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V’ O Y A G ,E

DU JEUNE ANAc-HARsIs

EN .G’RECE,

Dans le milieu du. 4.°lsiècle am]. C.

CHAPITRE PREMIER.

DÉPART de Soytbie. La Chersonêse
T aurique *. Le Pont-Euxin **. Etat

Î de la Grâce, depuis la prise d’Athê-
, ’nes en 404 avant Ï. 0., jusqu’au mo-

ment du, Voyage. .Le’ Bosphore de
Tbrace. Arrivée à Bizarres ’F*.*. ;

I ANACHARszs; Scythe de” nation, «fils. de
Tamaris , est 1’ àutèur de cet ouvrageîhqn’îl adres-

se à ses amis. Il commence parleur exposer
les motifs qui l’engagèrent à voyager.

Vous savez qneje descends du sage Ana-
chatsis , si célèbre parmi les Grecs, et si indi-

’ La Crimée. "W Constantinople.

" La mer nain. iTome II. - i A



                                                                     

9 varus:gueulent traité chez les Scythes. L’histoire de
sa vie et. de sa mort m’inspira, desma plus
tendre enfance , de l’estime pour la nation qui
avoit honoré ses vertus, et de l’éloignement

ur celle qui les airoit méconnues. L J ,
Ce dégoût fiIt augmenté par l’arrivée d’un

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

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

tiroit et m’humilioit par les charmes de sa con-
versation; et. parla supériorité de ses lumiè-
res. L’histoire des Grecs, leurs moeurs, leurs ou-
vernemens, leurs sciences, leurs arts, leurs Ares,
leurs spectacles, étoient le sujet intarissable de nos
entretiens]: l’interrogeois , je l’éooutois avec"
transport: jeîvenois d’entreridans ma dix-hui-
tième année; mon ima ination ajoutoit les plus
vives couleurs à ses rie es tableaux. Je n’avois
vu jusqu’alorsoue des tentes ,, des troupeaux
et des déserts. Incapable désormais de suppor-

’ L’an 400 avant J. C.



                                                                     

DU [RUNI ANACHARSI’. a
ter la vie errante que j’avois- menée, et!"
ignorance rotonde à laquelle j’étois condamné,

je résolus ’abandonner un climat où la natu-
re se prêtoit à peine aux besoins de l’homme,
et une nation qui ne me paroissoit avoir d’au-
tres vertus que de ne pas connoître tous les
Vices.
. J’ai passé les, plus belles années de ma. vie

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

mon retour en Scythie , j’ai mis en ordre la
relation de mon voyage. Peut-être seroit-pelle
plus exacte, si le vaisseau sur lequel j’avais fait
embarîuer mes livres, n’avoir pas péri dans le

Pont- ’uxin. r t -
Vous , que j’eus l’avantage de connoître dans

mon voyage de Perse , Arsame , Phédime, il.
lustres é oux , combien de fois vos noms ont
été sur e point de se mêler à mes récits! De
quel éclat ils brilloient à ma vue, lorsque j’ai:
vois à peindre quelque grande qualité du coeur
et de l’esprit g lorsque j’avois 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 plus bel
ornement; je l’ai achevé loin Î la Perse, et

l a



                                                                     

4 ’ voue:
toujours sous vos yeux; car le souvenir des
momens assés auprès de vous ne s’efface ja-
mais. Il êra 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
bontés d’Arsame et de Phédime. ’

Vers la fin de la première année de la Io4.e
olympiade *, je partis avec Timagène à qui
je venois de rendre la liberté. Après avoir tra-s
versé de vastes solitudes, nous arrivâmes sur
les bords du Tanaïs N, rès de l’endroit ou il se
jette dans une espèce e mer-,connue sous le
nom ,de lac ou de palus Méotide. La , nous étant
embarqués, nous nous rendîmes a la ville de
Panticapée, située sur une hauteur ’ , vers l’en-’

trée du détroit qu’on nomme le Bosphore Cim-
mérien , et qui joint le lac au Pont-Euxin.

Cette ville, ou les Grecs établirent autrefois
une colonie ’ , est devenue la capitale d’un
petit empire qui s’étend sur la côte orientale
de la Chersonèse Taurique. Leucon y régnoit
depuis environ 30 ans 3. C’étoit un prince ma-

nifique et généreux 4 , qui plus d’une fois avoit
’ssipé des conjurations , etremporté des victoi-.

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. c. 12. t. 1. p. 219.

363 mat. J. C. - 3 Dlod.Sic.l.16. p.432.
" Le Don. r 4 Chrysip. ap. Plut. deI Strab. lib. 7. p. 309. Stoicor..repug. t. a. . 104.3.
fi .ld. ibid. p. 310.Plin. s Polyamstrat. .6.c.9.



                                                                     

DU 111J!!! ANAGHARSII. g
mec. Quelque temps auparavant, ceux d’Hé-
raclée en Bithynie s’étoient présentés avec une

puissante flotte , pour tenter une descente dans
ses états. Leucon s’apercevaut que ses troupes
s’opposoient faiblement au projet de l’ennemi,
plaça derrière elles un corps de Scythes, avec
ordre de les charger, si elles avoient la lâcheté
de reculer 1.

On citoit de lui un mot dont je frissonne
encore. Ses favoris, par de fausses accusations,
avoient écarté plusieurs de ses amis , et s’étoîent

emparés de leurs biens. Il s’en aperçut enfin;
et l’un d’eux ayant hasardé une nouvelle dé-

lation: "Malheureux , lui dit-il , je te ferois
ssmourir, si des scélérats tels que toi n’étoient
unécessaires aux despotes ’.”

[La Chersonèse Taurique produit du blé en
abondance: la terre, à-peine effleurée par le
soc de la charrue , y rend trente. pour un 3.
Les Grecs y font un si grand commerce , que
le roi s’étoit vu forcé d’ouvrir à Tliëodosie *,

autre ville du Bosphore, un port capable :de
contenir zoo vaisseaux 4. Les marchands Athé-
niens abordoient en foule , soit dans cette pIæ
ce , soit à Panticapée. Ils nly payoient aucun
droit , ni d’entrée, ni de sortie; et la repus
Nique, par reconnoissance, avoit inisce prin-
œ et ses enfans au nombre de ses citoyens 5 "a

1 Polyæn.strat.l.6.c.9. 4 DemostheanLeptin.
3 Athen. lib. 6. c. 16. p. 546. Strab. l. 7. p. 309.

P. 2.57 - 5 Demosth. ibid. 543;;3 sirab. l. 7. p. 3H. * Voyez lauote,à.la
0. Aujourd’hui Casa. . du volume.

A3



                                                                     

6 - ’ vous:
Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbos près

de mettre à la voiler Cléomëde , qui le com-
mandoit, consentit à nous rendre sur son bord;
En attendant le jour du trépan, j’allois , je ve-
nois: je ne pouvois me rassasier de revoir la ci-
tadelle , l’arsenal, le port , les vaisseaux , leurs
:grè’s , leurs manoeuvres; j’entrois au hasard

ans les maisons des particuliers, dans les mas ’
nufàctures , dans les moindres boutiques; je
sortois de la ville , et mes yeux reStoient fixés
Sur des vergers couverts de fruits , sur des camé
pagnes enrichies de moissons. Mes sensations
étoient vives, mes récits animés. Je ne pou-
VOis me laindre de n’avoir as de témoins de
mon bonheur; j’en parlois a tout le monde:
tout ce qui me frappoit , je courois l’annoncer
à Timagène, comme une découverte pour lui,
ainsi ne pour moi; je lui demandois si le lac
Méoti e n’éroit pas la plus grande des mers";
si Panticapée n’étoît pas la plus belle ville de
1’ univers.

Dans le cours de mes voyages , et sur-tout
au commencement , j’éprouvois de pareilles 6m04-

tions, toutes les fois que la nature ou l’indus-
trie m’offroit des objets nouveaux; et lorsqu’ils
étoient faits, pour élever l’aine , mon admira-
tion avoit besoin de se Soulager par des lar-
mes que je ne pouvois retenir , ou par des
excès de joie que Timagène ne pouvoit mo-
dérer. Dans la suite, ma surprise , en s’affoi-
blissant, a faiti’évanouir les plaisirs dont elle
étoit la sourCe; et j’ai vu aVec peine, que. nous



                                                                     

on nous nucrums. 7
du crié. des sensations, ce que nous
gagnons du côté de l’expérience. . ’

Je ne décrirai point les mouvemens dont je
fils agité, lorsqu’à la sortie du bore Cime
mérien , la mer, qu’on nomme ont-Euxin,
se développa insensiblement à mes regards t
C’est un immense bassin , presque par-tout en-
touré de montagnes plus ou moinsléloignées
du rivage , et,dans lequel près de .4o-fleuves
versent les eaux d’une rie de l’Asie et de
l’Europe ’. Sa longueur, Sir-on ’, est de r r,roo

stades ** ; sa plus grande largeur de 330c "in
Sur ses bords , habitent des nations. qui diffè- 4
rent entre elles d’origine , de mœurs et de lan-
gage 3. On y trouve par intervalles, et prin-
cipalement. sur les côtes méridionales des villes
Grecques, fondées par œuxlde Miletvyde M6- I
gare et d’Athènes; la plupart construites dans
des lieux fertiles et propres au commerce. A
l’est, est la Colchide, célèbre par. louvoyage
des Argonautes, que les fables ont corbeiliret
gui fit mieux connoître aux Grecs ces pays

loignés. - si,Les fleuves qui se jettent dans le Pont, le
couvrent de glaçons dans les grands froids 4,
adoucissent l’amertume Cie-ses eaux ,’ y’por:

F Voyez la cette du trois quarts. 7. .
Dont-Euriu. « 3 Amvaflœus 1,55

I. Strab. lin-1. p. 298... c. 8. .I u m v I r .-
-’ 1 Herod. lib. 4. c. 85. 4 Herodot. aiguiserois.
- " Environ r49 lieueset lib. 7. c. raqua. de l’as-
demie. v n «dans bellslettn.’ t. .32.
m Environ 1241M p.640. . . xA 4



                                                                     

Û. F vous: a r x.
tent une énorme quantité de linon et. delsùbs-
tances végétales, qui attirent et engraiæentxles
poissons 1. Les thons , les turbots et presque

(toutes les espèces f, y vont déposer leur frai;
’ets’y multiplient d’autant plus , que cette me:

ne nourrir point de poissons voraces et des-
tructeurs in, Elle est souvent enveloppée de
vapeurs sombres, et agitée par des tempêtes
violentes 5:. On choisit , pour 1y voyager, la
saison ou les naufrages sont moins fréquens t
Elle n’est pas profonde 5 , excepté vers sa par-4
tie orientale, où la nature a creusé des abî-

r mes dont la sonde ne peut trouver le fond 5.
Pendantque Cléomède nous instruisoit de

ces détails ,-*il traçoit sur ses tablettes le cir-
cuit -du,iPont-Euxin.- Quand il l’eut terminé:
Vousîavez ,”lui disç-je ,-figuré sans vous en
apercevoir *, :l’arc dont nous nous servons en
Scythie; telle est précisément sa forme 7.Mais
je nervois point d’issue à Cette mer. Elle ne
communique "aux autres , ré onditvil ,wque par
un entuba peu près Semblab e à celui d’où nous
venons de sortir.

a! une. hist. ahlm 1. a. . p. 92. A l s j
e. r9’. t.’r. p. 913. Vny. de 4 Voy de Tournai: t. a.
Chard. t. r. p. 107. letr. 16.2 Arist.ibid.1. 6. c. 17; ,5 .Strab.’ lib. 1. p". sa.
un; 6.93874»! Stxab. lib. 7. 6 Arisr. meteor- lib. 1T.
p. 32°. Plin. lib. 9. c. 15; c. r3..t. r. p.545 et 546.
1. »r.’-pi’soy.mlm. Mareell. 7 smb. lib. a. p. res.

, .

l.’zz.kc.ï8:’p..gt 8: l . Dionys: .. paries. et 157.
Je: 4mm. serrant-r. sa. Schol. ibid. ;
Voy. de tout. l fa t ’Î ,1. 42..



                                                                     

un JEUNI AnACHARSIB. 9
An 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 ’. On nous dit
qu’en hiver, quand la mer est prise ’ ,.-les pé-
cheurs de ces cantons dressent leurs tentes sur
sa surface, et jettent leurs lignes à travers des
ouvertures pratiquées dans la (glace 3. On nous
montra de loin l’embouchure u Borysthène *,
celle de l’Ister N et de quelques autres fieu-
ves. Nous passions souvent la nuit à terre, et
quelquefois à l’ancre 4.

Un jour Cléomède nous dit.qu’il avoit lu
autrefois l’histoire de l’expédition du jeune Cy-
rus. La Grèce s’est donc occupée de nos malè
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, Xéno-
Phon d’Athènes. Hélas! reprit Timagène, de-

uis environ 37 ans que le sort me sépara de
tu, voici la première nouvelle que j’ai de son!

1 Arrian Perlpl. ap. c. la. t. r. p. 543.
Geogr. min. t. r. p. s. ’ Aujourd’hui le Dnieper.
. 9 Voy. de Tournef. t. z- " Le Danube.
a. 139. 4 Demost. in Polycl.3 A:istot.meteor.lib.r. 9.1087.



                                                                     

’10 f " ’ WYAGI
retour. Ah! qu’il m’ont été doux de le revoir,

après une si longue absence! mais je crains bien

que la mort.... l - a - lRassurez-vous, dit Cléomède; il vit enco-a
2e. Que les dieux soient bénis, reprit Tima-
gène! Il vit, il reCevra les embrassemens d’un
soldat , d’un ami dont il sauva plus d’une fcïs
les jours. Sans doute que les Athéniens l’ont
comblé d’honneurs? Ils l’ont exilé ,i répondit

Cléomède , parce qu’il paroissoit trop attaché
aux Lacédémoniens ’.-Mais du moins dans sa

retraite, il attire les regards de toute la Grè-
ceP-Non; ils sont tous fixés sur’Epaminondas
de Thèbes.- Epamînondasl Son âge! le nom de
son père?-Il a près de go ans; il est fils de
Poly mnîs , et frère de Caphisias ’. C’est lui, res.

rit l’imagerie avec émotion; c’est lui-même.

3e l’ai connu des son enfance. Ses traits sont
meure présens à mes yeux: les liens du sang
nous unirent de bonne heure. Je n’avois que
quelques années de plus que lui: il fut élevé
dans l’amour de la pauvreté , dans l’amour de

la vertu. Jamais des progrès plus ra ides dans
les exercices du corps , dans ceux l’esprit.
Ses maîtres ne suffisoient pas au besoin qu’il
avoit de s’instruire. Je m’en surviens! nous ne
pouvions l’attacher de la compagnie d’un Py-
thagoricien triste et sévère , nommé Lysîs 3.

t Diog.Laert.inXenop. lapant. r. ’ ’
, lib. a. 5. ,51. 3 Nep. ibid. e. a. Plut.3 Plut. de gen. Socr. t. ibid. p. 585. milan. var.

I. p. 576 et 579.’Nep. in -hist. lib. 3. c. 17.



                                                                     

un nous ANACHARSIB. n -
Epaminondas n’avoir ne 12 à 13 ans, quand
je me rendis lit-l’armée de Cyrus: il laissoit
quelquefoiséchapper les traits d’un grand ca-
ractère. .On prévoyoit l’ascendant qu’il auroit
un jour sur les autres hommes 1. Excusez mon
importunité. Comment a-t-il rempli de si bel-

les .es rancard ’Cl mède répondit: Il a élevé sa nation;
et par ses exploits, elle est devenue la pre-
mière puissance de la Grèce. O Thébes! s’écria
Timgène , ô ma patrie! heureux séjour de mon
enfance! plus heureux Epaminondasl.... Un sai-
sissement involontaire l’empêcha d’achever. Je
m’écriai à mon tout: Oh! que l’on mérite d’ê-

tre aimé, quand ouest si sensible! Etnme je-
tant a son cou: Mon cher Timagène, lui dis-
)e: puisque vous prenez tant d’intérêt aux lieux
où le hasard yous a fait naître, quels doivem
être vos sentimens pour les amis que vous choi-
sissez vous-même! Il me répondit, en me ser-
rant la main: Je vous ai souvent parlé de ce:
amour inaltérable que les Grecs conservent v
pour leur patrie. Vous aviez de la peine à le
cancevoîr. Vous vo oz à mes pleurs s’il est
profond et sincère. I pleuroit en effet.

Axes quelques momens de silence , il de-
!fmn comment s’était opérée une révolUtion
81 glorieuse aux Thébnins. Vous n’attendez pas
(le moi, dit Cléom’ede, le détail circonstan-
cré de tout ce qui s’est passé depuis votre dé-

! Hep. in Epam. c. a.



                                                                     

1 I 4 - s VOYAGI
part. je m’attacheraî aux principaux événcA
mens : il suffiront pour nous instruire de l’état
actuel de la Grèce.

Vous aurez su que parla prise d’Athènes *,
toutes nos républiques se trouvèrent , en quel--
que manière , asservies aux Lacédémoniens; que
les unes furent forcées de solliciter leur aman-vw
ce ., et les autres de l’accepter. Les qualités
brillantes et les exploits éclatans d’Agésilas , roi
de Lacéde’mone , sembloient les menacer d’un
long esclavage. Appelé en Asie au secours des
Iouicns , qui, s’étant déclarés pour le ieune Cy-

rus , avoient à redouter la vengeance d’Arta-
xcrxès, il battit plusieurs fois les généraux de
ce prince; et ses vues s’étendant avec ses œc-
cès, il rouloit déja dans sa tête le projet de
porter ses armes en Perse , et diattaquer le
grand-roi jusque sur son trône 1. ,

.Artaxerxès’ détourna l’orage. Des sommes
d’argent distribuées dans plusieurs villes de la
Grèce ,Iles détachèrent des Lacédémoniens ’.

Thèbes, Corinthe, Argos et d’autres uples
formèrent une ligue puissante , et rassem lèrent
leurs troupes dans les champs de Coronée en
Béotie M; elles en vinrent bientôt aux mains
avec celles d’Agésilas, qu’un ordre de Lacé-
démone avoit obligé d’interrompre le cours de
ses exploits. Xénophon qui combattit auprès

f L’an 404 avant 1. c. l. 4. p. 5:3. Plut. in A36.
l Plut. in figes. t. r. p. t. ,1. p. 604. Id. lacon.

603. Nep. in A es. c. 4. . apoht. t. 2. p. en.
1 Xenoph. ist. Græc. p " L’an 393 avant 3. C.



                                                                     

DU ISBN. ANACHARSIS. 13
de ce prince, disoit qu’il n’avoit iamais vu une
bataille si meurtrière ’. Les Lacédémoniens eu-
rent l’honneur de la victoire ; les Thébains,
celui de slêtre retirés sans prendre la fuite 2.

Cette victoire , cd affermissant la puissance
(le Sparte , fit éclore de nouveaux troubles, de
nouvelles ligues. Parmi les vainqueurs mêmes,
les uns émient fatigués de leurs succès; les m-
ues, de la gloire d’Agésilas. Ces derniers, ayant
àleur tête le Spartiate Antalcidas, proposèrent
au roi Anaxerxès de donner la paix aux na-
tions de la Grèce. Leurs députés s’assemblèrem;
et Téribaze , satrape d’Ionie ., leur déclara les
volontés de son maître , conçues en ces ter-
mes * :

rrLe roi Artaxerxès croit qu’il est de la ins-
ntîce , 1.° que les villes Grquues de’l’Asie,
nainsi que les îles de Clazornène et de Ch)».
npre , demeurent réunies à sonernpire; 2.° que
nles autres villes Grecques soient libres , a l’ex-
uception des îles de Lemnos, d’Imbros et de
nSCerS , qui appartiendront aux Athéniens. Il
uioindra ses forces à celles des peuples qui ao-
nœpteront ces conditions , et les emploiera con-
une ceux qui refuseront d’y souscrire 3.”

L’exécution d’un traité destiné à changer le

1 Plut. in Ages. t. r. p. ’ L’an 387 avant J. C.
des. lenoph. in Ages. p. 3 Ïelmph. ’hisr. Græc.
659. r r l. 5. p. 550; l. 6. p. 602:1 Xenopb. hist. Græc. Isocr. de Pat. t. r. p. 369.
lib. 4. p. 519. Plut. ibid. Plut. apopht. 1mm. t. a.
Bled. Sic. l. 14. p. son. p. 213.

n



                                                                     

l4 . voue:système politique de la Grèce, litt confiée aux °
Lacédémoniens, ui en avoient conçu l’idée, l
et réglé les artic es. Par le premier , ils rame- ’
noient sous le joug des Perses , les Grecs de -
l’Asie , dont la liberté avoit fait répandre tant a
de sang depuis près d’un siècle; par le second,
en obligeant les Thébains à reconnoître l’indéq *
pendance des villes de la Béotîe, ils alibiblisq i
soient la Seule puissance qui fût peut-être en I
état de s’opposer à leurs projets -,’: aussi les
Thébains , ainsi ’ que les Argiens, n’aocédèrent-

ils au traité, que, lorsqu’ils y lurent contraints
par la force. Les autres républiques le reçu...
relit sans opposition,,et quelques-unes même

avec empressement. -Peu d’années après * ,Ile Spartiate Phébi-
das passant dans la’Béotie avec un corps de
troupe ., les-fit camper auprèsxde Thèbes ’. La
ville étoit divisée en deux factions ,. ayant cha-
cune un des principaux magistrats à sa tête.
Léontiadès, chef du parti dévoué aux Lace-
de’monîens, engagea Phébidas à s’emparer de

la citadelle, et .lui en facilita les moyens. C’étoit
en pleine paix , et dans un moment ou, sans
Crainte , sans soupçons , les Thébains célébroient
la fête de Cérès 3. Une si étrange perfidie de-
vin: plus odieuse par les cruautés exercées sur

t Renault. ibid. p. en. lib. 5. t. r. p. 556. Plut in
Plut. in me . ’r. r. 608. Agesil. t, r. p. 608. Nep. in
un. in - p. c. I. Pelop, c. I.t L’an A z-z avant I. C. 3 » Xencph. ibid. p. 557.

2 Xr.ii,5in. hist. Græc. Plut. inPelopid. t.x.p. 28°.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. I;
les citoyens fortement attachés’à’ leur patrie:
quatre cents d’entre eux cherchèrent un as u!
le auprès des Athéniens; Isménias , chef de ce
parti, avoit été chargé de fers, et mis à mon:
sous de vains prétextes.

Un cri énéral s’éleva dans. la Grèce. Les
Lacédémcimens frémissoient d’indignation; il:

demandoient avec fureur si Phébidas avoit reçu
des ordres pour commettre un pareil atten-
tat ’. A ésilas répond qu’il estnpermis à un
général ’outre-passer ses pouvoirs quand le
bien de l’état lîcxige’, et qu’on ne doit juger
de l’action de Phébidas , que d’après ce prima

cipe. Léontiadès se trouvoit alors ilacéd 5-
mone: il calma les’esprits, en les aigrissant
contre les Thébains. Il fut décidé qu’on 23---

déroit la citadelle de Thèbes , et ne PhËbi-
.das seroit condamné à une amende e 100,006

drachmes ’. * t rAinsi, dit Timagène en interrompant Cléœ
mède , Lace’de’rnone profita du crime , et prix
nit le coupable’ 3.’ Et quelle lut alors la con-.
duite d’Age’silas? Ou l’accusa , répondit C160».

mède , d’avoir ’été- l’auteur secret de l’entre-i

prise , et du décret qui en avoit consommé
’iniquité 4. Vous m’aviez inspiré deil’cstimc

pour ce prince, reprit Timagène; mais après
un pareille infamie"?

