre la fuite *, elle
alla chercherun asyle en Sicile 3 , où l’on pr0-.
jette 4 , à ce que j’entends dire , de lui éle-,
ver une statue in. Si les bruits dont vous me
parlez nelsont pas fondés , comme je le peu-J
se , son exemple alprouvé que de grandes in:
discrétions suffisent pour flétrir ,la réputation
d’une personne exposée aux regards du public

et. de la postérité. I j -. -
j Sapho «étoit extrêmement sensible. Elle étoit.
donc extrêmement. malheureuse , lui dis-je. Elle,
le fin: sansuçlome, reprit-i1. Elle aima Phaon;

s . r . , i.l . . .
ap. pÊÎËCÏàËjËÊIÊÏBÏÎËI c. fait: sïàtlilioezfut élevée

,12. p. 146.; apud-5tob.. quelques annéeslaprès. une
a imprud. serin. 4.. p. sa. fut faire par Silanlon , «un

-1 V Horat. l. 2. 0d. 13. des plus célèbres sculpteurs.
’ Voyez la note, Un fin de son temps. (Cicer. ibid".

,3 Marm. 0an.epoch. 37. p; n’a.)
4 Cicer. in Iverr. 1.4., g - ou s:

duvolurne. A Tatian. ad, Græc. c. sa.

j ."l. .1 k
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dont elle fiit abandonnée l: elle fit de’vains
efforts pour le ramener; et désespérant d’être
désormais heureuse avec lui et sans lui, elle
tenta le saut de Leucade’, et périt dans les
flots ’. La mort n’a pas encore effacé la taf;
che imprimée sur sa conduite; et peut-être;
zieuta-vil en finissant, ne sera-Malle jamais et;
facée: car l’envie qui slattache aux noms il-
lustres, meurt à la vérité; mais elle laisse après

elle la calomnie qui ne meurt jamais. *
Sapho a fait des hymnes ,’des odes", des’

élégies et quantité d’autres pièces , la pluîan:

sur des rhythmes qu’elle lavoîtlintroduits- clé-r

même 3 , toutes brillantes dlheureuses expresif
siens dont elle enrichit la langue ’t. ï 5 Â

Plusieurs femmes de la Grèce ont cultivé
la ésie avec succès; aucune n’a tpuiïjusqu’â:

pr sent égaler Sapho 5 yet’ parmi les autres
*tes, il eniest tres-peu qui méritent Ide lui

tre préférés.- Quelle attention dans le cliche
des sujets et "des mots! Elle a peint tout ce
que la nature orne de lus riant 5.- Elle l’a
peint avec les couleurs es! mieux assorties; ce
ces couleurs , elle sait au besoin tellement lesa
financer , qu’il en résulte toujours un heureux

e - "e"l Athen. l. ’13: p. 596.. p. 590. Joan. [JIIrlstoplh1
min. lib. 22. cap. 8. t. 2. Wolf. vit. Sapp.p. 16 et la:
169. Ovid. herold. ep. 15. ’ 4 Demetr. P1131. de clo-
t. ’I. p. 195. ’ . cm. s. 167.. i.«à Idem-api Shah; l; Io; s Strab. lib. ml. du?
p. 452. m a l r c , Demetr. pua . e clo-s Fabr.blb1.Gnec.t1. Œ(.St 131. il i r v. P
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mélange d’ombres et de lumières ’. Son goût

brille jusque dans le mécanisme de son style.
Là , par un artifice qui ne sent jamais le tra-
vail , point de heurtemens pénibles, point de
chocs violens entre les élémcns du langage; et
l’oreille la plus délicate trouveroit a peine , dans
une pièce entière , quelques sons. qu’elle vou-
lût supprimer ’. Cette harmonie ravissante fait
que dans la plupart de ses ouvrages, ses vers
coulent avec plus de grâce et de mollesse que
ceux d’Anacréon et de Simonide, .

Mais avec quelle force de génie nous en-
traîne t-elle , lorsqu’elle décrit les charmes, le:
transports et l’ivresse de l’amour! Quels ta-
bleaux! quelle chaleur! Dominée’, comme la

,Pythie , par le dieu qui l’agite , elle jette sur
le papier des expressions enflammées 3. Ses
sentimens y tombent comme une grêle de traits,
comme une pluie de feu qui va tout consu-
mer. Tous les symptômes de cette passion s’a-

niment et se personnifient, pour exciter les
lus fortes émotions dans nosamesf.

C’étoit à Mytilène que , d’après le jugement

de plusieurs personnes éclairées, je traçois cette
foible esquisse des talens de Sapho; c’étoit dans
le silence de la réflexion , dans une de ces bril-
lantes nuits si communes dans la Grèce, lors-
que j’entendîs , sous mes fenêtres, une voix tou-

I mon. Halle. de com- crac. t. 2. p- 397.
pas. verb. sect. 23. p. 171. 3 Plut.amnr.t.2. p. 763.

a Id.ib. p. me. Demetr. Horat. .l. 4. 0d. 9. v. u.
Phil. S. un. Plut. de Pyth. 4 ,Longin. de subi. s. le.
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chante qui s’accompagnoit de la lyre, et ahané
toit une ode ou cette illustre lesbienne s’a-l
bandonne sans réserve à l’impressinnlque fai-
soit la beauté sur son cœur trop sensible. Je
la voyois foible ,atremblante , frappée comme
d’un coup de tonnerre qui la privoit de l’usa-

e de son esprit et de ses sens , rougir, pa-
’ îr , respirer à peine, et céder tour-à tour aux

mouvemens divers et tumultueux de sa pas--
Sion, ou [plutôt de toutes les passions qui s’en-

tre-choquoîent dans son ame. n
- ’ Telle est l’éloquence du sentiment. jamais
elle ne produit des tableaux si sublimes et d’un
si grand aller, que lorsqu’elle choisit et lie en:
semble les principales circonstmces d’une situa-
tion intéressante ’ ; et voilà ce qu’elle opère

dans ce petit poème, dont je me contente de
rapporter les premières strophes.

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

Il est égal aux dieux.

De veine en veine une subtile flàme
Court dans mon sein, sitôt que je te. vois;
Et dans le trouble ou s’égare mon une,

Je demeure sans voix.

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

Je tremble , je me meurs ’.

1 Longin. de subi. 5. to. in du volume.
* Voyez la note , à la -
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CHAPITRE 1V.
Départ de .Mytilène. Description de I’Eubée.

Arrivée à Thèbes.

Le lendemain , on nous pressa de nous
embarquer. On venoit diattacher la chaloupe
au vaisseau I, et les deux gouvernails aux deux

’. On avoit élevé le mât,

hissé la vergue , disposé la voile: tout étoit,
prêt. Vingt rameurs, dix de chaque côté 5,
tenoient déja leurs bras a pliques sur les ra-
mes. Nous quittâmes Myti ème avec regret. En
sortant du port, l’équîrage chantoit des hym-
nes en l’honneur des ieux Let leur adressoit
à grands cris des voeux pour en obtenir un
vent favorable 4.

Quand nous eûmes doublé le cap Malée , si-
tué à l’extrémité meridionale de l’île, on dé-

ploya la voile. Les rameurs firent de nouveaux
efforts; nous volions sur la surface des eaux:
none navire, presque tout construit en bois ’
de sapin 5 , étoit de l’espèce de ceux qui font

70,000 orgyes * dans un jour d’été, et 60,000 ’W

I Demosth. in Henoth.
p. 929. Achill. Tat. de cu-
toph. et Leucipp. amer.
l. 3. c. 3. p. 240.

3 Scheff. do- miüt. nav.
.1. 2. c. 5. p. 146.

3 Demeurant Lacrît.p.
949-

4 Achill.Tat.l.2.c.3z.
p. zoo. -

s Theoph. hist. plant.
l. 5. c. 8. p. 533.

’ Environ 26 lieues et
demie.

" Environ 22 lieues
trois quarts.



                                                                     

64 . voue: 4dans une nuit r. On en a vu qui, dans lies-r
pace de 24. jours, ont passé rapidement des
régions les plus froides aux climats les plus
chauds, en se rendant du Palus-Méotide en
Éthiopie ’.

Notre trajet En heureux et Sans événemens.
Nos tentes étoient dresséesauprès de celle du
Capitaine 3. qui s’appeloit Phanès. Tantôt j’a-
vois la comp aisance d’écouterle récit de Ses
voyages; tantôt je reprenois Homère, et’j’y
trouvois de nouvelles beautés.’Car c’est dans
res lieux où il a écrit,’qu’"on peut juger de
l’exactitude de ses descriptions et de la vérité
de ses couleurs 4 Je me faisois un plaisir de
rapprocher Ses tableaux de ceux de la nature,
sans que Poriginal fît tort à la copie.

Cependant nous commencions à découvrir le
Sommet d’une montagne quiise nomme Ocha,
et qui domine sur toutes celles de liEubée 5.
Plus nous avancions, plus l’île me paroissoit se
prolonger du midi ap nord. Elle s’étend, me
dit Phanès , le long de l’Attique , de la Béc-
tie , du pays des Locriens et d’une partie de
la Thessalie 6; mais sa largeur ifest pas pro-
portionnée à sa longueur. Le pays est fertile,
et produit beaucoup de blé, de vin , dihuîle
et de fruits 7. Il produit aussi du cuivre et du

1 Herodot. l. 4. c. 86. Ôrig. gen. of. Hum.
3 Diod. Sic. lib. 3. p. s Strab. l. Io. p. 44.5.

167. I Eustath in îiiad. 1. a. p. 280.3 Schefiï de miilt. nav. 5 Strab. ibid. p. 444.
La. c. 5. p. 137. I 7 Herodot. 1. 5.c. 31.,

4 Wood.an essay. on tire ’
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têt t. Nos ouvriers sont très-habiles à mettre
ces métaux en oeuvre ’ , et nous nous glori-
fions d’avoir découvert l’usage du premier 3.

Nous avons en plusieurs endroits des eaux chau-
des propres à diverses maladies t Ces avanta-
ges sont balancés par des tremblcmcns (le ter-
re qui ont quelquefois englouti des villes en-
tières, et fait refluer la mer sur des côtes au-
paravant couvertes d’habitans 5.

Des ports excellens, des villes opulentes, des
places fortes 6 , de riches moissons, qui servent
souvent à l’approvisionnement d’Athènes: tout

cela , joint a la position de l’île , donne lieu
de présumer que si elle tomboit entre les mains
d’un souverain , elle tiendroit aisément dans ses
entraves les nations voisines 7. Nos divisions,
en les garantissant de ce danger, leur ont sou-
vent inspiré le désir, et procuré les moyens
de nons soumettre a; mais leur jalousie nous
à rendu la liberté 9. Moins sujets qu’aliit’s
des Athéniens , nous pouvons, à la faveur d’un
tribut que nous leur payons ’°, jouir en paix

I

l Strab. l, to. p. 447. p. 74.7.
’-’ Steph. in Aida". 7 Demosth. de cor. p.
3 1d. in Civile. Eust. in 483. Uipian. in ora! ad.

niad. 2. p. 180.
4 Steph. ibid. Strab. ibi

Aria. mateur. lib. 2. c. a.
S 1. p. 567. Plin. lib. 4..
c. 12. t. r. p. 211.

5 Arist. moteur. lib. 2.
c. 8. t. 1. p.- 567. Thucyd:
lip. 3’. et 89. Strab. lib. Io.

P; 7A
24 Plut. in Place. t. la
Tome 1L

Aristocr. p. 769 Polyb. l.
17. p. 751.

à Demosth.lb. Thucvd.
l. 1. c. 114. Diod. Sic. l. 16.
c. 7. p. 4H.

9 Deniusth. lb. p. H9.
la. in Ahdrot. p. 710. Æsw
chin ln Ctes. p. 441.

1° Eschin. in Cte;.p.
in: et 443.

E



                                                                     

66 voue: .-de nos lois et des avantages de la démocratie:
Nous pouvons convoquer des assemblées .gé-
nérales à Chalcis;et c’est la que se discutent
les intérêts et les rétentions de nos villes I.

Sur le vaisseau toient quelques habitans de
l’Eubée , que des vues de commerce avoient»
conduits à Mytilène , et ramenoient dans leur

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

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

’Orée , presque toute peuplée d’Athéniens.

ous verrez une place très-forte par sa pot
sition et par les ouvrages qui la détendent 3..
Vous verrez un territoire dont les vignobles
étoient déja renommés du temps d’Homère i.
Si vous pénétrez dans le canal par le côté op-
osé, me disoit le second , je vous inviterai

a descendre au port de Caryste , que nous
trouverons à droite. Votre vue s’étendra sur
des campagnes couvertes de pâturages et de
troupeaux 5. Je vous menerai aux carrières du
mont Ocha. Le marbre qu’on en tire, est d’un
vert grisâtre et entremêlé de teintes de diffé-
rentes couleurs: Il est très-propre à faire des

.1 Eschîn. in Ctes. p. Liv. l. 31. c. 46.
442 et 4.43. 4 lliad. i. 2. v. 537.hi Liv. lib. 28. c. 5. S Eust. in iliad. lib. a.

8 Diud.Sic. 1.15. p. 34.9. p.280.
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côlonnes 1. Vous verrez aussi une espèce de
pierre que l’on file , et dont on fait une toile
qui, loin d’être consumée par le feu, s’y dé-

pouille de ses taches 3.
Venez à Erétrie , disoit le troisième, je vous

montrerai des tableaux et des statues sans nom-
bre 3: vous verrez un monument plus respec-
table, les fondemens de nos anciennes murail-i
les détruites par les Perses, à qui nous avions
osé résister. 4. Une colonne placée dans un
de nos temples , vous prouvera que dans une
fête célébrée tous les ans en» l’honneur de Dia-

ne 5, nous fîmes paroitre autrefois 3000 fan-V
tassins, 600 cavaliers et 60 Chariots 6. Il re-
leva ensuite avec tant de chaleur l’ancienne
puissance de cette ville , et le rang qu’elle oc-
cupe encore dans la Grèce, que Plumes se
hâta d’entamer l’éloge de Chalcis. La dispute
s’éclmufia bientôt sur la prééminence des deux

villes. .Surpris de leur acharnement, je dis à Ti-
magène: Ces gens-ci confondent leurs posses-
sions avec leurs qualités personnelles. Avez.-
vous ailleurs beaucoup d’exemples d’une pareille
rivalité? Elle subsiste , me répondit-il , entre
les nations les plus puissantes , entre les plus
petits hameaux. Elle est fondée sur la nature,

1 Strab. lib. 9. p. 437; d Herodot. l. 6. c. lot,
lib. sa. p. 446. Dion. Chry- Strab. ibid. p. 44.3.
test. orat. Go. p. 664. s Liv. i. 35. c. 38.

a. Strab. lib. Io. p. 44.6. 6 Strab. ibid.
3 Liv. l. sa. c. 16. ’ -

E a



                                                                     

68 voue:qui , pour mettre tout en mouvement sur lat
terre, s’est contentée dlimprimer dans nos cœurs

deux attraits, qui sont la source de tous nos
biens et de tous nos maux: l’un est llamour
des plaisirs qui tendent à la conservation de
notre espèce; l’autre est l’amour de la supé-
riorité , qui produit l’ambition et l’injustice,
l’émulation et l’industrie , sans lequel on n’au-

roit ni taillé les colonnes de Caryste, ni peint
les tableaux d’Erétrie , ni peut-être planté les
vignes d’Ôrée.

Dans ce moment le Chalcidéen disoit à son
adversaire: Souvenez-vous que vous êtes joués
sur le théâtre d’Athènes , et qu’on siy moque

de cette prononciation barbare qœ vous avez
apportée de l’Elide H. Et rappelez-vous, di-
soit l’Erétrien , que sur le même théâtre on,

se permet des plaisanteries un peu plus san-i
lames sur l’avarice des Chalcidéens, et sur la

gémavation de leurs mœurs ’. Mais enfin, di-
soit le premier, Chalcis est une des plus an-
ciennes villes de la Grèce: Homère en a par-
lé. Il parle diEre’trie 3dans le même endroit,
re pliquoit le second-4 Nous nous enorgueil-
lissons desr colonies que nous avons autrefois
envoyées en Thrace , en Italie et en Sicile-4
Et nous, de celles que nous établîmes auprès

’I Strab. lib. to, p. 448. Chah. Eustath. in iüad. l.

Hesvch. in Mur. Eustath. 2. p. 279. .in un. La. p. :79. 3 lliad. l. 2. v. 537.
3 Haydn et Suid. in .

l
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du mont Athos I’.---Nos pères gémirent pcn-
dam; quelque temps sous la tyrannie des riches,
et ensuite sous celle d’un tyran nommé Pho-
xus; mais ils eurent le courage de la secouer,
et d’établir la démocratie ’.-Nos pères ont
(le-même substitué le gouvernement populaire
à l’aristocratique 3. Vous ne devriez pas vous
vanter de ce changement , dit le Carystien;
jamais vos villes ne fixent si florissantes que
sous l’administration d’un petit nombre de ci-
toyens 3 ce fut alors en eflet que vous fîtes
partir ces nombreuses colonies ont vous ve-
nez de parler. Ils ont d’autant plus de tort,
reprit l’habitant d’Orée, qu’auiourd’hui même

les Chalcidéens ont la lâcheté de supporter la
ramie. de Mnesarque , et les Erétriens celle

e Thémison 4. Ce n’est pas le courage ni
leurvmanque, dit Timagène: les deux peu es
sont braves; ils l’ont toujours été. Une gais,
avant que d’en venir aux mains , ils réglèrent
les conditions du combat, et convinrent de se
battre corps à corps , et sans se servir de ces
armes qui portent la mort au loin. Cette con-
vention extraordinaire. est gravée sur une ce»
lonne ne l’ai vue autrefois dans le temple de
Diane a Erétrie 5.. Elle dut faire couler bien
du sang; mais elle dut terminer la guerre.- ï

."4l4-..", la...I strab. l. Io. p. 447. p. 395. .
Eustath. ibid. 4 miam. in Ctes. p.ü! ’Arist. de reprlib. 5.
é.4..t.2.p. 391. . et

3 1d ibid. cap. 6. t; 2.
1. a , -’45 Strab. l. Io. p. 448.
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a Parmi les avantages dont vous Vous pareil,
dis-ie alors, il en est un que vous avez as-
sé sous silence. L’Eubée n’auroit-elle pro uit
.aucun philosophe, aucun :poète célèbre? Par
quel hasard vos relations avec les Athéniens
ne vous ont-elles pas inspiré le goût des let-
tres x? Ils restèrent immobiles. Le capitaine
donna des ordres à’l’équipage. Nous doublâ-
mes le cap méridional de l’île, et nous entrâ-

mes dans un détroit dont les rivages nous ofv
fioient de chaque côté des Ivilles de difiéren- .
tes grandeurs: nous passâmes auprès des murs
de Çaryste et d’Erétrie , et nous arrivâmes à

Chalci. z wi Elle est située dans un endroit ou, à la fa--.
veut de (lem: promontoires qui s’avancent de
part et d’autre , les côtes de l’île touchent pres-

que à celles deÎ la. Béotie ’. Ce léger inter;
.valle qu’on appelle Euri e, ëst en partie’com-
blé par une digue que imagerie se souvenoit
d’avoirïvu construire dans-sa jeunesse. A cha-
cune îdeÎ ses extrémités, est une tour pour la
défendre,et un pont-levis pour laisser passer
un vaisseau 3. C’est-là qu’on voit d’unema-d
Bière plus’sensible un phénomène dont on n’a

pas encore pénétré la cause; Plusieurs fois , peu-ë

(lamie jour et pendant lai-nuit, les eaux de
la mer se portent alternativement au nord et

.1,’ .-r4-.I vr i , -"- ’ ’ r -1 mescal-ch. star. Grue. t s ’ïDiod. Sic. lib. 13. p.

lp. Geo’grbmln. La; p. 20. 173. *3 Strab. 1. ne. p. 4,45. 4 -’ - 1 - - -
(.
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au. midi , et emploient le même. temps à mon-
ter et a descendre. Dans certains jours le flux
et le reflux paroit assujéti a des lois constan-
tes, comme celles du grand océan. Bientôt il
ne suit plus aucune règle l; et vous voyez
d’un moment à l’autre le courant changer de
direction ’. ’

Chalcis est bâtie sur le penchant d’une mon-
tagne de même nom 3. Quelque considérable
que soit son enceinte , on se propose de l’aug-
menter encore t. De grands arbres qui s’élè-
vent dans les places et dans’les jardins 5 , ga-
rantissent les habitans des ardeurs du soleil; et
une source abondante, nommée la fontaine d’A-
réthuse, suffit à leurs besoins 6. La ville est
embellie par un théâtre , par des gymnases, des
portiques , des temples , des statues et des
peintures 7. Son heureuse situation, ses fabri-
ques de cuivre 8 , son territoire, arrosé par la
rivière de Lélantus , et couvert d’oliviers, atri-

rent dans son port les vaisseaux des nations
Commer ntes 9. Iesrhabitans sont ignorans et
curieux a l’excèsrils’ exercent l’hospitalité en-

vers les étrangers; et, quoique jaloux de la
liberté , ils se plient aisément à la servitude 1°.

l Plat. in Phæd. t. I. Strab. l. Io. p. 447.
.p. 9o. . . Dicæarch. ibid. rî Voyage de Spon. t. a. Eust. in iliad. ibid.
p. 162. Dicæarch. ibid.J Dicæarcb.stat.Græc.
ap.Geogr. min. t. a. p. 19.
Eust. iu.llhd. a. p.1 219.
Steph. in chah.

Steph. in Cbale.’ .
chæarch.-ibid. PHIL
c. n. t. r. p. au.
Dimrch..ibid. ’

E4
:- .

:foœâlom-h
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Nons couchâmes à Chalcis; et le lendemain,

à la pointe du jour , nous arrivâmes sur la côte
opposée, a Aulis, petit bourg auprès duquel
est une grande baie , où la flptte d’Agamemnon
flat si long-temps retenue par les vents con-,-

traires I. . ” ,D’Aulis nous passâmes par Salganée , et nous
nous rendîmes a Anthédon , par un chemin as-
sez doux , dirigé en partie sur le rivage de la
mer , et en partie sur une colline couverte de
bois, de laquelle jaillissent quantité de sour-
ces ’. Anthédon est une petite ville, avec une
place ombragée par de beaux arbres , et en-
tourée de portiquis. La plupart des habitans
s’occupent uniquement de la pêche. Quelques-p
uns cultivent des terres légères qui produiSenl:
beaucoup de vin, et très- u de blé 3.

Nous avions fait 70 sta es *.Iln’en falloit
lus que 16g H pour nous rendre à Thè-e

s 4. . .Comme nous étions sur un chariot , nous
rîmes le chemin de la plaine, quoiqu’il soit

ibng et termeux ç. Nous ap rochârnes bien-
tôt de cette grande ville. A ’aspect de la Cl-r
tadelle que nous aperçûmes de loin A, Timaé
gène ne pouvoit plus retenir ses sanglots. L’es-
pérance et la crainte se peignoient tour-àvtour
sur son visage.LVoicli ma patrie , disoit-il; voila:

’Strab. lib. p. 4.93. . .0 6. lieues ne toises. ’r
. a chæarch. ibid. 4 ’1d. . 17 et 19. ;
3 Id. ibid. p. 18. j fi Mi d. p. 11, .a lieues 1-615 toises.
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ou je laissai un père , une mère, qui m’aimoient
si tendrement.’]e ne puis pas me flatter de les
retrouver. Mais j’avais un frère et une sœur:
la mdrt lesaura-t-elle épargnés? Ces réflexions
auxquellesinous revenions sans cesse , déchiroient
son arne et la mienne. Ah! combien il m’inté-
ressoit dans ce moment! combien il me parut
à plaindre le moment d’après! Nous arrivâmes
à Thèbes, et les premiers éolaircissemens plon-i
gèrent le poi nard dans le sein de mon ami.
les regrets e son absence avoient précipité
dans le tombeau les auteurs de ses jours. Son
frère avoit péri dans un combat; sa’soeur avoit
été mariée à Athènes r elle n’étoit plus , et n’a-w

voit laissé qu’un fils et une fille. Sa douleur
fiat amère; mais les marques d’attention et de
tendresse qu’il reçut des citoyens de tous la
états, de quelques arens éloignés, et sur-tout
d’Epaminondas , a oucirent ses peines, et le
dédommagèrent, en quelque façon , de ses perq-

tes. ’ -f
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CHAPITRE V. -

Séjour à Thèbes. E aminandas. Phili ’e
de Maîédoine. - la, z

Dans la relation d’un second voyage ne
je fis en Béotie , je parlerai de la ville de T è-
bes, et des mœurs des Thébains. Dans mon
premier voyage , je ne m’occupai que d’Epaë-

minondas. IJe lui fils présenté pan Timagène. Il con-’-

noissoit trop le sage Anacharsis pour ne pas
v être frappé de mon nom. Il fiat touché du mo-’-

tif qui m’attîroit dans la Grèce. Il me fit quel;
Elles questions sur les scythes. J’étois si saisi

e respect et d’admiration , que j’hésitois’a réé

pondre. Il s’en aperçut, et détourna la con«
versation sur l’expédition du jeune Cyrus, et
sur la retraite des Dix Mille. Il nous pria-do
le voir souvent. Nous le vîmes tous les jours.
Nous assiStions aux entretiens qu’il avoit avec
les Thébains les lus éclairés, avec les officiers
les plus habiles. àuoîqu’il eût enrichi son es-
prit de toutes les connaissances , il aimoit mieux
écouter que de parler. Ses réflexions étoient
toujours justes et profondes. Dans les occasions
d’éclat , lorsqu’il s’agissoit de se défendre , ses

réponses étoient promptes , vigoureuses et pré«
cises. La conversation l’intéressoit infiniment,
lorsqu’elle rouloit sur des matières de philoso-
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pitié et de politique l. -,.Je me soutiens avec un plaisir mêlé d’or-
gueil, d’avoir vécu familièrement avec le plus
grand homme peut-être que la Grèce ait pro-

uit ’. Et. pourquoi ne pas accorder ce titre
au général qui perfectiorm l’art de la guerre,
qui effaça la gloire des génériux les plus cé-
lèbres 3 , et ne fut iamvis vaincu ue par la
fortune 4 ; à l’homme d’état qui 3mm aux
Thébains une supériorité qu’ils n’.1voient l’aimais

eue, et qu’ils perdirent à sa mort 5 ; au n6-
gociateur qui prit toujours dans les diètes l’as-
cendant sur les autres députés de la Grèce 6;
et qui sut retenir dans l’alliance de’Thèbes, sa
patrie , les nations jalouses de l’accroissement
de cette nouvelle puissance; à celui qui fil:
aussi éloquent que la plupart des orateurs d’A-
thènes 7, aussi’dévoué à sa patrie que Léc-
nidas 8 , et plus. juste peut-être qu’Arîstide

lui-même? r. - . 4
Le portrait fidèle de son. esprit et de son

cœur seroit le seul éloge digne de, lui ; mais
qui pourroit développer cette philoso hie su-
blime qui éclairoit et dirigeoit ses actions; ce.

l

1 Nep. in Epam. c. 3.
î Cicer. de oral. lib. 3. ’

c. 34. t. 1. p. 3r3. Id. tus-
cul. lib. 1. cap. 2. t. z. p.

23 r4- .n 3 Diod.’si*e. libzr5. p.
356 et 396. Ællan. lib. 7.
cap. 14.. ’ i4 Polyb.-lib. 9. p. 548.

s Id. l. 6. p. 488. Diod-
ibid. p. 388 et 397. Pausan.
l. ace. u. p. 622. Nep. in
Epam. c. 10.

6 Nep. in Epam. c. 6.
’I Chemin Brut. c. 13..

t. I. 3 6. 7v 8. lïrldllilelinJlb.2.019.
en. 9.1234, ., .’.. l.
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génie si étincelant de lumières, si fécond en
ressources; ces plans concertés avec tant de
prudence , exécutés avec tant de prom titu-
de? Comment représenter encore cette galité
d’ame , cette intégrité de moeurs * , cette dig-
nité dans le maintien et dans les manières, son
attention à respecter la vérité jusquedans les
moindres choses , sa douceur , sa bonté , la pa-.
tience avec laquelle il supportoit les injustices
du peuple, et celles de quelques-uns de ses
amis l2 ’

Dans une vie ou l’homme privé n’est as
moins admirable que l’homme public , il su --
ra de choisir au hasard quelques traits qui ser-
viront à caractériser l’un et l’autre. J’ai dei:

rapporté ses principaux exploits dans le pre-
mier chapitre de cet ouvrage. l
" Sa maison étoit moins l’asyle que le sanc-

tuaire de la’pauvreté. Elle y. régnoit avec la
joie pure de l’innocence , avec la paix inalté-
rable du bonheuryau milieu des autres vertus
auxquelles elle prêtoit de nouvelles forces, et

ui’la paroient de leur éclat. Elle y régnoit:
3ms un dénuement ,sl absolu , qu’on aurort de
la peine à le croire ’. Prêt à faire une irru
tion dans le Péloponèse, Epaminondas fiat obli-
gé de travailler a. son équipage. Il em muta
5o drachmes 9* g et c’était à-peu-près ns le

J Voyez la note,àlla fin un. lib. 8. (13-49. p. 699.
du volume. b .: .- . 8 Front. istrat. lib. 4...
- l Nep. immun c. 3. cap. 3.

Plut. in Pelop. p.390. Pau- . e 4.5 livres.
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temps qu’il rejetoit avec indignation 50 piè-
ces d’or qu’un prince deThessalie avoit osé
lui offrir 1. Quelques Thébains essayèrent.
vainementrde partager leur fortune avec lui;
mais il leur faisoit partager l’honneur de scu-
lager les malheureux.

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

est trop pauvre pour lui constituer une dot.-
Je vous ai taxés chacun en articulier suivant-
vos facultés. Je suis obligé e rester quelques
jours chez moi; mais à ma première sortie
vous présenterai cet honnête cito en. Il est
juste qu’il reçoive de vous ce bien ’t , et qu’il

en connoisse les auteurs ’. Tous souscrivirent-
à cet arrangement, et le quittèrent en le re-
merciant de sa confiance. Timag’ene , inquiet
de ce rojet de retraite , lui en demanda le
motif. il répondit simplement: je suis obligé
de faire blanchir mon manteau 3. En effet, il
n’en avoit qu’un. :

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

de vous. Il a des propositions à vous faire de
la part du ’roi de Perse , qui l’a char é de
vous remettre une somme considérable. lm’a

.1 Æiian.lib. n. cap.9. La Nep. in Epam. c. 3.
Plut. in apoph. La. p.198. .v 3 Ælian. L5. c. 5.
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même forcé d’accepter cinq talens. Faites-le.
venir, répondit Epaminondas. nEcoutez, Dio-
umédon, lui dit-il; si les vues d’Artaxerxès
usant conformes aux intérêts de ma patrie, je
nn’ai pas besoin de ses présens. Si elles ne le
mont pas , tout l’or de son empire ne me fe-
nroit pas trahir mon devoir. Vous avez jugé
arde mon coeur par le vôtre; je vous le par-
»donne; mais sortez au plus tôt de cette ville,
ade peur que vous n’en corrompiez les habi-.
autans 1. Et vous Micythus , si vous ne ren-
ndez à l’instant même l’argent que vdus avez-
»reçu, je vais vous livrer au magistrat.” Nous
nous étions écartés pendant cette conversation,
et Micythus nous en fit le récit le moment

d’après. .La leçon qu’il venoit de recevoir , Epami-
mondas l’avoit donnée plus d’une fois à ceux

ui l’entouroient. Pendant qu’il commandoit
’armée , il apprit que son écuyer avoit ven-

du la liberté d’un captif. Rendez-moi mon bou-
clier , lui dit-il; depuis que l’argent a souillé
vos mains , vous n’êtes plus fait pour me sui-

vre dans les dan ers ’. s’Zélé disciple i e Pythagore, il en imitoit la
frugalité. Il s’étoit interdit l’usage du vin, et

prenoit souvent un peu de miel pour toute
nourriture 3. La musique qu’il avoit apprise

I. ai Nep. in Epam. c. 4. apopht. ne. p. 194.
Elian var. hist. i. 5. c. 5. 3 Athen. l. Io. p. 4.19.
3 i 14.1.11. c. 9. Plut.in r
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mies plus habiles maîtres , charmoit quel-
quefois ses loisirs. Il excelloit dans le jeu de
la flûte; et dans les repas où il étoit prié, il
chantoit. a son tout en s’accompagnant de la
lyre ’.

Plus il étoit facile dans la société, lus il
étoit sévère lorsqu’il falloit maintenir la écen-

ce de chaque état. Un homme de la lie du
peuple, et perdu de débauche , étoit détenu
en prison. Pourquoi, dit Pélopidas à son ami,
m’avez-v6ùs refusé sa grâce pour l’accorder à

une courtisane? nC’est , répondit Epaminon-
ndas , qu’il ne convenoit pas à un homme tel.
saque vous , de vous intéresser à un homme
me] que lui 2,”

Jamais il ne brigua ni ne refusa les charge:
publiques. Plus d’une fois il servit comme sim-
ple soldat , sous des généraux sans expérien-
ce , que l’intrigue lui avoit fait préférer. Plus
d’une fois les troupes, assiégées dans leur camp,
et réduites aux plus fâcheuses extrémités, im-

plorèrent son secours. Alors . il dirigeoit les
opérations, repoussoit l’ennemi, et ramenoit
tranquillement l’armée, sans se souvenir de l’in-

justice de sa patrie , ni du service qu’il venoit
de lui rendre 3.

Il ne négligeoit aucune circonstance pour
relever le courage de sa nation, et la rendre

,1 Cicer. ruserai. l. 1. c. 8 Plut.de reiger.præc.
2. t. a. p. 234.. Athen. l. 4.. t. a. p. 808.
p. 184.Nep. in Epam. c. a. . 3 Nep. in 391m. c. 7.
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mière campagne du éloponèse , il engagea
quelques Thébains à lutter contre des .Lacédéa
moniens qui se trouvoient à Thèbes : les pre-a
miers eurent l’avantage; et dès ce moment ses
soldats commencèrent à ne plus craindre les
Lacédémoniens I. Il campoit en Arcadie; c’é-s
toit en hiver. Les députés d’une ville voisine
vinrent lui proposer d’y entrer, et d’y prena
dre des logemens. s’Non , dit Epaminondas à
uses officiers; s’ils nous voyoient assis auprès
ndu feu, ils nous prendroient pour des hom-i
armes ordinaires. Nous resterons ici malgré la
zingueur de la saison. Témoins de nos luttes
net de nos exercices , ils seront frappés d’éton4

finement 2.” l vDaïphantus et Jollidas, deux officiers généa
raux qui avoient mérité son estime,- disoient
un jour à Timagène: Vous l’admireriez bien
plus, si vous l’aviez suivi dans ses expéditions;
si vous aviez étudié ses marches, ses campe-
mens , ses dispositions avant la bataille , sa va-

leur brillante et’sa présence d’esprit dans la
mêlée; si vous l’aviez vu toujOurs actif ,- ton--

jours tranquille, pénétrer d’un coupàd’oeil les
rejets de l’ennemi, lui inspirer une sécurité

anone, multi lier autour de lui des pièges
resque inévita les 3, maintenir en même temps

a plus exacte discipline dans son armée, re-

- 1 Polyæn. stratag. l. a. t 3 Polyan. strates. l. 2.

c. 3. s. 6. cap. 3.à Plut. au seni,etc. p.788.



                                                                     

un nous amenuisa. 8:
veiller, par des moyens imprévus l’ardeur de
ses soldats ’-, s’occuper sans cesse de leur con-
servation, et sur-tout de leur honneur.

C’est par des attentions, si touchantes, qu’il
s’est attiré leur amour. Excédés de fatigue, tour- ’

mérités de la faim, ils sont toujours rêts ’a
exécuter ses ordres, à 5e précipiter ans le
danger ’. Ces terreürs paniques,- si fréquen-
tes dans les autres armées, sont inconnues dans
la sienne. Quand elles sont près de s’y glisser,
il sait d’un moules dissiper ou les toumer à
son avantage 3. Nous étions Sur le point d’en-
trer dans le Péloponèse: l’armée ennemie vint
se camper devant nous 4. Pendant qu’Epami-
nondas en examine la position , un coup de
tonnerre répand l’alarme armi ses soldats. Le
devin ordonne de suspen re la marche. On dei
mande avec effroi au général ce qu’annonce
un pareil présage: Que l’ennemi a choisi un
mauvais camp, s’écrie-t-il avec assurance. Le
courage des. troupes se ranima; et le leude-r
main elles forcent le passage 5.
. Les deux officiers Thébains rapportèrent d’au-
tres faits que jésupprime. J’en omets plusieurs
qui 5e sont payés sous,mes yeux; et je n’as
joute qu’une réflexion. Epaminondas ,"sans am-l
bidon , sans vanité, sans intérêt, éleva en peu

x ronéo.- strataglÀ. 1351:4 sédiment,
Ë- 3-. v , . . 3 (au:a Xenoph; hisr. lib. 7. - 4 me. ibid. p. ses.

p. 645. S Polyæn. stratag. l.- à.3 Diod. Sic. lib. 15. c. 3. à. 3. I L
Tome IL» F



                                                                     

82 voua:d’années sa nation, aul point de grandeur’oir
nous avons vu les Thébains. Il opéra ce pro-
dige, d’abord par l’influence de ses vertus et
de ses talens: en même temps qu’il dominoit
sur les esprits par la su ériorite’ de son génie
et de ses lumières,il isposoità son gré des
passions des autres, parce qu’il étoit martre des
siennes. Mais ce qui accéléra ses succès, ce
fut la force de son caractère. Son ame indé-

ndante et altière fut indignée de. bonne heu-
re de la domination que les Lacédémoniens et
les Athéniens avoient exercée sur les Grecs en

énéral, et sur les Thébains en particulier. Il
feur voua une haine qu’il auroit renfermée en
lui-même: mais dès que sa patrie luit eut con-

»fié le soin de sa vengeance, il brisa les fers
des nations, et devint con uérant par devoir;
il forma le projet aussi har ique nouveau d’at-s
taquer les Lacédémoniens jusque dans le cen-
tre de leur empire , et de les dépouiller de
cette prééminence dont ils jouissoient depuis
tant de siècles; il le suivit avec obstination,
au mépris de leur puissance, de leur gloire,
de leurs alliés, de leurs ennemis qui voyoient
d’un œil inquiet ces progrès îrapides des Thé-
bains. Il ne fut point arrêté non plus par l’op-
position d’un parti qui s’étoitlformé à Thè-

bes, et qui vouloit la paix , parce qu’Epami-
nondas vouloit la guerre I. Ménéclidès étoit à
la tête de cette faction; son éloquence , ses

I Nep. in Epam. c. 5.
l

z
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dignités, et l’attrait que la cplupart des hom-
mes ont pour le re s, lui onnoient un grand
crédit sur le peup e. Mais la fermeté d’Epa-
minondas détruisit à la fin ces obstacles; et tout
étoit disposé pour la campagne , quand nous
le quittâmes Si la mort n’avoit terminé ses
jours au milieu d’un triomphe qui ne laissoit
plus de ressources aux Lacédémoniens , il au-
rôit demandé raison aux Ath-miens des vic-
toires qu’ils avoient remportées sur les Grecs,
et enrichi, comme il le disoit lui-même , la
citadelle de Thèbes , des monumens qui décor-
rent celle d’Athènes Ë ’
’ Nous avions souvent occasion de voir Po-
lymnis , père d’Epaminondas. Ce respectable
vieillard étoit moins touché des hommages que
l’on rendoit à ses vertus, que des honneurs
que l’on décernoit à son fils. Il nous rappela
plus d’une fois ce sentiment si tendre, u’au
milieu des applaudissemens de l’armée , Ê a-
minondas laissa éclater après la bataille de Leuc-
tres: "Ce qui me flatte le plus, c’est que les
nauteurs de mes jeurs vivent enCore,et qu’ils
s’ajouiront de ma gloire ’.” ’

Les Thébains avoient chargé Polymnis de
veiller sur le jeune Philippe, frère de Ferdi-
cas, roi de Macédoine 3. Pélopidas ayant pa-
cifié les troubles de ce’royaume , avoit reçu

I Eschin. de fais. leg. p. ars.
P-4II- , , 3 nioit si; lib. 16. p.3 Plut. in Corral. t. t. 4.07.

F2



                                                                     

-...a.-.-.r...

84 vouesur ôtages ce rince et 3o jeunes seigneurs
gacédoniens K P flippe, âgé d’environ 18 ans,
réunissoit déja le talent au desir de plaire. En
le voyant , on étoit frappé de sa beauté ’; en
l’écoutant, de son esprit, de sa mémoire, de
son éloquence et des grâces qui donnoient tant
de charmes à ses paroles 3. Sa gaieté laissoit
quelquefois échflapper des saillies ui n’avoient
jamais rien d’0 casant. Doux , a able, gêné.
reux , prompt à discerner le mérite , person-
ne ne connut mieux que lui l’art et la néces-
sité de s’insinu’er dans les cœurs 4. Le Pytha-

goricien Nausithoiis , son instituteur, lui avoit
insPiré le goût des lettres qu’il conserva toute
sa vie , et donné des leçons de sobriété qu’il

oublia dans la suite 5. L’amour du plaisir er-
çoit au milieu de tant d’excellentes qualités,
mais il mien troubloit pas l’exercice; et l’or;
présumoit d’avance qui si ce jeune prince mon-

toit un jour sur le. trône, il ne seroit ou-
verné ni par les afiaires, ni par les plaisrrs.

Philip étoit assidu algues d’Epaminondas:
il étudi01t dans le génie ’un grand homme le
secret de le devenir un iour a; il recueilloit
avec empressement ses discours, ainsi que se:

1 Plut. in Pelop. t. I. Plutuan seul, etc. t. 2. p.
p. 291. lDiod. l. 15. p. 379., 806.
Justin. l. 7. c. 5. Gros. l. 3. S Clnm.Alex. prædagog.’
c. 12. p. 167. l. I. p. 130. Dlnd. ibid. p.a Æsehin. de fais. leg. 407. Atlœn. l. 4.. p. 167.

p. 402 et 412. 1. 6. p. en): .’3. M. ibid. p. 4er. ’ 6 Plut. in t. I. g. 292,
4 Diod. lib. 16, p. 482.
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exemples; et ce filt dans cette excellente éco-
le, qu’il apprit à se modérer ’ , à entendre
la vérité, a revenir de ses erreurs , à connoî-
tre les Grecs , et à les asservir.

l il Plut. couiue- prix. t. a. p- 143;!!!31’09htv 1H19.
o

CHAPITRE VI.
Départ de T fièbes. Arrivée à Athènes. Hali-

tan: de I’Attique.

J’AI dit plus haut, qu’il ne restoit à Ti-
magène qu’un neveu et une nièce, établis à
Athènes. Le neveu s’appelait Philotas , et la
nièce Epicharis. Elle avoit épousé un riche
Athénlen nommé Apollodoret Ils vinrent à
Thèbes dès les premiers iourside notre arri-
vée. Timagène goûta dans leur Société une dou-

ceur et une paix que son cœur ne connmssoxt
plus depuis long-temps. Philotas étoit de mê-
me âge que moi. je commençai à me lier avec
lui , et bientôt il devint mon guide , mon com-

agnon , mon ami, le plus tendre et le plus
dèle des amis.
Ils nous avoient fait promettre , avant leur

départ, que nous irions bientôt les rejoindre.
ous prîmes congé d’Epaminondas avec une

douleur qu’il daigna partager , et nous nous
rendîmes a Athènes le 16 du mois authesté-

F3



                                                                     

86 vous:l’ion dans la 2.4: année de la ro4.e olympia-
de *. Nous trouvâmes dans la maison d’Apol-
lodore les pagre’mens et les secours que nous
devions attendre de ses richesses et de son
crédit.

Le lendemain de mon arrivée , je courus à
l’Académie ; j’aperçus Platon, j’allai à l’ate-

lier du cintre Euphranor. J’étois dans cette
espèce dD’ivresse que causent au premier mo-
ment la présence des hommes célèbres , et le
plaisir de les approcher. Je fixai ensuite me;
regards sur la ville; et pendant quelques jours
j’en admirai les monumens , et j’en parcourus

les dehors. ,Athènes est comme divisée en trois parties;
savoir, la citadelle construite sur un rocher;
la ville située autour de ce rocher I; les ports

i de Phalère , de Munychie et du Pirée "a
C’est sur le rocher de la citadelle 3 que s’éta-

blirent les premiers habitans d’Athènes. C’est
la que se trouvoit l’ancienne ville; quoiqu’elle
ne En naturellement accessible que du côté 4
du sud-ouest 3, elle étoit parrtout environnée
de murs qui subsistent encore 4.
, Le circuit de la nouvelle ville est de 60
stades ,*** .5. Les murs flanqués de tours 6 et

- * Le 13 mars de l’an p. 31.whel. voyag.dul.ev.
362 avant J. c. t. 2. p. 415.1 Aristid.panat.hen.t.x. 4 Herodot.l. 6. c. 131.
p. 99. , Pausan. l. r. c. ne. p. 67.’ " Vôvez le plan des env "* 2 lieues 67e toises.
virons d’Athènes. s Thucyd. lib. a. c. 13.

il Thucyd. lib. 2. c. 15. Schol. ibid.
" ’9 Puma. lib; l. c. ,22. r 6 1d. ibid. c. 17.
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élevés à la hâte du temps de Thémistocle , of-

frent de toutes parts des fragmens de colon-
nes et des débris d’architecture , mêlés confii-

sément avec les matériaux informes qu’on avoit
employés à leur construction l.

De la ville partent deux lon a murailles,
dont l’une, ni est de 35 stadgel; * , aboutit
au port de P alère; et l’autre , qui est de 4o
stades W , à celui du Pirée. Elles sont pres-
que entièrement fermées. à leur extrémité par
une troisième , qui a 60 stades ’ : et comme
elles embrassent non seulement ces deux ports,
et celui de Munychie qui est au milieu , nuis
encore une foule de maisons , de temples et
de monumens de .toute espèce 3 , on peut

’di-re’que l’enceinte totale de la ville est de près

de 200 stades "1* t
Au sud-ouest, et tout près de la citadelle,

est le rocher de Museum , séparé par une pe-
tite vallée d’une colline , où l’Aréopage tient
ses séances. D’autres éminences .concourent à
rendre le sol de la ville extrêmement inégal.
Elles donnent naissance à quelques foibles sour-
ces qui ne suffisent pas aux habitans 5. Ils sup-
pléent à cette disette par des puits et des ci-
ternes, où l’eau acquiert une fraîcheur qu’ils

l Thucyd. lib. 1. c. 93. r" 7 lieues 14.00 toi-
’ 1 lieue 807 toises et ses.

demie. 4 mon. Chrysost. ont." I lieue 1280 toises. .5. p. 87. i
,3 Id. l. a. c. 13. . . 5 Plat..in Lys. t. a. p.

. .3 Id. La. c. r7. Panna. Jas. Strab. 1. 9. p, 397..

1.1.c.t.eta. . .F 4

’m-n--..---*4

z me!!!



                                                                     

88 I vous:recherchent avec» soin l.
Les rues en général n’ont point d’alignement.

La plupart des maisons sont petites et peu com-
’ modes ’. Quelques-unes plus magnifiques, lais--

sent à peine entrevoir leurs ornemens à tra-
vers une cour, ou plutôt une avenue longue et
étroite 3. Au dehors, tout respire la simpli-
cité; et les étrangers, au premier aspect , cher-
chent dans Athènes, cette ville si célèbre dans
l’univers 4; mais leur admiration s’accroît in-
sensiblement , lorsqu’ils examinent à loisir ces
temples , ces portiques, ces édifices publics que
les arts se sont disputé la gloire d’em-

ir.
L’Ilissus et le Céphise serpentent autour de

la ville ;’ et près de leurs bords on a ménagé
lusieurs promenades publiques. Plus loin , et

a diverses distances, des collines couvertes d’o-
liviers , de liuriers ou de vignes , et appuyées
sur de hautes montagnes , forment comme une

enceinte autour de la plaine qui s’étend vers
le midi jusqu’à la mer.

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

forme triangulaire. Le côté qui regarde l’Ara-
golide peut avoir- en droite ligne 357 stades t;

reclui’ qui borne la Béotie , 23; 1*, celui qui
est a l’oppqsite de l’Eubée , 406 "ü sa sur

1 Theoph. chaar. c. ne. 4 Dicæarch. p. ç.
fi Dicæarch. p. 8. I ’ Environ 13 lieues et
8 EhSldllî. in iliad. l.- 8. demie. ’ "l

v. ’ 33. Didy’r’n.-ib. Hesycb. " Près de 9 liches.
lulu En». Vitruv. lib. 6, J" 15 lieues 767 toises.

2 492 I i i’ ’- t
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face est de 53, zoo stades quarrés 1; ie n’y
comprends pas celle de l’île de Salamine,quî
n’est que de 2925 stades quarrés

Ce petit pays , par-tout entrecoupé de mon-
tagnes et de rochers, est très-stérile de lui--
même; et ce n’est qu’à for-ce de culture qu’il

rend au laboureur le fruit de ses peines; mais
les lois , l’industrie, le commercé et l’extrême

pureté de l’air ont tellement favorisé la po-y
pulation , que l’Attique est auiourd’hui couver-
te de hameaux et de bourgs dont Athènes est
la capitale r.

On divise les habitans de l’Attique en trois
classes. Dans la première sont les citoyens; dans

v la seconde, les étrangers domiciliés; dans la
troisième , les esclaves,

On distingue deux sortes diesclaves ; les un:
Grecs d’origine; les autres étrangers. Les pre-
miers en général sont ceux. que le sort des
armes a fait tomber entre les mains d’un vain-
queur irrité d’une trop longue résistance ’;
les seconds viennent de Thrace , de Phrygie,
de Carie H et des pays habités par les bar-

bares a:e * .Les esclaves de tout âge , de tout sexe et
de toute nation , sont un objet considérable de

i 76 lieues quarrées.
w J Environ4lieuesquar-
rées.

’ Voyez la carte de
i’Attique. .l Thycyd. lib. 3. c. 68.

9 mesdavçsetrangen
67.5!

portoient parmi les Grec;
le nom de leur nation. L’un
s’appeloit Carien 1 l’autre

unau , etc,
1 Eurip. in Must. y.



                                                                     

90 vous:commerce dans toute la Grèce.- Des négocians
avides en transportent sans cesse d’un lieu dans
un autre,.les entassent comme de viles marg-
chandises dans les places publiques; et lorsqu’il
se présente un acquéreur, ils les obligent de
danser en rond, afin qu’on puisse juger de leurs
forces et de leur agilité ’. Le prix qu’on en
donne, varie suivant leurs talens. Les uns sont
estimés 300 drachmes 1* ; les autres 600 H ’,.
Mais il en est qui coûtent bien davantage. Les
Grecs qui tombent entre les mains des pira-
tes, sont mis en vente dans des villes grec-
ques, et perdent leur liberté, iusqu’à ce quiils
soient en état de payer une forte. rançon 3.
Platon et Diogène éprouvèrent ce malheur. Les
amis du premier donnèrent 3000 drachmes pour
le racheter *** 4; le second resta dans les
fers , et apprit aux fils de son maître à être ver--

meurt et libres 5. ’
Dans presque toute la Grèce le nombre des

esclaves surpasse infiniment celui des citoyens 6.
Presque par-tout on s’épuise en efforts pour
les tenir dans la dépendance 7. Lacédémone,
qui croyoit par la rigueur les forcer à l’obéis-
sance , les a souvent poussés à la révolte. Athè-

I Meuand. up. Harpe» me. a.
cran in Kycloi. "’ 270° livres.
’ ’ en livres. 4 Laert. in Plat. lib. 3.

i" 540 livres. s. zo. e3 Demosth. in aphob. s Id. l. 6. S. 29.
1. p. .896. 6 Athen. lib. 6. p. 272.3 Andoc. de myster. p. 7 Plat. de leg. lib. 6.
sa. Terenb euuuch. act. r; t. a. p. 716.
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fies, qui vouloit par des voies plus douces les
rendre fidèles , les a rendus insolens ’.

On en compte environ quatre cent mille
dans l’Attique ’. Ce sont eux qui cultivent les
terres, font valoir les manufactures , exploitent
les mines , travaillent aux carrières, et sont
chargés dans les maisons de tous les détails du
service: car la loi défend de nourrir des es-
claves oisîfs; et ceux qui, nés dans une con-
(linon servile , ne peuvent se livrer à des tra-
vaux pénibles , tâchent de se rendre utiles par
l’adresse, les talens et la culture des arts 3.
On voit. des fabricans en em loyer plus de
go 4 , dont ils tirent un pro t considérable.
Dans telle manufacture , un esclave rend de
produit net roc drachmes par au * 5: dans
telle autre, 120, drachmes "i 6

Il s’en est trouvé qui ont mérité leur liberté

en combattant pour la république 7 , et d’au-
tres fois en donnant à leurs maîtres des preu-
ves d’un zèle et d’un attachement qu’on cite

encore pour exemples 8. Lorsqu’ils ne peuvent
l’obtenir par leurs services , ils rachètent par
un pécule qu’il leur est permis d’acquérir 9,

1 Xenoph.derep.Atheu. " ros livres.
p. 693. 5 Eschin. in Tint. p.3 Athen. lib. 6. c. en. 275.

s UlpiamlnMid.p.683. , 7 Aristop.lnran..v.7os.
4 Plat. de rep. lib. 9. 3 Plat. de leg. llb.6.l.

t. z. p. 578. Demosth. in a. p. 776
aphob. r. p. 896. 9 mon. chrysost. cm
. ’ 9o livres. 15. p. 241. ,. s Demosth. lbld. - I .



                                                                     

93 i vous: !et dont ils se servent pour faire des présen!
à leurs maîtres, dans des occasions d’éclat , par
exemple, lorsqu’il naît un enfant dans la mai-
son , ou lorsqu’il s’y fait un mariage t.
’ Quand ils manquent essentiellement à leurs
devoirs , leurs maîtres, peuvent les charger de
fers ’, les condamner a tourner la meule du
moulin 3 , leur interdire le mariage , ou les
séparer de leurs femmes i; mais on ne doit
jamais attenter à leur vie: quand on les trai-
te avec cruauté , on les force à déserter , on
du moins a chercher un as le dans le tem-
ple de Thésée 5..Dans ce ernier cas, ils de-
mandent à passer au service d’un maître moins
rigoureux 5 , et parviennent quelquefois à se
soustraire au joug du tyran qui abusoit de leur

faiblesse 7. ’ A IC’est ainsi que les lois ont pourvu à leur
sûreté; mais quand ils sont intelligens , ou qu’ils
ont des talens agréables, l’intérêt les sert mieux

que les lois. Ils enrichissent leurs maîtres , ils
s’enrichissent eux-mêmes en retenant une par-
tie du salaire qu’ils recoivent des uns et des
autres. Ces profits multipliés les mettent en
état de se procurer des protections , de vivre
dans un luxe révoltant, et de joindre l’insolen-

t terent.Pborrn.act. r. s Poil. lib. 1. e. ra.
0cm. r. p. 694.z Athen. l. 6. p. en. 6 Plut. de sapent. t. a.
. 3 Terent. Andr. act. r. p. 166.

I 7 Demosth. in Mld. p.mu. 3. -t choph.œçon.y. a". au. Pot. lez. Attlc. p. ne.

fi ..-.-
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ce des prétentions à la bassesse des sentimens ’.

Il. est défendu sous de très- randes peines,
d’infliger des Coups à l’esclave ’un autre, par-

ce que toute violence est un crime contre l’é-
tat ’ , parce que les esclaves n’ayant esquq
rien qui les caractérise a l’extérieur * , ’outra-

ge, sans cette loi, pourroit tomber sur le ci-
toyen , dont la personne doit être sacrée 3. ’

Quand un esclave est affranchi, il ne passa
as dans la classe des cito eus, mais dans celle

des domiciliés, qui tient a cette dernière par
la liberté , et à celle des esclaves par le pet)
de considération dont elle jouit.- V

Les domiciliés, au nombre d’environ dix
mille 4 , sont des étrangers établis avec leur:
familles dans l’Attique 5, la plupart exerçant
des métiers, ou servant dans la marine 6, pro-n
té és ar le ouvernement , sans arrisa ,
libgres Et dépgndans, utiles à la régugliqueîllî

les redoute , parce qu’elle redoute la liberté
séparée de l’amour de la atrie , méprisés du

uple fier et jaloux des istinctions attachées
a l’état de citoyen 7.

î Xenoph.de rep.Athen.
p. 693.
a Demosth.iu Mid.p.6!o.

Atben. i. 6. p. 266 et 267. I
i Les esclavesetoient obli-

ges de raser leur tête (Aris’:
toph. in av. v. 912. Sahel.
ibid.) mais ils la couvroient
d’un bonnet (1d. in vesp.’
44.3.) Leurs habillemens de-
voient n’auer que jusq’aux

genou (Id. in Lysis. tin.
Schol. ibid.); mais bien de:
cheveu: en portoient de
semblables. .

3 Xenoph. ibid.
4 Athen. lib. 6. p. en.
5 Harpoe. in Metoi’k.
5 Xenoph. de rep. Amen.

,1» 69s. I.7 aman. var. hm. l. 6,
c. I. i H
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-’ Ils doivent se choisir parmi les citoyens un
patron qui réponde de leur conduite I , et pa-
yer au tre’30r public un tribut annuel de 12
drachmes * pour les chefs de famille et deô
drachmes "à pour leurs enfans ’. Ils perdait
leurs biens quand ils. ne remplissent pas le p ’ ’-

mier de ces engagemens, et leur liberté qui)
ils violent le second 3; mais s’ils rendent des
services signalés à l’état, ils obtiennent l’exemp-

tion du tribut 4. . - ’
Dans les cérémonies religieuses , des fonc-

tions particulières les distinguent des citoyens.
les hommesdoivent’ porter une partie des of-
frandes, et leurs’femmes étendre-des parasols
sur les femmes libres 5. Ils Sont enfin expo-
sés aux insultes du peuple, et aux traits igno-
minieux qu’on lance" contre eux sur la scène 6.

On a vu quelquefois la république en faire
passer un très-grand nombre dans la Classe des
citoyens , épuisée par de longues guerres 7.
Mais si par des manoeuvres sourdes, ils se glis-
sent dans cet ordre res cotable , il eSt permis
de les, ursujvre en rustice , et’ quelquefois
même e les vendre Comme esclaves .

’ 1 Harpoc. et Suid. in
Prenant. Hyper. up. Har-
poc. in Apror. H

t 1° livres t6 sous. .
u 5 livres 8 sous. f
9 Isæus. apud. Harpocr.

in muoit. Poli. l. 3. c.4.

5- 55. .a Sam. Pet. les. Art.
p. un.

4 Id. p. 169,
s Ælian. var. blet. l. 6.

c. I. Periz. ibid. Harpocr.
in Meroïk.et in Scapb.Suid,
et Hesvch. in Scapb.

6 Aristoph. Acharn. v.

507c .7 Diod. sic. i. 13. p.216.
3 Sam. Pat. leg. un.

P- 134-



                                                                     

DU JEUX) ANACHARU’.
"Les’alïranchis , inscrits dans la même clas-

se, son sujets au même tribut, à la même dé-
pendance ,iau’ même avilissement. Ceux qui
sont nés dans la servitude, ne sauroient deve-
nir citoyens 1; et tout patron qui peut, en
justice réglée , convaincre d’ingratitudc à son
égard l’esclave qu’il avoit affranchi , est auto-

risé à le remettre sur le champ dans les fers,
en lui disant: Sois esclave, puisque tu ne sais

pas être libre ’. -La condition des domiciliés commence à
s’adoucir 5. Ils sont depuis quelque temps moins
vexés , sans être plus satisfaits de leur sort, par-
ce qu’après avoir obtenu des égards , ils vou-
droient avoir des distinctions, et qu’il est dif-
ficile de n’être rien dans une ville ou tant de
gens sont quelque chose. ’
.* On est citoyen "de naissance , lorsqu’on est
issu d’un père et d’une mère qui le sont eux- i
mêmes 4’ ; et l’enfant d’un Athénien qui épouse

une étrangère , ne doit avoir d’autre état que
Celui de sa mère. Périclès fit cette loi dans un
temps ou il voyoit autour de lui des enfans
propres à perpétuer sa maison. Il la fit exé-
cuter avec tant de rigueur, que près de sooo
hommes exclus du rang de cito ens , filrent
,vendus à l’encan. Il la viola, quand il ne lui

l Dia. Chrysost. ont. 3 Xeuoph.de rep.A:hen.
1’5» P- 239- P- 693-3 Val. Martini. lib. a. .4 Sam. Pet. lez. Art.

c. 6. 4 p. 138.s



                                                                     

96» . voues
resta plus qu’un fils , dont il avoit déclaré la

naissance illégitime ’r -
Les Athéniens par adoption , jouissent presè

que des mêmes droits que les Athéniens d’o-
riginei Lorsque dans les commencemens il fal--

’ lut peupler l’Attiqlle, on donna le titre de cia
toyen a tous ceux qui venoient s’ établir à
Lorsqu’elle fut suffisamment peupl e, Solen ne
raccorda qu’à ceux qui s’y transportoient avec
leur famille, ou qui, pour toujours exilés de
leur pays, cherchoient ici un asyle assuré 3.
Dans la suite on le promit à ceux qui rem.
droient des services a l’état 4; et comme rien
n’est si honorable qüe d’exciter la reconnoîse
sauce d’une nation éclairée, des ne ce titre
fin devenu le prix*du bienfait, il evint l’ob-a
jet de l’ambition des souverains, qui lui don-a
nèrent un neuveau lustre en l’obtenant, et un

lus, grand encore lorsqu’ils ne l’obtenoient "
fiefusé autrefois à Perdicas, roi de Macé i-
ne , qui en étoit digne 5 ; accordé depuis avec

lus de facilité 6 à Eva’goras, roi de Chypre,
a Denys , roi de Syracuse , et à d’autres prin-
ces , il fiat extrêmement recherché , tant ne
les Athéniens suivirent a la rigueur les lois 2’-

Î Êlut.inl5erlcl.p.1’7i. 4 Deniesth. in filetât.
Æiian. lib. 6. c. Io; l. I3.
c. 24. Suid. in Dermep. Schol.
Aristoph. in vesp. v. 716.
. à Thucyd. lib. I; c: a.
Schol..ibid.