1 .. l Xennph. hist. Græc. paefio.Nep.îuPeiopid.c. r.
l. s. p. 557 et 558. Plut. in ’ 90, ooo livres.
êgesil. t. r..p. 608.. A: ,Poibeiiet. i. 4.p.295.

3 Plut. in Pelopid. t. 1. 4 Plut. la tiges. p. 509.
l



                                                                     

:6 A - voue:’ Arrêtez, lui dit Cléomède; apprenez! que
le vertueux Xénophon n’a cessé d’admirer,
d’estimer et d’aimer iAgésilas ’. 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-
vinces de? la Grèce et de l’Asie 3. ’Mais ie
puis vous protester qu’il étoit adoré des sol-
dats 3 dont; il partageoit les travaux et les
dangers r que dans son expéditionÏd’Asie , il
étonnoit les barbares par la simplicité de son
extérieur, et par l’élévation de ses.sentimens;

que dans tous les temps il neus étonnoit an
de nouveaux traits de désintéressement, de tu.
galité , de modération et de bonté; qu’oubliant
sa grandeur, sans craindre que les :autres l’ou-
bliassent, il étoit d’un accès facile, d’une fami-
iiariré touchante , sans fiel, sans ialousie 4, toue
jours prêt à écouter nos plaintes; enfin le Spartia-
te le plus rigide n’avoir pas des mœurs plus aus-
tères; l’Athénicn le plus, aimable n’eut jamaisv
plus d’agrément dans l’esprit 5.. Je n’aioute qu’un.

trait à cet éloge: dans ces banquètes brillant
tes qu’il fit en Asie , son premier soin lut «au...
jours d’adoucir le sort des prisonniers, et de
rendre la liberté aux esclaves 6.’

i

1 Xenoph. hlst. Græe. 4 Plut. in Ages. t. t.
i. 5. 1d. in Ages. p. 599.
.4 Isocr. Archid. t. 2. s Xenoph. in Agesip.’

p. 38. 619. Plut. in’Ages. p. 596.6.63 Xenoph. in Ayez. p. 6 Xenoph. ibid. p. 654.

7. . .t



                                                                     

bu JEUKI’ANACHARSIS. :17
Eh! qu’importent toutes ces qualités, réplla

qua Timagène, s’il les a. ternies. en souscrivant
à l’ injustice exercée contre les Thébains? Ce.

pendant, répondit Cléornëde, il regardoit la
justice comme la première! des vertus, 1. que
Noue qu’il la violoit quelquefois; etsan’s pré-s
tendre l’excuser, j’observe que ce n’émit quiet:

faveur doses. amis , jamais contre;ses, ennei-
mis ’. Il changea ide conduite a-l’égard des
’Thébains , soit que toutes les voies::lui?’panist-

’ sent légitimes pour’abartre’une puissance riva-

»1e de Sparte , soit qu’il crût devoitïsaisir l’oa-
ca’sion de venger ses injuresnperso’nnellos; Il
s’étoit rendu maître de toutes les passions, à
l’exception d’une seule qui le maîtrisoit, et qui,
enrichie de la dépouille des autreSy’étoît de; y

.venue.tyrannique, inju5te , incapable de para-
donner une oflense. C’étoit un amour excessif
de la gloire; et ce sentiment , lesiThéhains l’a!-
:vOiènt-.blessé plus d’une fois 3j sur-touriers.-
qu’ils déconcertèrent le. rejet qu’il avoit cona-
qu de détrôncrvlegroi l" Perse. 1’ I À « . -
.3 Le décret des lacédémoniens: fut l’époque

de leur décadenoetrlia plupart de leurs alliés
les abandonnèrent; et trois ou quarrerait? après fi
les Thébains brisèrent un joug odieux-’ÆPQuel-
ques citoyens intrépides’détr’uisirem dans tine

’1’ Plut. apopbth. lacon. (A Plut. in Âges. "p. 599. I -

t. 2. p. 213. w ’ L’au379 ou gantant
.11 3. Plut. in Âges. finir pi . i C. 1 ’ ’
598. Id. apopht. laconqp: 4 Xenoph; insu Græl’.
409. q . - . . t tub. à. p. 566:3 Xenoph.llb.7.p.mi u ’ "
Tome IL B... *



                                                                     

il . VOYAGE
nuit, dans un instant, les partisans de la ty-
rannie: et le peuple ayant secondé leurs pre-
miers efforts, les Spartiates évacuèrent la ci...
tadelle. L’un des bannis ,w le jeune Pélopidas,
fut un des remiers auteurs de cette conjura-
tion ’. Il émit distingué par sa naissance et
par ses richesses; il le fiJt 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’étoit prodigieusement acc ne, ’
parce qu’ils avoient essuyé un outrage sari-’-

lant; celle des Lacédémoniens, parce qu’ils
gavoient commis. Quoique ces derniers eussent

lusieurs guerres à soutenir , ils firent quelques
irruptions en Béotie. Agésilas y conduisit deux
fois 4 ses soldats accoutumés à vaincre sous ses
ordres: il fiat blessé dans une action peu dé-
cisive ; et le Spartiate Antalcidas lui dit en
lui montrant le sang qui couloit de la plaie:
uVoîlà le fruit des leçons que vous avez don-
»nées aux Thébains 3.” Enpfi’et, ceux-ci , après

avoir d’abord laissé ravager leurs campagnes,
essa èrent leurs forces dans de petits combats,
qui ientôtise multiplièrent. Pélopidas les me-
noit chaque jour à. l’ennemi; et malgré l’im-

tuosité de son caractère, il les arrêtoit dans
eurs succès, les encourageoit dans leurs dé-

! Plut. in Pelop. 1348!. annal. Xenoph. ad. ana.
Hep. in Palatine. a. 378.

3 Xenoph. hist. lib. 5. 3 Plut. in, Pelupid. p.
p. 57a et 575. DodWeu. 485., .



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 19
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 dïAge’silas,
s’a roprioit l’eXpérîence du plus habile géné-

r de la Grèce: il recueillit, dans une des
cam agnes suivantes , le fruit de ses travaux
et Â; ses réflexions.- ’

il] étoit dans la Béotîe 1; il s’avançoit vers"

Thèbes 1*: un corpslde 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: n Nous sommes tom-
a’bés, s’écria-t-il, entre les mains de l’enne-

ami. Et: poürquoî ne seroit-il pas tombé
ventre les nôtresi’Î répondit le général. jus-

qu’alors aucune nation n’avoir osé attaquer les
Lacéclémonîens avec des forces égales , encore
moins avec des forées inférieures. La mêlée fut
sanglante, la victoire long-temps indécise. Les
Lacédémoniens a au: perdu leurs deux généa
taux et l’élite a); leurs guerriers , s’ouvrent,
sans perdre leurs rangs, pour laisser passa l’en-
nemr: 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,

1 Plut. in Feiopida p4 L ’ L’an 373 avant La

3854 ’ B 2 i ’



                                                                     

1° VOYAGE .
Athènes et toutes les républiques de la Gre-
ce. Fatiguées des malheurs de la guerre, elles
résolurent de terminer leurs différends àl’amia-
ble. La diète fut convoquée à Lacédémone ’:

Epaminonclis y parut avec les autres députés
de Thèbes.

Il étoit alors dans sa 4o.e * année. Jusqu’à

ce moment il avoit, suivant le conseil des sa-.
ges, caché sa vie a: il avoit mieux fait enco-
re; il slétoit 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 L sis 3 ; et dans leurs fréquens en-
tretiens,il ac eva de se pénétrer des idéessu-
blimes que les Pythagoriciens ont conçues de
la vertu; et cette vertu qui brilloit dans ses
moindres actions, le rendit inaccessible à tou-
tes les craintes. En même temps qu’il forti-
fioit sa santé, par la course , la lutte 4 , encore
plus par la tempérance, il étudioit les hommes,
il consultoit les plus éclairés 5, et méditoit sur
les devoirs du général et du magistrat. Dans
les discours prononcés en public , il .vne dédai-
, noit pas les ornemens de l’art 6; mais on y
démêloit toujours l’éloquence des grandes ames.

I Xeno hl. 6. . 90. . 6. Id. in excerptl. Va-
3 Plut. pde «(:815 vi- 3 fifi. ’246. Cicer. de un.

vend. t. a. p. 1129. 1. 1. c. 44. .1. 3. p. 223.
3 Plut. de gcn. Socr. t. 4 Ncp. ln Epnm. c. 2.

2. p. 525. Æliun. var. hist. 5 Id. c. 3.- r. v
l. 3. c. 17. Bled. Sic. l. 15. 6 1d. c. 5.



                                                                     

au 1311N! ANACHARSIS. à!
Ses talens , qui l’ont placé au rang des ora-
teurs célèbres , éclatèrent pour la première ibis
à la diète de Lacédémone, dont Agésilas di-
rigea les opérations.

Les dé utés des différentes républiques dis-
cutèrent eurs droits et leurs intérêts. 32h 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
rappella 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 uvoit commencer trop tard,
ni finir trop t t. Callistrate , orateur renom-
mé , au lieu de défendre l’intérêt général de

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

sence de tous les alliés, que l’union particu-
lière d’Athènes et de Lacédémone 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-
ples 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, ton-Æ
tes les villes de la Grèce devoient être libres;

1 Xenoph. hist. lib, 6. p. 59°.
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or les Lacédémoniens , en tenant dans leur dé-
pendance les villes de la Laconie, exigeoient
avec hauteur , que celles de la Béotie ne fils-4
sent plus asservies aux Thébains i. Connue ils
se répandoient en plaintes amères contre ces
derniers , et ne s’exprimoient plus avec la mê-
me précision qu’aulparavant , Epaminondas, en-
nuyé de leurs pro ixes invectives , leur dit un
jour: "Vous conviendrez du moins que nous
"vous avons forcés d’alonger vos monosylla-
ubes 3.” Le discours qu’il renonça ensuite,
fit une si forte impression sur es députés, qu’A-

ésilas en firt alarmé. Le Thébain insistant. avec
orce sur la nécessité dlun traité uniquement

fondé sur. la justice et sur la raison: "Et vous
tapinoit-il juste et. raisonnable , dit Agésilas,
a’d’accorderl’indépendance aux villes de la Béo-

ntîe? Et vous , répondit Epamlnondas, croyez-
p’vous raisonnable et juste de reconnoîtreicel-
sale de la Laconie? Expliquez-vous nettement,
ssreprit Agésilas enflammé de colère: je vous
sidemande si les villes de Béotie seront libres?
salît moi, ré 0nd fiérement E aminondas, je
savons deman e si celles de Laconie le seront)”.
A ces mots , Agésilas effaça du traité le nom
des Thébains, et rassemblée se sépara 3.

Telle fi1t, à ce qulon prétend, l’issue de cet-
te fameuse conférence. Quelques-uns la racon-

a

a I Dlod.sic.l.15.p.366. p. 193. iC Plut. de sui lande, t. 3 Plut. in Axes. tn I.
a. p. 54.5. Id. apoph. t. a. p. 611. -



                                                                     

DE SIEN! ANACHARSIS. .3
un: diversement, et plus à l’aVantage d’Agé-
silas 1. 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 mis
a chacune des puissances confédérées e se-
courir les villes opprimées ’.

On auroit encore recourir a la negocia;
tian; mais les Lacéémoniens entraînés vers.
leur ruine par un es rît de vertige 3 , don-
nèrent ordre au roi C ,éombrote , qui comman-
doit en Phocide l’armée des alliés, de la con-
duire en Béotie. Elle étoit forte de 10,000»
hommes de pied, et de rooo chevaux 4’. Les
Thébains ne uvoient leur opposser que 6000
hommes d’infarîterie 5 , et un petit nombre de.
chevaux: mais E aminondas étoit à leur tête,

et il avoit Pélopi s sous lui. i
On citoit des augures sinistres: il .ré ndit

que le meilleur des présages étoit de refen-
te sa patrie 5. 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-,
tard, n’avait ni expérience ni émulation a. Les

1 Xenopii..i. 6. p. 593. s Diod. ibid. p. 367.
ï 1d. ibid. Diod. Sic. l. 6 Id. ibid. 4,

:5. p. 355.. - 7 Xenoph. lbid. p. 595”I 3 Xenoph. ibid. p. 594., Diod. ibid. Polyæu. strat,
4 Plut. in Peiop. un. l. a. c. 3. s. 8. jli 388. ’ 8. Xenoph. l. 6. p. 526’

B 4



                                                                     

s4 r ivilles biliées n’avoient consenti à cette"expi-*
ditionf,:qu’avec une extrême répugnance,
leurs soldats n’y marchoient qu’à regret. Le
roi de. Lacédémone s’aperçutïde ce décou-,

rangement; mais il avoit. des ennemis, et ris-v
qua tout ,»plutôt que (deifournir de nouveaux-

prétextes à leur haine Ë. r ”
’À Les deux armées étoient dans un endroit

de la Béotie, nommé Leuctres. La veille de
la bataille ,- pendant qu’Epaminondas faisoit’ses
diSpositions , inquiet d’un événement: qui alloit

décideroit sort de sa patrie, il apprit qu’un!
i officier- de distinction "venoit d’expirer tranquill-

lement clamsa tente: n Eh! bons dieux! s’écria-e
sat-ii’,-comment a-t-on le temps de mourir
dans "une pareille circonstance âl!” V il V
. Le lendemain * se donna cette bataille ne;

- les talens du général Thebain rendront à 1a;
mais mémOrable. Cléombrote s’étoit placé à la

droite de son armée , avec la phalange Lacé-v
démonienne 3 , protégée par la cavalerie" qui;
formoit une première ligne. Epaminondas, as-
suré de la victoire , s’il peut enfoncer cetteî
aile si redoutable ,Kprend le parti de refuser sa
droite à l’ennemi , et d’attaquer par sa gauvi

VOEAGI", .7

l Cicer. de omc. lib. 1.
c. sa. t. 3. p. 20,1. j.

9 Plut. de san. tueqd.
t, a. p. 13 .Î” Le 8 juillet de l’année

julienne proleprlQue , 371

avant . C; 2a xinüph- un. Grec.

l. 6. p. 596. Dlod. lib. 15,
p. 37a. Plut. in Pelopid.
p. 289.’Arrian. tac-tic. . 32.
Polàrd, trait. de la oldn.
chap. Io. dans le premietî
vol. de la trad. de Polybe,
.1... a. 11’ .1’5- .4



                                                                     

DU 1313N! ANACHARSIS. 25
cbe.îIl y fait passer ses meilleures troupes, les
range sur 50 de hauteur, et met aussi sa ea-
walerie en première ligne. A Cet aspect Cléom-
brote change sa première disposition; mais au .
lieu de donner plus de roibndeur à son aile,
il la prolonge pour débor et Epaminondas.Pen-
dam ce mouvement, la cavalerie des Thébains
fondit sur celle des Lacédémonîens, et la ren.
versa sur leur phalange , qui n’étoit plus qu’à
12 de hauteur. Pélopîdas qui commandoit le
bataillon sacré * , 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-
tourqient , sacrifièrent leurs jours , ou pour sau-
ver es siens , ou us retirer son cor ’ e
les Thébains n’eurei’irî pas la gloire d’erîlsetfël’.

Après sa mort, l’armée du Péloponèse se”

retira dans son camp placé sur une hauteur
voisine. Quelques Lacédémoniens proposoient-
de retourner au combat l; mais leurs géné-
raux effrayés de la perte que Sparte venoit
d’essuver,et ne pouvant compter sur des al-
liés plus satisfaits qu’ailligés de son humiliation,
laissèrent les. Thébains élever paisiblement un
trophée sur le champ de bataille. La perte de
ces derniers fiat très-légère; celle de l’ennemi

- il .C’étoin un corps de mes pour leur valeur. . i
anciennesrhébainsfienom- a: Xenoph. 1. 6. Il» s91.



                                                                     

56 . voue!se montoit a 4000 hommes, parmi lesquels on
comptoit roooALacédémoniens. De 706 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-
tîmens extraordinaires que les lois de Lycur-
gue impriment dans tous les cœurs. Le peu-
ple assistoit à des jeux solennels où les hem--
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’enétoit 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 lace publique , re-
mercier les dieux , et se f liciter mutuellement
d’avoir donné a l’état des citoyens si cours-

geux. Les autres dosoient s’exposer aux re-
gards du public , ou’ne se montroient qu’avec

l l’appareil de la tristesse ct’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 61’31-

gnoient le retour de leurs fils 3.

1 Xenoph. l. 6. p. 597. 3 Xenoph. l. 6. p. 591..
mod. lib. 15. 371. Plut. in Agen. t. x. p. 612..
3 Rempli. bld. p. 598. ,.
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Les Thébains furent si enorgueillis de ce suc-

cès , que le philosophe Antîsthène disoit: "Je
sacrois voir des écoliers tout fiers d’avoir battu
saleur maître ’3’ ’D’un autre côté, les Lacé-

démonienz. 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-
des filrent nommés Béotarques, ou .chefs de la
ligue Béotienne 1*. 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
disparoitre. Ce fin avec ce fidèle compagnon
de ses travaux et de sa gloire , u’Epaminon-
das entra dans le Pélo nèse , portant la ter-
reur et la désolation c ez les peuples attachés
à Lacédémone i , hâtant la défection des au-
tres, brisant le joug sous lequel les Messéniens
gémissoient depuis plusieurs siècles. Soixante et
dix mille hommes de dillérentes 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,

. ’ Dî Plut. in Lyc. t. r. * L’an 369 avant J. c.
P. 59- 4 Xenoph. l. 6. p. 607:1 Polyb. hist. lib. a. p. Ælian. var. hist. l. 4. e. 8.
37- 5 Plut. in Pelop. p. 29°;3 Dodwell. annal. Xe- ln Ages. p. 613. Dlod. 81cl].

n°911. p. 279. , V 1. u. p. 375 et 39°.
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et d’élever un traphée’ 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 Eparninondas
s’approcher à la tête de son armée, et faire ses
dispositions pour passer l’Eurotas grossi par la
fonte des neiges. Après l’avoir long-temps sui-
vi des yeux, il ne laissa échapper que ces mots:
nQuel homme! quel prodige ’!”

Ce ndant ce prince étoit agité de mortelles
inqui tuties. Au dehors , une armée formida-
ble; au dedans , un petit nombre de ’soldatsç

- qui ne se cro oient plus invincibles, et un grand
nombre de adieux 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’effrayant: 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’avoient vu la fumée de leur camp 4.

I Xenoph. ibid. p. 608. p. 6:3.
Plut. in Ages. p. 662. Liv. s Thucyd. lib. 2. c. 25;
l. 34. e. 38 et l. 39. c. 37. l. 4. c. 41; l. 5. c. l4. Plut.
Hep. in Ages. c. 6. Justin. in Fer. p. r70. .
L r4. c. 5. 4 rater. in Archid. t. a.î Plut. in Ages. t. I. p. 30. Dinarch. aàv. Dec-
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Malgré de si justes sujets d’alarmes , Agé-

filas montroit un front serein , et méprisoit les -
injures de l’ennemi, qui pour le forcera qui?
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

diflîcile à forcer , on proposoit de faire mar-
cher contre eux un corps de troupes. Agési-
las rejeta ce conseil. Il se résenta lui-même
aux rebelles, suivi d’un seul omestique. ,,Vous
navez mal compris- mes ordres , leur dit-il;
nec n’est pas ici que vous deviez vous ren-
ndre; c’est dans tel et tel endroit.” Il leur
montroit en même rem les lieux où il avoit
dessein de les disperser. ls y allèrent aussi-tôt I-.

Cependant Epaminondas désespéroit. d’attirer.
les Lacédémoniens dans la plaine. L’hiver étoit
fort avancé. Déja ceux rd’Arc’adie , d’Argos et

d’Eléc avoient abandonné le Les Thé--
bains perdoient journellement du monde , et
commençoient à manquer de vivres. Les Athée-"-
niens et d’autres peuples faisoient des levées en
faveur 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 ,I commandée par Iphi-y

crate , il ramena paisiblement la sienne en Béo-
tie ’.

mosth. ap. orat. Græc. p. e42. PlutJin Ages. p.613.
99..Dmd. sic. l. r5. p. 377. l Plut. in âges. p. 614.
Errata. var. hlst. lib. 13. 2 Xeuoph. l. 6. p. 6m.



                                                                     

go r voue:s Les chefs de la ligue Béotienne ne soute!)
exercice que pendant une année , au bout de
la uelle ils doivent remettre le commandement:
à eurs successeurs. Epamînondas et Pélopidas
l’avoient conservé quatre mois entiers ail-delà
du terme rescrit par la loi ’. Ils firrent accu-
sés et tra uits en justice. Le dernier se défen-
dit sans dignité z il eut recours aux prières.
E inondas parut devant ses juges, avec la
meme tranquillité qu’à. la tête de son armée.
asLa loi me condamne , leur ditvil;je mérite
sala mort ’. Je demande seulement qu’on grau

ave cette inscri tion sur mon tombeau: Les
uThébains ont it mourir Epaminondas, par-
a’ce qu’à Leuctres il les força d’attaquer et de
arvaincre ces lacédémoniens qu’ils n’osoient

sapas auparavant regarder en face; parce que
assa, victoire sauva sa patrie, et rendit la li-
»berté à la Grèce; parce que , sous sa con«
orduite , les Thébains assiégèrent Lacédémone,

arqui s’estima trop heureuse d’échapper à sa
strume; parce qu’il rétablit Messène , et l’en--

artoura de fortes murailles 3.” Les assistans ap-
plaudirent au discours d’E aminondas, et les
juges n’osèrent as le condamner.

L’envie qui saccroît ,ar ses défaites , crut.
avoir trouvé l’occasion e l’humilier..Dans la
distribution des emplois, le vainqueur de Leuc-

1 Plut. lu Pelop. to tv 91 p. 54.04 jp. 290. Nep. in Epam. c. 7. 3 Nep. in Epam. c. 0.
, a Plut. de sui lande. t. Eliamvar.hist.l.13.c ça.
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ms fut chargé de veiller a la ropreté des
rues , et a l’entretien des égouts de la ville. Il
releva cette commission, et montra , comme
il l’avoir dit lui-même , qu’il ne faut pas juger
les hommes par les places, mais des places par
ceux qui les remplissent l.

Pendant les six années qui se sont écoulées
depuis, nous avons vu plus d’une fois Epami-
nondas faire re cter les armes Thébaines dans
le Péloponèse, et Pélopidas les faire triompher
en Thessalie ’. Nous avons vu ce dernier, choi-
si pour arbitre entre deux frères qui se dis-
putoient le trône de Macédoine , terminer leur:
différends , et rétablir la paix dans ce royau-
me 3; passer ensuite à la cour de Suze 4, où
sa ré tation, qui l’avoir devancé , lui attira
des istinctions brillantes * ; déconcerter les
mesures des députés d’Athènes et de Lacédé-

moue , qui demandoient la proctection du roi
de Perse ; obtenir pour sa patrie un traité qui
l’unissoit étroitement avec ce prince.

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

I Plut. de præcept. rep.

t. a. p. en. .I t Xenoph. hist. Græc.
l. 7. p. 616 et en. Plus in
Pelopid. p. 29L Dodwell.
annal. Xenoph. p. 280 283.

3 Plut. ibid.
4 Xenoph. l. 7.1:. 6go.

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

Dodwell. annal.
" L’an 364 avant I. C.

A 5 Plut. in Pelop. 296.
Nep; in Pelop. c. 5. Dodw.
annal. Xenopb. p. 286.