3 Plut. in Solen. t. I.

p. 91. v h

p. 861. .5 ld.deerd.rep.p.126.
Met". de fort. Amen. p.

un. , -6 Epist. Phil; ad Athen.
in riper. Demnsth. p. r15.
Beur. in Bras. t. en. 91.

na
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t’es pour empêcher qu’on ne le prodiguât z car
il ne suffit pas qu’on soit adopté par un dé-
cret du peuple ; il faut que ce décret soit con-
firmé par une assemblée ou six mille citoyens
donnent secrètement leurs suffrages; et cette
double élection peut être attaquée ar le moin-
dre des Athéniens, devant un tri al qui a
le droit de réformer le jugement du peuple

même x. -Ces précautions trop négligées dans ces der-
niers temps , ont placé dans le rang des cito-
yens , des hommes qui en ont dégradé le ti-
tre 9 , et dont l’exemple autorisera dans la sui-
te ,Ides choix encore plus déshonorans.

On compte parmi les cite eus de l’Attl-
que, 20,000 hommes en état e porter les ar-

mes 3. -Tees ceux qui se diStinguent par leurs ri-
chesses , par leur naissance , par leurs vertus
et par leur savoir 4, forment ici, comme pres-
que par-tout ailleurs ,ila principale classe des
citoyens, qu’on peut appeler la classe des no-

tables. . zOn y comprend les gens riches, parce qu’ils
supportent les charges de l’état; les hommes.

3 Demest. in Neær. p. Pied. olymp. 9. v. 67. 1d.
. , ap.Schol..Aristeph. in vesp.2 Id. de rep. enlie. v. 716. Ctesicl; ap.,Athep.

p. me, l. 6. c. au. p. en. j-3 Plat. in Crit. t. 3. p. 4 Aristl de rep. lib. 4.
112. Demosth. in Arlsteg. c. 4. t. a. p. 368. Hamid.

- p; 836. Plut. in Pericl. t. 1. animadv. in 531m. ’ubèerv.
p. r7a.Philocher.ap.Schlll. * lib. 3o P- ’53.

Tome IL G



                                                                     

98 , vous:vertueux et éclairés, parce qu’ils contribuent
le plus à son maintien et à sa gloire. A l’égard
de la naissance, on la respecte , parce qu’il
est à présumer qu’elle transmet, de père en fils

des sentimens plus nobles, et un plus grand
amour de, la patrie ’.

On considère donc les familles qui préten-
dent descendre ou des dieux, ou des rois d’A-
thènes, ou des premiers héros de la Grèce, et
encore plus celles dont les auteurs ont donné
de grands exemples de vertus, rempli les pre-
mières places de la magistrature , gagné des ba-
tailles , et remporté des couronnes aux jeux pu-
blics 3.

Quelques-unes font remonter leur origine
jusqu’aux siècles les plus reculés. Depuis plus
de mille ans la maison des Eumolpides con-
serve le sacerdoce de Cérès Bleusine 3, et celle
des Etéobutades le sacerdoce de Minerve i.
D’autres n’ont pas de moindres prétentions; et

pour les faire valoir , ils fabriquent des gé-
néalogies 5 qu’on n’a pas rand intérêt à dé-

truire: car les notables ne tout point un corps
particulier, ils ne jouissent d’aucun privilége,
d’aucune préséance. Mais leur éducation leur
donne des droits aux premières places, et l’o-

1 Arlst. de step. lib. 3. lib. I. cap. 5. t. a. p. 522.
cap. 13. t. a. p. 353. Id. 3 Hesvch. in Eymolp.
rhetor. lib. 1. cap. 9. t. a. 4 Id. Harpocr. et Suîd.

p. 532. in Enab.3 Plat. ap. Diog. Eàért. 5 Scuol.Aristoph.in av.
lib. 3. 5. 88. Arist. rhetor. y. 284.
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pinion publique des facilités pour y parvenir.

La ville d’Athènes contient, outre les es-
claves, plus de 30, 000 habitaus 1.

3 Aristoph. in Eccles v. 1124.

CHAPITRE "VIL
Séance à l’Acade’mie.

J’E’rors depuis quelques jours à Athènes;
j’avois déja parcouru rapidement les singularités
qu’elle renferme. Quand je; fils plus tranquille,
Apollodore, mon hôte , me proposa de retour-
ner à l’Académie *.

Nous traversâmes un quartier de la ville qu’on
appelle le Céramique ou’les Tuileries; et de
la , sortant par la rte Dipyle,.nous nous trou-
vâmes dans des c amps qu’on appelle aussi Cé-
ramiques ’ , et nous vîmes le long du chemin
quantité de tombeaux ’ ;ncar il n’est permis
d’enterrer personne dans la ville 3.II;a plupart
des citoyens ont leur sépulture dans leurs mai-
sons de campagne 4 , ou dans des quartiers

r

* Voyez le plaude l’A- 3 Cicer. eplst ad fam.
endémie. -l. 4, epist. 12. t. 7. p. 139.

1’ Meurs. Ceram. gem. l 4 Demosth. la Marin.

c. 19. . 1351040. et- in Callicl. p.
3 Pausan. lib. I. c. 99. un. il q u

P. 70. ... . à a 7 4- ï (à)
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qui leur sont assignés hors des murs. Le Cé-
ramique est réservé ur ceux qui ont péri
dans les combats 1. armi ces tombeaux, on
remarque ceux de Périclès et de quelques au-
tres Athérriens qui ne sont pas morts les ar-
mes à la main , et à qui on a voulu décer-
ner après leur trépas, les honneurs les plus
distingués. ’.

L’Académie n’est éloignée de la ville que de

six stades * 3. C’est un grand emplacement
qu’un citoyen d’Athènes, nommé Académus,

avoit autrefois possédé 4. On voit mainte--
nant un gymnase , et un jar in entouré de
murs 5 , orné de promenades couvertes et char--
.mantes a, embelli par des eaux qui coulent à
l’ombre des platanes-et de plusieurs autres es-
pèces d’arbres 7. A l’entrée est l’autel de l’Ag-

mour , et laistatue de ce dieu 8; dans l’in-
térieur , sont les autels de plusieurs autres di-
vinités : non loin de la Platon a fixé sa ré-
sidence auprès d’un petit temple qu’il a con-
sacré aux Muses , et dans une portion de ter-
rain qui lui appartient 9. Il vient tous les

.àl’Acadérnie. Nous l’y trouvâmes au milieu de

VOYA G I

’ a: ”Thucyd.’lib.’z.c. 34. - 6 Plut. ln cm. t. k.
1 Pausan lib. a. c. 29. p. 4.87.

p. 71. 7 Schol. Aristoph. ln. i f 1Un quart de lieue. -nub.’ v. mot.
a Cicer. de finib. l. 5.

c.-1. t. a. p. .196. vl. et Hesych. et Saïd. du

And. j à5 Saïd. ln tu 13mm.
1

3 Pausan. lib. I. c. 3°.
.v »9 Plut. de exil. t. a. p.
603. Laert. in Plat. lib.:3;

.s. 5 et axa-.14. in Speus.
Laye. 9.5.1.
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ses disciples; et je me sentis pénétré du res-
pect qu’inspire sa présence ’.

: Quoique âgé d’environ soixante-huit ans, il
conservoit encore de la fraîcheur: ilnavoit reçu
de la nature un corps robuste. Ses longs vo-
zages altérèrent sa santé; mais il l’avoir réta-

lie par un régime austère ’ ; et il ne lui res-
toit d’autre incommodité qu’une habitude de
mélancolie: habitude qui lui fiat commune avec
Socrate , Empédocle et d’autres hommes illus-
tres 3.

Il avoit les traits réguliers , l’air sérieux 4,
les yeux leîns de douceur 5, le front ouvert
et dépoui lé de cheveux 6 , la itrine large,
les épaules hautes. 7, beaucoup e dignité dans
le maintien , de gravité dans la démarche , et
de modestie dans l’extérieur 8.

Il me reçut avec autant de politesse que de
simplicité, et mer fit un si be éloge du phi-
losophe Anacharsis dont je descends , que je
rougissois de porter le même nom. Il s’ex-
primait avec lenteur. 9 ;’mais les grâces et la
persuasion sembloient couler de ses lèvres..Com-
me je le connus plus particulièrement dans la
suite , son nom paroîtra souvent dans ma re-

1

. 1 Ællan. var. hlst. l. a. 6 manda. up. Lien. L

c. Io. . a. s. 4. r.1. Senec. eplst. sa. .- v 7 Suid..in FM. Senne.
3 Arist. probl. sect. 30. eplst. 58. .t. a. p.815.Plut. in Lysaad. 1.8 1min :lib..3. c. 19.

L3 [.1 p. 434. . . Schol. Aristoph. in nul».
4 Laert. l. 3. 5. 48.. , v. 36x.
5 aman. ibid. . 9 Laët. l. 3. s. 5. 1
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lation..,]e"vais seulement ajouter ici quelques:-
détails que m’apprit alors Apollodore.’

"La mère de Platon , me dit-il, étoit de laL
mêmeîfamille que Solon , notre législateur; et.
son père îrapportoit son origine à Codrus, le»

dernier de nos rois I , mort il y a environ
700 ans. Dans sa jeunesse ,. la peinture, la
musique, les différens exercices du gymnase:
remplirent tous ses momens ’. Comme il étoit
névavec une imagination. forte et brillante, il
fit des dithyrambes, s’exerça dans le genre:
épique, compara ses vers à ceux d’Homère,
et les, brûla * 3. Il crut que le théâtre
pourroit le dédommager de. ce sacrifice: il
composa quelques tragédies; et pendant que
les acteurs se préparoient a les représenter, il
connut Socrate , supprima ses pièces, et se :dé-i
voua tout entier à la hilosophie 4.

Il sentit alors] un violent besoin d’être utile
aux hommes 5. La guerre du Péloponèse’avoit
détruit les bons (principes , et corrompu les
moeurs. La gloire e les rétablir excita son am-
bition. Tourmenté jour et nuit de cette grau-1:

. A,". , , l ,l Laert. l. 3. S. I. Suld. a besoin de ton aide.
in Plat. q q Hom. illad. 18. v. 392.’ 2 Id. ibid.r5.’4 et 5. Bustath.’t. a. pag.’ 1149.

’ En les jetant au feu; Laert. l. 3. 5. 4. et 5.. . r
il parodia ce vers d’Ho- 3 Æliau. var. hist. l. 2.

mare: r c. 30.A mol , Vulcain; Thétys .’ 4 Laert. l. 3. S. 5..
a besoin de ton aide. 5 Plat. epist. 1. . t. a;
Platon dit à son tour: . p. 3.24...

A mol , Vulcain; Platon .
.Ï’lNJIÎfiW à

Huron».
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de idée, il attendoit avec impatience le mo-
ment où , revêtu des magistratures , il seroit
en état de déployer son zèle et ses talens; mais
les secousses qu’essuya la république dans les
dernières années de la guerre , ces fréquentes
révolutions qui en peu de temps présentèrent
la tyrannie sous des formes toujours plus ef-
frayantes , la mort de Socrate , son maître et
son ami, les réflexions que tant d’événemens

roduisirent dans son esprit, le convainquirent
bientôt que tous les gouvernemens sont atta-

p gués par des maladies incurables, que les affaires
des mortels sOnt, pour ainsi dire , désespérées,
et qu’ils ne seront heureux, que lorsque la phi-
losophie se chargera du soin de les conduire K
Ainsi, renonçant à son projet, il résolut d’aug-

menter ses connoissances , et de les consacrer
à notre instrucrion. Dans cette vue, il se ren-
dit à ’Mégare, en Italie, a Cyrène, en Égypte,
par-tout où l’esprit, humain avoit fait des pro-

grès ". . *Il avoit environ 40 ans 3 quand il fit le
voyage de Sicile pour voir l’Etna fi. Denys,
tyran de Syracuse désira de l’entretenir. La con-
versation roula sur le bonheur, sur la justice,
sur la véritable grandeur. Platon ayant soute-
nu que rien n’est si lâche et si malheureux

’ î Plat. epist. 7. t. 3. ’lib. r. c. 12. p. 8x.

326. 3 Plat. ibid. p. 324..a Id. lb. cicer. de finib. 4 Plut. in mon. t. r.
lib. 5. cap. 29. t. a. p. ne. p: 959. Laert. l. 3. 5. 18.
Laert. lib. 3. 5. 6. Quintill -G 4



                                                                     

104. ,7 - vous:
qu’un prince injuste , Denys!!! colère lui diti,
Vous parlez comme un radoteur. nEt vous
sscomme un t tan,” répondit Platon. Cette réa.
ponse pensa la coûter la vie. Denys ne lui
permit de s’embarquer sur une galère qui re-
tournoit en Grèce, qu’après avoir exigé du
commandant qu’il le jetteroit à la mer, ou qu’il
s’en. déferoit comme d’un. vil esclave! Il fut
vendu , racheté et ramené dans sa patrie. Quel-
que temps après ’, le roi de Syracuse,incapa--
ble de remords , mais jaloux de l’estime des
Grecs, lui écrivit; et l’ayant prié de l’épargner.

dans ses discours , il n’en. reçut que cette ré-
ponse méprisante: "Je n’ai pas axez de loi-r
assit pour me souvenir de Denys 1.” r

A son retour, Platon se fit un genre de vie
dont il ne s’est plus,écarté. Il a continué de
s’abstenir des affaires publiques , parce que , sui-
vant lui, nous ne pouvons plus être’conduits
au bien , ni la persuasion , ni par .la- for-a
ce ’; mais i a recueilli les lumières éparses
dans les centrées qu’il avoit parCourues; et con-
ciliant , autant qu’il est possible , les opinions
des philosophes qui l’avoicnt précédé, il en
composa un système qu’il développa dans ses
écrits et dans ses conférences. Ses ouvrages sont
enforme de dialogue. Socrate en est le prin-n
cipal interlocuteur; et l’on prétend qu’à la fa-
veur de cc nom, il.accrédite les idées. qu’il

"1’ bien. lib. 3. S. 19 5 Cicer. epist. ad faufil. ’

et 21. 1. 1. epist. 9. t. 7. »
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, a conçues ou adoptées ’.

- Son mérite lui a fait des ennemis; il s’en
est attiré lui-même en versant dans ses écrits
une ironie piquante contre plusieurs auteurs cé-
lèbres ’. Il est vrai qu’il la met sur le com te
de Socrate; mais l’adresse avec laquelle i la
manie , et dilïérens traits qu’on pourroit citer
de lui, prouvent qu’il avoit, du moins dans

-sa jeunesse, assez de penchant à la satyre 3.
. Cependant ses ennemis ne troublent point le

repos qu’entretiennent dans son coeur ses suc-
cès ou ses vertus. Il a des vertus en (lier; les
unes , qu’il a reçues de la nature; d’autres , qu’il

a en la force d’acquérir. Il étoit né violent; il

est à présent le plus doux et le plus patient
des hommes i. L’amour de la.gloire ou de la
célébrité me paroit être sa première, ou plu.
tôt son unique passion. je pense qu’il éprou-
ve cette jalousie dont il est si souvent l’ob-
jet 5. Difficile et réservé pour ceux qui cou-
rent la même carrière que lui, ouvert et fa-
cile pour ceux qu’il y conduit lui-même , il
a toujours vécu avec les autres disciples de So-
crate , dans la contrainte .our l’inimitié 6 ; avec
ses propres disciples, dans la confiance et la
familiarité, sans cesse attentif a leurs rogrès
ainsi qu’à leurs besoins, dirigeant sans oibles-

1 5eme. epist. 6. Laert. Plut. t. 2. p.’ro a:
l. 3. e. 35. ,. - 55;. Atheu. lib. 2. 19.59.-
.r 2 Atheu.l. u. p. 505. s Athen.-l. u. p. 506.

3 Athen. ibid. 6 Laertyl. 3- C. 34. ect.
4 Senec. de ira, lib. 3. A . I Un
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106 voue:se et sans rigidité leurs penchans vers des ob-
jets honnêtes l , et les corrigeant par ses exem-
,ples plutôt que par ses leçons ’. ’

De lent côté ses disciples poussent le res-
pect iusqu’à l’hommage , et l’admiration jus-i
qu’au fanatisme. Vous en verrez même qui af-r
fcctent de tenir les épaules hautes et arron-
dies, pour avoir quelque ressemblance avec
lui 3. C’est ainsi qu’en Éthiopie, lorsque le:
Souverain a quelque défaut de conformation,
les courtisans prennent le parti de s’estropier,
pour lui ressembler 4. Voilà les principaux
traits de sa vie et-de son caractère. Vous se-
rez dans la suite en état (le juger de sa doc-
trine , de son éloquence et de ses écarts.
I Apollodore, en finissant ,’s’-aperçut que i8
regardois avec surprise une assez jolie femme
qui s’étoit’glissée parmi les disciples de Pla-
ton. Il me dit: Elle s’appelle Lasthénie;c’est
une courtisane de Mantinée en Arcadie 5. L’a-
mour de la philosophie l’a conduite en ces lieux;
et l’on soupçonne qu’elle y est retenue par l’a-

mour de Speusippe’,rneveu de Platon, qui est
assis auprès d’elle 6. Il me fit remarquer en ,
même temps une jeune fille d’Arcadie , qui
s’appeloit Axiothée , et qui, après avoir lu un

, I Plut. de samit. tuend. 4 Diod. Sic. l. 3. p. r46.
t. 2. p. 135. i i 5 Laert. in Plat. lib. 3,3 Plut. de adulat. t! 2. 5. 46; in Speusip. l. 4. S. a.
p. 71. 6 Athen. lib. 7. p. 219."a Id. de and. pont. t. z. l. 12. p. 546.
p. 26. et de adula. p. 53.
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dialogue de Platon, avoit.tout quitté, iusqu’ aux
habillemens de son sexe , pour venir entendre
les leçons de ce philosophe i. Il me cita d’au.
tres femmes qui, à la faveur d’un pareil dé-
guisement, avoient donné le même exemple ’.

Je lui demandai ensuite: Quel est ce jeune
homme maigre et sec que je vois auprès de
Platon; qui grasseye, et qui a les yeux pe-
tits et pleins de feu 3? C’est , me dit-il, Aris-’
tote de Stagire , fils de Nicomaque, le méde-
cin et l’ami. d’Amyntas , roi de Macédoine i.
Nicomaque laissa une fortune assez considéra-
ble à son fils’5 , qui vint , il y a environ cinq
ans . s’établir parmi nous. Il pouvoit avoir alors
r7 à 18 ans 5. je ne connais personne qui ait
autant d’esprit et de application. Pl..ton le dis--
tinçuctde ses autres disciples, et ne lui repro-
che que d’être trop recherché dans ses habits 7.

Celui que vous voyez auprès d’Aristote, con-
tinua Apollodore , est Xénocrate de Chalcé--
doine. C’est un esprit lent et sans aménité.
Platon l’exhorte souvent à sacrifier aux Grâ-
ces. Il dit de lui et d’Aristote , que l’un a be-À
soin de frein, et l’autre d’éperon ’8. Un jour

s

I Laert. in Plat. lib. 3.
cap. 46. Themist. orat. 23.
p. 295. r. ’ .
. 2 Ménaan Laert.p.t55.
. 3 Lnert. in Arist. lib. 5.
5. l. Plut. de and. poet.
t. a. p. 26.

4 Suid. in Nicam. ,
s liman. var. hist. l. 5.

r

cap. 9.
6 A9011. ap. Laert. l. 5.

c. 9. Dionys. Haiic. epist.
ad Amm. t. 6. p. 728. r

7 Laert. 1:5. S. 1. Ælian.

1. 3. c. 19. 48 1d. in Xenocr. lib. 4.
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108 . vous: - *- aon vint dire à Platon que Xénocrate avoit mal
parlé de lui. Je ne le crois pas, répondit-il.
On insista; il ne céda point. On offrit des preu-
ves. nNon, répliqua-t-il; il est impossible que
nie ne sois pas aimé de quelqu’un que j’aime
mi tendrement 1.”

Comment nommez-vous, dis-je alors, cet’
autre jeune homme qui paroit être d’une san-t
té si délicate , et qui remue les épaules par in-.
tervalles ’? C’est Démosthène , me dit Apollo-I

dore. Il est né dans une condition honnête. Son
père, qu’il perdit à l’âge de 7 ans , occupoit
une assez grande quantité d’esclavesà forger
des épées, et a faire des meubles de différent,
tes sortes 3. Il vient de gagner un procès con-
tre ses tuteurs qui vouloient le frustrer d’une
partie de son bien: il a plaidé lui-même sa cau-"
se , quoiqu’il ait à peine I7 ans 4. Ses cama-a
rades , sans doute jaloux du succès, lui don-
nent aujourd’hui le nom de serpent 5, et lui
prodiguent d’autres épithètes déshonorantes, qu’il

paroit s’attirer par la dureté qui perce dans son
caractère 6. Il .veut se consacrer au barreau;
et dans ce. dessein, il fréquente l’école d’Isée,

plutôt que celle d’Isocrate, arce que l’élo-
quence du premier lui paroit p us nerveuse que

.n l Val. Max. 1.4.ln ex- p.895, et in Ônetor. p. 921.
un). cap. r. * . .- s .Suid. in Dem.Æschln.
. 1 Plut.X orat. vit. t. 2. in Tint. p. 280, et de fils.

p. 8 v leg. p. 410.144nemosth. in .Aphbb. 6 Plut x orat. vit. t. a.
1. p. 896. . Î p. 847;4 Demosth. in Aphob. .’
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celle du second. La nature lui a donné une voix
foible, une respiration embarrassée, une pronon-
ciation désagréable 1 ; mais elle l’a doué d’un

de ces caractères fermes-qui s’irritent par les
obstacles. S’il vient dans ce lieu , c’est pour
puiser à-la-foîs des principes de philosophie,
et des leçons d’éloquence 3.

Le même motif attire les trois élèves que
vous voyez auprès de Démosthène. L’un s’ap-

pelle Eschine ; c’est ce jeune homme si brillant
de santé 3: né dans une condition obscure, il
exerça dans son enfance des fonctions assez vi-
les 4; et comme sa voix est belle et sonore,
on le fit ensuite monter sur le théâtre , où ce-
plendant il ne joua que des rôles subalternes 5.

a des grâces dans l’esprit , et cultive la poé-
sie avec quelque succès 6. Le second s’appelle
Hypéride 7 , et le troisième Lycurgue. Ce der-
nier ap artient a l’une des plus anciennes fil-
milles e la république 8.

TouS’ceux qu’Apollodore venoit de nommer,
se sont distingués dans la suite , les uns par leur
éloquence, les autres par leur conduite, pres-
que tous par une haine constante pour la ser-

! Plut. x ont. vit. t. 2. p. 323 , etc. Id. de enroua.

p. 844. p. 515 et 516.2 Cicer. de orat. lib. 1. s Vit. machin. p. 4.1.
cap. 20. t. 1. p. 149. 1d. in Plut. ibid.
Brut. c. 3:. t. 1. p. 363. Id. 6 Eschin. in Tlmarch.
orat. c. 4. p. 423. ’ p. 28x. .

3 Plut. X mat. vit. t. 2. 7 Plut. ibid. p. 84.8. r
p. 84°. I 1d. ibid. p. 84.1. .4 Demosth.defals.legat. . .
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vitude. J’y vis aussi plusieurs étrangers, qui
s’empressoient d’écouter les maximes de Platon

sur la justice et sur la liberté; mais qui,de
retour chez eux après avoir montré des ver-
tus , voulurent asservit leur patrie , ou l’asser-

.virent en edet 1-.-tyrans d’autant plus dan e-
reux, qu’on les avoit élevés dans la haine de

la tyrannie. »Quelquefois Platon lisoit ses ouvrages à ses
disciples 1; d’autres fois il leur proposoit une
question , leur donnoit le temps de la médi-
ter, et les accoutumoit à définir avec exacti-
tude les idées qu’ils attachoient aux mots 3.
C’étoit communément dans les allées de l’Aca-

démie , qu’il donnoit ses leçons 4; car il re-
gardoit la promenade comme plus utile à la
santé, que les exercices violens du gymnase 5.
Ses anciens disciples, ses amis, ses ennemis
même venoient souvent l’entendre , et d’autres
s’y rendoient attirés par la beauté du lieu.

J’y vis arriver un homme âgé d’environ 4;

ans 6. Il étoit sans souliers 7, sans tunique,
avec une longue barbe, un bâton à la main,

- une besace sur l’épaule , et un manteau a, sous
lequel il tenoit un co en vie et sans plumes.
Il le jeta au milieu de l’assemblée ,en di-’

I. Athen. lib.rr. c. 15. s Plat. in Phæd. t. s.

p. 508. p. 227.2 Laert. l. 3. 5. 37. 6 Laert. lib. 6. s. 76
3 Epicr. ap. Athen. l. 2. et 79.

c. la, p. 59 7 mon. Chrysost. ont.4 Laert..ianlat. lib. 3. 6. p. 89. ,s. 27. Æliau. l. 3. c. 18. 3 Laon. il). 5. 22 et 23.
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saut: nVoilà l’homme de Platon ’.” Il dis-
parut aussi-tôt. Platon sourit z ; ses disciples
murmurèrent. Apollodore me dit : Platon avoit
défini l’homme, un animal à deux pieds sans

lumes; Diogène a voulu montrer que sa dé-
finition n’est pas exacte. J’avois pris cet in-
connu, lui dis-je , pour un de ces mendians
importuns qu’on ne trouve que parmi les na-
tions riches et policées. Il mendie en effet
quelquefois, me répondit-il; mais ce n’est pas
toujours par besoin. Comme ma surprise aug-
mentoit, il me dit: Allons nous asseoir sous
ce platane; je vous raconterai son histoire en
peu de mots, et je vous ferai connoître quel-
ques Athéniens célèbres que je vois dans les
allées voisines. Nous nous assîmes en face d’une

tout qui cporte le nom de Timon le misanthro-
pe 3, et ’une colline couverte de verdure et

de maisons , qui s’appelle Colone 4.
Vers le temps où Platon ouvroit son école

à l’Acade’mie , reprit Apollodore, Antistlène,
autre disciple de Socrate , établissoit la sienne
sur une colline placée de l’autre côté de la
ville 5. Ce philosophe cherchoit , dans sa jeu-
nesse, à se parer des dehors d’une vertu sévè-
re ; et ses intentions n’échappèrent point à So-
crate, qui lui dit un jour: Anthistène , j’a-
perçois votre vanité à travers les trous de vo-

l Laert. ibid. 5. 4o. 4 Citer. de fin. lib. 5.
il Evicr. ap. Athen. 1.2. c. I. t. 2. p. 197.
a Pausan. lib. 1. c. 3o. s 132ml. 6. s. 13.
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tre manteau ’. Instruit par ’sdn maître que le

bonheur consiste dans la vertu , il fit consis-
ter la vertu dans le mépris des richesses et de
la volupté ’; et pour accréditer ses maximes,
il parut en public , un bâton à la main,,une
besace sur les épaules , comme un de ces in-
fortunés qui ex osent leur misère aux passans 3.
La singularité e ce spectacle lui attira des dis--
ciples, que son éloquence fixa pendant quel-
que temps auprès de lui i. Mais les austérités
qu’il leur prescrivoit , les éloignèrent insensi-
blement; et cette désertion lui donna tant de
dégoût, qu’il ferma son école 5. r

Diogène parut alors dans cette ville. Il avoit
été banni de Sinope sa patrie ,’ avec son père
accusé d’avoir altéré la monnoie 6. Après beau.

coup de résistance 7 , Anthistène lui commu-
niqua ses cprincipes, et Diogène ne tarda pas
à les éten re. Anthistène cherchoit à corriger
les passions; Diogène voulut les détruire. le
sage, ur être eureux, devoit, selon lui,
se rendît): indépendant de la fortune, des horri-
mes, et de lui-même ; de la fortune , en bra-
vant ses faveurs et ses caprices; des hommes,

-en secouant les préjugés , les usages, et jus-
qu’aux lois , quand elles n’étaient pas confor-
mes à ses lumières; de lui-même , en travail-

, ; . .1 Laert. l. 6. 5. a. c. 16.
a Id. ibid. s. 3. 6 Lacrt. lib. 6. s. 2o.
3 Id; ibid. 5. 13. ’ 7 1d. ibid. 5.21. Ælian.
4 Id. ibid. S. 141. ’ ibid.
5 *Ælinn.vu.hist.l. Io. ’
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faut à endurcir son corps contre les rigueurs
des saisons, et son ame contre l’attrait des plai-
sirs. Il dit quelquefois: nJe suis pauvre , er-
àirant, sans patrie , sans asyle, obligé de vivre
mu jour la journée; mais j’oppose le courage
na la fortune, la nature aux lois, la raison aux
upassions 1.”

De ces principes, dont les différentes con-
séquences peuvent. conduire à la plus hante per-
fection , ou aux plus grands désordres * , r6-
sulte le me ris des richesses , des honneurs, de
la gloire , «le la distinction des états , des bien-
séances de la société , des arts , des sciences,
de tous les agrémens de la vie ’.* L’libmme
dont Diogène s’est formé 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 cito en de l’univers , et qui ne le sau-
roit être e sa patrie; cet hommeï’seroit aussi
malheureux qu’inutile dans les sociétés policées,

et n’a pas même existé avant leur naissance.
Diogène a cru en apercevoir une foible cs-
quisse parmi les Spartiates. nJe n’ai vu, dit-il,
aides hommes nulle part; mais j’ai vu des en-
»fans à Lacédémone.” i

I Laert. lib. 6. cap. 38. Stoïclens. cicer. de ont.
Æliau. l. 3. c. 29. . . l. 3. c. 17. t. r. p. 295.

* AntisthèneetDiogène 3 Laert. lib. a. s. 28,
ont été les chefs de l’école 71 , 7a. et 73. .. ’
des Cyniques, et de cette 3 Id. ibidts, 4x.
école est sortie une de?) ’ i"

T me Il. H



                                                                     

tu . voue:Pour retracer en lui-même l’homme dont
il a conçu l’idée, il s’est soumis aux plus ru-,
des épreuves , et s’est affranchi des plus légè-
res contraintes. ’. Vous le verrez lutter contre
la faim, l’appaiser avec les alimens les plus gros--
siers, la contrarier dans les repas ou règne l’a-
bondance , tendre quelquefois la main aux pas-
sans ’ , pendant la nuit s’enfermer dans un ton--
neau , s’exposer aux injures de l’air sous le por-
t’ ne d’un temple 3 , se rouler en été sur le
sa le brûlant , marcher en hiver pieds nus dans
la neige 4 , satisfaire à tous ses besoins en pu-
blic et dans les lieux fréquentés par la lie du
peuple 5, affronter et supporter avec courage
e ridicule, l’insulte et l’injustice, choquer les

usages établis jusque dansles choses les plus
indifférentes , et onner tous les jours des scè-
nes, qui, en excitant le mépris des gens sensés,
ne dévoilent que trop à. eurs yeux les mo-
tifs secrets qui l’animent. Je le vis un jour , pen-
.dant une forte gelée, embrasser à demi nu une
statue de bronze. Un Lacédémonien lui de-
manda s’il scuffroit. Non , dit le philosophe.
Quel mérite avez-vous donc , répliqua le La-
cédémonien Ë?

Diogène, a de la profondeur dans l’esprit,
de la fermeté dans l’ame, de la gaieté dans le
caractère. Il expose ses principes avec tant de

I Laert. .5. 27. S Id. ibid. S. n et 66.
3 Id; ibid. l. 6. 5. 67. z Elian. var. hist. l. 9. c. I9.
3 Id. ibid. 5. a2 et 23. 6 Plut. in apopht. t. a.
4 Id. ibid. s. 23 et 34. p.233.
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clarté, et" les développe avec tarit de force,
qu’on a vu des étrangers l’écouter, et sur le

champ abandonner tout pour le suivre 1. Com-
me il se croit appelé à réformer les hommes,
il n’a pour eux aucune espèce de ménagement.
Son système le porte à déclamer contre les
vices et les abus; son caractère , à ursuivre
sans pitié ceux qui les perpétuent. lance à
tous momens sur eux les traits de la satire,
et ceux de l’ironie mille fois plus redoutables.
La liberté qui règne dans ses discours, le- rend
agréable au peuple ’. On l’admet dans la bon-
ne compagnie ont il modère l’ennui par des
reparties romptes. 3, quelquefois heureuses, et
toujours réquentes , parce (Lu’il ne se refuse rien.
Les jeunes gens le recherc eut pour faire assaut
de plaisanteries avec lui, et se vengent de sa
supériOrité par des outrages 4 , qu’il supporte
avec une tranquillité qui les humilie. Je l’ai
vu souvent leur reprocher des expressions et
des acrions qui faisoient rougir la pudeur 5 ; et
je ne crois pas que lui-même se soit livré aux
excès dont ses ennemisl’accusent 6. Son in-

, décence est dans les manières plutôt que dans
les mœurs 7. De grands talens , de grandes ver--
tus, de grands efforts n’en feront qu’un hom-
me singulier; et je souscrirai toujours au juge-
a

I hart. l. 6. s. 75. .47 , 65 , etc. .
3 1d. ibid. 9. 4.3. . 6 Plut.deStoïc.p. 1044.
3 . Id. ibid. S. 74. .Iaert. ibid. 5. 46.et 69.
A. la. s. 33 et I. . 7 Brllea hist. philos.
l5 .4 -1d. ibid. lib. 6. 5. 4.6, .t. l. p. 881. . . ’.

. H a



                                                                     

nô vous:ment de Platon, qui a dit de lui: a2C’est So-

ncrate en délire ’3’ r
Dans ce moment nous vîmes passcr un hom-

me qui se promenoit lentement auprès de nous.
Il paroissoit âgé d’environ 4o ans. Il avoit l’air

triste et soucieux , la main dans son manteau ’.
Quoique son extérieur tilt très-simple , Apol-
iodore s’empressa de l’aborder avec un respect
mêlé d’admiration et de sentiment; et reve-
nant s’asseoir auprès de moi: C’est Phocion,
me dit-il ; et’ce nom doit à jamais réveil--
Ier dans votre esprit l’idée de la probité mê-
me 3. Sa naissance est obscure 4, mais son. aine
est infiniment élevée. 11 fréquenta de bonne
heure l’Académie 5; il y puisa les principes
sublimes qui depuis ont dirigé sa conduite, prin-
cipes gravés dans son coeur, et aussi invaria-
bles que la justice et la vérité dont ils émas-
nent.

Au sortir de l’Académie, il servit sous Cha-
brias, dont il modéroit l’impétuosité , et qui lui
dut en grande partie la victoire de Naxos 6.
D’autres occasions ont manifesté ses talens pour

la guerre. Pendant la paix il cultive un petit
champ 7 , qui suffiroit peine aux besoins de

..
I Ellan.var.hist. 1.14. p. "31.

c. 33. 4 Ællan. l. la. c. 43.I Plut. in Phoc. t. t. s. Plut. in Phoc. t. I.
.743. ’ ’ 7 3. ep 3 Nep. in Phoo. c. x. p.6 4m. ibid. p. 744.. v

.Æliau. l. 3. c; 47:11:». 4. 7 Nep. in Place. c. t.
c. 16. Plut. de mus. t. a. f ,
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l’homme le plus modéré dans ses désirs, et

qui procure à Phocion un superflu , dont il
soulage les besoins. des autres K Il y vit avec
une é use digne de son amour, parce qu’elle
l’est e son estime; il y vit content de son
sort, n’attachant a sa pauvreté ni honte , ni
unité; ne briguant point les emplois .’ , les
acceptant pour en remplir les devoirs.

Vous ne le verrez jamais ni rire .ni pleu-
rer 3,» quoiqu’il soit heureux et sensible; c’est

que son arne est plus forte que la joie et la
4 ouleur. Ne soyez point effrayé du nuage 50ml-
bre dont ses yeux paroissent obscurcis. Pho-
cion est facile ,» humain, indulgent pour nos
foiblesses. Il n’est amer et sévère que pour ceux

qui corrom nt les moeurs par leurs. exemples,
ou qui per eut l’état par leurs conseilsfie

Je [suis bien aise: que le. hasard ait rappro- e
ohé de vos yeux Diogène et Phocion; En les
comparant, vous trouverez que le premier’ne
fait pasun sacrifice à la philosophie , sans le
pousser trop loin et sansen avertir le public,
tandis que le second ne montre ni ne Cache
ses vertus. j’irai plus «loin , et je dirai qu’on
peut juger , au premier coup d’oeil, lequel de
ces deux hommes est Je vrai philosophe. Le
manteau de Phocion est aussi grossier que ce-
lui de Diogène; mais le manteau de Diogène

. » j r. Ü 1 r7; Inn!", .ji. .I.-« I

Z l, Saïd. influe. . - apopht. t. a. pu 181.7 1
2 Plut. ibid. p. 745. 4 Plut. in Phocrp. "a

. 3 .xd. ibid..p. 7434:1. 43746.. 114:. a
H 3



                                                                     

ni vous:est déchiré, et celui de Phocion ne l’est pas.
Après Phocion venoient deux Athéniens,

dont l’un se faisoit, remarquer par une taille
majestueuse et une figure imposante 1. Apollo-
dore me dit: Il est fils d’un cordonnier ’ , et
gendre de Cotys , roi de Thrace 3. Il s’ap-i
. 11e Iphicrate. L’antre est fils de Conon, qui

t un des plus grands hommes-de ce siècle,
"et s’appelle Timothée. I . W

Tous deux placés à la tête de nos’armées
ont maintenu " ndant une longue suite d’années
la gloire de a république 4; tous deux ont
su joindre les lumières auxtalens, les réflexions
à l’expérienCe , la ruse au courage ,5. Iphicrat-
te se distingua sur-tout par l’exacte discipline

u’il introduisit parmi nostroupes , par la pru-’-
derme qui dirigeoit ses entreprises, par une dé;
fiance scrupuleuse qui le tenoit toujours en gar-
de contre l’ennemi’°. Il dut beaucoup à sa
réputation; aussi disoit-il en marchant"contre
les barbares: "Je n’ai qu’une crainte, c’est qu’ils

un’aientpas entendu parler d’Iphicrate 7.” ’
v Timothée est plus actif 8’,-pl’us patient, moins

habile (peut-être à former des projets ,7 mais
lus constant et play ferme quand il S’agit de

’exécution. Ses ennemis ’,’ pour ne pas recon4

.. . . 11.. a ml. À ’ Ill Nep. in Iphicr. c. 3. e. 9 et Io. Xenopb. hlst.
î Plut. apopht. t. a. p. Græc. p. 589.

:86. 4 6 Net). in Iphic. en r.a Nop.’inilphlcr. ’c. 3.. Plut. apupht. t. a. p. 197. I
’- 4 adula Tlmotb. c. 4.. 7-7’Plut. ibid.

5 Polyæn. strates. l. 3c r i3 t flet». in Tlmoth. e. I.
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noître son mérite , l’accusèrent d’être heureux.

Ils le firent représenter endormi sons une ten-
. te, la fortune planant au-dessus de sa tête, et

rassemblant auprès de lui des villes prises dans
un filet. Timothée vit le tableau , et dit plai-
samment: aaQue ne ferois-je donc pas si j’étais
s’éveillé Il”

7 Iphicrate a fait des changemens utiles dans
les armes de l’infanterie. ’;,Timothée a sou-
vent enrichi le trésor épuisé, des dépouilles en-
levées à l’ennemi: il est vrai u’en même temps

il s’est enrichi lui-même 3. e remier a ré-
tabli des souverains sur leurs tr nes 4’; le se-
cond a forcé les Lacédémoniens a nous céder
l’empire de la mer 5. Ils ont tous deux le ta-

.lent de la parole. L’éloquence d’Iphicrate est
pompeuse et vaine 6 ; celle de Timothée plus

” simple etjplus persuasive 7. Nous leur avons
élevé des statues 3, et nous les bannirons peut-
être un jour.

I Plut. in syn. t. I. p.. s Id. in Tlmoth. e. a.
454,. Id. apopht. t. 2-, p. 137. 6 Plut. de ,rep. ger. t. a.
milan. 1.43. c. 4.3. r p. 813.
- 1 Nep. in Iphicr. c. t. 7 Mal. l. 3. e. 16.
Diod. Sic. 1. 15. p.360. 3 Nep. in timoth. c. a.

s Nep. in Timoth. c. I. Pausan. l. 1. c. a4.
» 4: Id. in Iph. c. 3. - .

H4
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« CHAPITRE VIÎI.

Lycée. Ôjmnnrer. Irorrate. Palestres. Fu- A
- némiller des Athénimr.

z

. Un! autre jour ,1 au moment ’ qu’Apollodore
entroit chez moi pour’me proposer une proÎ-
menade au Lycée , je courus à lui, en m’écriant:
Le connoîssezæ-vousi-sQui?-J-&Isocrate. Je viens
de lire un de ses discours; j’en suis trans r-
té. Vit-il encore? ou est-il? que fait-il?--I est
ici , répondit Apollodore. Il professe l’éloquen-
ce. C’est unrhomme célèbre; je le connois.-
Je veux le voir aujourd’hui , ce matin, dans
l’instant même-Nous irons chez lui en re-

Venant du Lycée. . r - V.Nous. passâm’espar le quartier des Marais; et
sortant ar la porte d’Egée, nous suivîmes un
sentier e long de l’Ilissus , torrent im tueux,
ou ruisseau Y’pa’isib’leï, qui", suivant la itféren-

ce «des saisons ,I’se préci ire ion se traîne au
pied d’une colline par oufinit le mont Hy-
mette. Ses bords sont agréables; ses eaux, com-
munémeut’pu’res et limpides LIS-Nous, vîmes
aux environs un autel dédié aux Muses ’ ; l’en-
droit où l’on prétend que Borée enleva la belle

1 Plat. in Phæd. t. 3. 9 Pausan. lib. r. c. 19.
p. 229. Spon. voyage, t. a. p. 45. Dionys. Perieg. v.

p au. 425. ’
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Drithye, fille du roi Erechthée ’ ; le temple
de Cérès , où l’on célèbre les petits mystères ’;

et celui de Diane, où l’on sacrifie tous les ans
une grande quantité de chèvres en l’honneur
de la Déesse. Avant le combat de Marathon,
les Athéniens lui en promirent autant qu’ils
trouveroient de Perses étendus’ sur le champ
de bataille. .Ils. s’aperçurent, après la victoire,
que l’exécution d’un voeu si indiscret épuise-

roit bientôt les troupeaux de l’Attique; ou
borna le nombre des victimes à. cinq cents 3,
et la Déesse voulut bien s’en contenter.
.»- Pendant-qu’on me faisoit. ces récits , nous
vîmes sur la. colline des paysans qui cramoient
en frappant sur des vases d’airain , pour atti-
rer un essaim d’abeilles qui. venoit de s’échap-

per d’une ruche 4. i
Ces insectes se plaiSent infiniment sur le

mont Hymette’, qu’ils ont rempli de leurs co-
lonies , et qui est presque parvtontcouvert de
serpolet 5 et:d’herbes odoriférantes. Mais c’est
sur-tout dans le thym excellent qu’il produit 6,
qu’ils puisent ces sucs précieux dont ils com-
posent un. miel estimé dans toute" la Grèce 7.

lib. r9. c. a. t. a. p. 18:.l Plat. ibid. Pausan.
e * , v - 6 Antiph.apud.Athen.ibid.

3 Steph. in Agm.
3 Xenoph. de exped.

Cyr. l. 3. p. 301.. Plut. de
Herod. mallgn. t. a. p. 862.

4 Plat. de leg. l. 8. t.- 2.
Pr 843- . ’ .I 5 Theophr. hlst. plant.
lib. 6. cap. 7. p. 678. Plin.

l. r. c. sa. p. 28. Alex. apud
eumd. lib. r4. p. 652.

7. Plin. l. Il. c. I3. t. r.
p. 596. Id. 1.. ar. c. to. t. a.
p. 243.Varro de ra rustre. l.
3. c. 16. p. 374.. Colum. de
te matie. l. 9. c. 4..



                                                                     

I a: A VOYAGE
Il est d’un blanc tirant sur le iaune; il noir-i
cit quand on le garde long-temps , et conser-
ve toujours sa fluidité ’. Les Athéniens en font
tous les ans une récolte abondante; et l’on
peut inger dur prix qu’ils y attachent , par l’u-
sage où sont les Grecs d’employer le miel dans
la pâtisserie ’, ainsi que dans les ragoûts 3.
On prétend qu’il rolonge la vie, et qu’il est
pri cipalement utie aux vieillards 4. J’ai vu
meme plusieurs disciples de Pythagore conser-
ver leur santé , en prenant un peu de miel pour

toute nourriture 5. I
Après avoir repassé llIlissus, nous nous trou-

vâmes dans un chemin où llon s’exerce à la
course, et qui nous conduisit ausLycée 6.
’ Les Athéniens ont trois gymnases destinés

à l’institution de la jeunesse 7; celui du LY-
ce’e , celui du Cynosarge a , situé sur une Col ’-

ne de ce nom, et celui de Il’Académie. Tous
trois ont été construits hors des murs de la
ville , aux frais du gouvernement. On ne re-
cevoit autrefois-dans le second que des enfans

illégitimes 9. ’Ce sont de vastes édifices entourés de iar-;

x 5
l Geopon. 1. :5. c. 7. 7 Ulplan. in Timon.
î Adieu. I. 3. et 25. p. p. 82e.

m9. Id. l. r4. p. 646. 3 Demosth. in Leptin.
3 Hesych. in ne". p. 79:. Liv. lib. 31. c. 24.
4 Geopon. ibid. hart. l. 6. s. 13.
s Athen.l. a. c. 7. p.46, 9 mm: Arlstocr. p.760.

l. Io. etc. Plut. in Themist. to I. p.6 Xenoph. Un. Græc. tu.
l. a. p. 4.76.
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clins et d’un bois sacré. On entre d’abord dans

une cour de forme quarrée , et dont le pour-
tour est de 2 stades * ’. Elle est environnée de
portiques et de ’bâtimens. Sur trois de ses cô-
tés sont’des salles spacieuses, et garnies de
siéger, ou les phi1050phes , les rhéteurs et les
sophistes rassemblent leurs disciples ’. Sur le
quatrième on trouve des pièces pour les bains
et les autres usages du gymnase. Le portique
exposé au midi est double , afin qu’en hiver
la pluie agitée par le vent ne puisse pénétrer

dans sa partie intérieure. i
De cette cour on passe dans une enceinte

également quarrée. Quelques platanes en om-
bragent le milieu. Sur trois des côtés règnent
des portiques. Celui qui regarde le nord, est
à double rang de colonnes, pour garantir du
soleil ceux qui s’y promènent en été. Le por-
tique npposé s’appelle Xyste 3. Dans la Ion-
gueur du terrain qu’il occupe, on a ménagé
au milieu une espèce de chemin creux d’en-
viron 12 pieds de largeur , sur près de 2
pieds de profondeur. C’est la qu’à l’abri des
iniures du temps , séparés des spectateurs qui
se tiennent sur les plate-bandes latérales , les
jeunes élèves s’exercent à la lutte. Au-delà du

Xyste, est un Stade pour la course à pied fi

A ’ 189 toises. Luclnn. dia]. mort. t. r. p;
’ 1’ Vitruv. l. 5. c. tr. 329. I

1 Plat. Euthyph. t. r. p. 3 Xenoph. mon. l. 5.
2. lsocr. pauath. t. a. c. 191. p. 85°-
Demet. de interp. e. HI. - 4 Vltruv. 1.54.11.-



                                                                     

M4 vous:Un ,magîstrat, sous le nom de Gymnasiar-u
que, préside aux dillérens gymnases d’Ath’e-

nes. Sa charge est annuelle , et lui est confé-
rée 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 ’. Il a sous lui, dans chaque gym-
nase, plusieurs officiers, tels que le Gymnas-v
te , le Pædotribe , et d’autres encore, dont
les uns entretiennent le bon ordre parmi les
élèves, et les autres les dressent à difiérens
exercices. On y distingue sur-tout dix So 1110-7
nistes, nommés parles dix tribus, et c argés
de veiller plus spécialement sur les mœurs 3.
Il faut que tousces officiers soient approuvé?
par,l’Aréopage 4. Vr ,

Comme la confiance et la sûreté doivent ré-
gner dans le gymnase, ainsi que dans tous les
lieux ou l’on s’assemble en grand nombre , les

vols qui s’y commettent sont punis de mort,
lorsqu’ils excèdent la valeur de dix drache

mes * 5. L - , l aLes gymnases devant être l’asyle de l’in-
nocence et de la pudeur , Solen en avoit in-
terdit l’entrée au public, pendant que les élè-
ves, célébrant une fête en l’honneur de Mer- -
cure 6 , étoient, moins surveillés par leurs insa-

I Demosth. in Leptiu. p. 367.
.544. i .n - . ’ guivres? .2 Ulpîau.in Leptin.o;at. 5 Demosth, in. Timocr.

P- 575- A * p- 91: . I »a Stob. serm. 5. p. 7.7.. . Z Æschtu.in’run.p.262.

4 Axioeh. ap. Plat. t. 3. , t.).À L
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tituteurs ; mais ce réglement n’est plus obser-

vé ’. ALes exercices qu’on y pratique sont ordon-
nés ar les lois, soumis à des règles , animés

ar En éloges des maîtres, et plus encore par
v ’émulation qui subsiste entre les disciples. Tou-

i te la Grèce les regarde comme la partie la
plus essentielle de l’éducation, parce qu’ils ren-

dent un homme agile, robuste , capable de sup-
porter les travaux de la guerre , et les loisirs
de la paix ’. Considérés par rapport à la san-
té, les médecins les ordonnent avec succès 3.
Relativement à l’art militaire , on ne peut en
donner une plus haute idée, qu’en citant l’exem-
ple des Lacédémoniens. Ils leur dûrent autre-
fois les victoires qui les firent redouter des au-
tres peuples; et, dans ces derniers temps, il
a fallu, pour les vaincre , les égaler dans la
gymnastique 4.

Mais si les avantages de cet art son extrê-
mes, les abus ne le sont pas moins. La mé-
decine et la philosophie condamnent de con-
cert ces exercices, lorsqu’ils épuisent le corps,

sou qu’ils donnent à l’ame plus de férocité que

de courage 5. "On a successivement augmenté et décoréqle

1 Plat. in Lys. t. 2. p.
404. et 206.

a Luciau. de gymn. t. 2.
p. 90x.

3 Hippocr. de diæt. l. 2.
t, I. c. 39. etc. l. 3. e. 25.

4 Arist. de rap. lib. 8.

c. 4. t. 2. p. 452. Plut. sym-
p05. 1. 2. c. 5. t. 2. p. 639.

s Hippocr. ibid. lib. 3.
t. 1. c. 28. Plat. de rep. l.
3. t. 2. p. 4.10. Arist. de
rep. ibid. Id. magn. moral.
1. l. c. 5. t. a. p 15r.



                                                                     

126 voue:gymnase du Lycée ’. Ses murs sont enrichis
de peintures ’. Apollon est la divinité tutélaire
du lieu; on voit à l’entrée sa statue 3. Les
jardins , ornés de belles allées, furent renou-
velés dans’les dernières années de mon séjour

en Grèce 4. Des siéges placés sous les arbres,
invitent à s’y reposer 5.

Après avoir assisté aux exercices des ieunes
gens, et passé quelques momens dans des salles
où l’on agitoit des questions tour-à-tour im-
portantes et frivoles, nous prîmes le chemin

ui conduit du Lycée à l’Académie, le ’«long

des murs de la ville 6. Nous avions à peine
fait quelques pas, que nous trouvâmes un vieil-

hlard vénérable , qu’Apollodore me parut bien
aise de voir. Après les premiers com limens,
il lui demanda où il alloit. Le. vieillar répon-æ
dit d’une voix grêle: Je vais dîner chez Pla-
ton, avec Ephore et Théopompe, qui m’at-
tendent à la porte Dipyle.-C’est justement
notre chemin , reprit Apollodore; nous aurons
le plaisir de vous accompagner. Mais, dites-
mor; vous aimez donc toujours Platon 7?-
Autant que je me ’fiatte d’en être aimé. No-
tre liaison formée dès notre enfance, ne s’est

l Tbeopomp.et Philoch. 4 Plut. X ont. vît. t. a.
ap. Suid in Lûk. Pausan. l. p; 841.
1. c. 29. p. 75. s Lucian. ibid. p. 895.2 [Xenoph. exped. Cyr. 7 6 Plat. in Lys. t. a. p.
l. 7. p. 4.25. 203.3 Lucien. de gymu. t. a. 7 Lie". in Plat. lib; 3.
p. 887. Faune: l. r. c. 19. s. 8. . ;P’ 4’?
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int altérée-depuis. Il s’en est souvenu dans

un de ses dialogues , où Socrate qu’il intro-
duit comme interlocuteur , parle de moi en
termes très-honorables ’.-Cet hommage vous
étoit dû. On se souvient qu’à la mort de So-
crate , pendant que ses disciples effrayés pre-
noient la fuite , vous osâtes paroîtrc en habit
de deuil dans les rues d’Athènes ’. Vous aviez
donné, quelques années au avant , un autre
exemple de fermeté. Quan Théramène, pros-
crit par les 3o tyrans en plein sénat , se ré-,
fugia auprès de lantel, vous vous levâtes pour
prendre sa défense; et ne fallut-il pas que lui-
même vous priât de lui épargner la douleur
de vous voir mourir avec lui 3? Le vieillard
me parut ravi de cet éloge. J’étois impatient
de savoir son nom. Apollodore se faisoit un

plaisir de me le cacher. .Fils de Théodore , lui dit-il , n’êtes-vous pas
de même âge que Platon?-j’ai six à sept ans
de plus que lui 4; il.ne doit être que dans sa
68.!: année-Vous paraissez vous bien por-
tera-A merveille; je suis sain de corps et
d’esprit, autant qu’il est ossible de l’être 5.--

On dit que vous êtes on riche 6P-j’ai ac-
quis par mes veilles de quoi satisfaire les dé-

p. 27 .
3 Plut. X orat.vit. t. 2. S Isocr. panath. t. 2.

p. 838. . h p. r 4. .3 1d. lbld. p. 836. 6 Dionys.Hahc.delsocr.
4 ne". in Plat. lib. 3. p. 537. r .

x Plat. in Phæd. :1. 3. c.4. Plut.Xorat. vit. t. 2.

8 p. 836.
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sirs d’un homme sage 1. Mon père avoit une
fabrique d’instrumens de musique ’. Il fut rui-
né dans la guerre du Pélopon’ese; et ne m’ayant

laissé ut héritage ’une excellente éduca-g
tion, je fias obligé défi vivre de mon talent,
et de mettre à profit les leçons que, j’avois re-
çues de Gorgias , de Prodicus , et des plus
habiles orateurs de la Grèce. Je fis des plai-
doyers pour ceux qui n’étoient pas en état de
défendre eux-mêmes leurs causes 3. Un dis-
cours que j’adressai à Nicoclès , roi de Chy-
pre , m’attira de sa part une gratification de
20 talens * 4. rouvris des cours publics d’élo-
quence. Le nombre de mes disciples ayant aug-
menté de jour en jour, recueilli le fruit d’un
travail qui a rempli tous les momens de ma
vie.-Convenez pourtant que , malgré la sé-
vérité de’vos mœurs , vous en avez consacré
quelques-uns’aux plaisirs. Vous eûtes autrefois
la belle Métanire; dans un âge plus avancé,
vous retirâtes chez vous une courtisane non
moins aimable 5.- On disoit alors que vous sa-
viez allier les maximes de la philosophie avec
les raffinemens de la volupté , et l’on parloit
de ce lit somptueux que vous aviez fait dres- i
ser , et de ces oreillers qui exhaloient une odeur

1 Isocr.’ibid. ’ 108000 livres.
. 2 Plut. ibid. mouvra 4 Plut. ibid. p. 838.
Halle. ibid. p. 534. s Lys. Hermipp-etStraf.

a cicer. in En". t. r. ap. Athen. l. 13. p. 592.

p. 346. - . - -
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si délicieuse ’. Le vieillard convenoit de ces

faits en riant. ’ ’ l fi
.Apollodore continuoit: Vous avez .une fa-

milleaimable , une bonne santé , une fomme
aisée , des disciples sans nombre, un nom que
vous avez rendu célèbre , et des vertus»qui
vous placentparmi les .pluszhonnètes citoyens
de cette ville 9. Avec tant d’avantages Vous
devez être le plus heureux des Athéniens;---
Hélas! répondit le. vieillard , je suis peut-être
le plus malheureux des hommes. :J’avois atta-
ché mon bonheur à la considération; mais,
comme d’un côté l’on ne peut être considéré

dans une démocratie , qu’en se mêlant des af-
faires. publiques , et que d’un autre côté la
nature ne m’a donné qu’une voix faible et une
excessive timidité 3 , il est arrivé que très-
capable de discerner les vrais intérêts de l’état,
incapablede les défendre dans l’assemblée gé-
nérale , j’ai toujours été violemment tourmenté
de l’ambition et de l’impossibilité d’êtreutile,

ou , si. vous voulez, d’obtenir du crédit 4-. Les
Athéniens reçoivent grimitement chezvmoi des
leçons d’éloquence; les étrangers, pour le lprix
de mille drachmes il ;.j’en donnerois dix. mi le à
celui qui me procureroit de la hardiesse avec
un organesonore 5.»Vous. avez réparé ales

I Plut. x ont. vit. t. 2. t. r. p. 487. cicer. de orat.
P- 339: - * in. c. 3. t. 1. :494. -3 lsoer. panath. t. 2. 4 lsocr.pauat .t.2.p.28
p. 18 ’ ’ 900 livres. v4..

3 1d. epist. ad Phil. t. r. .. s . Plut. x. ont. vit. un.
9° 319» 14- .2 in. ad MyliL p. 838. .1

il orne . I
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sans de la nature; vous instruisez par vos écrits
ce public à qui vous ne pouvez adresser la
parole, et i ne sauroit vous refuser son es-
time-Eh. que me fait l’estime des autres, si
je ne puis as y joindre la mienne? Je us-
se quelque ois jusqu’au. m6 ris la foible idée
que j’ai de mes talens i. (Sud fruit en ai-je
retiré? Ai-je jamais obtenu les emplois , les ma-
gistratures,les distinctions que je vois tous les
jours accorder à ces vils orateurs qui trahis-

:sent l’état ’? -
Quoique mon pan tique d’Athènes ait fait

rougir ceux qui pr dernrnent avoient traité
le même sujet, et découragé ceux qui voua,
tiroient le traiter aujourd’hui 3 , j’ai toujours
parié de mes succès avec modestie, ou plutôt
avec humilité 4. Lai des intentions pures;
n’ai jamais, par ’ écrits ou par des accusa-
tions, filetait à nonne , et j’ai de enne-
mis 5l--Eh! ne Suez-vous pas racheter vo-
tre mérite par quelques chagrins? Vos enne’o
mis sont plus à plaindre que vous. Une voix
importune les avertit sansicesse que vous comp-
tez parmi vos disciples, des généraux, des
hommes d’état, des historiens , des écrivains
dans tous les genres 6 ; que de temps en temps-
îl sert de votre école des colonies d’hommes

l î huer. panatb. t. 2.12. n 4 Id. pantin. t. 2.x a.

1,04. :92.î Id. ibid. p. :89. s Isocr. de autid.p.386;
3 1d. du antid. t. 2. 39°,etc. - -

34°4- ’ ; S , Id. ibid. p. 388. .



                                                                     

nu un: gueusant. :3:
éclairés, qui vont au loin répandre votre dac-
trine; que vous gouvernez la Grèce par vos
élèves ’; et, pour me servir de votre expres-
sion, que vous êtes la pierre qui aiguise l’ins-
trument.---Oui; mais cette pierre ne coupe

2 .as . » w -P Du moins, ajoutoit Apollodore, l’envie ne
sauroit se dissimuler que vous avez hâté les
progrès de l’art oratoire 3.-- Et c’est ce mé-
rite qu’on veut aussi m’enlever. Tous les jour:
des sophistes audacieux , des instituteurs in.
grats, pulsant dans mes écrits les préœptes et
ies exemples, les distribuent a leurs écoliers,
et n’en sont que plus ardens à me déchirer. Ils
’s’exerCent sur les sujets que j’ai traités; ils asp

semblent leurs partisans autour d’eux, et com-
. . areut leurs discours aux miens, qu’ils ont eu

a précaution d’altérer, et qu’ils ont la bassesse

de défigurer en les lisant. Un tel acharnement
me.:pénètre de douleur *. Mais j’aper ois
Ephore et Théopompeaje vais les mener c ez
Platon, et je rends congé de vous. j .

Dès qu’il t parti, je me tournai bien vite
vers A ollodore. Quel-est donc, lui dis. je, ce
vvieillar si modeste avec tant d’amour-propre,
et si malheureux avec tant de bonheur? C’est,

1 Cicer. crate. 13. t. r.
p. 429. vichys. Halle. de

.lsoer. t. 5. p. 556.
2 Plut.Xoret. vit. t. L

p. 8 38. i I3 me". de ont. lib. 2.
c. 22. p. au, ladanums.

13. p. 429 c. 52. p. 6
Naucrat. api Citer.- de tînt
1. 3. mg. p. 321.’

6 huer. panatb. t. a. I0
.190. Id. opiat. ad Philip.
r. a. p. 277. ’ .

12’
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me dît-il, Isocrate, Chez qui nous devions
passer à notre retour. Je l’ai engagé, par mes
ucstions,.à vous tracereles principaux traits

sa vie et de son caractère. Vous avez vu
qu’il montra’deux fois du courage dans sa jeu-
nesse. Cet effort épufia sans doute la vigueur
de son ameycar il a passé le. reste de ses
joursldans la crainte et dans le chagrin. L’as-
* de la tribune qu’il slest sagement inter-

dite , l’affli e si" fort , qu’il n’assiste plus à l’as-

semblée g nérale 1. Il se croit entamé d’en.-
nemis et. d’envieux , parce que des auteurs qu’il
Mprise , jugent de ses écrits moins favorable-
ment que lui. Sa destinée est de courir sans
cesse après .la gloire , et de ne jamais trouver

le .re .’. lv ’Lüieureusement pour lui, ses ouvrages,
remplis d’ailleurs de grandes beautés, fournis--
sent des âarmes puissantes à la critique; son
stËIe est pur set coulant , plein de douceur et
d’. armonîe,’ quelquefois pompeux et magnifi-

que , mais quelquefois aussi traînant, diffus et
surchargéi’rl’omemensuqui’ le déparent 3. ’

. . Son éloquence n’était pas propre aüx dis-
çussions de la: tribune aet du barreau 4; elle
s’attache plus ’à flatter, limaille , qu’à émouvoir

le cœur. est souvent fâché de voir un au-

! Plunx ont. vit. t. a. c. 7. t. 1.» p. 286. Dîouyi.
.p. 838. ; - Halle. de lsucr. t. 5. .p. 537.
J 9 :Jsoor. panath. t. a. pu 4 Dionys. Banc; ibid.
:84 et 187. ,. . .- . .I..-y. 4p. 539. cicer; mat.

3 Citer. de orant. lib. 3., cumul. p.429. n . a
- a



                                                                     

ne 11ml! amer-insu. :33
tout estimable s’abaisær à n’être qu’un écrivain

sonore, réduire son art au seul mérite de l’é-
légance ’ , asservir péniblement ses pensées aux

mots ’., éviter le concours des voyelles, avec
(Inexafl’ectation érile 3, n’avoir d’autre objet:
que d’arrondir à; périodes, et d’autre ressent-y

ce pour en symétriser les membres , que de
les :remplir d’expressions oiseuses et de figures
déplacéesfi. Comme il ne diversifie pas assez
les formes de son élocution, il finit par re-
froidir et dégoûter le lecteur. C’est un pein-
tre qui donne a toutes ses figures les mêmes
traits, les mêmes vêtemens et les mêmes. at-

titudes 5. v - - ; ILa plupart de sesharangues ronlentsur les
articles les plus împortans de la morale et, de
la politique 6. Il ’ne persuade ni n’entraîne,
parce qu’il n’écrit point avec chaleur, et qu’il

paroit plus occupé de son art que, des véri-
tés qu’il annonce 7. ,De la vient peut-être, que
les souverains dont il s’est», en quelque façon,
constitué le législateur 8, ont répondu à ses

l Arist. up. ’Clder. de ibid. p. 54orvil’erm’o’g. de
ont. lib. 3. cap. 35. t.’ I. I form. l. a. p.388. Q
p.313. . . » 7 q, si Philon. "simoun.3 Dionys. Halle. ibid. ’ Halle. de Isocr. t. s. p. 559.
B3553. un" l 06 mouva, Halte. ibid.
593. gliouys: halle: ’h753iierm’olg.’lde Tennis,
p. 538. Demetr. Phaler. de 1.1. p. 294, et 1. a. p. 388.
meut. s. 68: n -, .; ,- 8 hou. ad mener. tu.
. 4. Cie. orat. au; tu, p. 55. Aphtou. progymn.
p.429.Plut. de glor.Athen. p.4. I

13
t. a. .p. 35°. mon. Halle.



                                                                     

134 ’ vorace
avis par des récompenses. Il a composé r les
devoirs ides rois, un petit ouvrage qu’il fait
circuler de cour en cour; Denys , tyran de»
Syracuse , le reçut I. Il admira l’auteur, et lui.
pardonnai facilement des leçons qui ne portoientr

pas le.remord dans son ame. a
Isocrate a vieilli faisant , polissant , repolis-

sant,,refaisant un très-petit nombre ’d’ouvra-g.
ges. Son’ panégyrique d’Athènes luicoûta, dit-I

’ on , dix années de travail ’. Pendant tout le.
temps qüe dura cette laborieusc construction,
il ne s’aperçut pas qu’il élevoit son édifice

sur des ondemens qui devoient en entraîner"
la ruine. Il pose pour principe, que. le pro-v
pre de l’éloquence est d’agran ir les petites cho-

ses , et d’apetisser les grandes; et il tâche de
montrer ensuite ne les Athéniens ontwrendu
plus-de services a la Grèce que les Lacédé-ï

moniens’ 3. « - - tMalgré Ces défauts auxquels ses ennemis en
ajoutent beaucoup d’autres , ses écrits présen-l

rentrant-ide tours heureux et de saines ma-n
ximes , qu’ils serviront de modèles à ceux qui
auront. le, talent de les étudier. C’est un rhé-
teur habile ,; destiné a former.d’excellens écri-
vains; c’CSËJln inst-ituteurléçlairé, touiours at-À

tentif au: progrès de ses disciples, et au ca-e
Iactère de leur esprit. Ephore de Came , et

1 Isocr. ont. ad phil. t. 35°. Quintild.
s. I661). 269. Socrate. eplsta cap. a: Phot. bibllothup.

p. . t 14.55.3 Plut. de glu. Amen. deubl.5.38.
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Théopo’mpeide’ Chic, qui viennent de nous
l’enlever, en ont fait l’heureuse épreuve. Après.
avoir donné l’essor au premier , et réprimé l’im- -

pétuosité du second ’, il les a destinés tous .
deux à écrire l’histoire ’. Leurs premiers est
sais font honneur engageas du maître , et
aux talens des disci le . .

Pendant qu’Apol odore m’instruisoit de ces.
détails, nous traversions la place blique. Il
me conduisit enmite par la me es Hermès,
et me fit entrer dans la palestre de Tauréas,
située en face du portique ro al 3 t i

Comme Athènes ssede di érens, muses,
elle renferme aussi usieurs palestres. exer-
œ les enfâns dans les premières de ces écoles;
les athlètes de profession , dans les secondes.
Nous en vîmes un grand nombre qui avoient:
remporté des prix aux établis en diffé-
rentes. villes de la Grèce , et d’autres qui 35-.
piroient aux mêmes honneurs. Plusieurs Athé-
niens, et même des vieillards * , s’y rendent
assidument, ur continuer leurs exercices, ou
pour être t moins des combats qu’on y livre.

Les palestres sont a-peu-près de la même
forme que les gymnases. Nous parcourûmes les
pièces destinées à toutes les espèces de bains,

v ll Cicer.de ont. lib. 1 ,3. Plat.luçharmirl.l,t.c.l
c.9. t. 1’. p. 288. Id. e p. 153. -clar. orat. c. 56. p. 383. i Voyez le plan de la
Qulntll. l. a. c. 8. p. les. palestre.
Saïd. ln’pror. ,; t 4 ; 4 m. de repu]. s; en. -
p»! Citer. de ont. La. p.453. , ’c. 13. t. 1.11.205. , , L

14
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celles ou les athlètes déposent leurs habits; ou"
on les frotte d’huile pour donner’de la sou-T
. lesse a leurs membres; ou ils se roulent- sur
lac sable, pour que rieurs "adversaires puissent

les saisir i; . * ï ï- *La lutte , le saut, la paume, tous:1es exer-
cices du Lycée , se retracèrent à nos yeux sans.
des formes plus’variées, avec plus de force et
d’adresse de la art’des acteurs; - . I 2

Parmi les diff rens groupes qu’ils composoient,
on distinguoit des hommes de la plus grande
beauté,» et dignes de servir’de modèles aux
artiStes; les uns avec des traits vigoureux’et
fièrement prononcés, comme on représente Her-’
mile; d’autres , d’une taille plus svelte et’plus
élégante , comme on peint Achille. Les pre-’
miers, se destinant aux combats de la lutte et
du pugilat , n’avoient d’autre objet que d’aug-
menter leurs forces ’ ; les seconds, dressésvpour
des exercices moins violens, tels que la-rcour-
se ,t le saut , etc.» que: des se rendre ’lé-i

gersp - H ’ w- Leur régime s’assortit à leur destination. Plu-i
sieurs s’abstiennent des femmes 3 et du vin. Il
en est "qui vinènenteune vie très-fiugalerm’ais
ceux guise soumettent a de laborieuses Avépreu-,
ves , ont besoin, pour se réparer, d’une gran-
de r quantité d’alimeris substantiels , comme I la

- Un Méthane l’Àead. des "p.4ro. e I - 3
be nm. t. r. hisr. p. 99.; La . 1d. dengue; Un;

3 Plat.derep.l.3.t.a. p.840. ’ î-l-ï . --
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chair rôtie de boeuf et de porc *. S’ils n’en

exigent que deux mines par jour , avec du pain
à proportion, ils donnent une haute idée de
leur sobriété ’. Mais on en cite . lusieurs ui
en fasoient une consommation e rayante. n
dit, par exemple, que Théagène de Thasos
mangea dans un jour un bœuf tout entier 3:
On attribue le même exploit à Milon de Cro-’
rone, dont l’ordinaire étoit de 20"mines de
viande, d’autant de mines de pain *, et de
trois conges de vin H ”. On ajoute enfin qu’As-f
tydamns de Milet se trouvant à la table du 53-1
trape Ariobarzane, dévora tout seul le souper
qu’on avoit préparé pour 9 convives 5. Ces
fèits,lexagérés sans doute, prouvent du moins
l’idée qu’en se forme de la voracité de cette
classe d’athlètes. Quand ils peuvent la satisfai-
re sans danger, ils acquièrent une vigueur ex-
trême: leur taille devient quelquefois gigané
tesque; et leurs adversaires frappés de terreur;v
du s’eloignentrde la lice, ou succombent sous
le poids’de ces masses énormes.-

L’excès de nourriture les fatigue tellement
qu’ils sont obligés de passer une partie de leur
vie dans un sommeil profond 6. Bientôt un

I 1 Hipp. epld. l. r. r. 3 :lâoseidip, ap. Atheu.
p. 788. Plat. de rep. lib. 3. l. Io. ’c. a; p. 4.12.
p. 411. Plut. in un. t. r. ’ Environ 18 livres.
p. ions. Men). de l’atad. " Environ 15 pintes.
des bell.letiv.l p". au; .4 -Theodor. ap. Amen.

3 Gal-an. de diguot. puis. ibid.
l. a. c. a. Mém. de l’Acad. 5 "Athen. ibid. p. 4.13.
des ben. lett. t. r. p. au. 6 Plat. de rep. lib. 13;

ne. 1....2 r fifi. I . .
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embonpoint excessif défigure tous leurs traits ’p

il leur survient des maladies qui les rendent
aussi malheureux , qu’ils ont toujours été inu-.
files à leur l atrie ’: car, il ne faut pas le

dissimuler , a lutte , le pugilat , et tous ces
Combats livrés avec tant de fiireut dans les
solennités publiques , ne sont plus que des
spectacles d’ostentatîon , depuis que la tacti-
que s’est perfectionnée. L’Egypte’ ne les a ia-

mais adoptés , parce qu’ils ne donnentqu’une
âme passagère 3. Lacédémone enta corrigé’les

inconvéniens, par la sagesse de son institution.
Dans le reste de. la Grèce , on s’est aperçu.-
qu’en.y soumettant les enfans, on risque d’al-
térer leurs formes, et d’arrêter leur accroisse-
ment 4;et que dans un âge plus avancé, les
lutteurs de profession sont de mauvais soldats,

me qu’ils sont hors d’état de su rter la
Faim , la soif, les veilles , le moindre soin , et
le plus petit déran ement 5. i

En sortantde Palestre , nous apprîmes.
que Télaîre , femme de Pyrrhus , parent et
ami d’Apollodore, venoit d’être attaquée d’un

accident qui menaçoit sa vie. On avoit vu à sa
porte les branches de laurier et. d’acanthe, ne,
suivant l’usage , on suspend à la maison ’un
malade 6. Nous y, écurâmes aussitôt. Les pa-.

i Aristot. «1.4. 4 Aristot. l. a. c. 4. t. a;
c. . . un. p.452.il îàurîpm. app-Athen. s Plut. in Phllop. t. r.

l. la. c. a. . la. p. 57. p .s mugit. l. 1.3.43. 63 heu. ln mon. 1113.4.



                                                                     

nu nous susurrante. :39
rens , empressés autour du lit, adressoient des

rières à Mercure, conducteur des ames x; et.
e malheureux Pyrrhus recevoit les derniers

adieux de sa tendre épouse ’. On parvint à
l’arracher de ces lieux. Nous voulûmes lui rap-
peler les leçons qu’il avoit reçues à l’acadé-

mie; leçons si belles quand on est heureux;
si importunes quand on est dans le malheur.:
3,0 philosophie! s’écria-t-il, hier m’m’ordon-v
9mois d’aimer ma femme; aujourd’hui tu me dé-

’ nfènds de la pleurer 3!” Mais enfin , lui dia
soit-on ,, vos larmes ne la rendront pas à la
vie. Eh! nc’est ce qui les redouble encore 4,”

répondit-il. vQuand elle eut rendu les derniers soupirs.
toute la maison retentit de cris et de sanglots.
Le corps firt lavé, parfumé d’essences, et reu
vêtu d’une robe précieuse 5. On*mit sur sa,
tête , couverte d’un voile , une couronne de
fleurs 6; dans ses mains, un gâteau de farine
et de miel, pour appaiser Cerbère *7; et dans
sa bouche une pièce d’argent d’une ou deux

5. 57. Etyrnol. man. ln
Amen. Bod. in rheopbr.
hlm. plant. l. 3. cap. 17.

p. 258. .r14 Homer..odyss. l. a4.
v. 9. Etymol. magn. in’Ezit.

a Eurip. in Alcest. v.

391, r 4 .r 3 Stob.. serin. ne; p.
539-

4 Stob. «un. raz. a».
613.

s Harriet. illad. lib. :4.
v. 587. Id. in odys. l. :4.
vers. 44. Iurlp. in Phœnlss.
v. :399 et 1626. Id. in
Alcest. v. r58. Sophocl. in
Bleu". v. n45. Luclan. de;
lucr. t. a. p. 926.
. 6 Burlpuin Hippol. v.

1458. i7. Aristoph. in Lyslst.
v. 60L Schol. ibid. Id. in
men 3’34. .



                                                                     

r40 vous:oboles, qu’il faut payer à Caron 1 : en cet
état elle fut exposée pendant tout un jour. dans
le vestibule. A la porte étoit un vase de cette
eau lustrale destinée à purifier ceux qui ont
touché un cadavre ’. Cette exposition est né-
cessaire pour s’assurer que la ersonne est vé-.
ritablement morte 3 , et qu’e le l’est de mon:
naturelle 4. Elle dure quelquefois jusqu’au troi-

sième jour 5. . * i VLe convoi fin indiqué. Il. falloit s’ rendre
avant le lever du soleil 6. Les lois éfendcnt
de choisir une autre heure, elles n’ont pas vou-z
lu qu’une cérémonie si tristede’générât en un

spectacle d’ostentation. Les parens et les amis
furent invités 7. Nous trouvâmes auprès du
corps , des femmes qui poussoient de longs gré--
missemens ; quelques-unes coupoient des bou-.
cles de leurs cheveux , et les déposoient à Côté
de Télaîre , comme, un gage de leur tendresse
et de leur douleur 9. On la plaça sur un cha-
riot, dans’un cercueil de cyprès "(Les hom-

I Aristophain tan. v. c. I4. S. r46.
r40. Schol. lb. v. en. Lu-
clan. ibid. Epigr. Lucil. in
Autel. p. 268.. i a -

2 Eurlp. in Must. v.
roc. Aristoph. in ficelas.
v. 1025. pou. l. 8. cap. 7.
sa 65. Hesych. in’Ard. .Ca-
saub. in Theophr. c. 16. .
.3 Plat. de lez. lib. ra.
Pa 959c . ’ l46 Poil. lib. -8. cap. 7.

. 5. . .5 langerai! Poll.l.8.

6 Demosth. in Macart.
Gallien. Epigr. in Anthol.
l. au» 3.77.- . .

7 Amande mont). l. 9..
c. 2. t. 2. p. H8. z-3 .Eurip. in Alcest. v.
03. ’
. 9 .«Id. ib.!v.1roz. Sophocl.

in Ajac. v. uga. Klrchmq
’ de funerib. lib. la. cap. 13

et 15. .. ,10 J’hueyd. La. c. 34.
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mes marchoient avant ; les femmes après ’;
quelques-uns la tête rasée , tous baissant les
yeux, vêtus de noir ’ , précédés d’un chœur

de musiciens qui faisoient entendre des chants
lugubres 3. Nous nous rendîmes à une maison
qu’avoit Pyrrhus auprès de Phalère. C’est là
qu’étoient les tombeaux de ses pères t

L’usage d’inhumer les corps fut autrefois com-

mun parmi les nations 5; celui de les brûler
«préva ut dans la suite chez les Grecs 6; au-
jourd’hui il paroit indifférent de rendre à la
terre, ou de livrer aux flammes les restes de
nous-mêmes 7. On plaça le corps de Télaîre
sur le bûcher; et quand il fiat consumé , les
plus proches parens en recueillirent les cen-
dres a ; et l’urne qui les renfermoit , fut en-

sevelie dans la terre. .Pendant la cérémonie on fit des libations de
vin; on jeta dans le feu’quelques-unes des ro-
bas de Télaïre; on l’appeloit à haute voix 9.;
et cet adieu éternel redoubloit les larmes qui.

1040.1d. in Callici. p. un.
5 Clcer. de kg. lib. a.

c. ce. t. 3. p. 155. Klrchm.
de funer. l. r. c. a.

1 Demosth. in Macart.
p. I031. Lys. de cade lira-
zosth. p. 5.Terent in Andr.
Act. I. scen. 1. v. 90.

3 Xeuoph. .Vhist. Græc.
Il. 1. p. 449. Eurip. kabig.
in Aul. v. I438 et I449.
. s Plumer. iliad. l. 24.

v. 721. Eustath. p. 1372.
Plat. de leg. 1. 7, t. a. p.
Boa-Amen. i. 14. c. 3. p.

619. . . * .4 Demosth.inMacart.p.

r 6 Berner. passim. Thucyd.
lib. a. c. sa. Tueur. in.

.Audr. art. r. scen. 1. Lucien.
de iuct. c. u. r. a. p. 982.

7 Plat. in Phædon. t. t.

p. 1:5. ,. Homer. iliad. lib. 23.
v. 352. Id. i. 24. v. 793.

9 1d. 111ml. l. as. man.



                                                                     

J42 voue:n’avoient cessé de couler de tous les eux.
Delà nous fûmes appelés au repas unèbre,

ou la conversation neroula que sur les vertus
de Télaïre 1. Le neuvième et le trentième
jour , ses parens , habillés de blanc , et cou-
ronnés de fleurs, se réunirent encore pour
rendre de nouveaux honneurs à ses mânes ’;
et il Fut réglé que , rassemblés tous les ans le
:jour de sa naissance , ils s’occuperoient de sa
perte, comme si elle étoit encore récente. Cet
engagement si beau se perpétue souvent dans
une famille, dans une société d’amis, parmi
les disciples d’un philosophe 3. Les regrets qu’ils

laissent éclater dans ces circonstances , se re-
nouvellent dans la fête générale des morts,
qu’on’célèbre au mois [luthestérion * 4. En-

fin , j’ai vu plus d’une fors des particuliers s’ap.

.procher d’un tombeau, y déposer une partie
de "leurs cheveux, et faire tout autour des lis-
,bations d’eau, de vin, de lait et de miel 5.

Moins attentif à l’origine de ces rits, qu’au
sentiment qui les maintient, j’admirois la sa-
gesse des anciens législateurs qui imprimèrent
un caractère de sainteté à la sépulture et aux

1’ Homes. l. 24. 7.802. s Meurs. Grec. fer. in

Demosth. de cor. p. sac. INehru. -.Cîcer. de les. un. ne. as.
s. 3. p. 158.

3 lsæusde Oyron.hzred.
p. 73. Poli. lib. 3. cap. 19.
5. me. Id. l. s. c. 7. s. 66.
id. lib. à. cap. 14. S. s46.
lugera. ibid. a

’ Mois qui répondoit à
nos mois de fevn’er et de
mars. -

4 Id. in Genêt.
s PoteArchæol. l. 4..

esets.
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cérémonies qui l’accompagnent. Ils favorisè-
rent cette ancienne opinion, que l’ame dépouil-
lée du corps qui lui sert d’enveloppe, est ar-
rêtée sur les rivages du Styx, tourmentée du
désir de se rendre a sa destination, apparois-
saut en songe à ceux qui doivent s’intéresser
a son sort , jusqu’à ce qu’ils aient soustrait ses
dépouilles mortelles aux regards du soleil et
aux injures de l’air ’.

De la cet empressement à lui procurer le
repos qu’elle désire; l’injonction faire au vo-
yageur de couvrir de terre un cadavre qu’il
trouve sur son chemin ’ ; cette vénération ros-
fonde pour les tombeaux, et les lois sévgres
contre ceux qui les violent.

De là encore l’usage pratiqué à l’égard de

ceux. que les flots ont engloutis, ou qui meu-
rent en pays étranger , sans qu’on ait pu re-
trouver leurs corps. Leurs compagnons, avant ,
de partir, les a pellent trois fois à haute voix;
et à la faveur es sacrifices et des libations ils
se flattent de ramener leurs mânes 3 , auxquels
on élève qùelquefois des cénotaphes , espèces
de monumens fian’ebres , presque aussi respec-
tés que les tombeaux.

Parmi les citoyens qui ont joui pendant leur
vie d’une fortune aisée, les uns, conformément

1 Homer. mari. l. 23. 3’ Rouler. odyss. lib. t .
v. 83. Eustath. ibid. v. 64. Eustath. ib. p. tora-

3 So hocl. in Antig. v. Plnd.pyth.4. v.283.5chol
262. cl. in. Ælian. var. ibid.
1115;. l. s. c. 14.
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dres qu’une petite colonne où leur nom est
inscrit; les autres, au mépris des lois qui con-
damnent le faste et les prétentions d’une dou-
leur simulée, sont pressés sous des édifices élé-

ans et magnifiques , ornés de Statues , et em-
llis par les arts l. J’ai vu un simple affirme

chi, dé merdeux talens * pour le tombeau

de sa emme ’. ,p Entre lambines dans. lesquelles on s’égare
par l’excès ourle défaut de sentiment, les lois
gout tracé un sentier dont il n’est pas permis de
s’écarter. Elles défendent d’élever aux premiè-

res magistratures le fils ingrat qui, à la mort
des auteurs de ses jours , a négligé les devoirs
de la nature et de la religion 3. Elles ordon-
nent a ceux qui assistent au convoi, de res-
pecter la décence jusque dans leur désespoir.
Qu’ils. ne jettent point la terreur dans l’ame des
spectateurs,par des cris perçans et des lamen-
tations effrayantes; que les femmes sur-tout ne
se déchirent pas le visage, comme elles taisoient
autrefois 4. Qui croiroit qu’on eût jamais dû
.leur rescrire de veiller à la conservation. de

leur auté? v .
l uPausan. lib. r. e. 18. s . Xenoph. .memor. p.

P- 43- 743- .’ 10800 livres. 4 Crcer. de leg. lib. a.
3 Demosth. in Stepr. e. 2;. t. 3.1:. 158.

p. 98°. i



                                                                     

au 130M ÀNICHARSIS. 145

C H A P I T R E I X.

Voyage à Corinthe. X énoplwn. Timoléan.

v En arrivant dans la Grèce, nous apprîmes
ne les Eléens s’étant emparés d’un petit en-

droit du Péloponèse , nommé Scillonte , où
Xénophon faisoit sa résidence , il étoit venu
avec ses fils s’établir à Corinthe 1. Timagène
étoit impatient de le voir. Nous partîmes , ame-
nant avec nous Philotas, dont la famille avoit
des liaisons d’hospitalité avec celle de Timo-
dème, l’une des plus anciennes de Corinthe ’.
Nous traversâmes Elensis, Mégare , l’isthme;
nous étions tro pressés pour nous occuper des
objets qui s’o roient a nous sur la route.

Timodème nous conduisit lui-même chez
Xénophon. Il étoit sorti; nous- le trouvâmes
dans un temple voisin , où il offroit un sacri-
fice. Tous les yeux étoient levés sur lui, et il
ne les levoit sur personne; car il paroissoit
«devant les dieux avec le même respect qu’il
inspiroit aux hommes. Je le considérois avec
un vif intérêt. Il paroissoit âgé d’environ 75 ans;

et son visage conservoit encore des restes de
cette beauté qui l’avoir distingué dans sa jeu-
nesse 3.

K Laert. in Xenoph. l. p. 23.7.

2. s. 53. 3 Lent. lib. a. s. 48.2 Plut. in Timol. t. I.

Tome II. K



                                                                     

246 voue:La cérémonie étoit à peine achevée , que

Timagène se jette à son cou, et ne pouvant
Ï s’en arracher , l’appelle d’une voix entrecou-

pée, son général, son sauveur, son ami. Xé-
nophon le regardoit avec étonnement, et cher-
choit à démêler des traits, qui ne lui étoient
. inconnus, qui ne lui étoient plus fami-
mais. Il s’écrie à la fin: C’est Timagène, sans

doute? Eh! quel autre que lui pourroit con-
server des sentimens si vifs, après une si lon-
gue absence? Vous me faites éprouver dans
ce moment combien il est doux de voir re-
naître des amis dont on s’est cru séparé pour.
toujours. De tendres embrassemens suivirent de
près cette reconnoissanceret pendant tout le
temps que nous passâmes à Corinthe , des éclair-
cissemens mutuels firent le sujet de leurs fré-
quens entretiens.

4 Né dans un bourg de l’Attique, élevé dans
l’école de Socrate , Xénophon porta d’abord

les armes pour sa patrie; ensuite il entra com-
me volontaire dans l’armée qu’assembloit le
jeune Cyrus , pour détrôner son frère Atta-
xerxès, roi de Perse 1. Après la mort de Cy- A
rus , il fut chargé, conjointement avec quatre
autres officiers, du commandement des trou-
pes grecques ’; et c’est alors qu’ils firent cet-
te belle retraite aussi admirée dans son genre,
que l’est dans le sien la relation qu’il nous en

1 Xenoph. exped. Cyr. I 3 Id. ibid. p.299.
l- a. p. 294.. l r
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a donnée. A son retour , il passa au service
dAgésilas , roi de Lacédémone , dont il par-
tagea la gloire, et mérita l’amitié ’. Quelque
temps après, les Athéniens le condamnèrent à
l’exil, jaloux sans’doute de la préférence qu’il

accordoit aux Lacédémoniens ’. Mais ces der-
niers pour le dédommager, lui donnèrent une
habitation à Scillonre 3.

C’est dans cette heureuse retraite qu’il avoit
passé plusieurs années , et qu’il comptoit retour-

ner, dès que les troubles du Pélopbnèse se-

roient calmés. .Pendant notre séjour à Corinthe, je me liai
avec ses deux fils, Gryllus et Diodore. Je
contractai une liaison plus intime avec Timo-
léon, le second des fils de Timodème , chez
qui nous étions logés.

Si j’avois à tracer le portrait de, Timoléon,
je ne parlerois pas; de cette valeur brillante
qu’il montra dans les combats , parce que ,, par-
mi les nations guerrières, elle n’est une dis-
tinction , que lorsque , poussée trop loin , elle
cesse d’être une vertu; mais pour faire con-
noître toutes les qualités de son ame , je me
contenterai d’en citer les principales: cette
prudence consommée, qui en lui avoitgdevan-
cé les années; son extrême douceur, uand il
s’agissoit de ses intérêts; son extrême ermeté,

1 Laert. l. 2. S. 51. Nep. 3 binards. up. ne". l.
la Ages. c. 1. A 2. S. 52.. Li Men. ibid.

K a



                                                                     

148 venaisquand il étoit question de ceux de sa patrie;
sa haîne vigoureuse pour la tyrannie de l’am-
bition, et pour celle des mauvais exem les ’t
je mettrois le comble à son éloge, en ajoutant
que personne n’eut autant que lui ,pdes traits

e ressemblance avec Epaminondas, que par
un secret instinct il avoit pris pour son mo-
dèle ’.

Timoléon jouissoit de l’estime publique et
de la sienne, lorsque l’excès de sa vertu lui i
aliéna preSque tous les esprits, et le rendit le
plus malheureux des hommes. Son frère Ti-
mophanès, qui n’avoit ni ses lumières , ni ses
principes , s’étort fait une cour d’hommes cor-

irompus , qui l’exhortoient sans cesse à s’em-
er de l’autorité. Il crut enfin en avoir le

33m. Un courage aveugle et résomptueux lui
avoit attiré la confiance des rinthiens , dont
il commanda lus d’une fois les armées, et qui
l’avoient mis a la tête de 400 hommes qu’ils
entretenoient ut la sûreté de la police. Ti-
mophanes en Ë: ses satellites, s’attacha la po-
pulace par ses lat esses; et , secondé ut un
parti redoutable, i agit en maître , et ht traî-
ner au suplice les citoyens qui lui étoient sus-

ers 5.
Timoléon avoit jusqu’alors veillé sur sa con-

duite et sur ses projets. Dans l’espoir de le
ramener, il tâchoit de jeter un voile sur ses

5 l. Plut. in Timol. t. t. J ,Plut. ibid. p. 233.
p. 237. Dlod. Sic. ne. 16; s Id. ibid. t. 1. p. 237.

Pr 459. 4J
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fautes , et. de’relever l’éclat de quem!» actions

honnêtes qui lui échappoient par ard. On
l’avoit même vu dans une bataille se précipi-.
ce: sans ménagement au milieu des ennemis,
et soutenir seul leurs efiorts pour sauver les
jours d’un frère qu’il aimoit, et dont le corps,

couvert de blessures , étoit sur le point de
mmber entre leurs mains ’. .
A. Indigné maintenant de voir la tyrannie s’é
tablir de son vivant, et dans le sein même
de sa famille , il peint vivement à Timopha-
nès l’horreur des attentats qu’il a commis, et
qu’il médite encore; le conjure d’abdiquer au
plus tôt un pouvoir odieux, et de satisfaire aux
mânes des victimes immolées à sa folle ambi-
tion. Quelques jours après, il remonte chez lui,
accanpagné de deux de leurs amis , dont l’un
étoitple beau-frère’de. Timophanès. Ils réitè-

rent de concert les mêmes prières; ils le pres-
sent, au nom du sang, de l’amitié, de la pa-
trie. Timophanès leur répond d’abord par une
dérision amère , ensuite par des menaces et des
fluents. On étoit convenu qu’un refus positif
de sa part seroit le signal de sa perte. ses
deux amis , fatigués de sa résistance , lui pions:

èrent un poignard dans le sein, pendant que
imoléon , la tête couverte d’un pan de son

manteau, fondoit en larmes dans un coin de
l’appartement ou il s’étoit retiré, ’.

L

î Plut. in Tino], a, 1. ,1 Id. ibldaNep. in Tl-
pcleszl.,, . J L mon. c. r. h q ,K 3



                                                                     

156 voue: -Je ne puis sans frémir penser à ce moment.
fatal où nous entendîmes retentir dans la mai-4
son ces cris ’perçans, ces effrayantes paroles:
Timophanès est mort; c’est son beau-frère qui
l’a tué; c’est son frère. Nous étions par hasard

avec Démariste, sa mère; son père étoit ab-
sent. ]e jetai les yeux sur cette malheureuse
femme. Je vis ses cheveux se dresser sur Saï
tête , et l’horreur se peindre sur son visage au
milieu des ombres de la mort. Quand elle re-i
prit l’usage de ses sens, elle vomît, sans ver-’
ser une larme, les pins affreuses imprécations
contre Timoléon, qui n’eut as même la foi-’
ble consolation de les entehcilre de sa bouche.
Renfermée dans son appartement, elle protes-
ta qu’elle ne reverroit jamais le meurtrier de

son fils 1. a , ’ 1Parmi les Corinthiens , les uns regardoient
le meurtre de Timophanès comme un acte héJ
roïque, les autres, comme un forfait. Lesepre-J
miers ne se lassoient pas d’admirer ce coura-

e extraOrdinaire , qui sacrifioit au bien public
Ë! nature et l’amitié. Le plus grand nombre,
en approuvant la mort du tyran ’ , ajoutoient
qùe tous les citoyens étoient en droit de lui
arracher la vie , excepté son fière. Il survint
une émeute qui fut bientôt appaisée. On in-
tenta c’ontre Timoléon une accusation qui n’eut

pas de suite 3. I ’ ’ i ’ . i

a Plut. ira-rimai; et t 2’ 1d. ibid) V
p. 288. ’- 3 Diod.sic.l.16.p.4;59.

wn-.
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Il se jugeoit lui-même avec encore plus de
rigueur. Dès qu’il s’aperçut que son action
étoit condamnée par une grande partie du pu-
blic , il douta de son innocence , et résolut de
renoncer à la vie. Ses amis , à force de priè-u
res et de soins, l’engagèrent à prendre quel-
que nourriture , mais ne purent jamais le dé-
terminer à rester au milieu d’eux. Il sortit de
Corinthe;et pendant plusieurs années, il erra
dans des lieux solitaires , occupé de sa dou-
leur, et déplorant avec amertume les égare-
,mens de sa vertu, et quelquefois l’ingratitude
des Corinthiens i.

Nous le verrons un jour reparoître avec
plus d’éclat, et faire le bonheur d’un grand
cm ire qui lui devra sa liberté.

es troubles occasionnés par le meurtre de
son frère accélérèrent notre départ. Nous quit-
tâmes Xénophon avec beaucoup de regret. Je
le revis quelques années après, à Scillonte; et
je rendrai compte , quand il en sera temps,
des entretiens que j’eus alors avec lui. Ses deux
fils vinrent avec nous. Ils devoient servir dans
le corps de troupes que les Athéniens envo-
yoient aux Lacédémoniens.

Nous trouvâmes sur la route quantité de
voyageurs qui se rendoient à Athènes , pour
assister aux grandes Dionysiaques, l’une des
plus célèbres fêtes de cette ville. Outre la mag-
nificence des autres spectacles, je désirois avec

l 1 Plut. in Tlmol. t. 1. p. 138.. Nep.’i’bid. 0.x,
K 4



                                                                     

155 vouesardeur de voir un concours établi depuis long-
temps entre les poètes qui présentent des tra-
gédies ou des comédies nouvelles. Nous arri-
vâmes le 5 du mois élaphébolion *. Les fêtes
devoient commencer huit jours après "a

* Le premier avril de " Voyezlauoteàlafin’
l’an 362 avant J. C. du volume.

CHAPITRE X.
Levée: 5 Revue, Exercice de: Troupes chez

les Athéniens.»

DEUX jours après notre retour à Athènes,-
nous nous rendîmes dans une place ou se fai-
soit la levée des troupes qu’on se proposoit d’en-

voyer au Péloponèse. Elles devoient se join-
dre à celles des Lacédémoniens et de quelques
autres euples , pour s’opposer , conjointement
avec el es , aux projets des Thébains et de leurs
alliés E Hégélochus ’, Stratège ou’général,

étoit aSSis sur un siége élevé 3. Auprès de lui

un Taxiarque * , officier général, tenoit le re-.
gistre ou sont inscrits les noms des citoyens
qui, étant en âge de porter les armes 5, doit

1 Xenoph. hist. Græc. 4 Aristoph. in pac. v.
lib. 7. p. 642. Diod. Sic. l. n72.
15. p. 391. i .5 1d.iüeqult.v.366.Schpl

3 Diod.Sic.ibid. p.393. ibid. Sujd. et Hesych. un
3 Plut. in Phoc. t. I. Kami. Argum. orat. De-

r. 746- ’ monhadv.01ymp. p.1064.
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vent se présenter à ce tribunal. Il les appeloit

’ à haute voix, et prenoit une note de ceux que
le énéral avoit choisis ’.

es Athéniens sont tenus de servir depuis
l’âge de 18 ans, jusqu’à celui de 60 3. On
emploie rarement les citoyens d’un âge avan-
Cé 3 ; et quand on les prend au sortir de l’en-
fance , on a soin de les tenir éloignés des pos-.
tes les plus exposés 4. Quelquefois le gouver-
nement fixe l’âge des nouvelles levées 5; quel-

quefois on les tire au sort 6. ,
Ceux qui tiennent à ferme les impositions

ubliques , ou qui figurent dans les chœurs aux
êtes de Bacchus, sont dispensés du servies 7.

Ce n’est que dans les besoins pressans, qu’on
fait marcher les esclaves 3 , les étrangers éta-
blis dans l’Attique , et les citoyens les plus pau-
vres 9. On les enrôle trèsorarement,’parce qu’ils
n’ont pas fait le serment de défendre la pa-
trie , ou parce qu’ils n’ont aucun intérêt à la
défendre. La loi n’en a confié le soin qu’aux

citoyens qui possèdent quelque bien; et les
plus riches servent comme simples soldats. Il

I Lys. in Alcib. p. 275. s Demosth. phlllpp. r.
Pull. l. 8. c. 9. s. 115.

3 Arlstot. ap. Suid. et
Harpocr. in 3mn. Poil. l.
a. c. a. s. r1. Taylor. in
mot. ad. Lys. p. 124.
- 3 Plut. in Phoc. t. r.
P- 752.
r 4 Æsch. de fais. leg.
p. 422. Suld. et etymol.
mag. in Terrbr.

. 50. ,p 6 Lys. pro Mantit. p’.
307.
. 7 Sam. Pet. leg. Attlc.
p.555. Ulpian. in 3. olyntb.

P- 43- . «3 Aristoph. ln ran. v.
33 et 705. Schnl. ibid.

9 Id. ap. Harpocr. in
un. Sam. Pat. ib. p. 546.



                                                                     

r 54 voracearrive de la que la perte d’une bataille, en
aflbiblissant les premières classes des citoyens,
suffit our donner à la dernière une supériori-
té qui altère la forme du gouvernement ’.

La ré ublîque étoit convenue de fournir,à
l’armée d’es alliés 6000 hommes , tant de ca-
valerie que d’ infanterie ’. Le lendemain de
leur enrôlement , ils se répandirent en tumul-
te dans les rues et dans les places publiques,
revêtus de leurs armes 3. Leurs noms furent
appliqués sur les statues des dix héros qui ont
donné les leurs aux tribus d’Athènes * , de
manière qu’on lisoit sur chaque statue les noms

des soldats de chaque tribu. -
Quelques jours a t’es on fit la revue des

troupes. Je m’y rendis avec Timagène , Apol-
lodore et Philotas. Nous y "clivâmes Iphi-
crate, Timothée , Phocion , Chabrias, tous les
anciens généraux et tous ceux de l’année cou-
rante. Ces derniers avoient été , suivant l’usa-

e , tirés au sort dans l’assemblée du peuple.
Ils étoient au nombre de dix , un de chaque
tribu 1. Je me souviens à cette occasion , que
Philip de Macédoine disoit un jour: nJ’en-
uvie i): bonheur des Athéniens; ils trouvent
mous les ans dix hommes en état de com-

Schol. ibid.1 Aristot. de rep. l. 5.
5 Demosth. philip. I.c. 3. t. a. p. 389.

1 Dlod. Sic. lib. 15. p.
39?. I3 Aristoph. in Lysist.
v. 556 , etc.

Id. in pas. v. 1183.

p. se. Arlstot. et Hyper.
ap. Harpocr. in Jtrmeg.
Plut. in Clin. p. 483; et
alii.
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semander leurs armées , tandis que je n’ai ja-
ssmais t ouvé que Parménion l pour conduire

sales miennes.” ,
Autrefois le commandement rouloit entre

les dix Stratèges. Chaque jour l’armée chan-
geoit de général ’; et en cas’de partage chus
le conseil, le Polémarque , un des principaux
magistrats de la république , avoit le droit de
donner son suffrage 3. Aujourd’hui toute l’au--
torité est pour l’ordinaire entre les mains d’un
seul, qui est obligé à son tout de rendre comp-è
te de ses opérations , à moins qu’on ne l’ait
revêtu d’un pouvoir illimité i. Les autres gé-j
néraux restent a Athènes, et n’ont d’autres.
fonctions que de représenter dans les cérémo-

nies publiques 5’ IL’infanterie 6 étoit composée de trois or-

dres de soldats: les oplites ou pesamment ar-
niés; les armés à la légère; les peltastes, dom!
les armes étoient moins pesantes que celles des
premiers ,’ moins légères que celles des se-J

couds 7. ’ ’ ÎLes oplites avoient pour armes défensives
le casque; la cuirasse , le bouclier, des espè-
ces de bottines qui couvroient la partie anté-l

i 1’ Plut. apophth. t. a. i s Demosth. phillp. I.

P- 177- p- 51- .3 Herodot. l. 6. c. Ho. 6 Plut. reip. ger. præ-
Plut. in Arist.’t. r. p. 321. cept. t. a. p. 8re. ’

3 Herodot..ibid.e.109. 7 "Arrian. tact. p. 10.,
t 4 Plut. in Aleib. t. 1. Ælian. tact. c. a. ’
p. zoo. Suld. ln Anton. *



                                                                     

156 vous:rieure de la jambe; pour armes offensives, la
pique et l’épée I. I , .

Les armés à la légère étoient destinés à lan-

cer des javelots ou des flèches; quelques-mus,
des pierres, soit avec la fronde , soit avec la
main. Les peltastes portoient un javelot, et un

tit bouclier, nommé pelta. ’
Les boucliers, presque tous de bois de sau-

le ’ , ou même d’osier, étoient. ornés de cou-
leurs, d’emblêmes et d’inscriptions 3. J’en vis
ou l’on avoit tracé en lettres d’or , ces mots:.
A LA BONNE FORTUNE 4; d’autres ou divers
officiers avoient fait peindre des symboles real
latifs à leur caractère ou à leur goût. J’enten-
dis, en passant , un. vieillard qui disoit à son
voisin: J’étois de cette malheureuse expédi-F
tion de Sicile,.il y a .53 ans. Je servois sous
Nicias, Alcibiade et Lamachus. Vous avez ouï
parler de l’opulence du premier, detla valeur,
et de la beauté du second: le troisième étoit
d’un courage à inspirer la terreur..L’or et la ,

urpre décoroient le bouclier de ’Nicias 5;
celui de Lamachus représentoit une tetê de
Gorgone 6; et celui d’Alcibiade , un amour
lançant la foudre 7.

I Snid. in api.
.«3 Thucyd.’ lib. 4.. c.9.
Poil. lib. r. c. Io. 5. 133.
Theophr. hist. plantulib. 5.
c. 4.. p. 519.

3 Æschyi. sept. cant.
Theb. v. 393,, etc. j L

4 Plut. in Demosth. t.

r. p. 855. U I
s .Plut. ln Nie. t. rap.

542. Poil. lib. r. cap. to.

. r . ’s 634Âristoph. in Acharn.
v. 573. Schol. ibid.

7 Plut. in Alcib. t. I.

r- r98. .K
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l Je voulois suivre cette conversation; mais
j’en fus détourné par l’arrivée d’Iphicrate , à

qui Apollodore venoit de raconter l’histoire de
Timagène et la mienne. A res les premiers com-
plimens, Timagenc le fé icita sur les change-
mens qu’il avoit introduits dans les armes des
oplites. Ils étoient nécessaires , répondit Iphi-
crate; la phalange , accablée sous le poids de
ses armes, obéissoit avec peine aux mouve-
mens qu’on lui demandoit, et avoit plus de
moyens pour parer les coups de l’ennemi, que

ut lui en porter; Une cuirasse de toile a rem-’-
placé celle de métal; un bouclier petit et lé.-
ger , ces énormes boucliers qui, à force de
nous protéger , nous ravissoient notre liberté.
La pique est devenue plus longue d’un tiers,
et l’épée de moitié. Le soldat lie et délie sa
chaussurepavec plus de facilité la J’ai voulu
rendre les oplites plus redoutables; ils sont dans
une armée ce qu’est la poitrine dans le corps
humain. Comme Iphicrate étaloit volontiers de
l’éloquence, il suivit sa comparaison; il assi-
mila le général à la tête , la cavalerie aux pieds,
les troupes légères aux mains ’. Timagène lui
demanda pourquoi il n’avoir pas adopté le cas-
que Béctien qui couvre le cou , en se pro-
longeant jusque sur la cuirasse 3. Cette ques-
tion en amena d’autres sur la tenue des trou-

! Dîod. Slc. l. 15. p. 360. .p. 278.
bien. in lphlcr; c. r. vs , 3 Xenoph. de ré equest.
’ 3 Plut. in P0109. t. I. 1’453. « r
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es, ainsi que sur la tactique des Grecs et des
erses. De mon pcôté , j’interrogcois Apollo-

Adore sur plusieurs objets que ses réponses fe-

ront connortre. v- Au-dessous des dix Stratè es, disoit-il , sont
les dix Taxiarques, qui, e même que les

ramiers, sont tous les ans nommés par le sort,
set tirés de chaque tribu dans l’assemblée gé-

nérale ’. Ce sont eux qui, sous les ordres des
(généraux , doivent approvisionner l’armée, ré-

ler et entretenir l’ordre de ses marches, l’é-
tablir dans un camp 2 , maintenir la discipli-
ne , examiner si les armes sont en bon état.
Quelquefois I ils commandent l’aile droite 3;
d’autres fois le général les envoie pour annon-
cer la nouvelle d’une victoire et rendre comp-
te de ce qui s’est passé dans le bataille ’t.

Dans ce moment nous vîmes un homme
revêtu d’une tunique 5 qui lui descendoit jus-
qu’aux genoux , et sur laquelle il auroit dû met-
tre sa cuirasse , qu’il. tenoit dans ses bras avec
ses autres armes. Il s’approcha du Taxiarque
de sa tribu, auprès de qui nous étions. Com-
pagnon , lui dit cet officier , pourquoi n’en-
dossez-vous pas votre cuirasse? Il répondit: le
temps de mon service est expiré; hier je la-

! Demosth. phi]. I. p. 4 Æschln. de fils. les.
se. Pou. 1. 8. c. 9. 5. 54. 1. 5. p. 4.22.

3 Sigon. de rep. Athen. S Xenoph. exped. Cyr.
1. 4. c. 5. Pou. Archæol. ,p. 34.7. Ælian. var. hist.
Grœc. l. 3. c. 5. l. 13. c. 37.

3 Aristoph.1nav.v.3sa. A ,
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bouroîs mon champ quand vous fîtes l’appel.
J’ai été inscrit dans le rôle de la milice , sous
l’archontat de Callias; consultez la liste des
Archontes 1, vous verrez qu’il s’est écoulé de-

puis ce temps-là plus de 42 ans. Cependant
si ma patrie a besoin de moi, j’ai apporté mes
armes. L’officier vérifia le fait; et après en
avoir conféré avec le général, il effaça le nom

de cet honnête citoyen, et lui en substitua
un autre ’. iLes places des dix Taxiarques sont de ces
charges d’état qu’on est plus jaloux de possé-

der que de remplir. La plupart d’entre eux
se dispensent de suivre l’armée, et leurs fonc-
tions sont partagées entre les chefs que le gé-
néral met à la tête des divisions et des subdi-
visions 3. Ils sont en assez grand nombre. Les
uns commandent 128 hommes , d’autres , 256,
512, 1024. 4, suivant une proportion qui n’a
point de bornes en montant , mais qui en des-
cendant aboutit à un terme qu’on peut regar-
der comme l’élément des différentes divisions

de la phalange. Cet élément est la file quel-
quefois composée de huit hommes, plus sou-
vent de seize 5.

J’interrompis Apollodore pour lui montrer

s Demosth.ap.Harpocr. 4 Arrlan tact. p. 28.
,ln Epônum. Ælian. tac. c. 4..

1 Aristoph. in pac. v. I S Xenoph. hist. Grtc.
n81. Lys. pro Mil. p.«16r. ,1. 4. p. 515. Arrian. tact.

a Polyæn. strates. 1. 3. p. 18. aman. tact. c. 7.
c. 9. s. to.



                                                                     

160 Vous:unflhomme qui avoit tine couronne sur sa tête",
et un caducée dans sa main ’. J’en ai déja vu
passer plusieurs , lui dis-je. Ce sont des hérauts,
me répondit-il. Leur personne. est sacrée; ils
exercent des fonctions importantes; ils dénon-
cent la guerre , reposent la trêve ou la’paix ’,

ublient les or res du général 3, prononcent
es commandemens, cenvoquent l’armée 4, an-

noirceur le moment du départ, l’endroit où
il faut marcher , pour combien de jours il faut

rendre des vivres 5. Si dans le moment de
Fattaque ou de la retraite, le bruit étouffe la
voix du héraut, on élève des signaux 6; si la
poussière empêche de les voir , on fait sonner
a trompette 7; si aucun de ces moyens ne

réussit , un aide-de-cam court de rang en rang
. "signifier les intentions u général 8;

Dans ce moment, quelques jennes gens qui
passoient comme des éclairs auprès de nous,
pensèrent renverser de graves personnages qui
marchoient à pas comptés. Les premiers, me
dit Apollodore, sont des coureurs 9 g les se-
conds des devins ; deux espèces d’hommes sou-s
vent employés dans nos armées; les-uns, pour

1 Thucyd. lib. r. c. 53.
9 XenoPh. ibid. p. 533.

Id. exped. Cyr. 1. 5. p. 366.
3 Id. ibid. p. 317. Id.

de Laced. rap. p. 686.
- 4 1d. exped. l. 3. p. 299.

5 Id. ibid. p.312.Schol.
Aristoph. in av. v.4so.

6 Thucyd. ibid. c..63.

Suld. in Jim. Ælian. tact. .
cap. 34.

7 Xeuoph. ibid. 1. 4.. p.
«319; et am.

3 Suid. in Ekrntr. Fulscb.
tact. d’Arrian. t. a. p. 169.

9 Suld.in Emsrodr.Har-

post. ln m. t )
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porter au. loin les’ordres du général; les au-
tres, pour examiner dans les entrailles des vic-
times, s’ils sont conformes à la volonté des
dieux I.
. Ainsi, repris-je, les operarions d’une cam-
pagne dépendent , chez les Grecs , de l’inté-
rêt et de l’ignorance de ces prétendus inter-
prètes du ciel? Trop souvent, me répondit-il.
Cependant, si la surperstition les a établis par-
mi nous, il est peut-être de la litique de
les maintenir. Nos soldats sont es hommes
libres , courageux , mais impatiens et incapables
de supporter la prudente lenteur d’un géné-
ral , qui, ne pouvant faire entendre la raison,
n’a souvent d’autre ressource que de faire par-
ler les dieux.

Comme nous errions autour de la phalange,
je m’apperçus que chaque officier général avoit

auprès de lui un officier subalterne qui ne le
quittoit point. C’est son écuyer ’, me dit Apol-

lodore. l est obligé de le suivre dans le fort
de la mêlée, et en certaines occasions, de gar-
der son.bouclier 3. Chaque oplite , ou pesam-
ment armé, a de même un valet 4 qui, en-
tre autres fonctions, remplit quelquefois» cel-
les de l’écuyer 5 ; mais avant le combat, .on

. 1 .Xeuoph.de mg.equit. 3 Xenoph. exped. Cyr.
p. 972. Id. exped. Cyr. et lib. 4. p. au. »
ami. A 4 Thucyd. lib. 3. c. r1.3 Ælian. var. hist. l. Il. p. 177. ncaps. Plut. apopht. t. 2. s Polyæn. strat- lib. a.

p.194. . . c.3.5.xo.. aTome II. L



                                                                     

:6: vouera soin de le renvoyer au baga e ’. Le dés-
honneur, parmi nous, est attac é à la ne
du bouclier ’, et non à celle de l’épée et des

autres armes offensives. Pour uoi cette diffé-
rence, lui dis-je? Pour nous onner une gran-
de leçon, me répondit-il ;Ipour nous apprendre

ne nous devons moins songer à verser le sari
e l’ennemi, qu’à l’empêcher de répandre le

nôtre 3; et qu’ainsi la guerre doit être plu-
tôt un état de défense , que d’attaque.

Nous passâmes ensuite au Lycée, où se fai-
soit la revue de la cavalerie. Elle est com-
mandée de droit par deux généraux nommés

Hi par ues , et par dix chefs particuliers ap-
pe és P ylarques, les uns et les autres tirés au
sort tous les ans dans l’assemblée de la na.

tion i. .Quelques Athéniens sont inscrits de bonne
heure dans ce corps, comme presque tous les
autres le sont dans l’infanterie. Il n’est com-
posé que de 1200 hommes 5. Chaque tribu
en fournit no , avec le chef qui doit les com-
mander 6. Le nombre de ceux qu’on met sur
pied , se règle pour l’ordinaire sur le nombre
des soldats pesamment armés; et cette pro--
portion, qui varie suivant les circonstances , est

I milan. tact. cap. 53. p. 278.
Arma. tact. p. 73. 4 Demostb. philip. I.

t Eschln. in Thim. p. p. 50. .
:64. Lys. inTheomn.p.264. s Andoc. ont. de pace,
Lys. in Theomn; p. r74.An- p. 24. Suid. in up.
doc. de myst. p.10. x6. Pou. l. 8. c. 9. 5.94.

3 Plut. in Palop. t. a. Harpecr..in PHI.
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souvent d’un à. dix; c’est-a-dire , qu’on joint
’2oo chevaux à 2000 .oplites ’.

Ce n’est guère que depuis un siècle , me di-
soit Apollodore, qu’on voit de la cavalerie dans
nos armées. Celle de la Thessalieiest nombreu-
se , parce que le pays abonde en pâturages.
Les autres cantons de la Grèce sont si secs, si
stériles , qu’il est très-difficile d’y élever des

chevaux: aussi n’y a-t-il que les eus riches
qui entrent dans la cavalerie ’; e- la vient
la considération qui est attachée à ce servi-
ce 3. On ne peut y ère admis sans obtenir
l’agrément des généraux, des chefs particuliers,

et sur-tout du sénat, qui veille spécialement
à l’entretien et à l’éclat d’un corps si distin-

é ”. Il assiste à l’inspection des nouvelles
grées.

Elles parurent en sa présence avec le cas-
que , la cuirasse , le bouclier , l’épée, la lance

ou le javelot, un tir manteau, etc. Pendant
qu’on procédoit à ’examen de leurs armes, Ti-
-rnagène , qui avoit fait une étude particulière
de tout ce qui concerne l’art militaire, nous
disoit: Une cuirasse trop large ou trop étroite
devient un poids. ou un lien insupportable 5;
le casque doit être fait de manière que léta-

î Demostb. ibid. cho- 4 Xenoph.de mag.cqult.
ph. bist. Græcd. r. p. 44°. .955.Lycur3.ap.Harpocr.

3 choph. de te equest. n Dokin.
p.985.- t ’ . 5 Id. de r: 01005:4 p.

3 Aristot. de rep. 1. 4. 952. A r
93. t.a.g.365. . .. .I. a
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valier puisse dans le besoin s’en couvrir jus-
qu’au milieu, du visage. Il faut appliquer sur
le bras gauche , cette armure qu’on a récem-s
ment inventée , et qui, s’étendant et se re-
pliant avec facilité, couvre entièrement cette
partie du corps , depuis l’épaule jusqu’à la main;

sur le bras droit, des brassards de cuir ,3 des
plaques d’airain; et dans certains endroits , de
a u de veau, pourvu que ces moyens de

dé euse ne contraignent pas les mouvemens: les
jambes et lespieds seront garantis par des bot-
tes de cuir 1 armées:d’éperons ’. On préfère,

avec raison, pour les cavaliers, le sabre a l’épée.
Au lieu de ces longues lances , fragiles et pe-
santes, que vous voyez dans les mains de la
plupart d’entre eux, j’aimerois mieux deux pe-

tites i ues de bois de cormier , l’une ur
lancer, ’autrer pour se défendre 3. Le ront
et le poitrail du cheval siéront. protégés par
dœrarmures particulièresàlcs flancs et le ven-
tre , par les couvertures que .l’on étend sur
sondes, et sur lesquelles le cavalier est as-

sisfi. ï UV . .Quoique les cavaliers-Athéniens n’eussent pas
prix toutes les précautions que Tint-agent: ve-
axitz’d’indiqnerr, cependant: il; fin assez-con.-
tent de la manière ont ils étoient armés. Les
sénateurs et,les officiers générauxcn congé-

. .’i’ .7 l ’- ’- .. iA --; , .I a” .1. .’
A Sandow. de rocquest. s 1d. ibid. p. 953. s
la. 953. . . sa; .;. 4 Ida ibid..p.. 95: , etI Id. ibid. p. 944. de magist. equit. pi 968.:L ..A

p
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dièrënt’ quelquësvïtnis” qui ne paroissoient pas.

assez robustes 1; ils reprochèrent. à d’autres
de’ne Pas soignerlleurs armes. On examinoit
ensuite si les chevaux étoient faciles au monda
mir. ’ , dociles au mors, capables de suppor-
ter la fatigue 3 ;s’ils*n’é’toient pas ombrageux 4,

trop afdens ou trop mousIS. Plusieurs furent
séformés; et pour exclure à jamais ceux qui
étoient vieux ou infirmes , on leur apfliquoit
avec un fer chaud, une marque sur a mâ-

choire 5. ’ i i - ï ilPendant le coursdecet examen; les cava-
liers d’une tribu: vinrent avec ide grands cris;
dénoncer au sénat un de leurs compagnons,
qui, qùelques années auparavant;.avoit au mi-
lieu d’un combat passé de l’infanterie à la cæ
valeriel sans l’approbation des chefs: la faute
étoit publique, lia loi formelle 7. 11:.futl con-
damné a cette espèce d’infamie qui prive un
citoyen de la «plupartÎde ses droits. -
r Laimême flétrissurexesnattachée a celui qui
refuse de servir ’8’, et qu’on est obligé de con--

- t. vxenoph. de anglet;
equit. p. 955.
A î Id. de re equest. p.
9 6
1:33 . Id: de magist. iquit.

Pv 954- ’ ia 4 1d. de re equést.- p.

937, . A .2 l- i I Id. ibid. p. 947mm
6 Hesych. et Etym.

1mn). Eustath. in odyss.

au. p- 15 7

craindre par la voie des: tribunaux ,9.vElle l’est

7 Lys. in Alcib. L1).
276 et 282. 1d. in Alcib.
a. p. 499. Lyc. apud. Har-
men-130km. Démosth. pro
mon. libert. p: r48; , .

3 Demosth.- in Neær.
g 8.65. m. in Timocr. p.

789. . Il.; 91 .xenophg demaglst.
equît. p. 955.

L 3
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aussi contre le soldat qui fait à l’aspect de Penh
nemi , ou qui, pour éviter ses coups, se sauq
ve dans un rang moins ex osé 1. Dans tous
ces cas , le cou able. ne dort assister ni à l’as-s
semblée gémît e , ni aux sacrifices ublics; et:
s’il paroit, chaque citoyen a le toit de le
tradliire en justice. On décerne contre lui dit; A
férentes peines ; et s’il est condamné à une
amende , il est mis aux fers jusqu’à ce qu’il

ait payé. k .La trahison est punie de mort ’. La déserq
lion l’est de même 3 , parce que déserter , c’est
trahir l’état i. Le général a le pouvoir de re’-1

léguer dans un grade inférieur, et même d’as-
suiétir aux plus viles fonctions, l’officier qui
désobéit ou se déshonore 5.