                                                                     

3: vous:les puissances alliées pleurèrent sa moufla;
bes a perdu l’un de ses soutiens, mais Epamia’
.nondas lui reste. Il se propose de porter les
derniers coups a Lacédémone. Toutes les r66
publiques de la Grèce se partagent , forment:
des ligues , font des préparatifs immenses. On
prétend que les Athéniens se joindront aux La-
cédémoniens, et que Cette union n’arrêtera point
Epaminondas.» Le printemps prochain décidera
cette .grandequere le. Tel filt le récit. de Cléoë

mède. 4 - I ’ 4 . V. 7 rAprès plusieurs jours de navigation heureuà
se , nous arrivâmes au Bosphore. de Thrace’.
C’est le nom que l’on donne au canal dont

’Cléomède nous avoit parlé. L’abord. en est dan--

gereux;les vents contrairesy précipitent sou-’-
vent les vaisseaux sur lescôtesvoisines ’ , et
les navigateurssn’y trouvent que la mort ou
l’esclavage: car les habitans de cette contrée
sont de vrais barbares, puisqu’ils sent cruels ’z

En entrant dans le canal *, l’équipage adressa
mille actions de" grâces a Jupiter,’surnommé
Urius, dont nous avions le temple à? gauche;
81H la côte d’Asie . et qui nous avoit préser-
vés des dangers d’une mer si orageuse, 5. Cou-r
pendant je disois à Timagène: Le Pont-Euxin
recoin-à. ce qu’on prétend,.près de 4o fleu-
res, dont quelques-uns Son très-considérables.

’ l1 Voy. de Girard. t; t. ’ Voyezla carte du En
p. 100. - phare de Thrace. . l .r Xenoph. hist. Grau. 3 Chishull.anuq. Arum
- 7. p. 380 et 4.12. p. me. -
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et. nepourroient s’échapperpar une si foible
issue 1. Que devient donc le prodigieux vo-
lume d’eau qui tombe jour et nuit dans ce vasa-
te réservoir? Vous en voyez couler ici une
partie, répondit Timagène. Le reste , réduit
en vapeurs, doit être attiré par les rayons du
soleil: car les eaux de cette mer étant plus
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 Pour , et les condui-
sent à.des mers éloignées par des souterrains
prolongés sous le continent. .

Le Bosphore de Thtace Sépàœ l’Europe de
l’Asie. Sa longueur, depuis le temple de Ju-
piter,’jusqu’à la ville de ByzanCe ou il finit,
est de r20 stades 3 *; sa largeur varie: à l’en-
trée, elle est de 4 stades 4 ’"l’; a l’extrémité

opposée, de r4 "h en certains endroits, les
leaux forment de grands bassins , et des baies

profondes 5. .
1 V07. de Tournai: t. 2’.

p. 113.
1 Arlst. mateur. lib. si

c. a. t. r. . sa. ,3 limogea]. 4. c. 8j.
Polyb.1.4.- p. 307 et 311.
Arrian. peripl. p". la. 8p.
Gang. min. t. r.

’ 4 lieues 1340 toises.
4 Herod. ibid.- Strab. la

a. p. les, y * .’" 378 toises.
’" I3: toises. Les m4
Tom l

dans diffèrent entre aux, et
encore plus des modernes,
sur ces mesures , ainsi que
sur celles du PonttEuxin, de
la Propontide’et de l’Hel-
lespont. J’ai dû m’en tenir
en général à celles (Pl-léro-

dote,qui étoient les plus
connues a l’époque de ce
voyage.
p S Voyâgi de Taurnef.
t. a. p. :56.

C

m



                                                                     

34 voue:De chaque côté, le terrain s’élève en am-
hithéâtre, et présente les as cts les plus agréa-
les et les plus diversifiés: es collines couver-

tes de bois, et des vallons fertiles , y fout par
intervalles ’un contraste frappant avec les ro-
chers qui tout-à-coup changent la direction du
canal. 1 On voit sur les hauteurs , des monu-
-mens de la piété des peuples; sur le rivage,
des maisons riantes , des orts tranquilles , des
villes et des bourgs enric is par le commer-
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-
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 Il, s’y
trouve resserré ar un promontoire, sur lequel
est-un temple e Mercure ’. La, deux hom-
mes 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, et nous entrâmes dans. son port, après
avoir laissé à gauche la petite ville de Chryso-
polis , et reconnu du même côté celle de Chal-
cédoinc.

1 Voyag.de’rour. p. 125. Plin. 1.4. c. a4. -
* 472 toises et demie. 3 Men). de l’acad. de
a Polyb. lib. 4. p. 3H. heu. lettr. t. sa. p. 635.
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CHAPITRE II.
Description de Byzance. Voyage de tette

ville à Lesbos; Le détroit de l’Hellespont.
Colonie: Grecques.

BYZ’A’NcE , fondée autrefois par les M6 ab

riens l , successivement rétablie par les Mi é-
siens. et par d’autres peuples de la Grèce 3,
est située sur un promontoire dont la forme
est à peu près triangulaire. jamais situation plus
heureuse et plus imposante; La vue , en par-
tourant l’horizon, se -repose à droite sur cet--
te mer qu*on a polo Propontîde ; en face , au-
delà d’un cana étroit, sur les villes de Chala
cédoine et de Chryso olîs; ensuite sur le dé-
troit du Bosphore; en ’ , sur des côteaux fer-
tiles, et sur un golphe qui sert de port, et
qui s’enfonce dans les terres jusqu’à la profon-

deur de soixante stades * h V
La citadelle oocupe la pointe du promon-

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

2

i Steph. in Blum Eus! cap. î;
13th. in Dionys. v. 804. 4 Stqab. l. 7. p. 3:5. .

2 Val]. Paterc. lib. a. * a lieues et quart.
c. 15. 5 Dieshîsta Roml Il 7403 Amm. Marcel]. l. M. p. test.- Hetodlàn. l. 3. in
c. 8. pu 308. Justin. lib. 9. lait.

C2



                                                                     

36 valu:très-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’un uple riche et
nombreux 3peut se procurer. I 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 Scion: uPar-

ami vous, ce sont lesisages qui discutent, et
nies fous qui décident 6.”

Le territoire de Byzance roduit une gran-
de abondance de grains et e fruits 7 , trop
souvent exposés aux incursions des Thraces qui.
habitent les villages voisins 8. On pêche, jus-
que dans le port même 9 , une quantité sur-
prenante de poissons; en automne, lorsqu’ils

I bio. ibid. Xenoph. 5 Plut. in Selon. t. l.
exped. Cyr. lib. 7. pag. p. 81.

7 Polyb. lib. 4. p. 313.

95- , .1 Arist. de cur. tel fa-
mil. r. a, p. 502.

3 mon. Sic. lib. 13.
p. 190.

4 Xenoph. ibid. Zozim.
l. 2. p. 687.

g neinusth. de cor. p.
487.

Herodian. l. 3. in luit. Taclt.
annal. l. [2. c. 63.

Xenupn. exped. Cyr.
p. 398. Polyb. ibld.

9 Strao. lib. 7. p. 320.
Amen. l. 3. e. 25. p. 116.
Pet. Gill. par, au urb.
descript. v
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descendent du Pont-Euxin dans les mers in-
férieures; au printemps, lorsqu’ils reviennent
au Pont I : cette. pêc e et les salaisons gros--
sissent les revenus de la ville ’ , d’ailleurs rem-
plie de négociants, 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 os roits ceux qui trafiquent au
Pont-Euxin , et d’affirmer les nations 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 4.

Cléomède avoit pris de ’la saline à Panti-
capée 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 larguent de cette mer 7 est,
à ce qu’on prétend , de 500 stades * ; sa lon-
gueur, de I400 "a Sur ses bords , s’élèvent
plusieurs villes célèbres , fondées ou conquises

l Arist.hist. anîm. l. 6, l. 4.. p. 5:2.
cap. I7. t. I. p. 874.; lib. 8. 4 Dia . 51ml. l. 16. p. ’
cap. t9. t. r. p. 913. Plin. 4.1:.
lib. 9. cap. 15. t. 1. p. 501.
Taclt. annal. l. la. c. 63.

î Arist.decur.reifamil.
t. 2. p. 50a.

a Demosih. in Leptin.
p. 549. Id. in Polycl.
1084. Xenoph. hist. Grec.

s Demosth. in Lacr. p.
9 Q. s? Atheu.llb. 3. p. 117
et ne.

7 Herodot. l. 4. c. 86.
* Près de 19 lieues.
" Près de 53 lieues.

Ca



                                                                     

38 , voracepar les Grecs: d’un côté, Selymbrie, Périn-
the , By zanthe; de l’autre , Astacus en Bithy-

nie , Cysique en Mysie. hLes mers que nous avions parcourues , of-
froient sur leurs rivages plusieurs établissemens
formés par les peuples, de la Grèce. J’en de- .
vois trouver d’autres dans l’Hellespont, et sans
doute dans des mers plus éloignées. Quels fu-
rent les motifs de ces émigrations? De quel cô-
té furent-elles dirigées? Les colonies ont-elles
conservé des relations avec leurs métropoles?
Cléomède étendit quelques cartes sous mes
yeux; et Timagène s’empressa de répondre à.

mes questions. i lLa Grèce , me dit-il , est une presqu’île bore
née , à l’occident , par la mer Ionienne; à l’o-

rient , par la mer Égée. Elle comprend au-.-
jourd’hui le Péloponèse , l’Attique , la Phoci-
de , la Béotie , la Thessalie , l’Efolie , 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.

Ce pays est d’une très-médiocre étendue il;
en général stérile , et presque par-tout hérissé
de montagnes. Les sauvages qui l’habitoient au-
trefois, se réunirent par le besoin , et dans. la
suite des temps se répandirent en différentes
Contrées. Jetons un coup-d’oeil rapide sur l’état

actuel de nos possessions. ’
î

il Environ 199° lieues quarrées. -
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A l’occident nous occupons les îles voisines,

telles que Zacynthe , Céphalénie , C orcyre;
nous avons même quelques établissemens sur
les côtes de l’Illyrie. Plus loin, nous avens for-
me des sociétés nombreuses et puissantes dans
la partie méridionale de l’Italie, et dans pres-
que toute la Sicile. Plus loin encore , au pays
des Celtes, vous trouverez Marseille fondée a1
les Phocéens , mère de plusieurs colonies ta-
blies sur les côtes voisines; Marseille, qui doit
s’énnrgueillir de s’être donné des lois sages , d’a-

voir vaincu les Carthaginois 1 , et de faire fieu-
rir dans une région barbare les: sciences et les
arts de la Grèce.

En Afrique, l’opulente ville de Cyrène, ca-
pitale d’un royaume’de même nom , et celle
de Naucratis, située à l’une des embouchures
du Nil ,. sont sous notre domination.

En revenant vers le nord, vous nous trou-
. serez en possession de presque toute l’île de

Ch pre , de celles de Rhodes et de Crète , de
cel es de la mer Égée, d’une grande partie des
bords de l’Asie opposés à ces îles, de ceux
de l’Hellespont , de plusieurs côtes de la Pro-
pontide et du Pont-Euxin.

Par une suite de leur osition , les Athéniens
portèrent leurs colonies a l’orient, et les peu-
ples du Péloponèse , à l’occident de la Grè-
ce ’. Les habitans de l’Ionie et de plusieurs
îles de la mer Egée , sont Athéniens d’origi-

J h . . r;à Thucyd. lib. z. c. 13. b a 1d.èbîd. c. 12.
4.



                                                                     

4o - vous:ne.- Plusieurs villes ont été fondées par les Co-
rinthiens en Sicile , et par les Lacédémoniensr’

dans la grande Grèce. :L’excès de po ulation dans un canton, l’àm--
bltion dans les chefs ’ , l’amour de la liberté
dans les particuliers , des maladies czontagieu»l

’ ses et fré uentes , des oracles imposteurs, desv
voeux indiscrets , donnèrent lieu à plusieurs
émigrations; des vues de commerce et de po-
litique occasionnèrent les plus récentes. Les
unes et les autres ont ajouté de nouveaux pa S"
à la Grèce , et introduit dans le droit public
les lois de la nature et du sentiment ’. ’

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 différents ra ports;
les noms tendres et respectables de file , de
soeur , 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; elles adoptent ou conservent ses lors,

.3 Herodot.l. . a. a. uples. p. 65. ,n, Bougainv.d’i’ssert?sur Pe! Plat. de leg. lib. 6.
les. me". et les dol: p. 18. t. a. p. 754.
Spanh. de præst. num. p. 4 Spanh. ibid. p. 575.
586.Sainte-Croix,del’Etat s Ibucyd. l. 1. c. 5G.
de; comme des anciens W ’ » a ’
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ses usages et le culte de ses dieux ;’ elles erra
voient tous les ans dans ses-temples, les pré-
mices de leurs moissons. Ses citoyens ont chez
elles la première part dans la distribution des
victimes , et les places les plus distinguées dans
les ieux 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 parons dignes de leur tan-.-
dresse. Tei est du moins l’esprit qui devroit ani-
mer la plupart des villes de la Grèce , et faire
regarder Athènes , Lacédémone et Corin-
the , comme les mères ou les tiges de trois
nombreuses familles dispersées 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 dans
ces familles de villes; et la violation apparente
ou réelle de leurs devoirs mutuels , n’est que
trop souvent devenue le prétexte ou le mo-V
tif des guerres qui ont déchiré la Grèce a. I

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

- l Spauh.dçpræst.num. p. 36. *
p. 580. Bougainv. dissert. 1 Plan de 165- lib- 63
sur les men. et les col. t. a. P. 154- 5



                                                                     

4a. vouespour 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 , les laissent tran-
quilles , ou consentent a l’échange de leurs mar-
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-
pire des Perses, occupées par les Bith niens
et par les Mpsiens. Ces derniers s’étendent le
long de l’He lespont où nous allons entrer *.

Ce détroit étoit le troisième que, ie trou-
’vois sur ma route , depuis que j’avois quitté
la Scythie. Sa longueur est de 400 stades l un
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 re-
nommé pour ses vignobles 3 ; de l’autre, l’em-
bouchure d’uue petit rivière, nommée Ægos-
Potamos,où Lysander remporta cette célèbre
victoire qui termina la guerre du Péloponèse.
Plus loin , sont les villes de Sestos et d’Aby-
dos , presque en faCe l’une de l’autre. Près de

’ Voyez la carte de 1’ " 15 lieues soc toises.
Hellespont. 3 Strab. 1. 13. p. 589. .l Herodot. L4. Ce 85. s
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la première, est la tour de Héro I. C’est-là,
me dit-on , qu’une jeune prêtresse de Vénus
se préci ira dans les flots. Ils venoient d’en-
gloutir iéandre son amant , qui, pour se ren-
dre auprès d’elle, étoit obligé, de traverser le
canal à la nage ’,

Ici, disoit-on encore , le détroit n’a plus
ne 7 Stades de largeur 3. Xerxès , à la tête
e la plus formidable des armées , y traversa

la mer sur un double pont qu’il avoit fait cons-
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 rt d’où la flotte d’Agamemnon se
- rendit en .Asie ; et voilà les côtes du royau-

me de Priam.
Nous étions alors à l’extrémité du détroit:

j’éteis 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’approcbai des portes de la ville,
et mon cœur fut déchiré des 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-

s! Strab. ibid. p, 591. Ovid. amer. l. z. eleg. 16,
3 Mela l. t. c. 19; l. a. v. 31.

cçz-Virg.georg.l, aman, a fiel-ad. L 4. en» 8;.



                                                                     

44 voue:soient sous ses pas: elle avoit la ceinture de
Vénus ; jamais elle ne mérita mieux d’être ap-
pellée la reine des dieur’r.

- Mais une si douce illusion ne tarda pas à
se dissiper, et jene 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 1. Des atterrisse-
mens et des tremblemens de terre ont chan-
gé toute la face de cette contrée ’.

M Je remontai sur le vaisseau , et je tresaillis de
joie en apprenant que notre voyage alloit fi-
nir , que nous étions sur la mer Égée, et que
le lendemain nous serions à Mytilène, une des
principales villes de Lesbos.

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

voient par intervalles dans les airs. On me dit
qu’elles s’échap ient du. sommet d’une mon-

tagne 4 , que l” e étoit pleine de feux souter-
rains , qu’on y trouvoit des sources d’eaux
chaudes 5 , et que les anciens Grecs n’avoient
pas rapporté ces eiïetsà des causes naturelles:

1 Lucan. pharsal. 1. 9. 3 Herndot. l. 6. e. 46.
v. 969. 4 Boch.geogr.sacr.i.r.3 Herodot. lib. a. e. la. c. la. p. 399.
Strab. 1. r. p.48. Wood.au s naseau iliad. lib. z.
ers. on the orlg. etc. p. 308. p. au.
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Vulcain , disoient-ils , a établi un de ses ateliers
à Lemnos; les Cj’clopes y forfait 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- h
trâmes dans le canal qui sépare Lesbos du con-
tinent voisin Î. Bientôt après nous nous trouvâ-
mes en face de Mytilène, et nous vîmes dans
la campagne une procession qui s’avançoit len-
tement vers un temple que nous distinguions
dans le lointain. C’étoit celui d’Apollon dont
on célébroit la fête ’. Des voix éclatantes fai-

soient retentir les airs de leurs chants. Le jour
étoit serein; un doux zéphir se jouoit dans nos
voiles. Ravi de ce spectacle , jene m’a r-
çus pas que nous étions dans le port. Cléo-
rnède trouva sur le rivage ses pareris et ses
amis, qui le reçurent avec des transport de
joie. Avec eux s’étoit assemblé un peuple de
matelots et d’ouvriers dont i’attirai les ards.
On demandoit avec une curiosité turbu ente,
qui j’étoits, d’où je venois , où j’allois. Nous
logeâmes chez Cléomède qui s’était chargé du

soin de nous faire passer dans le continent de
la Grèce.

I Voyag. de Tournez à Thucyd. lib. a. c. 3.
t. I. p. 392.



                                                                     

46 .4 vous:
CHAPITRE III.

Destription’ de Lerbor. Pittacus , Albi-I,

. 5419M.
QUELQUE impatience qu’eût Timagène de

revoir sa patrie, nous attendîmes pendant plus
d’un mois le départ d’un vaisseau qui devoit
nous transporter à Chalcis, capitale de l’Eubée.

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

On donne à Lesbos IIOO sta es i de tour in
L’interieur de l’île, sur-tout dans les parties
de l’est et de l’ouest, est Coupé par des chaî-

nes de montagnes et de collines; les unes cou-a
vertes de vignes; les antres , de hêtres , de
cyprès et de pins ’; d’autres, qui fournissent
un marbre commun et u estimé 3.; Les plai-
nes qu’elles laissent dans eurs intervalles, produi-
sent du blé en abondance 4. On trouve en plu-
sieurs endroits des sources d’eaux chaudes 5, des
agates, et différentes pierres précieuses 6; presque
partout des myrthes, des oliviers, des figuiers:
mais la principale richesse des habitans consis-

1 Strab. lib. 13. p. 617. 3 Plin. lib. 36. cap. 6.
’ 41 lieues 145° toises. t. 2. p. 731.
.9 Bened. Bordoue 150124 ’- 4 P0606. descrip. cf th:

rio, l. a. p. 58. Porcacchl, hast, t. a. p. 29.
Isnle plu l’amos. 1.2. p. 128. S 1d. ibid.
Rich.Pococ. descript.ofthe 6 Plin. lib. 37. cap. Io.
.Fast. t. a. part. a. p. 16. t. a. p. 787 et 792.
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te dans leurs vins , qu’en diflérens pays on pré-
fère à tous ceux de la Grèce ’.

Le long des côtes , la nature a creusé des
baies, autour desquelles se sont élevées des vil-I
les que l’art a fortifiées, et que le commer-
ce a rendues florissantes. Telles sont Mytilè-
ne , Pyrrha , Méthymne , Arisba , Eressus, An-
tissa ’. Leur histoire n’offre qu’une suite de
révolutions. Après avoir pendant long-temps
joui de la liberté, ou gémi dans la servitude,
elles secouèrent le joug des Perses du temps
de Xerxès; et ridant la guerre du Pélo
nèse, elles se étachèrent plus d’une fois de
l’alliance des Athénicns 3 ; mais elles furent tou-
jours forcés d’y rentrer , et elles sont en-
core aujourd’hui. Une de ces dé ections eut
des suites aussi funestes que la cause en avoit
été légère. .

Un des principaux citoyens de Mytilène
n’ayant pu obtenir our 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 ar ses
intrigues , qu’Athènes envoya une flotte a Les-
bos pour prévenir ou punir. cet outrage 4.
Les villes voisines, à l’exception de Méthym-

I Clearch. ap. Athen. 3 Herodot. l. 1. c. 151.
1. I. c. 22. p. 28. Archest. Strab. l. 13. p. 618.
sa. eumd. l. 1. c. 23. p. 29. 3 Thucyd. lib. 3. c. 2.
id. l. 3. p. 92. Plin. l. 14. 4 Arist.’ de rep. lib. 5.
cap. 7. t. 2. p. 717.-Ælian. c. 4. t. 2. p. 39e.
var. hist. l. 12. c. 31. A - .



                                                                     

48 a vous:ne, s’armèrent vainement en faveur de leur
alliée. Les Athéniens les soumirent en peu ,de
temps , prirent Mytilène , rasèrent ses murail-
les , s’emparèrent de ses vaisseaux , et mirent:
à mort les principaux habitans au nombre de
mille I. On ne respecta que le territoire de
Méthymne ; le reste de l’île fut divisé en. 3000

portions: on en c0nsacra 300 au culte des
dieux; les autres furent tirées au sort, et dis--
tribuées à des Athénienslqui , 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 Inou-
veaux possesseurs, une somlne de 90 talons *a

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

en 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 1’0pulence de ses lia--
bitans t, la font regarder Comme la ca itale de
Lesbos. L’ancienne ville, construite ans une
I rite île, est séparée de la nouvelle par un-
En; de mer 5. Cette dernière se rolonge le
long du rivage , dans une plaine ornée par

l Thucyd. lib. 3. c. 5o. l. 1. p. 445. Strab. lib. 13.
Diod.Sic.l. 12. t. 2. p. 108. p. 616 et 6r7. Cicer. ne

* 486,000. livres. leg. agr. orat. 2. c. 16. t. a.
3 Diod. lib. 17.- !. 2. p. , p. 119.

509. 5 Diod. lib. I3. t. a.3 Plin. l. 5. t. 1. p. 288. p. 201.
4 Xenoph. hist. Græc. . ,
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des collines couvertes de vignes et d’oliviers ’,
alu-delà desquelles s’étend un territoire très-
fertile et très-peuplé. Mais, quelque heureuse

ne paroisse la pasition de Mytilène, il y règne
es vents qui en rendent le séjour quelque-

fois insupportable. Ceux du midi et du nord-
ouest produisent dilïé’rentes maladies; ct le
vent du nord qui les «guérit est si froid, qu’on
a de la peine , quand il souffle , à se tenir dans
les places et dans lesrrues 2. Son commerce
attire beaucoup de vaisseaux étrangers dans ses
ports , situés l’un au nord , l’autre au midi.de

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

de gros rochers 3.1.; i p I .
Lesbos est le séjour des plaisirs, ou plutô’t

de la licence la plus effrénée 4. Les habitans
ont sur la morale des principes qui se cour;
bent a volonté, et se prêtent aux circonstan-
ces avec la mêmefacilité que certaines règles
de plomb dont se servent leurs architectes 5 r.
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

. I Long. pastor. l. t. in ’Luciàn. dia]. 5. p. 289.
irait. Pococ. t. 2. part. 2.
p. 15. I

2 Vitruv. i. x. c. 6.
. 3 Dind.l. 1344.9400.-
.Strah. l. 13. p. 6r7..Pocoe.
t. a. part. 2. p. 15. . .. .

4 pAthen. l. Io. p. 438.
70m0 I.