Des lois si rigoureuses,’dis-ie alors, doivent
entretenir l’honneur et la subordination dans
vos armées. Apollodore me répondit: Un état
qui ne protège plus ses lois n’en est plus pro-
tégé. La plus essentielle de toutes, celle qui
oblige chaque citoyen à défendre sa patrie , est
tous les iours indi nement violée. Les plus ri-
ches se font inscrire dans la cavalerie, et se
dispensent du service , soit par des contribu-

y

- I . .7 LI .Æschin; ’n cm. p; ."G-Suld- et Hesyeh. in
456. Lys. in leib. I. p; Au’tamnl. :- -ï
975 et en. * I 5.- xenoph. lbîd. p. 957.3 Lys. in Phllon. p5 la. exped. Cyr. lib. 3. p,
498. « 296..Pet. kg. Art. p: 556.3 tu. les. An. p. 563. .: -’ 7
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tions volontaires ’ , soit en se substituant un
homme à qui ils remettent leur cheval ’. Bien-
tôt on ne trouvera plus d’Athéniens dans nos
armées. Vous en vîtes hier enrôler un petit
nombre. On vient de les associer à des mer-
cenaires à qui nous ne rougissons pas de con-
fier le salut de la république. Il s’est élevé de-

puis quelque temps, dans la Grèce, des chefi
audacieux, qui, après avoir rassemblé des sol-
dats de toutes les nations , courent de con-
trée en contrée , traînent à leur suite la dé-
solation et la mort , prostituent leur valeur à
la puissance qui les achète, prêts à combattre
contre elle au moindre mécontentement ’. Voi-
là quelle est aujourd’hui la ressource et l’esgéc

rance d’Athènes. Des que la guerre est é-
clarée , le peuple accoutumé aux douceurs de
la paix , et redoutant les fatigues d’une cam-
pagne , s’écrie d’une commune voix: Qu’on

fasse venir dix mille, vingt mille étrandgers 3.
Nos pères auroient frémi à ces cris in éoens;
mais l’abus est devenu un usage , et l’usage
une loi.

Cependant , lui dis-ie, si parmi ces troupes
vénales, il s’en trouvoit qui fussent capables de

v I Demosth. la Midas. s
629. Xenoph. de mg. eqult.

P-972o - ’î Potter.archæol grec.

l. 3. e. 3. ’.3 Delîoltînqn Aristoer.

ont. p luxer-5°-].soer. de pace. t. la p. 384.

Id. orat. ad Phlllp. t. 1.
p. 218. Id. eplst. .2. ad
Philip. ibid. p. 457. Id.
epîst. ad Archld. up. "son
bibliotb. p. 334. Polyæu.
strateg. l. 3. c. to. s. 9. I
. 4 Demosth. phlllp. t..5.nord.
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discipline , en les incorporant avec les vô’a
tres, vous les obligeriez à se surveiller mu-
tuellement; et peut-être exciteriez-vous entre
elles une émulation utile 1. Si nos vertus ont
besoin de :spectateurs,’ me répbndit-il, pour-ù
quoi en chercher ailleurs que dans le sein de
la république? Par une institution admirable;
ceux d’une tribu , d’un canton, sont enrôlés
dans la même Cohorte , dans le même esca-
dron; ils marchent , ils combattent à côté de
leurs parens, de leurs amis,.de leurs voisins;
de leurs rivaux. Quel soldat oseroit commet»
tre une lâcheté en présence de témoins si se;
doutables? Comment à son retour soutiendroit-9
il des regards toujoursi prêts à le ’confondrePÏ

Après qu’Apollodore m’eut entretenu du
luxe révoltant queles officiers , et même les
généraux,’commençoieut à introduiredans: les
armées ’ , je voulus m’instruire de la solde
des fantassins et des Cavaliers. Elle a varié sui:
vaut les temps et les lieux , répondit Apollo-ï
dore. J’ai ouï dire à desuvieillards qui avoient
servi au siége de Potidée , il y a 68 ans, qu’on

donnoit aux oplites , pour maître et valet 3,
deux drachmes par jour *;;.mais’ c’étoit. une
Èaye extraordinaire qui épuisa le trésor public.

nyiron zou ans après, quint. obligé de .ren-
voyer un. corps de trpupeslégèresqu’on avoit

. . ,1 - l -.-i ri. l Xenoph.demag.equitl 5.532. I ; .v « .
p.971. r a; 3 s - Thucyd. l. 3. e. t1..- a. Demosth. in Mid. p. . ’ 1 liv. 16 sous. v- ç .;
625.1"eop.ap.Athen.1.ra. . .r . . - . ;
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fait venir de’Thrace , parce qu’elles exigeoient
la moitié. de cette solde 1.

Aujourd’hui la paye ordinaire ur l’oplite
est de 4 oboles par jour, de 20 rachmes par
mois * ’. On donne communément le double
au chef d’une cohorte, et le quadruple au géa
néral 3. Certaines circonstances obligent quel-I
quefois de réduire la somme à la moitié i;
un. suppose alors que cette légère rétribution
suffit pour procurer des’vivres au fantassin, et
que le partage du butin complétera la soldel

Celle du cavalier, en temps de guerre, est,
Suivant les occasions,le doubleS, le triple 5’,
et même le quadruple 7 de celle. du fautas;
sin. En temps de paix , où toute solde cesse,
il reçoit,-pour l’entretien d’un cheval, envi-

ron 16 drachmes par mois H; ce qui fait
une dépense annuelle de prèsdeï4o talens ***

pour le trésor public 8. . r l
- Apollodore ne se lassoit point de satisfaire
à mes questions. Avant que de partir, me di-y
Soit-il, on ordonne aux soldats e prendre des

1
1

, . . 7 . q ,a: ï Thucyd. sa... si 27’. p. 51. - ’p. 4.61. , 6 Thucyd. l. 5. 6.4.7.’ Par jour environ 12 7 Demosth. ibid.
chus-t par mois 18 livres. 4’ ’XenôPh- hisîo Crèc-

1 Theopomp. up. Pull. le 5- P- 555. ’
l. 9. c. 6. 5. 64. I " Environ r41ivresSsous
v 3 Eustathz’èin lliad. p. I ’" Environ 216,000
951. Id. in odlss. p; 1405. livres. - r4 Xenoph. exped. Cyr. 9 Xenoph.dem’ag.èquit.
l. 7. p. 402 et 4131” p. 956.Pet.leg.Att. p. 55a.
. 5 Demosth. philip. I. - .



                                                                     

ne vous:vivres pour quelques jours ’. C’est ensuite aux
généraux a pourvoir le marché des provisions
nécessaires °. Pour porter le bagage , on a’des
caissons , des bêtes de somme , et des escla-n.
ves. Quelquefois les soldats sont obligés de s’en

charger 3. , - -Vous voulez savoir quel est l’usage des Grecs
à l’égard des dépouilles de l’ennemi. Le droit

d’en disposer ou d’en faire la ré artition , a
toujours été regardé comme une es préroga-
tives du général. Pendant la erre de Troie,
elles étoient mises à ses pieîsu: il s’en réser-

voit une partie, et distribuoit l’autre, soit aux
chefs, soit aux soldats 4. Huit cents ans après,
les généraux réglèrent la répartition des dé-

pouilles enlevées aux Perses a la bataille de
latée. Elles furent partagées entre les soldats,

après en avoir prélevé une partiepour déco-
rer les temples de la Grèce, et décerner de
justes récompenses à ceux qui s’étoieut distin-

gués dans le combat 5. ,Depuis cette époque jusqu’à nos jours, on
a vu tour à tout les généraux de la Grèce
remettre au trésor de la nation les sommes
provenues de la vente du butine 5; les des-

, l Arlstoph. Acharn. v.
196. Schol. ibid. Plut. in
Pline. p. 75:.

3 Xeuoph. memor. l. 3.
p. 76a.

3 Id. exped. Cyr. l. 3.
p. 303, etc. ’

4 Homer. iliad. l. 9. v.

33°. 0diss. lib. 9. v. 39. ,
lib. r4. v. 232.

S Hemdot. l. 9. c. 804
Diod. Sic. lib. u. p. 26.
Plut. in Aristid. t. I. p.
33!-

6 c’est ce que firent
quelquefois .Cusost. Plut.
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tiner a des ouvrages publics ’ , ou à l’orne-
ment des temples ’ ; s’en enrichir leurs amis
ou leurs soldats 3 ; s’ enrichir eux-mêmes t,
ou du moins en recevoir le tiers, qui, dans.
certains pays , leur est assigné par un usage

constant 5. ’Parmi nous, aucune loi n’a restreint la pré-
rogative du général. Il en use plus ou moins,
suivant qu’il est plus ou moins désintéressé. Tout

ce que l’état exige de lui, c’est que les ÎTOUe
pes vivent, s’il est possible , aux dépens de
’ennemi, et qu’elles trouvent dans la réparti-î

tion des dépouilles un supplément à.la solde,
lorsque des raisons d’économie obligent de la

diminuer. rLes jours suivans fixent destinés a exercer
les troupes. Je me dispense de parler de tou-
tes les manoeuvres dont je fus témoin ; je n’en
donnerois qu’une description imparfaite , et
inutile à Ceux pour qui j’écris; voici seule-
ment quelques observations générales.

Nous trouvâmes près du mont Anchesmus,
un corps de 1600 hommes d’infanterie pesam-

1

p. 484 et 487; TIMOTHBI,
Nep. in Tim. c. r: Lynx-
nn. Xenoph. hist. Græe.
1.2. p. 4.62. Dlod. Sic. l. 13.
p. 225. Plut. in Lys. p.

1 CIMON, Plut. in Clin.
p. 487. Nep. in Clin c. 2.
’ 1 Herodot. lib. 9. c. 80.

Thucyd. l. 3. c. 114.
3 Mnomnxs , Bled.

sic. l. n. p. 63. Aeasrus.
Nep. in Agesil. c. 2. Plut. in
Agesil. 601. Xenopb.’in
Agesil. 654. lumens",
goumi.- strateg. l. 3. c. 9.

. 3. -4 CIMOH , Plut. Nep.

ut supra. . IS CLBOMINI , Polyb.
hist. l. a. p. 141.
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ment armés, tan 6s sur 16 dehautehr et si!
100 de front , c aque soldat occupant ’ un
espace de 4 coudées *. A ce corps étoit joint
un certain nombre d’armes à la légère. v
t On avoit placé les meilleurs soldats dans les.

gremiers rangs et dans les derniers ’. Les chefs
e files sur-tout, ainsi que les serre-files, étoient

tous gens distingués par leur bravoure et par
leur expérience 3. Un des officiers ordonnoit
les monvemens. Prenez les armes, s’écrioit-il 4;
valets , sortez de la phalange ;l’haut la pique;
bas la pique; serre-files 5 dressez les files , pre-7
nez vos distances-; à droite ,. ât- gauche 5; la

ique en dedans .du bouclier ’°I-;’zniarche 7j

halte; doublez vos files; remettez-vous; Lad
cédémonienne évolution; remettez-vous, etc.
- A la voix de cet officier , m voyoit la
phalange successivement ouvrir ses files et ses
rangs , lesrserrer , les presser , de manière que
le soldat,n’occupant que l’espace; d’une cou-
déc H ,.ne pouvoit toumer’ni adroite ni à
gauche 8. On’ la. voyoit présenter une ligne
tantôt pleine,» tantôt diviséeen des sections
dont les intervalles étoient quelquefois remplis

v I Ælian..tact. c. u. ombrait. * u . x. ’ 5 pleds 8 pouces. 6 .-Aristoph. in av. v.
1 Xenoph. memor. l. 3. 38,8. schol. ibid. . . ç

p. 762. o 7 Arrian. Ællan. ut su-r 3 Arrian. tact. p.10 et prà. - v ’
33. Ælian. tact. c. 5. ’ « u 17 pouces. a

4 Arrlan. nibld. p. 73. 8 Arrlan. tact. p. 32.
Ælian. tact. c. 5!!! 5-3. . Ælian. tact. c. u. S

s Theophr.charact.feri , v



                                                                     

. x
DU fui!!! ÀHÀCHARSIS. 173

par): des armés à la légère 1. On la voyoit en-
, à la faveur des évolutions prescrites , pren-

dre toutes les formes dont elle est susceptible,
et marcher en avant disposée en colonne , en
carré parfait, en carré long , soità centre vi-
de, sort aicentre plein , etc. ’.

Pendant ces mouvemens , on infligeoit des
coups aux soldats indociles ou négligcns 3. J’en
fias d’autant . lus surpris , que chez les Athé-
niens il est éfendu de frapper même un es-p
clave 4. Je conclus de la , que parmi les nas-
tions policées, le déshonneur dépend quelque-
fois plus de certaines circonstances, que de la
nature des choses.

Ces manoeuvres étoient à peine achevées,
que nous vîmes au loin s’élever un nuage de
poussière. Les postes avancésî annoncèrent l’ap-

proche de l’ennemi. Cétoît un second cor
d’infanterie qu’on venoit d’exercer au Lycée 6,

et qu’on avoit résolu de mettre aux mains avec
le premier, pour offrir l’image d’un combat 7*
Aussitôt On crie aux armes; les soldats cou-
rent prendre leurs rangs , et les troupes légè-
res sont placécs en arrière. C’est de là qu’elles

lancent sur l’ennemi 8, des flèches, des traits,

l Xenoph. exped. Cyr. p. 693. -l. 5. p. 353. s Xenoph. exped. Cyr.3 Xenoph. exped. Cyr. l. 2. p. 278.
1.3. p. 304. Trad.deM. leC 6 Aristopb. in pac. v.
.de L. L. p. 407. t. r. Ar- 355. Schol. ibid. in v. 353.
tian. tact. p. 69. 7 Ouosand. inst. c. le.-3 Xenoph. ibid. lib. 5. p. E4.
.p. 368. Xenoph.Cyrop.l.6.p.4 lId. de rap. .Atheu. 167. Ara-jan. tact. p. ac.
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des pierres, qui passent par-dessus la phalange *."

Cependant les ennemis venorent au pas re-
doublé i , ayant la pique sur l’épaule droite.
Leurs troupes légères s’approchent 3 avec de
grands cris , sont repoussées , mises en fi1ite,
et remplacées par les Oplrtes , qui s’arrêtent à
la portée du trait. Dans ce moment un silen-
ce profond règne dans les deux lignes 5. Bien-
tôt la trompette donne le signal. Les soldats
chantent , en l’honneur de Mars , l’hymne du
combat t. tIls baissent leurs piques; quelques-
uns frappent leurs boucliers 5 ; tous courent
alignés et en bon ordre. Le général, pour-13.
doubler leur ardeur, pousse le cri du com-
bat 6. Ils répètent mille fois, d’après lui, ELB-
LEU, ELELELEU, 7! L’action parut très-vive; les
ennemis fiJrent dispersés , et nous entendîmes,
dans notre petite armée , retentir de tous cô-
tés ce mot, Anus "l C’est le cri de la
victoire 8.

’ Onosander (inst.e. Io)
dit que dans ces combats
simules, les Oplites avalent
des, bâtons et des cour-
roies; les armés à la lè-
gère, des mottes de terre.

l Xenoph. exped. l. 6.
p. 387.
9 3 Ælian. tact. c. r7.

3 Homer. iliad. lib. 3.

v. s. 44 Xenoph. hist. Græc.
Le. p. 474. Id. exped. l. 4.
p. 324, 326 , etc.

.5 Id. exped. l. r. p. 265.
Pou. 1. a. c. le. s. 163.

6 Xenoph. up. Demetr.
Hitler. c. 98.

7 1d. exped. l. I. p. 265.
Aristoph. in av. v. 363.
Schol. ibid. Hesych. et Suld.
in’Ælzleu.

" Dans lesancienstemps.
la derniere lettre du mot
Aune se prononçoit sou-
vent comme un i (Plat. in
Cratyl. t. 1. p. 418). On
disoit en consequence ALA-
u.

8 Aristoph. in av. v. 954
et I761. Schol. in Haye]:-
ln 4m.
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Nos troupes légères poursuivirent l’ennemi r,

et amenèrent plusieurs prisonniers. Les soldats
victorieux dressèrent un trophée; et s’étant ran-
gés en bataille à la tête d’un cham voisin, ils
posèrent leurs armes à terre , mais tellement
en ordre, qu’en les reprenant ils se trouvoient

’ tous formés ’. Ils se retirèrent ensuite dans le
camp , où, après avoir pris un léger repas, ils
gansèrent la nuit, couchés sur des lits de feuil-

ges 3.
On ne négligea aucune des précautions que

l’on prend en temps de guerre. Point de feu
dans le camp 4; mais on en plaçoit en avant,
pour éclairer les entreprises de l’ennemi 5. On

sa les gardes du soir 6; on les releva dans
es différentes veilles de la nuit 7. Un officier
fit plusieurs fois la ronde, tenant une sonnette
dans sa main 8. Au son de cet instrument, la
sentinelle declaroit l’ordre ou le mot dont on
étoit convenu. Ce mot est un signe qu’on chan-
ge souvent, et qui distingue ceux d’un même
parti. Les officiers et les soldats le reçoivent
avant le combat, pour se rallier dans la mê-

î Xenoph. exped. l. 6.
p. 387.

3 Trad. de l’expert. de
Cyrus , par M. le C. de L.

34a.
s Xenoph. hist. Grec.

l. 6. p. 587.
6 Id. exped. l. 7. p. 406.

L. t. I. p. au.
a Polyæn. lib. 3. c. 9.

S. 19. Eustath. in odyss.
p. 1678. Schol. Aristoph.
au pue. v. 347.

4 Aristoph. in av. v.

7 Id. lb. l. 4. p. 316.
3 AristOph. in av. v.

843 et 116°. Schol. ibid.
Uipian. in Demosth. de
fait. lez. p. 377.



                                                                     

r76 vous:lée; avant la nuit , pour se reconnoître dans
l’obscurité ’. C’est au général à le donner; et

la plus grande distinction qu’il puisse accor-
der a quelqu’un , c’est de lui céder son droit 2.

On emploie assez souvent ces formules: JU-
PITER SAUVEUR et HERCULE CONDUCTEUR 3;
JUPITER SAUVEUR et la VICTOIRE; MINER-
VE-PALLAS; LE SOLEIL et LA LUNE; EPEE
et POIGNARD 4.

Iphicrate , qui ne nous avoit pas quittés, nous
dit qu’il avoit supprimé la sonnette dans les
rondes; et que nr mieux dérober la con-
noissance de l’or te à l’ennemi, il donnoit deux
mots différens pour l’officier et pour la senti-
nelle , de manière que l’un , par exemple, ré:
pondoit , JUPITER SAUVEUR ; et l’autre , NEF-

TUNE 5. 3 .Iphicrate auroit voulu qu’on eût entouré le
camp d’une enceinte qui en défendît les ap-
proches. C’est une précaution ,*disoit-il , dont
on doit se faire une habitude, et que je n’ai
jamais négligée , lors même que je me suis trou-
vé dans un pays ami 6. .

Vous voyez, ajoutoit-il, ces lits de feuil-
lages. Quelquefois je n’en fais construire qu’un
pour deux soldats; d’autres fois chaque soldat
en a deux. Je quitte ensuite mon camp: l’en-

! Xenoph. exped. l. 6. Æneas comment. c. 24.
p. 386, l. 7. p. 406. s Æncas ibid.

’3 1d. ibid. l. 7. p. 407. 6 Polyæn. strat. lib. 3.
3 Id. ibid. 1. 6. p. 386. c. 9. 5. 17.
4 1d. îbld. l. 1. p. 264.



                                                                     

nu 1211N! ANACHARSIS. 177
nemi survient ,çœmpte les lits; et me Suppo-,
saut plus ou moins de forces que je n’en ai
effectivement, ou il n’ose m’attaquer , ou il
m’attaque avec désavantage 1. .
f J’entretiens la vigilance de mes troupes, en

excitant sons main des terreurs paniques, tan-
tôt par des alertes fréquentes, tantôt par la-
fansse rumeur d’une tral’:i5on , d’une embusca-
de, d’un renfort! survenu à l’ennemi ’. 7

Pour empêcher que le temps du repos ne
soit pour elles un temps d’oisiveté, je leur fais
creuser des fossés, couper des arbres , trans-
porter le camp et les bagages d’un lieu dans

un autre 3. ,
. Je tâche sur-tout de les mener par la voie
de l’honneur. Un jour, près de combattre , je
vis des soldats pâlir; je ,dis tout haut: Si quel-
qu’un d’entre vous a oublié quelque chose dans

le camp , qu’il aille et revienne au plus vite.
Les plus lâches profitèrent de cette permission.
Je m’écriaialorsrLes esclaves ont disparu; nous
n’avons plus avec nous que de braves gens. Nous
marchâmes, et l’ennemi prit la fuite 4. *

Iphicrate nous raconta plusieurs autres strata-
gêmes qui lui avoient également bien réussi.
Nous nous retirâmes .vers le milieu de la nuit.
Le lendemain, et pendant plusieurs jours de
Suite, nous vîmes les cavaliers s’exercer au Ly-

x

. z Polyæu. strat..lib.3. . 3 Id. ibid. g. 33.
c. 9. s. :9. . . 4 1d.ibid.5.1. . .a Id. ibid. s. sa. . rTome 1L t M



                                                                     

x78 voue: Ieée et auprès de l’Académie r: on les accon;
ruinoit à sauter sans aide sur le cheval ’ , à
lamer des traits 3 , à franchir des fossés , à
grimper sur des hauteurs, à courir sur un ter-
tain en pente 4 , à s’attaquer, à se poursuivre. 5,
ï faire toutes sortes d’évolutions, tantôt sépa-

rément de l’infanterie , tantôt conjointement
avec elle.

Timagène me disoit: Quelque excellente que
soit cette cavalerie , elle sera battue , si elle
en vient aux mains avec celle des Thébains.
Elle n’admet qu’un petit nombre de frondeurs
et de gens de trait dans les intervalles de sa
ligne; les Thébains en ont trois fois autant, et
ils n’emploient que des Thessaliens , supérieurs

ut ce genre ’armes, à tous les peuples de
a Grèce. L’événement justifia la prédiction de

Timagène 6. r ’
L’armée se disposoit à rtir. Plusieurs fa-

milles étoient consternées. es sentimens de la
nature et de l’amour se réveilloient avec plus
de force dans le cœur des mères et des épou-
ses. Pendant qu’elles se livroient à leurs crains
tes, des ambassadeurs récemment arrivés de
Lacédémone , nous entretenm’ent du courage
que les femmes Spartiates avoient fait paroître

t Xenoph. de magist. de re equesr. p. 935.
aquit. p. 959 , etc. s 1d. de re equest. p.

3 la. Ibld. p. 954. 951.3 Xeuoph. de magist. . 6 Bled. Sic. lib. 1;. p.
«luit- P. 954 et 956- - 394-

c tu. ibid. p. 966; et
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en cette occasion. Un jeune soldat disoità sa
mère, en lui montrant son é e: Elle est bien
courte! Eh bien , répondit-cl e , vous ferez un
pas de plus 1. Une autre Lacédémonienne, en
donnant le bouclier à son fils ’ , lui dit: Re-
venez avec cela ou surcela *. .

Les troupes assistèrent aux’iëtes de Bacchus,
dont le dernier jour amenoit une cérémonie
que les circonstances rendirent très-intéressan-
te. Elle eut pour témoins le sénat, l’armée,
un nombre infini de citoyens de tous états,
d’étrangers de tous pays. Après la dernière tra-
gédie, nousvîmes paroitre sur le théâtre un
héraut suivi de plusieurs jeunes orphelins, coua
verts d’armes étincelantes. Il s’avança pour les
présenter à cette, auguste assemblée; et d’une

voix ferme et sonore il prononça lentement
ces mots: "Voici des jeunes gens dont les
npères sont morts à la guerre , après avoir
ascombattu avec courage. Le peup: ui les
nervoit adoptés, les a ait élever iusqu’a l’âge

gade vingt ans. Il leur .rdonne aujourd’hui une
azarmure complette; il les renvoie chez eux;
vil leur assigne les premières fiplaces dans nos
spectacles 3” Tous les cœurs rent émus. Les
i.

l Plut. apoph. lacon.
t. a. p. 241.

3 Arist.ap. Stob. serm.
7. p. 88. Plut. ibid. Sext.
Emp. pyrr. hypot. lib. 3.
c. 24. p. 181.

’ A Sparte, c’étoit un
déshonneur de perdre son

bouclier; et c’étolt sur leur!
boucliers qu’on rapportoit
les soldats morts. .

a Thucyd. lib. a. 046.
Plat. in Menex. t. a. p. 248.
Æschin. in Ctesiph. p. 452,
Lesbon. in prou-cpt. p. 17a.
hart. in Solen. l. I. s. 55.

M 2
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troupes versèrent des larmes d’attendrîssement,*

et partirent le lendemain. l
NCHAPITRE XI.

VOYAGE

.- l .SêanœflæThéâtre *. . t

a viens de ’voir’nne tragédie; et dans le
désordre de mes idées,’iejette rapidement sur
le apier les impres’sionis (qué-j’en ai reçues.

I e’théàtre s’est ouvert à la pointe du.jour H

J’y suis arrivé avec Philotas. Rien de si im-
Ëosant que le premier coup-d’oeil: d’un côté;

scène ornée de décorations exécutées par
d’habiles artistes; de l’autre, un vaste amphi-Z
théâtre couvert de gradins qui s’élèvent les uns
au-dessus des autres jusqu’à une très-grande han-4

teur; des paliers et des escaliers qui se prolon-
gent et se croisent par intervalles, facilitent la
Communication , et divisent les gradins en plu-J
sieurs compartimens , dont quelques-uns sont
réservés pour certains Corps et certains états. "

Le peuple abordoit en foule; il alloit , ve-
noit , montoit , descendoit , crioit , rioit , se
pressoit, se poussoit , et bravoit les officiers

[ l
i Dans la 7. année de

la 104 oly’mpizde, le pre-,
mier jour des grandes Dlou
nysiaques ou grandes fêtes
de Bacchus. qui commen-
çolent tamoul-s , suivant

l

Dodwel, le ta d’élaphébo-

lion , tomboit au 8 avril
de l’an-362 avant J. C.

x Xenoph. memor.p.825.
Escbin. in Ctesiph. p. 44a.

n
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qui couroient de tous côtés pour maintenir le
bon ordre ’. Au milieu de ce tumulte, sont
arrivés successivement les neuf Archontes ou
premiers magistrats de la république, les cours
de justice 2, le sénat des cinq cents, les offi-
ciers généraux de l’armée 3 , les ministres des
autels 4. Ces divers corps ont occupé les gra-
dins inférieurs. Ali-dessus on rassembloit tous

. les jeunes gens qui avoient atteint leur 18°. an-
née 5. Les femmes se plaçoient dans un en-
droit qui les tenoit éloinnées des hommes et
des courtisanes 5. L’orchestre étoit vide. On
le destinoit aux combats de poésie , de musi-
que et de danse, qu’on donne. après la repré-
sentation des pièces’è car ici tous les arts se
réunissent pour satisfaire tous les goûts.

J’ai vu des Athéniens faire étendre sous leurs
pieds des tapis de pourpre ,et s’asseoir molle-
ment sur des coussins apportés par leurs es;
claves. 7; d’autres, qui, avant et pendant la
représentation, faisoient venir du vin , des fruits
et des gâteaux t8 ; d’autres,quî se précipitoient

sur des gradins pour choisir une place com-

’ 1 Demosth. ln-Mid. n. . ’
613. Ulpian. ibid. p. 688.
Schol. Aristoph. in pae. v

733c . ’î P011. onom. l. 4.c. 19.

S. 12L . i’ 3’ Theophr. charact. c.
5. Casaub. ibid. p. 51.

4 Hesych. in New".

S Poli. il); 5.122. Schol.
Aristoph. in un). 795. ,

6 Aristoph.eccles.v.2z.
Sahel. ibid. y" 7 Æcclzin. in Ctesiph.
p. 440. Theophr. charact.
ca . a.

Philoch. et Pberecr.
ap. Amen. l. r1. p. 464.

M ’3



                                                                     

18: vous:mode , et l’ôter à celui qui l’occupoit i. Ils
en ont le droit , m’a dit Philotas; c’est une
distincrion qu’ils ont reçue de la république’pour

récompense de leurs services.
Comme j’étois étonné du nombre des specra-

tours: Il peut se monter, m’a-t-il dit, à 30,000 ’.’

La solennité de ces fêtes en attire de toutes
les parties de la Grèce , et répand un esprit
de vertige parmi les habitans de cette ville.
Pendant plusieurs jours , vous les verrez aban-
donner leurs affaires, se refuser au sommeil,
passer ici une partie de la journée sans pou-
voir se rassasier, des divers spectacles qu’on y
donne. C’est un plaisir d’autant plus vif pour
eux , qu’ils le goûtent rarement. Le concours
des pièces dramatiques n’a lieu que dans deux
autres fêtes. Mais les auteurs réservent tous leurs
efforts pour celle-ci. On nous a promis sept à
huit pièces nouvelles 3. N’en soyez pas sur--

ris. Tous ceux qui, dans la Grèce , travail-
iènt our le théâtre , s’empressent à nous of-
frir 1’ ommage de leurs talens ”. D’ailleurs nous

reprenons quelquefois les pièces de nos anciens
auteurs; et la lice va s’ouvrir par l’Antigone
de Sophocle. Vous aurez le plaisir d’entendre
Jeux excellens acteurs , Théodore et Aristo-

dème -5. - ’
l Aristoph.inequltv.572. dem. des bel]. leur. t. 39.

Schol. ibid. Suid. in Proed. p. 181.
1 Plat. in conv. t. 3. p. 4 Plat. in Lach. t. 2.-

173 et [75. p. 183.
3 Plut. an serai." etc. t. S Demosth. de fais. log:

a. p. 785. Mém. de l’aca- p. 331. I
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Philotas achevoit à peine, qu’un héraut, a rée

avoir imposé silence 1 , s’est écrié: Qu’on asse
avancer le choeur de Sophocle ’. C’étoit l’an--

nonce de la pièce. Le théâtre représentoit le
vestibule du palais de Créon, roi de Thèbes 3.
Antigone et Ismène , filles d’Œdipe ,iont ou-
vert la scène, couvertes d’un masque. Leur
déclamation m’a paru naturelle; mais leur voix
m’a surpris. Comment nommez-vous ces ac-
trices , ai-je dit? Théodore et Aristodème , a
répondu Philotas: car ici les femmes ne mon-
tent pas sur le théâtre 4. Un moment après,
un chœur de 15 vieillards Thébains est entré,
marchant à pas mesurés sur trois de front et
cinq de hauteur. Il a célébré, dans des chante
mélodieux, la victoire que les Thébains ve-
noient de remporter sur Polynice, frère d’Anq-

tigette. IL’action s’est insensiblement développée.

Tout ce que je voyois , tout ce que j’enten-
dois , m’étoit si nouveau , qu’à chaque instant
mon intérêt croissoit avec ma surprise. Entraîné
par les prestiges qui m’entouroient , je me suis
trOuvé au, milieu de Thèbes. J’ai vu Antigo-
ne rendre les devoirs funèbres à Polynice , mal-
gré la sévère défense de Créon. J’ai vu le ty-

ran , sourd aux prières du vertueux Hémon

l Ulpian. in Demosth. Arg. Arist. gram. ibld.
7- r; i 4 Plut. in Phoc. t. l. p.3 Aristopb. Acheta. v. 750. Aul. Gel]. l. 7. c. 5. -

Il. Schol. ibid. Lucian. de salt. c. ne. t. a.
I Seph.in Andy, v.. 1?. ,1). 285. 3. . .1 . * L

M4



                                                                     

184 .- vous: I’
son fils, qu’elle étoit sur le point d’épouser,

la faire traîner avec violence dans une grotte
obscure qui paroissoit au fond du théâtre 1, et

ui devoit lui servir de tombeau. Bientôt, cf:-
rayé des menaces du ciel ,’ il s’est avancé vers

la caverne, d’où sortoient des hurlemens effro-
yables. Cétoient ceux de son fils. Il serroit
entre ses bras la malheureuse Antigone, dont
un muid fatal avoit terminé les jours. La pré-
sence de Créon irrite sa fiJreur; il tire l’épée
contre son père; il s’en perce lui-même , et
.va tomber aux pieds de son amante, qu’il tient
embrassés jusqu’à ce qu’il expire. i

Ils se passoient pres ue tous à ma vue, ces
événemens crUels; ou p utôt un heureux éloi-
gnement en adoucissoit l’horreur. Quel est donc
cet art qui me fait éprouver à-la-foîs tant de
douleur et de plaisir , qui m’attache si vive;-
-ment a des malheurs dont je ne pourrois pas
soutenir l’aspect? Quel merveilleux assortiment
d’illusions et de réalités! je volois au secours
des deux amans; je détestois l’impitoyable au-
teur de leurs maux. Les passions les plus fou;-
tesdéchîroient mon ame sans. la tourmenter;
-et pour la première fois, je trouvois des char--

mes à la haine. i » t - ’
Trente mille spectateursfondant en larmes,

redoubloient mes émotions et mon ivresse.
Combien la princesse, est-elle devenue intéres-
sante,.lorsque de barbares satellites l’entraînant

h I rouant. 4. cap. 19. j. 114.7 - A v

a
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x Vers la caverne; son coeur fier. ettindompta-

able , cédant à la voix impérieuse de la natu-
re , a montré un instant de foiblesse , et fait
"entendre ces accens douloureux:

nJ’e vais donc toute en wie descendre leu-
astement dans le séjour des morts ’l je ne re-
awerrni donc plus la lumière des cieux al 0
astombeau , ô lit fiinèbre, demeure éternelle 31
n11 ne me reste qu’un espoir: vous me ser-
ssvirez de passage pour me reioindre à ma fa-
»mille, à cette famille désastreuse dont ie péris
fila dernière et la’plus misérable i. Je rever-
aarai les auteurs de. mes iOurs; ilsl me rever-
aaront avec plaisir. Et toi, Polynice, ô mon
ufrère, tu-Sauras que pour te rendre des de:
savoirs prescrits par la nature et par la reli-
lnîion , j’ai sacrifié ma ieunesse , ma Vie , mon
w ymen’, tout ce que ilavois de plus cher au
-nmonde. Hélas! on m’abandonne en ce mo-
’sament fimeste. Les Thébains insultent à mes
nmalheurs 5. je n’ai pas un ami dont ie puisse
s’obtenir une larme 65 J’entends la mort qui

tsam’appelle, et les dieux se taisent 7. Où sont
aimes forfaits? Si ma piété fut un crime, ic
sndois l’expier par mon trépas. Si mes tanne-.-
ïmnis sont Coupables , îe ne leur souhaite pas
LSade plus affreux supplices que le mien 8.”

Id. ibid. v. 9:0.1 Sa h.inAnti,.v.9 2.
p P 3 Id. ibid. v. 894.3 1d. ibid. v. 891. l3 Soph. in Antig. ibid. Id. ibid. v. 945.

.v-9oa- . m. ibid. v. 94°.’ 4 Id. ibid. v; 9.07: s r r -- -

UNI OUI
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Ce n’est qu’après la re résentation de tou-

tes les lèces qu’on doit a juger le prix. Celle
de Soplîocle a été suivie de quelques autres
que je n’ai pas eu la force d’écouter. Je n’a- l
vois plus de larmes à répandre, ni d’attention

I à donner.
j’ai copié dans ce chapitre les propres pa-

roles de mon journal. je décrirai ailleurs tout
ce qui concerne l’art dramatique, et les au-
tres spectacles qui relèvent l’éclat des fêtes

Dionysiaques. i
CH APIT R E X11.
Descrzlptiarz d’ Atfièner.

IL n’y a point de ville dans la Grèce qui
présente un si grand nombre de monumens,
que celle d’Athènes. De toutes parts s’élèvent

es édifices respectables par leur ancienneté,
ou par leur élégance. Les chef-d’oeuvres de la
sculpture sont prodigués’jusqiue dans les pla-
ces publiques. Ils embellissent, de concert avec
ceux de la peinture, les portiques et les tem-
ples. Ici tout s’anime, tout parle aux .yeux du
spectateur attentif. L’histoire des monumens de
ce peuple seroit l’histoire de ses exploits, de
sa reconnoissance et de son culte. .

Je n’ai ni le projet de les décrire en par-
ticulier, ni la prétention de faire passer dans
l’aine de mes lecteurs , l’impression que les
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beautés de l’art lâisoicnt sur la mienne. C’est

un bien pour un voyageur d’avoir acquis un
fonds d’émotions douces et vives, dont le sou«

venir se renouvelle pendanttoute sa vie; mais
il ne sauroit les partager avec ceux qui, ne
les ayant as éprouvées , s’intéressent toujours
plus au r cit de ses peines, qu’à celui de ses

laisirs. J’imîterai ces interprètes qui montrent
es singularités d’Olympie et de Delphes ;.je

, conduirai mon lecteur dans les dilférens quar-
tiers d’Athènes: nous nous placerons aux der-
nières années de mon séjour dans la Grèce, et
nous commencerons par aborder au Pirée *

Ce ort qui en contient trois autres plus
petits , est à l’ouest de ceux de Munychie
et de Phalère, presque abandonnés aujourd’hui.
On y rassemble quelquefois jusqu’à 300 ga-
lères ’ ; il pourroit en contenir 400 ü 3. Thé--
mistocle en fit , pour ainsi dire , la découver-
te , quand il voulut donner une marine aux
Athéniens 4. On y vît bientôt des marchés;
des magasins, et un arsenal capable de four-
nir à l’armement d’un grand nembre de vais-

seaux. ’ .
’ Voyez le plan d’Athè

nes, et celui de ses environs,
et la noteà lai-in du volume.

l Thucyd. lib. I. c. 93.
Pausan. l. L" c. L p. 3. Le
Roi, ruines de la Grèce,
part. I. p. 26L

3 Thucyd. l. a. c. 13.
" Spot: et Wheler ob-

servent que 4o ou 45 de
ne: vaisseaux auroient de
la peine à tenir dans ce

rt. -3 Strab. l. 9. p. 395.
4 Plut. in Thetnist. t. I.

p. tu. Nep. in Them. c. 6..
bled. Sic. l. 11.1). sa.



                                                                     

a 8 8 , vous:
Avant que de mettre pied à terre , jetez

les yeux sur le promontoire voisin. Une pier-
re quarrée , sans ornemens , et posée sur une
simple base , est le tombeau de Thémistocle.
Son corps fut apporté du lieu de son exil ’.’

Voyez ces vaisseaux quil arrivent, qui vont
partir, qui partent: ces femmes, ces enfans
qui accourent sur le rivage , pour recevoir les
premiers embrassemens, ou les derniers adieux
de leurs époux et de leurs pères; ces com--
mis de la douane qui s’empressent d’ouvrir les
ballots qu’on vient d’apporter, et d’y appo-
ser leurs cachets , jusqu’à ce qu’on ait payéyle

droit de cinquantième z; ces magistrats, ces
inspecteurs qui courent de tous côtés; les uns,
mur fixer le prix du blé et de la farine 3;
les autres, pour en faire transporter les deux
tiers à Athènes 4; d’autres , pour empêcher la
fraude, et maintenir l’ordre 5..

Entrons sous-l’un de ces portiques qui en-
tourent le port 6. Voilà des négocians qui,

rôts à faire voile pour le Pont-Euxin ou pour
l: Sicile, empruntent à gros intérêts les som--
mes dont ils ont besoin, et rédigent l’acte qui
comprend les conditions du marché 7. En voilà

.1 Pausan. l. l. p. 3. Etym. magn. ibid.
sa Demosth. in Lacrit. s Aristot. ap. Harpocr.

p. 952. Æneas Poliorc. in Agorun.
c. 29. 6 Meurs. in Fit. c. 4...-3 Harpocr. et Suld. in 7 Demosth. in Lacnt.
d’itaphul.- , p. 94.9. Theoph. charact.

4 .Dlnarch. et. Aristot. c. 23.
19. Harpocr. in Eyimel.
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un qui déclare , en présence de témoins , que
les effets qu’il vient d’embarquer , seront , en
cas de naufrage , aux risques des prêteurs Î-
Plus loin, sont exposées sur des tables dilférentes
marchandises du Bosphore 3, et les montres (les
blés récemment apportés du Pour , de Thrace,
de Syrie, d’Egypte, de Libye et de Sicile 3. Al-i
lonsà la place d’Hippodamus, ainsi nommée d’un

architecte dekMilet , qui l’a Construite 4. Ici,
les productions de tous les pays sont accumu-
lées: ce n’est point le marché d’Athèncs; c’est

celui de toute la Grèce 5. a . ’
Le Pirée est. décoré d’un théâtre , de plu-I

sieurs temples, et de quantité de statues 6. Coma
me il devoit assurer la subsistance d’Athènes,-*
Thémistocle’le mit à l’abri d’un coup-de main,.

en faisant construire cette-belle [muraille qui,
embrasse et le beurg du Pirée, et. le port de
Munychie. Sa longueur est de Gov’stades 7; sa!
hauteur , de -4o coudées *. Thémistocle vous
loit la porter jusqu’à 80 8. Sa largeur est pliai

u

l

t

J Demosth’.adv.Phorm. e La longueur étoit de
p.944. , . ..1 Harpocr. in Deigm.
Poiyæu. stratag. l. 6. c. 2.

a. . . . .3 Theoph.histor.plant;
1. a. c. 4. . -. 4 Meurs. in Pir. ces.

5 Thucyd. lib. 2. c. 38.
Isocr. paneg. t. x. p. :39.
Sopatr. de div. quæst. zip.
fluet. Græc. t. r. p. ses.

6 Meurs. ibid. * -
7 Thucyd. l. a; cas. a

557e toises, et par conse-g
quent de Jeux de nos lieues
de 2500 mises , avec un
excédent de 67e toises, en-
viron tin. quart de lieue. La.
hauteur orant de 40 cou-
dees,.ou .60 pieds Grecs,
étcitde 56 deux (1ers pied;

de Toi. t i5 Thucvd. lib. Ire. 93.
Appian. ben. Mithrid. cap.
19°. p. 32.5.
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grande que la voie de deux chariots. Elle fut
construite de grosses pierres équarries , et liées
à licxterieur par des tenons de fer et de plomb.
, Prenons le chemin d’Athènes , et suivons cet-

te longue muraille, qui du Pirée s’étend jus-
qu’à la porte de la ville , dans une longueur
de 4o stades I. Ce fut encore Thémistocle qui-
forma le dessein de l’élever ’ ; et son projet
ne tarda pas à s’exécuter sous l’administration
de Cimon et de Périclès 3. Quelques années
après, ils en firent construire une semblable,
quoique un peu moins longue, depuis les murs
de la ville ,- iusqu’au port de Blialère’ fi Elle
est à notre droite. Les fondemens de l’une et
de l’autre lurent établis dans un terrain ma-.
récageux, (fort. eut soin de ciombler avec
de gros roc ers 5. Par ces deux mursde com-
munication, appelés aujourdihui longues mu-
railles, le Pirée se trouve renfermé dans l’en.
ceinte d’Athènes , dont il est devenu le bon-é
levard. Après la prise de cette ville , on tu:
obligé de démolir en tout ou en partie ces
dilïércntesfortifications 6; mais on les a pres-
que entièrement rétablies de nos jours 7. I

5 Plut. in Clin. t. I.I Thucde. me. I3. Strab.
l. 9. p. 395. Laert. in An-
tisth. i. 6. 5. 2.

3 Plut. in Theln..t. I.
p. 121.

3 Thucyd. l. r. c. m7
et 108. Andacid. de pac.
p. 24. Plut. in Pericl. t. I.

p. 160. II 4 Andacid. ibid.

. 487.
6 Xenoph. hisr. Grec;

1.2. p. 460. Diod. Sic. l. 13.
p. 226. Plut. in Lysand. t.
1. p. 441.

7 1d. ibid. l. 4.. p. 537.
Diod. l. r4. p. 303. Nepos.
in Timoth. cap. 4. 1d. in
Conan. c. 4.
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La route que nous suivons, "est fréquentée

dans tous les temps , à toutes les heures de
la journée, par un grand nombre de mon-
nes que la proximité du Pirée, ses etes et
son commerce attirent dans ce lieu.

Nous voici en présence d’un cénotaphe. Les
Athéniens l’ont élevé pour, honorer la mémoi-

re d’Euripide mort en Macédoine ’. Lisez les

premiers mots de l’inscription: La (noms
D’EURIPIDE A mon MONUMENT LA GREC!
ENTIERE ’. V0 ez-vous ce concours de spec-
tateurs auprès e la porte de. la ville , les li-
tières qui s’arrêtent en cet endroit 3, et sur
un échafaud cet homme entouré d’ouvriers?
C’est Praxitèle; il va faire poser sur une ba-
s’e qui sert de tombeau . une superbe statue
équestre qu’il vient de terminer 4.

Nous voilà dans la ville, et auprès d’un édi-
fice qui se nomme’Pompeïon 5. C’est de là
que partent ces pompes oufiprocessions de ieu-
ries garçons et de jeunes lles,”quirvont par
intervalles figurer dans les fêtes que célèbrent
lès autres nations. Dans un temple voisin . con-
sacré à Cérès, on admire la statue de la Dées-
se, celle de Proserpine, et celle du jeune Inc-
chus; toutes trois de la main de Praxitèle 6.

’ l Pausan. lib. a. ce. p. un.

6. 4 Pausan. lib. t. c. a.3 Anthol. l. 3. p. 273. p. 6.
Thon. Mag. in vit Eurip. s Pausan. ibid.

3 Dinarch. oral. indu. 6 Id. ibid.
DemosthJuopermemosm. .
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Parcourons rapidement ces portiques qui-se

présentent le long de la rue , et qu’on a sin-’
gulièrement multipliés dans la ville. Les uns.
sont isolés; d’autres, appliqués à des bâtimens

auxquels ils servent de vestibules. Les philo-l.
sophes et les gens oisifs y passent une partie
de la journée. On voit dans presque tous, des

intures et des statues d’un travail excellent.
gains celui où l’on vend la farine ’ , vous trou-
verez un tableau d’Hélène , peint par Zeu-

xis 3, . . r . l.Prenons la rue que nous avons à gauche: elle
nous conduira au quartier du Pnyx , et près
de l’endroit où le peuple tient quelques-unes
de ses assemblées 3. Ce quartier, qui est très-
fréquenté 1. confine. à celui ,du Céramique ou
des Tuileries , ainsi nommé des ouvrages en
terre cuite, qu’on y fabriquoit autrefois ”. Cd:
vaste emplacement est divisé en deux parties;l
l’une au-delà des murs , où se trouve l’Aca.-,
démic; l’autre en dedans, où est la grande

place. - i .Arrêtons-nous un moment au portique r0:
yal, qui, sous plusieurs rapports , mérite no-
tre attention. Le second des archontes , nom-2
me l’arclionteæroi,, y tientplsopqribunal 5.,

1 Hesych. in gantât. 4 Plln. l. 35. c. m. p.
Aristoph..in Eceles. v. 682. 710. Suid. in Ira-am. Mettra.

3 Eustalh.inlliad. 1.11. Ceram. I I -p. ses. lin. 37. r . s Pausan. lib. 1. c. 3.3 Meurs. de papal. 1). 8.
Atben. in voce Pnyx. .
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Celui de l’Aréopage s’y’assemble quelquefois ’.’

Les statues dont le toit est Couronné, sont en
terre cuite , et représentent Thésée qui pré-
cipite Sciron dans la mer , etl’Aurore qui ren-
lèœ Céphale ’-. La figure de’bronze que vous

voyez à la porte , est Celle de Pindare’cou-
tonné d’un diadème ,Aayant- un livre sur: ses
genoux , et une lyre dans sa main 3. Thèbes,
sa patrie, offensée de’l’éloge qu’ilavoit fait des

Athéniens, eut la lâcheté de le condamner à
une amende; et Athènes lui décerna celimo-I-
nument, moins peut-être par estime pour ce
grand poète, que par ïhaîne’ contre les Thé-

bains. Non loin de Pindare, sont les statues
de Conon; de son, fils Timothée , et, d’Eva-

agoras, roi de Chypre 4. v L»
Près du pertique royal, est celui.de« Jupi-

ter ’Libérateur’ 5-,-où le peintre Euphranor vient

de représenter dans une suite de tableaux, les
douze dieux, Thésée, le uple d’Athènes, et
ce combat de cavalerie ou Gryllus, fils de X6-
nophon , attaqua les Thébains commandés par
Epaminondas 6.30n’les reconnoît aisément l’un

et l’autre; et le intre- a rendu avec des traits
de feu, l’ardeur ont liséroient a animés 1. L’A-

.z ’ , u...’ "I Demosth. in rimiez. tin. p. Pausanflbid. J

p. 831. s Meurs. in Ceram.2 Pausan. lib. L, 9.3. cap. 4. Il I jp. 8. sen ’ ’- -- 6 Pausan. ibid. cap: 3.
r si Æ une 1st. - . . 9. .. ’ i207. p 4. pl P 7 -’Plut. de glu. Adieu.
-1»4 Isoerat. in Evagori t. t. 2. p. 346. - v
a. p. 98. Demœth. in un - ’ » »
Tome IL N
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Du portique royal partent deux rues ui

aboutissent à la place publique. Prenons ce le
de la droite. Elle est décorée, comme vous
voyez , par quantité d’Hermès. C’est le nom
qu’on donne à ces gaines surmontées d’une
tête de Mercure. Les uns ont été placés r
de simples particuliers; les autres, par or re
des magistrats ’. Presque tous rappellent des
faits glorieux; d’autres, des leçons de sagesse.
On doit ces derniers à-Hippar, ue , fils de Pi-
sistrate. Il airoit mis en vers es plus beaux
préceptes de immorale; il les fit graver sur
autant, d’Hermès élevés par ses ordres dans les

laces, dans les ’wref6um , dans plusieurs rues
à’Athènes et dans les bourgs de l’Attique. Sur

celui-ci, par exemple, est écrit: PRENEZ rou-
JOURS LA JUSTICÈ roua GUIDE; sur celui--
la: NE vronnz JAMAIS LES DROITS DE.1.’A9
sans 3. Ces maximes ont contribué sans dou-
te à rendre sententieux le langage des habi-

tans de la campagne 4. - .Cette rue se termine par deux portiques qui
donnent sur la place. L’un eSt Celui des Hem
missi; l’autre , qui est le plus beau de tous,
se nomme le Pœcile. On voit dans le premier
trois Hermès sur lesquels, après quelques avan-

. ,4 Il
l Pausan. lib. I. cap. 3. and. in En». 4 . .

p. 9. 4 Aristot. de rhetor.. 3 Harpocr.in’Em. x t. a. p. 572. .
3 Plat. in Hipp. t. a. s Mnesirn. 3p. Amen.

p.229.Hesych.lnHi;parcb. i. 9. p.405. 4 3
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rages remportés’sur.’les:’Mèdes ,l-on inscrivit

autrefois vl’él’oge que lepeuple décernoit,’non

aux généraux , mais aux soldats qui avoient vain-
cu sous leurs ordres H A la porte du Poecile
est la statue de Solon ’. Les murs. de l’in-
térieur, chargés. de boucliers enlevés aux La-
cédémoniens et à d’autres peuples 3., sont and,

rishis. des. ouvrages de Polygnote, de Micon
de Panoenus, et de plusieurs autres; peintres,
célèbres, Dans ces tableaux , dont Iil:-estplus
aisé de sentir les beautés: que de les «décrire;
vous verrez la prise de Troie , les secours que.
les Athéniens donnèrent aux HéraClides, la baa
taille qu’ils livrèrent aux Lacédémoniçns à:
Œtioé, aux Perses’à Marathon, auxermazo-L-
nes dans Athènes même .4. -- .-; «si. ,’ a".
. Cette place , qui est. très-vaste ,1 est ornée
d’édifices destinés. au culte des dieux ,ï.oufau.
service. de l’état;;.d’atitres. qui servent d’asyleï

quelquefois aux malheureux , trop souvent aux
coupables; des statues décernées a des :roisaet
à des particuliers qui en: bien mérité: de la

tépublique.5. a r ; i .Suivez-moi , et arl’omb’re des platane; ni
embellissent Ces lieux 6.1, parcourons un: es
côtés de la place. Cette grande enceinteren-
ferme. un temple en l’honneur de lainièrësdes

. 1. Rubin. in Ctesipb. 3 ’Pausa’naldrîàlc. u. .
p. 458. H 4 V r.Î4. Meurs. rôthlhoï Art.

5 Demain. in Aristog i. I. c. 5
’p. 847. Pausan. l. I. c. ’16; .- 5 1d. in Carl-ameuté.
p. 38.Ælian. vannât. l. a, . 6 Plut. in Clin. t. t. p.

c. 16. 7... tN 2 ..lt ..r
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dieu-x,”et,- le alaîs ’où S’assemble le sénat ’:

Dans ces édi ces et toutlautour sont placés
des cippes et des colonnes, où.l’on a gravé
plusieurs des lois de Scion et des décrets du

pie ’. C’est dans cette rotonde entourée
d’ar res. 3 , que les Prytanesïen exercice: vent
tous les jours prendre rieurs repas , et quela.

uefois offrir des sacrifices pour la prospérité

u peuple 4. * V . r . i,. Au milieu de dix statues, qui donnèrent
leursfnorns aux tribus ’d’Athènes ’6 , le rel-

mier des archontes tient son: tribunal 7.. . Ici
les du génie arrêtent à tous m’omens’
les regrat . Dans le temple .de la mère des
dieum.v0us:avez vu’ une statue faire parlei-
dîas 8; dans le temple de: Mars que nous avons
élèvent les yeux, vous trouverez celle du dieu,
exécutée par Alcamèrie, digne élève de Phi:
alias 9’. Touslles’côtés de larplace offrent de

pareils monumens. ’ t . i I -
rvtDans sol) intérieur, voilà le camp des Scythes

aneth république entretient pour maintenir-l’en
re 1°. Voilà l’enceinte où le peuple s’assemble

il?) Plut.r in» X ’irhe’torà’ Meurs. in Cet. c. 7.

vit: t. In. p.842. Sala. in s Pausan. ibid.
Meérrug.,.,.l.l .. c, a, sa 6 Suid. in’Arkoopt.

’1’ Lycurg.0rat.in.Leocr. 5., 7 Pausan. ibid. cap. 3.
p.»r63.*Æschin.irrCtesiphlï p. 9; r - - l ’-
p. 458. Harpocr. in K’atbo- 3 Id. ibid. c. 8. p. ce.
9mm .-. .1 .: a î d’9. Meurs.iuCeram.c.16.
. B. Saucier Resych. in K0. Demosth. de cor. p;
reliés. . i 1 .1 son 1d. in Nanar. p. 875.

4ÏiDemolsth.de fils.leg. Taylor. Dot. in Demosth.
i 352.- 0le ibid. p. 388. p6 630. narguerait: euro.

aurait. llb. I. c. 5. [anus
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qheiquefois, et qui est maintenant couverte de
tentes, sous lesquelles on étale dilïérentes mar-
chandises ’. Plus loin vous voyez cette foule
qu’il est difficile de percer. C’est la qu’on tron-

ve les provisions nécessaires a la subsistance d’un
si grand peuple. C’est le marché générai divin

té en plusieurs marchés ticuliers ,’ fréqueno
tés à toutes les heures il): jour ,1 et sur-tout
depuis neuf heures justiu’a midi. Des rece-

.veurs y viennent pour retirer les droits ima-
posés sur tout Ce qui s’y vend , et des mal.
gistrats pour veiller sur tout ce qui s’y.fait’.
Je vous citerai deux lois très-sages, concernant
cette pulace indocile et tumultueuse. L’une
défenfde reprocher au moindre citoyen le gain
qu’il fait au marché 5. On n’a pas voulu qu’une

profession utile pût devenir une profession mé-
prisable. L’autre défend au même citoyen de .
surfaire, en employant de mensonge 3. La va-
nité maintient la première , et l’intérêt a fait
tomber la seconde. Comme la place est-l’en:-
droit le plus fréquenté de la ville, les ouvriers
cherchent à s’en rapprocher 4 ;et les maisons
s’y louent à plus haut prix que par-tout ail-

leurs. v I . I. Je vais maintenant vous «induire au temple

. p . , .’ .1 . .. . ’. î nement». in Eubul. mais teèn. etc. A
p. 886. I .’ 3 Lynadv.delnt;p.4)3.. 3 Demosth. in Lept. p., 4 Le Roi, ruines de la
542. Ulpian. ibid.» p. 57a, Grèce t. I. p. 18.
Hyperid. up. Barpocr. in , .. , ..

n N 3 .
4
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de Thésée ,*qui fin construit r Cimon,q’uel-
ques années après la bataille Salamine. Plus ’
petit que celui de Minerve dont je vous par-a
erai bientôt, et auquel il paroit avoir servi

de modèle Î, il est, comme ce dernier, d’or-
dre dorii ne, et d’une forme très-élégante. Des

peintres biles l’ont enrichi de leurs ouvra-e
ges immortels ’.
«r Après’avoir passé devant le rem le de Cas-
tor et de Pollux, devant la chapelîed’Agrau-
le , fille de Cécrops , devant le Prytanée , où
la république entretient à ses dépens quelques
citoyens qui lui ont rendu des services signa-
lés 3 , nous voilà dans la rue des trépieds *,
qu’il faudroit plutôt nommer la me des triom-
Phes. C’est ici, en effet, que tous les ans on
dépose , pour ainsi dire , la gloire des vain-
queurs aux combats qui embellissent nos fê-
tes. Ces combats se livrent entre des musiciens
ou des danseurs de différens âges. Chaque tri-
bu nomme les siens. Celle qui a remporté la
victoire , consacre un trépied de bronze, tan--
tôt dans un temple , quelquefois dans une mai-
son qu’elle a fait construire dans cette rue 5.
Vous voyez ces offrandes multipliées sur les
abmmetson dans l’intérieur des édifices élégans

l Pausan. llb. 1. c. 17. p. 46. lp. 4o. . I r S 4 ChaudLlnscrlpt. part.. à Meurs. Athen. Art. a. p. 4.8. -
l. 1. c. 7 et 8. a s Pausan. lib. r. c. ne.3 Athen. L m. p. 54.2 et p. 46.
543. Pausan lib, 5. c. ne. » n v
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que nous avons de chaque côté 1. Elles y sont
accompagnées d’inscriptions qui, suivant les
circonstances, contiennentrle nom du premier
des archontes, de la tribu qui a rem rté la
victoire , du citoyen qui, sous le titre e Cho-
rège,s’est chargé de l’entretien de la troupe,

du qui a fait les vers, du maître qui a
exercé le choeur , et du musicien qui a diri-
gé les chants au son [de sa flûte ’. A ro-
chons; voilà les vainqueurs des Perses c rée
pour avoir paru à la tête des chœurs. Lisez
sous ce trépied: LA TRIBU ANTIOCHIDE A
marronna LE mux;A1usrrnn mon cric--
112GB; ARCHESTRATE avons comme un
PIÈCE 3. Sous cet autre: THEMISTocun’rorr
CHOREGE; PHRYNIÇUS AVOIT FAIT LA na-
GBDIE; AnrMANTE ETOIT ARCHONTE 4 1*.

Les ouvrages d’architecture et de sculpture I
dont nous sommes entourés, étonnent autant:
par l’excellence du travail que par les motifs:

ui les ont produits; mais toutes leurs beautés:
disparoissent à l’aspect du satyre que vous allez)
voir dans cet édifice 5 , que Praxitèle met
mi ses plus beaux ouvrages, et qUe le pu lie"
place parmi les chef-d’oeuvres de l’art;
ï La rue des trépiedsnconduit au théâtre do

l Van Bal. dluert. de ’ Voyez la note à la
gymnas. c. 5. p. 672.Chandl. fia du volume;
uay. in Greece p. 99. 4 Pausan. 1,1. cap. au."