Je 3:
5 Àrist. de mon lib. 5.

c. r4. t. 2. p. 72.
. *’ Ces règles servliîeht à

mesurer toutes les apuras
de surfaces planes et :011!-

.bas. I
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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’aftligea diabord; mais insensiblement les hom-
mes mlapprirent à rougir de ma sobriété, et
les femmes de ma retenue. Mes rogrès firent
moins rapides dans la politesse es manières et
du langage; j’étois comme Un arbre qu’on trans-

orteroit dlune forêt dans un jardin , et dont
lès branches ne pourroient qu’à la longue se

plier au gré du jardinier. e
Pendant le cours de cette éducation , ie

m’occupois des personnages célèbres ue Les-.
bos a produits. Je placerai à la tête es noms
les plus distingués, celui de Pittacus , que la
Grèce a mis au nombre de ses sages 1.

Plus de deux siècles écoulés depuis sa mort,
nient fait qu’ajouter un nouvel éclat à sa gloire;

Par sa valeur et par sa prudence , il déli-
vra Mytilène , 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-

! Plat. in Protag. t. 1. 43. p. 60°. Plut. de malig.
p. 343. et alii. .Herod. ne. p. 858. Polyæn.

1 Dm. errerp. p. 234. suit. l. I. c. 15.
in excerp. Vans. Smala. l. l
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erta ne pourcrétablir la paix-dans son sein,
et lui onner les lois dont elle avoit besoin 1.
Il en est une qui a mérité l’attention des phi- ,. .
Ipsophes ’; c’est celle qui inflige une double
peine. aux fautes comisses dans l’ivresse. Elle.
ne paroissoit pas. roportionée au délit; mais
il étoit nécessaire, (ôter le prétexte .de l’igno-
rance aux excès où l’amourldu vin précipitoit,
les Lesbiens: L’ouvrage de sa législation étant
achevé, il résolut de. consacrer reste de ses.
jOurs à l’étude de’la sagesse 3, et abdiqua sans

faste le pouvoirjsouverain. On- lui en deman-
da la raison. Il répondit: J’ai été effrayé de.

voir Pédandre de Corinthe devenir le tyran
de ses sujets, a est en avoir été leijpère 4;
il est trop difficile d’être toujours vertueux 5.
musique et la.poésie ont fait de si grands

pathogrès à Lesbos , que , bien qu’on y parle une
gue moins pure, qu’aAthènes 6, les Grecs

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

I Arist. ’de rep. lib. 3.
t. I4. t. a. p. 357. Lacrt.
l. r. 5. 75a Aristl ibid. 1. a. c. ra.
tr a. p. 337. Id. de mon
lb. 3. c. 7.1. a. p. 34.. Id.
rethor. L 2. c. 25. t. a. -p.
ne. Lacrt. ibid. s. 76. t. a.

3 Plat. En. me). t. a.

p.28r. Lac". ibid. 5.. 75.
4 Zenob. cent. 6. prov. 39.
s Plat. in Protag. t. r.

P- 339. V6 Plat. in Protag. t. r.
F34!--7 .Mém. de 1’Acnd. des
Bell. Leu. t. 7. p. 338.

[Dia
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tradition dont je fiJS instruit àMéthymne. J’ai
quelque honte’de’ la rapporter. Cependant, pour"
c’onnoître parfaitement les Grecs, il est bon
d’envisager quelquefois les fictions dont leurs
annales-sent embellies our’défigurées. On re-
trouve en eiîet dans l’histoire de ce peuple,
le caractère Lde ses passions, et dans ses fables,.

celui de son esprit. A
Orphée , dont les chants opéroient tant de»

prodiges, ayant été mis en pièces par les Bac-A
chantes, sa tête et sa lyre turent jetées dans
l’Hèbre, fleuve de Thrace, et transportées par
les flots de la mer, jusqu’aux rivages de Mé-*
thymene K Pendant le trajet , la voix d’Orphée
fiisoit entendre des sons touchantes, et soutenus
par ceux de la lyre, dont le vent agitoit don-»
cemerit les cordes ’. Les habitans de Méthymne
ensevelirent cette tête dans un endroit qu’on
me montra, et suspendirent la lyre au tem-L
pie d’Apollon. Le dieu , pour les récompen-’

set , leur inspira le goût de la musique , et
fil éclore armî eux une foule de talens 3. Peu--
dam que e prêtre d’Apollon nous faisoit ce ré-
cit, un citoyen de Méthymne observa que les
Muses avoient enterré le corps d’Orphée dans
un cantonde la Thrace 4 , et qu’aux environs
de son tombeau, les rossignols avoient une voix

l Ovid. metsm. lib. u. t. 3. p. 109. nv. 55. Phylarg. in georg. 3 Hygin. natron. pilet.
Virg. l. 4. v. 523. Eustat. l. a. c. 7.
in Dionys. v. 536. 4 1d. ibid.

2 Lucian. adv. indoct. .
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plus mélodieuse que par-tout ailleurs r.

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

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

de Méthymne et de Terpandre d’Antissa, dé-
corent cette liste nombreuse.

Le premier, qui vivoit il y a environ 300
ans 3, a laissé un recueil de poésies * qu’il
chantoit au son de sa lyre , comme faisoient
alors tous les poètes. A res avoir inventé, ou
du moins perfectionné es dithyrambes 5 , es-
pèce de poésie dont je parlerai dans la suite,
il les accompagna de danses en rond 6 , usa-«
ge qui s’est conservé jusqu’à nos jours. Périan-

dre , tyran de Corymhe, l’arrêta long-temps
dans cette ville. Il en partit pour se rendre
en Sicile, où il rempOrta le prix dans un com-

bat de musique 7. ’S’étant ensuite embarqué à Tarente sur un
vaisseau Corinthien ,’ les matelots résolurent de
le jeter à la mer, pour retirer de ses dépouilles.
Il s’y précipita lui-:mcmc , après avoir vaine-
ment tenté de les fléchir par la beauté de sa
voix a. Un dauphin plus sensible le transpor-

t Pausan. l. 7. c. 769. 6 Hellan. et Dicæar. ap.
a Plut. de mes. t. 2. p. schol. Aristoph. in av. v.

1133. 14.03. .3 Soiin. cap. 7. a 7 Salin. c. 7. ’
4 Suid. in’Arion. 3 Herodot. ibid. c. 24.

- s Herodot. lib. Le. 23. Oppian. Haiieut. lib. 5. v.
Schol. Pind. in olymp. 13. 450. Plin. lib. 9. c. 8. t. r.»
7- 25. p. 502. Salin. c. 12. - ’

3



                                                                     

54 vous:ta , dit-on, au promontoire de Ténare: espècn
de prodige dont on a voulu me prouver la

ossibilité par des raisons et par des exemples.
ïe Fait attesté par Arion, dans un de sesh m-
ues l , conservé dans la tradition des Lesbiens,
me fut confirmé à Corinthe, où l’on dit que
Périandre avoit fait mettre à mort les mate-
lots ’. J’ai vu moi-même à Ténare 3 , sur l’Hé-

licou 4 , et en d’autres endroits, la statue de
ce poète, toujours représentée sur un dauphin.
Ajoutons que non-seulement les dauphins pa-
roissent être sensibles à la musique 5 , capa-
bles de reconnoissance, amis de l’homme 6,
mais qu’ils ont encore renouvelé plus d’une fois

la scène touchante dont je viens de arler 7.
Ils garantirent du naufrage Taras, fou teur de
Tarante ; et Aristote me fit remarquer un

- jour que les habitans de cette ville avoient
Consigné ce fait sur leur monnoie il.

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

1 Ælian’. bist. anim.
l. 12. c. 4.5.

1 Hemdot. l. r. c. a4.
3 Id. ib. Dion.Chrysost.

ont. 37. p. 455. sen. l. I6.
e. r9.

4 Pausan. lib. 9. c. 30.

p. 767. .s Arion. ap. Ælian. lb.
Plin. l. 9. c. 8. t. r. p. sur

6 Arist. hist. anim. i. 9. ’
c. 48. t. r. p. 954. Bilan.
ibid. x. 6. c. :5.

7 min. ibid. Pausan. l.
Io. c. 13. p. 831.

Arist. ap. Poil. i. 9.
c. 6. 5. 88.

i Les médailles de Ta-
rente représentent en eiTet
un homme sur un dauphin,
tenant une lyre dans ses
matas.

9 Fabric. bibi. Græc.
t. I. p. 2.34. Mém. de l’aca’d.

des Bell. Lett. t. 1°. p. 213,
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le prix dans les publics de la Grèce ’;
mais ses véritables-victoires fiaient ses décou-
vertes. Il ajouta trois cordes à la lyre , qui au-

avant n’en avoit que quatre ’ , composa pour
ivers 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 intirêt 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 Chano

ne 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 go ans après Terpandre , florissoient
à Mytilène Alcée et .Sapho, tous deux placés
au premier rang des poètes lyriques. Alcée 3
étoit né avec un es rit in uiet et turbulent.
Il parut d’abord se estiner a la profession des -
armes qu’il préféroit à toutes es autres. Sa
maison étoit remplie d’épées , de casques , de

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

l Plut. de mus. t. a. p. 4 Plutibîda p. 1135.
1132. Athen. lib. l4. c. 4. , S Poil. l. 4.. c. 9. S. 66.
p.635. 6 Plut. ibid. p. "sa.1 Terp. ap. Boni. introd. 7 Id. de set. hum. vind.
lutin. p. l9; in autor. antiq. t. a. p. 558.
mus. t. r. Strab. iib. r3. 3 Fabric.bib1.Græc.t.r.

p.618. P- 553-3 Plut. ib.Marrn..Oxon’ 9 Alcrn.ap.Athen.i.r4.

epoch. 35. p. 627.. -D4.



                                                                     

56 . A verne: H:
Athéniens , après leur victoire , le couvrirent
(l’opprobre, en suspendant ses’arm’esv au terri-.-

ple de Minerve à Sigée Il. Il professoit hau-
tement l’amour de la "liberté , et fut soupçon--
né de nourrir en secret le desir de la ’détru’i-.

te 2. Il se joignit, avec ses frères , à Pitta-
cus, pour chasser Melanchrus, tyran de My-
tilène 3.; et aux mécontens ,lpour s’élever COD-r
tre l’administration de..Pittacus. L’excèsret la
grossiéreré des injures qu’il vomit Contre ce

rince 4 , n’attestèient que sarjalousie. Il fut
banni de Mvtilène; il revint quelque temps
après a la tête des. exilés 5, et tomba entre
les mains de son rivali, qui se) vengea d’une
manière éclatante , en lui pardonnant 6. g;

La poésie , l’amour et le vin le consolèrent
de ses disgraces. Il avoit dans ses premiers écrits
exhalé sa haine contre la tyrannie. Il chanta,
depuis , les dieux 7 , et sur-«tout ceux’qui
président aux. plaisirs 8 ; il chanta ses amours;
ses travaux guerriers, ses voyages, et les mal-.-
heurs de l’exil 9. Son génie avoit besoin d’être
excité’par l’intempe’rance F”; et c’étoit dans

une sotte d’ivresse ,qu’iLcompoisoit ces ouvra-v
ges qui ont fait l’admiration de la postérité n.

I lien-bd. lib. 5. c. 95. t: r: p. 563; . ’ ’ Y
a Strab.,llb. r3. p. 617. m8. Hui-au i. r. «Les:
3 Laert. lib. r. s. 74. j 9 Alcæi carm. Horst.
4 Id. ib’ld.S. 8L-Meu’ag. La. 001.13. -

not. in Laert. ’ - 1° Athen. l. Io. cap. 7l
5 Arist. de rep. lib. 3. p. 429. v .ç. 14.. . r I U Diod.Halic. de «me;6 Laert. ibid. s. 76. ont. N521). 187.
7 Fabric. bibi, 612m ’ "1.5:
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Son style, toujours." assorti a 5-: matières qu’il.
traite, n’a d’autres défauts que-ceux- de la larr-
gue qu’on parle à LCSbOS.H11"ÎéÜIIlt la ’doua-

cent à la’force , laierichesse à la précision et à
fla clarté ; il s’élève presque à la hauteur d’Hos-

mère , lorsqu’il s’agit de décrire des combats,
et.d’épouvanter un tyran I. V -’ A ’ ’ ”

Alcée avoit conçu’de l’amour’pour Sapho’.

Il lui écrivit un jour: Je voudrois’m’eXpliquer,

mais la honte meretient. Votre front n’au-
roit pas à rougir ,- lui répondit-elles, si*votrei
coeur n’étoit pas coupable 5’. a; i f - "ï

Sapho dîsoitr j’ai reçu en partage l’amour
des plaisirS’let de’la’VCl’tu 3. Sans elle, rien

de si dan creux qui la richesse; et le bonheur
consiste fans la réunion de l’une et de l’au-
tre 4. Elle disoit moere: Cette personne est
distinguée par sa figure ; celle-ci pari ses vertus.
l’une paroitbelleau premier coup-d’oeil; l’au--

tre ne le paroit pas moins au second 5. ’
Je rapportolsiun jour ces e’xpressio’ns, et

beaucoup d’autres semblables, à un citoyen de
Mytilène; et j’ajoutois: L’image’devS’apho est

empreinte sur vos mennonies?’ :ivous êtes reins-
Jplis de vénéiation pour sa mémoire 7.-Com..-

4 ’1’ mon. Halte; de cens. dar. olympiadrarv. 96; et
ver. script. t. 5. p. 421. pyth. 5. v. r.
Quintil. l. Io. c. I. p. 631. 5 Ead. in frag. Christ.

z Arist. rhetnr. lib. r. Wolf. p. 7a. l
c. 9. t. a. p. 531. 6 Poll.onom. lib. 9. c.6.

à Sapph.ap.Athen.l.r5. . 84. ,
p. 687. , ’ . . * 7 Arist..rhetor. lib. a.

4 Ead. apud schol, Plnq c. 23. t. a. p. 576. --



                                                                     

58 , - vous:ment concilier les sentimens qu’elle a déposés
dans ses écrits, et les honneurs que vous lui,
.de’cernez en ublic, avec les moeurs infâmes
qu’on lui amigne sourdement? Il me répondit:
Nous ne connoissons pas assezles détails de si
nie, pour en juger *. A parler exactement, on
ne pourroit rien conclure en sa faveur , de la
qu’elle rend à la vertu, et de celle que
nous rendons à ses talens. Quand je lis quel-
ques-uns de ses ouvra es , je n’ose pas l’ab-
«poudré; mais elle eut u mérite et des arme-.-
mis, je n’ose pas la .c0ndamner. - , l

Après la-mort deson époux, elle consacra
son loisir aux. lettres; dont elle entreprit d’ins-
pirer le goûteux femmes. de Lesbos ’. Plus-
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
.jne pouvoit rienÎaimer autrement; elle leur ex.-
primoit sa tendresse avec la violence de la pas-
sion. Vous n’en serez pas surpris , quand vous
counDîtrezl’extrême Sensibilité des Grecs, quand

«Vous saurez que parmi eux les liaisons les plus
innocentes empruntent souvent le langage de
J’anmur. Lisez lesjdialogues de Platon;v0yeç
en quels termes Socrate y parle de la beau-
té de ses élèves ’. Cependant Platon, sait mieux

’ Il faut observer que au temps ou elle vivoit.
tout ce qu’on raconte des l Suid. in Sappho. .,.
mœurs dissolues de Sapho. 3 Plato in Phæd. Max.
ne se trouve que dans des Tyr. dlssert. 24.5. 9. p. 29,1:
écrivains fort, postérieurs . r
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que personne combien les intentions de son
maître étoient pures.Celles de Sapho ne l’étoient

pas moins peut-être. Mais une certaine facili-
té de mœurs, et la chaleur de ses expressions;
n’étoient que trop propres à servir la haine
de quelques femmes puissantes qui étoient lm,
miliées de sa supériorité , et de quelques-unes
de ses disciples qui n’étoient pas l’objet de ses
préférences. Cette haine éclata. Elle y répon-
dit par des vérités et des ironies 1 qui ache.-
vèrent de les irriter. Elle se laignit ensuite
de leurs persécutions ’ , et ce t un nouveau
crime. Contrainte de prendre la mite *, elle
alla chercher un asyle en Sicile 3 , où l’on pro.-
jette * , a, ce quezj’entends dire , de lui éle-
Ver une statue a". Si les bruits dont vous me
parlez ne sont pas fondés , comme je le penë
se, son exem le a prouvé que de grandes in?
discrétions su sent pour flétrir la réputat’
d’une personne exposée aux’regards du public
et de la postérité.

Sapho étoit extrêmement sensible. Elle étoit
donc extrêmement malheureuse , lui dis-je. Elle
le fin sans doute, reprit-il. Elle aima Phaon

t

I Atheu.l.r.ar.sapph.
ap. Plut. conjug.’ præcep.
t. a. p. 146; apud Sto .
de imprud. serin. 4. p. sa.

8 Horn. l. a. 0d. r 3.
* Voyez la note,âlafin

du volume. -- 3 Marm. onn. epoch. 37.
4 Citer. in l0m. 1. 4.

c. 7. t.-4. p. 402.
’5’ Cette statue fut élevée

quel nes lunées après. Elle
fut Rite par Silanlon , un
des plus célèbres sculpteure
de son temps. (Cicer. ibid,
Latin. ad .Græc. c. sa.

p. 113.) .11à.



                                                                     

60 f * vous:dont elle fut abandonnée r”: elle fit de vains
eflortspour 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 ta-
che imprimée sur sa conduite ; et peut-être,
ajouta-t-il en finissant, ne sera-t-elle jamais et?-
facée: car l’envie qui ’s’attache aux noms il-
lustres, meurt à. la vérité; mais elle laisse après
elle 1s caldmnie qui ne meurt jamais.
a Sapho a. faitdes’hymnes , des odes, des
élégies et quantité d’autres pièces , la plupart
sur des rhythmes qu’elle avoit introduits elle-a-
même 3 ,thIjtes.:brillantes d’heureuses expies-f
sions dont. elle enrichit la langue 4. *

. : . ." l Plusreurs femmes de lanGrèce’Ont cultivé
lapoé’sie’ avec succès; aucune n’a pu jusqu’à

présent égaler ÀSapho 5 ; et parmi les autres
bêtes ’,. il en est très-peu qui méritent de lui

cire préférés. Quelle attention dans le choix
des sujets et des mots! Elle- a peint tout ce
que laHnatu’rë offre de plus riant 6. Elle l’a
peint avec les couleurs les mieux assorties; et
Ces’coulcurs pelle-sait au besoin tellement les
nuancer , qu’il en résulte toujours un heureux

- A, .;. .

- .,a l Adien. 1.13. p. 596. p. 590. Joan.’vchrlstoph.
Min. lib. 22. cap. 8. t. i2.
269. Ovid. heroid. 891 15.
t.r. p.195..(-- ’r’
-’ .3 -Men. up. Steak); l. ne.

p. 4.52. .-. A: -.a Fabr. bibi. Græc. t. 1.

W016 vit. Sapp. p. 16 et 18.
4 Demetr. Phal. de clo-

cut. à. 167.
s Strab. lib. 13. . 611.

’ 6 Demetr.Phal. e eloc
eut. s. 132. - r J



                                                                     

nu JEUNE arnaquas. a:
mélange d’ombres et de lumières ”.’Son goût

brille jusque dans le mécanisme de son style.
La, par un artifice qui ne sent jamais le "3.5
vail , point de heurtemens pénibles, point de
chocs violons entre les élémens du langage; au
l’oreille la plus délicate trouveroit à’peine , dans
une pièce entière , quelques .sons qu’elle vou-»

lût supprimer 1. Cette harmonie ravissante fait
que dans la plupart de ses ouvrages , ses vers
coulent avec plus de grâce et de mollesse que
ceux d’Anacre’on et de Simonide. .
.’ Mais avec quelle force de génie nous en-
traîne t-elle , lorsqu’elle décrit les charmes, les
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’uue pluie de feu qui va tout consu-
mer. Tous les symptômes de cette passion s’a-
niment et se personnifient , pour exciter les
plus fortes émotions dans nos rames 4.

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 (me de ces bril-
lantes nuits si communes dans la Grèce, lors-
que j’entendis , sous mes fenêtres, une voix tou-

l

l mon. Halle. de com- crac. t. 2. p- 397.
p05. verb. sect. 23. p. r71. 3 Plur.amat.t. 2. p. 763.

4 1d. ib. p. 180. Deniers: Horat. l. 4. odn9. v. si.
Phal. s. 182. Plut. de Pyth. ,v 4. main.tlesubl. s. to.



                                                                     

61 . ’ vous:
chante qui s’accompagnoit de la lyre, et chan-
toit une ode ou cette illustre Lesbienne s’a-
bandonne sans réserve à l’impression que fai-
soit la beauté sur souvenant trop sensible. Je
la voyois foible , tremblante , fiappée comme
d’un coup de tonnerre qui la privoit de l’usa-
ge de son esprit et de ses sens, rougir, pâ-
lir , 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-choquoient dans son ame.
-- Telle est l’éloquence du sentiment. Jamais

elle ne produit des tableaux si sublimes et d’un
si grand effet, que lorsqu’elle choisit et lie en-
semble les principales circonstances 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 beauxiycux,
Ce doux accent et ce tendre sourire!

Il est égal aux dieux.

De veie en veine une subtile Mme
Court dans mon sein, sitôt que je te vols;
Et dans le trouble où s’egare 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 à

1 Longln. de subi. s. Io. fin du volume.
. ’ Voyezhnoœ, au
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CHAPlTRE 1V.

Départ de Mytilène. Destription de I’Eubie.
* Arrivée à Thèbes.

La lendemain , ou nous pressa de nous
embarquer. On venoit d’attacher la chaloupe
au vaisseau 1, et les deux gouvernails aux deux
côtés de la poupe ’. Ou avoit élevé le mât,
hissé la vergue , disposé la voile: tout étoit,
prêt. Vingt rameurs, dix de chaque côté 3,
tenoient deja leurs bras a pliques sur les ra-
mes. Nous quittâmes Myti eue avec regret. En
sortant du port , l’équi age chantoit des hym-
nes en l’honneur des ieux , et leur adressoit
à grands cris des voeux pour en obtenir un
vent favorable i.
- Quand nous bûmes doublé le ca Malée, si-
tué à l’extrémité meridîouale de File, on (lé-l

ploya la voile. Les rameurs firent de nouveaux
efforts; nous volions sur la surface des eaux:
notre 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 "U

I Demosth. in Hennth.
p. 929. Achîn. Tas. de Cil-
toph. et Leucipp. amnr.
i. 3. c. 3. 24.0.
r 3 suie .dr; milit. nav.
1.2. c. 5. p. 14.6.

’ 3 Demosrh. in Lactit. p.
949-

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

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

’ Environ 26 lieues et
demie. l

" Environ a: lieue!
trois quarte. *



                                                                     

64 ,1 vous:dans une nuit 1. On en a vu qui, dans l’es-
pace de 24 jours , ont passé rapidement des
régions les plus froides aux climats les plus
chauds, en. se rendant du PaltISéMéotide. en

E;hiopie ’. ,Notre traiet fut heureux et sans événemenSa
Nos tentes étoient dressées auprès de celle du
capitaine 3 qui s’appeloit, Phanès. Tantôt j’a-
vois la complaisance d’écouter le récit de ses
voyages; tantôt je reprenois Homère , et j’y
trouvois de nouvelles beautés, Car c’est dans
les lieux où il a écrit, qu’ou,peut juger de
l’exactitude de ses descriptions et de la vérité

de ses couleurs 4 je me faisois un laisir de
rapprocher ses tableaux de ceux de En nature,
sans que l’original il: tort à la copie.
5 Cependant nous commencions à découvrir le
sommet d’une montagne qui se nomme Ocha,
et qui domine sur toutes celles de ,l’lîubée 5.-
Plus nous avancions , plus l’île me paroissoît se
prolonger du midi au nord. Elle s’étend , me
dit Phanès , le long de l’Attique , de la Béo-
tie, du pays des Locriens et d’une partie de
la Thessalie 6 ;’mais sa largeur n’est pas pro-
portionnée à sa longueur. Le pays est fertiley
et produit beaucoup de blé, de vin , d’huile
et de fruits 7. Il produit aussi du cuivre et .du

I Herndçt. l. 4. É6. orig. gen. of’. Horn.
" 3 Diod. Sic. lib. -3. p. ç Strab. l. le. p. 445.
167. ’ Euâitath in iliad.l.2. p. 280.3 Schefl’. de milît. nain 31ml). MJ. n. 444.
1. a. c. 5.4.). 137. 7 Herudut. 1.5. c. 3x...’ 4 Woud.au essayionthe
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fit r. Nos ouvriers sont très-habilesà mettre
ces métaux en œuvre ’ , et nous nous glori-
fions d’avoir découvert l’usage du premier 3l.
Nous avons en plusieurs endroits des eaux chau-
des propres à diverses maladies 4.003 avanta-
ges sont balancés par des tremblemens de ter-
re qui ont quelquefois englouti des villes en-
.tières , et fait refluer la mer sur des côtes au-
paravant couvertes d’habitanstîr i

Des fports excellons , des villes opulentes, des
places ornes 5, clenches moissons, qui servent
souvent à l’approvisionnement d’-Athènes: tout
cela , joint à laiposition de l’île , donne lieu
desprésumer 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 dan ,rlenr ont sou-
vent inspiré le désir , et procuré les moyens
de nous soumettre 8; mais leur jalousie nous
a rendu la liberté 9. Moins-sujets . qu’alliés
des Athéniens ,. mous pouvons,;à la faveur d’un

tribut que’nouszleur payantes"; jouir en paix

. . . . v. ) .1’ Strab. l. Io. ta. 447. p. 7. .
* Steph.’in Aidtpt. 7mnemosth. de cor.
.3 Id. incuba Eust. ln 483..Ulpieu. (in ont au

Iliad. a. p. .180. Aristocr.7p.V7I69. 1’01be A.
4 Steph. ibid. Strab.ib. 17. p. . 751..’Arist. meteor; lib». si, c. 9. « aeeDemestth. Thucvd.

t. 1. p. 567. Pljn. lib. 4.
c. 12. t. I. p. en.

5 Arist. meteor. lib. a.
r. 8. t. 1. p. 962.-Thucyd.
lib. 3. c. 89. Strab. lib. Io.

et". l A n-Plut. in Place. t. I.
Tome II.

1. 1. c. H4.Diod. Sic. l. t6.
c. 7. p. 41 I.

9 Demosth. ib. p. 4.99. -
Id..in Andronip. 710. Æs-
chln in Ctes. p. 4.4.1.

1.9 Æschin. in Ctes. p.
448 a! 443-

E



                                                                     

I 66 .’ verne:
de nos lois’et des avantages de la démoci’atie".

Nous pouvons convoquer des assemblées gé-
nérales à Chalcis;et c’est n que se discutent
les intérêts et les rétentions de nos villes é. ’

Sur le vaisseau toient quelques habitans de
.l’Eubée , que des vues de commerce avoient
conduits à Mytilène , et ramenoient dans leur
r strie. L’un étoit d’Orée, l’autre de Caryste,

e 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 arrêtera la remière ville
que nous trouverons à gauche . C’est celle
.d’Orée , presque toute peuplée d’Athéniens.

Vous verrez une place très-forte par sa pics
psition et par les ouvrages qui la défendent 3.
Vous verrez un territoire dont les vignobles

étoient déja renommés du temps d’Homère 4.
Si vous pénétrez. dans le canal par le côté op-
; osé, me disoit le second , je vous inviterai
.28. descendre au port de Caryste , que. nous
;trouverorisà droite. AVotre vue s’étendra sur
des campagnes couvertes de pâturages et, de
Æroupeaux -5. Je vous menerai aux carrièresdn
mont Ocha. Le marbre qu’on en tire, est d’un
-’vert grisâtre et entremêlé de teintes de diffé-
:entes couleurs.’Ilïest très-propre à faire des,

a! Eschln. in Cru. p. 11ml. 31. c. 4.6. .
442 et 4.43. . . 4 lllad. La. v. 537.4 ’LiV. ne. 28. c. 5. s Eust. in mati. un. a.

s Diud.51c.l.15..p.349. p. 280. ’
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colonnes 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 ’.

Venez à Erétrie , disoit le trci ième, je vous
montrerai des tableaux et des statues sans nom-
bre 3:4vous verrez un monument plus respec-
table, les fondements de nos anciennes murall-l
les détruites par lesPerses, à qui nousavions
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 paroître autrefois 3000 fan-
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 Phanès se
hâta d’entamer l’éloge de Chalcis. La dis me
s’échaulïa bientôt sur’la prééminence des (feux

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,

I Strab. lib. 9. p. 437; 4 Hercdot. i. 6. c. [or
fil». Io. p. 446. mon. Chry- Strab. ibid. p. 4.48.
son. orat. se. p. 664,. s Liv. l. 35. c. 38.3 Strab. lib. Io. p. 446. 6 Strab. ibid.

3 Liv. l. 32. c. 16. -



                                                                     

68 voue:qui, pour mettre tout en mouvement-sur la
terre, s’est contentée d’imprimer dans nos cœurs

deux attraits, qui sont la source de tous nos
biens et de tous nos maux: l’un est l’amour
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’Orée.

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

de cette prononciation barbare que vous avez
apportée de l’Elide 1. Et rappelez-vous , di-
soit l’Erétrien , que sur le même théâtre on

se permet des plaisanteries un peu plus sana
filantes sur l’avarice des Chalcidéens, et.sur la

épravation de leurs mœurs ’. Mais enfin, di-
soit le premier , Chalcis est une des plus au-
ciennes villes de la Grèce: Homère, en a par.-
lé. Il parle d’Erétrie 3 dans le même endroit,
repliquoit le second. --- Nous nous énorgueil-
lissons des colonies que nous avons autrefois
envoyées en Thrace, en Italie et en Sicile.-
Et nous, de celles que nous établîmes auprès

1 Strab. lib. Io. p. 4.48. cbala. Eustath. in illad. L
Hesych. in art-tr. Eustath. 2. p. 279. .in ilîad. 1. 2. p. 279. . 3 liiad. l. a. v. 537.

a Hesych. et Suid. in I I I L
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au mont Athos ’.--Nos pères gémirent pen-
dant quelque temps sous la tyrannie des riches,
et ensuite sous Celle d’un tyran nommé Pho-
xus; mais ils eurent le courage de la secouer,
et d’établir la démocratie ’.--Nos pères ont
de même substitué le gouvernement populaire
à l’aristocratique 3. Vous ne devriez pas vous
vanter de ce changement , dit le Carystien;
jamais vos villes ne furent si florissantes que
sous l’administration d’un petit nombre de ci-
toyens ; ce fiit alors en effet 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’aujourd’hui même

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

e Thémison 4. Ce n’est pas le courage qui
leur manque, dit Timag’ene: les deux peuples
sont braves; ils l’ont toujours été. Une rois,
avant que d’en venir aux malus, 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 co-
lonne que j’ai vue autrefois dans le temple de
Diane a Erétrie 5. Elle dut faire couler bien
du sang; mais elle dut terminer la guerre.

l Strab. l. to. . 4.47. p. 395.
lusœth. ibid. P 4 Æschin. in Ctes. p

RQ’Arlst. de rep. lib. 5. 4.4l.
è. 4.. t. 2. p. 391. . s Strab. i. to. p. 448.

3 1d ibid. cap. 6. t. 2.
E3



                                                                     

7o voue:Parmi les avantages dont vous vous parez,
dis-je alors , il en est un que vous avez pas-
sé sous silence. L’Eubée n’auroit-eile produit:

aucun philosophe , aucun poète célèbre? Par
quel hasard vos relations avec les Athénieus
ne vous ont-elles pas inspiré le goût des let-
tres ’? Ils restèrent immobiles. Le capitaine
donna des ordres à l’équipage. Nous doubli-
mes le cap méridional de l’île, et nous entrâ-
mes dans un détroit dont les rivages nous of-
froient de chaque côté,des villes de diriéren-
tes grandeurs: nous passâmes auprès des murs
de Caryste et d’Erétrie , et nous arrivames à.

Chalcis. , "Elle est située dans un endroit où, à la fa-
veur de deux promontoires qui s’avancent de
part et d’autre , les côtes de l’île touchent pres-
que à celles de la Béotie ’. Ce léger inter-
valle qu’on appelle Euripe , est en partie com--
blé par une digue que Timagène se souvenoit
d’avoir vu construire dans sa jeunesse. A cha-
cune .de ses extrémités; est une tout pour la
défendre , et un pont-levis pour laisser passer
un vaisseau 3. C’est-là qu’on voit d’une ma--

’nière plus sensible un phénomène dont on n’a

pas encore pénétré la cause. Plusieurs fois , pen-

dant le jour et pendant la nuit, les eaux de.
la mer se portent alternativement au nord et

i chæarch. stat. Grec. 3 Diod. Sic. lib. la. p.
up. Geogr. min. t. 2. p. 20. 173. *3 8trab. l. sa. p. 4.45.
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au ’midi , et emploient le même temps à mon-
ter et à’descendre. Dans certains jours le flux
et le reflux paroit assujéti à des lois constan-
tes, comme celles du grand océan. Bientôt il
ne suit plus aucune règle I; et veus voyez
d’un momentà 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 4. De grands arbres qui s’élè-
vent dans les places et dans les jardins 5 , ga-,
rantîssent les habitans des ardeurs du soleil; et
une source abondante, nommée la fontaine d’A-
séthuse, suffit à leurs besoins 5. La ville est
embellie par un théâtre, par des gymnases, des
goniques , des temples) , des statues et des
pintures 7. Son heureuse situation , ses fabri-
ques de cuivre 8 , son territoire, arrosé par la
rivière de Lélantus , et couvert d’oliviers , atti-

rent dans son port les vaisseaux des nations
commerçantes 9. Les habitans sont ignorans et
curieux à l’excès: ils exercent l’hospitalité en-

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

I Plat. in Phæd. t. r. Strab. l. Io. p. 447.
[à 9o. chænrch. ibid.1 Voyage de Spon. t. a; Eust. ln iliad. ibid.
p. 162. Dicæarch. ibid.a blizzard). stat. Græc. Steph. in Chute.
Ip.Geogr. min. t. 2. p. 19. 9 Dicæarch.’ibîd. Plin.
mm. in Alliad. a. p. 279. l. 4. è. 12. t. r. p. au.
Steph. in Obole. E0 Dicæarch. ibid. A

E 4

«a! oui-à



                                                                     

7a . * vous!Nous couchâmes à Chalcis; etle lendemain,
à la pointe du iour , nous arrivâmes sur la côte.
opposée, à Auiis, petit bourg auprès duquel
est une grande baie, où la flotte d’Agamemnon.
fut si long-temps retenue par les vents con-

traires I. lD’Aulis nous passâmes par Salganée , et nous
nous rendîmes à 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-
ices ’. Anthédon est une. petite ville, avec une
place ombragée par de beaux arbres , et en.
tourée de portiques. La plupart des habitans
s’occupent uniquement de la pêche. Quelques-v
uns cultivent des terres légères qui produisent
beaucoup de vin, et très- u de blé 3.

Nous avions fait 7o sta es *. Il n’en falloit
plus que 160 ** pour nous rendre à Thè-

s 4.
Comme nous étions sur un chariot , nous

prîmes le chemin de la plaine, quoiqu’il soit
long et tortueux 5. Nous ap rochâmes bien--
tôt de cette grande ville. A laspect de la ci-
tadelle que nous aperçûmes de loin , Tima-w
gène ne pouvoit plus retenir ses sanglots. L’es-
pérance et la crainte se peignoient tonna-tour
sur son visage. Voici ma patrie , disoit-ilsvoilà

1 Î’Strab. lib. 9. p. 4.03. n 6 lieues ne toises.
Dicæarch. ibid. 4 la. 11 et 19.Id. ibid. p. la. 5 Id. id. p. 11.
a lieues 16:; toises. I
.UD
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oïl fie laissai un père , une mère, qui m’aimoient

si tendrement. Je ne puis pas me flatter de les
retrouver. Mais j’avois un frère et une sœur:
la mon les aura-t-elle épargnés? Ces réflexions
auxquelles nous revenions sans cesse , déchiroient
son ame et la mienne. Ah! combien il m’inté-
ressait dans ce moment! combien il me parut
à laindre le moment d’après! Nous arrivâmes
à èbes, et les premiers éclaircissemens plan-P

èrent le poi ard dans le sein de mon ami.
es 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 x 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 les
états, de quelques parens éloignés, et sur-tout
d’Epaminondas , adoucirent ses peines , et le-
dédommagèrent, ’en’quelque façon , de ses pet-À

m. p .
CA-



                                                                     

74 - Norma
CHIAPITRE v.

Séjour à Thèbes. Eparninondas. Phil?!»

l de Macédoine.

DANS la relation d’un second voyage que
’e fis en Béotie , je parlerai de la ville de Thé-a

s, et des mœurs des Thébains. Dans mon’

minaudas.
Je lui fils présenté par Timagène. Il con-

noissoit trop le sage Anacharsis pour ne pas
être frappé de mon nom. Il fut touché du mo-
tif qui m’attiroit dans la Grèce. Il me fit quel-
ques questions sur les Scythes. J’étois si saisi

e respect et d’admiration , que j’hésitois à ré-

pondre. Il s’en aperçut, et détourna la con-
versation sur l’expédition du jeune Gyms, et
sur la retraite des Dix Mille. Il nous pria de
le voir souvent. Nous le vîmes tous les jours.
Nous assistions aux entretiens qu’il avoit avec
les Thébains les plus éclairés, avec les ofliciers
les plus habiles. Quoiqu’il eût enrichi son es-
prit de toutes les connoissances , 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-

J

premier voyage , je ne m’occupai que d’Epaè

r

La u vé f3



                                                                     

au nous auscultas. 7;
plaie et de politique ’. » .-

Je me souviens avec un plaisir mêlé d’or-.
gneil , d’avoir vécu familièrement avec le plus

and homme peut-être que la Grèce ait pro-
uit ’. Et pourquoi ne pas accorder ce titre

au général qui perfectionni l’art de la guerre,
qui eifaça la gloire des généraux les plus céé
lèbres 3 , et ne fut jaunis vaincu ne par la
fortune 4; à l’homme d’état qui donna aux.
Thébains une supériorité qu’ils n’avoient jamais,

eue , et qu’ils perdirent à sa mort 5 ; au né-l
gociateur quixprit toujours dans les diètes l’as--
cendant sur les autres députés de la Grèce 5,,
et qui sut retenir dans l’alliance de Thèbes, sa.
patrie , les nations jalouses de l’accroissement,
de cette nouvelle puissance; à celui qui fiat.
aussi éloquent que la plupart des oratetirs d’A-i
thènes 7 , aussi dévoué à sa patrie que Léo-J
aidas 8 , et plus juste peut-être qu’Aristide,
lui-même?

Le portrait fidèle de son esprit et de son
cœur seroitxle seul éloge digne de lui 3 mais
qui pourroit développer cette philosophiesu-g
blime qui éclairoit et dirigeoit ses actions; ce,

8 Nep. in Epam. c. 3. s Id. i. 6. p. 4.88. plus?"
a Cicer. devorat. lib. 3. ibid. p. 388 et 397. Pausan.

c. 34. t. 1. p. 313. 1d. tus- l. 8. c. Il. p. 622. Nep. in
cul. lib. 1. cap. a. t. a. p. Epam. c. Io. . .
234. 6 Nep. in Epam.c. 6.. 3 Diod. Sic. lib. 15. p. V 7 Cicer. in Brut. e. 13.
36 et 396. Æiian. lib. 7. t.
ca 1. p. 346.p. 14. 8 Id. defln. lib. a. e. 19.4 Polyb. lib. 9. p. 54.8. t. a. p. 123.



                                                                     

76 I vous:génie si. étincelant de lumières, si fécond en

ressources; ces plans concertés avec tant de
prudence , exécutés avec tant de promptitu-.
de? Comment représenter encore cette égalité
d’ame , cette intégrité de mœurs * , cette dig-
nité dans le maintien et dans les manières, son
attention à respecter la vérité jusque dans 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 ’? IDans 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-r
viront à caractériser l’un et l’autre. J’ai déja

rapporté ses principaux exploits dans le pre-
[nier chapitre de cet ouvrage. ’

Sa maison étoit moins l’asyle que le sanc-
tuaire de la pauvreté. Elle y régnoit avec la
joie pure de ’innocence , avec la paix inalté-
rable du bonheur, au milieu des autres vertus
auxquelles elle prêtoit de nouvelles forces , et

ui la paroient de leur éclat. Elle y régnoit
dans un dénuement si absolu , qu’on auroit de
la peine à le croire Prêt à faire une irmp-
tion dans le Pél nèse, Epaminondas fut obli-

de travailler a son équipage. Il em runta
50 drachmes *; et’c’étoit à-peu-près ans lei

* Voyez la note,à la fin sa. lib. 8. c. 4.9. p. 699.
du volume. I Front. strat. lib. ba! Nep. in Epam. c. 3. cap. 3.
Plut. in Pelop. p. ego.Psu-’ - . 43 livres. -

in 541

si. P439 ... Ë’ et

-»;.?’°’ N p.
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temps qu’il, rejetoit avec indignation go iè-
ces d’or qu’un prince de Thessalie avoit osé
lui oiÏrir f. Quelques Thébains essayèrent
vainement de partager leur fortune avec lui;
mais il leur faisoit partager l’honneur de sou-
lager les malheureux.

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

est trop pauvre pour lui constituer une dot
Je vous ai taxés chacunien articulier suivant
vos facultés. Je suis obligé e rester quelques
jours chez moi; mais à ma première sortie je
vous présenterai cet honnête citoËen. Il est
juste qu’il reçoive de vous ce. bien it , et qu’il
en connoisse les auteurs ’. Tous souscrivirent;
à cet arrangement, et le quittèrent en le .re-
merdant de sa confiance. Timagène , inquiet
de ce. rejet de retraite , lui en demanda le
motif. répondit simplement: Je suis obligé
de faire blanchir mon manteau 3. En effet, il

n’en avoit qu’un. l ; *Un moment après entra M cithus. C’étoit
un jeune homme qu’il aimoit aucoup. Dio-
médpn 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

l ÆlîanJib. 11. cap. 9. ’ 1 Nep. in Epam. c. 3.
Plut. in apoph. La. p.198. 3 Æiian. i. 5. c. 5. ’

l



                                                                     

b8 V vouer:
même forcé d’accepter cinq talens. Faites-le
venir , répondit EpaminondasanEcoutez, Dio-
asme’don, lui dit-il; si les vues d’Artaxerxès
amont conformes aux intérêts de ’ma patrie, je
â’n’ai pas besoin de ses présens. Si elles ne le

mont pas , tout l’or de son empire ne me fe-
srroit pas trahir mon devoir. Vous avez jugé
âsde mon cœur par le vôtre; je vous le par-
asdonne; mais sortez au plus tôt de cette ville,
aide peur que vous n’en corrompiez, les habi-
ntans 1. Et vous Micythus , si vous ne ren-
szdez à l’instant même l’argent que vous avez
hrcçu, 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-
houri-as l’avoit donnée plus d’une fois à ceux
qui l’entouroient. Pendant qu’il commandoit
l’armée , il ap rit que son écuyer avoit ven-
du la liberté d’aun captif. Rendez-moi mon bou-
clier , lui dit-il; depuis que l’argent a souillé
vos mains ,v vous n’êtes plus fait pour me sui-
vre dans les dan ers ’.

Zélé disciple (Io Pythagore, il en imitoit la
fiugalité. 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

3 Nep. in Epam. e. 4. apopht. t. a. p. 194..
Bilan var. hist. i. 5. c. 5. 3 Athen. i. Io. p. 4:9.
2 Id.- l.;11. c. 9. Plut. in ï
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nous les plus habiles maîtres , charmoit quel-
quefois ses loisirs. Il excelloit dans le jeu de
la flûte; et dans’les repas ou il étoit prié , il
chantoit à son tour en s’accompagnant de la

il re ’. vPlus il étoit facile dans la société, lus il
étoit sévère lorsqu’il falloit maintenir la écon-

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

une courtisane? nC’est , répondit Epaminon-
ridas , qu’il ne convenoit pas a un homme tel
asque vous , de vous intéresser a un homme

’ntel que lui 3,” » » I
mais il ne brigua ni ne refusa les charges

pu liques. Plus d’une fois il’servit commesim-
pie 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-
1 justice de sa patrie, ni du service qu’il venoit
de lui rendre 3.

Il ne négligeoit aucune circonstance
r eiever le courage de sa nation, et la rendre

.l 8 Cicer. mimi. l. 1. c. . I Plut.de reigefipmc.
2. t. a. p. 234.. Amen. i. 4.. t. a. p. 808. L
p. au. Nep. in 159m. c. a. . 3 N02. in Epam. e. 1-

l
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redoutable aux autres peuples. Avant sa pre-y
mière cain agne du Péloponèse , il engagea
quelques T ébains à lutter contre des Lacédén
martiens qui se trouvoient à Thèbes: les pre.-
miers eurent l’avantage; et dès ce moment ses
soldats commencèrent à ne plus craindre. les
Lacédémoniens E Il campoit en Arcadie; c’é-
-toit en hiver. Les députés d’une ville voisine
vinrent lui proposer d’y entrer, et d’y prem-
.dre des logemens. nNon , dit Epaminondas a
asses officiers; s’ils nous voyoient assis auprès
ndu feu, ils nous INprendroient pour des hem;-
’»mes ordinaires. ous resterons ici malgré la
onguent de la saison. Témoins de nos luttes
net de nos exercices , ils seront frappés d’éton-
nnement 4.”

Daiphantus et Jollidas, Jeux officiers géné-
raux qui avoient mérité son estime, disoient
un jour à Timagène: Vous l’admigeriez 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, tou-
jours. tranquille, pénétrer d’un coup-d’oeil les

rejets de l’ennemi, lui inspirer une sécurité
(gineste , multi lier autour " e .lui des pièges
presque inévita les .3, maintenir en même temps
a plus exacte discipline dans son armée, re-

1 Polynn. stratag. i. a. . .3 Paysan. strate"; i. a.

c. 3. 5. 6. cap. a.z Plumnseni,etc.p.788.
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veiller par des mopcns 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-

mentés de la faim, ilstsont toujours rêts à
exécuter ses ordres, à se précipiter dans le
danger ’. Ces terreurs 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 mot les dissiper ou les tenrner à
son avantage 3. Nous étions sur le point d’en- *
trer dans le Péloponèse: l’armée ennemie vint
se camper devant nous fi Pendanti’qu’Epamia
nondas en examine la position , un coup de
tonnerre répand l’alarme armi Ses soldats. Le
devin ordonne de suspen re la marche. On de-
mande avec effroi au général ce qu’annonce
un pareil présage: Que l’ennemi a choisi un
mauvais camp, s’écrieet-îl avec assurance. Le

courage des troupes se ranima; et le lende-
main elles forcent le passage l.

Les deux officiers Thébains rapportèrent d’au-

tres faits que je supprime. J’en omets plusieurs
qui se sontpassés sous mes yeux; et je n’a.
joute qu’une réflexion. Epaminondas, sans am-
bition , sans vanité, sans intérêt, éleva en peu

î Poly’æn. stràteg. l. a. 357 et 36L Polyæmib.