2 Plut. in Aristld. t. p1. p. 46. Plie. llb. 3.1:. cap. fi.
p. 318, ’ p. 653. Adieu. llb. 1;, p.5
1 a Id. in Themist. t. tr. 591. » u
p. 114,. . . J, .. l ..x..;.:. à
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Bacchus. Il convenoit que les trophées fussent!
élevés auprès du champ de bataille; car c’est
au théâtre que les’choeurs des tribus se disLn
purent communément la victoire i. C’est la,
aussi (âne le peuple s’assemble quelquefois, soir
pour élibérer sur les affaires de l’état, soit
pour assister à la représentation des tragédies
et des comédies. A Marathon , à Salamine , à
Platée, les Athéniens ne triomphèrent que des,
Perses; ici ils ont triomphé de toutes les na-
tions qui existent aujourd’hui , peut-être de
celles qui existeront un jour; et les noms d’Es-
chyle», de Sophocle et d’Euripide , ne seront
pas moins célèbres dans la suite des temps , que
centre derMiltiade , d’Aristide et de Thémis-

tocle. i z i -En lace du théâtre est un des plus anciens
temples d’Athenes ’; celui de Bacchus , sur-
nommé le dieu des pressoirs..Il est situé dans
lejquartiet des Marais 3 ,tet’ ner s’ouvre qu’u-
Ln’et:fois,1’année 4. C’eSt dans cette vaste en-

’ ceinteyqui. l’entoure , qu’en certaines fêtes on

donnoitautrefois des spectacles, avant la cons-
tructionldu théâtre 5. - » ’- Il ’ :

Nous arrivons enfin au pied de l’escalier qui
«induit à la citadelle 6. Observez en montant

I Demosth. in Mld. p. 4.65. Isæus. up. Harpocr.
696 et 6m. ; n. Lym. Hesyc. in 14mn.-
.1, nemosth, in Neær.- .AIAThueyd. l. a. e. 15.

mon Pausqn, 1. r. e. ao.- s Hesych. in’Epi un. r
. 46. I a ,6 j Médailled’Athenesdu
3 Amen. lib. n. c. 3.’ cabinet du roi. a ;

fi

l n
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comme la vue s’étend et s’embellît de tous
côtés. Jetez les yeux à gauche sur l’antre creu-
sé dans le rocher, et consacré à Pan, auprès
de cette fontaine K A llon y reçut les fa-
veurs de Créuse, fille u roi Ereclithée. Il y’
reçoit aujourd’hui d’hommage des Athéniens,

toujours attentifs à consacrer les foiblesses de
leurs dieux. ’

Arrêtons-nous devant ce superbe édifice, d’ors
dre dorique, qui se présente à nous. C’est ce
qu’on appelle les Propylées ou vestibules de
la citadelle. Périclès les fit construire en mar»
bre, sur les dessins et sous la conduite de l’ar-
chitecte Mnésiclès ’. Commencés sous l’archan-

tat d’Eutyménès il, ils ne furent achevés que
cinq ans après: ils coûtèrent, dit-on , 2012
talens à" 3 ; somme exorbitante, et qui excède
le revenu annuel de la république. a

Le temple que nous avons à gauche est
consacré a la Victoire. Entrons dans le bâ-
timent qui est à notre droite, pour admirer
les peintures qui en décorent les murs , et dont
la plupart sont de la main de Polypnote 4.
Revenons au corps du milieu. Considérez les
six belles colonnes qui soutiennent le fronton.
Parcourez le vestibule divisé en trois pièces

h

I Eurip. in Ion. v. r7, ’ L’an 437 avant J. C.
SOI , 936. Pausan. lib. I. " 10364300 livres.
c. 28. p. 68. Luciau. in bis 3 Heliud. .ip. Harpetr.
accus. t. a. p. 80L et .Suid. in Pulpyl. x

.I Plut. in Pericl. t. r. 4 Pausan. lib. r. c. 22.

p. tôo. p. 51.
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par deux rangs de colonnes ioniques, termi-
né à l’opposite par cinq portes , à travers des--
quelles nous distinguons les colonnes du péris-
311e qui regarde l’intérieur de la citadelle z *.

bservez ,i en passant, ces grandes pièces de
marbre qui composent le plafond, et soutien-
nent la couverture. ’

Nous voilà dans la citadelle ’. Voyez cet-
te quantité de statues que la religion et la re-
connoissance ont élevées en ces lieux, et que
le ciseau des Myrons , des Phidias , des Alca-
mènes , et des plus célèbres artistes, semble
avoir animées. Ici revivront à jamais «Périclès,
Phormion , Iphicrate , Timothée , et plusieurs
autres généraux Athéniens. Leurs nobles ima-
ges sont mêlées Confiisément avec celles des
dieux 3.

Ces sortes d’apothéoses me frappèrent vi-
vement à mon arrivée dans la Grèce. Je cro-
yois voir dans chaque ville deux espèces de ci-
toyens; ceux que la mort destinoit à l’oubli,
et ceux à qui les arts donnoient une existen-
ce éternelle. Je regardois les uns comme les
enfans des hommes, les seconds comme les
enfans de la gloire. Dans la suite, à force de
voir des statues,j’ai confondu ces deux peu--

les.
Approchons de ces deux autels. Respec-

! Le Roi, ruines de la Propylées. »
Grèce. part. a. p. 13 et 4.7., i Mœurs. in Cecrop.
Pausan. ibid. . 3 Pausan. l. r. passim.t Voyez le pian des
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rez le premier; c’est celui de la Pudeur: em-
brassez tendrement le second; c’est celui de
l’Amitié ’. Lisez sur cette colonne de bron-
ze un décret qui proscrit, avec des ’notes in-
famantes, un citoyen et sa postérité , parce
qu’il avoit reçu l’or des Perses pour corrom-

pre les Grecs 9. Ainsi les mauvaises actions
sont immortalisées pour en introduire de bon-
nes , et les bonnes pour en produire de meil-
leures. Levez les yeux , admirez l’ouvrage de
Phidias. Cette statue colossale de bronze , est
celle qu’après la bataille de Marathon les Athé?
miens consacrèrent à Minerve 3.

Toutes les régions de l’Attique sont sous la
protection de cette déesse 4 I; mais on diroit ’
qu’ellera établi sa demeure dans la citadelle. .
Combien de statues, d’autels et d’édifices en
son honneur! Parmi ces statues, il en est trois
dont la matière et le travail attestent les pro-
grès du luxe et des arts. La première est si
ancienne, qu’on la dit être descendue du ciel 5;
elle est informe, et de bois d’olivier. La se-
conde , que je viens de vous montrer, est d’un
temps ou de tous les métaux les Athéniens
n’employoient que le fer pour obtenir des suc-
ces , et le bronze pour les éterniser. La troi-,

» 1 Hesyeh. in alunir. p. 336. Pausan. la I. c. 28.
5 Demnsth. philipp. i p. 67. -4. p. 91. Id. de fais. leg. . 4’ Pausan. ibid. alp- 36.

p. 336. Plut. in Themist. p. 63. v
t. 1. p. 114. - 5 Id. ibid3 Demosth.de fais. lez. e -’ -



                                                                     

:04 vouez5ième , que nous "verrons bientôt, fut ordom
née par Périclès: elle est d’or et d’ivoire l.

Voici un temple composé de deux chapelles
consacrées, l’une à Minerve Poliade, l’autre à
Neptune , surnommé Erechthée ’. Observons
la manière dont les traditions fabuleuses se sont
quelquefois conciliées avec les, faits historiques.
C’est ici que l’on montre, d’un côté l’olivier

que la Déesse fit sortir de la terre, et qui s’est
multiplié dans l’Attique; de l’autre , le puits
d’où l’on prétend que Neptune fit jaillir l’eau

de la mer 3. C’étoit par de areils bienfaits
que ces divinités aspiroient a onner leur nom
à cette ville naissante. Les dieux décidèrent
en faveur de Minerve; et pendant long-temps
les Athéniens préférèrent l’agriculture au com?

merceé. Depuis qu’ils ont réuni ces deux
sources de richesses, ils partagent dans un mê-
me lieu leur hommage entre leurs bienfaiteurs;
et pour achever de les concilier, ils leur ont
élevé un autel commun , qu’ils appellent l’au-

tel de l’oubli 5. .Devant la statue de la Déesse est suspen-
due une lampe d’or , surmontée d’une palme
de même métal, qui se prolonge jusqu’au pla-
fond. Elle brûle jour et nuit ; on n’y met

I -Schol. Demostb. An- 4 Plut. in Themlst. t; r.
drot. p. 44°. p. 121.2 Meurs.inCecrop.c.ao. . a 1d.sympos.l. 9.quæst.

3 Herodot. 1. a. c. 55. 6. t. a. p. 74.!.
Pans. lib. r. e. 26. p. 62. 6 Pausan. lib. r. c. 26.
Meurs, in Cecr. c. I9. p, 63. Strab. l. 9. p. 606.
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de l’huilequ’une fois l’an. La Îmèche, qui est

d’amiante! x , ne se consume jamais; et la fu-y
mée s’échappe par un tuyau caché sous la feuille

de palmier. Cet ouvrage est de Callimaque.
le travail en est si achevé, qu’on y désire
les grâces de la négligence; mais c’étoit le dé-

faut de cet artiste trop soigneux. Il s’éloignoit
de la perfection pour y atteindre; et à orce
d’être mécontent de lui-même , il méconten-

toit les connoisseurs 2. . r
On conservoit. dans cette chapelle le riche

cimeterre de Mardonius , qui commandoit l’ar-ê
mée des Perses à la bataillevde Platée , et la
cuirasse de Masistius , qui étoit à la tête de
la cavalerie 3. ’Onvo oit aussi dans le vesti-
bule du Parthénon, l); trône aux pieds d’ar-
gent, sur lequel. Xerxès se plaça pour être
témoin du combat de Salamine 4; et dans le
trésor sacré l, lesrestes du butin trouvé au camp
des Perses 5. Ces dépouilles , la plupart en-
levées de notre temps. par des mains sacrilè-
ges , étoient des trophées dont les Athéniens

d’aujourd’hui s’enorgueillissoient, comme s’ils les

devoient’a leur valeur; semblables à ces fa-
milles qui ont autrefois produit de grands hom-
mes, et qui tâchent de faire oublier ce qu’el-

l Saimas. in Solin. t. I.

p. r78. .5 Plin. l. 34.. c. 8. t. a.
p. 658. Pausan. ibid.

3 Demosth. in Timocr.
p. 793.Ulpiag. in a. olynth.
p. 45. Schol. Thucyd. lima.

c. 13. Pausan. ibid. c. a7.

p. 64. l1 4 Demosth. in Timocr.
po 793. Harpocr. in’Argip
1’011.

, 5 Thucyd. l. a. c. 13.
un. .p.



                                                                     

306 voua:les .sont, par le souvenir (de ce qu’elles on,

été. a J- Cet autre édifice , nommé Opisthodome , est
le trésor public l. Il est entouré d’un double
mur. Des trésoriers, tous les ans tirés au sort,
y déposent les sommes que le sénat remet en-
tre leurs mains ’; et le chef des Prytanes, le-
quel change tous les jours, en garde la clef.
n- Vos yeux se tournent depuis long-temps
vers ce fameux temple de Minerve , un des
plus beaux ornemens d’Athènes. Il est connu
sous le nom de Parthénon..Avant que d’en
approcher , permettez que je vous lise une
lettre que j’écrivis , à mon retour de Perse,
au mage Othanès, avec qui j’avois en d’étroi-

tes liaisons pendant mon séjour à Suze. Il con-à
noissoit l’histoireflcle la Grèce , et aimoit à s’ins-

truire des usages des nations. Il me demanda
quelques éclaircissemens sur les temples des
Grecs. Voici ma réponse: . l

nVous prétendez qu’on ne doit pas repré-
sasenter la divinité sous une forme humaine;
n u’on I ne v doit pas circonscrire sa présence
nâans l’enceinte d’un édifice 4. Mais vous n’au-

uriez pas conseillé à Cambyse d’outrager en
nEgypte les objets du culte public 5, ni à

I MeumînCecrop.e.26,.
a Arist. ap. Harpocr. in

Tarn. Poil. llb. 8. cap. 9:.
S. 97. -

5 Argum.orat.Demost.
in Androt. p. 691. Suld.

in’Eçirtat. V
V. 4 Herodot. l. a. c. 131.

’Clcer. de les. lib. a. c. la.
t. 3. p. 14.5.

s 1d. lib. 3. c. 25, 29.

etc. -
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u’Xerxès de détruire les temples et les statues
udes Grecs ’. Ces princes, superstitieux jus-
n u’à la folie, ignoroient qu’une nation par-
»donne plus facilement la violence que le mé-
npris, et qu’elle se croît avilie, quand on avi-
nlit ce qu’elle respecte. La Grèce a défendu
mie rétablir les monumens sacrés, autrefois ren-
awersés par les Perses ’. Ces ruines attendent
file moment de la vengeance: et si jamais les
ssGrecs portent leurs armes victorieuses dans
ssles états du grand-roi, ils se souviendront de
:sXerxès , et mettront vos villes en cendres 3.

saLes Grecs ont em muté des Égyptiens
ssl’idéc 4 et la forme es temples 5; mais ils
nom donné à ces édifices des proportions lus
s’agréables , ou du moins plus assorties à en:

ragoût. nnje n’entreprendrai pas de vous en décrire
ales différentes parties; j’aime mieux vous en-
:svoyer le plan de celui ni fiat construit en
nl’honneur de Thésée *. êuatre murs dispo-
sasés en forme de parallélo ramme ou de quarré-

nlong , constituentla ne ou-le corps du tem-

l Eschyl. in pers. v.
811. Herod. llb. 8. c. [09.
Diod. Sic. l. 5. p. 332. -

a Isocr. paneg. t. r. p.1
203. Lycurg.,com. Leocr.
part. 2. p. r58. Pausan. l.
10. c. 35. p. 887. Diod. l.

Il. p. 24,. . r A, 3 Diod. sic. lib. I7. p.
545. Strab. lib. 15.1». 13°,

Quint. Cu-rt. 1. 5. c. 7. .
4 Herodot. l. a. c. 4..
s Voyag. de Norden,

pl. 132. Pococ. t. I. pl. 44,
45 . etc. Mosaïq. de Palestr.
dans les mem. de l’Acad. des
bell. leur. t. 30.1). ses. v

il Voyez. la planche ref
latlve à ce chapitre. n.° r.



                                                                     

:08 vous:saple. Ce qui le décore , et fait son princix
npal mérite , est extérieur; et lui est aussi
nétranger que les vêtemens qui distinguent les
sadiiférentes classes des citoyens. C’est un por-
ntique qui règne .tout autour, et dont les cœ-
nlonnes établies sous un soubassement composé
sade quelques marches , soutiennent un enta-
nblement surmonté d’un fronton dans les par:
mies antérieure et postérieure. Ce portique ajouz-
me autant de grâce que de majesté à l’édi--
"lice; il contribue àla beauté des cérémonies,
"par l’affluence des spectateurs qu’il peut con:
"tenir, et qu’il met à l’abri de la pluie 1.

n Dans le vestibule sont des vases d’eau lus-
sstrale 2 , et des autels sur lesquels on olfre
àsordinairement les sacrifices 3.-.De la on en;
astre dans le temple ou se trouvent la statue
aide la divinité , et les offrandes consacrées par
ssla piété des peuples. Il ne tire du jour que

rade la porte * 4. l» .nLe plan que vous avez sous les yeux , peut
asse diversifier suivant les rè les de l’art et le
ragoût de l’artiste.:Variété. ans les dimensions

ndu temple. Celui de Jupiter à Olympie a
2’230 pieds de Ion ueur , 95 de largeur, 68.
aide hauteur .5. Cc ui de Jupiter à Agrigente

j I van"... lib. cap. a. 5. 6. etc.
p. - ’ Voyez la note à la fi3 èasaub. in Theophr. du volume. - z
c. 16.1). 126. Duport. ibid. 4 Voyag. de Spou. t. 21.

p. 56. p. 99. l il. 34 EuripidebîanTaur. . 5 Pausan. llb. 5. c. le.
v. 72. Poil. lib. I. cap. t. p- 393-
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m Sicile l , a 340 pieds de long ,- 160, de
Marge, 120 de hautin, v v ,.nVariété dans le nombre des colonnes..’lËam

satôt,on en voit 2,4, 6, 8 , et jusqu’à 10,
baux, deux façades; tantôt on n’eu.,a placé
asqu’à. la. façade antérieure. Quelquefpis (Jeux

nfiles de colonnes forment tout autour un don-ç

sable trique. , w ; ; A ,- nVIt’lÎîété dans les .omemens et les propotq

utions des colonnes et de l’entablement. C’est
me que brille le génie des Grecs. Après dit.
aférensl essais, ayant réuni leurs idées et leur;
psdécouvertes en s stêrnes , ils composèrent
sideux genres ou. euxîordres d’architecture,
"qui ont chacun un. caractère distinctif, et des
asbeautés particulièreszrl’un, plus ancien, plus
nmâle et plus solide , nommé dorique; l’au;-
ptre , plus léger et. plus. élégant , nommém-
ssnique. Je. ne parle pas du corinthien ,1 qui
pneadiffère pas essentiellement desdeux auj-

;sp.t.,re.s w ’ , . : ;, a-A saVariété enfin dans l’intérieur des temples:

teur ,. a; pieds; 4 ligues.

’ Longueur du temple
d’Olympie,2r1denospiçtis,
a pouces, à ligues; sa lar-

eut, 89 p eds,8 pouces?
igues; sa hauteur, 64. pieds,

p pouces, Spliânes. Longueur
du temple 1 e Agrigente,
,32; pieds; pquce,4 lianes;
sa largeur ,, r51 plenum-5l
pouce , 4 il nes à si han-i

Tom: I.

’ 1 wDiod. ’Slc. lib.13. 1).:

.Winkelmaun (Recueildesz
lettres, t. 1. p.’ au); Pr
sume. avec raisin [quer la
largeur de cetèm’gie étoit
:de .160 piedsGiecs, au lieu
de 6o que porte le une
ne Dioq»re , tel Aqu’lles’t
aujourd’hui.

3 Le Roi, ruines de là
Grèce, p. 15, de l’essai sur

l’histoire de l’archl. Inc, ’ ’



                                                                     

ne h VOYAGI
hQuelqueseuns renferment un sanctuaire in»
nœrdit aux profanes ’. D’autres sont divisés
heu plusieurs parties. Il en est dans lesquels,
nourre la porte d’entrée», on en a pratiqué une
nà l’extrémité’Opposée, ou dont le toit est

nsoutenu par un ou deux rangs ide-coloria
ânes t7 ’l - » I m’-nPour vous mettre en état de mieux ju-è
aigret de la forme. des temples de cette na-
ution , je joins à ma lettre deux dessins où
avons tr0uverez la façade et la vue du Par-’-
nthénon ,v- qui est à la citadelle d’Athènes fis.
uJ’y joins aussi l’ouvrage qu’Ictinusicomposa

mur ce beau monument ’l Ictinus fut un des
s’adeux architeCtes que Périclès chargea du soin
Sade le construire; l’autre s’appelait Callicraa

me 3. H ,l ”, uDe quelque côté qu’on arrive , par mer,
Sapar terre , on le voit de loin s’élever au;
"adessus de la ville et de la citadelle t. Il est
"d’ordre dorique , et de ce beau marbre blanc
isqu’ônltlre des carrières du îPentélique,-nïon--

satagne de l’Atrique. .Sa largeur est de me
aspieds ; sas-longueur g dîenviron. 227;.sar hau-
jvtèuîï a. d’enVÎmn, .69 fit .146 Ponîqlie’iefi

i salinier: Max. l. r. c.6. p.125; ’ ’ I il
S. 12. Poli. l. t. c. 1. 5. a. ’ "se Plut. in fier. t.*r.’ p.
pæs. de" ben. clv. lib.;3’. ï59."Strab. lib. 9. p.- 395.
c. 105-’ ’ Pausan. cap. 4L p. 685. -

t Voyez la note a la fin ’ 4 Le Roi, ruines de la
du volume. I i Grèce, part. r. p. 8.Î " Vovez la planche déjà Ï W" Voyez la note à la
citée, n.° n et lu. fin du volume. » -

I’I’Virruv. præf. lib. 7. À

y ....A. . un. ..
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sidduble aux deux façades , simple aux. deux
.ncôtés. Tout le long de. la face extérieure de
pala nef, règne une frise, où l’on. a représen-
uté une procession en l’honneur de Minerve Æ.
,aaCes bas-reliefs ont accru la gloire de ceux
.mqui les exécutèrent. , ’ - i I; , .

uDans le temple estcette ’statuewçélèbre par

;nsa grandeur , ar la richesse de lamatière,
net la beauté u travail. A la majesté subli-
aame qui brille dans les traits et dans toute
sala ,- figure de Minerve, on recourroit aisément
asla main de Phidias" Les idées de ,cetn artiste
flairoient un si rand caractère, qu’il a encore
purulents réussi a représenter les. dieux-que
pâles hommes ’. On eût dit qu’il: voyoit les
inseconds de trop haut ,, et les..prerniers de

effortprès. Ï . . I v v.t. "La hauteur de la figure est de’26-,cou.-
ardéesLEile est debout, :couverte de l’égide
pget,d’une longue tunique 5. Elle tient d’une
a; main. la lance ,et de l’autre une victoire hau-
nte de près de 4. coudées *. Son casque, sur-

çsamonté, d’un sphinx , est orné , dans les. par-

-nties, latérales , de deux. griffons.,,Sur la face

1.11r l Chaud]. travaiu Gre-f p. ces. l v l "
ece, p. 51. 4 * La coudée parmi les-4 t Quintll. 1. 12. canto. .Çrees, étant d’un de leurs

pieds , et d’un demi-pied’P- 744i

3 Pausan. lib. r. c. 24.
2p. 57 et 58. min. lib. 36.
,cap.’ 5. t. a. p. 726. Max.
Tyr. diss. I4. p. 156.;Afi-
dominatrice lib. a. a. 8.

en Sus, la hauteur de la
,figure étoit de 36 de nos
-,pieds, et Io pouces en sus;
et celle de la victoire , de
,5 de nos pieds et 8 pouces.

O 2 v
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"nextérienre du bouclier éposé aux pieds de le
ssDéesse, Phidias a repr semé le combat des
saamazones ; sur l’intérieure, celui des dieux
met des géans; sur la chaussure , celui des
ssLapithes et des Centaures; sur le iédestal,
sala naissance de Pandore , et quantit d’autres
’nsujets. Les parties, apparentes du corps sont
s’en ivoire, excepté les yeux, où l’iris est
"figuré par une pierre particulière l. Cet ha-
»bile artiste mit dans l’exécution oucirecher-
nChC infinie , et montra que son génie con-
uservoit sa supériorité jusque dans les plus
sapetits’détails ’. t v ’
’ "Avant que de commencer cet ouvrage, il
salut-obligé de s’expliquer dans l’assemblée du

npeu le,»sur«la matière qu’onlemploieroit. Il
asprétéroit le marbre , parce que son éclat-subt-

’s’s’SÎSte’ plus long-tram s.’0n l’écoutoit avec at-’

intention: mais quan il ajouta qu’il ’en coût-

aireroit moins, on lui ordonna de se taire; et
nil fut décidé que la statue seroit en or-et

n’en ivoire 3. ’ a s"On choisit l’or le plus pur; il entailla
ss’une-massendu poids del4o talens 1* 9&le
nCllQS, suivant le conseil de Périclès, l’appli-
nqua de telle manière qu’on pouvoit aisément

. . . . I)î Plat.lu Hiop. t. 3. p. fluoient son talens d’ar-
290. Plln. 1.37. p.781et 788. gent, c’est à-dlre,a,808;oao
2 Plin.l. 36.c. 5. t. a. p.726. ne nos livres. voyez à la fin
3 Va1.Max.l. r.c.1.s.7. du volume la note sur la
t La proportion de l’or quantité de l’or, applique à

à l’argeu etoit alors de I lanterne.
à 13mm, 4o talens d’or à» Q rîhucyd. l. a. c. :3.
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saie détacher. Deux motifs engagèrent Pé-
nriclès à donner ce conseil. Il prévoyoit le
armement où l’on pourroit faire servir cet or
oraux besoins pressans de l’état; et c’est en ef-

vfet ce u’il proposa au commencement de la
saguerre du Péloponèse ’. Il prévoyoit enco-
nre qu’on pourroit l’accuser, ainsi que Phi-
ssdias, d’en avoir-détourné une partie; et cet-
»te accusation eut lieu ’: mais par la précau-.
anion qu’ils avoient prise, elle ne tourna qu’à
sala honte de leurs ennemis *.

nOn reprochoit encore à Phidias d’avoir
sagravé son portrait et celui de son protec-
sstenr , sur le bouclier de Minerve. Il s’est
szreprésenté sous les traits d’un vieillard prêt
"à lancer une grosse pierre; et l’on prétend.
saque , par un ingénieux mécanisme , cette fi-,
sagure tient tellement à l’ensemble , qu’on ne
sapent l’enlever sans décomposer et détruire,
"toute la statue 3. Périclès combat contre une

’saAmazone’. Son bras étendu et armé d’un ja-

savelot, dérobe aux yeux la moitié de son vi-
sasage. L’artiste ne l’a caché en partie , que
sapoul’ inspirer le désir de le reconnoître.

nA ce temple est attaché un trésor ou les
asparticuliers mettent en dépôt les sommes d’ar--.
argent qu’ils n’osent pas garder. chez eux. On

l Ihucyd. l. a. c. 13. - 8 De mund.ap.Arlstotr
1 Plut. in Pericl. t. 1. t. 1. p. 613. Clcer. ont.

p. 169. - c. 71. t. x. p. 481. la. Tus-* voyez la uoteàla fin cul. lib. 1. cap. 15. La.
du Volume. ’ ’ p. 245.

,
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s’y conserve aussi les offrandes que l’on ra l’aie!r

mes à la Déesse. Ce sont des couronnes, des
s’avases , de petites figures de divinités , en orf
non en argent. Les Athéniennes y consacrent
assouvcnt leurs anneaux , leurs bracelets , leurs:
ascolliers. Ces objets sont confiés aux tréso-’
miers de la Déesse, qui en ont l’inspection peux
’Klïll’it l’année de leur exercice. En sortant de

saplace , ils en remettent à leurs successeurs urf
nétat, qui contient le poids de chaque article,
net le nom de la personne qui en a fait -pré-’
usent." Cet état , gravé aussitôt tut le mar-
aabre 1, atteste la fidélité des gardes , et est-3’

ascite la générosité des particuliers. "
vCe temple, celui de Thésée, et quelques

ssautres encore, sont le triomphe de l’architec-"
sature et de la scùlpture. je n’ajouterois rien
..à cet éloge, quand je m’étendrois sur les beau-
ntés de l’ensemble , et sur l’élégance des dé-

:atails. Ne soyez pas étonné. de cette multi-
sstude d’édifices élevés en l’honneur des dieux:

ssA mesure que les moeurs se sont corrompues, ’
mon a multiplié les lois pour prévenir les cri-4
aimes, et les autels pour’les expier. Au sur-a
siplus, de pareils monumens embellissent une
nvillc,-hâtent les progrès des arts, et Sont la
saplupart construits aux dépens de l’ennemi.
ssCar une partie du butin est toujours destinée
.ni la magnificence du culte public.”

r .î Chandl. inscrip. in 1.1o.c.28. 5. 126.
notls part. a. p. XV. Poli; i
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3’ Telle fiat la réponse que je fis au mage Othe-
nès, Maintenant, sans sortir de la citadelle , nous
allons prendre,différentes. stations , qui déVC-a
lopperont successivementla ville à nos yeux:
n Elle s’est prolongée , dans ces derniers tem s,
vers le sud-ouest, parce que le commerce or-
ce, tous les iours , les habitans à se rapprocher
du Pirée. C’est de ce côté-là, et du côté de
l’ouest, qu’aux environs de la citadelle , s’élè1

vent par intervalles des rochers et des émif
. nences Il , la plupart couvertes de maisons.

Nous’avons -à droite la colline de l’Aréopa.
3e; à gauche , celle du Musée; vers le mi-
lieu, celle du Pn , où j’ai dit que se tient
quelquefois l’assemblée générale. Voyez jus-
qu’à quel point se surveillent les deux partis
ni divisent les Athéniens: comme du,haut
e cette colline on aperçoit distinCtement le

Pirée, il fiat un temps. où les orateurs , les
yeux- tournés vers ce rt, n’oublioient rien
pour enËder le poupe à tout sacrifier à la
marine. s partisans de l’aristocratie en étoient
souverainement blessés. Ils disoient que les
premiers législateurs n’avoient favorisé que l’a-

griculture ,eet que Thémistocle, en liant la
ville au Pîrée, et lamer à la terre, avoit ac-
cru le nombre des matelots , et le pouvoir
de la multitude. .Aussi, a res la prise d’Athè-
nes," les Attente tyrans âablis par Lysandèr,

t . l .î I whel. a iourn. bond: etc. ’
c. p. 338. Sport. Chalut. o

4-



                                                                     

ne
n’eurent rien de plus pressé que de tourner
vers la campagne la tribune aux harangues, and
paravant dirigée vers la mer 1.
l Jen’ai pas fait mention de plusieurs édifi-
ces simés sur les flancs et aux environs de la
citadelle. Tels sont,entr’ autres, llOdeum et
le temple de Jupiter OlympienJLe premier
est cetteespèce de théâtre que Périclès fit
élever r pour donner des combats de musique ’,
et dans lequel les six derniers Archontes tien-’-
nent quelquefois leurs séances .3. Le comble
soutenu par des colonnes, est commit des
débris de la’flotte des Perses vaincus à 83-.
lamine 4. Le second fut commencé par Pisis-
trate; et seroit, dit-on , le plus magnifique des
tcm les, s’il étoit achevé 5. z
i gros pas étoient souvent arrêtés , et vos

regards surpris, dans la route que nous avons
suivie depuis le port du Pirée jusqu’au lieu où
nous sommes. Il est peu de rues, peu de pla-
ces dans cette ville, qui n’oflient. de sembla-
bles objets de curiosité. Mais ne vous en rap-
portez pas aux apparences; Tel édifice dont
’extérieur est négligé, renferme dans son sein

un trésor précieux. Vers le nord, au quartier
de Mélite, tâchez de démêler quelques arbres

vorAci

, r Plut. inThem. t. r.
p. 121. V - *2 Meurs. in Ceram. c.
n.3 Demosth. in Nain
p. 869.

a ’7’

4 Theophr. charact. c
3. PlutJiu Pericl. t. î. pt

16°. .5 .Dicæarch. star. græc.
zip; Geogr. min.’t..z. p; 8.
MeursJALheu. Allie. c, to,
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autour d’uile maison qu’on appérçoit à peine;

clest la demeure de Phocion l : de ce côté-
.ci , au milieu de ces maisons, un petit tem-
ple consacré à Vénus; c’est-là que se trouve
un tableau de Zeuxis , représentant llAmour
couronné de roses ’: lit-bas , auprès de cette
colline, un autre édifice où le rival de Zeu-
xis a fait un de ces essais qui décèlent le gé-
nie. Parrhasius , persuadé que, soit par l’ex-i
pression du visage , soit par l’attitude et le
mouvement des figures, son art pouvoit rens
dre sensibles aux yeux les qualités de l’esprit
et: du cœur 3 , entreprit , en faisant le portrait
du peuple .d’Athènes , de tracer .le caractère,
ou plutôt les différens caractères de ce peu-
eple violent, injuste, doux, compatissant , glo-
rieux;rampant , fier et timide 4. Mais, com--
ment a-t-il exécuté cet ingénieux proiet? Je
ne veux pas vous ôter leplaisir de la surpri-
se; vous en ingerez vous-memve. . 5

Je vous ai fait courir à perte d’haleine
dans l’intérieur de la ville ; vous allez d’un coup-

d’œil en embrasser les dehors. Au levant est
-le mont Hymette , que les abeilles enrichissent
de leur miel, que le thym remplit de ses par-
fums. L’Ilissus, qui coule à ses pieds, serpente
autour de nos murailles. Au-dessus vous voyez

I Plut. in Pinot. .t. 1. 3 Xenoph.memor.i.3i

750. , p. 781..1 Aristoph. Acharn. v. 4 Plin. l. 35. c. Io. La.
921. Schol. ib. Sun. in’An- p. 693.
r un.



                                                                     

918 . avoua: ,les gymnases du Cynosarge’ et du Lycée. An
nor -ouest , vous découvrez l’Académi’e; et.
un peu plus loin, une colline nommée-Colone,
où Sop ocle a établi la scène de l’Œdipe, qui
porte e même nom. Le Cé hise , après avoir
enrichi cette contrée du tribut de ses eaux,
vient les mêler avec celles de-l’Ilissus. Ces der-ç
nières tarissent qùelquefois dans les grandes cha-
leurs. La vue est embellie par les jolies mai.-
sans de campagne qui s’offrent à nous de tous

côtés. .Je finis, en vous rappelant ce que dit,L 4
sippe dans une de ses comédies: nQuÎ ne é-
sæsire pas de voir Athènes , est stupide; qui
nia voit sans s’y plaire , est plus stupide cm
acore; mais le comble de la stupidité, est de
sala voir , de.s’y plaire , et de la quitter 1.” i

1 Dicæarch.stat.græc.t.z. in Dieæarcb. c. 3. in Thés.
p. Io. Beur. Steph. lucub. antiq. græc. t. Il.

,..-.-. A ...
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CHAPITRE XIII.
Bataille de Mantinëe *. Mort d’Epami-

nondas.

LA Grèce touchoit au moment d’une ré-
volution: Epaminondas étoit à la tête d’une
armée; sa victoire ou sa défaite alloit enfin
décider si c’étoit aux Thébains ou aux Lacé-t

démoniens de donner des lois aux autres u-u’
ples. Il entrevit l’instant de hâter cette éci-L
mon.

Il part un soir de Tégée en Arcadie pour
surprendre Lacédémonc 1. Cette ville est toute
ouverte , et n’avoit alors pour défenseurs que
des enfans et des vieillards. Une lpartie des
trou s se trouvoit en Arcadie ; ’autre s’
rendît sous la conduite d’A ésilas. Les Th --
bains arrivent à la ointe du jour ’ , et voient
bientôt Agésilas pt t à les recevoir. Instruit
par un transfuge, de la marche d’Epaminone
das , il étoit revenu sur ses pas avec une ex-.
trême diligence; et déja ses soldats occupoient
les postes les plus importans. Le général Thé-

. . ]’ Dans la a. année de I Xeuoph. hist. Græc.
la 104. olympiade , le 12 1.7. p. 943.Polyæn.stratag.
du mais de scirophon,c’est- l. 2. c. 3. S. l0.
à-dire, le 5 juillet de l’an- 2 Diod. Sic. llb. 15. p.
née julienne prolepthue, 392. ’
352 avant J. C. .
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bain , surpris sans être découragé, ordonne
plusieurs attaques. Il avoit pénétré jusqu’à la
place publique I , et s’étoit rendu maître d’une

partie de la ville. Agésilas n’écoute plus alors
que son désespoir ’. Quoique âgé de rès de
80 ans, il se précipite au milieu des angers;

et secondé par le brave Archidamus son
fils, il repousse l’ennemi, et le force de se
retirer.

Isadas donna, dans cette occasion , un exem-
ple qui excita l’admiration et la sévérité des
magistrats. Cc Spartiate, à peine sorti de l’en-
fance , aussi beau que l’Amour , aussi vaillant
qu’Achille , n’ayant pour armes que la pique
et l’é e , s’élance à travers les bataillons des
Lacé émoniens, fond avec impétuosité sur les
Thébains, et renverse à ses pieds tout ce qui
s’oppose à sa fifreur. Les Ephores lui décer-
nèrent une couronne pour honorer ses exploits,
et le condamnèrent à une amende, parce qu’il

n avoit combattu sans cuirasse et sans bouclier 3.
Epaminondas ne fut point inquiété dans sa.

retraite. Il falloita une,.victoire pour faire ou-
blier le mauvais succès de son entreprise. Il
marche en Arcadie, où s’étoient réunies les
principales forces de la Grèce 4. Les deux ar-
mées firent bientôt en présence. Celle des La; .
cédémoniens et de leurs alliés , étoit de plus

. I Pol b. l. 9. p. s47. l s Id. ibid.
2 Pluty. in Ages. t. r. 4 Xelloph. hist. Gras.

p. 615. l. 7. p. 647.
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de 20,060 hommes de pied, et de rès de
2000 chevaux; celle de la ligue T ébaine,

’de 30,000 hommes d’infanterie, et d’environ

3000 de cavalerie ’-. .Jamais ’Epaminondas n’avait déployé plus

de talent que dans cette circonstance. Il sui--
’vit dans son ordre de bataille , les rincipes
qui lui avoient procuré la victoire e Leuc-
tres ’. Une de ses ailes , formée en colonne,
tomba sur la phalange Lacédémonienne, qu’elle

rn’auroit peut-être jamais enfoncée, s’il n’étoit

-venu lui-mêmes fortifier ses troupes par son
.exemple.,«et par un corps d’élite dont il étoit j
:suivi. Les: ennemis, effrayés’àr son approche 3,
c’ébranlent et prennent la’fixite. Il les pour:-
suit avec un caurage dont il n’est plus le mai-
.tre, et Se trouve enveloppé par uncorps de
Spartiates, qui font tomber ..Îsur lui une grêle
de traits. Après avoir long-temps .éCatté la mort,
’et fait mordre .. la poussière. à une. foule de
" étriers, il temba percé d’unjavelot dont lie
ï er .lui resta dans la’ poitrine.l L’honneur de
l’enlever engagea une action auSsi .vive , aussi
sanglante que lavpremière. Ses compagnons ayant
redoublé leurs efforts ,. eurent la triste conso-
lation de l’emporter dans-sa tente. .. .

On combattit à l’autre aile avec une alter-
Iative a peu près égale suqcès et de tre-

î Diod. sic. lib. 15. p. vol. de la tra’d.d’e Polybe.

v LXI. ’ ’ ’393! p. - .1 Folard ,. traité de la ., 3 Diod. Sicilib. 1;. p.
colon. c. le. dausle premier 395. . ”



                                                                     

938 . V0 YAGI
vers. Par-’les sages dispositions d’Epaminon,
das, les Athéniens ne ureut pas en état de
seconder les Lacédémoniens I. Leur’cavalerie
attaqua celle des Thébains, fiat repoussée avec
.Perte, se ferma de nouveau, et détruisit un
détachement que les ennemis avoient placé sur
«les hauteurs voisines. Leur infanterie étoit sur
vie point de prendre la fiaite, lorsque les Eléens
.volèrent à son secours ’. -

La blessure d’Epaminondas arrêta le carna-
nge, et suspendit la fureur des soldats. Les trou-
.pes des deux partis, également étonnées, res-
itèrent dans l’inaCtion 3. De part et d’autre,
on sonna. la retraite, et l’on dressa un trophée

sur le chanip de bataille 4. . - a
- EpaminondaSurespiroît encore. Sesamis, ses
bfficiers fondoient en larmes autour de son lit.
le camp retentissoit des cris de-lac douleur et
.du déseSpoir. Les médecins avoient déclaré
îqu’il expireroit , dès qu’on’ôteroit le fer de

la plaie 5. Il craignit que son bouclier ne fût
itombé entre les mains de l’ennemi; on. le lui
3montra,’et il le baisa comme l’instrument de
lsa gloire a. Il. parut inquiet, sur le sort de la
-bataille; on lui dit que les Thébains. l’avaient
gagnée. "Voilà qui est bien,-répondit-il»: j’ai

x Xenopii. une (me s Id. ibid. i
l. 7. p. 646. 6 Cicer. de finlb. lib. a.- ’ il Dlod. ibid. p. 394. ..c. 30. t. a. .c. 135.1d. epist.

3 Justin. l. 6. c. 7. . famil. 1. 5. epist. 12. t. x7.
46 Bled. Sic. lib. 1;. p. p. 163. Justin. ibid. c. 8.

39 . .. . . . , , J
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5,38562 ’vécu i.” Il demanda ensuiteDaïphan-
tus et Iollidas, deux généraux qu’il jugeoit dig-
nes de le remplacer. On liai dit qu’ils étoient
morts. nPersuadez donc auxlThébains, r rita-
il, de faire. la paix ’3’ Alors il ordonna un
tacher le fer; et l’un de ses amisrs’étant écrié
dans l’égarement de sa douleurzs’rVous moud-

nrez, E aminondas! si du moins vous laissiez
odes en ainsi-Je laisse , répondit-il en ex’pi-
nrant , deux filles immortel-lem" la victoire dû
s’Leuctres et celle de Mantinée 3’.” ’ ’

Sa mort avoit été précédée par celle de
Timagène , .»de cet ami si tendrevqui m’avoit
amené dans-la Grèce. Huit joursaavànt la. bao
taille, il disparut. tout-abcoüp. Unelettre lais»
sée sur la table d’Ecpicharis sa nièce, nous a!»

prit qu’il alloit join re Epaminondas, avec
l avoit pris ’desuengagemén’s pendant son sé-

jour à, Thèbes. Il devoit bientôt’se réunir à
nous, pour’ne plus nous quitœr.. Si les dieux;
ajoutoit-il, en ordonnent autrement, souvenez-
vous de tout ce ’qu’Anacharsis a fait pour. moi,
de toutice’iqt’ie’vous m’avezrpromis: de faire

pour luisM-m - i A: l î- rue Monl’cœurse déchiroit ài’la-lectuneI-de cette

lettre. Je voulusfpartirnàd’iti’stanti; je l’aurois

dû: mais Timagène n’avoit pris due de trop
justes mesures I pour m’en mpêcher. Apollo-

1 Dior]. ibid. flop. in upïl94àî”! v
013mm. e. 9. - -ï’ 3 Diod. . , II le. 13a. 1;. p.l Plut. apophtn-t. a. 396.3, . r. ., , .
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dore qui , à sa prière , venoit d’obtenir pour
moi le droit de citoyen d’Athènes, me reprée
senta que je nevpouvois porter les armes con-
tre ma nouvelle patrie , sans le compromettre
lui et safarnille. Cette cousidération me rea-
tint; et je ne. suivis pas, mon, ami; et je ne
fus pas témoin de ’ses.exploits; et ne mou-

rus pas avec lui. ’ I . J- ’ Son image est toujours présente à nies yeux,
il, a 3o ans;- il n’y a qu’un moment que
je lai perdu. J’ai’deux fois entrepris de tracer
son éloge; deux: fois mes, larmes l’ont effacé.
Si j’avois en la forée de les finir, j’aurois en
celle de le.supprimer. Les vertus d’un homme
obscur n’intéressent que ses amis, et n’ont pas
même le droit de servit d’exemple aux autres

hommes. 1’ I . . .- La bataille de Mantinée augmenta dans la
suite les troubles de la Grèce l; mais dans le
premier moment, elle termina la guerre 2. Les
Athéniens eurent-soin , avant leur rdépart, de
retirer les corps de ’ceux qu’ils avoient perdus.
011.168 fit uconsumert sur le bûcher les esse-7
mens fluent trans rtés à Athènes, et l’on. fi,-
ara le jour ou Se ’ croula-Cérémonie des limé;

tailles , à laquelle préside un «des. principaux

magistrats-3.»; .r - «Il. r m
on ’comnieàçazpar. Exposer: sous une granf

l x noph. hlsn Grue. pété. , " ç a :
un; â’647’. .-.- - 3 Poil. lib. 8. cap. 9,

2 Plut. in liges. .8. ,1. .5. 91-. j 5
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de tente les cercueils de cyprès , où les os-
semens étoient renfermés. Ceux qui avoient des
pertes à pleurer , hommes et femmes , y ve-
noient par intervalles faire des libations , et slac-
quitter des devoirs imposés par la tendresse et
par la religion i. Trois jours après, les cer-
cueils placés sur autant de chars qu’il y a de
tribus, traversèrent lentement la ville, et ar-
vinrent au Céramique extérieur , où l’on on-
na des jeux funèbres; on déposa les morts dans
le sein de la terre , après que leurs parcns et
leurs amis les eurent, pour la dernière fois,
arrosés de leurs larmes; un orateur choisi par
la république , s’étant levé, prononça l’oraison

fimèbre de ces braves guerriers ’. Chaque tri-
bu distingua les tombeaux de ses soldats par
des pierres sépulcrales, sur lesquelles on avoit
eu soin d’inscrire leurs noms et ceux de leurs
pères , le lieu de leur naissance, et celui de
eur mort.

Le chemin qui conduit de la ville à l’Aca-
démie, est entouré de pareilles inscriptions 3.
On en voit d’autres semées confusément aux
environs. Ici reposent ceux qui périrent dans
la guerre d’Egine; là, ceux qui périrent en
Chypre; plus loin , ceux qui périrent dans
l’expédition de Sicile. On ne peut faire un pas,
sans fouler la cendre d’un héros, ou d’une vic-
qime immolée à la patrie. Les soldats qui re-rr

l Thucyd. lib. a. c. 34. 26 et 67. I
Lys. orar. funeb. p. l Pausan. llb. l. c. 29.

Tome II.



                                                                     

126 voue.venoient du Péloponèse, et qui avoient accom-
pagné le convoi, erroient au milieu de ces
monumens funèbres: ils se montroient les uns
aux autres les noms de leurs aïeux , de leur:
pères, et sembloient jouir d’avance des hon-
neurs qu’on rendroit un jour à leur mémoire.

CHAPITRE XIV.
Du Gouvernement actuel d’Atlzènes.

JE passerai quelquefois d’un sujet à un au-
tre sans en avertir. Je dois justifier ma marche.

Athènes étoit le lieu de ma résidence or-
dinaire ; j’en partois souvent avec Philotas mon
ami, et nous y revenions apres avorr parcouru
des pays éloignés ou voisins. A mon-retour,
je reprenois mes recherches; je m’occupois,
par préférence , de quelque objet particulier.
Ainsi l’ordre de cet ouvrage n’est en général
âue celui d’un journal dont j’ai déja parlé, et

ans lequel j’ajoutois au récit de mes voya-
es, et à celui des événemens remarquables,
es éclaircissemens que je prenois sur certaines

matières. J’avais commencé par l’examen du
gouvernement des Athéniens; dans mon intro--,
duction je me suis contenté d’en développer
les principes; j’entre ici dans de plus grands
détails, et je le considère avec les changemens
et les abus que de malheureuses circonstances



                                                                     

.ZDU JEUDIS! 410401411818.

ont showssivement amenés. r, V l a
.. Les villes et les bourgs de l’A-ttique sont
divisés en r74. départemens oudistricts 1 , qui;
par leurs ditférentes réunions , forment dix triq-
1)qu Tous les citoyens, .ceux même qui, rési-
dent à Athènes , appartiennent à l’un. de ces
districts, sont ï obligés rie-faire inscrire (leurs
noms dans ses, registres, et se trouvent par
la naturellement Vclassés dans une des tribus. u ’

347

q in a Le SI*ÉNAT..’AI

Tous les ans, vers les derniers jours-de l’ana
née 2, les tribus s’assemblent séparément pour

, former un Sénat composé de 500 députés, qui
doivent être âgés au moins de 3o ans 3. Cha-
cune d’entre elles entzprésente 50,et leur en
donne pour adjoints .50 autres , destinés à rem-4
plir les places que la mort ou l’irrégularité de
conduite laisseront vacantes 4. Les uns et les
autres sont tirés au sort 5. . n

Les nouveaux sénateurs doivent subira un
examen rigoureux .6 ricar il faut des moeurs in w
réprochables à des hommes destinés agouver-d
ner les autres. Ils fontensuite un serment , par
lequel..ils promettent, entre autres. choses, de

I Strab. lib. 9. p. 396;
Bustath. in illad. lib. z. p.
284. Corsln. fast. art; t.- r;

dissert. 5. w1 Argum. in Androt,
ont. rp.-.697. Petit. lez. au.

p.186. u au

r 3 Xenoph. mener. l. t.
p. 717.

4 Harpncr. in’Epilarb.
. 5 1d. ibid. Andocld. de

myst. part. 2. p. 13.
6 Lys. adv. Philon. p.-

487. n rP 2
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pas "une: Ine donner ne de bons conseils à lanîrépubli-
que, de juger suivant les lois, de ne pas met-
tre aux fers un citoyen qui fournit des cana
tions, à moins qu’il ne fût accusé d’avoir cons-

iré contre l’état , ou retenu les deniers pu-

lics t. . ILe Sénat formé par les représentans des dix
tribus, est naturellement divisé en dixclasses,
dont chacune-à son tout a la prééminence-sur
les autres. Cette prééminence se décide par
le sort ’ , et le.tempsl eues: borné à l’espace
de 36 jours pour les quatre premières classes,
de ’357ponr les autres’3. , » si ’1’

Celle qui est à la tête des autres, s’appelle
la classe des Prytanes 4. Elle est, entretenue
aux dépens du public 5, dans un lieu nommé
le Prytanée. Mais comme. elle est encore trop
nombreuse pour. exercer en commun les fonce-
tions dont elle est chargée, on la subdivise en
cinq Décuries, composées chacune de dix Proè-a
dres ou présidents 5. Les sept premiers d’en-
tre eux occupent pendant sept jours la pre-
mière place, chacun à son tout; les autres en
sont formellement exclus. ’ ’ ï
i Celui qui la remplit,doit être regardé com-
me le chef du Sénat. Ses fonctions sont si

Put.. 1 Petit. les. and). x92. I. s Demosth. de cor. p.3 Argum. in Androt.
orat. p. 697. Suid. in Prut.
- 3 Suid. ibid. Fer. les.
art. p. r89. Corsin. fast.

j au. diss. a. p. 103.
4 flat-pou. et Saïd. in

501. Poil. lib. 8. cap. 1:.
5. 1’55. Ammon. up. Ha:-

r. in T501.
6 Argum. in Andrew

ut supra. . .l
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importantes, qu’on n’a cru devoir les lui con-
fierique pour un jour. Il propose communé-
ment les sujets des délibérations; il appelle les.
sénateurs au scrutin; et garde, pendant le court
intervalle de son exercice , le sceau de la ré-r
publique , les clefs de la citadelle ;,,et celles
du trésor de.Minerve 1. a l a
il Ces arrangemens divers,’toujours. diriqés par-

le sort,- ont pour objet de maintenir, a plus;
parfaite-égalité parmi les citoyens, et la, lus
grande sûreté dansl’état. Il n’y a point ’A-

thénien qui ne.puisse devenir membre et chef.
du. premier-corps de la nation; il n’y .en a
point qui puisse , à force de mérite..ou- d’in-
trigues, abuser d’une autorité qu’on nelui con-

fie que pour quelques instans. h
;, Les neuf autres classes , ou chambres du-

Sénat, ont de même à leur tête un président
qui .,change; à, tomes les-passembléea derme
compagnie, et qui est chaque fois tiré auwsort,
parle chef des Prytanes ’. En certaines oc-
casions, ces; neufgprésidens ’ortent les décrets
du Sénat ’a l’assemblée de a nation , et c’est

le premier d’entre .euxr;qui appelle le peuple
aux suffrages 3 ;’ en d’autres ,, ce soin regarde
le chef des Prytanes , 051’941 de 595 assistant? in:

l Suid.in’Epî:t.Argum. p. 276 une, L r
oyat. Demosth. in .Androt. ’4 Aristoph. in Acharm.
p, 697J... l L vaôo. Schol. ibid.vaucyd.’

3 Harpe". in Proed. et; lib. 6. e. r4. Isocr. de pat,
iù’Epinat. Petit. les. att.- La. p. 368; et lui.

’ Voyezfi nota à la ilP: 191: .3 Corsinrfa’st. and. Il, du volume. .
3
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130 voeru IV Le Sénat se renouvelle tous lleïsüa"ns."Ilndoit:t
exclure ,il-pendant le temps. de’ son ,exerciee;
ceux-doses membres dont, la conduite est re-’
prélicnsiblet’l, et rendre ses" comptes avant que;
de se séparer ’. Si l’on est content de ses ser-41
vices, il. obtient une couronne que lui déclara"
ne le .petàple. Il est privé-débâte récomperr-J
se, quan -il’a négligé-défaire construire’ides.
galères 3. Ceux qui le’Çojmp’o’sent 5"reçoitîent-,1

ont droitde présence, unendrachme par jour- * (a
Il s’assemble tous les jours, excepté les .joursà
de fêtes ïct les joursfregardés’comme runes-u
tes: 5:. C’est aux’PrytanequuËil appartient
le convoquer, et de préparer d’ava-nce-iles’ïstiq
jets des Ï’délibérations. Comme il représenter lesf

tribus, il est représenté r;les:Prytane’s-;gqui;î
toujoursuréurris en un même; endroit ,l sont à
portée de Veiller. smashasse-suries dangers qui
menacent la république; ct’qldïen instruire ilq’

-Sénat.4iv ’t J » Il? h "a j "’l .

r v yI!I.Il(( 1 a... .Pr

* A’sssMnLËss.’sou-Pausan.?)

Miami les, (ou 36 joursï’q’u’e la charades?

Prytanes est’en exercice; le” peuple engrena;
ble’quatre’fois 6; et manquas: assemblées;

’ Æschin.’iù’Timarcb.1’ .WL’Hésvch’. in ’13!»in ’ q

y. 277(- ” i -’s Pel. .leg. art. page3 Id’.’in C’teslph. p. 4.30. 6 j Arist. ap. q Harfpoçr.’
et 4311- ’ . -’ inïKwîar. ’SigonŒe rap"

a, ,DeImnsth. in Androtr’ Aihen; llb. 2. c.*4.-’Pot. ar-
pl’ 7oo.*A»rg. ejusd. orat. L chæol. græc. 1. I. ç. I7. Pet.’

" Dix-huit sols. I ’ leg. au. p. 196. i -
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qui tombent le n,le 20, le 30 et le 33 de
la Prytanie , se nomment assemblées ordinaires.
. Dans la première , on confirme ou on des-
titue les magistrats qui viennent d’entrer en
place 1’; on s’occupe des garnisons et des plaq
ces qui font la sûreté de l’état ’ , ainsi que
de certaines dénonciations publiques , et l’on
finit par publier les confiscations des biens or-
données par les tribunaux 3. Dans la 26. tout
citoyen qui a dé sé sur l’autel un rameau
d’olivier entouré e bandelettes sacrées , peut
s’expliquer avec liberté sur les objets relatifs
à l’administration et au gouvernement. La 33.
est destinée à recevoir les hérauts et les am-
bassadeurs qui ont auparavant rendu compte
de leur mission 4 , ou présenté leurs lettres
de créance au Sénat 5. La 4e. enfin roule sur
les matières de religion , telles que les fêtes,

. les sacrifices, etc. .’ y I
r Comme l’objet ’de ces assemblées est con-
nu, et n’offre souvent rien de bien intéressant,
il falloit, il n’y a pas long-tem s, y traîner
le peuple avec violence, ou le orcer par des.
amendes à s’y trouver. 5. Mais il est plus assi-
du -d uis qu’on a pris le parti d’accorder un
droitedb présence de 3 oboles * 7; et com-

!" Poli. l. 8. c. 9. 5. 95. 5 Poli. l. 8. c. 9; 5. 964
,4. Arist. up. Harpoer. 6 Aristoph. Acharn. v.
ibid. en. Schol. ibid.p3 Poil. ibid. i ’* Neuf sols.

4 Æsch. de fals. leg. p. 7 Aristoph. in Plut. v.
’ 91 et 4.02. Demain. de 330. Id. in eccles. v. 292 at-
ais. leg. p. 296 et 29:. .- ses. Pet..1eg. att. p. ces.

P4



                                                                     

a3: vous:me on ne décerne aucune peine contre ceux
qui se dispensent d’y venir, il arrive que les
pauvres y sont en plus grand nombre que les
riches; ce qui entre mieux dans l’esprit des

démocraties actuelles 1. .
Outre ces assemblées , il s’en tient d’ex-

’traordinaires, lorsque l’état est menacé d’un

prochain danger 3. Ce sont quelquefois les Pr ..
tanes 3, et plus souvent encore les chefs es
troupes 4 ,qui les convoquent, au nom et avec
la permission du Sénat. Lorsque les circons-
tances le permettent , on y appelle tous les
babitans de l’Attique5. 2

Les femmes ne peuvent pas assister à l’as-a
Semblée. Les hommes au-dessous de vingt ans
n’en ont pas encore le droit. On cesse d’en
jouir, quand on a une tache d’infamie; et un
étranger qui l’usurperoit, seroit puni de mon,
parce qu’il seroit censé usurper la puissance
souveraine 6 , ou pouvoir. trahir le secret de

l’état 7. . ’ 5V L’assemblée commence de très-grand m’a-
tin.8. Elle ’se tient au théâtre de Bacchus, ou
dans le marché ublic, ou dans une grande-
enceinte voisine e la citadelle, et nommée le

l

l Xenopb. memor. p. 478, 484. et soc. V
77’s. Aristot. de rep. lib.y4. 5 Hesyeh. in Karnkl.’

a

c. 13. t. z. p. 378. , . 6 Espr. des lois, llb.-e.
t Æscb. de fais. log. p. c. 2. N 1406. Poil. l. a. e. 9. s. 116. 7 Liban. declam; ne.
3 Id. ibid. p. 4.03 et t; r. p. 617.

404. , 3 Aristoph. in ec’cles.4 Demosth. de cor. p. v..736. , .. ’
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1’qu 1. Il faut six mille suffrages pour don-
ner force de loi à plusieurs de ses décrets ’.
Cependant on n’est pas toujours en état de les
avoir; et tant qu’a uré la guerre du Pélopo-
nèse , on n’a jamais pu réunir plus de 5000
cito eus 3 dans l’assemblée générale. -
r Elle est présidée par les chefs du Sénat 4 qui,
dans des occasions importantes, assiste en
corps. Les rincipaux officiers militaires y ont
nm place ’stinguée 5. La garde de la ville,
composée de Scythes , est commandée pour y
maintenir l’ordre 6.

Quand tout le monde estassis 7 dans l’en-
ceinte purifiée par le sang des victimes a, un
héraut se lève et récite une formule de voeux,
qu’on prononce aussi dans le Sénat toutes les
ois qu’on y fait quelque délibération 9. A ces

voeux adressés au ciel our la prospérité de
la nation , sont mêlées es imprécations effra-g
yantes contre l’orateur qui auroit reçu des pré-
scns pour tromper le peuple , ou le Sénat, ou
1e tribunal des Héliastes ’°. On propose en-
suite le sujet de la délibération, ordinairement

I signa. de rep. Atbenu

l. 2. c. 4. j .3 Demosth. in Neær.
p. B75. Id. in Timocr. p.
780.
a 3 * Thucyd. lib. 8. c. 72.

4 Aristoph. schol. in
Achat-n. v. 60.
. s Eschipale fals.legat.

p.4o8. . .6 Aristoph. in Acheta.

v. 54. Schol. ibid.
7, Id. in equit. v. in:

«382. Id. in eccles v. 165.
Æschin. in Timarch.

p. 263.Aristoph. in Acharn.
v. 34. Schol. ad v. 44.

9 Demosth. de fais. leg.
P. 304-

10 Id. in Aristocr. p.
94L Dinarch. in Aristog.
p. 107.



                                                                     

:34 voue:contenu dans un décret préliminaire du Sénat,
qu’on lit à haute voix l ; et le héraut s’écrie:

nQue les citoyens qui peuvent donner un avis
s’utile à la patrie, montent à la tribune , en
neommençant par ceux qui ont’plus de sa
3’31”15." Autrefois , en elTet, il falloit avoir pas-

sé cet âge ur ouvrir le premier avis; mais
on s’est relaché de cette règle ’-, comme de

tant d’autres. ’ * . ’
, Quoique des ce moment , il soit libre à cha-

cun des assistans démonter à la tribune, ce-
pendant on n’y voit pour.l’ordinaire que les
orateurs de l’état; Ce sont dix citoyens dis-
tingués ar leurs talens, et spécialement char-
gés de éfendre les intérêts de ilajpatrie dans
les assemblées du Sénat et. du peuple ,3. .

La question étant suffisamment éclaircie, les
Proèdres ou présidens du Sénat demandent au
peuple une décision surie décret qu’on lui a
proposé. Il donne quelquefois sonsuffrage par
scrutin, mais plus souvent en tenant les mains
élevées; ce qui est un signe d’approbation;
Quand on s’est assuré de la pluralité des suf-
frages, et qu’on lui a relu une dernière fois le
décret sans réciamation,.lest-présîdens congé-
dient l’assemblée. Elle se dissout avec le môi
me tumulte qui ,’ dès le. commenèement 4, a

I Demosth. de fals. lez.
p. 299.

1 Æsch. in Tim. p. 264;
in Ctesiph. p. 428.

3 Aristot. ap.
Aristoph. vesp. v.

schola
689.

Æseh. in Ctes. p. 4a 8. Plut.
x rhet. vit. t. a. p. 85°.

4 Aristopb. in Acharn. v.
24. Plat. de rap. l. 6. t. 2.
p. 492. p
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régné dans ses délibérations. I

Lorsqu’en certaines occasions ceux qui con-
duisent le-peuple craignent l’influence des hom-
mes puissans , ils ont recours à un mqyen quel-’
quefois employé en d’autres villes e la Grèo
ce l. Ils proposent d’opiner par tribus ’; et;
le voeu de chaque tribu se forme au gré des
pinne-s; qui sonq en plus grand nombre que

’ riches-.--’ ’ «r - * î
g C’est de ces diverses manières que l’autorité!
suprême manifeste ses ’volonïtés (Car c’est dans

le petiple’qu’elle; réside essentiellement. C’est:

lui qui décidejde la ’guerrexet de la paix 3,1
qui reçoit --les’ jarribas’sadeurs”, "qui ôte ou don-a

ne la foi’c’e aux lois, nomme alpr’esque ton-è
tes les charges ,i établit les-’impô’ts,f-accorde la
droit dei’citOyenï aux étrangers ,’ et décerne
des récompenses ’àsceux qui ont servi la pa-’

trie, etc;:.4:g I . i t - "’ z -F Le Sénat est le Conseil perpétuel du peuple.r
Ceux qui le raomposent,sontl communément!
des gens éclairés. L’examen qu’ils Ont subi avant

que d’entrer en place , prouve du moins que
leur conduite paroit irréprochable , et fait pré-
sumer lazdroiture de leurs intentions.
- Le peuple ne doit rienstatuer qui n’ait été

" 7 r . l.
l

,! Æneæ Poliorc. com- 296. Æsch. de fals. leg. p.
W ’H ’ ’ j ’ment. b. Il. 404, . ."1 Xénoph. ’hlst.’ Crac. 4 Id. Xenoph.Demosth.l

l 1- P. 449..” ’ i etc. sigon. de sep. Athen.
,- 3 Thucyd. l. "r. e.’ 139.
Demosth. de - fils: les." p.1

l. 2. c. 4.
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auparavant approuvé par le Sénat. C’est d’9;
bord au Sénat que les décrets ’15 relatifs à l’ad-

ministration ou au gouvernement , doivent être,
présentés par le chef de la compagnie, oupart
quelqu’un des présidens 1 , discutés par les ota-.
teurs publics , modifiés, acceptés ou rejetés à,
la pluralité des suffrages, par un corps de soc;
citoyens, dont la plupart ont. rempli, les chap,
ges de la république ,, et joignent lesylumièç-i.

res à-l’expérience. a i
Les décrets , en sortant ,de-Ieurs, mains , et,

avant le consentement du peuple, ont par eux-e;
mêmes asSezIde force pour subsiSter pendarm
que ce Sénat est ,en exercice-Ï; mais îlfaut.
qu’ils soient. ratifiés par le peuple, pour avoir:

une autorité durable. a , s: Tel est-1e, réglement de Solen , dont Pin-5
tendon étoit que le peuple ne .fpût rienrfaire,
sans le Sénat, et que leurs démarches fussent:

tellement concertées , qu’onaen. vît naître les
plus grands. bienslavec les moindres divisions)

ssibles. Mais pour roduirc et conserver cette,
gâteuse harmonie, iFfaudroit que le Sénat pût

encore imposer au uple. A .Or, comme il c age tous les ans, et que»
SeSpÎÏÎCiets changent, tous les jours, il n’a ni
assez de temps, ni assez d’intérêt pour rete-

’ Voyez la note à la fin gum.in eamd. ont. p. 696.,
du volume; ; s « . , l Plut. in Selon. t. I. p. 88.
. 1 Demosth. in Leptiu. Harpocr. in Palud. .- -
p. 554; de coup, 50051:; 3 Demostth Aristocr.
Androt. p. 699. Liban. ar- ’ p. 14°.,lelan, p.166.
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nir une rtion de l’autorité; et comme, après
l son ann Ï d’exercice, il a deS’houneurs et des

râces à demander au peuple 1 , il est forcé
âe le regarder comme son bienfaiteur, et par
conséquent Comme son maître. Il n’y a point
àla vérité de sujet de divisions entre ces deux
corps; mais le choc qui résulteroit de leur ia-
lousie seroit 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 de simples particuliers leur
en substituer d’autres dont elle n’avoît aucune
connaissance ,-et qu’elle adopte sur le champ.
Ceux qui président , opposent à cette licen-
ce le droit qu’ils ont d’écarter toutes les con-
testations. Tnntôt ils ordonnent que le peuple
n’opiue que sur le décret du Sénat; tantôt ils
cherchent faire tomber les nativeaux décrets,
en refusant de l’a elcr aux suffrages , et en
renv am l’affaire a une autre assemblée. Mais
la mu titude se révolte presquertouiours con-s
tre l’exercice d’un droit qui l’empêche de dé;

libérer ou de proposer ses vues. .Elle force
par des cris tumultueux , les chefs qui contra-
rient ses volontés, à céder leurs places à d’au-

tres présidens, qui lui rendent tout Ide suite
une liberté dont elle est si jalouse Ï.

-. 1 Demosth. ln Audrot. p. 4o8.Xendph,bist. Grue!

P- 700- - l- I- .449. - H,l’ .

* 83ch. de fais. loges w t 1’ *
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ORATEURS PUBLICS.

De simples particuliers ont dans les delibé-
rations publiques l’influence que leSénat de...
vroit avoir ’. Lesuns sont des factieux de la

lus basse extraCtion, qui par leur audace en-
traînent la multitude; les autres, des citoyens I
riches, qui la corrompent par leurs largesses:
les plus accrédités, des hommes éloquens qui,
renonçant à touteautre occupation , consacrent
tout leur temps à l’administration de l’état.

Ils commencent pour l’ordinaire à s’essayer
dans les tribunaux de justice; et quandlils s’y
distinguent par le talent, de la parole , alors
sous prétexte de servir leur patrie, mais le plus
souvent pour Servir leur ambition ,ils entrent
dans une plus noble carrière, et se chargent
du soin pénible d’éclairer le Sénat, et de con-

duire le peuple. Leur profession, à laquelle ils
se dévouent dans un âge très peu avancé ’,
exige , avec le sacrifice de leur liberté, des lu-
mières profondes et des talens sublimes; car
c’est u de conhoître en détail lÎhistoire, les
lois , es besoins et les forces de la républi-
que , ainsi que des puissances voisines ou éloi-
gnées 3; c’est peu de suivre de l’œil ces ef-

l Demosth. olynth. 3. ars.
p. 39. Id. de ord. rep. p. 3 Arist. de rbetor. 1. r.
:26. Aristot. de rep. 1. q, cap. 4, t. 2,9. 52°; ibid.

. c.4. p. 36 . i cap. 8.9 .t Æmhil. epist. la. p.
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forts rapides ou lents que les états font sans
cesse les uns contre les autres, et ces mouve-
mens presque imperceptibles qui les détruisent
intérieurement, de prévenir la jalousie des na-
tions faibles et alliées, de déconcerter les me-
sures des nations puissantes et ennemies , de
démêler enfin les vrais intérêts de la patrie à
travers une foule de combinaisons et de ra -
ports;il faut encore faire valoir en public es
grandes vérités dont on s’est pénetré dans le
particulier; n’être ému ni des menaces ni des
applaudissemens du peuple; aflronter la haine
des riches en les soumettant à de fortes im
sitions , celle de la multitude en i’arrachant à
ses plaisirs ou à Son repos , celle des autres ora-
teurs en dévoilant leurs intrigues; répondre des
événemens qu’on n’a pu empêcher, et de cent
qu’on n’a pu prévoir I; payer de sa disgrâce
les projets qui n’ont pas réussi, et quelquefois
même ceux que le succèsra justifiés; paroître
plein de confiance lorsqu’un danger imminent
répand la terreur de tous côtés , et par des
lumières subites relever les espérances abattues;
courir chez les peuples voisins; former des li-.

ues puissantes; allumer avec l’enthousiasme de
à liberté la soif ardente des combats ; et après
avoir rempli les devoirs d’homme d’état, d’ora-

teur et d’ambassadeur , aller sur le champ de
bataille, pour y sceller de son sang les avis
qu’on a donnés au peuple du haut de. la tri-

une. ’ a* Demosth. de cor. 134:3.
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Tel est le partage de ceux qui senti la tête

du gouvernement. Les lois qui ont prévu l’em-
pire ue des hommes si utiles et si dangereux
pren roient sur les esprits, ont voulu qu’on ne
fît usage de leurs talens qu’après s’être assuré

de leur conduite. Elles éloignent de la tribu-
ne t celui qui auroit frappé les auteurs de ses
jours , ou, qui leur refuseroit les moyens de
subsister; parce qu’en effet on ne cannoit guè-
res l’amour de la patrie , quand on ne connaît
pas les sentimens de la nature. Elles en éloi-
gnent celui qui dissipe l’héritage de ses pères,
parce qu’il dissiperoit avec plus de facilité les
trésors de l’état; celui qui n’auroit pas d’enfans

légitimes ê , ou qui ne posséderoit pas de biens
dans l’Attique , parce que sans ces liens, il n’au-
roit pour la république qu’un intérêt général,

toujours suspect quand il n’est pas joint à l’in-
térêt particulier; celui ni refuseroit de pren-
dre les armes à la voix u général 3, qui aban-
donneroit son bouclier dans la mêlée , qui se
livreroit à des plaisirs honteux , parce que la
lâcheté et la corruption , presque toujours in-
séparables, ouvriroient son ame à toutes les
espèces de trahison, et ne d’ailleurs tout hom-
me qui ne peut ni dé endre la patrie par sa
valeur, ni l’édifier par ses exemples , est in-
digne de l’éclairer par ses lumières.

I Eschln. in Timarcb. in open Demosth. p. ne. f
p. 264.. 3 Eschinibld.I Dinarchmdv Demosthw . ,
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3* litant donc que -l’orateur,ïmont’e à la tri--
hune avec la sécurité et l’autorité d’une vie ir-

réprochable. Autrefois même ceux qui parloient
en public, n’accompagnoient leurs discours que
d’une .aCtio’nrnoble, tranquille et sans art, com-,
me les vertus qu’ils pratiquoient, comme les
vérités qu’ils venoient annoncer; et l’on se sou-n

aient- encorel que Thémistocle, Aristide et’Pé-e

rides, presque immobiles sur la tribune , et
. les mains dans leurs manteaux. 1 ,IîmpdSOÎCnt au;

tant par la gravité de leur maintien que par
h’force de leurrvéloquence. . c a a -
7 ’Loin- de suivre ceslmod’lesyla plupart des
orateurs ne laissent voir dans leurs traits, dans
leurs cris , dans. leurs estes et dans leurs vêo,
firmans ’ , que l’assem lage effrayant de l’in-g

décence et-denla fineur. , H
Mais cet abus n’est qu’un ïJégI-er symptôme

Ide l’infamie’adex leur conduite. es uns veni-
-dent leurs talens et leur honneur à des puis-,-
xsances ennemies.d’Ath’enes; d’autres ont) leurs

ordres des citoyens riches, qui par. un asserè
:vissement passager , espèrent s’élever aux pre- ’

mières places;ttous se faisantzune-jgnentede
réputation-retnd’intérêt, ambitionnent la gloire
cet l’avantage de conduire le peuple le plus éclair
aré’de la Grèceet-dcsl’universr (a :1 - r , .l

De la ces intrigues et ces divisions qui fer-
mentent summums jle seirr’de la républi:

u m j .. . V .3lunlufl’,

r C ’ ’ 4; * IL; A: n I!sa. I àÆMhim’ln nœuds. à Plut. in Nie. t. r. a.

tous. n -: a» fluai--3.» ...lTom: ÎI. Q



                                                                     

I p; un. Æsch.’in ’CtêSlph. "1’34. fié

945 r i I vous: a"
que , et qui se développent avec édat dans ses
assemblées tumultueuses. Car le peuple , si ranj
pant quand il obéit , si terrible ’uand il coms
mande ,i porte avec la licence e ses mœurs,
celle qu’il croit attachée à sa souveraineté. Tou-

tes ses atfections y sont extrêmes, tous ses exsa-
ces impunis: Les orateurs , comme autant de
chefs de parti ,- y viennent secondés , tantôt
’ar des’oflicierst militaires dont ils ont obtenu
l; protection granitât par des factieux subalter-L
[les dont ils gOuvernent la fureur. A peine sont-
ils, en présence , qu’ils .rlattâquent par desrin-L
jures ’ qui animent la multitude, ou par des
traits de plaisanterie qui la transportent hors
d’elle-même. Bientôt les clameurs, les applau-
dissemens, les éclats de rire ’i étouffent la voix
des. sénateurs qui président à’l’aSsemblée,,dol
gardes dispersés ’del’t’ous les côtés y main-

tenir l’ordre f5 , de l’orateur! en né quiîvoît’

tomber’SOn décret par œsmêmes petits mov-
eus «qui font’si souvent ’éëli’ouer’une pièce-au

théâtre de Bacchus. r y- C’est en vain que depuis quelque temps une;
des dix tribus , tirée au sort à chaque asserm-
blée , se range auprès de la tribune pour cm:-

’cher la confusion , et venir secours’des
ibis violées .5l;plle-mêrne est entraînée par-île

i- i’Ïl’ll’. .. i a : i ,.î-1 l Aristooh..aln.teccles. , ,3 Arlst h, in Açhar
* ’ ’ râlëubidrwwg’

p. 428. - 4 Arlstuph. lb, v. 31. De-! Plat, de sep. lib. 6. mosth. ibid. p. 300 et 3re.
il a; p: 49a. mamours» de .: sa Æschln. in Tim: p.
ou. loger. p.397 et in. 26;; in Cteslph. p. 428. .

l. .
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glanent ’qu’elle Voudroitârrêter; et salvaine
essismnce ne sert qu’à prouver la grandeur d’un

mal entretenu mon seulement par la i nature du
gouvernementnmais- encore par le caractère des

Athéniens. .a: En effet, ce peuple qui-a des sensations très-
vives et très-passagères,- réunit lus que tous
les autres peuples, les qualités es plus Oppo-
sées, et Celles dont il’est le plus facile d’abus;

serfpourr le séduites i ï i . ’
-’:’I-.’histoire nous le représente , tantôt com-Â

ine un vieillard qu’on peut tromper sans train-
te I:,tarxtôt comme un enfant qu’il faut amu-
ser sans..cesse; quelquefois déployant les lu-
mières et les sentimensdes grandes amas; ai-
mant’fârl’excès- les:.plaisirs et la liberté, le reg
p05 let ’ la gloire; s’enivrant des éloges qu’il re-
çoit; applaudissant aux reprochés qu’il mer-i-

le]; assez pénétrant pour saisir aux premiers
.mots les projets qu’on lui communique. 3, tro
impatient pour en écouterles détails et en pré:
voir les suites; faisanttrernbler ses magistrats.
dans l’instant même qu’il pardonne à. ses plus
cruels ennemis; passent avec la rapidité d’un
éclair , de la fllreurà la pitié, du. décourage-
:ment à’ l’insolence , de l’iniusticej au repentir;

mobile sur-tout , et frivole 4 , au point que
dans les affaires les.plus.vgraves et quelquefois

l Aristoph. in equit. v. 3 Thucvd. l. 3. c. 38.
.vqro, 749, etc. s l Un 4 Plin. l. 35. c. le. t. a.
. I Plut. præc. ger. reip. 4,2693. Cor Nep. in flanc.
t. a. p. 799. l .. ,. c. a. . i.Qiz, . il. .



                                                                     

fifi a vouo- w 1les plus désesperées, une parole dite au hasard;
une saillie heureuse, le moindre objet, le moin-

,dre accident , pourvu qu’il soit inopiné.,IsuŒt
pour le distraire de ses’craiutes, ou le détour-1.

ner de son intérêt. I . - .C’est ainsi qu’on vit’autrefois presque tout:
une assemblée se lever , et courir après: un .pe-vi
tit oiseau qu’Alcibiade , jeune rencore , etupar-æ’

lantl pour la première- faisen public ,h avoit
par mégarde laissé échapper de son sein 4’. a
v C’est ainsi que, vers le «mêmetempsgl’dra-

teu-r Cléon , devenu l’idoleldes Athéniens qui
ne restituoient guère, se puoit-impunément de
la faveur qu’il avoit acquise. Ils étoient-assem-
blés, et l’attendoient avec impatience; ilwvint
enfin pour les prier de remettre lai’délibérag
tion à un autre jour , parce que devant dona?
net. à dîner à quelques étrangers detœs amis,
il n’avoir pas le loisir de s’occuper des affaires
de l’état. Le peuple se leva, battit des "mains,
et l’orateur n’en eut que plus de crédit 2. i

Je l’ai vu moiëmême:;un four , fies-inquiet
de quelquesihosti-litésique Philippe venoit d’e-
xercer,’et qui sembloient annoncer une raps»
turc prochaine. Dans-letemps que les.espriœ
étoient le plus agités , parutsur la tribune un
homme très-petit ct’tout contrefait. C’était
léon , ambassadeur çde Byzance, qui joignoit

.I , i ,- ’ w, r» l Plut. in. Alcib. t. r. 9 Id. in Nie. t. t. p.
«p. «195. Id. ’præcept. sa. .1127. Id. pracnpt. ger. reip.

flip. t. a. p. 199. .. u; id. ..L V!



                                                                     

DU 1311M AKACHARSIS. I4,
aux désagrémens’de la figure cette gaieté ce
cette présence d’esprit-qui plaisait tant. aux
Athéniens. A cette vueils firent de si rands
éclat-s de rire , que Léon ne pouvoit o tenir
un moment de silence. nEh! que feriez-vous
"donc , leur dit-il enfin, si vous voyiez ma
ufèmme? Elle vient à peine à mes genoux. Cc-
» ndant , tout petits que nous sommes, quand
n a division se met entre nous, la ville de By-
nzance ne peut pas nous-contenir.” Cette plai-
santerie eut tant de succès, que les Athéniens
accordèrent sur le champ les secours qu’il étoit

venu demander ’. ’ A
Enfin ou les a vus Faire lire en leur pré-a

sence des lettres de Philippe , qu’on avoit in-
terceptées, en être indignés , et néanmoins or-
donner qu’on respectât celles que le prince écria
voit à son épouse, et qu’on les renvoyât sans

les œvrir ’. . . ’. Comme il est très-aisé de connaître et d’en-4
flammer les passions et les goûts d’un pareil
peuple, il est très-facile aussi de gagner sa con-

ance , et il ne l’est pas moins de la perdre;
mais pendant qu’on en jouit, on peut tout dire,
tout entreprendre , le pousser au bien ou au
mal avec une égale ardeur de sa part. Quand
il étoit guidé par des hommes fermes et ver-
tueux , il n’accordoit les magistratures , les am-
bas5ades , les commandemens des armées , qu’au;

PËUi-PræcePLgerend. A. 3 1d. ibid. germa. reip:
rap. t. 2. p. 804.. ms. p.3, p, 799. . p 5

Q 3



                                                                     

:46 i . ’ * l vous:
talens réunis aux vertus. De-nos iours,’il’a fait
des choix dont il auroit àroùgir ’7’; mais c’est»

la faute des flatteurs quile’COnduisent, flat-’-
teurs aussi dangereux que ceux des tyrans W;
et qui ne savent de même rougir que de leur"

disgrace. - I - ’eLe Sénat étant dans la dépendance du perla:
ple, et le peuple se livrant sans réserve 3 fi!
des chefs qui l’égarent ,v si quelque chose’peuc

maintenir la démocratie ,t ce sont les haines par:
ticuli’eres 4; c’est la facilité qu’on a de pour-’

suivre un orateur qui abuse de son crédit. On
l’accuse d’avoir transgressé les lois; et comme
cette accusation peut être relative à sa person-
ne ou a la nature de son décret 5 , de la deux
sortes d’accusations auxquelles il est sans cesse

ex é. « .ï: remière a pour’obiet de le flétrir au);
yeux e ses concitoyens. S’il a reçu des présens
pour trahir sa patrie, si sa vie se trouve souillée
de quelque tache d’infamie , et sur-:tout de ces
crimes dont nous avons parlé plus haut, et dent
il doit être exempt ut remplir les fonctions
de son ministère , aors il est permis à tout
. rticulier d’intenter contre lui une action pu-L
Elique. Cette action, qui prend dilïérens noms

1 En ol. a . Stob; Id. in Le t. . sa.
39. p P p. 4 ’Æsghin? in Tint. p.
1 Aristot. de rep. llb. 4. 260. Melanth. ap. Plut. do

e. 4. t. 2. p. 369.. aud. poet. t. a. p. 20.’ a bemosth.olynth.3L p. -’ s Isaus.ap.Harpocr.’ in
:9. tu. de ord.«rep. p. 136. leur». grqb. . -’ . ”



                                                                     

tu pas! nuer-nuls. 147;
Suivant la nature du délit, I ,"se- porte ldevans
le magistrat qui connoît en première instance
duqcrim’e dont il est question. Quand la faute
est légère, il lecondamne à unei.foible amenq
de. ’; quand elle est grave , il le renvoie à
un tribunal supérieur ; si elle est 7 avérée , l’ac-

çusé convaincu subit , entr’ aunes peines , celle

daine plus’monter à la tribune; i
r Les orateur-s, l ’une conduite. régulière me:
à l’abri de cette première espèce d’accusation,
n’en ont paS’moins a redouter la seconde, qu’on
appelle accusation» pour. cause d’inégalité 3. ;
1’ Parmi cette foulellde décrets qu’on voit éclo-,

te de temps à autre .aveclla sanctionna Sénat
et du peuple, il s’en’trouve.-qui’ Sont mania,
festement oontrairesrrau bien de: l’état, et qu’il

est important de ne pas laisser subsister. Mais
comme ils Sont-émanés de la puissance légis-
lative , il semble qu’aucun pouvoir, aucun tris,
buttai n’est en droitïide’les annuHer. Le." peu-
ple même ne doit? pas. l’entreprendre , parce
que les orateurs ,1 qui ont; défia-surpris sa re-
ligion * , la surprendroient encore. Quelle res-
source aura donc la ré blique? une loi ému-7
po au. premier aspect, mais admirable , et tel-
ement essentielle , qu’outre sauroit la.suppri-
.

mer, ou la négliger ,.sansdétruire la démo-J

1 Harpocr
lutai. giltpb’æonrï . .71" Eshîflr in Ctes. p.

î Poil. 1.8.c. 6. p.185 4,38. Dembsth. in Leptip,
3 Hume,diseourspout. p. 54LQ ., .4.

. et and; in dise. 9. t. a. p. a.



                                                                     

148 un vouenw; r
eratie ï ; c’est celle qui autorise le moindre des,
citoyens à se pourvoir contre un,iugement de
la nation entière, lorsqu’il en en état de mon-.
trer que Ce décret est.contraire aux lois déja

établies. a ,Dans ces circonstances, c’est le souverain inq
visible, ce sont les lois qui vit-nuent protesq,
ter hautement contre le jugement national qui
les a violées; c’est au nom des. lois, qu’onin-
tente l’accusation; c’est devant le tribunal prîn-ë

cipal dépositaire et vengeur des lois , qu’on le
poursuit; et les juges, en cassant le décret,
déclarentr seulement que l’autorité du peuple
s’est trouvée, malgré lui, en opposition avec
celle des lois; ou plutôt ils maintiennent ses
volontés anciennes et permanentes, contre ses
volontés actuelles et passagères. 4. ,

La réclamation des lois ayant suspendu la
force et l’activité que le peuple avoit données
au décret, et le peuple ne pouvant être cité
en justice, on ne peut avoir ’action que con.-
tre l’orateur qui a proposé ce décret; et c’est
contre lui, en effet , que se-dirige l’accusation
pour cause d’inégalité. On tient pour principe,

que s’étant mêlé de l’administration sans y être

contraint , il s’est exposé à l’alternative d’être
honoré quand il réussit, d’être Punî quand il

ne réussit pas ’. fi ’

a
’ ’ .’ .’ .’ J r ’--.;à j 7- l

a 1 Demostb.’ilnflmocr. i Demâsth. de fils. le;
p.191. Euh. in Cm. p. 9.8909. A .7 *
428 et 459- l v z; .. .rz. uA-a... .s.. . S



                                                                     

nu nous; antennule. :49
, .La-cause-s’agite d’abord devant le, premier
desïArchontes, ou devant les six [derniers î
Après les informations préliminaires, elle est;
présentée au tribunal des Héliastes , composé
pour l’ordinaire de 500 juges, et quelquefois
de 1000, de 1500, de 2000. Ce sont’les mê-
mes magistrats qui, suivant la nature, du dé-
lit, décident du nombre , qu’ils ont en cer-
taines occasionsporté jusqu’à 6000 ’.

On peut attaquer le décret, lorsqu’il n’est

mcore approuvé que parle Sénat; on t
attendre quele uple l’ait confirmé. Que que
parti que l’on moisisse, il faut intenter l’ac-
tion dans l’année, pour que l’orateur soit pu-
ni: au-delà de ce terme, il ne répond plus de

son décret. , I l I .. ,.Après que l’accusateurp a produit les moyens
de cassation, et l’accusé ceux de défense, on
recueille les sulfitages 3. Si le premier n’en ob-

i tient pas la 5°.- partie, il est obligé de pa-
yer 500 drachmesau trésor public 4 1’, et l’ai-3

faire est finie. Si le second succombe, il peut
demander qu’on modère, la peine; mais il n’é-
vite guère ou l’exil, ou l’interdiction , ou de
fortes amendes. Ici, comme dans uelques au-g
tres espèces de causes , le temps des plaidoie-
riü et du jugement est divisé en trois parties;

-.";,I li Demosth. de cor. p. 4 Demosth. de Cor. p.
481.141. in Leyde. a 555. 489 et 4.90. Esch. de au.
.n 9 , Audoc.de myst. p.93. Iegat. p. 397."" ’ -
sa. Æsçhin. in creuph. t 459 livra-n .
P’ 469 n; .J ......t I , .2;
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e I . . .l’une,’pour celui qui attaque: l’autre, pontée-y

lui quitse défend; la troisième , quand elle a
lieu , pour statuer sur la peine 4; -
’ Il n’est point d’orateur qui ne frémisse à

faspect, de cette accusation , et point de res-*
sorts qu’il ne fasse jouer pour en prévenir les
Suites. Les prières , les larmes , unextérieur mél
gligé,’lafprot’ection des officiers militaires 5’,

les détours de l’éloquence , tout est mis en
usage par’l’accusé , ou par ses amis. ’
’ ’Ces mo’vens ne réussissent que trop, et nous

avons vu orateur Aristophonse’vanter d’avoir
subi 75 accusations de Ce genre, et d’en’avoil
toujours: triomphé 3. Cependant ,Vcomme cha-L
que orateur fait passer plusieurs décrets-pendant
son administration; comme il lui est essentiel
de les multiplier pour maintenir son Crédit; com-
bien est entouré d’ennemis que la jalousie rend
très clairvo ans; comme il est facile de trou-1
Ver a Par (les. conséquences éloignées , ou des
interprétations forcées ,’ une o position entre
Ses avis, sa Conduite , et les ois nombreuseâ
qui sont en vi eur, il est presque impossible
qu’il ne soit à): ou tard lavictime des accu-i
cations dont il est sans Cesse menacé.

J’ai dit que les lois d’Athènes sont nomJ
breuses. Outre”celles de Dracon qui subsistent
en partie 4 , outre celles de Solon qui servent

. ri ’v . z ’ t J. p... w r. s î

. 1, - . ” . . ,. . ’ .V. ;.. une. and)?” de M” legï ’ Ënigiiiz.”itisïverç
Pl’wâfisclfln. in cmiph. phofiz’. mande-mis e

t nlpart. a. p. n. - -:- n



                                                                     

DU IlUn’ÀNICHARSIS. îSÜ
de biseau droit civil ,IIil s’en est. glissé plu-v
sieurs huttes, que les circonsœncés ont fait mit-à;
ne ,tou que le crédit des oràteurs a fait adop-3

ter.w., c.l Dansltout gouvernement , il devroit être dit;
ficile de Supprimer une loi antienne-5 et d’en?
établir une nouvelle; et cette diffiCulté devroit
être lus grande chez un pehple’qui , tout-s
Balai-gais sujet et souverain, est touiours tenté
d’adoucir ou de secouer le joug qu’il s’est im-i
posé lui-même. Solon avoit tellement lié îles
mains à la puissance l islative , qu’elle ne pou-4
voit toucher» aux fou emens de sa législation,
qu’avec des précautions extrêmes; I - r
- I Un particulier qui. propose d’abroger une an-
cienne loi, doit en même temps lui en subs-è
tituer une autre 3-..11 les présente’. toutes deux
au Sénat 3: qùiçaprès les’avoirhalahcées avec

soin , ou désapprouve le changement proieté;
Qu ordonneïque ses officiel-sen rendront comp-
te au peuple dans" l’assemblée. générale , desti-

née , entre autres choses , à l’examen et au
recensement des lois’ qui sonnent vigueur à
C’est celle qui se tient le ne; jour du pre-
mier mois de l’année 5. Si la loi paroit en et;
fet devoir être révoquée , les. Prytanes rem
voient l’alïaire à l’assemblée qui se tient ordi-
mûrement 19 jours après; et l’on nomme d’a-

î Demostb. in Leptin. 3 Id. in Timocr. p. 78:.
v- 554. . , 4 Id. in Tlmocr. p. 776.ï î 14.1314. ctln-flmôcr. a s: Ulyündnîimpœu.

9773-. ne v3.» .143



                                                                     

aga une: . mune: cinq orateurs qui doivent y prendre le
défense de la loi qu’on veut proscrire. En at-
tendant , on affiche tous les jours cette loi,-
ainsi que celle qu’on veut mettre à sa place,
sur. des statues exposées à-tous les yeux ’.
Chaque particulier compare à loisir les avan-a
tiges et les inconvéniens de l’une et de Pan.
ne; elles font l’entretien des sociétés-1 le vous
du public se forme par degrés, et se mania
faste ouvertement à l’assemblée indi née. l
; Cependant elle ne peut rien déci er enco-
re. On nomme des commissaires , quelquefois-
311 nombre de me! , auxquels on donne le
nom de législateurs, et qui tous doivent avoir
siégé parmi les Héliastes ’. Ils forment un tri-

bunal , devant lequel comparoissent , et celui
qui attaque la-loi ancienne , et ceux qui la dé-o-
endent. Lesricommissaites ont le pouvoir de

l’abroger , sans recourir de nouveau au peu-
ple : ilsexaminent ensuite si la loi nouvelle
est convenable. aux circonstances ,’ relative à
nous les citoyens, conforme aux autres lois; et
après ces préliminaires, ils la confirment eux-
filâmes , ou la présentent au peu le qui lui
Imprime par ses suffrages le sceau e l’autori-
té. L’orateur qui a occasionné ce changement,
peut être poursuivi, non pour avoir fait sup-
primer une loi devenue inutile , mais pour en
avoir introduit une qui peut être pernicieuse.

la anagramma). ..c 16-; me». 176 et
Un. 771. Pet. les. au. p. tu,



                                                                     

au ne" amenuisas. en
V A ’Tout’esliles dois * nouvelles doivënt v être pro-t

posées etldisqltées de laimême manière. Cei-
pendant, malgré les formalités dont je viens de
parler, mal ré l’obligation où l sont certains. mal
gistrats de aire tous les ’znsuue révision criante
des lois , il s’en est insensiblement, glissé dans
le code un si grand nombre dewoomradicto’el
res et d’obscures , qu’on s’est vu forcé, dans
ces. derniers temps , d’établir-.vnnezcommission
particulière-pour en . faire un - choix.’ Mais son
travail n’a rien: produit’:jusqn’à: présent’. a I

C’est un grand bien que la nature-de: la dép
moçratie lait; rendu les délais orles examehs né,
cessaires , lorsqu’il s’agit «leur!w législation ;n’mi

c’est un g n mal qu’ellerleSzexige sonnai;
dans des occasions qui demandentela plus gram
de célérité.’Il. ne faut dansïunemonarchie un
instant. . pouriïconnoitrel-Bt "exécuter la I v0 rué
du sonverzinz’. Il faut iciîdlaliord’ Consultevv’lè

Sénat; il faut convoquer ,l’afiernblée. du peupla
il faut qu’il’soit instruit, qu’il’délibère ,-.qu”

décider "L’exécution entraîne iæhœre r plus in];

lenteurs. Toutes ces causes retardent si fortfb
mouvement des alliaires ,1. que le peuple est. quel-
quefois obligé d’en renvoyerïlædécision-anse»-
nat 3: mais il ne fait Iceusacrifice..qu’à regret;
car il craint de ranimer une faction qui l’a au-
trefois dépouillé de son autorité-:ee’u celle des

V 1 Emilia.» in Ctesiph. 5.”!- mimait. de faisiez.
’pil433. Demosth. in Lept. p. 321. I -- ’

V-554- -. . . ».’ :E’Ô-Âldât ibid. p. a!"



                                                                     

’54 .azrr’”.’:.10!Aui-.yzt 3::
’sans ’de - l’aristocratie ’. Ils sam- abattus âm-

jourd’hui; mais ils n’en Seroient que plus an-
dens à démure un ipouvoirÇQiiilles-écrase et
les humilie. Le peuple les hait d’antan; plus,
qu’il les confond avec les tyrans: - ;
au Nous avons rrconsidéréfjusqu’icî le Sénat et:

lépenple,.oomnie uniquement. occupés du grand
objet du gouvernement: on. doit ;les.”re arde!
encore commandeur; espècesdeœour-s e jus-J
Üœfoîl se-pdrtenn les dénonciations de cet-I
tains délits -’. ;ret ce. qui peut-surprendre L, des:
quia d’exception; de quelques (amendes légères
que décerne le Sénatâ, les autres: causes, après
avoir; subi le: jugement ;’ou du 356m: ,,o’u;du
peuple, ou de vtbusîlles deux, l’un après l’au-
ne , sont ou daiventïêtre renvoyées à un tri-r
liminal qui juge.;définîtivement 4. J,’âi.;v.u un ci...

in en [qu’on accusoit ide retenir les: deniers pu-I
bites, condamné 1’ dlaljoid pari le. 86net., ensuite
punies sbi’fragèsdnf-peuple balancés îpendant
tonte, une iourn’éez, enfin-pair deux? tribunaux
quiefbnnoientrememble le nombre ide me:

amariné; - 94,. f-l anacrutz-aveti raison, que la puissance erré,-
4mtrice:, distinguée; de la législative,.n’en de-

fioit. pas êtrele vil instrument. Maistje ne dois

-r ’1".!.::7i’ *-a .14 -.1sqcrn.dé pas, t! la P.- .
387 et 427. Theophr. cha-

Pt Ï°59.°;Ï .
4 ArlSiOplI.’ in vesp. v.

tact. c. 26. Casaub. ibid.
Corn. Nep. in Phoc. c. 3.

«I . Amine. de une part.

î. p. 2. -- AI. - hameau. in jet-g.

588. Demusrb. ibid. Liban.
targum. in orat. Demosth.
adv. Mid. p. 60:. v
.5. Demain in filmer.

P- 774e .l .



                                                                     

Il, il"!!! s ANMHARSIS.
Pas idissimuler que ,dansdes temps de,,tçouble
et de corruptionv,«une ,loi si sage arpégé plus
d’une fois violée , letaqne desiorateurs ont en;
gagé le peuple,qu’ils gouvernoient-sa retenir
certainescauses ,r pour priver du,recours aux
tribunaux prdinaites des accusés qu’ilstwulpiens

perdre ’ *. s x 1 . I w ,3 in
2j r p r, :Î, suit, J Ï p r 1,. hi
Kim-item». sur. cric," emmenanlrzmmnfi
in). 1.:p. 449; miston .dc, fla république ’d’mhèness
par, Le c. .4. in 369c . z, 983.11.65: visibleqq’ü If

. Pour appuyer «Tait;- flesigue en ce: endroit. ,
j’ai. site Aristote quina: z "a . 123! g: l
m’y, : 3’ .Ei:;.’.’l un a l, f giton 3 ,1

» r U1: "J’ai-.23 L 7 sur, r, 154.;. , arums ses,
L’.-",’ .ïiil’vinr «eau
- .. r 4 . . * mîu’vl "fill’liiif’. tu
La; 1.»; *.’D(J.1.Mæiftfalâ d’Atfienu. i r Il

- .’.’ ’ J)

z DANS ce chocmiolçntedçc passions et de
devoirs , qui-set, laitisennir [par-tout oit-il ,ytja
des lamines a stemm: plus lorsque ses homr
mes sont libres et se croient indépendans, il
faut que :l’au;otité,,., renflure , armée, pour re-
pousser. la licence:,-Iveil sans cette ’pour en,
éclairer les démardh’êsyèt’cbmrqe elléfine’peut

pas; muionrs agir elle-même ,r,il faut que
plusieurs magiStmu’res la’rendent présente et
.çedoutable cri-mâtin ë’terjijpsdans rousties-lieux.

. p e peupleqs’asserhble dans les quatre der-
"histrions de l’armée nourrissantes. ne
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gimatùres ’g- et quoique , par la loi d’Aris-fg
ride ’ , il puisse les Conférer au moindre des
Athéniens; on. le voit. resque toujours n’ac-
corder quzaùx citoyens es plus distingués’ceh-
les quî’peuvent influer sur leisalnt de l’état 3:
Il déclare Sesvolontés apar"lalïv.’oie’ des suiffa-î

ges ou par la voie du sort fi w si";
Les places qu’il confère alors sont en très

grand. nombre. Ceuxzqui les obtiennent , doi-
vent suint un examen devant le tribunal des
Bai-«tss; .2; si écimé si ses? encuve ne elfe i
lisoit pas, on demande aui peuple, à la pue-e
mière assemblée de chaque mois , ou Pryta-
nie , s’il a des plaintes à porter contre ses ma-
gistrats 6. Au: moindres faecusfltiems, les chefs
de l’assemblée recueillent lés’sufl’rages; et s’ils

sont contraires au magistrat accusé, il est des-
titué et traîné dévant un tribunal He justice
qui prononce définitivement 7.

La première et la plus importante destina-
:gistratnres est celleïdcs IArclrontesfce Sont neuf
Sdes principaux citoye’nsfchar’gés non4seulement

d’exercer la police ,v maisrenc’orede recevoit

l .. .; 1 .:),t*:"«.’l HAx Justine. tu ces. p.5 p.432;signa.*derep.Atheà.
1 429. Suid.:ln’Arcbt. Liban; l. Amen-,5. Potter. Irehæul.
a, in argua); cran, Demosth. dans. .Ïfl , t , .

adv. Nndr’nt. p.697; H’ ” 5’ ’Æschin. in Ctes.’ p.
’- ’ 2 ’nbcvd. lib. a. c. au.) 35959011. me». il s:-
3 Plut. in Aristid. p. 332. ; » Harpocr. et. HeSych. ’ A

3 Xénoph.derep.Athen. Dahl-nu. . i. z
a p. 691. Firmin Phoc. t. r; ’6’ P6114 lib. E. fissile.

a» 745-: r: i 84-» . - Jl, .4 ,Demosth. in Aristo . -. 7 «3113129061; et Guide?
p. emmenant i’xarachtr ” * ’ ’1 ’i
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en première instance les dénonciations publia
qucs , et les plaintes des citocylens opprimés.

. Deux examens subis , l’un vus le Sénat, et
l’autre dans le tribunal des Hélinstes I , doi-
vent précéder ou suivre immédiatement leur
nomination. Ou exige, entre autres conditions ’,,
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. . ls jurent ensuite de maintenir
les lois , et d’être inaccessibles aux présens 3;
ils le jurent sur les originaux même des lois,
que l’on conserve avec un respect religieux.
Un nouveau motif devroit rendre ce serment
plus inviolable: en sortant de place , ils ont;
l’espoir d’être , après un autre examen , reçus
au Sénat de l’Aréopage 4; c’est le plus haut.
degré de fortune .pour une ame vertueuse. l
. Leur personne,.comme celle de tous les.

magistrats, doit être sacrée. Quiconque les in-
sulteroit par des violences ou des injures , lors-
qu’ils ont sur leur tête une couronne de myr- .
te 5, symbole de leur dignité , seroit exclu de
la plupart des privilèges des citoyens , ou con-Â
damné à payer une amende; mais il faut ans-v
si qu’ils méritent par leur conduite , le res-

r! .Æschin., in Ctes. p., 4 Plut. in Selon. t. r.
432. Demosth. in heptin. p. 88. Id. in Perici. p. 157.
p, 554. Pou. lib. 8. cap. 9. Poil. l. 8. c. in. 5. 118. ,.
S. 86. Pat. lez. Art. p. 237. . S Poli. l. 8. c. 9. 5. 86.

3 Poli. ibid. 5. 85 et 86. Hesych. in lidurfin. Meurs. y
3 Id. ib. Plut. in Selon.’ leu. Art. l. 6. c. 6.

t. I. p. 92. r10m: II. " i " Il;



                                                                     

258 voracepect qu’on accorde à leur place.
Les trois premiers Archontes ont chacun en

particulier un tribunal , où ils siégent accom-
pagnés de deux assesseurs qu’ils ont choisis eux--
mêmes l. Les six derniers , nommés Thesmo-
thètes , ne forment qu’une seule et même in-
risdiction. A ces divers tribunaux sont commi-.
ses diverses causes ’.

Les Archontes ont le droit de tirer au sort
les juges des cours supérieures 3. Ils ont des-
fonctions et des préro atives qui leur sont com-
munes. Ils en ont diantres qui ne regardent
qu’un ArchOnte en particulier. Par exemple,
le premier, qui s’appelle Eponime , parce que
son nom paroit à la tete des actes et des dé-,
crets qui se font pendant l’année de son exer-’
cice, doit spécialement étendre ses soins sur
les veuves et sur les pupilles 4; le second ou:
le Roi, écarter des mystères et des cérémo-
nies religieuses cenx qui sont coupables d’un
meurtre 5 ; le troisième ou le Polémarque,’
exercer une sorte de jurisdiction sur les étran-V
gers établis à Athènes 6. Tous trois président
séparément à des fêtes et à des jeux solen-
nes. Les six derniers fixent les jours où les
cours supérieures doivent s’assembler 7 , font

l Eschin. in Tim.p.284. p.’Io4o.’Id. in Lactit. et in
Demosth. in Neær. p. 872 Pantæn. ibid. .
«874. Poll. l. 8.c. 9. 5.92. s Pull. i. 8. c. 9. s. 9o.

1 Demosth. in Lacrit. 6 Demosth. in Zenoth.
p. 956 g in Pantæn. p. 992. p. 932. Poil. ibid.

3 Poli. ibid. s. 87. ’. .7 Pou. ibid. 5. 87.
4 Demosth. in meurt.

l

a»,
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leur ronde endant la nuit pour maintenir dans
la ville l’or re et la tranquillité I , et président
à l’élection de plusieurs magistratures subal-

ternes a. »Après l’élection des Archontes, se fait celle
des Stratèges ou généraux d’armées, des Hip-

parques ou généraux de la cavalerie 3 , des
officiers réposés à la percecption et à la gar-
de des eniers publics 4 , e ceux qui veil-
lent à l’approvisionnement de la ville, de ceux
qui doivent entretenir les chemins, et de quan-
tité d’autres qui ont des fonctions moins im-
portantes.

Quelquefois les tribus assemblées en vertu
d’un décret du euple , choisissent des inspec-
teurs et des trëoriers , pour reparer ’des ou-
vra es publics , près de tomber en ruine 5.

Ëes magistrats de presque tous ces dépar-
temens sont au nombre e dix; et comme il
est de la nature de ce gouvernement de tendre
toujours à l’égalité, on en tire un de chaque tribu.

Un des plus utiles établissemens en ce’gen-
re , est une Chambre des Comptes que l’on re-
nouvelle tous les ans «dans l’assemblée énérale

du peuple, et ui est composée de ix offi-
ciers 6. Les Arc ontes , les membres ’du Sénat;

I Ulpian. in ont. De- l. 8. S. 97. Plut. in Lyc
mosth. adv. Mid. p. 65°. . t. a. p. 84.!.

i Eschln. in Ctesiph. . S Eschin- in Ctesiph.

. 429. p. 432.p 3 Id. ibid. 6 id. Ibid. p. 4.30. Har-4 Arlsiot. de rep. l. 6. puer. et Etymol. in Logirr.
c. 8. t. a. p. 422. Poil. ib.

R 2



                                                                     

460 van onles commandans des galères , les ambassadeurs Ï;
les aréopagites, les ministres même des autels,
tous ceux, en un mot, qui ont en quelque
commission relative à l’administration, oivent
l’y présenter , les uns ’en sortant de place, les
autres en des temps marqués, ceux-ci pour
rendre compte des sommes qu’ils ont reçues,
ceux-là pour justifier leurs opérations, d’autres
enfin pour montrer seulement qu’ils n’ont rien
à redouter de la censure.

Ceux qui refusent de comparoître, ne peu-
vent ni tester, ni s’expatrier ’ , ni remplir
une seconde magistrature 3 , ni recevoir de la
part du public la couronne qu’il décerne à
ceux qui le servent avec zèle 4 ; ils peuvent
même etre délérés au Sénat ou à d’autres tri-

bunaux, qui leur im riment des taches d’in-
famie encore plus re curables 5.
I Dès qu’ils sont sortis de place , il est per-.
mis à tous les citoyens de les poursuivre 6.
Si l’accusation roule sur le éculat , la Cham-
bre des Comptes en prend) connoissance; si
elle a pour objet d’autres crimes, la cause est
renvoyée aux tribunaux ordinaires 7.

l Poli. 1. 8. c. 6 5. 45. s Demosth. in Mid. p.1
’ 2 Æschin. in Ctesiph. 612.
p. 430. ’ Æschiu. ibid. p. 431.« 3 Demosth. in Tlmocr. Ulpian. in orat. Demosrh.
p. 7 6. adv. Mid. p. 663. ’ i9
. t4 Eschln. ibid. p. 429. 7 Poil. l. 8. c. 6. 9. 4.5.

c c. ,

,51"...-



                                                                     

nu J’IUNB anacuansrs. 061

CHAPITRE XVI.
Des T tribunaux! de justice à Athènes. n

LE droit de protéger l’innocence ne s’ac-

quiert point ici par la naissance ou par les ri-
chesses; c’est le privilège de chaque citoyen ’.
Comme ils peuvent tous assister à l’assemblée
de la nation , et décider des intérêts de l’état,

ils peuvent tous donner leurs suffrages dans les
cours de justice, et régler les intérêts des par-
ticuliers. La qualité de juge n’est donc ni une
charge , ni une magistrature; c’est une com-
mission passagère , respectable par son objet,
mais avilie par les motifs qui déterminent la
plupart des Athéniens à s’en acquitter. L’ap-

pât du gain les rend assidus aux tribunaux,
ainsi qu’à l’assemblée générale. On leur donne

à chacun oboles * par séance ’; et cette
légère rétribution forme pour l’état une char-

ge annuelle d’environ 150 talens H ; car le

’î Plut. in Selon. p. 08. naux u’étoîentdonc ouverts
’ 9 sols.
1 Aristoph. in Plut. v.

329. Id. in ran. v. r40. Id.
in equir. v. 5! et 255. Scbol.
ibid. Poil. l. 8. c. 5. s. 20.
" 810,000 livres. Voici le

Calcul du Scholiaste d’Aris-
rophane (in vesp. v. 661.)
Deux mais étoient consa-
Cres aux fêtes. Les tribu-

ne pendant 10 mois,ou
son jours. Il en coûtoit cha-
que jour 18,000 0130le
c’est-a-dire , 3000 drach-
mes ou un demi-talent et
par conséquent, 15 talens
par mais , 150 par an.Sa--
muel Petit a attaque ce
calcul. (pag. 325.) r.

R3.



                                                                     

:64 vous:nombre des juges est immense, et se monte
à six mille environ ’.

Un Athénien qui a plus de 3o ans , qui a
mené une vie sans reproche , qui ne doit rien
au trésor public, a les qualités requises pour
exercer les fonctions de la justice ’. Le sort
décide tous les ans du tribunal où il doit se
placer 3.

C’est par cette voie que les tribunaux sont
remplis. On en compte Io principaux: 4 pour
les meurtres, 6 pour les autres causes tant cri-
minelies que civiles. Parmi les premiers, l’un
sonnoit du meurtre involontaire; le second,
du meurtre commis dans le cas d’une juste dé-
fense; le troisième, du meurtre dont l’auteur,
auparavant banni de sa patrie pour ce délit,
n’auroit pas encore purgé le décret qui l’en
éloignoit; le quatrième enfin, du meurtre oc-
casionné par la chiite d’une pierre , d’un ar-
bre , et par d’autres accidens de même natu-
re ’. On verra dans le chapitre suivant, que
l’Aréopage connaît de l’homicide prémédité.

Tant de jurisdictions ur un même crime,
ne prouvent pas qu’il sont à présent plus com-
mun ici qu’ailleurs, mais seulement qu’elles
furent instituées dans des siècles où l’on ne
connoissoit d’autre droit que celui de la for--

I Aristoph. in vesp. p. p. 83a. Schoi. Aristoph. in
560. Pet. leg. Art. p. 324. Plut. v. a".

1 Poil. lib. 8. c. 10. 5. 4 Demosth. in Aristocr.
ne. Pet. ibid. p. 306. p. 736. Poli. lib. 8. cap. me

3 Demosth. in Aristog. 5.1122.
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ce; et en effet elles sont toutes des temps hé-
roïques. On ignore. l’origine des autres tribu-
naux ; mais ils ont dû s’établir à mesure que
les sociétés se perfectionnant , la ruse a pris la
place de la violence.

Ces dix cours souveraines , composées la
plupart de 500 juges 1, etquelques-unes d’un
plus grand nombre encore, n’ont aucune ac-
tivité par elles-mêmes, et sont mises en mou-
vement par les neuf Archontes. Chacun de ces
magistrats y porte les causes dont il a pris con-
naissance, et y préside pendant qu’elles y sont
agitées ’.

Leurs assemblées ne pouvant concourir avec
.celies du peuple , puisque les unes et les au-
tres sont composées a peu près des mêmes per-
sonnes 3, c’est aux Archontes a fixer le temps
des remières ; c’est à eux aussi de tirer au
sort es juges qui doivent remplir ces diliérens

tribunaux. ALe plus célèbre de tous est celui des Hé-j-
liastes ’ , où se portent toutes les grandes cau-
ses qui intéressent l’état ou les particuliers.
Nous avons dit lus haut qu’il est composé
pour l’ordinaire d’2 500 juges; et qu’en cen-
taines occasions les magistrats ordonnent à d’au-
tres tribunaux de se réunir à celui des Hé-

! Poil. ibid. s. 123. 3 Demnsth. in Timocr.
i Ulpian. in orat. De- p. 786. , ,mosth. adjv. Mid. p. 64x. 4 Pausau. lib. r. c. 28.

HarpocratJà Hugem. di- Ap. 69. Harpocr. et Steph.

kart. in Heeli tR4



                                                                     

264 s vous:iiastes , de manière que le nombre des juges
’va quelquefois jusqu’à 6000 ’.

I lis promettent , sous la foi du serment, de
juger suivant les lois et suivant les décrets du
Sénat et du peuple , de ne recevoir aucun pré-
sent, d’entendre également les deux parties , de
s’opposer de toutes, leurs forces à ceux qui fe-
’roient la moindre tentative contre la forme ac-
ruelle du gouvernement. Des imprécations ter-
ribles contre eux-mêmes et contre leurs fa-
milles, terminent Ce serment qui contient plu-
sieurs autres articles moins essentiels ’.

Si, dans ce chapitre et dans les suivans, je
voulois suivre les détails de la jurisprudence
Athénienne , je m’égarerois dans,des routes obs-
cures et pénibles; mais je dois parier d’un éta-
blissement qui m’a paru favorable aux plaideurs
de bonne foi. Tous les ans 40 officiers subal-
ternes parcourent-les bourgs de i’Attique 3,
y tiennent leurs assises , statuent sur certains
actes de violence 4 , terminent les procès où
il ne s’agit que d’une très légère somme , de

-10 drachmes tout au plus il , et renvoient aux:
arbitres les causes plus considérables î. v

Ces arbitres sont tous gens bien famés, et
âgés d’environ 60 ans: a la fin de chaque an-

! Poil. lib. 8. cap. 10. 3 Poli. lib. 8. cap. 9.
5. 123. Dinarch. adv. De- 5. 100. q
smosth. p. 187. Lys. in Ago- 4 Demosth. in Pantæn.
rat. p. 24.4: Andoc. de myst. p. 992.
’pIrt. a. p. 3. ’ 9 livres.
" î Demostb. in Timocr. s Poil. ibid.
p. 796.
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néo on les tire au sort, de chaque tribu, au
nombre de 44 ’. i

Les parties qui ne veulent point s’exposer
à essuyer les lenteurs de la justice ordinaire , ni
à déposer une somme d’argent avant le juge-
ment, ni a payer l’amende décernée Contre
l’accusateur qui succombe , peuvent remettre
leurs intérêts entre les mains d’un ou de plu-
sieurs arbitres qu’elles nomment ellesomêmes,
ou que l’Archonte tire au sort en leur pré-
sence ’. Quand ils sont de leur choix, elles
font serment de s’en rapporter à leur déçision,

et ne peuvent point en appeler; si ellesIles
pont reçus par la voie du sort, il leur reste celle
ide l’appel 3;et les arbitres ayant mis les dé-

positions des témoins , et toutes les pièces du
procès , dans une boîte qu’ils ont soin de scel-
ler, les font passer à l’Archonte, qui doit por-
ter la cause à l’un des tribunaux sûpe’rieurs 4.

Si, à la sollicitation d’une seule partie, l’Ar-
choute a renvoyé l’affaire à des arbitres tirés
au sort , l’autre partie a le droit, ou de récla-
mer contre l’incompétence du tribunal, ou d’op-

poser d’autres fins de non-recevoir 5.
Les arbitres , obligés de condamner des pa-

rens ou des amis , pourroient être tentés de

1 Suld. et Hesyeh. in p. 918. Poli. lib. 8.4:. Io.
Diait. Uipian. in crut De. -
must. adv. Mid. p. 663.

3 Heraid. animadvers.
l. 5. e. r4. p. 570. Pat. leg.
Amie. p. 344. r

3 Demosth. in Aphob.

5. 127.
4 Herald. animadv. p.

372. .S Urpian. in ont. De-
mosth. adv. Mid. p. 662.



                                                                     

266’ vous:
prononcer un jugement inique: on leur a ména-
gé des moyens e renvoyer l’affaire à l’une des

cours souveraines H Ils pourroient se laisser cor-
rompre par des présens , ou céder à des réven-
rions particulières: la partie lésée a le toit, à
la fin de l’année, de les poursuivre devant un
tribunal, et de les forcer à justifier leur sen-
tence ’. La crainte de cet examen pourroit
les engager à ne pas remplir leurs fonctions:
la loi attache une flétrissure à tout arbitre qui,
tiré au sort , refuse son ministère 3.
- Quand j’oui’s arler pour la première fois du
serment, je ne e crus nécessaire qu’à des na-
tions grossières à qui le mensonge coûteroit
moins que le parjure. J’ai vu cependant les
Athéuiens l’exiger des magistrats , des sénateurs,
des juges, des orateurs , des témoins, de l’ac-
cusateur qui a tant d’intérêt à le violer , de
l’accusé qu’on met dans la nécessité de man-

quer à sa religion, ou de se manquer à lui-
même. Mais j’ai vu aussi que cette cérémonie
auguste u’étoit plus qu’une formalité, outra-
geante pour les dieux , inhtile à la société, et
offensante pour ceux qu’on oblige à s’y sou]-
mettre. Un jour le philosophe Xénocrate , ap-
pelé en témoignage , fit sa déposition, et s’a-
vança vers l’autel pour la confirmer. Les ju-
ges en rougirent; et s’opposant de concert à

l Demosth.adv.Phortn. Ulpiau. p. 663.
p-943. I 3 Pol. lib. 8. cap. Io.I Id. in Mid. p. 617. S. 126.
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la prestation du serment , ils rendirent hom-
mage à la probité d’un témoin si respectable 1.
Quelle idée avoient-ils donc des autres?

Les habitans des îles et des villes soumises
à la république , sont obligés de porter leurs
allaites aux tribunaux d’Athènes, pour qu’elles
y soient jugées en dernier ressort ’. L’état pro-

fite des droits qu’ils paient en entrant dans le
port, et de la dépense qu’ils font dans .la ville.
Un autre motif les prive de l’avantage de ter--
miner leurs différends chez eux. S’ils avoient des
jurisdictions souveraines , ils n’auroient a solli-
citer que la protection de leurs gouverneurs,
et. pourroient dans une infinité d’occasions op-
primer ies partisans de la démocratie; au lieu
qu’en les attirant ici, on les force de s’abais-
ser devant ce peuple qui les attend aux tri-
bunaux , et qui n’est que trop porté à mesu-
rer la justice qu’il leur rend , sur le degré d’af-
fection qu’ils ont pour son autorité.

1 Cicer. ad Attic. l. 1. 10. Laert. in Xenocr. S. 7.
epist. 16. t. 8. p. 69. Id. 2 Xenoph.de rep.Athen.
pro Balb. c. 5. t. 6. p. 127. p. 694. Aristoph. in avib.
Val. Max. l. a. errera. c. m I422 et 1455.
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CHAPITRE I’XVII.

De l’Aréopage.

LE sénat de l’Aréopage est le plus ancien,
et néanmoins le plus intègre des tribunaux d’A-
thèues. Il s’assemble quelquefois dans le porti-
que royal ’; pour l’ordinaire sur une colline
peu éloignée de la citadelle ’ , et dans une es-
pèce de salle qui n’est garantie des injures de
’air que par un toit rustique 3.

Les places des Sénateurs sont à vie; le nom-
bre en est illimité 4. Les Archontes, après leur
année d’exercice , y sont admis 5 ; mais ils doi-
vent montrer dans un examen solennel, qu’ils
ont rempli leurs fonctions avec autant de "zèle
que de fidélité 6. Si dans cet examen il s’en
est trouvé d’assez habiles ou d’assez puissaus
pour échapper ou se soustraire à la sévérité
de leurs censeurs, ils ne peuvent, devenus Aréo-
pagites , résister à l’autorité de l’exemple , et

sont forcés de aroître vertueux 7, comme en
certains corps e milice, on est forcé de mon-
trer du courage.

l Demosth. in Aristog.
p. 831.

3 Herodot. l. 8. c. 52.
3 Poli. lib. 8 cap. Io.

5. 118. Vitrnv. i. a. c. 1.
4 Argum.oral’.D’:mOSth.

adv. Audrot. p. 697.

S Plut. in Solen. p. 88.
Uipian. in orat. Demosth.
adv. Lept. p. 536.

4 Plu t. in Pericl. p. 157.
Poli. ibid.

7 Isocr. aeropag. t. 1.
p. 329 et 33°.
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La réputation dont jouit ce tribunal depuis

tant de siècles , est fondée sur des titres qui
la transmettront aux siècles suivans I. L’inno-
cence obligée d’y comparoître , s’en approche

sans crainte; et les coupables convaincus et
condamnés, se retirent sans oser se plaindre 2.

Il veille sur la conduite de ses membres,
et les juge sans partialité , quelquefois même
pour des fautes légères. Un sénateur fiat puni
pour avoir étouffé un petit oiseau qui, saisi de
frayeur, s’étoit réfugié dans son sein 3 ; c’étoit

l’avertir qu’un coeur fermé à la pitié ne doit

pas disposer de la vie des citoyens. Aussi les
décisions de cette cour sont-elles regardées com-
me des règles, non-seulement de sagesse , mais
encore d’humanité. J’ai vu’traîner en sa pré: I

seuce une femme accusée d’empoisonnement;
elle avoit voulu s’attacher un homme qu’elle.
adoroit , par un philtre dont il mourut. On la

renvoya , parce qu’elle étoit plus malheureuse
que coupable 4 il.

Des compagnies, pour prix de leurs servi--
ces , obtiennent du uple une’couronne et
d’autres marques d’honneur.-Celie dont je par--
le, n’en demande point , et n’en doit pas soi--

liciter 5. Rien ne la distingue tant, que de

t Cicer. epist. ad Attic. 1591.
1. 1. eplst. 14. 4 Arist. magn. mo-3 Demosth. in Aristoer. rai. i. 1. e. r7. t. 2. . r57.
p. 735. Lycurg. in Leocr. ’ Voyez la note la fin
art. 2. p. r49. Aristid. in
amatir. t. r. p. 185.
a Hellad. up. Plus p.

du volume.
5 Æscbin. in Ctesiph.

P’ 43°. u a



                                                                     

270 vous:n’avoir pas besoin des distinctions. A la naissance
de la comédie , il fiat permis à tous les Athé-
niens de s’exercer dans ce genre de littératu-
re: ou n’excepta que les membres de l’Aréo-

ge l. Et comment des hommes si graves dans
eut maintien , si sévères dans leurs moedrs»,

pourroient-ils s’occuper des ridicules de la so-

ciété? lOn rapporte sa première origine au temps
de Cécrops a; mais il en dut une plus bril-
lante à Solon , qui le chargea du maintien des
mœurs 3. Il connut alors de presque’tous les
crimes, tous les vices , tous les abus. L’humi-
cide volontaire , l’empoisonnement , le vol, les
incendies, le libertinage , les innovations, soit
dans le système religieux , soit dans l’adminis-
tration publique, excitèrent tour-â-tour sa vi-
gilance. Il pouvoit ,’ en pénétrant dans l’inté-

rieur des maisons, condamner comme dange-
reux, tout citoyen inutile , et comme crimi-
nelle , toute dépense qui n’étoit pas propor-
tionnée aux moyens t Comme il mettoit la
plus grande fermeté à punir les crimes, et la
plus grande circonspection à réformer les mœurs;
comme il n’employoit les châtimens qu’après

les avis et les menaces 5, il se fit, aimer en
exerçant le pouvoir le plus absolu.

L’éducation de la jeunesse devint le pre-

! Plut. de gior. Athen. 4 Meurs. areopag. c. 9.
t. 2. p. 348. ’ s lsocr. areopag. t. 1.4 Marmor.0xon.epoch.3. p. 334. I

3 Plut. in Selon. p. 90. . *
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mier objet de ses soins 1. Il montroit aux en-
faus des citoyens la carrière qu’ils devoient par.
courir , et leur donnoit des guides pour les y
conduire. On le vit souvent augmenter par ses
libéralités l’émulation des troupes, et décerner

des récompenses à des articuliers qui rem-
plissoient dans l’obscurit les devoirs de leur
état ’. Pendant la guerre des Perses il mit tant
de zèle et de constance à maintenir les lois,
qu’il donna plus de ressort au gouvernement 3.

Cette institution , trop belle pour subsister
long-temps, ne dura qu’euviron un siècle. Pé-
riclès entreprit d’afioiblir une autorité qui con--
traignoit la sienne 4. Il eut le malheur de réus«
sir; et dès ce moment il n’y eut plus de cen-
seurs dans l’état, ou plutôt tous les citoyens
le devinrent eux-mêmes. Les délations se mul-
tiplièrent, et les mœurs reçurent une attein-

te fatale. .. L’Aréopage n’exerce a présent une jurisdic-

tiou proprement dite, qu’à l’égard des blessu-
res et des homicides prémédités , des incen-
dies , de l’empoisonnement 5 , et de quelques
délits moins graves 6.