«p.34 A je .3et8. av .v a Xenoph. hlSÎs lib. 7o 4 pt 38°Cp. 645. , A 5 Polyæn.stratag. 1.2.a Diode Sic. lib. 15. et 3.9. 3. A - «

Tom: II. . H



                                                                     

82 - vous:d’années sa nation, au point de grandeur ois
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 ériorité de son émie
et de ses lumières, il isposoit à son gr des
passions des autres, parce qu’il étoit maître des
siennes. Mais ce qui accéléra ses succès , ce
fut la force de son caractère. Son ame indé-
pendante et altière fiat indignée de bonne heu-
re de la domination que les Lacédémoni-ens 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 des que sa patrie lui eut con-
fié le soin de sa vengeance, il brisa les fers
des nations, et devint con uérant par devoir;
il forma le profit aussi hardi que nouveau d’at-
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 rapides des Thé-
bains. Il ne fiat point arrêté non plus par l’op-
positiond’un parti qui .. s’étoit formé à The-

bes, et qui vouloit la paix , parce qu’Epami-
nondas vouloit la erre 1. Ménéclidès étoit à
la tête de cette faction ;’son éloquence , ses

i Pépin Epam.c..;. u »
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dignités, et l’attrait que la Cplupart des horn-
mes ont pour le repos, lui ounoient un grand
crédit sur le peuple.’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’avoir terminé ses
jours au milieu d’un triomphe qui ne laissoit
plus de ressources aux Lacédémoniens , il au-
roit demandé raison aux Athéniens des vic-
toires qu’ils avoient remportées sur-les Grecs,
et enrichi, comme il le dimit lui-même , la
citadelle de Thèbes , des monumens qui déc

rem celle d’Athènes 1. ’ v
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-sentîment si tendre qu’au
milieu des applaudissemens’ de l’armée , E a-
minondas laissa éclater après? la bataille de Leuc-
tres: nCe qui me flatté le plus, c’est que les
mateurs de mes jours vivent ’encore,etsqu’ils

njouiront de ma gloire ï” ’
Les Thébains avoient chargé Polymnisede

veiller sur le ieune Philippe,frère de Perdi-
cas, roi de Macédoine .3. Pélopidas ayant pa-
cifié les troubles de ce royaume, avoit reçu

1 Æschin. de fais. leg. p. au.

p.411. 3 Diod. si; lib. I .
3 Plus. in Coriol. t. I. 407. 6 P.

2
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84 un enur ôtages ce prince et 30 jeunes seigneur]
ücédoniens ’. Philippe, âgé d’environ r8 aux,

réunissoit déia 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 échapper des saillies qui n’avaient
jamais rien d’offensant. Doux , aifable , géné-
reux , prompt à discerner le mérite, persan.
ne ne connut mieux que lui l’art et la néces-
sité de s’insinuer dans les cœurs 4. Le Pytha-
oricien 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 pet-
çoit au milieu de tant d’exCellentes,.qualités,
fmais il n’en troubloit pas l’exerciceg. et l’on
présumoit d’avance qui si ce jeune prince mon--
toit un jour sur le trône , il ne seroit gou-
verné ni par les aiïaires, ni par les plaisirs.

Philippe étoit assidu au rès d’E aminondas:
il étudioit dans le génie ’un grau homme le
secret de le devenir un jour 6; il recueilloit
avec empressement’ses discours, ainsi que ses

I Plut. in Pelop. t. I. -
p. 291. fDind. l. 15. p. 379.
Insrln. l. 1. c. 5. 0ms. 1. 3. "
c. 12. p. 167.

a Æschin. de fais. leg.
p. 402 et 4m.

3 Id. ibid. p. 4.0!.

d lib. 16, P.

Plut. au serai, etc. t. a. p.
806.

s Clam. Alex. ræda .
l. I. p. 130. Ding. ibitfof).
407. Amen. l. 4. p- 167.
l. 6. p. et a.

6 Plus. in t. I. p. 292.
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exemples; et ce fiat dans cette excellente éco-
le , qu’il apprit à se modérer ’ , à entendre i
ia’vérité , à revenir de ses erreurs , à commî-

ue les Grecs , et à les asservir.

3 Plut. conjug. præc. t. a. p. 143:, in apopht. p.179.

CHAPITRE VI.
Départ de T film. Arrivée à Athènes. H45L.

tans de -
J’AI dit plus haut , qu’il ne restoit a Ti-

magène qu’un neveu et une nièce, établis à
Athènes. Le neveu s’appeloit Philotas , et la
nièce. Epicharis. Elle avoit un riche
Athénien nommé Apollodore. Ils vinrent à
Thèbes dès les premiers jours de notre arri-
vée. Timagène goûta dans leur société une dou-

’ ceur et une paix que son coeur ne connaissoit
plus depuis longtemps. Philotas étoit de mê-
me âge que moi. Je commençai a me lier avec
lui, et bientôt il devint mon guide, mon com-
pagnon , mon ami, le plus tendre et’le plus

fidèle des amis. -Ils nous avoient fait promettre , avant leur
départ, que nous irions bientôt les rejoindre.
Nous prîmes congé d’Epaminondas avec une
douleur qu’il daigna partager , et nous nous
rendîmes à Athènes le :6 du mois anthesté-

F3



                                                                     

ad vous:rien dans la 2.e année de la ro4.e olympia-
de *. Nous trouvâmes dans la maison d’Apol-
lodore les agrémens et les secours que nous
devions attendre de ses richesses et de son
Crédit.

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

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

Athènes est comme divisée en trois parties;
savoir, la citadelle construite sur un rocher;
la ville située autour de ce rocher l; les ports
de Phalère, de Munychie et du Pirée "a

C’est sur le rocher de la citadelle ’ que s’éta-
blirent les premiers habitans d’A’thènes. C’est

la que se trouvoit l’ancienne ville; quoiqu’elle
ne Rit naturellement accessible que du côté
du sud-ouest 3, elle étoit par-tout environnée
de murs qui subsistent encore 4.

Le circuit de la nouvelle ville est de 60
stades "il 5. Les murs flanqués de tours 6 et

’ Le r3 mars de l’au p. 51.Whel. voyag. du Lev.
362 avant J. C. t. a. p. 415.I Aristid.panathen.t.r. 4 Herodot. l. 6. c. 137.

I p. 99. Pausan. l. r. c. 98. p. 67." Vovez le plan des en- "i a lieues 67e toises.
virons d’Athèues. s Thucyd. lib. a. c. 13.

I Thucyd. lib. a. c. 15. Schol. ibid.
3 Pausan. lib. r. c. 22; 6 Id. ibid. c. I7.
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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 confit-
sément avec les matériaux. informes qu’on avoit

employés à leur construction ’. .
De la ville partent deux lon es murailles,

dont l’une, qui est de 35 surfe: * , aboutit
au port de Phalère; et l’autre , qui est de 4o
stades H: , 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 , mais
encore une foule de maisons , de temples et
de monumcns de toute espèce 3 , on peut
dire que l’enceinte totale de la ville est de près
de 200 stades "W 1*.

Au sud-ouest, et tout près de la citadelle,
est le rocher de Museum , séparé par une pe-
tite vallée d’une colline , ou l’Aréopage tient
Ses séances. D’autres éminences concourent à
rendre Je sol de la ville extrêmement inégal.
Elles donnent naissanceà 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. r. c. 93. *" 7 lieues 1400 toi-
’ I lieue 807 toises et ses.

demie. 4 Dion. Chrysost. ont." 1 lieue 1280 toises. 5. p. 87.
3 1d. l. 2. c. 13. i6 Plat. in Lys. t. a. p.
3 1d. l. z. c. I7. Pausan. 203. Strab. l. 9. p, 397.

l. t. c. 1. et a.
F 4



                                                                     

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

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

.senr à peine entrevoir leurs ornemens à traw
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
tous-les arts se sont disputé la gloire d’em-

bellir. ’ iL’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’on
livier-s , de lauriers ou de. vignes , et appuyées
sur de hautes montagnes ,nforment comme une
enceinte autour de la plaine qui s’étend vers
le midi jusqu’à la mer. i

L’Attique est une espèce de presqu’île de
forme triangulaire. Le côté qui regarde l’Ar- .
golide peut avoir en droite ligne 3s7 stades *;
celui qui borne la Béotie , 235 .**,,ce.luî C1115
est à l’opposite de l’Èubée , 406 ***; sa sur-

! Theoph. clouer. c. ac. 4 Dicæarch. p. 8.
’ 3 Dicæarch. p. a. ’ * Environ 13 lieues et

3 Eustath. in iliad. L 8. demie.
v- 435. Didym. lb. Hesych. " Près de 9 lieues.
in in 51mg. Vitruv.. lib. 6. 1’" Islieues 767 toises.

en 199 . . l
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face est de 53,200 stades quarrés hie n’y
comprends pas celle de l’île de Salamine, qui
n’est que de 2925 stades quarrés 1.

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

rend au laboureur le fruit de ses peines; mais
les lois, l’industrie, le commerce et l’extrême
pureté de l’air y ont tellement favorisé la po-.
pulation , que l’Attique est aujourd’hui couver-
te de hameaux et de bourgs dont Athènes est

la capitale *. IOn divise les habitans de l’Attique en trois
classes. Dans la première sont les citoyens; dans
la seconde, les étrangers domiciliés; dans la
troisième , les esclaves.

On distingue deux sortes d’esclaves ; les uns
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 ’W et des pays habités par les bar-

bares 2. . A .V Les esclaves de tout âge , de tout sexe et
de toute nation , sont un objet considérable de

portoient parmi les Gre1- 76 lieues quarrées.
le nom de leur nation. L’u3’ Environ 4. lieuesquar-

rées. s’appelait Carien , l’autre
* Voyez la cette de

i’Attique.

i Thucyd. lib. 3. c. 68.
" Lesesclavesettangets

Thrace , etc.
3 iEurip.’ in Alcest. v,

675.
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commerce dans toute la Grèce. Des négocians
avides en transportent sans cesse d’un lieu dans
un autre, les entassent comme de viles mar-
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 1. Le prix qu’on en
donne, varie suivant leurs talens. Les uns sont
estimés 300 drachmes *; 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, jusqu’à ce qu’ils
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 ’1’" 4; le second resta dans les
fers , et apprit aux fils de son maître à être vera
tueux 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-

î Menand. ap. Harpo- scen. a.
crat. in Kycloi. ’" 2700 livres.

’ 270 livres. 4 Laert. in Plat. lib. 3.
" 540 livres. S. 20.3 Demosth. in aphob. s Id. l. 6. 5. 29.

ï. p. 896. 6 Athen. lib. 6. p. 27a.3 Andoc. de myste’r. p. 7 Plat. de leg. lib. 6.
18. Terent. eunuch. act. r; t. a. p. 716.
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nes, qui vouloit par des voiesplus douces les
rendre fidèles, les a rendus insolents ’.

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 oisifs; et ceux qui, nés dans une con-
dition servile , ne peuvent se lixfrer à des tra-
vaux pénibles , tâchent de se rendre utiles par
l’adresse , les talens et la culture des arts 3.
Ou voit des fabricans en employer plus de
50 4 , dont ils tirent un profit considérable.
Dans telle manufacture , un esclave rend de
produit net 100 drachmes par au * 5: dans
telle autre , 120 drachmes H 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 prou-z
vos d’un zèle et ’d’un attachement qu’on cite

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

ï Xenoph.derep.Athen. " 108 livres.
693. é Æschin. in Tim. p.1 Athen. lib. 6. c. 272. 275. i .
3 Ulpian.inMid.p.683. ï 7 Arrstop.m ran.v.705.
4 Plat. de rep. lib. 9. 3 Plat. de leg. lib. 6. t:

t. z. p. 578. Demosth. in a. p. 776
aphob. r. p. 896. v 9 Dion. Chrysost. orat.
I ” 9o livres. I5. p. 24.1. va s Dernosth. ibid.



                                                                     

95 . v VOYAGI
et dont ils se servent pour faire des présens
à leurs maîtres, dans des occasions d’éclat , par
exemple, lorsqu’il naît un enfant dans la mai-
son , ou lorsqu’il s’y- fait un mariage 1.

Quand ils manquent essentiellement à leurs
devoirs , leurs maîtres, peuvent les charger de
fers ’, les condamner à tourner la meule du
moulin 3 , leur interdire le mariage , ou les
séparer de leurs femmes 4; mais on ne doit
jamais attenter à leur vie: quand on les trai-
te avec cruauté, on les force à déserter , ou
du moins à chercher un as le dans le tem-
ple de Thésée 5. Dans ce dernier cas , ils de-
mandent à 6passer au service d’un maître moins

rigoureux , et parviennent quelquefois à se
soustraire au joug du tyran qui abusoit de leur

foiblesse 7. I . -C’est ainsi que les lois ont pourvu a leur
sûreté; mais quand ils sont intelligens , ou qu’ils
ont des talens agréables, l’intérêt les sert mieux
que les lois. Ils enrichissent’lleurs maîtres, ils
s’enrichissent eux-mêmes en retenant une parq-
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-

I ratent. Phormact. I. 5 Poil. lib. 7- en 13v
men. I. p. 694.a Atheu. l. 6. p. 27a. 6 Plut. de superst. t. a.

s Terent. Andr; act. r. p: 166.
scen. 3. 7 Demosth. in Mid. p.4 Xenoph.œcon.p.844. 611.1’et. leg.Attic. p.118.
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ce des prétentions à la bassesse des sentimens r.

Il est défendu sous de très- rancies peines,
d’infliger des coups à l’esclave ’un autre, paru

ce que toute violence est un crime contre réa
rat 3 , parce que les esclaves n’ayant Fresque
rien qui les caractérise à l’extérieur il , ’oum.

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

Quand un esclave? est affranchi, il ne passe
pas dans la classe des citoyens, mais dans cella
des domiciliés, qui tient a cette dernière par
la liberté , et à celle des esclaves par le peu
de considération dont elle jouit.

Les domiciliés, au nombre d’environ dix
mille 4 , sont des étrangers établis avec leur:
familles dans l’Attîque 5, la plupart exerçant
des métiers, ou servant dans la marine 6, pro-
té es r le ouvernement , sans articr r,
libgres g: dépegndans, utiles à la tél)»; liqueptîuî

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

feuplc lier et ialoux des attachées
l’état de citoyen 7.

l Xenoph.de rep.Athen.

P- 693- I3 Demosthdn Mld. p.610.
Athen. l. 6. p. 266 et 267.

’ Les esclavesétoient obli-
gés de raser leur tète (Aris-
toph. in av. v. 912. Schol.
ibid.) mais ils la couvroient
d’un bonnet (Id. in vesp.
443.) Leurs habillemens de-
voient n’allet que lustraux

genoux (Id. in Lysis. I153.
Schol. ibid.); mais bien de:
citoyens en portoient de
semblables. l3 Xenoph. ibid.

4 Amen. lib. 6. p. en.
8 Harpoc. in Matou.
6 Xenoph. de rep. Amen.

P- 69s.
7 Ellan. var. hm. l. 6.

c- le
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,r Ils doivent se choisir parmi les citoyens un
patron qui réponde de leur conduite I , et pa-
yer au trésor public un tribut annuel de 12
drachmes il, pour les chefs de famille et de 6
drachmes fi pour leurs enfans ’. Ils perdent
leurs biens quand ils. ne remplissent pas le pre.-
.rnier de ces engagemens, et leur liberté quand
ils violent le second 3; mais s’ils rendent des
services signalés’à l’état, ils obtiennent l’exemp-

-tion du tributfi. ’Dans les cérémonies. religieuses , des fonc-
tions particulières les distinguent des citoyens.
les hommes doivent porter une partie des of-
frandes, et leurs femmes étendre des parasols
sur les femmeslibres 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 manœuvres sourdes , ils se glis-
sent dans cet. ordre respectable, il’Iest permis
de les ursuivre en justice, et quelquefois
même du): les vendre comme esclaves .

4 Id.I p. 169.
S Ælian. var. blet. l. 6.

c. t. Periz. ibid. Harpocr.

1.Harpoc. et Suid. in
Pros-tarer. Hyper. 3p. Plat.
par. in 4910:.

’ to livres 16 sans.
4. 5 livres 8.50115.
3 lsœus. apud, Harpocr.

in Metoïk. Pou. l. 3. c. 4..
S. 55-

3 Sam. Pet. leg. Ath
p. ne.

in Metoik. et in Jeupb.Suld.
et Hesych. in Steph.

6 Aristoph. Acharn. v.
507.

7 Diod.Sic.l.13.p.216.
3 Sam. Pet. les. An.

P- 134-
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. Les affranchis ,i inscrits dans la même clas-
se, son sujets au même tribut, à la même dée
pendance , au même avilisœment. Ceux qui
sont nés dans la servitude, ne sauroient deve-
nir citoyens 1 ;. et tout patron qui peut, en
jusrice réglée , convaincre d’ingratitude 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 3. 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 où 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-
mèmes 4 ; et l’enfant d’un Athénien qui épouse

une étrangère , ne doit avoir d’autre état que
celui (le sa mère. Périclès fit cette loi dans un
temps où il voyoit autour de lui des enfans
propres à perpétuer sa maison. Il la fit exé-
cuter avec tant de rigueur, que près de gogo
hommes exclus du rang de citoyens , furent
vendus à l’encan. Il la viola, quand il ne lui

x Dio. Chrysost. orat. 3 Xenoph.derep.Athen.

15. p. 239. . p. 693. . .2 Val. Maxlm. lib..2. 4 Sam. Pat. leg.. Art.

.c. 6. p. 138.



                                                                     

96 - s ’ vouer
resta plus qu’un fils,- dont il avoit déclaré la

naissance illégitime x. " .
Les Athéniens par adoption , jouissent pres-

que des mêmes droits que les Athéniens d’o-
rigine. Lorsque dans les commencemens il fal-
lut peupler l’Attîque, on donna le titre de cia-
toyen à tous ceux qui venoient s’ établir 3.
Lorsqu’elle fin suffisamment peupl e, Solen ne
l’aCCotda 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 réa.-
droient des services à l’état 4; et comme rien
n’est si honorable que d’exciter la reconnoîs-
sauce d’une nation éclairée, des ne ce titre
fut devenu le prix du bienfait, il devint rob-
jet de l’ambition des souverains, qui lui don-
itèrent un nouveau lustre en l’obtenant, et un

lus grand encore loquu’ils ne l’obtenoient .
fiefusé autrefois à Perdicas, roi de Macé oi-
tie , qui en étoit digne 5 ; accordé depuis avec

lus’ de facilité 6 à Evagoras, roi de Chypre,
a Denys , roi de SyraCuSe , et à d’autres prin-
ces, il fut extrêmement recherché,’tant ne
les Athéniens suivirent à la rigueur les lois gi-

4 nemosth. in bien.t Munie PericL’p. H2.
JElian. lib. 6. c. Io; l. 13.
c. 24. Suid. in Deemop. Schol.
Aristoph. in vesp. v. 716.

1 Thucyd. lib. 1. c. a.
Sahel. ibid.

a I Plut. ln Salon. t. t.
p. 91.

p. 861.
s Id. de ord. rep. p. 126.

Mour. de fort. Adieu. p.
1702.

5 Episç. Phil. ad Amen.
in open Démosth. p. 115.

. 1509:. in Ivan. a. a. p. 91.

a



                                                                     

il ne suflit

même ’.

nu JIUNI MINI-unau. 97
tes pour empêcher qu’on ne le prodiguât: car

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 unal qui a
le droit de réformer le. jugement du peuple

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 ’, et dont l’exemple autorisera dans la sui-
te , des choix encore plus déshonorans.

On compte parmi les cito en: de l’Attî-
que, 20,000 horumes .enétat e porter les ar-
mes 3.

Tous ceux qui se distinguent par leurs ri-I
,chesses, par leur naissance , par leurs vertus
et par leur savoir 4, forment ici, comme pres-
que par-tout ailleurs , la principale classe des
citoyens, qu’on peut appeler la classerdes no-
tables.

On y comprend les gens riches, parce qu’ils

3 Demost. in Neær. p.
375

p. 126,

’ l

3. Id. de rap. .ordiu.
a Plat. in Crit. t. 3. p.

112. Demosth. in Aristog.
.3. 836., Plut. in Perlel.t. I.
p. 172. Philuchcr. ap.8chol.

Tome

supportent les charges de l’état; les hommes

Plnd. olymp. 9. v. 67. Id.
ap.Sclml. Aristoph. in vesp.
v. 716, Cteslcl. up; Amen. ,
l. 6. c. 2°. p. 272. ..

4 Arist. de. reps. lib. 4.
c. 4. t. 2. p. 368. Herald.

. animadv. in Salin. ohm-v.
. lib. 3. .p. 252.

. G



                                                                     

98 - vous:vertueux et éclairés,lparce 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 ’.. r .

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 lesvpre-
mières places de la magistrature , gagné des ba-
tailles , et remporté des couronnes aux jeux pu-

blics ’.- . ’ - "r Quelques-unes font remonter leur origine
jusqu’aux siècles les plus reculés. De uis plus
de mille ans la maison des Eumolpi es con-
serve le sacerdoce de Cérès Eleusine 3 , et celle
des Etéobutades le sacerdoce de Minerve 4.

I ID’autres în’ont pas de moindres prétentions; et

pour les faire valoir , - ils a fabriquent des é-
-néalogies"5 qu’on n’a pas grand intérêt aldé-

truite: car les notables ne font 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-

r Arist. de sep: lib. 3. lib.- .t. cap. 5. t. a. p. 522.
cap. 13. t. 2. .p. 353. Id. 5 Hesvch. in Eymolp.
thetor. lib. l. cap. 9. t. 2. r 4 id. Harpocr. et Suld.

p. 532. . in En»; .1 3 uPlat. up. Ding. ne". . s Schol.Arlnoph.innv.
lib. 3. s. se. Ali-lat. maton ..v. 28a. .
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pinion publique des facilités pour y parvenir.

La ville d’Athènes contient, outre les es-
.claves , plus de 30, ooo habitans F.

- 1 n-Aristoph. in Eccles v. 1124..

CHAPITRE V11.
Séance à l’Académie.

r

r J’ETors depuis quelques jours à Athènes;
-j’avois déjafparcouru rapidement les singularités
qu’elle ren erme. Quand je fils plus tranquille,
-Apollodore, mon hôte, me proposa de retour-
-ner à l’Académie il.

w Nous traversâmes uniquartier de la ville qu’on
appelle le Céramique ou les Tuileries; et de
la , sortant par la porte Dipyle , nous nous troue
-vâmes dans des c amps qu’on appelle aussi Cé-
d’amiques l , et nous..vîmes le long du chemin
l uantité de .Atombeaux v’ ; car il n’est permis
d’enterrer personne dans la ville 3.. La plupart
des citoyens ont leur sépulture dans leurs mai--
sons de campagne 4’ ,t ou dans des quartiers

.5. Voyez le plan de l’A- 3 Clcer. epist ad fam.
endémie. l. 4, eplst. 12. t. 7:1). 139.

. l Meurs. Ceram. gem. 4 Demosth. in Macart.

. c. 19. p. 104.0. et. in Calllcl. p.’, 3 Pausan. lib. 1. c. 29. 1117. v -

p. 70. . . G 2

A "N



                                                                     

IN VOYACIqui leur sont assignés hors des murs. Le Cé-
ramique est réservé r ceux qui ont péri
dans les combats ’. parmi ces tombeaux, 0n-
remarque ceux de Périclès et de quelques au-
tres Athéniens qui ne sont pas morts les ar-
mes a la main , et a qui on a voulu décer-
ner après leur trépas, les humeurs les plus
distin 6s. ’.
I I.’ cadémie n’est éloignée de la ville que de

six stades l 3. C’est un grand em acement
qu’un citoyen d’Athènes, nommé cadémus,

avoit autrefois possédé 4. On voit mainte-
nant un gymnase , et un jar in entouré de
murs 5 , orné de promenades couvertes et char- h
mantes 5, 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’A-

mour, et la statue de ce dieu a; dans l’in-
térieur, sont les autels de plusieurs autresdi-
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--
rein qui lui ap artient 9. Il vient tous les jours
àl’Académie. . ous l’y trouvâmes au milieu de

l Thucyd. lib. 2.c. 34. l 6 Plut. ln Clin. t. 1.
8 Panna lib. t. c. 29. p. 4.87.
71. 7 Schol. Aristoph. ln’ Un quart delllelle. vnub. v. 1001.
3 Cicer. de finlb. l. 5. . Pausan. lib. 1. c. 30.

c. 1. t. u. .p. 196. 9 Plut. de exil. t. 2. p.4 Huych. et Suld. in 603. Laert. in Plat. lib. 3;
. 5. g et 20. Id. in Spa).5 min 191’210". 1.4.5 8.5.1.