.Quand il est question d’un meurtre, le se-

! Isocr. areopag. t. 1.
P- 332-

1 Meurs areopag. c. 9.
. 3 Aristot. de rep. i. 5.
c. 4. t. 2. p. 391.

4 Aristot. de rep. l. 2.
c. r2. Diod. Sic. lib. 11. p.
59. Plut. in Pal-ici. p. 157.

s Lys. in Simon. p. 69.
Demosth. adv. Bœot. t. a.
p. 1012. Id. in Lept. p.564.
Liban. in orat. adv. Audrot.
p. 696. Poil. lib. 8. c. 10.

S. 117. 4 r6 Lys. ont. areopag.
p. 132.



                                                                     

272 voue ucoud des Archontes fait les informations ,- les
porte à l’Aréopage , se mêle parmi les juges 1,-

et prononce avec eux les peines que prescri-
vent des lois gravées sur une colonne 2.

Quand il s’agit d’un crime qui intéresse l’état:

ou la religion, son pouvoir se borne à instruire-
le procès. Tantôt c’est de lui-même qu’il fait
les informations, tantôt c’est le peuple assem-
blé qui le charge de ce soin 3. La procédure
finie, il en fait son rapport au peuple sans rien-
couclure. L’accusé peut alors produire de nou-
veaux moyens de défense; et le peuple nom-
me des orateurs qui poursuivent l’accusé de-
vant une des cours-supérieures.

Les jugemens de l’Aréopage sont précédés

par des cérémonies etltayantes. Les deux par--
tics, placées au milieu des débris sanglans des
victimes ,«J’out un serment , et le confirment
par des imprécations terribles coutre elles-mê-
mes et contre leurs familles 4. Elles prennent
à témoins les redoutables Euménides, qui d’un

temple voisin où elles sont honorées 5 , sem-
blent entendre leurs voix , et se disposer à pu-

nir les parjures. .
- Après ces préliminaires, on discute la eau-

se. Ici la vérité a seule le droit de se présen-
ter aux juges. Ils redoutent. l’éloquence autant

i.

I Poli. lib. 8. cap. 9.. 44 Demosth.in Aristocr.
s. 9o. p. 736. Dinarch.ads’. Dent...

2 Lys. in Eratost. p. r7. p. 178.
3 Dinarcb.adv.Demostb. s Meurs. in areop. c, a.

p. .179, 180. etc. , V. ..
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que le mensonge. Les avocats doivent sévè-
rement bannir de leurs discours les exordes,
les péroraisons, les.écarts , les ornement du
style , le ton même du sentiment; ce ton qui
enflamme si fort l’imagination des hommes , cf
qui a tant de pouvoir sur les ames compatis-
sautes I. La passion se peindroit vainement dans
les yeux et dans les gestes de l’orateur; l’A-.
réopage tient presque toutes ses séances pen-
dant la nuit.

La question étant suffisamment éclaircie , les
juges déposent en silence leurs suffrages dans
deux urnes , dont l’une s’appelle l’urne de la.
mort , l’autre celle de la miséricorde ’. En cas

de partage , un officier subalterne ajoute , en
faveur de l’accusé,..le suffrage de Minerve 3.
On le nomme ainsi, parce que, suivant une
ancienne tradition , cette déesse , assistant dans
le même tribunal au jugement d’Oreste, donna
son suffrage pour départager les juges.

V Dans des occasions importantes , ou le peu-
ple animé par ses orateurs , est sur le point
de prendre un parti contraire au bien de l’état,
on voit quelquefois les Aréopagites se présen-g
ter à l’assemblée , et ramener les esprits, soit
par leurs lumières, soit par leurs prières 4. Le

’peuple, qui n’a plus rien à craindre de leur

» I Lys.adv.simon. p.88. ’ s. 117.
Lycurg. in Leocr. part. 2. 1 Meurs. areop. c. 8.
p. 149. Arist. rhetor. lib.1. 3 Aristid. orat. in Min.
t. 2. p.512.Luciau.inAnach. t. 1. p. 24.
t. 2. p. 899. Poil.1. 8. c. 10. ’ 4 Plut. i9 Pline. p. 748.

lame II. S »



                                                                     

l74 vanta:autorité , mais qui respecte encore leur sages-
se, leur laisse quelquefois la liberté de revoir
ses propres iugemens. Les faits que je vais rap-
porter , se sont passés de mon temps.

Un cîto en, banni d’Athènes, osoit y re-
paroître. au l’accusa devant le peuple, qui
crut devoir l’absoudre , à la persuasion d’un
orateur accrédité. L’Aréopage,’ayant pris con-

noissance de cette affaire , ordonna de saisir le
coupable, le traduisit de nouveau devant le
peuple, et le fit condamner 1.

I étoit question de nommer des députés à
l’assemblée des Amphictyons. Parmi ceux que
le peuple avoit choisis , se trouvoit l’orateur Es-
chine , dont la conduite avoit laissé quelques
nuages dans les esprits. L’Aréopage, sur qui
les talens sans la robité ne font aucune im-
pression, informa je la conduite d’Eschine, et
prononça que l’orateur Hypéride lui paroissoit
plus digne d’une si honorable Commission. Le
peulple nomma Hypéride ’.’ V

l est beau que l’Aréopage, dépouillé de
presque toutes ses fonctions, n’ait perdu ni sa
réputatiop ni son intégrité, et que dans sa diz-

race meme il force encore les hommages du
public. J’en citerai un autre exemple qui s’est
passé sous mes eux.

Il s’étoit ren u à l’assemblée générale, pour

dire son avis sur le projet d’un citoyen nom-

! Demosth. de coron. I Id. ibid.
9.495.



                                                                     

ml mon nuer-mimi. i7;
mé Timarque,, qui bientôt après fut proscrit
pour laocorruptiôn de ses moeurs. Autolycus
portoit la eparole au nom. de son corps. Ce
sénateur , evé dans la simplicité des tem a
anciens, ignoroit l’indigne abus que l’on ait
aujourd’hui des termes les plus usités dans la
conversation. Il lui échappa un mot qui, dé-
tourné de son vrai sens, pouvoit faire allusion
à la vie licencieuse de Timarque. Les assistans’
applaudirent avec transport , et Autolycus prit
un maintien plus sévère. Après un moment de
silence, il voulut continuer; mais le peuple,
donnant aux expressions les plus innocentes une
interprétation maligne , ne cessa de l’înterrom-
pre par un bruit confus et des rires immodé-
rés. Alors un citoyen distingué s’étant levé,
s’écria: N’avez-vous pas de honte , Athéniens,

de vous livrer à de pareils excès , en présen-
ce des Aréopagites? Le peuple répondit, qu’il
Connoissoit les égards dus à la majesté de ce
tribunal; mais qu’il étoit des circonstances ou
l’on ne pouvoit pas se contenir dans les bor-
nes du respect 1. Que de vertus n’a-t-il
fallu pour établir et entretenir une si haute
opinion dans les esprits! et quel bien n’auroit-
elle pas produit, si on avoit su la ménager!

t Eschin. in Timarcb. p. in.
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176 . une: i
i. CHAPITRE xifIII. ’

De: Accusations à: des Procédures parmi
le: Athêniem. ’

: Lus causes que l’on porte aux tribunaux de
justice , ont pour objet des délits qui intéres-,
sent le gouvernement ou les particuliers. S’a-
git-il de ceux de la première espèce? tout ci-
toyen peut se porter pour accusateur: de ceux
de la seconde? la personne lésée en a seule le
droit. Dans les remières, on conclut souvent
à la mort; dans res autres, il n’est question que
de dommages et de satisfactions pécuniaires.

Dans une démocratie , plus que dans tout
autre gouvernement, le tort qu’on fait à l’état,

devient personnel à chaque citoyen;et la vio-
lence exercée contre un particulier, est un cri-
me contre l’état I. On ne se contente pas ici
d’attaquer publiquement ceux qui trahissent leur
patrie, ou qui sont coupables d’impiété , de sa-
crilège et d’incendie 2:on peut poursuivre de
la même manière le général qui n’a pas fait tout

ce qu’il devoit ou pouvoit faire; le soldat qui
fuit l’enrôlement ou qui. abandonne l’armée;
l’arnbaSSadeur, le macistrat , le juge , l’orateur,
qui ont prévariqué ans son minisrère; le par-

! Demosth. adv. Mid. 1 Pou. l. 8. c. 6. 5. 4o.

p. 61°. etc.
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tic’ulier qui s’est glissé dans l’ordre: des citoyens,

sans en avoir les qualités; ou dans l’adminis-
tration , malgré les raisons qui devoient l’en
exclure: celui qui corrompt ses juges, qui per-
vertit la jeunesse, ’ui garde le célibat, qui

attente à la vie ou a’l’hon’neur d’un citoyen;

enfin toutes les actions qui» tendent- plus spé-
cialement à détruirel’ila nature du gouverne-
ment , ou la’sûreté des citoyens. a I
h Les contestations élevées a’l’ocœsion d’un

héritage , d’un dépôt violé, d’une detteüincer-i

faine , d’un dommage’qu’on a reçu dans ses
biens , tant d’autres qui fine concernent pas di-*
rectement l’état, font la matière des procès en:

ne les personnes intéressées la. 1 u - L
"Les procédures varient en quelques points,-

tant pour la ,dîlîérencedes tribunaux. que pour
celle des délits. Je ne m’attacherai qu’aux for-4
malités essentielles: ’ q 1 ’
’ Les actions publiques-se portent quelque-

fois devant le Sénat ou devant le peuple ’,
qui , après! un premier jugement , a soin "de les
renvo et à l’une des cours mpéricures i3.;’maisi
pour l’ordinaire J’aCCuSateur s’adresse à’l’un desî

principaux’Imagistr’ats 4;; qui lui fait subir un
interrogatoire", ct lui demande s’il a bien réflé-
chi-gaur- sa . démarche , :s’il. est prêt, s’ilgnc lui

. .’ a . r -’ . l ’

a I-I - i ’À1 * a. ’. ’.J» usigonwde rep’. Athe’u. 5 P011. a. 8. c. 6. 5. 51. Han-P
L3.Herald. animadvdnjusv’ pocr. in EîMg. .
Att. l; à. i r .3 Demosrh. ibid. p.631.5.3 Demosth. in Mid. p.1 Héraldauimad. p. 233. r
5035111 Everg. p. 1058. me .thëhg. Art. p. 314..

3
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seroit pas avantageux d’aVoir de nouvelles-preua.
ves, s’il Ça des témoins , s’il désire qu’on lui,

en tournisse. Il l’avertit en même temps qu’il;
doit s’engager par un serment a suivre l’accu»,
sation , et qu’à la violation du’serment est at-
tachée une sorte d’infamie. Ensuite il indique;
le tribunal, et fait comparaître l’accusateur une.
seconde fois en sa présence: il lui réitère les,
mêmes questions;et si ce dernier persiste, la
dénonciation. reste affichée jusqu’à ce que les

juges appeuent la cause ’. t
L’accusé fournit alors ses exceptions,tirées

ou d’un jugement antérieur, ou. d’une longue
prescription, ou de l’incompétence du tribu-t
nal ’. l peut, obtenir des délais, intenter une
action contre son adversaire , et faire suspen-
dre pendant quelque temps le jugement qu’il

redoute.. , v .Après ces préliminaires, dont on n’a pas tou--
jours occasion de se prévaloir , les parties font
serment de dire la vérité ,v et ç commencent ’51;-

discuter elles-mêmes la cama-On ne leur ac-.
corde ,. pour l’éclaircir , qu’un temps limité et.
mesuré des gouttes d’eau qui tombent d’un»
vase 3. a plupart-ne récitent que ce que des-

, voue». q . --

z, si

s

’l Démosth..iri Theoèrin.
p. 85°. Id. in. Mid. p. 619
et 62°. Ulp. in orat. adv.

Poil. l. 8. cl. 6. s. 51; 81:00.:
de rep. Athen. l. 3. c. 4.

3 Plat. in Theæt. t. I.
Nid. p. 64x , 662 et ’668.r p. un; Arlstoph. Acharn.
"Fez. leg. Art. p. 318. ,.

. î Demosth. in Pantæn.
p.992.Ulpian. in ont De-:
mpsth. adv. Mid. p. 663.

v. 693. Schol.lb. Demosth.;
et Æschin. passim. Lucian.k
piacat. c. 28. ’t. a. p. 597.

. ’ 3
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bouches éloquentes leur ont dicté en secret.-
Tous peuvent , après avoir cessé de parler,
implorer le Secours des orateurs qui ont mé-
rité leur confiance , ou de ceux qui s’intéres-
sent. à leur sort ’.

Pendant la plaidoierie , les témoins ap lés
font tout haut leurs dépositions ; car , dans ’or-
dre criminel, ainsi que dans l’ordre civil, il’
est de règle que l’instruction soit publique. L’ac-

cusateur peut demander qu’on applique à la
question les esclaves de la partie adverse ’.
Conçoit-on qu’on exerce une pareille barba-
rie coutre des hommes dont il ne faudroit pas
tenter la fidélité, s’ils sont attachés à leurs mal-

tres, et dont le témoignage doit être suspect,
s’ils ont à s’en plaindre? Quelquefois l’une des

ies présente d’elle-même ses esclaves à cet-

te cruelle épreuve 3; et elle croit en avoir le
droit , parce qu’elle en ale pouvoir. Quelque,-
fois elle se refuse à la demande qu’on lui: en
fait * , soit qu’elle crai ne une déposition ar-
rachée par la violence âes tourmens, soit que
les cris de l’humanité se fassent entendre dans
son coeur; mais alors son relias donnelieu à
des; soupçons très-violens , tandis que le pré-
jugé le plus favorable pour les parties ainsi que

- 1 Demosth. in Nanar. 3 Id. in Aphob. 3. p.
p. 861.Æschin.de fais. leg. 913; in Nicoslr. p. 1107.
p.424..1d. in Ctesiph. p. 4 1d. in Steph.1.p.977a
46L . Isocr. in Trapezit. t. a. p.3 Demosth.ib.p.880;lin 477. -l’antæn. p. 993. . J

S 4
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pour les témoins, c’est lorsqu’ils offrent pour

garantir ce qu’ils avancent, de prêter serment
sur la tête de leurs enfans ou des auteurs de

leurs jours 1. ’Nous observerons en passant , que la ques-
tiou ne peut être ordonnée contre un citoyen,
que dans des cas extraordinaires.

Sur le point de prononcer le jugement, le
magistrat qui préside au. tribunal , distribue à
chacun des juges une boule blanche pour ab-
soudre, une boule noire pour condamner ’.
Un officier les avertit qu’il s’agit simplement
de décider si l’accusé est coupable ou non; et
ils vont déposer leurs suffrages dans une boî-à
te. Si les boules noires dominent , le chef des
juges trace une longue ligne sur une tablette
enduite de cire , et exposée à tous les yeux;
si ce sont les blanches, une ligne plus cour-
te 3; s’il y a partage , l’accusé est absous l.

Quand la peine est spécifiée par la loi, ce
premier jugement suffit; quand elle n’est énona-
cée que dans la requête de l’accusateur, le cou-
pable a la liberté de s’en adjuger une plus

once; et cette seconde contestation est, téta
minée par un nouveau jugement auquel on pro-

cède tout de suite 5. a l

1 Demosth.inAphob.3.
p. 913 et 9r7.v ’
. 3 Poll.l.8. c.ro.5.113.
Meurs. areop. c. 8.

3 Aristoph. in vesp. v.
:06. Sahel. ibid.

4 E5011. in Ctesiph. p.

469. Aristot. problem. sect’
09. t. a. p. 8m. Id. darne?
c.19. t. a. p. 628.5 Ulpiau. in Demosth;
adv. Timarch. p. 822. Pat.
les. Attic. p. 335. ’



                                                                     

au pour ANKCHAISIS. :8:
’ Celui qui , ayant intenté une accusation, ne
la poursuit pas , ou n’obtient. pas la cinquiè-
me artie des sulïrages ’ , est communément
cond)amné à une amende de 1000 drachmes *.
Mais Comme rien n’est si facile et si dange-
reux que d’abuser de la religion , la peine de
mort est , en certaines occasions , décernée con-
ne un homme qui en accuse un autre d’im-
piété, sans pouvoir l’en convaincre ’. j

Les causes partiCulières suivent en plusieurs
points la même marche (lire les causes publi-
ques , et sont ,i pour la plupart , portées aux
tribunaux des Archontes, qui tantôt pronon-
cent unersentence dont on peut a peler 3 , et:
tantôt se contentent de prendre. es informa-v
rions qu’ils présentent aux coumasnpérieures 4.
ï Il y a des causes qu’on peut poursuivre au
civil , par une accusations. paiticulière , et au
criminel, par..une actionpubliquerz-Telle est
Celle de l’insulte’rfaite à la personne d’uncie

toycn 5. Les lois, qui ont voulu. pourvoir à
Sa sûreté, autorisent tous les autres à dénoue
ter publiquement’l’agresseur; maiselles laissent
l’offensé le choix de la vengeance, qui peut

1. . l e. l v * i. I, j1 Poli. lib. 8. cap. 6.
s. ’ r; A» 1.- s L

Demosth. in Onet. I.

. 3 Plat. apol. Socrat. t.
1. p. 36: Demas’thmecnr.
p. 5:7; in Mid. p. 6re; in 3
Andrut. p. 702; in Aristocr.
p. 738 ; in Tiprocr. p. 7’74;
tu Theocrim. p. 850.

’ goolivres.Cettesom-
me étoit trèsëeonside’rable

quand la loi fut établie.

p. 920. Id. in olymp. p.
1’068. flutiiulisolon. p. 88.

4 Ulpian. in orat. D37
mosth. adv. Mid. mon.

5 Herald. animadv. J;
jus..Att. 1,- 2.:c. u. p. x28,



                                                                     

:8: . voue:se borner à une somme d’argent , s’il entame
Parfaire au civil; qui peut aller à la peine de
mort , s’il la poursuit au criminel. Les orateurs
abusent souvent de ces lois, en changeant , par
des détours insidieux , les allaites civiles en cri-

minelles. . i(Je n’est pas le seul danger qu’aient à crain-

dre les plaideurs. J’ai vu les juges, distraits
pendant la lecture des pièces, perdre la ques-g
tiou de vue, et donner leurs suffrages au ha-
sard 1; j’ai vu des hommes puissans par leurs
richesses, insulter publiquement des gens pan-
vres, qui n’osoierit demander réparation de l’of-r
feuse ’ : je Ales.ai vus éterniser en quelque fa-
çon un procès, en obtenant des délais succesq
sils, et’ne permettre aux tribunaux de statuer
sur leurs crimes, que lorsque l’indignation pu-
blique étoit entièrement refroidie 3; je les ai
vus se présenter à l’audience , avec un nom-
breux cortège de témoins achetés, et même
de gens honnêtes, qui par faiblesse ,se traie
noient à leur suite , et les accréditoient par
leur présence 4h: je les ai vus ,. enfin, armer
les tribunaumrmpérieurs contre des juges sur;-
baltemes, qui n’avoient pas voulu se prêter à

leurs injustices 5. ’ , A
i Malgré’ées inconvéniens, on a tant de mo-.v

.-J

l Eschîu. in Casbah. 621. -p.459. . : ’4 Demosth. in Mid. p.
J Demosth. in Mid. p. 63;.

«6- ’ 5 1d. ibid. p. 611..* 3 Id. lbld.-p. .616 et . -
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yens’pour écarter un concurrent, on se veux
ger d’un ennemi; aux contestations particu-
lières se joignent tant d’accusations publiques,
qulon peut avancer hardiment qu’il se porte
plus de causes aux tribunaux d”Atbènes, qu’à
ceux de la Grèce Entière 1. Cet abus est iné-
vitable dans un état qui, pour rétablir ses fi-
nances épuisées, nia souvent d’autre ressource,
que de faciliter les dénontiatîons publiques, et
de profiter des confiscations qui en sont la
suite: il est inévitable dans un état où les ci-
toyens, obligés de se surveiller mutuellement,
ayant sans cesse des honneurs a s’arracher, des
emplois à se disputer , et des comptes à ren:
dre , deviennent néCessairemeht les rivaux , les
espions et lancements les uns des ,autres. Un
essaim de délateurs toujours odieux ,1 mais tou-;
jours redoutés , enflamme ces guerres intesti-ï
nes: ils sèment les soupçons et les défiances
dans la société, et recueillent avec audace les
débris des fortunes qu’ils renversent. Ils ont,
à la vérité, contre eux la sévérité des lois et

leImépris des gens vertueux; mais ils ont pour
eux ce prétexte du bien public , qu’on fait
si souvent servir à l’ambition et à la haine:
ils ont quelque chose de plus fort , leur in-
solence.

Les Athéniens sont moins effrayés que les
étrangers, des vices de la démocratie absolue.
L’extrême liberté leur paroit un si grand bien,

* Xenoph. de rap. Athen. p. 699.

il
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qu’ils lui ’saorifieut jusqu’à leur repos. D’ail-4.

leurs, si les dénonciations publiques sont un,
sujet de terreur pour les uns, elles sont, pouf
la plupart, un spectacle d’autant plus attrayant,-
qu’ils ont presque tous un goût décidé pour;
les ruses et les détours du barreau: ils s’y ’li-
vrem avec cette chaleur qu’ils mettent à tout
ce qu’ils font r; Leur activité se nourrit des
éternelles et*subtiles discussions de leurs inté-
rêts ; et c’est peut-êtrezà-cette cause plus .
qu’à toute autre , que l’on doit attribuer cet-:
se supériorité: de pénétration, etncette élo-s

uence importune,qui distinguent ce peuple

e tous les autres. - , v . .
- - .’.1’.s . j:

v I

l . , a A, 1 A ’ - - à ’ü l. Aristqph, impec. v. Schol, ibid. .
504a id. in aquit. v. 13.14.. - »

,m .:I

’6’6
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CHAPITRE XIX.

. DE: Délit: tt des Peines;

ON a gravé quelques lois pénales sur des
colonnes placées auprès des tribunaux I. Si de
pareils monumens pouvoient se multiplier au

int d’olfrir l’échelle exacte de tous les dé-

lits, et celle des peines correspondantes, on
verroit plus d’équité dans les jugemens, et moins
de crimes dans la société. ’Mais on n’a essayé

nulle part d’évaluer chaque faute en particu-
lier; et par-tout on se plaint que la punition
des coupables ne suit pas une règle uniforme.
La jurisprudence d’Athènes supplée, dans plu-
sieurs cas , au silence des lois. Nous avons dit

ne, lorsqu’elles n’ont pas spécifié la peine , il

zut un premier jugement pour déclarer l’accu-
sé atteint et convaincu du crime, et un se-
cond , pour statuer sur le châtiment qu’il mé-
rite ’. Dans l’intervalle du premier au second,
les juges demandent à l’accusé à quelle peine
il se condamne. 1l lui est permis de choisir la
plus douce et lapins conforme à ses intérêts,
quoique l’accusateur ait roposé la plus forte
et la plus conforme à sa gaine: les orateurs. les

. ! Lys. pro cæd.Eratost. p. 460. Herald. animadv.
p. 17. Andoc. de myster. in jus Attiç. p. 192. S. 3.
p. sa. . . - Pet. lez. Att. p. 335.

1 Eschin. in Ctesîph. .
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discutent l’une et l’autre; et les juges, taisant
en quelque manière la fonction d’arbitres , cher-
chent à rapprocher les parties, et mettent en-
tre’lla faute et le châtiment, le plus de pro-
portion qu’il est possible l.

Tous les Athéniens peuvent subir les mê-
mes peines; tous peuvent être privés de la vie,
de la liberté , de leur atrie , de leurs biens
et de leurs priviléges. arcourons rapidement
ces divers articles. l

On punit de mort le sacrilège , la præ-
fanation des mystères 3, les entreprises contre
l’état, et sur-tout contre la démocratie 4; les
déserteurs 5 , ceux qui livrent à l’ennemi une
place , une galère , un détachement de trou-
pes 6; enfin , tous les attentats qui attaquent
directementrla religion , le gouvernement , ou
la vie d’un particu ier. -

On soumet à la même peine le vol commis
de jour , quand il s’agit de plus de 50 drach-
mes lW; le vol de nuit, quelque léger qu’il soit;
celui qui se commet dans les bains , dans les
gymnases, quand même la somme seroit ex-

! Ulpîau. in Demosth. 4 Xeuoph.utsuprà.An-
adv. Timocr. p. 822. docid. de myst. p. 13. Plut.

1 Xenoph. hist. Græc. in Publ. t. r. p. no.
1. I. p. 450. 1d. memorab. 5 Suld. et Hesych. tu
1. r. p. 721. Diod. l. r6. p. Au’tomol. Pet. les. An. p.
427. Ælîan. var. hist. l. 5. 562.

3 Audoeid. de myst. Lys. contr. Philon.
part. I. p. t. Plut. in Alcib. p. 498.
2 p. zoo. Pet. les. Art. ’ Plus de 45 livres.
. 3.

’M
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trèmement modique ’. - ù ,

C’est avec la corde , le fer et le poison,
qu’on ôte pour l’ordinaire la vie aux coupa;
bles ’ ; quelquefois on les fait expirer sous le
bâton 3; d’autres fois on les jette ans la mer t;
ou dans un gouffre hérissé de pointes trancham
tes , pour hâter leur .trépas 5:.car c’est une
espèce d’impiété de laisser mourir de faim me.

me,les criminels 6. n :On détient en prison le citoyen accusé de
certains crimes , jusqu’à ce qu’il soit jugé 7;
celui qui est condamné à la mort,jusqu’à ce
qu’il soit exécuté 8;ce.lui qui doit, jusqu’à ce

qu’il ait payé 9. Certaines fautes Sont expiées
par plusieurs années ou par quelques par; de

rison l° ; d’autres doivent l’être Par une pri-
son perpétuelle ". En certains cas, ceux (luron
y traîne , peuvent s’en garantir en donnant de,

l Xenopb. memor. l. I. Schol. ibid. Dlnarcb. Idv.
r. 721. Demustb. in Tint.
p. 191. Isocr. in Lochit. t.
a. p. 550. Arlstot. probl.
sect. 29. t. a. p. Bu. Pat.
les. Att. p.’528. Herald.
animadv. in jus. Art. l. 4.
cap. 8.

1 Pet. leg. Art. p. 364.
Port. archæol. græc. l. r.
cap. 25.
- s Lys. in Agorat. p. 253
et 257.

4 Sahel. AriStoph. in equit.
v. 136°.

s Aristoph. in Plut. v.
4.31. 1d. in eqult. v. :359.

Demosrh. p. 181.
6 Sophocl. in sang. v.

786. Schol. ibid.
7 Anduc. de myst. part.

a. P. 7 et ra.
8 Plat. in Phædon. t. I.

p. 58.
9 Andocid. de myst.

part. r. p. se. Demosth. in
Apat. p. 933. Id. in Aris-
tog. p. 837.

1° Demosth. in Timocr.
Po 189. 79! et 79a.
’ Il Plat. il»). 39615 t: :0
P. 37-
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cautions r; en d’autres , ceux qu’on y ren- V
ferme, sont chargés de liens qui leur ôtent
l’usage de tous leurs mouvemens ’.

L’exil est un supplice d’antant plus rigoureux
ur un Athénien, qu’il ne retrouve nulle part

l2: agrémens de sa patrie, et que les ressour-
ces de l’amitié ne peuvent adoucir son infor-
tune. Un citoyen qui lui donneroit un asyle,
seroit sujet à la même peine 3.

Cette proscription a lieu dans deux circons-
tances remarquables. 1.9 Un homme absous d’un
meurtre involontaire, doit s’absenter pendant
une année entière, et ne revenir à Athènes,
qu’après avoir donné des satisfactions aux pa-
ïens dugmort; qu’après s’être purifié par des
cérémonies saintes 4. 2.° Celui qui, accusé de-
vant l’Aréopage d’un meurtre prémédité, dé-

sespère de sa cause, après un premier plaidoyer,
peut , avant que les’juges aillent au scru-
tin , se. condamner à l’exil, et se retirer tran-
quillement 5. On confisque ses biens, et sa
personne est en sûreté, pourvu qu’il ne se mon-
tre ni sur les terres de la république, ni dans
les solennités de la Grèce: car , dans ce cas,
il est permis à tout Athénien de le traduire en
justice , ou de lui donner la mort. Cela est

î Demosth. in Timocr. 3 Demosth. in Polycl.

p. 95. p. 109L * .3 Plat. apol. Socr. t. I. 4 Pet. leg. Att. p. 512.
p. 37. Demosth. in Timocr. S Demosth. in Aristucr.
p. 789. Ulplau. ibid. p. p. 736.. Pou. lib. 8. cap. 9.

818. 5- 99- s
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fondé sur ce qu’un meurtrier ne doit pas jouir
du même air et des mêmes avantages dont
jouissoit celui à quiil a ôté la vie 1.
, Les confiscations tournent en grande partie

au profit du trésor public: on y verse aussi
les amendes, après en avoir prélevé le me. pour
le culte de Minerve, et le 506. pour celui de
quelques autres divinités 2.
- La dégradation prive un homme de tous les.

droits, ou d’une partie des droits du citoyen.
C’est une peine très-conforme à l’ordre géné-

ral des choses: car il est-juSte qu’un homme
soit forcé de renoncer aux priviléges dont il
abuse. C’est la peine qu’on peut le plus aisé-
ment proportionner au délit; car elle peut se
graduer suivant la nature et le nombre de ses
priviléges 5. Tantôt elle ne permet pas au cou-
pable de monter a la tribune , d’assister a l’as-H
semblée générale ,. de s’asseoir parmi les séna-

teurs ou parmi les juges; tantôt elle lui inter-
dit l’entrée des temples, et toute partici arion
auxlchoses saintes; quelquefois elle lui éfend
de paraître dans la, place publique, ou de vo-
yager en certains pays ; d’autres fois, enfle dé- *
pouillant de tout, et. le faisant mourir civile-
ment, elle ne lui laisse que le poids d’une vie
sans attrait, et d’une liberté sans exercice. i.

r

.1 vDemosth. in Aflstoer. j
p. 729 et 730. Herald. aul- .-
mad. in jus; Art. p. 300. .

2 Id.. adv. .Tlmocr.’ p.
791. Id. adv. Theocr. p..
8 52. Id. adv. Aristog. p.

Tome II.

831. Id. adv. Neær. p. 86x. ï
3. Audocid. de myster.

part. 2. p. le.
.4 1d. ib..Dcmosth. orat.

2. in Aristog. p. 832 , 834.
836 et (tif. and). laste-
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C’est une peine très-grave et très-salutaire dans
une démocratie, parce que les priviléges que
la dégradation fait perdre, étant plus impor-.
tans et lus considérés ne par-tout ailleurs, rien
n’est si îmniliant que e se trouver au-dessous
de ses égaux. Alors un particulier est comme
un citoyen détrôné qu’on laisse dans la société

ont y servir d’exemple. .
Cette interdiction n’entraîne pas toujours l’op-

probre 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 1 ; mais
il n’est pas déshonoré, parce qu’il n’a pas bles-

sé les mœurs. Par une conséquence nécessaire,
cette espèce de flétrissure s’évanouit, lorsque
la cause n’en subsiste plus. Celui qui doit au
trésor public, perd les droits du citoyen; mais:
il y rentre , dès qu’il satisfait à sa dette ’.
Par la même conséquence, on ne rougit pas
dans les grands dangers, d’appeler au secours I
de la patrie tous les citoyens suspendus de leurs
fonctions 3; mais il faut auparavant révoquer
le décret qui les avoit Condamnés; et cette
révocation ne eut se faire que par un tribu-
rial composé dDe six millejuges , et sous les

. A

aiph. Lys. in Andoc. p. 115. p. 857. Liban. in targum.
Ulplan.’ in ora’t. Demosth. ont. IDem.’adv. Aristog.
adv. Mid. p. 662 et 665. p. 843;

l Lys. in Alcib. p.277. 3 nAndocid. de myst. p.
Tayl. lection. Lysiac. p. I4. Demosth. adv.Aristog.

717- j I " Po 846v r3 Demostlz.in Theocrin. . .
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cclmditions imposées par le Sénat et par le peu-

e I. . z s ,L’irrégularité de la conduite et la déprava-

tion.des moeurs, produisent une autre sorte
de flétrissure que les lois ne pourroient pas
effacer. Mais 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 trouvoit dans son état. Ainsi,
en éloignant des charges et des emplois celui
qui a maltraité les auteurs de ses jours ’; ce-
lui qui a lâchement abandonné son poste ou
son bouclier 3 , elles les couvrent publique--
ment d’une infamie qui les force à sentir le
remords.

- l Demosth. in Timon. s. 55.
p.780. 3 Andocld. de myst.’ 3 Laert. in Solen. l. I. p. le.
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CHAPITRE ’xx.

Mœurs et vie civile des Athéniens.

Au chant du coq, les habitans de la cam-’
pagne entrent dans la ville avec leurs revi-
sions , et chantant de vieilles chansons . En
même temps les boutiques s’ouvrent avec bruit,
et tous les Athéniens sont en mouvement ’.
Les uns reprennent les travaux de leur profesa
sien ; d’autres , en grand nombre, se répandent
dans les ditférens tribunaux , pour y remplir

les fonctions de juges. . :Parmi le peuple, ainsi qu’à l’armée , on fait

deux repas par jour 3; mais les gens d’un cer-
tain ordre se contentent d’un seul i, qu’ils pla-
cent les uns à midi 5, la plupart avant le cou-’
cher du soleil 6. L’après-midi ils prennent quel-
ques momens de sommeil 7; ou bien ils jouent
aux osselets , aux dés et à des jeux de com-
merce 8.

l Aristoph. in eccles.
v. 278.

2 Id. in avlb. v. 4.90.
Demetr. Phaler. de elocut.
n.° 161.

s Herodot. l. 1. c. 63.
Xenoph. hist. Græc. i. 5.
p. 573. Demosth. in Everg.
p. 1060. Theophrast, cha-
ract. c. 3.

4 Plat. epist, 7. t. 3.

p. 326. Anthol- l. 2. p. 185.
s Atheu. lib. r. cap. 9.

p. u.
6 Id. ibid. Aristoph. in

eccles. v. 64.8. Schol. ibid.
7 Pherecr. ap. Amen.

l. a. p. 7 5.
3 Herodot. l. I. c. 63.

Theop. 2p. Atheu. lib. 12.
Pr 532.
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Pour le premier de ces jeux , on se sert de
narre osselets , présentant sur chacune de leurs
ces un de ces quatre nombres: r , 3 , 4 , 6 1.

De leurs différentes combinaisons résultent 35
coups , auxquels on a donné les noms des dieux,
des princes, des héros, etc. ’. Les uns font
perdre, les autres gagner. Le plus favorable
de tous est celui qu’on appelle de Vénus; c’est
lorsque les quatre osselets présentent les qua-
tre nombres différens 5.

Dans le jeu des dés, on distingue aussi des
coups heureux et des coups malheureux 4 ; mais
souvent, sans s’arrêter à cette distinction , il
ne s’a it que d’amener un plus haut point que.
son a versaire 5. La rafle de six est le coup
le plus fortuné 6. On n’emploie que trois dés

i ce jeu; on les secoue dans un cornet; et
pour éviter toute fraude , on les verse dans
un cylindre creux d’où ils s’échappent, et rou-

lent sur le damier 7 *. Quelquefois, au lieu
de trois dés, on se sert de trois osselets. ,

Tout dépend du hasard dans les jeux pré-

l Lucien. de emor. t. 2.
p. 415. Poli. lib. 9. cap. 7.
5. loo.

1 Eustathdn iliad. 23. p.
1289. Meurs. de lud. Græc.
ln Anrag.
l 3 Lucien. ibid. Cicer.
de divin. l. I. c. 13; l. 2.
c. 21. t. 3. p. 12 et 64.

4 Meurs. de lud. Græc.
in Kub.

5 Poil. 1.9. c. 7. s. 117.

6 Æschyl. in Agent. v.
33. Schol. ibid. Hesych. in
Tris. Héx. Net. ibid.

7 Æschin. in Timarch.
p. 269. Poil. lib. 7. cap. 33.
s. 203. Id. l. Io. c. 3x. s.
150. Harpocr. in Diarrcir.
et in Pbim. Vales. ibid. Suid.
in Dia. Salines. in Vopisc.
p. 469.

’ Voyez la note à la fin
du volume.

T3
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cédens , et de l’intelligence du joueur dans le
suivant. Sur une table où l’on a tracé deslig-i
nes ou des cases 1, on range de chaque côté;
des clames ou des pions de couleurs différen-
tes ’. L’habileté consiste à les soutenir l’un

sur l’autre, à enlever ceux de son adversaire,
Enrsqu’ils s’écartent avec imprudence; à l’en-

fermer au point qu’il ne puisse plus avancer 3.
On lui permet de revenir sur ses pas , quand
il a fait une fausse marche * *. ,

Quelquefois on réunit ce dernier jeu à ce-
lui des des. Le joueur règle la marche des pions
ou des dames sur. les points qu’il amène. Il
doit prévoir les coups qui lui sont avantageux
ou funestes; et c’est à lui de profiter des fia-’-
veurs du sort , ou d’en corriger les caprices 5.
Ce jeu, ainsi que le précédent, exigent beau-
coup de combinaisons; on doit les apprendre
des l’enfance 6; et quelques-uns s’y rendent si

habiles , que personne n’ose lutter contre eux,
et qu’on les cite pour exemples 7.

Dans les intervalles de la journée, sur-tout

8 Sophocl. ap. Po’ll.l. 9.
en 7’ 5’ 97’

I Pou. ibid. s. 98.
3 Plat. de rep. l. 6. t. 2.

. 487.
P 4 Id. in flip rch. t. a.
p. 229. Hesyc . et son.
in Anatb.

’ On présume que ce
jeu avoit du rapport avec
le jeu des dames , ou ce-
lui des échecs; et le sui-

vant avec celui du trictrac.
On peut voir Meurs. de lud’.
græc. in Peu. Buleng. de
lud. veter. Hyde hist. Nerd.
Salmas. in Vopisc. p. 459.

5 Plat. de rep. lib. Io. I
t. a. p. 664. Plut. in Pyrrh.
t. 1. p. 400.

6 Plat. de rep. lib. z.

P. 3749 I7 Amen. lib. I. c. I4.
p. 16.
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le’matin avant midi, et le soir avant souper,
on va sur les bords de l’Ilissus, et tout au-
tour de la ville , jouir de l’extrême pureté de
l’air et des aspects charmans qui s’offrent de
tous côtés ’; mais pour l’ordinaire on se rend
à la place publique , qui est l’endroit le plus
fréquenté de la ville 3. Comme c’est la que
se tient souvent l’assemblée générale , et que

se trouvent le palais du Sénat et le tribunal
du premier des Archontes , presque tous y
sont entraînés par leurs affaires ou par celles
de la république 3. Plusieurs y viennent aus-
si, parce qu’ils ont besoin de se distraire; et ’
d’autres, parce qu’ils ont besoin de s’occuper.

A certaines heures, la place délivrée des em-
barras du marché, offre un champ libre à ceux
qui veulent jouir du spectacle de la foule, ou
se donner eux-mêmes en spectacle.

Autour de la place sont des boutiques de
parfirmeurs * , d’orfévres , de barbiers , etc.
ouvertes à tout le monde ’ , où l’on discu-
-te avec bruit les intérêts de l’état , les anec-
dotes des familles, les vices et les ridicules des

Schol. Aristoph. in equit.
v. 1372. Spanb. et Kuster.

ibid.) l4 Aristoph. ibid. Lys.
adv.delat.p.4.! .Demosth.

l Plat. in Phæd. t. 3.
p. 227 et 229. l’ 3 Meurs.inCeram.c.!6.

3 Demosth. in Aristog.
36.

t Au lieu de direraller
chez le: parfmurr, on dl-
soit aller au parfum, comd
me nous disons aller au un
fé. (Pou. 1. le. c. z. s. 19.

lnMid.p.606.I .inPhorm;
p. 94.2. Theoph. chartre. c.
n. Camb. et Duport. ib.
Terent. in Phorm. net. I.
aman 39. . .T4



                                                                     

:96 vouesparticuliers. Du sein de ces assemblées, qu’un
mouvement confias sépare et renouvelle sans
ces-se , partent mille traits ingénieux ou San-"-
glans, contre ceux qui paroissent à la prome-
nade avec un extérieur négligé t , ou qui ne
craignent pas d’y étaler un aste révoltant 2;
car ce peuple , railleur à l’excès, emploie une
espèce de plaisanterie d’autant plus redoutable,
qu’elle cache avec soin sa malignité 3. On trou-’-

ve quelquefois une compagnie choisie , et des
conversations instructives , aux différens porc-
tiques distribués dans la ville i. Ces sortes de
-Icndcz-vous ont dû se multiplier parmi les
Athéniens; Leur goût insatiable pour les nou-
velles, suite de l’activité de leur esprit et de
l’oisiveté de leur vie , les force à se rappro-

cher les uns des autres. .«
Ce goût si vif, qui leur a fait donner le]

nom de bayeursk ou badauds 5, se ranime avec
fureur pendant la guerre. C’est alors qu’en pué-

blic , en particulier, leurs conversations roulent
sur des expéditions militaires; qu’ils ne s’abor-

dent point sans se demander avec empresse-
. ment , s’il y a quelque chose de nouveau 6;

qu’on voit de tous côtés deslessaims de nou-
vellistes , tracer. sur le terrain ou sur le mur
la carte du pays ou se trouve l’armée 7, an-

. I Tbeopbr. clam-net. c. I s Aristoph. in equit. v.-

19. . 126°.I 1d.c.4zr. 6 Demostb. philip. I.3 Luciau. de gymu. t. p. 4.9.
a. p. 897.-.. 7 Plut. in Alcib. t. I.4 Tbeophr.charact.c.z. p.199; in Nic..p. 531.
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noncer des succès à haute voix, des revers en
secret 1 , recueillir et grossir des bruits ni
plongent la ville dans la joie la plus immo é-
rée ou dans le pins affreux désespoir ’.

Des objets plus doux occupent les Athéniens
pendant la paix. Comme la plupart font va-
oir leurs terres, ils partent le matin à che-

val; et après avoir dirigé les travaux de leurs
esclaves, ils reviennent le soir à la ville 3.

Leurs momens sont quelquefois remplis par
la chasse 4 , et par les exercices du mua-
se 5. Outre les bains publics, où le peuple
aborde en foule , et qui servent d’asyle aux pau-
vres contre les rigueurs de l’hiver 6 , les par-
ticuliers en ont dans leurs maisons 7. L’usage
leur en est devenu si néceSsaire , qu’ils l’ont
introduit jusque sur leurs vaisseaux 8. Ils se
mettent au bain souvent après la tomenade,
presque-toujours avant le repas 9. s en sor-
tent parfumés d’essences; et ces odeurs se mê-
lent avec celles dont ils ont soin de pénétrer
leurs habits , qui prennent divers noms, sui-
vant la différence de leur forme et de leurs
couleurs 1°.

1 Theoph. charact. c. 8. ’
1 Plut. in Nie. t. 1. p.

542.’Id. in garrul. t. 2. p. 509.

3 Xeuoph. memor. l. 5.
p. 831.

4 1d. ibid. Plat. de ren.
libJ. p. 373. Aristoph. in
tv. v. 1082.
. 5 Plat. de rap. lib. 5.
t.2.p.4.52. . I , .

6 Aristopb. in Plut. v.
535. Schol. ibid.

7 Plat. in Phædou. t. r.
p. 116. Demosth. in Conon.
p. Inc. Tbeuphr. c. 28.

8 Spanh. in NAriStoph.
nub. v. 987.

9 Id. ibid. ,
r0 PolLl.7.e.13.Wink.

hist. de l’art, l. 4.. c. 5.
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sus une tunique qui descend jusqu’à mi-jambe l,
un manteau qui les couvre presque en entier.
Il ne convient qu’aux gens de la campagne,
ou sans éducation , de relever au-dessus des
genoux les diverses pièces de l’habillement ’.

Beaucoup d’entre eux vont pieds nus 3; d’au-

tres , soit dans la ville , soit en voyage, quel-
quefois même dans les processions 4, couvrent
leur tête d’un grand chapeau à bords détroussés.

Dans la manière de disposer les parties du
vêtement , les hommes doivent se proposer la
décence, les femmes y joindre l’élégance et
le goût. Elles portent, r.° une tunique blanà
che, qui s’attache une des boutons sur les épau-
les, qu’on serre tin-dessous du sein avec une
large ceinture 5, et qui descend à plis ondo-
yans jusqu’aux talons 6; 2.° une robe plus cour-
te, assujetie sur les reins par un large ruban 7,
terminée dans sa partie interieure , ainsi que
la tunique, par des bandes ou raies de diffé-
rentes couleurs 8, garnie quelquefois de man-
ches qui ne couvrent qu’une partie des bras;
3.° un manteau qui tantôt est ramassé en for-
me d’écharpe, et tantôt, se déployant sur le

l Thucyd. l. 1. e. 61. conservés à la blbliothe-
a Theophr. charact. e.

4. Casaub. ibid. Amen. l.
1. c. 18. p. 21.

3 Plat. in Phæd. t. 3.
p. 229. Athen. l. 13. c. 5.

P- 583- .4 Dessins de Naturel,

que du roi.
s Achil.Tat.de Clitopb.

et Deuclp. amer. l. r. c. 1.
6 Poli. l. 7. c. 16.
7 1d. ibid. c. 14.. S. 65.
I. ld..ibld. c. 13. 5. 52.

e. 14. 5. 6.
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corps, semble, par ses heureux centours,.n’ê-
tre fait que pour le dessiner. On le remplacé
très souvent par un léger mantelet I. Quand
elles sortent, elles mettent un voile sur leur
tête.

Le lin ’ , le coton 3 , et sur-tout la laine,
sont les matières le plus souvent employées
pour l’habillement des Athéniens. La tunique
étoit autrefois de lin 4; elle est maintenant de
coton. Le peuple est vêtu d’un drap qui n’a
reçu aucune teinture , et qu’on peut reblan-n
chir 5. Les gens riches préfèrent des draps de
couleur. Ils estiment ceux que l’on teint en
écarlate , par le moyen de petits grains rou-
geâtres qu’on recueille sur un arbrisseau 6 ; mais

ils font encore plus de cas des teintures en
pourpre 7, sur-tout de celles qui présentent

un rouge très foncé et tirant sur le violet 8.
On fait pour l’été des vêtemens très légers 9.

En hiver , quelques-uns se servent de randes
robes qu’on fait venir de Sardes , et, nt le
drap, fabriqué à Ecbatane en Médie, est hé-
rissé de gros flocons de laine , propres a ga-
rantir du froid ’°.

î Winkeim.bist.del’art.
l. 4. c. 5. p. 185.

2 Poli. l. 7. c. 16.
s 1d. ibid. c. 17. Pausan.

l. 5. p. 384.; l. 7. p. 578.
Goguet, de l’orig. des lois,
etc. t. 1. p. 12°.

4 Thucyd. l. 1. c. 6.
s .Ferrar. de re ves

l. 4.. c. 13. v -

6 Goguet , de l’arig. des
lois , etc. t. r. p. 105.

7 Plut. in Alcib. t. 1.
p. 198.

3 Goguet. ibid. p. roc.
9 Schol. Aristoph. in av.

v. 716.
ID Aristoph. in vesp.

v. 1132.
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On voit des étolîes que rehausse l’éclat de

l’or t; d’autres, ou se retracent les plus bel-
les fleurs avec leurs couleurs naturelles ’ ; mais
elles ne sont destinées qu’aux vêtemens dont
on couvre les statues des dieux 3 , ou dont les
acteurs se parent Sur le théâtre l. Pour les
interdire aux femmes honnêtes, les lois ordon-a
nent aux femmes de mauvaise vie de s’en ser--
vir 5.

Les Athéniennes peignent leurs sourcils en
noir, et appliquent sur leur visage une cou-
leur de blanc de céruse avec de fortes teintes
de rouge 6. Elles répandent sur leurs cheveux
couronnés de fleurs 7 , une poudre de couleur
jaune 8; et, suivant que leur taille l’exige, elles
portent des chaussures plus on moins hautes 9.

Renfermées dans leur appartement , elles sont
rivées du laisir de partager et d’augmenter

l’agrément dès sociétés que leurs époux’ras-

semblent. La loi ne leur permet de sortir pen-
dant le jour, que dans certaines circonstances;
et pendant la nuit , qu’en voiture et avec un

î Poil. lib. 4. cap. 18. l. 13. p. 557. Alex. ibid.
s. 116.

3 Plat. de rep. l. 8. t. a.
il 557;

3 Arist. œcon. t. 1. p. 511.
Ælian. var. hist. l. 1. c. 20.

4 Poil. ibid.
s Pet. log. Att. p. 4.77.
6 Xenoph. memor. p.

847. Lys. de carde Era-
tosth. p. 8. Eubui. ap.Athen.

..,p

p. 568. Etymol. magn. in
Syrinx.

7 simon.ap.Stob.serm.
r. . 6.7 * psshîil. Thcocr. in idyu.

2. v. 88. Hesycb. in Thapr.
Sain-i. in Pliu. p. 1163.

9 Lys. in sim. p. 72.
Xenoph. ibid. Alex. up.
Athen. ibid. .
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flambeau qui les éclaire I. Mais cette loi dé-

fectueuse, en ce qu’elle ne peut être commu-
ne à tous les états , laisse les femmes du der-
nier rang dans une entière liberté ’ ,- et n’est

devenue pour les autres qu’une simple règle
de bienséance; règle que des affaires pressan-
tes ou de légers prétextes font violer tous les
jours 3. Elles ont d’ailleurs bien des motifs lé-
gitimes pour sortir de leurs retraites; des fê-
tes particulières , interdites . aux hommes , les
rassemblent souvent entre elles * ; dans les fê-
tes publiques , elles assistent aux spectacles, ain-
si qu’aux cérémonies du temple. -Mais en gé-
néral elles ne doivent aroitre qu’aocompagnées
d’eunuques 5 ou de femmes esclaves qui leur
appartiennent , et qu’elles louent.même pour
avoir un cortège plus nombreux 6. Si leur ex-L
térieur n’est pas décent, des magistrats chargés

de veiller sur elles , les soumettent à une forte
amende ,iet font inscrire leur sentence sur une
tablette qu’ils suspendent à l’un des platanes

de la promenade publique 7. t
I Des témoignages d’un autre genre les dé-
dommagent quelquefois de la contrainte ou elles
vivent. Je rencontrai un jour la jeune Leucip-
pe , dont les attraits naissans et jusqu’alors ig-

l Plut. in Selon. t. 1. Scbol. ibid.
P, 9°, 5 Terent.ineunuch.act.3 Aristot. de rep. l. 4. 1. scen. 2. v. 87.
c. 15. t. 2. p. 383. 6 -’rheophr. eharact. c.

3 Plut. in Pericl. t. 1. 22. Casaub. ibid.
p. 157 et 16°, 7 Poil. 1.8..c. 9. s. 112.4 Aristoph. Lyslst. v. 1. Net. Jung. ibid.



                                                                     

3o: . vous:norés brilloient à travers un voile que le vient
soulevoit par intervalles. Elle revenoit du tem-
ple de Cérès, avec sa mère et quelques es-
claves. La jeunesse d’Athènes , qui suivoit ses
pas, ne l’aperçut qu’un instant; et le lende-
main je lus sur la porte de sa maison, au coin
des rues , sur l’écorce des arbres, dans les en-
droits les plus exposés, ces mots tracés par
des mains différentes: nLeucippe est belle;
mien n’est si beau que Leucippe K”

Les Athéniens étoient autrefois si jaloux,
qu’ils ne permettoient pas à leurs femmes de
se montrer à la fenêtre ’. On a reconnu de-
puis, quc cette extrême sévérité ne servoit
qu’à hâter le mal qu’on cherchoit à prévenir 3.

Cependant elles ne doivent pas recevoir des
hommes chez elles en l’absence de leurs époux 4;

et si un mari surprenoit son rival au moment
ne celui-ci le déshonore, il se-ait en droit
e lui ôter la vie 5, ou de l’obliger par des

tourmens à la racheter 6; mais il ne peut en
exiger qu’une amende décernée par les juges,
si la femme n’a cédé qu’à la force. On a pensé,

avec raison , que dans ces occasions la Violen-
ce est moins dangereuse que la séduction 7.

À I Eurip. ap. Eustath. in 4 Demosth. in Everg.
lib. 6. Iliad. t. 2.). 632. p. 1057 et 106°.
Callim. ap. sebol. Aristoph. s Lys. pro cœdÆratosth.
in Acheta. v. 144. Ruster. p. 15.
ibid. Suid. in KM. 6 Aristoph. in Plut. v.
. I Aristopb. in Thes- 168. imopb. v. 797 et 804. 7 Lys. pro. cari. Bra-

s Menin]. up. St». rosth. p. 18.
sent. 7:. page. ’ . .. . ’.



                                                                     

DU JEUNE ANACHAREIS. 303
- Le premier éclat d’une infidélité de cette

espèce, n’est pas l’unique punition réservée à

une femme coupable et convaincue. On la ré-
pudie sur le champ; les lois l’excluent pour
toujours des cérémonies religieuses I; et si elle
se montroit avec une parure recherchée , tout
le monde seroit en droit de lui arracher ses
ornemens , de déchirer ses habits, et de la
couvrir d’opprobres ’. se ’ ’
z Un mari obligé de répudier sa femme, doit»

au aravant s’adresser à un tribunal auquel pré-
si e un des principaux magistrats 3. Le mê-r
me tribunal reçoit les plaintes des femmes qui
veulent se séparer de leurs maris. C’est iàqu’a-

près de longs combats entre la jalousie et l’as
mour, comparut autrefois l’épouse -d’Alcibia-I

de , la vertueuse St trop sensible Hipparètey
Tandis que d’une main tremblante elle pré--
sentoit le placer qui contenoit ses griefs, Al-
cibiade survint tout-à-coup. Il la prît sous le
bras sans qu’elle fît la’moindre résistance; et

traversantlavec elle la place publique, aux ap-
plaudissemens de tout le peuple , il la ramena
tranquillement dans sa maison 4. Les écarts de
cet, Athénien étoient si publics, qu’Hipparète
ne faisoit aucun tort à la réputation de son mari,
ni à la sienne. Mais en général les femmes d’un;

certain état n’osent pas demander le divorce;
a

1 Demosth. in Neær. 3 Pet. leg. Att. p. 457

p. 875. «.459. .33 :Æscbin. in l’inter «4 A’ndomn Alcib. p. 30.

p. 289. - Plut. in Alcib. t. 1. p. 195.
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et , soit foiblesse ou fierté, la plupart aime-
roient mieux esSnyer en secret de mauvais traic
temens, que de s’en délivrer Cpar un éclat qui

ublieroit leur honte ou celle e leurs époux I.
El est inutile d’avertir que le divorce laisse la.
liberté de contracter un nouvel engagement.
, La sévérité des lois ne sauroit éteindre dans.

les cœurs le désir" de plaire; et les précautions
dela jalousie ne servent qu’à l’enflammer. Les-
Athénîennes , éloignées des affaires publiques

par la constitution du gouvernement , et por-
tées à la volupté par l’influence du climat, n’ont.

souvent d’autre ambition que celle d’être ai-*
ruées, d’autre soin que celui de leur parure,
et d’autre vertu que la crainte du déshonneur;
Attentives, pour la plupart, à se couvrir de
l’ombre du mystère, d’entre elles se sont
rendues fameuses par eurs galanteries.

.Cetre célébrité est réservée aux courtisanes.

Les lois les prOtègent, pour corriger peut-être:
des vices plus odieux à; et les mœurs ne sont
pas assez alarmées des outrageS’qu’elles en re-
çoivent: l’abus va au point de blesser ouver-
tement la bienséance et la raison. Une épouse
n’est destinée qu’à veiller sur l’intérieur de la

maison , et qu’à perpétuer le nom d’une fa-
mille, en donnant des enfans à la république 3.
Les jeunes gens qui entrent dans le monde,
des hommes d’un certain âge , des magistrats,

, l Eurip. in Med. v. 236. 3 nanzouk. in Neær. 9..
fi Amen. .1- 13. p. 569.. 381. . .
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des philosophes, resque tous ceux qui jouis-.
sent dîun-revenu gantière, réservent leurs com-
pl ’ es et leurs attentions pour des maîtres-
ses qu’ils entretiennent , chez qui ils passent
une partie de la journée, et dont quelquefois
ils ont des enfans- qu’ils adoptent , et qu’ils con-,

fondent avec leursrenfans légitimes il. ,
z Quelques-unes, élevées dans l’art. de sédui-
re, par des femmes qui joignent l’exemple aux
leçons ’ , s’empressent à l’envi de surpasser leurs

modèles. Les agrémens de la figure et de la
jeunesse , les grâces touchantes répandues sur
toute leur personne, l’élégance de la parure,
laréunion de la musique, de la danse et de-
tous les talens agréables, un esprit cultivé, des
saillies heureuses , l’artifice du langage et du
sentiment 3, elles mettent tout en usagerpoun
retenir leurs adorateurs. Ces mogens ont squel-.

nefoîs tant de pouvoir, qu’ils issipent auprès
’ellesleur fortune et leur honneur , jusqu’à

ce qu’ils en soient abandonnés, pour traîner le
restede leur vie dans l’opprobre et dans les

regrets. , ;. 4 . ri ’ .- Malgré l’empireq’u’exercent les courtisanes,

elles ne peuventpaproîtredans les rues, avec des
bijoux précieux 4 3 et les gens en place n’o-

I

f! Athen. ibid. p. 576 3,6 ,Athenrling. p. 57j
et 577. Pat. leg. .Att. pi et 583..etç.
15,1. N 4 Terent.inennuch.act,2 Alex. up. Atheu. l. 4. scen. 1. v. 13. Meurs.
13. p. 568. Demoath. in l’heur. Art. 1. t. c. 6. -,

Neaer. p, 863. , . -. lib ...v’..î;... ..
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Outre cet écueil, les jeunes gens-ont en.

core a regretter le temps qu’ils passent dans
ces maisons fatales où l’on donne à jouer, où
se livrent des combats de coqs ’ , qui souvent
occasionnent de gros paris. Enhn ils ont à crain-
dre les suites mêmes de leur éducation dont
ils méconnoissent l’e3prit. A peine sortent-ils
du gymnase , qu’animés du désir de sedis-
tin uer dans les courses de chars et de chevaux
qur se font à Athènes et dans les autres vil-
les de la Grèce , ils s’abandonnent sans réser-
ve à ces exercices. Ils ont de riches équipa-
ges; ils entretiennent un grand nombre de
chiens et de chevaux 3; et ces dépenses, join-
tes au faste de leurs habits , détruisent bien-V
tôt entre leurs mains l’héritage de leurs pè-.

res 4. v ’ . .On va communément. à pied , soit dans la,
ville , soit aux environs. Les gens riches tan--
tôt se servent de chars et de litières , doue
les autres citoyens ne cessent de blâmer et
d’envier l’usage 5, tantôt se font suivre par un
domestique qui porte un pliant , afin qu’ils puis-n
sent s’asseoir dans la place publique 6, et ton-s

Q

l lI Ter-eut. ibid. net. 3. 4 Aristoph. in nub.
«en. a. v. 4.2. l v. 13. *’ I Isocr. areop. t. r. p. s Dam. in Mid. p. 628.
335. Æschin. in Tim. p;- Id. in Phænip. tous. Dl-
:68. narch. adv. Demostb. p.’3 Plut. in Alclb. t. r. 1767. ip.-196. Ici-eut. in Audr. n AristOph. ln equit. v.
ter. r. scen. I. v. 28. 13h. Haydn in Demi.

a
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tes les fois qu’ils sont fatigués de la promena-
de. Le: hommes paroissent prés ne toujours
avec une canne à la main 1; les emmes très»-
souvent avec un parasol ’. La nuit on se fait
éclairer par un esclave , qui tient un flambeau
orné de différentes couleurs 3..
’ Dans les premiers jours de mon arrivée, je
parcourois les écriteaux placés tin-dessus des
portes des maisons. On lit sur les uns: MAI-
son A VENDRE 4,* MAISON A LOUER; sur
d’autres: C’nsr LA muser: D’UN TEL, que
1111m DE MAUVAIS N’ENTRE CRANS 5. Il m’en

mâtoit pour satisfaire cette petite curiosité.
Dans les principales rues , on est continuelle-
ment heurté, pressé, foulé par quantité de
gens à cheval, de charretiers 6 , e porteurs
d’eau 7 , de crieurs dédits 8 , de mendians 9,
d’ouvriers , et d’autres gens du peuple. Un jour
que j’étais avec Diogène à regarder de petits
chiens que l’on-avoit dressés à aire des tours 1°,
un de ces ouvriers , char é d’une grosse poutre,
l’en frappa rudement, et ui cria: Prenez-garde!

’1 (Plat. in Protag. t. ï. XAlex. Strom. l. 7. p. 84.3.

v. 74-
’ i Aristoph. in equit. v.

I345. fichai. ibid. Poil. 1
7. 56174-

3 Aristoph. ln nub. v."
614. Id. in Lysistr. v. 1219.
Schol. in vesp. v. :364.

4 ’ Laert. in Ding. lib. 6.

S- 47- " -s Id. ibid. 5. 39. cran.

p. are. Arist. in tettes: - 5 Plut. in Alcib. t. t.

p. 192. l7 Ællan. var. hist. l. 9.
c. I7.

8 Arlstoph. in av. v.
rosa.

9 Isocr. Irenp. t. I. p.
853 Et 354-

10 Xenoph. memor. p,
8,55. - «

Va



                                                                     

308 voue: r v. . , .Diogène luit répondit sur-le-champ : n’Est-cq
nque tu veux me frapper,une seconde fois ’Z

Si la nuit on n’est accompagné de quelques
domestiques, on risque d’être dé uillé parles
filous 3 , malgré la vigilance es magistrats,
obligés de faire leur ronde toutes les nuits 3,
La ville entretient une garde de Scythes 4’,
pour prêter main-forte à ces magistrats, erré-r
curer les jugemens des tribunaux, entretenir.
le bon ordre dans les assemblées énérales et.
dans les cérémonies publiques 5.’ ls pronon-,
cent le grec d’une manière si barbare , n’ont
les joue quelquefois sur le théâtref; et ils ai-.
ment le vin au point que pour dire, boire à
l’excès, on dit , boire comme un Scythe 7.
. Le peuple est naturellement frugal; les sa-

laisons. et les légumes font sa principale nour-’
riture. Tous ceux qui n’ont pas de quoi vi-
vre, soit qu’ils aient été blessés à la guerre,

soit que leurs maux les rendent incapables de
travailler, reçoivent tous les jours du trésor.
public une ou deux oboles 8 que leur accon-j

t Laert. l. 6. s. 41’.
,8 Aristoph. in «des.

v. 664.
4 3 Ulpiau. lu ont. ne

mosth. adv. Mid. p. 650.
. 4 Aristoph. in Acharn.

v. 54. Schol. ibid.,Suid. in
Tarot. Meurs. Ceram. gem.
c. 16. Juugerm. in Poil.
13.8. c. Io. 5. 133

’5 Aristoph. in Lysish,
V. 434.

,6. Id. in Thesmoph. v.
1016. Sahel. ibid. Demetr.
de elocut. c. 96. f7, i Herodot. l. 6. c. 84.
Aristot. problem. sect. 3.
t. 2. p. 695. Amen. 1. un.
c. . p.427.
’ . Lys. adv.delat. p.414.

et 416. Aristid. panathen.
t. r. p. 331. Hesych. et
Harpocr. lumens. I
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de l’assemblée de la nation. De temps en temps
on examine dans le Sénat le rôle de ceux qui
reçoivent ce bienfait; et l’on en exclut ceux
qui n’ont plus le même titre pour le rece-A
Voir ’. Les pauvres obtiennent encore d’au-
tres soulagemens à leur misère; à chaque nou-
velle lune , les riches exposent dans les car-
refours, en l’honneur de la déesse Hécate, des
repas qu’on laisse enlever au petit peuple ’.
I J’avois pris une note exacte de la valeur
des denrées; je l’ai perdue : je me ra lie seu-
lement que le prix ordinaire du hé 3 étoit
de 5 drachmes par médimne *. Un bœuf de
la première qualité i valoit environ 80 drach-’
mes Il"; un mouton , la cinquième partie d’un
bœuf 5 , c’estrà-dire, environ r6 drachmes "En!

un agneau, Io drachmes **** a. ’
On conçoit aisément que ces prix haussent

dans files temps de disette. On a vu quelque-
fois le médimne de froment monter de 5 drach-
mes, qui est son prix ordinaire , jusqu’à 16

DU 1111N! ANACHA R318.

1 .Æsehin. in Timrch.
p. 276.

3 Arlstoph. in Plut. v.
94. Schol. ibid. Demosth.
n Conon. p. 1114.
3 Demostb. in Phorm.

p.946- ,
t 4 livres Io sois. En

mettant la drachme à ,18,
sols , et le médimne à un’
peu plus de 4. boisseaux
(Goguet. cris. des Loir,t&3:
p. 260), notre septier de

blé auroit valu environ 13
de nos livres.

4x Marm.Sandwie. p. 35.
u Environ 7a livres. A
s Demelr. Phaler. ap.

Plut. in Salon. t. I. p. 91’.
"si Environ r4 livres.

8 sols. l"" 9*’1ivres. Voyez la
note à la fin du volume.

5 Menand. ap. Arum,
lib. au 14.6; et lib. 8.

P-3
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drachmespet celui de l’orge , jusqu’à 18 i.
Indépendrmmcnt de cette cause passa ère,”on’
avoit observé , lors de mon séjour a Éthènes,
que depuis enxiron 7o ans, les denrées augfi
mentoient successivement de prix,’ et que le.
froment en particulier valoit alors deux cin-
quiè ries de plus qu’il n’avoit valu pendant la
guerre du Péloponèse ’.

On ne trouve point ici des fortunes aussi
éclatantes que dans la Perse; et quand je par-
le de l’opulence et du faste des Athéniens, ce
n’est que relativement aux autres peuples de la
Grèce. Cependant quelques familles , en petit
nombre , se sont enrichies par le commerce;
d’autres, par les mines d’argent qu’elles pOSSè-.

dent a Laurium. Les autres citoyens croient
uir d’une fortune honnête , lorsqu’ils ont en

liions-fonds 15 ou 20 talens * , et qu’ils peu-4
vent donner toc mines de dot à leurs filles 3".

Quoi ne les Athéniens aient l’inmpportable
défaut ’ajouter foi à la calomnie , avant que
de l’éclaircir 4, ils ne sont méchans que par
légérété ; et l’on dit Communément que, quand

ils sont bons , ils le sont plus "que les autres
Grecs , parce que leur bouté n’est pas une ver-i
tu d’éducation 5. - ’

l! Demosrhl. in Phnrm. p.978.
p. 946. 1d. in Pbænip. p. " 9ooo livres. Voyez
1025. la note à la fin du volume.-i Aristoph. in coties. 4 Plut. reip. ger. prac.
v. 38° et 543. t. a. p. 799. .* Le talent valoit 540° s . Plat. de les. llb. 1.,

livres. t. a. p. 64a.l De mosth. in Steph. I.
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Le peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs.-

Dans la première classe des citoyens, règnent
cette bienséance qui fait croire qu’un homme
s’estime lui-même , et cette politesse qui fait
croire qu’il esrime les autres. La bonne com-
pagnie exige de la décence dans les expres-
sions et dans l’extérieur I; elle sait propor-
tionner au iemps et aux-personnes les égards
par lesquels on se prévient mutuellement ’,
et regarde une démarche affectée ou précipi-
tée , comme un signe de vanité ou de légé-
rené 3; un ton brusque , sententieux , trop élevé,
comme une preuve de mauvaise éducation ou
de rusricité 4. Elle condamne aussi les ca ri-r
ces de l’humeur 5 , l’empressement affecté , lac-
cueîl dédaigneux et, le goût de la singularité.

Elle exige une certaine«facilité de moeurs,
également éloignée de cette complaisance qui
approuve tout , et de cette austérité chagrine
qui n’approuve rien 5. Mais ce qui la carac-
térise le plus, est une plaisanterie fine et 164

ère 7 qui réunit la décence à la liberté, fifi!

aut savoir pardonner aux autres , et se ire

I I Aristot. de rep. l. 7.
c. 17; t. a. p. 44.8. Theo- .
phrast. charact. c. 4..
- I Aristot. de mon l. 4..
e. ra; t. a. p. 54. Spanb.
in Aristoph. Plut. v. 325.

a Demosth. in Pantæn.
Pr 995-

. 4 1d. ibid. miston du
tiret. lib. a. c. 21, t. a.

p. 51a. Theopbr. char-set.
cap. 4-

s Theophr. charact. c.
13 , r5 et 17. a6 Aristot. de mon L4.
c. 12. t. a. p. 54.. Id. rhet.
l. a. e. 4., t. a. p. 552. i

7 Id. magn. moral. i. n
c. 31. t. a. p.- 164. Id. rhet.

p. 55a. - xV A.



                                                                     

3m voua: v rpardonner à soi-même, que peu de gens Sa-
vent emplo rer, que peu de gens meme sa-j’
vent entendre. Elle consiste... non , je ne le:
dirai pas. Ceux qui la connoissent , me com-
prennent assez, et les autres ne me compren-
droient pas. On la nomme à présent 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 ’z on
la confond sOUVent avec la satyre , les face-
ries ou la bouffonnerie ’; car chaque société
a son ton particulier. Celui de la bonne com-
pagnie s’est formé presque de notre temps. Il.
suffit , pour s’en convaincre, de comparer l’an-
cien théâtre avec le nouveau. Il n’ a guère
plus d’un demi-siècle que les comédies étoient
pleines d’injures grossières et d’obscénités ré-

voltantes , qu’on ne souffriroit pas aujord’huî
dans la bouche des acteurs 3.

On trouve dans cette ville plusieurs socié-
tés dont les membres s’engagent à s’assister
mutuellement. L’un d’eux est-il traduit en ins-
tice? est-il poursuivi par des créanciers? il im-
plore le secours de ses associés. Dans le pre-
mier cas ils l’accompagnent au tribunal, et lui
servent , quand ils" en sont requis , d’avocats
ou de témoins 4 ; dans le second, ils lui avanjf
cent les fonds nécessaires, sans en exiger le moin-

. 1 Aristot. de mon l. 4. 3 Aristot. ibid. . I i
e. r4. r. a. p. 56. 4 Lys. delat. in obtrecb
. .3 Isocr. swap. t. I. p. p. 159n ’ A
335. A. a - .1 .1. . :-. .i. .1



                                                                     

Du un!" AuAanms. 313
dre intérêtr,-et ne lui prescrivent d’autre ter-
me r le remboursement, que le retour de
sa ormne ou de son crédit ’. S’il manque à
Ses engîgemens , pouvant les remplir, il ne peut
être tra uit en justice; mais il est déshonoré ’.
Ils s’assemblent quelquefois, et cimentent leur
union par des repas où règne la liberté 3. Ces
associations, que formèrent autrefois des mo-
tifs nobles et généreux , ne se soutiennent au-
jourd’hui que par l’injustice et par l’intérêt. Le

riche s’y mêle avec les pauvres , pour les en-
gager à se parjurer en sa faveur 4; le auvre
avec les riches, pour avoir quelque rait à
leur protecrion.

Parmi ces sociétés, il s’en est établi une dont
l’unique objet est de recueillir toutes les espè-
ces de ridiCules, et de s’amuser par des saillies
et des bonsimots. Ils sont au hombre de 60,
tous gens fort gais et de beaucoup d’esprit; ils
se réunissent de temps en temps dans le tern-
ple d’Hercule , pour î! prononcer des décrets
en présence d’une fou e de témoins attirés par

la singularité du spectacle. Les malheurs de
l’état n’ont t jamais interrompu leurs assem-

blées 5. ’N Deux sortes de ridicules , entre autres, mul-
tiplient les décrets de ce tribunal. On voit ici

I Theophr. charact. c. 3 Esch.in Ctes. p. 468;
15 et r7. Casaub. in Theo- Dupont. in Thetiph. c. Io.
thr. c. 15. Pet. in leg. Art. p. 351. v
p. 429. 4 Demosth. a p. Harpocr.3 Herald. animadv. in in Eran.
53111185. 1.6. c. 3.1). 414. - s Amen. l. r4. p. 614.



                                                                     

314 vous.des gens qui outrent l’élégance attique, et d’an;

tres la simplicité spartiate. Les premiers ont
soin de se raser souvent, de changer souvent
d’lmbits, de faire briller l’émail de leurs dents,
de se couvrir d’essences ’. Ils portent des fleurs
aux oreilles ’ ,des cannes torses à la main 3 , et
des souliers à l’Alcibiade. C’est une espèce de
chaussure dont Alcibiade a donné la première
idée ,’ et dont l’usa e subsiste encore parmi les

jeunes gens jaloux leur parure 4. Les seconds
affectent les mœurs des Lacédémoniens, et sont
en conséquence taxés de Laconomanie 5. Leurs
cheveux tombent confusément sur leurs épaules;
ils se font remarquer par un manteau grossier,
une chaussure simple, une longue barbe, un ros
bâton, une démarche lente 6, et si je l’ose ire,

par tout l’appareil de la modestie. Les eflons
des premiers,bornés à s’attirer l’attention, ré-

voltent encore moins que ceux des seconds , qui
en veulent directement à notre estime. J’ai vu
des gens d’esprit traiter (l’insolence cette fausse
simplicité 7. Ils avoient raison. Toute préten-
tion est une usurpation; car nous avons pour
prétentions les droits des autres.

un. Plat. in Protag. t. r.
p. 34a. Dem. in Conan.

l Theophr. chenet.
(8?. 5.

I Gratin. ap. Athen. l.
12. p. 553. .

3 Theuphr. ibid.
4 Atheu. l. 12. p. 334.
s Aristoph. in av. v.

p. xtrg.
6 Demosth. ibid. Plut.

in Phoc. p. 746.
1 Arlstot. de mon l. 4.-

c. 13. t. a. p. sa.

Fin du Tome II-



                                                                     

,. . au.NoTEs
CHAPITRE I, me. 5.

Sur les Privilèges que Leucon et les
Athéniens s’étoient mutuellement
accordés.

AFIN que ces privilèges fussent connus des
commerçans , on les grava sur trois colonnes,
dont la première fin lacée au Pirée; la secon-
de au Bosphore de Êhmce , la troisième. au
Bosphore Cimmérien ç c’est-à-dire ,--au com-

mencement, au milieu, à la fin de la route
que suivoient les vaisseaux marchands ’.

CHAPITRE Il! , Plus. 59.

Sur Sapho. l . ’

L’ENDROIT où la chronique de Paros parle
de Sapho, est presque entièrement efl’acé sur
le marbre ’; mais on y lit distinctement qu’elle

1 Demosthen. in Lep- l Marm.0xon.epoch. 37.
tin. p. 546.



                                                                     

313 nous.prit la firite,et s’embarqua pour la Sicile. Ce
ne fut donc pas, comme on.l’a dit, ut sui-
vre Phaon , qu’elle alla dans cette le. Il est
à présumer qu’Alcée l’engagea dans la cons-’-

piration contre Pittacus , et qu’elle fut ban-
nie’de Mytilènc ,’ en même temps que lui et,

ses partisans.

MEME CHAPITRE , pas. 62.,

V sur votre de Sapho. a

En lisant cette traduction libre , que je
dois à l’amitié de M.» l’abbé de Lille , on s’a-’

perceVra aisément qu’il a cru. devoir profiter
de celle de Boileau , et qu’il ne s’est proposé
autre chose queflde donner une idée de l’es-
pèce de, rhythme que Sapho avoit inventé, ou
du moins fréquemment employé. Dans la plu-
part de ses ouvrages , chaque strophe étoit com-
posée de trois vers hendécasyllabes , c’est-à-

dire, de onze syllabes , et se terminoit par
un vers de cinq syllabes. , .



                                                                     

stores. 311
CHAPITRE v, me. 76.

Sur Épaminondas.

CLEARQUB de Solos, citéqpar Athénée ’,
rapportoitvun’ fait propre a jeter destsoupçons
sur la pureté des moeurs d’Epaminondas: mais
ce fait, à peine indiqué, contrediroit les té;
moigna es de toute 1’antiquité,yet ne pour-
rpit nu lement, s’allier avec les principes sévè-s
res dont ce rand homme ne s’étoit point dé-’

. a A i
parti, dans es Circonstances meme . les plus

critiques. ’
CHAPITRE 1X, Pas. Isa.

l

Sur le temps où l’on célébroit les grau-i

’ des Fêtes de Bacchus.

i’ l I

i ON présume que les grandes Dionysiaquesg
ou Dionysiaques e la ville, commençoient lei
12 du mois élaphébolion ’. Dans la deuxîè-z
me année de la 104e. olympiade, année dont il:

l Athen.1ib.13. eap.6. 298. Id. ann. Thucyd. p.
p. 590. :65. Corsiu.fast.Attic. La;. a Dodwel. de Çyd. p. pp. 336 et 38;, .



                                                                     

3r6 nous.prit la fuite,et s’embarqua pour la Sicile. 0:
ne fiit donc pas,comme on l’a dit, pour sui«
vrc Pluon , qu’elle alla dans cette île. Il est
à présumer qu’Alcée l’engagea dans la cous-

pirarion contre Pittacus, et qu’elle fi1t ban-
nie de Mytîlene, en même temps que lui et
ses partisans.

MEME CHAPITRE , me. 62..

Sur l’Ode de Sapho. i

En lisant cette traduCtion libre, que je
dois à l’amitié de M. l’abbé de Lille , on s’a-Î

percevra aisément qu’il a cru devoir profiter
de celle de Boileau , et qu’il ne s’est proposé

autre chose que de donner une idée de l’es- g.
pèce de rhytbme que Sapho avoit inventé, ou
du moins fréquemment employé. Dans la plu-
part de ses ouvrages , chaque strophe étoit com-
posée de trois vers hendécasyllabes, c”est-a-
dire, de onze syllabes, et se termlIIOlt par
un vers de cinq syllabes. . .

-.,; .

’1’1
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h I- , neC s qu"LEanUE. de Solos, été a; 2 temps;
rapportait un fait propre a km; a, inti; :rois la
sur la pureté des mœurs d’EpsmiW-z:æ :nt des

ce fait, il peine indiqué, contredireiî les a- nés de
mergnagcs de toute l’antiquité, et ne . ’
tort nullement s’allier avec les princi’xspz’ifi pos’fimi
res dont ce and homme ne s’éroir pour dl" Eschi...
parti, dans circousmnces même Id- au l’œ-
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dit Plutar-
ce publique

.n. in placet. t. I.

t. in 8m. t. z. pt



                                                                     

318 . atonal
s’agit ici, le taurin mois élaphébolion tomba
au 8 avril de l’année julienne proleptique 362

avant C.

. .. ’l
CHAPITRE X11, me. 168. A

Sur. le. Plan d’Athènes.

J’AI cru devoir mettre sous les yeux du
lecteur, l’esquisse d’un plan d’Athèncs , reis-’-

tif au temps où je place le voyage du jeune
Anacharsis: Il est très-imparfait,et*je suis fort.
éloigné d’en garantir l’exactitude. a 4

Après avoir comparé ce ne les anciens au-
teurs ont ,dittsur la topogranriede cette ville,
et ce que les voyageurs m0 ernes ont cru dé-
couvrir dans ses ruines, je me suis borné
fixer, le mieux que j’ai pu ,I la position de quel-
ques monumens remarquables. Pour y parve-
nir, il falloit d’abord déterminer dans que quar-
tier se trouvoit la place publique , que les Grecs
nommoient Agora , c’est-àëdire , marché.

i Dans toutes les villes de la Grèce , il y avoie
une principale plate décorée de statues, d’au-4
tels, de temples , et d’autres édifices publics,-
entourée de boutiques , couverte , en certaines
heures de la journée , des provisions nécessai-
res à. la subsistance .du peuple. Les habitans s’y,
tendoient tous les jours. Les vingt mille cito-



                                                                     

N aux; 319yens d’Athènes, dit Demosthène 1 , ne cessent
de fréquenter la place , occupéside leurs allo
faites , ou de celles de l’état. a -.

Parmi les anciens auteurs, j’ai préféré les té-q

moignages de Platon , de Xénop on , de Dé-
mosthène , d’Eschine , qui vivoient à lle’poqud

que j’ai choisie. Si Pausanias 3 paroit ne pas
s’accorder entièrement avec eux, j’avertis qu’il

s’agit ici de la place qui existoit de leur temps;
et non de celle dont il a parlé. Je ferois la
même réponse à ceux qui m’opposeroient des
passages relatifs à. des temps trop éloignés de

mon epoque. r; PLACE PUBLIQUE, ou AGORA. Sa positioti
est déterminée par les passages suivans. Eschi-A
ne dit 3: nTransportez-vous en esprit au P0:-
ncile (c’était un célèbre portique); car c’est

adams la place publique ne sont les monu-
nmens de vos grands exp oits.” Lucien intrœ
duit plusieurs philosophes dans un de ses dia-
logues 4 ,p et fait dire à Platon: n11 n’est pas
nnécessaire d’aller à la maison de cette fem-
n me (la Philosophie.) A son retour de l’Aca-
ndémie , elle viendra , suivant sa coutume , au
nCéramique , pour se promener au 4Poecile.
«A la prise d’Athènes at Sylla, dit Plutar-
nque 5, le sang versé îam la place publique

l Demosth. in Aristog. 4 Lutin. in placet. t. t.

p; 836. p. 81. z. 3 Panna. lib. x. - s Plut. in Syll, t. I. p5
3 machin. in Ctalph. 46°. a

à 4st - 4 a



                                                                     

34° morts.
ninonda le Céramique, qui est au dedans de
nia porte .Dipyle; et plusieurs assurent u’il
assortit par la porte , et se répandit dans le u-

nbourg.” .Il suit de la, 1.° que cette place étoit dans
le quartier du Céramique; 2.° qu’elle étoit près
de la porte Dipyle: c’est celle par: où l’on al-A
loit à l’Académie; 3.° que le Poecile étoit dans

la lace. -Eschine, dans l’endroit que je viens de’ci-x
ter, fait entendre clairement que le Métroon se
trouvoit dans la place. C’était. une enceinte et:
un temple en l’honneur de la mère des dieux.
L’enceinte renfermoit aussi le palais du sénat;
et cela est confirmé par plusieurs passages I. J

Après le Métroon, j’ai placé les monumens
indiqués tout de suite par Pausanias ’ , coma
me le Tholus, les statues des Eponymes, etc.-
J’y ai mis avec Hérodote 3 , le temple d’Eacus;
et d’après Démosthène 4, le Léocorion, tem-
ple construit en l’honneur de ces filles de L605,
qui se sacrifièrent autrefois, pour éloigner

peste. . l ’ .v:. PORTIQUE DU ROI. Je l’ai placé dans un
point où se réunissoient deux rues qui con-
duisoient à la place publique: la première est
indiquée par-Pausanias 5, qui Î-vazde’ ce para

. 1 Euh. in Ctes. p. 458. p. r2. s . 4 »
Plut. vit. x rhet. t. 2. p, 3 Herodot. l. 5. en;
&42.Suid.in manth-lar- 4 Demosth. in Connu.
pour. in ba Karbooten. A panes) en 1113. 4

3 Pausan. lib. I. c. 5. s Pausan. ibid. c4. .3



                                                                     

nos-na sa:tique au ’Métroon; la. au. par un ancien au.
tent 1 qui dit positivement, que depuis le Poc-
eile etvrle Portique du Roi , c’estsà-dire, de-
puis, l’un de ces portiques iusqu’à l’autre , on

trouve plusieurs Hermès, ou statues de Mer-
cure terminées en gainetv » . :

PŒCILE et Poumons pas Humus. D’a-
rès Ce dernier passage, i’ai mis le Paecile au

t d’une rue qui va du Panique du Roi jus--
qu’a la’place publique.ï Il occupe sur la place
fin des Coins de la me. rAu coin opposé, de-
Vbît’se trouvehùn-édifice, nommé tantôt por-

tique des Hermès, et tantôt simplement les
Hermès ’. Pour prouveriqu’il étoit dans la pla-
ce publique, deux témoi nages suffiront. Mné-
simaque disoit dans une e ses comédies a nAla

’nlezùwns-venï-à-ul’Agora,’ aux Hermès 5. En

trentaines fêtes ,dit Xénophon fi, il convient
asque les cavaliers rendent- déshonneurs aux
stem les-et aux statues-qui sontrdanS’l’Ago-J-
ara. 1’ la co’mrhenCeront aux Hermès, feront le
mont de l’Agora ,’fet 1 reviendront aux Iller-’
me." j’ai pensé, Ten conséquence, que ce
portique devoititerminer la rue ou setrouvoit
une suite d’Hertri’esa l.» « w - A c
il, Le Pucelle étoit-"damier place [du "temps

r. ., un... . i. zlriw t. "-9.2 -nu. ,M e "aux! !::’ .. .
èèi,”&’naipœi’iâ:glfi’. "dg stimulait. in); Adieu:
’75). Æscll. lin Étéslplraxpriï’la’ 9. c; [3. p.- 452) a - I

458; Lys. i Panel. p. 398. 4 X( moral-4.42 mng.equit.
Demostb. pu Leptin. 5.57. ph959. s .MeUËS.klhîn.ÀtÊicà-’hbylî u s ’ n A able-"1’ l

lame I. X l

.4 0.; .



                                                                     

au IOTIIs’
d’Eschine; il n’y étoit plusrdu temps de Pallq

renias , qui parle de ce portique , avant ne
de se rendre à la placet Ê: il s’étoit donc ait:
des changemens dans ce quartier. Je suppose
qu’au siècle’où vivoit Pausanias, une partieda
l’ancienne place étoit couverte de maisons; qug
vers sa partie méridionale, il ne restoit qu’une
me , où se trouvoient le Sénat , le Tholus,,
etc. ; que sa partie opposée s’étoit étendue vers
le nord, et que le Pœcile en avoit été sépa-.
ré par des édifices z cardes gchangemens donc
je parle .n’avoient pas transporté la place dans
un autre quartier. Pausanias la me: auprès du
Pœcile; et nous «vous vu que du temps de
Sylla, elle étoit encore dans le Céramique, ana

près-de la porte Dipyle. , , . r ,-
. A la laveur de cet arrangement, ilest as,

le: facile de tracer la. muteîde,Pausanias.-Du
Portique-du Roi, il suitçune rue qui se pro-5
longe dans impartie méridionale de l’ancienne
place ;. il revient par: le, même chemin ;jil,vi-,
site quelques monumens qui sont au sud-ouesg
de la citadelle , telsrquîun édifice qu’il prend.
pouml’ancieu’Odéum (patito) çl’Eleusinium, po;

35), etc.; il revient au Parti ne du roi pu
36); etL tenant par larme, es Hermès, il
le rend ’abord au Pœcile, et ensuite à la
place qui existoit de son temps (p. 39) , la-

uclle avoit , mivanf’les1pparences, tait pair-
tte de l’ancienne , ou du.;noins,n’en étoit

’ a.

I nanan. lib. r. c. 1;. 11,363.11. p. 39.1.



                                                                     

isorel. 3’13
fort éloignée. J’attrihuerois volontiers a l’em-

pereur Hadrien la plupart des changemens qu’el-
e avoit éprouvés. c ’ - i

ï En sortant de l’Agora , Pausanias va au Gym-.
hase de Ptolémée -(p. 39) , qui n’existoit pas
à l’époque dont il s’agi dans mon ouvrage; et
de la , au temple de -Vhésée ,- qui existe en-
core aujourd’hui; La ’distsnce de «ce temple à
l’un des points de la icltadelle’,vmi’a été don-

née par M. Foucherot, habile ingénieur, qui
avoit. accompa néen’Grèce M. le comte de
Choiseul-Gouttter, et qui depuis, ayant vl-’
sirétune seconde fois des antiquitésd’Athènes,
a bien voulu me communiquer les lumières qu’ilï
avoit tirées de l’inspection des lieux. i,
a j’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée, (p. tu).î

De là il m’a paru remonter vers le nord-est.
Ily trouve plusieurs temples, ceux de Sera-

is, de Luclne, de ’ upiter Olympien (p. 42).
liftoume à l’est , e 15311:0!th un quartier qui,-

dans mon plan ’,’ est au dehors de la ville , et
quide son temps y. tenoit , pulSqu’e’ les mu-
nlllesiétoientfi’dérruire’s’. Il, y visite. les’jardlns

de Vénus, le’Cynosarge, le L .cée 44).
Ilzpasse l’llipsus,.etl sa Ian Stade 4; et 46).

L’île n’ai pas salviîàPausanias danscette rou-

te, parce que plusieurs des monumens qu’on
’vyy’rèncontroit’,étoilentfâaostérîeursamon é o-

qulçsîet que. les autres ne pouvoient entier ans
le plan de l’intérieurude la villes mais je le!
prends de nouvkea’u’ pour; guide. ’lors’qtbç, de

retour au Prytanée , il semenslç la citadel-i’
a



                                                                     

314 nous.le , par la me des Tré ’eds. A
Rue pas TREPIEDS. ile étoit ainsi nom-

niée suivant Pausanias l, arec qu’on y vo-
yoit plusieurs temples où Fou avoit placé des
trépieds de bronze en l’honneur des dieux. Quel.
fut le motif de ces consécrations? des victoires
remportées par les tribus d’Athènes aux com-
bats de musique et de danse. Or, au pied de la
citadelle , du côté de l’est, on a découvert
plusieurs inscriptions qui font mention de pa-,
teilles victoires ’. Ce joli édifice, connu main-c.
tenant sous le nom de Lanterne de Demosâ
thène , faisoit un des omemens de la rue. Il
fiat construit en marbre , à l’occasion du prix
décerné à la tribu Acamantide , sous l’Archon-
rat d’Evænète 3, l’an 3 35 avant J. C., un an
après qu’Anacharsis eut quitté Athènes. Près
de ce monument litt trouvée, dans ces der--
niers temps , une inscription rapportée parmi:
celles de M. Chandler 4. La tribu Pandioni-
de y prescrivoit d’élever dans la maison qu’el-.

le possédoitnen cette rue , une colonne pour
un Athénien ,- nommé .Nicias, qui avoit été
son Chorège, et qui avoit remporté le prix.
aux Fêtes de Bacchus ,et a celles qu’on,nom-fl
moit Thargélies. Il y étoit dit encore, que

I Panna. lib. x. c. ac. Roi, ruln. des mon. de il:
p. 4.6. Grèce, part. r. p.20. Stuart,I Chenal. travels in tantiq. ofAthens, chapt. 4.’
Greece, p; 99. 1d. insu. ln p. a1.
net. p. xxvu. y I 4, Chandl. lnscript. part. .

et Spon. r. a. 4p. roc. la. p. 49. Ibid. in net. p.’
Whel. book 5. p. 397. Le 1x11. t a v -



                                                                     

101:8. sa;désormais (depuis l’archontat d’Euclide , l’an

4o avant j. 0.), on inscriroit sur la même
co orme les noms de ceux de la tribu, qui,
en certaines l’êtes mentionnées drus le décret,
remporteroient de semblables avantages.

’D’après ce que je viens de dire, il’est vi-
sible que la rue des Trépieds longeoit le côté
oriental de la citadelle.

Ourson ne PERICLES. ’Au bout de la rue
dont je viens de arler, et avant que de par-
venir au théâtre e Bacchus , Pausanias trou-
va un édifice dont il ne nous apprend pas la
destination. Il observe seulement qu’il lut cons-
truit sur le modèle de la tente de Xerxès, et
qu’ayant été brûlé ridant le siégp d’Athènes

par Sylla, il fin re ait depuis ’. approchons
de ce témoignage les notions que d’autres au-
teurs nous ont laissées sur l’ancien Odéum d’At-
thèmes. Cette espèce de Théâtre ’ fiat élevé

par Périclès 3, et destiné au concours des pie-4
ces de musique t : des colonnes de pierre ou
de marbre en soutenoient le comble , qui étoit
canstruit des antennes et des mâts enlevés aux
vaisseaux des Perses 5, et dont la forme imi-
toit celle de la tente de Xerxès 6. Cette forme
avoit donné lieu a des plaisanteries. Le poète

î Pausan. lib. r. c. ne. Suid, ibid.

p.47. V 4 Hesycll. in and.5 Suld. in 0011. Schol. 5 Vitruv. ibid t"
Aristoph. in vesp. v. n°4. chartet ”

a Plut. in rer. t. r. p. ’
16°. Vitruv. lib. "5:!"-

I k 3 -Aueopbr,
Plut. sa.

X 3
-uy. 9.
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336 recrus. jCratinus, dans une de ses comédies ,-voulant
faire entendre que la tête de Périclès se ter-
minoit en pointe, disoit que Périclès portoit.
l’Odéum sur sa tète ’. L’Odéum fut brûlé au

siége dAthènes par Sylla ’ , et réparé bientôt.

après par Ariobarzane, roi de. Cappadoce 3.
Par ces passages réunis de dilïérens auteurs,

on voit clairement que l’édifice dont parle Pan-I
ramas, est le même que l’Odéum de Périclès;
et par le passage de Pausanias, que cet Odéum
étoit placé entre la rue des Trépieds et le théâ-.

tre de Brechus. Cette position est encore con-4
firmée par l’autorité de Vitruve, qui met l’O-
déum à la gauche du théâtre i. Mais Pausa-t
nias avoit déja donné le nom d’Odéum à un
autre édifice. Je répondrai bientôt à cette dit;

ficulté. i ’THEATRE DE BAccnus. A l’angle sud-ouest
de la citadelle, existent encore les ruines d’un
théâtre qu’on avoit pris jusqu’à présent pour
celui de Bacchus, où l’on représentoit des tra-.

édies et des comédies. Cependant M. Chand-
er 5 a placé le théâtre de Bacchus à l’angle sud-.

est de la citadelle; et j’ai suivi son opinion,
fondée sur plusieurs raisons. 1.° A l’inspection;
du terrain, M. Chandler a jugé qu’on avoit.
autrefois constmit un théâtre en cet endroit;
et M. Foucherot a depuis vérifié le fait. 2.°

3 Gratin. ap. Plut ibid. un. lett. t. 23. hist. p. !89.
5. Appian. de bell. Mia 4 Vltruv. lib. 5. c. 9. p

Ihfld. p. 331. s Chandl. ’travels in3 Mena. de l’acad- des Greece, p. 64..



                                                                     

nous: 5:1Pausanias ’ rapporte , qu’au dessus du théâtre

on voyoit de sonttemps un trépied, dans une
grotte taillée dans le roc; et justement au des-
sus de la forme théatrale reconnue par M.
Chandler , est une grotte creusée dans le roc,
et convertie depuis en une église sous le ti-
tre de P4114312: spiliot’ism, qu’on peut ren-

dre par Notre DJme de la Grotte. Obser-
vons que le mot spiliotissa désigne clairement
le mot speelaion, que Pausanias donne à la
caverne. VOyez ce que les voyageurs ont dit
de cette grotte ’.Il estivrai qu’au dessus du
théâtre du sud-ouest sont deux espèces de ni-
ches; mais elles ne sauroient , en aucune ina-
niere, être confondues avecla grotte dont parle
Pausanias. 3.° Xénophon’?’ en parlant de 1’66

xercice de la cavalerie , qui se faisoit au Ly-’
cée , ou plutôt auprès du Lycée, dit: nLors-
nque les cavaliers auront-passé l’angle du théâf

ntre , qui est a l’opposite , etc.: ” donc le
théâtre. étoit du côté du Lycée. 4.° J’ai dit

que dans les principales fêtes des Athéniens,
des chœurs tirés de chaque tribu , se dispu-a
toient le prix de la danse-(et de la musique;
qu’on donnoit à la tribu victorieuse un trépied
qu’elle consacroit aux dieux: qu’au dessous
de cette offrande, on gravoit son nom,.ce-’-
lui du citoyen qui avoit entretenu le chenal

1 Pausan. lib. 1. ont." travels in Greece, p. 6b.
PÂ 49- I 3 Xenoph. de marasquin

3 Whel. a journ. p. 368. p. 959. ’
Spon. t. z. p. 97. Chaud]. n J a

X 4



                                                                     

358 ne! u,à ses dépens, qUelquefois celui du poète qui
avoit composé les vers, ou de l’instituteur qui
avoit exercé les acteurs ’. j’ai dit aussi que
du temps de Pausanias , il existoitiun trépied
dans la grotte qui étoit au dessus du théâtre.
Aujourd’hui même on voit à l’entrée de cette,
grotte une espèce d’arc de triom lie ,L chargé

e trois inscriptions tracées en di érens temps,
en l’honneur de deux tribus qui avoient rem-
porté le prix ’. Une de ces inscriptions est
de l’an 320 avant J. C., et n’est postérieure
que de quelques années au voyage d’Ana-

charsis. . ,Dès qu’on trouve à l’extrémité de la cita-
delle, du côté du sud-est, les monumens éle-
vés pour ceux qui avoient été couronnés dans
les combats que l’on donnoit communément
au- théâtre 3, on est fondé à user que le
théâtre de Bacchus étoit lacé a la suite de
la rue des Trépieds,’et pt isément à l’endroit
où M. Chandler le suppose. En eiïet ,ücorn-
me ie le dis-dans ce douzième chapitre , les
trophées des vainqueur-s devoient être auprès

du champ de bataille. ; . .. Les auteurs qui vivoient à l’époque’que i’aî

choisie, ne parlent que d’un théâtre. Celui
dont on voit les mines à l’angle sud-ouest de
lacitadelle, n’existait donc pas de leur temps.

l Plut. in Themlst. t. 1. p. .5. - tp. 114. 3 Demosth. in Mid. p.il Whel. ibid. Le Roi, 606 et 612. r : ’
ruines de la Grèce. t. a. . .



                                                                     

nous. 329Je le prends:,-avec M. Chandlerypour 1’0-
déum qu’Hérode , fils d’Attieus, fit construi.

se environ 500 ans après , et auquel Philon
trate donne le nom de théâtre ’. nL’Odéum
’îde Pattes, dît Pausanias ’ , seroit le plus beau
arde tous, s’il n’étoit effacé par celui d’Athè-

unes , qui. surpasse tous les autres en gran-
ndeur et en ma nificence. C’ést Hérode l’A--.
uthénien qui l’a Fait, après la mort et en l’hon-

uneur de sa femme. Je n’en ai pas parlé dans
3,1113 description de l’Attique , parce qu’il n’é-t

ratoit pas commencé quand je composai cet ou-
nvrage.” Philostrate remarque aussi que le théâ-
tre d’Hérode étoit un des plus beaux ouvra-
ges du monde 3.
. M. Chandler suppose que l’Odéum ou théâ-
tre d’Hérode , avoit été construit sur les rui-
nes de l’Odéum’de Périclès. Je ne puis être

de son avis. Pausanias qui place ailleurs ce der-
nier édifice , ne dit pas , en parlant du pre-.
mier, qu’Hérode le rebâtit, mais qu’il le fit,
’tpoieesm. Dans la supposition de M. Chand-
ler, l’ancien Odéum auroit été à droite du
théâtre de Bacchus , tandis que , suivant Vi-
truve , il étoit à auche 4. Enfin , j’ai fait voit
plus haut que l’O éum de Périclès étoit à l’an-

gle sud-est de la citadelle. .

l Philost. de vit. so- p. 574. lphist. in. Herodot. lib. a. 3 Philostr. ibid. f
. 551. l .. I 4 Vitruv. l. 5. c. 9.2 Pausan. lib. 7. c. sa. , . 4 r



                                                                     

330 tao-us; J- On conçois je présent pourquoliPausariiasl
en longeant le côté méridional. de la citadel-v
le , depuis l’angle sud-est , où il a vu le théâ-
tre de Bacchus ,I’ ne parle ni de l’Odéum , ni?
d’aucune espèce de théâtre: c’est qu’en eflet

il n’y en avoit point dans l’angle sud-ouest; l
quand il fit son premier livre, qui traite de

l’Attique. . ’V PNYx. Sur une colline peu éloignée de la
citadelle, on voit encore les reste; d’un mo-
nument qu’on a pris tantôt pour l’Are’opage t,
tantôt pour le Pnyx ’,d’autres fois pour l’O-a
déum 3. C’est un grand espace dont l’enceinte

est en partie pratiquée dans le roc, et en par;
rie formée de gros quartiers de pierres taillée:
en pointes de diamant. Je le prends avec M.
Chandler , pour la place du Pnzx , oille peu-
ple tenoit quelquefois ses assem lées. En effet;
e Pnyx étoit entouréd’une muraille 4; il se ’

trouvoit en face de l’Aréopage 5. De ce lieu
on pouvoit voir le port du Pirée 6. Tous ces
caractères conviennent au monument dont il
s’agit. Mais il en est un encore plus décisif:
"quand le peuple est assis sur ce rocher, dit
"Aristophane , etc. 7; I’ et c’est du Pnyx qu’il

:5 Spon, voyag. t. a. p. ’Aristopb. in av. v. 998.

Il . 5 Luciamiu bis accusai.3 Chandl. lravels in t. a. p. 801. IGreece. c. :3. p. sa. 6 Plut. in Thernist. z. r.
3 Whel. book 5. p.382; p. tu.

Le Roi , ruines de la Grè- 7 Aristoph. in eqllltn’
ce. t. I. p. 18.- n - v. 151.9 Phiiochor. up. iSchol. v ’ ’



                                                                     

ponts. 33!le. Tourets d’autres preuves qui viendroient
a l’appui de celles-l’a. .

Cependant Pausaniasparoît avoir pris ce moq
nument pour l’Odéum. Qu’en doit-on Conclu-

re? Que de son temps le Pnyx , dont il ne
parle pas, avoit changé de nom ,1 parce que
e peuple a ant Cesse’ de s’y assembler, on y

avoit établi le concours des musiciens. En rap-
prochant toutes les notions qu’on peut avoir.
sur cet article, on en conclura que ce con-
cours se fit d’abord , dans un édifice construit
à l’angle sud-est de la citadelle; c’est l’Odénm

de Périclès: ensuite dans le Pnyx; c’est l’O--
déum dont parle Pausanias : enfin, sur le théâ-.
tre dont il reste encore une partie à l’angle
sud-ouest de la citadelle;e’est l’Odéum d’Héd

rode , fils d’Atticus. .
TEMPLE DE JUPITER OLYMPIEN. Au nord

de la citadelle subsistent encore des ruines ma-
gnifiques qui ont fixé l’attention des voyageurs.
Quelques-uns Î ont cru y reconnoitre les res--
tes de ce superbe temple de Jupiter Olym-
pien , que Pisistrate avoit commencé, qu’on
tenta plus d’une fois d’achever, dont Sylla fit:
transporter les colonnes àlRome, et qui fut
enfin rétabli par Hadrien ’. Ils s’étoient fon-
dés sur le récit de Pausanias, qui semble en
effet indiquer cette position 3; mais Thucy-

l Whel. boulus. p. 392. l. l. c. Io.
Spon. t. a. p. ros. I ; 3 Pausan. lib. r. c. ne.

3 Meurs. Athen. Attic. p. 42. .



                                                                     

33: nous.dide ’ dit formellement, que ce temple étoit
au sud de la citadelle; et son témoignage est
accompagné de détails qui ne permettent pas
d’adopter la correction que Val a et Palmérius
üoposoient de faire au texte de Thuc dide.»

. Stuart ’ s’est révalu de l’autorité e cet

historien , pour inca le temple de upiter
Olympien au surf-est de la citadelle, s un
endroit ou existent encore de grandes colon--
ries que l’on appelle communément Colonnes
d’Hadrien. Son opinion a été combattue par
M. le Roi 3 , qui prend pour un reste du Pan--
théon de cet empereur les colonnes dont il
s’agit. Malgré la déférence que j’ai pour les lu-

mières de ces deux savans voyageurs, j’avais
d’abord soupçonné que le temple de Jupiter
0l mpien, placé par Thucydide au sud de la ci-
tadelle , étoit un vieux temple qui, suivant une
tradition rapportée par Pausanias 4 , fut , dans
les plus anciens temps , élevé par Deucalion,
et que celui de la artie du nord avoit été
fondé par Pisistrate. le cette manière , on con-
cilieroit Thucydide avec Pausanias; mais com-i
me il en résulteroit de nouvelles difficultés, j’ai

pris le parti de tracer au hasard dans mon plan,
un temple de Jupiter Olympien au sud e la
citadelle. I

M. Stuart a pris les ruines qui sont au nord,

t Thucyd. l. a. c. 15. num. de la Grèce. t- .3-
! Stuart.antiq. crameras. p. ar.’
a. 5. p. sa. - 4 Pausan. ibid. p. 4.3.a Le Roi,ruin.desmo- h



                                                                     

nous. 333pOur les restes du Poecile ’ 3 maisje crois assoit
prouvé que ce célébre porti ue tenoit a la pla.
ce publique , située au ès e la porte Dipy-
le. D’ailleurs, l’édifice ont ces ruines faisoient

partie, paroit avoir été construit du temps
d’Hadrienl ’ ,’ et devient par-la étranger à

mon plan. r v i àSTADE. Je ne l’ai pas figuré dans ce plan;
rce que je le crois postérieur aux temps dont

je parle. Il parpît en effet qu’au siècle de Xé-i
nophon on s’exerçoit à la course, dans un es»
pace, peut-être dans un chemin qui comm’end
çoit au Lycée, et qui se prolongeoit vers le
and , sous les murs de. la ville 3. Peu de temps
après, l’orateur Lycurge fit applanir et entou-
rer de chaussées un terrain qu’un de ses amis
avoit cédé à la république 4. Dans la suite, Héa
rode , fils d’Atticus’, reconstruisit et; revêtit:

’ presque entièrement de marbre le Stade dont
es ruines subsistent encore 5.

Mons DE LA VILLE. Je supprime plusieurs
questions qu’on pourroit élever Sur les murail-ï
les qui entouroient le Pirée et Munychie , sur.
celles qui du Pirée et de Phalère aboutissoient:
aux murs d’Ath’enes. Je ne dirai qu’un mot-
de l’enceinte de la ville. Nouslne’pquvons en

i ’ . a,1 Stuart. ibid. p.40. equit..p. 959. r"l Le Roi, ruines des 4 Lyeutg; vit. X rhet.,
nouant. de immerge. .t. a. ap. Plut. :t. entassai. .
p. 16. * I 5 Pausan. lib. 1. c. 19..3 xénobh. hist. Crac. p. 46. Philosir’. de vit. ao-
l. a. p. 476. id. de magist. plain. 1.3.9. 55e. l



                                                                     

334 nous.déterminer la forme, mais nous avons quel-a
que secours pour en connaître à peu près l’é4
tendue. Thucydide 1, faisant l’énumération des

troupes nécessaires pour garder les murailles,
(lit que la partie de l’enceintequ’il falloit dé-
feudre , étoit de 43 stades (c’estçàëdire , 406;

toises et demie), et qu’il restoit une partie qui
n’avoir pas besoin d’être défendue: c’étoit cel-

le qui se trouvoit entre les deux ints ou ve-
noient aboutir d’un côté le mur e Phalère, et
de l’autre celui. du Pitée. Le scholiaste de T lin-.4

eydide donne a cette partie t7 Stades de Ion-7
" eur ,et compte en conséquence pour toute
Fonce-hue de la ville , 6b stades (c’est-à-dire;
5670 toises; ce qui feroit de tourà-peu-près deux:
lieues et un quart, en donnant à la lieue 2500i
toises). Si l’on vouloit suivrevcette indication , le.
mur de Phalère remonteroit jusqu’aupr’es du Ly-r
cée ; ce qui n’est pas possible. Il doit s’être glis-l
sé une faute considérable dans le scholiaste.
; Je m’en suis rapporté à cet égard, ainsi que sur

[la disposition des longues murailles ,et des envi-e
tous d’Athènes ,’aux lumières de M. Barbié , qui,l

après avoir. étudié avec soin la topographie de)
cette ville , a bien voulu exécuter le foible en:
sui que. je;pr,ésente au public. Comme nous diffé-u
tous sur quelques points principaux de l’inté-
rieur , il ne doit pas répondre des erreurs qu’on
trouvera emmène partie du plan. Je pouvois
le couvrir de maisons , mais il étoit impossibles -
d’en diriger les rues. ; l

l Thucyd, lib. a. c. 13è A - *

nomma-4

r th un:

(EDF-1*



                                                                     

""32 1 sas
MEME CHAPITRE , PAG. 199.

Sur deux inscriptions rapportées dans

’ ce, Chapitre. K , - ,s-

J

J’AI rendu le mot EDIDASKE, qui se trou-
ve dans le, textefgi’ec -, socs mots , avoit
composé la piété, avoit ait la’tr’agêditÏCe-

ridant , comme il signifie quel uçfois , avoir,
dressé lrr’ nettùfr,’je ne répou pas de tu:

traduction. On peut-avoirs!" ce mot les no-
tes de Casaubon sur Athénée (lib. 6. cap. .
p. 260),; celles de Taylor sur le marbrerie
Sandwich (p. c11.);chm Dalesusîleerymc
nases 1(1). 686).; et,d’autres:eneore. 3 . ..

g MÊME, CHAPITREÇP’AG. 208.

Sur la maniège d’éclairer; les temples.Z

,5: l.;,À,I -wLEs tetnplesm’avoient point de fenêtres:
les uns ne-recevoient de jour que;par la pore
te; en d’autres,.ou suspendoit des lampes de;
tant la: statue. principale 1 ;, d’autres litoient. (li-î
visés en trois nefs, par deux rangs de colon-

"ï Strab.’lib. 9 p.63.



                                                                     

336 stores.nes. Celle du milieu étoit entièrement décou-
verte, et suffisoit- pour éclairer les bas-côtés
qui étoient couverts K Les grandes arcades
qu’on aperçoit dans les parties latérales d’un

temple qui subsiste encore parmi les ruines
d’Agrigente ’, ont été ouvertes ong-temps après

33 construction.

MEMÉ CHAPITRE, me. arc.

Sur les Colonnes de l’intérieur des

temples- ; r :
paroit que parmi les Grecs , les rem--

ples fiJrent d’abord trèsApetit’s. Quand «on leur t

donna de plus grandes proportions, on ima-
gina d’en soutenir le toit paroir seul rang

e colonnes placées dans l’int rieur , et sur-
montées d’autres colonna qui s’élevoient jus-, ’
grau comble: c’est ce qh’o’n’avoitlpratiquë

ris un de Ces anciens temples dont j’ai vu
les ruines à Pæstum. 4 I

Dans la suite, au lieu d’un seul rang de
colonnes , on en plaça deux; et alors les temd

les furent divisés en trois nefs. Tel étoit ce;
ui de Jupiter à Olympie.,vcommenle témoiJ

...’.:.:.i,. .fï Strab. lib. 9. p. 396. A D’Orvllle,slcula.c.ls.
Vitruv. l. 3: c. t. p. in. à ’ p. N.



                                                                     

nous. v 337gne Pausanias * ; et celui de Minerve à Athè-
nes, comme M. Foucherot s’en est assuré. Le
temple de Minerve à Tégée en Arcadie, cons-

. truit par Soopas, étoit du même genre. Pau-.
sanias dit ’ que, dans les colonnes de l’inté-
rieur , le premier ordre étoit Dorique, et le

second Corinthien. *
MEME CHÀPITRE, PAG. aro.

Sur les proportions du Parthénona

SUIVANT M. le Roi 5 , la longueur de ce
temple est de 214. de nos pieds, Io pouces 4.
lignes; et sa hauteur, de 5 pieds. Evaluons
ces mesures en pieds Grecs; nous aurons pour
la longueur environ 227 pieds , et pour la hau-
teur , environ 68 pieds 7 pouces. Quant à lit
largeur , elle aroît désignée par le nom d’Hé-

catonpédon 23100 pieds) ne les anciens don-
noient à ce tempe. M. e Roi a trouvé en
effet que la frise de la façade avoit 94. de nos
pieds, et io pouces; ce qui revient aux me
pieds Grecs 4.

1 Pausan. l. 5. cap. 10. Grece , l. part. p. 3°; a.
p. 4.00. part. pl. XX. ’3’ id. l. 8. c. 45 p. 693. p 4 Id. ibid. p. 29.

8 Le Roi , ruines de la i

’ Toma II. ’ r



                                                                     

338 - NOTES.-
MEME CHAPITRE, PAG. 212.

Sur la quantité de l’or appliqué alla.
statue de Minerve.

THUCYDIDE dit ’ 4o talens; d’autres au-
teurs ’ disent .44; d’autres enfin, 50 3. Je m’en

rappporte au témoignage de Thucydide.’En
supposant que de son temps la proportion de
l’or à l’argent étoit de i a 13 , comme elle
l’éroît du temps d’Hérodote , les 40 talens d’or

donneroient 520 talens d’argent, qui,à 5400
livres le talent, formeroient un total de 2,808,800
livres. Mais, comme au siècle de Périclès, la
drachme valoit au moins r 9 sols , et le talent
5700 livres. (Voyez la note qui accompagne
la table de l’évaluation des monnoies , à la fin de
cet ouvrage) les 4o talens dont il s’agit valoient
au moins 2,694,000 livres.

MEME CHAPITRE, me. 213.

Sur la manière dont l’or étoit distri-
bué sur la statue de Minerve.

La Déesse étoit vêtue d’une longue tuni-
que , qui devoit être en ivoire. L’égide , cula

I Thucyd. l. a. c. 13. Aristoph. in part. v. 604.
8 Pbiiochor. ap. Schol. 3 Bled. Sic. l. la. p. 95.



                                                                     

NOTES. 339peau de "la chèvre Amalthée , couvroit sa poi-
trine , et peut-être son bras gauche, comme
on le voit sur quelques-unes (le-ses statues. Sur
le bord de l’égide étoient attachés des serpens,

dans le champ,couvert d’écailles de serpens,
aroissoit la tête de Méduse. C’est ainsi que

Pégide est représenté dans les monumens et dans .

les auteurs anciens ’. Or , Isocrare qui vivoit-
encore dans le temps où je suppose le jeune
Anacharsis en’Grèce , observe ’ ,Iqu’on avoit
volé le Gorgonium; et Suidas 3’, en parlant du
même fait, ajoute qu’il avoit été arraché de la:

statue de Minerve. Il paroit, iparwun passage
de Plutarque 4 , que, par ce morfil faut en;
tendre l’égide. . ’ s . i . .
s Voyons à présent de quoi éroît’faite l’égi-

de enlevée à la stathe. Outre qu’on ne l’aurait
pasvolée ,w si elle n’avoir pas été d’une matiè-

re précieuse,Philochorus nous apprend 5 que
le larcin dont on se plaignoitvconcernoit les
écailles et. les serpeus. Il ne s’agit. pas ici d’un
serpent , que l’artiste avoir placé aux pieds de
la’Décsse..Cen’éroit qu’un’accessoire, un ami-Î

but qui n’exigeoit aucune magnificence. D’ail-
leurs , Philochorus parle de serpeus au pluriel.
I Je conclus. de ce que je viens de dire, que

Phidias avoit fait en or les écailles qui cou;

’1 Virgil. æneid. lib. 8. 4 Plut. in Tbemis’t. t. r’.

v. 436. p. r17.I isocrradv. Callim.’ t. -s Philochor. ap. schdl.
a. p. 511. ..... . Aristoph. in parc. v. 604. .
3 Suid. in Plinthes; A -Y 2



                                                                     

340 nous.vroient l’égide, et les serpens qui étoient sus-
pendus tout autour. C’est ce qui est confirmé
par Pausanias I. Il dit que Minerve avoit sur
sa poitrine une tête de Méduse en ivoire: re-
marque inutile , si l’égide étoit de la même ma-
tière, et si sa tête n’éroit pas relevée par le fond
d’or sur lequel on l’avoir appliquée. Les ailes de

la Victoire que Minerve tenoit dans ses mains
étoient aussi en or. Des voleurs qui s’introdui-
sirent dans le temple , trouvèrent les moyens
de les détacher ; et, s’étant divisés pour en par-r

rager le prix , ils se trahirent eux-mêmes ’., 4
Diaprès dil’férens indices que ie supprime, on

eut présumer que les bas-reliefs du ca ne, du-
Ëouclier, de la chaussure, et peut-être. u pié-*
destal , étoient du même métal. La plupart de
ces omemens subsistoient enCore à l’époque que
fini choisie. Ils furent enlevésrquelque temps.
après , par un nommé Laclmës. 3. v ’

CHAPITRE x1v , me. 229.

Sur les Préside us du Sénat d’Athènes.

TOUT ce qui regarde les .lofficiers du Sénat,
et leurs fonctions , présente tant de difficultés?’
que ie me contente de renvoyer aux savans qui
les ont discutées, tels que fiigonius, (de repub.

. 3 - Pausan. mi. r. c. 24. p. 792. Biplan. lb. p. en.
p.58. i , v w 3 Pausandbid. «p.25.3 Demosth. in Timocr. p. 61. ,24 x, i,’



                                                                     

l * nous. 34:Adieu. lib. a. c. 4.); Petav. (de doctrîn. temp.
lib. (2. cap. 1.); .Dodwel. (de Cycl. dissert. 3.
5. 43.) ; Sam. Pet. (leg. Attic. p. 188.) ; Corsin..
(fast. Attic. t. I. dissert. 6.) »
,ÏMEME CHAPITRE , p.6. 236.

sur. les Décrets duSénat et du peuple -

. d’Athènes. I I i
RIEN ne slexécutoit qu’en vertu des lois et

des décrets I. Leur différence consistoit en ce
que les lois obligeoient tous les citoyens, et
les obligeoient pour, toujours; au lieu que les dé-
crets proprement dits , ne regardoient que les
particuliersnet n’étoient que pour un temps.
C’est par un décret, qu’on envoyoit des am-
baSSadeurs, qu’on décernoit une couronne aux!
citoyen , etc. Lorsque le décret embrassoit tous -
lestempsf et :tous les particuliers , il devenoit i

une loi. . ’ - v
.ÇHAPITRE- XVlI , PAG. .269.

Sur un jugement singulier de.’.1”A-

i réopage.
LAI: fait quetie cite dans le texte,.on peut a

en ajouter un autre qui slest passé long-temps

a l

il Demosth. in Timon-.3 p. 787.



                                                                     

344; NO T n 5.7
après , et dansun siècle où Athènesavoit perduiw
toute sa gloire , et l’Aréopage conservé la sien-i
ne. Une femme de Sicyone , outrée-de ce qu’un;
second mari, et le fils-qu’elle en avoit eu, ve-ï
noient de mettre à mort un fils de grandets-
pérançe, qui lui restoit de son premier époux,
prit le parti de les empoisonner. Elle fut "a:
duite devant plusieurs tribunaux ,.qui n’arrêtent.
ni la condamner , ni l’absoudréJJaflaire fiat por-
tée a l’Aréopage, qui, après un long examen, or-

donna aux) parties de comparoitre dans 100 m1.

CHAPITRE .xx’. PAG.1293.IÏ

Sur le jeu des des.

M. DE. PEIREsc:avoit acquis un calendrier L
ancien ornés de dessins. Au niois de janvier, étoit T
réprésenté un joueur qui tenoit -unkcornet dans :
sa main, et2en versoitdes dés dans unehespèc’c il
de tour placée sur le bord du damier ’. i i"

MEME CHAPITREgÏPÆGJ 369. I

Friterie diverses marchandises; ’i i
. W41

J’AI rapporté dans le texte le prix de quel-
ques comestibles, tcl’lquiiliïétoît à Athènes du

rît-.JZVailÂMæi. il. 8. c.ir. v m2 lVales in Harpocrjé

Gell. 1. 12. c. 7. et am. . , p. 79. , z a



                                                                     

.N ours. 343
temps de Démosthène. Environ 60ans aupa-
ravant, du temps diAristophanc, la journée diun
manoeuvre valoit 3 oboles (9 sols) ’ ; un cheval
de course, 12 mines ou 120c: drachmes (1080
livres) 2 ; un manteau, 20 drachmes (18 liv.);
une Chaussure , 8 drachmes (7 livres 4. sols 3.)

MEME CHAPITRE , ne. 31°.

sur les biens que Démosthène. avoit
eus de son père.

’Ln père de Démosthène passoit’pour être

riche 4: cependant il n’avoir laissé à son fils
qu’environ 14 talens , environ 75,600 liv. 5.

’Voici quels étoient les principaux elïets de
cette succession:

1.° Une manufacture d’épées, où travail-

loient 3o esclaves 6. Deux ou trois qui étoient
à la tête valoient Chacun 5 à 600, drachmes,
environ 500 liv.; les autres , au moins 300
drachmes, 270 liv.: ils rendoient par an o
mines , ou 2700 liv., tous frais deduits. 2.° ne.
manufacture de lits , qui occupoit 20 esclaves,
lesquels valoient 40 mines, ou 3600 liv. : ils
rendoient par an 12 mines, ou 1080 livres.

I Aristoph. in eccles. p. 896, 901 , 904.
7.310. s la. ibid. p.895. ’1 1d. in nub. v. 1227. 6 Demusth. in Aphob.

3 1d. in Plut. v.983. p. 896.
4 Demosth. in Aphob.



                                                                     

344. NOTIS.
3.° De l’ivoire, du fer, du bois I; 80 mines,
ou 7200 liv. L’ivoire servoit, soit pour les

ieds des lits ’, soit our les poignées et les
liminaux des épées . 4.° Noix de galle, et
cuivre; 7o imines , ou 6300 liv. 5.° Maison;
3o mines , ou 2700 liv. 6.° Meubles, vases,
coupes, bijoux d’or ,’ robes, et toilette de la
mère de Démosthène ; 100 mines, ou 9000
liv. 7.° De l’argent prêté, ou mis dans le com-

merce, etc. ’t. . V .
1 Demosth. in Aphob. 3 Demosth. lb. p. 898.

p. 896. Laert. l. 6. S. 65. l3 Plat. ap. Athen. l. 2. 4 Demosth.ib. p. 896.
c. 9. p. 40.

FIN DES NOTES.