                                                                     

au nous tnAeI-nnsts. le!
ses disciples; et je me sentis pénétré du res-
pect qu’inspire sa présence ’. i
* Quoique âgé d’environ soixante-huit ans, il
conservoit encore de la fraîcheur: il avoit reçu
de la nature un corps robuste. Ses longs vo-

ages altérèrent sa santé; mais il l’avoir réta-
lie un régime austère ’; et il ne lui res-

toit d’autre incommodité qulune habitude de
mélancolie: habitude qui lui fin commune avec
Socrate , Empédocle et d’autres hommes illus-
tres 3.

Il avoit les traits réguliers , l’air sérieux ’*,

les eux pleins de douceur 5, le front ouvert
et épouillé 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. V

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

! milan. var. hist. l. a. 6 Neanth. ap. men. l.

c. Io. . 3. s. 4. A r3 Senec. eplxt. sa. 7 Suid. in Plat. Sema
s Arist. probl. sect. go. epist. sa.

sz.8rs.Plut.in Lysand. 8 Ællan lib. 3, c. 19.
t, 1. p. 434. Schol. Aristoph. in nuh.4 hart. l. 3. s. ne. l v. 361.

5 me. ibid. ’ 9 Lacrt. l. 3. S. si
G 3

i



                                                                     

ros vouas:lation. Je vais seulement ajouter ici quelques
détails que. m’apprit alors A llodore.

La mère de Platon , me it-il, étoit de la
même famille que Solen , notre législateur; et.
son père rapportoit 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 mômens ’. Comme il étoit
né avec une imagination forte et brillante, il
fit des dithyrambes , slexerça 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 à les représenter, il
connut Socrate , supprima ses pièces, et se dé-
voua tour entier à la hilosophie 4’.

Il, sentit alors un vio ent besoin d’être utile
aux hommes 5. La guerre du Péloponèse avoit
détruit les bons rincipes , et corrompu les
mœurs. La gloire e les rétablir excita son am-
bition. Tourmenté jour et nuit de cette gran-

î Lacrt. L 3. S. I. Suld.
in Plat.

2 Id. ibid. 5. 4 et a.
1’ En les jetant au feu,

il parodia ce vers d’Ho-
me":

A mol, vulcain; Thétys
a besoin de ton aide.
Platon dit à son tout:

A moi, Vulcain; Platon

a besoin de ton aide.
Horn. lliad. 18. v. 392.
Eustalh. t. 2. pag. n49.
lacrt.ll. 3. S. 4 et 5.

3 Ælian. var. hlst. l. a.
c. 30.

4 Laert. l. 3. s. 5.
s Plat. epist.- 7. t. 3.

Po 32-1»



                                                                     

DU Il!!!) ANKHARSH. 103
de’îdée, il attendoit avec impatience le moq
ment ou , revêtu des magistratures , il seroit
en état de déployer son zèlejet ses talens; mais
les secousses quiessuya 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 et;
fiayantes, la mort de Socrate , son maître et
son ami, les réflexions que tant d’événemens

roduisirent dans son esprit, le convainquirent
Ëientôt que tous les gouvernemens sont attar-

ués par. des maladies incurables , que les allai res
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 Ë.
Ainsi, renonçant à son projet, il résolut d’aug-

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

grès 2’ . ’ I t ..JIl avoit environ 4o ans 3 quand il,:fit le
voyage de Sicile pour voir l’Etna 4. Denys,
tyran de Syracuse désira de l’entretenir. La con,-
versation roula sur le bonheur, sur la justice,
sur lavéritable grandeur. Platon ayant. soute-ç
nu que rien niest si lâche et si malheureux

v l r l-- 1 Plat. epist. 7. t. 3. p. lib. r. c. 12.13. en i - »-’

326. . , 3 Plat. ibid. p. 324.3 1d. ib. Cicer. de finib. 4 Plut. in Dieu. t. r.
lib. 5. cap. a9. t. a. p. ne. p. 9,59., Laerç. ,L 3,5. 18.

ne". lib. 3. 5.6. Quintii. " ,G 4
1
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qu’un prince injuste , Denys en colère lui dit:
Vous parlez comme un radoteur. nEt vous
s’comme un t ran,” répondit Platon. Cette ré-

ponse pensa ui coûter la vie. Denys ne lui
permitde 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 in;
vendu, racheté et ramené dans sa patrie. Quel-
que temps après , le rpi 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: aile n’ai pas-assez de loi-
assir pour me souvenir de Denys ’3’

A son retour, Platon seïfit 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 parla persuasion , ni par la for-
ce ’.;.mais il a recueilli les lumières éparses
dans les contrées qu’il avoit parcourues; et con--
cillant , autant qu’il est possible , les opinions
des philosophes qui l’avoient précédé , il en
Cômposa un système qu’il développa dans ses
écrits et dans ses conférences. Ses ouvrages sont
enforme de dialogue. Socrate en est le prin-
cipal interlocuteur; et l’on prétend qu’à. la a-
veur de ce nom, il accrédite lesvidées- qu’il

.1

1 -l.aert. lib. 3. 5. a, 1 Cicer.epist.adfàmi!.
et al. l. I. epist. 9. t. 7.



                                                                     

ne Jeux: Arum-insu. Io;
a conçues ou adoptées ’.

Son mérite lui aifait des ennemis; il s’en
est attiré lui-même en versant dans ses écrits
une ironie iquante contre plusieurs auteurs cé-
lèbres ’. est vrai qu’il la met sur le com te
de Socrate; mais l’adresse avec laquelle i la
manie , et différens traits qu’on pourroit citer .
de lui, prouvent qu’il avoit, du moins dans .
sa jalnesse, 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 effet; les
unes, qu’il a reçues de la nature; d’autres , qu’il
a eu la force d’acquérir. Il étoit né violent; il

est à présent le plus doux et le plus patient
des hommes 4. 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- a
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 ou l’inimitié 6 ; avec
ses propres disciples, dans la confiance et la
familiarité , sans cesse attentif à leurs progrès
ainsi qu’à leurs besoins , dirigeant sans foibles-

l Senec. epist. 6. Laert. p. 114. Plut. t. 2. p. 1o et
l. 3. c. 35. 551. Amen. lib. 2. p. 59. ,3 Amen. l. Il. p. 505. » s Athen. l. u. p. 506.

3 Athen. ibid. .- 6 Lien. l. 3. n34. ect.4 Seuec. de in , lib. 3.



                                                                     

166 vous:se et sans rigidité leurs penchans vers des ob-
jets honnêtes i , et les corrigeant par ses exem-
ples plutôt que par ses leçons

De leur côté ses disciples poussent le res-
pect jusqu’à l’hommage , et l’admiration jus-

qu’au fanatisme. Vous en verrez même qui af-
fectent 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 de juger de sa doc-
trine, de son éloquence et de ses écarts.

Apollodore , en finissant , s’aperçut que je
regardois avec surprise une assez jolie femme

qui s’étoit glissée parmi les disciples de P13--
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 1.29"

mour de Speusippe, neveu 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

1 Plut. de sanit. tueud. 4 Diod.Sic. l. 3. p. r46.
t. a. p. 135. * s ’Laert. in.Plat.-lib’. 3.

1 Plut. de adulat. t. a. S. 3.6; in Speusip.l. 4. S. a.

p. 7x. Alban. lib. 7. p. 279.a Id. de and. poet. t; a. l. 12. p. 546. ’
p. 26. et de adula. p. 53. , . .



                                                                     

m7
dialogue de Platon, avoit tout quitté , jusqu’aux.
habillemens de son sexe , pour venir entendre
les leçons de ce philosophe 1. Il me cita d’au-
tres femmes qui, à la faveur d’un pareil dé-
guisement, avoient donné le même exemple 3.

Je lui demandai ensuite: Quel est ce jeune
bornoie 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-i1, Aris-
rote de Stagire , fils de Nicomaque, le méde-a
cin’et l’ami d’Amyntas , roi de Macédoine ”.

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
17 à 18 ans 6. Je ne connois personne qui ait
autant d’esprit et de application. Platon le dis--
tingue de ses Iautres disciples, et ne lui repro-
che que d’être trop recherché dans ses habits 7. v

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»
soin de frein, et l’autre d’éperon 8. Un jour

DU JEUNI A-NACHARSIS.

I Laert. in Plat. lib. 3.
cap. 46. Themist. orat. 23.
Pa 295-

2 Ménag.iu Laer!.p.l’55.
a Laert. in Arist. lib. 5.

5. I. Plut. de and. puer.
t. a. p. 26.

4 Suid. in Nicom.
5 Ælian. var. hist. l. 5.

cap. 9. ’6 Apoll. ap. Laert. l. 5.
c. 9. Dionys. Halle. epist.
ad Amm. t. 6. p. 728.

7 Laert. l. 5. S. 1. Ælian.
l. a. c. 19.
s à Id. in Xenoer. lib. 4..

. 6. .



                                                                     

108 vous:on 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. slNon, répliqua-t-il; il est impossible que
"je ne sois pas aimé de quelqu’un que j’aime
mi tendrement ’3’

Comment nommez-vous, dis-je alors, cet
autre jeune homme qui paroit être d’une san-
té si délicate , et qui remue épaules ar iu-
tervalles ’? C’est Démosthène , me dit poilo-
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’esclaves ’a forger
des épées, et à faire des meubles de différen-n
tes sortes 3. Il vient de gagner un procès con-
tre ses:tuteurs qui vouloient lehfrustrer d’une
partie de son bien: il a plaidé lui-même sa cau-
se, quoiqu’il ait à peine r7 ans il. Ses cama-
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, parce que l’élo-
quence du premier lui paroit p us nerveuse que

I Val. Max. 1.4.. in ex- p.895, etannetor. p. 9er.
tern. cap. r. le s Suld. in Dem.Æschln.a Plut.x ont. vlt.t. a. in Tim. p. 28°, et de fils.

p. 844. les. p. 4re.3 Demosth. in Aphob. 6 Plut x ont. vit. t. p.

1 p. 847.. p. 896. .4 Demosth. in Aphob.



                                                                     

au 11mn nuer-misse. Io9
celle du second. La nature lui adonné une voix
fbible, une respiration embarrassée, une pronon-
dation désagréable z ; mais elle l’a doué dlun

de ces caractères fermes qui slirritent par les
obstacles. S’il vient dans ce lieu , c’est pour y
puiser à-la-fois des principes de philosophie,
et des leçons d’éloquence 2.

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

gille Eschine; c’est ce jeune homme si brillant
santé 3 : ne dans une condition obscure , il

exerça dans son enfance des fonctions assez vi-
les 4; et comme sa voix est belle et sonore;
on É fit ensuite monter sur le théâtre ,. ou 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 appartient a l’une des plus anciennes fa-
milles e la république a.

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

l Plut. X ont. vit. t. a.
8

cep. 2°. t. r. p. r49. 1d. in
Brut. c. 31. t. r. p.363. Id.
ont. c. 4. p. 4.23.

3 Plus. X crut. vit. La.
P- 340°

4 Dunant; adulaient.

44v
3 Cicer. de ont. lib. 1. . V

Plut. ibid.

p. 323 , etc. Id. de enroua.
p. 5:5 et 516.

s Vit. machin. p. 4.x.

.6 Eschin. in Timarch.
p. 29L

7 Plut. ibid. p. 848. .
î 1d. ibid. p. 84x.

1
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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 asservir leur patrie, ou l’asser-

,virent en effet Iz tyrans d’autant plus dange-
reux , qu’on les avoit élevés dans la haine de
la tyrannie.

Quelquefois Platon lisoit ses ouvrages à ses
disciples 2; d’autres fois il leur proposoit une
question, leur donnoit le temps de la médi-
ter, et les accoutumoit à définir avec exacti-

.rude 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.
V J’y vis arriver un homme âgé d’environ 4g

ans 6. Il émit sans souliers 7, sans tunique,
avec une longue barbe, un bâton à la main,

mime besace sur l’épaule , et un manteau 8, sous
lequel il tenoit un coq en vie et sans plumes.
.11, le jeta au milieu de l’assemblée , en di-

. I- Athen. lib.n. c. 15. v 5 Plat. in Phæd. t. 3.

p. 508. 4p. 227.1 Laert. l. 3. S. 37. 6 Lagrt. lib. 6. S. 76
3 Epicr. ap. Arhen. l. a. et 79.

c. 18. p. 59. 7 mon. Chrysost. ont.4 Laert. in Plat. lib. 3. 6. p. 89.
5. a7. liman. l. 3. c. 18. . 3 Lacrt. ib. 5. ne et a3.

r
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cant: "Voilà l’homme de Platon 1.” Il diso-
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

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
.tour qui porte. le nom de Timon le misanthro-
pe 3, et ’une colline couverte de verdure et
de maisons , qui s’appelle Colcne, 4. .

Vers le temps où Platon ouvroit son écol
,a l’Académie , reprit Apollodore , Antisthène,
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: Anthistene , j’a-
perçois votre vanité à travers les trous de vo-

l Laert. ibid. s. 4o. 4 Cicer. de fin. lib. 5.
a Euler. ap. Amen. La. c. 1. t. a. p. 197.
8 Pausan. lib. I. c. 3°. . V 5 [que l. 6. 5.13.



                                                                     

Î I Æ » VOYAOI ’
tre manteau 1. Instruit par son maître que le
bonheur consiste dans la vertu , il fit consis-

I ter la vertu dans le mépris des richesses et de
la volupté 3 ; et pour accréditer ses maximes,
il parut en public , un bâton à la main une
besace sur les épaules , comme un de c333 in-
fortunés qui ex sent 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, u’il ferma son école 5. r

Diogène parut alors dans cette ville. Il avoit
été banni de Sinope sa patrie , avec son re

accusé d’avoir altéré la monnoie 5. Après beau-

coup de résistance 7 , Anthistène lui commu-
niqua ses rincipes , et Diogène ne tarda pas
à les éten re. Anthistène cherchoit à corriger
les passions; Di ène voulut les détruire. Le
sage, r être eureux , devoit , selon lui,
se rendit:n indépendant de la fortune, des hom-

v mes , et, de lui-même; de la fortune , en bra-
vant sesfaveurs et ses caprices; des hommes,

»en secouant les préjugés, les usages, et jus-
qu’aux lois , quand elles n’étoient pas confor-
mes à ses lumières; de lui-même , en travail-

! Laert. l. 6. 5. 8. c. 16. ’a 1d. ibid. s. 3. 6 Laert. un 6. s. 2°.
3 Id. ibid. s. 13. * 7. 1d. ibid. 5. 21’. Æiian.4 ra. mas. 14. z’ibid. ’ -
5. Ælian. var. bât. l. le. ,
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lant à endurcir son corps contre les rigueurs
des saisons, et son ame contre l’attrait des plaié
sirs. Il dit quelquefois: uJe suis uvre , er-
ssrant, sans patrie , sans asyle, obligé de vivre
nau’ jour la journée ; mais j’oppose le courage

..à la fortune, la nature aux lois, la raison aux

sapassions I.” aDe ces principes, dont les différentes con-
séquences peuvent conduire à la plus haute per-
fection, ou aux plus grands désordres *, ré-
sulte le mé ris des richesses , des honneurs, de
la gloire , de la distinction des états , des bien-
séances de la société , des arts , des sciences,
de tous les agrémens de la vie ’. L’homme
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 sem, qui
se dit cito en de l’univers , et qui ne le sau-
roit être e sa patrie; cet homme 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 es-
quisse parmi les Spartiates. "Je n’ai vu, dit-il,
aides hommes nulle part; mais j’ai vu des en-
nfans à Lacédémone.”

I Iaert. lib. 6. cap. 38. Stoi’ciens. Cicer. de ont.
Æiian. l. 3. c. 29. l. 3. c. 17. t. r. p. 295.

’ Antisthène et Diogène 2 Laert. lib. 6. S. 28,
ont été les chefs de l’école 71 , 72 et 73.
des Cyniques, et de cette 3 Id. ibid. 5. 41.
école est sortie celle des .

T ont: II. H



                                                                     

l r4 vous: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 gios-
siers, la contrarier dans les repas où règne l’a-
bondance , tendre quelquefois la main aux pas-
sans 9, pendant la nuit s’enfermer dans un ton-I
neau , s’exposer aux injures de l’air sous le por-
ti ue d’un temple 3 , se rouler en été sur le
Sable brûlant , marcher en hiver pieds nus dans
la neige * , satisfaire a tous ses besoins en pu-
blic et dans les lieux fréquentés par la lie du
peuple 5, affronter et supporter avec cours
e ridicule, l’insulte et l’injustice, choquer es

usages établis j ne dans les 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 leurs 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 souffroit. Non , dit le philosophe.
Quel mérite avez-vous donc , répliqua le La-
cédémonien 6?

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

l Laert. S. 27. s Id. ibid. s. 22 et 66.i Id. ibid. i. 6. s. 67. Æiian. var. hist. l. 9. c. r9.
3 1d. ibid. s. 22 et 23. 6 Plut. in apopht. t. 2.
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 ’. Gom-
yme il se croit appelé aréformer 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 , a ’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 diseours, le’ rend
agréable au peuple ’. On l’admet ’dansla-bbn-

ne compagnie ont il modère l’enriui’par des
reparties romptes 3 , quelquefois heureuses , et
toujours réquentes , parce qlu’il ne se refuse rien.
les jeunes gens le recherc ent 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 souventileurf reprocher des expressions et
des actions qui faisoient rougir lapudeur 5 ;.et
je ne crois pas que lui-même se soit livré aux

excès dont ses ennemis l’accusent 5. Son in-
décence est dans les manières plutôt que dans
les moeurs 7. De grands talens, de grandes ver-
tus, de grands eiforts n’en feront qu’un hom-
me singulier; et je souscrirai toujours au juge-

. x ,
«l ne". l. 6. s. 75. t 47, 65, etc; -v ’ 1
8 id. ibid. s. 43. - ; . 6 Plut.deStoi’c. p. 1044.
3 Id. ibid. S. 74. r -Laert. ibid. S. 4.6 et 69.
4 1d. 5. 33 et 41. 4 v 7 Bruck. hist. philos.

s i .. J
1d. ibid. lib. 6. 5.46, --t. 1. -p. sur.

H a.



                                                                     

1:6 ,- voua:.ment de Platon , qui a dit de lui: nC’eSt So-
ncrate en. délire ’3’ .

Dans ce moment nous vîmes. passer un hom-
me qui se romenoit lentement auprès de nous.
Il paraissait âgé d’environ 4o ans. Il avoit l’air
triste et soucieux , la main dans son manteau ’.
Quoique son extérieur Rit très-simple , Apol-
lodore s’empressa de l’aborder avec un respect
mêlé diadmiration et de sentiment; et revee
nant s’asseoir auprès de moi: C’est Phocion,
,me diteil ; et ce nom doit à jamais réveil-
.ler.dans votre esprit l’idée de la probité mê-
me 3. Sa naissance est obscure 4; mais son am:
est infiniment élevée. Il fréquenta de bonne
heure l’Académie 5; il y puisa les principes
sublimes qui depuis ont dirigé sa conduite, prin-
ici es gravés dans son cœur, et aussi invaria-
bes que la justice et la vérité dont ils éma-

nent. - . . AAu 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 aix il cultive un petit:
champ 7 , qui suffiroit peine aux besoins de

l

8 alleu. var. hlst. l. x4. p. :131.
c. 33. 4 milan. l. la. c. 43.I Plut. in Phoc. t. r. 5.- Plan-in Place. t. I.
P- 743- 4 . 743.3 Nep. in Phoc. c. l. p 6 .ld- ibid. P- 744-

.Ællan. hl. 3. c. 47. lib. 4. 7 Nep. in Place; c. x.
c. 16. Plut. de mus. ne. - , i c
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llhomm’e le lus modéré dans ses désirs, et
qui procure a Ph0cion un superflu, dont il
soulage les besoins des autres ’. Il y vit avec
une é use digne de son amour, parce qu’elle
l’est e son estime; il y vit contem- de son
sort , n’attachant à sa pauvreté ni honte , ni ,
vanité; ne briguant point les emplois 5 , les I
marnant pour en remplir les devoirs. r ’

Vous ne le verrez )amais ni rire ni pleu-
rer 3; quoiqu’il soit heureux et sensible; c’est
que son ame est plus forte que la joie et la
douleur.lNe soyez point effrayé du nuage som-
bre dont ses yeux paraissent obscurcis. Pho;
cion est facile , humain, indulgent pour nos
foiblesses. Il n’est amer’et sévère que. pour ceux

qui cdrrom eut les! moeurs par leurs exemples,
ou qui per eut l’étatipar leurs conseils t v - l

Je suis bien aise. quelle hasard ait rapproë-
ohé deivos yeuxIDiôgene» et Phociou.kEn les
comparant, vous trouvera que le premier ne
fait pas un sacrifice a la philosophie , sans le
pousser. trop loin et’sansi’en avertir leî’public,

tandis que le second ne montre .ni ne cache
ses vertus. j’irai plus loin , et je dirai qu’on
peut iuger , au premier coup d’œil , lequel de
ces deux hommes est ’le, vrai philosophe. Le
manteau de Phocion est aussi grossier que ce-
lui de Piogène 5 mais le manteau de Diogène

V . b i i 1;; .:-i ’ ’
. î Saïd. in Pboe. Ï apopbt. t. 21 p, 1’875

1 Plut. ibid. p 74.5. 4 Plut. in Phoc. p. 743
. 3 Id. ibid. p. 743. Id. «74.6. A

Il 3



                                                                     

u! . 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 ’. Apollo-
dore me dit: Il est fils d’un cordonnier ’ , et
gendre de Cotys , roi de ,Thrace 3. Il s’ap-a

lie Iphicrate. L’autre estfils de Canon, qui
t un des plus grands hommes de Ce. siècle,

et s’appelle Timothée. s.
- Tous deux placés-à la tête de nps armées
ont maintenu ridant unelongue suite d’années
la gloire de if république 4; tous deux xont:
su ioindre les lumières aux talens , les réflexions
à l’expérience, la ruse au. courage 5. Iphicra-
te se distingua sur-tout. par l’exacte discipline
qu’il introduisit parmi nos troupes , par la pru-n
dence qui dirigeoit ses entreprises, par. une déæ
fiance scrupuleuse qui le tenoit touîoursen gar-
de contre l’ennemi«.»°».’ Ilidut beaucoup à; sa

réputation; aussi disoit-il en marchant contre
les barbares: "Je n’ai qu’une crainte , c’est qu’ils

ssn’aient pas entendu parler d’Iphicrate 7.”
Timothée est plus actif 8 , plus patient, moins

habile peut-être à. former des proiets , mais
, lus constant et plus ferme quand il s’agit de
«exécution. Ses ennemis, pour ne pas œcon-

l

l Nep. in Iphicr. c. 3. c. 91et Io. Xenoph. hist.
î Plut. apopht. t. a. p. Græc. p. 589.

186. 6 Nep. in Iphic. c. r.3 Nep. in Iphlcr.-c. 3. Plut. appphr. t. a; p. 187.
4 Id. in Timoth. e. 4. 7 Plut. ibid. *
5 Polyæn. strateg. l. 3. 3 Nep..in Timoth. c. 1.
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noitre son mérite , l’accusèrent d’être heureux.

Ils le firent représenter endormi sous 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: nQue ne ferois-je donc pas si j’étais

aséveillé ll” t
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 qu’en même temps

il s’est. enrichi lui-même 3. Le remier a 1’67
tabli des souverains sur, leurs trdhes 4; le se-
cond a forcé les Lacédémoniens à nous céder
l’empire de la mer 5. Ils ont tous deux le ta-y
lent de la parole. L’éloquence d’Iphicrate est
pour use et vaine 5 ; celle de Timothée plus
simpe et plus persuasive 7. Nous leur avons
élevé des statues 8., et nous les bannirons peut-

être un jour- -
l Plut. in Syll. t. r. p. s Id. in Tlmoth. e. a. .

454. Id. apopht. t. a. p. 187. 6 Plut. de rap. ger. t. a.
Ælian. l. 13. c. 43. p. 8l3.
. 2 Nep. in Iphier. e. 1. 7 liman. l. 3. c. :6. j
Diod. Sic. l. 15. p. 360. 3 Nep. in Timoth. c. 2.

s Nep. in Timoth. c. r. Pausan. l. I. c. 24.
4 Id. in Iph. c. 3.

H4
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CHAPITRE VIH.

L rée. G aux. Isocmte. ,PaIestfls. Fu-
y milles de: Atfiém’ens. ’ . ï

Un autre-jour, au moment qu’Apollodore
entroit Chez mol pour me proposer une pro-
menade au Lycée , je courtisa lui, en m’écriant:
Le connoissezdvousi---Qui?a--LIsocrate. Je viens
de lire un de ses discours; j’en suis transpor-
té. Vif-il encore? ou est-il? que fait-il?--Il est
ici , répondit Apollodore. Il professe l’éloquend
ce. C’est un homme célèbre; je le connois.-
Je veux le voir aujourd’hui, ce matin, dans
l’instant même.-l--Nous irons chez lui en re-’

venant du Lycée. s I’ Nous passâmes par le quartier des Marais; et
sortant par la porte d’Egée, nous suivîmes un
sentier le long de l’Ilissus , torrent impétueux,
ou ruisseau paisible , qui; suivant la difléren-
Ce des saisons, se préci îte ou se traîne au
pied d’une colline par oh finit le mont Hy-
mette. Ses-bords sont agréables; ses eaux, Com-
munémént pures et lim ides t. Nous vîmes
aux environs un autel dé ’é aux Muses 2; l’en--
droit ou l’on prétend que Borée enleva la bille

î Plat. in Phæd. t. 3. 3 Pausan. lib. r. e. r9.
p. 229. Sport. voyage, t. a. p. 45. Dionys. Perleg. v.

p. tu. - V 425.
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Crithye , fille du roi Erechtliée l ; le temple
de Cérès , ou l’on célèbre les petits mystères 2;

et celui de Diane, on 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 promirenî 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-j

mit bientôt les-troupeaux de l’Attique; on
borna le nombre des victimes’à Cinq cents 3,
et la Déesse voulut bien s’en contenter. i
» Pendant qu’on. me taisoit ces’récits , nous
vîmes sur la colline des paysans qui couroient
en frappant sur des vases d’airain, pour atti-
rer un essaim d’abeilles qui venoit de s’échapg

pet d’une ruche 4’. . a I l
Ces insectes se plaisent infiniment sur le.

mont Hymette, qu’ils ont rempli de leurs co-
lonies, et qui est presque parqontcouvert de
serpolet 5 setd’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 estimédans toutela Grèce 7.

l Plat. ibid. Partisan. lib. 19. c. 8. t. a. p. 181.
lbid. 6 AritlplirapudaAthen.1 Steph. in Agen.
- 3 Xenoph. de exped.
Cyr. l. 3. p. 301. Plut. de
Herod. malign. t. 2. p. 86a.

4 Plat. de leg. 1. 8. t: a:
P- 3433- - ’ " -’ a
p 5 Theophr. hist. plans.

lib. 6. cap. 7. p. 678.Pliu.

i: r. L’. de. p. 28.Alex. apud
eumd. lib. 14. p. 652.

7- Plin. l. n. e. 13. La.
p. 596. la. l: 21. c. Io. t. 2.
p. 243.Varro de re nastie. l.
3. c. 16. p. 374. Colum. de
re rustie. l. 9. c. 4.
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Il est d’un blanc tirant sur le jaune; il noir-
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 juger du 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 prolonge la vie, et qu’il est
principalement utie aux vieillards t. J’ai vu
même plusieurs disciples de Pythagore conser-
ver leur santé , en prenant un peu de miel pour
toute nourriture 5.

Après avoir repassé l’Ilissus, nous nous trou-
vâmes dans un chemin où l’on s’exerce à la
course, et qui nous gonduisit au Lycée 6.

Les Athéniens ont trois gymnases destinés
à l’institution de la jeunesse 7; celui du Ly-
cée , celui du Cynosarge 8 , situé sur une colli-
ne de ce nom, et celui de l’Académie. Tous
trois ont été construits hors des murs de la
ville , aux frais du gouvememeut. On ne re-
eevoit autrefois dans le second que des enfans

illégitimes 9. .Ce sont de vastes édifices entourés de jar-g

x Geopon. l. 15. c. 7. 7 Ulpian. in Timocr.
î Amen. l. 3. c. a5. p. p. Bac.

109. Id. l. I4. p. 64.6. 8 Demosth. in Leptin.
3 Hesycb. in T’en. p. 791. Liv. lib. 31. c. a4.
4 Geopon. ibid. LIE". l. 6. S. 13.
5 Athen.i. a. c. 7. p.46, 9 ld. in Aristocr. p.760.

1. Io. etc. Plut. in Themist. t. I. p.5 Xenovh. hist. Grec. un.
l. a. p. 476.
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dins et d’un bois sacré. On entre d’abord dans

une Cour de forme quarrée , etdont le pour.
tour est de 2 stades * I. Elle est environnée de
portiques et de bâtimens. Sur trois de ses cô-,
tés sont des salles spacieuses, et garnies de
siéges , ou les philosophes , les rhéteurs et les
sophistes rassemblent leurs disciples ’. Sur la
quatriéme on trouve des pièces pour les bains
et les antres 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. ,
De cette cour on passedans une enceinte

également quarrée. Quelques platanes en OUI-r
bragcnt le milieu. Sur trois des côtés rè rient
des portiques. Celui qui regarde le nor , est
à double rang de colonnes, pour garantir du
soleil ceux qui s’y promènent en été. Le por-
tique opposé s’appelle Xyste 3. Dans la on-
gueni- du terrain qu’il occupe, on a ménagé
au milieu une espèce de chemin creux d’enw
vimn 12 pieds de largeur , sur près de 2
pieds de profondeur. C’est là qu’à l’abri des

injures du temps , séparés des spectateurs qui
se tiennent sur les plate-bandes .latérales , les
jeunes élèves s’exercent à la lutte. Au-delà du

Kyste, est un Stade pour la course à pied à

’ 189 toises. Lucian. dial. mort. t. 1. p.
l Vitruv. l. 5. c. Il. 329.
î Plat. Eulhyph. t. r. p. 3 Xenoph. œcon. l. 5.

a. Isoçr. panath. t. a. c. 191. p. 85e.
Denier. de interp. c. ut. t Vitruv. 1.5. leur



                                                                     

r 24 I vous:Un magistrat, sous le nom de GYmnasiara
que , préside auxwditFérens gymnases d’Athè-

nes. Sa charge est annuelle , et lui est confé-
rée par l’assemblée générale de la nation l. Il
est obligé de fournir l’huile qu’emploîent les

athlètes pour donner plus .de souplesse à leurs
membres ’. Il a sous lui, dans chaquegym-
nase, plusieurs officiers, tels que le Gymnas-
te ,, le Pædotribe , et d’autres encore, dont
les uns entretiennent le bon ordre parmi les
élèves, et les autres les dressent à différens
exercices. On y distingue sur-tout dix Sophro-
nistes, nommés par les dix tribus, et chargés
de veiller plus spécialement sur les moeurs 5.
Il faut que tous ces officiers soient approuvés
par l’Aréopage .4. .

Comme la confiance et la sûreté doivent ré-
gner dans le gymnase, ainsi que dans tous les
lieux où l’on s’assemble en grand nombre , les

vols qui s’y commettent sont punis de mort,
lorsqu’ils excèdent la valeur de dix drach-
mes * 5.

Les gymnases devant être l’asyle de l’in-
nocence et de lapudeur, Solen en avoit in;
terdit l’entrée au public , pendant que les élè-
ves, célébrant une fête en l’honneur de Mer-
cùre 6 , étoient moins surveillés par leurs ins-

l Demosth. in Leptln. p. 367.
P- 544- - a ’ 91ivres; s i r9 Ulpian. in Leptin.orat. ’ 5 Demosth. in. Tlmocr.

P- 79. 575. r. p U3 szob. serm. 5. p. 77., 6 Æschln.1nïrm.p.263.
4 ’Axlocb. up. Plat. z. 3.
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tîtuteurs; mais ce réglemeut n’est plus obser-
vé ’.

Les exercices qu’on y pratique sont ordon-
nés par les lois, soumis à des règles , animés

r les éloges des maîtres, et plus encore par
’émulation qui subsiste entre les disciples. Tou-

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 ples ; 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,
ou qu’ils donnent à l’ame plus de férocité que

de courage 5. AOn a suCCessivement augmenté et décoré le

1 Plat. in Lys. t. 2.-p. le. 4. t. 2. p.452. Plut. sym-
. 204 et 206.
. 9 Lucien. de gymnrta.

p. 901. p ,3 Hippocr. de diæt. l. a.
t. t. c. 39. etc. l. 3. c. 25.

4 Arist. de rep. lib. 8.

pus. l. 2. c. .5. t. 2. p. 639.
4 5 Hippocr. ibid. lib. 3.
t. x. c. 28. Put. de rep..l.
3. t. z. p. 410. Arist. de
rap. ibid. 1d. magn. moral.
l. r. c. 5. t. a. p 151.



                                                                     

nô . vous:mnase "du Lycée Ë. Ses murs sont enrichis
e 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. I

Après avoir assisté aux exercices des jeunes
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
.qui conduit du Lycée à l’Académie, le lcng
des murs de la ville 6. Nous avions à peine

fait quelques pas, que nous trouvâmes un vieil-
lard vénérable , qu’A llodore me parut bien.
aise de voir. Après il: premiers com limens,
il lui demanda où il alloit. Le vieillar répon-
dît d’une voix grêlenje vais dîner chez Pla-
ton, avec Ephore et ’héopom’pe, qui m’at-
tendent à la porte Di’pyle.-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 flatte d’en être aimé. No-
tre liaison formée dès notre enfance , ne s’est

3 Theopomp.etPhiloch. 4 Plut. X ont. vît. La.
up. Suid in La. Pausan. l. p. 84.1.
1. c. 29. p. 75. s Lucian. ibid. p. 895.2 Xenoph. exped. Cyr. 6- Plat. In Lys. t. a. p.

l. 7. p. 4.2.5. 203. . ,3 Lucien. de gymn. t. a. 7 Laert. in Plat. lib. 3.
p. 887. Pausan. l. I. c. 19. S. 8.
P. 44»
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point’altérée depuis. Il s’en est souvenu dans

un de ses dialogues , où Socrate u’il intro-
duit comme interlocuteur , parle e 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 paroître en habit
de deuil dans les rues d’Athènes ’. Vous aviez
donné, quelques années auparavant , un autre
exemple de fermeté. Quand Théramène, pros-
crit par les 3o tyrans en plein sénat , se ré-
filgia auprès de l’autel, vous vous levâtes pour
prendre sa défense; et ne fallut-il pas que lui-
même vous priât de lui épargner la 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

isir de me le cacher.
Fils de Théodore , lui dit-il, n’êtes-vous pas

de même âge que PlatonP-J’ai six à sept ans
de plus que lui 4; il ne doit être que dans sa
683 année-Vous» aroissez vous bien por-
ter...A merveille; je suis sain de corps et
d’esprit, autant qu’il est ossible de l’être 5 .-
On dit que vous êtes ort riche 6?--J’ai ac-
quis par mes veilles de quoi satisfaire les dé-

l

1 Plat. in Phæd. t. 3. c. 4. Plut. lierait. vit. tÎ a.

p. 278. v p. 836. .1 Plut. X orat.vit. t. z. S Isocr. panath. t. a.

p. 838. p. 184.3 1d. ibid. p. 836. 6 Dîouys.Hallç.delsocr
4 Laert. in Plat. lib. 3. p. 537. i



                                                                     

r 28 voue:sirs d’un homme sage 1. Mon père avoit une
fabrique d’instrumens de musique ’. Il fut rui-
né dans la guerre du Péloponèse; et ne m’ayant
laissé ur héritage n’une excellente éduca-
tion, je fus obligé e 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 1* 4.’]’ouvris des cours publics d’élo-

quence. Le nombre de mes disciples ayant aug-
menté de jour en jour, j’ai 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 nue courtisane non
moins aimable 5. On disoit alors que vous sa-
viez allier les maximes de la philosophie avec
les raflinemens de la volupté , et l’on parloit
de ce lit somptueux que vous aviez fait dres-
ser , et de ces oreillers qui exhaloient une odeur

! Isocr.’il-.id. I ’ roaooo livres.
. 2 Plut. ibid. Dlonys. 4 Plut. ibid. p.838.
Halic. ibid. p. 534. S Lys.Hermipp-etStrat.
. 3 Cicer. in Brut. t. r. up. Athen. i. 13. p. 59:.
p. 346.



                                                                     

nu par" ÂNACHARSIS. (la,
se? délicieuse ’. Le vieillard convenoit de ces

:faits en riant. 3 -Apollodore continuoit: Vous avez une faz-
inille aimable, une bonne’santé , une fortune
aisée , des disciples sans nombre, un nom que
vous avez rendu célèbre , et des vertus qui »
vous placent parmi les plus honnêtes citoyens
de cette ville ’. Avec tant d’avantages vous V
devez être le plus heureux des Athéniens.-:-
Hélas! répondit le»vîeillard , je suis peut-être
le lus malheureux des hommes. J’avois’ arts-ë
chéP mon bonheur àÏla 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 Ide-l’état;
incapable de les défendre dans l’assemblée gé-”
nérale ,vj’ai toujours-été violemment tourmenté
de l’ambition et de l’impossibilité d’être utile,

bu , si vous voulez, d’obtenir du crédit 4. Les
Athéniens reçoivent gratuitement chez-moi des
leçons d’éloquence; les étrangers, pour le prix
de mille drachmes il ; j’en donnerois dix mille â
celui qui me procureroit de la hardiesse. avec
un organe sonore 5.-Vous avez réparé les

l Plut. x orat. vit. na. t. r. p. 487. Cicer. de mat.
p, 839. - liai-c. 3. t. r. p.194. -.3 Isocr. pauath. t. 2l 4 lsocr.panath.t.z.p.183.
p.18 il 90° livres.3 epist. ad Phil. t. I.
p. 27°." m. eîist. ad Mytil.

Tome

s --Plut. x. orat. vit. t. a,

p. 838. w - 1*
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torts de la nature; vous instruisez par vos écrits
ce public à qui vous ne pouvez adresser la
parole, et qui ne muroit vous refuser son es-
time-Eh! que me fait l’estime des autres, si
je ne puis as y joindre la mienne? Je pous-
se quelque is jusqu’au mé ris la foible idée
que j’ai de mes talens 1. êuel fruit en ai-je
retiré? Ai-je jamais obtenu les emplois , les ma,

istratures, les distinctions que je vois tous les
purs accorder à ces vils orateurs qui trahis-
sent l’état ’2

Quoique mon panégyrique d’Athènes ait fiait

rougir ceux- qui pt demment avoient traité
le même sujet, et découragé ceux qui vou-
droient le traiter aujourd’hui 3 , j’ai toujours
parlé de mes succès avec modestie, ou plutôt
avec humilité 4. 41:1 des intentions pures; je
n’ai jamais, par écrits ou par des accusa-
tions, [hit tort à nonne , et j’ai des enne-
mis 5l--Ehl ne errez-vous pas racheter vo-
tre mérite par quelques chagrins? Vos erme.
mis sont plus à plaindre que vous. Une voix
importune les avertit sans cesse que vous comp-
œz parmi vos disciples, des généraux, des
hommes d’état, des historiens , des écrivains
dans tous les genres 6; que de temps en temps.
il sort de votre école des colonies d’hommes

1 Boer.panatb.t.’e.p. 4 .Id. panath. t. a. a

. 102:3 Id. ibid. p. 189. 5’ Isocr. de antld. p.386.
A s 1d. de, une. t. a. 390,etc.
P404. . 5 id. W 9- 333»
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Gelairés, qui vont au loin répandre votre doc-
trine; que vous gouvernez la Grèce par vos
élèves I; et, Pour me servir de votre expres-
sion, que vous êtes la pierre qui aiguise l’ins-
trument.--Oui; mais cette pierre ne coupe

2as .
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 kiné-
rite qu’on veut aussi m’enlever. Tous les jours
des sophistes audacieur, des instituteurs in-’
Fats, puisant dans mes écrits les préceptes et
es exemples, les distribuent à leurs écoliers,

et n’en sont que plus ardens à me déchirer. Ils
slexercent sur les sujets que j’ai traités; ils as-

, semblent leurs partisans autour d’eux, et com-
arent leurs discours aux miens ,l 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 4. Mais ilaperçois o
Ephore et Thæpompe. Je vais les mener chez
Platon , et je rends congé de vous.

Dès qu’il (lit parti, je me tournai bien vite
vers A ollodore. Quel est donc, lui dis-je, ce
vieillar si modeste avec tant d’amour-propre;
’et si malheureux avec tant de bonheur? C’est,

i Cicer. orat. c. 13. t. I.
p. 429. Dionys. Halle. de
Jsocr. t. 5. p. 556:

2 muniront.
p. 838. e

3 Cicer. de ont. lib. I.
c. 22. p. au. la. ont. a.

vit. th.

13- P- 429.9 52- p. 464-
Naucrat. ap. Cicer. de ont.
1. 3. c. 44. p. au.

4 Isocr. panaris. t. l. ç.
19°. Id. ephnad Philip.
t. x. p. 277.

12



                                                                     

:31 vous:me dît-il , Isocrate , chez qui nous devions
passer à notre retour. Je l’ai engagé, par mes
uestions, a vous tracer les principaux traits

sa vie et de son caractère. Vous avez vu
qu’il montra deux fois du courage dans sa jeu-
nesse. Cet effort épuisa sans doute la vigueur
de son aine; car"il a passé le reste de ses
jours dans la crainte et dans le chagrin. L’as-
pect de la tribune qu’il s’est sagement inter-
dite , l’affli e si fort , qu’il n’assiste plus à l’as--

semblée g nérale 1. Il se croit entouré d’en-
nemis et d’envieux, parce que des auteurs qu’il
méprise , jugent de ses écrits moins favorable-Î-

ment que lui. Sa destinée est de courir sans.
cesse après la gloire, et de ne jamais. trouver

Je repos ’. v :. Malheureusement pour lui, ses ouvrages,
remplis d’ailleurs de grandes beautés, fournis?
sent des armes puissantes à la critique; son
.s le est pur et coulant , plein de douceur et:
d’ armonie, quelquefois pompeux et ma nifi---
que , mais quelquefois aussi traînant, di us. et
surchargé d’ornemens qui le déparent 5.

Son éloquence n’étoit pas propre aux dis,-
Oussions de la! tribune et du barreau 4 ; elle
s’attache plus à flatter l’oreille,rqu’à émouvoir

le coeur. On est souvent fâché de voir un au-

" l 1831m. x ont. vit. t. a. c. 7. t. r. Àp. 286. mouvé.

p. 83 . Banc. de huer. t. 5. p. 537..3 1 lacer. panada. t. r. p. 4 Dionys. Halle. ibid.
184. et 187. r * t. 5. p. 539. Cicer. oraf.s Cicer. de 051:. lib. à. c. sa. t. x. p. 429x a a

a. a".



                                                                     

. 133ieur estimable s’abaisser à n’être-qu’un écrivain»

sonore , réduire son art au seul mérite de l’é-L
légance 1 , asservir péniblement ses pensées aux;
mots ’ , éviter le concours des voyelles avec
une affectation uérile 3, n’avoir d’autre objet
que d’arrondir (iles périodes, et d’autre ressaut-f

ce pour en symétriser les membres , que de
les remplir d’expressions oiseuses et de figures”
déplacées 4. Comme il ne diversifie pas assez
les formes de son élocution, il finit par re-.
froidir et dégoûter le lecteur. C’est un pein-l
tre qui donne à toutes ses figures les mêmes
traits , les mêmes vêtemens et les mêmes at-

titudes 5. r ’La plupart de ses harangues roulent sur les
articles les plus importans de la morale et de
la politique 5. 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

a

DU JEUNE ANÀC HARSIS.

7
1 Arist. ap. Cicer. de ibid. p. 540. Hermog. de

ont. lib. 3. cap. 35. t. r.
p. 313. .

3 Dionys. Halic. ibid.
P- 553- . I

.3 Quintil. l. 9. c. 4. p.
593. Dionys. Halic. ibid.
p. 538. Demetr. Phaler. de
elocut. s. 68.
, 4 Cie. orat. c. n. t. I.
p.429. Plut. de mon Alban.
t; a. p. 350. mon. Halle.

form. l. a. p. 388. -
5 Philon. ap. Dionys.

Halle. de lsocr. t. 5. p. 559.
6 Dionys. Halic. ibid:

P. 535- a7 Hermog. de formis,
1.1. p. 294, et 1. a. p. 388.

Isocr. ad Nicncl. t. I.
p. 55. Aphton. progymn.’

Pr 4" c



                                                                     

134 vous:avis par des récompenses. Il a composé sur les
devoirs des rois, un petit ouvrage qu’il fait
circuler de cour en cour. Denys, tyran de
Syracuse , le reçut l. Il admira l’auteur, et lui
pardonna facilement des leçons qui ne portoient
pas le remord dans son ame.

Isocrate a vieilli faisant , polissant , repolis-
sant, refaisant un très-petit nombre d’ouvra-
ges. Son panégyrique d’Athènes lui coûta, dit-
on , dix années de travail ’. Pendant tout le
temps que dura cette laborieuse construction,
il ne s’a rçut pas qu’il élevoit son édifice

sur des ondemens qui devoient en entraîner
la ruine. Il pose pour principe , que le pro-
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 ont rendu
plus de services a la Grèce que les Lacédé-
moniens 3.

Malgré ces défauts auxquels ses ennemis en
ajoutent beaucoup d’autres , ses écrits présen-

tent tant de tours heureux et de saines ma-
ximes , qu’ils serviront de modèles à ceux qui
auront le talent de les étudier. C’est un rhé-
teur habile, destiné à former d’excellens écri-
vains; c’est un instituteur éclairé, toujours at-

tentif aux progrès de ses disciples, et au ca-
ractère de leur esprit. Ephore de Cume , et

ï Isocr. ont. ad phi]. t. a. p. 3go. Quinrîlm. Io.
t r. p. 269. Socratic. epist. cap. 4. Phot. bihlioth. p.

P- 66- 1455- ,I Plut. de giqr. Adieu. 3 magna. desubl.s.38.
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Théopoinpe de 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 1, il les a destinés tous
deux à écrire l’histoire ’. Leurs premiers en!
sais font honneur à la sagacité du maître , et
aux talens des disci les.

Pendant qu’Apollbdore m’instruisoit de ces.
détails , nous traversions la place publique. Il
me conduisit ensuite par la rue es Hermès,
et me fit entrer dans la palestre de Tauréas,
située en face du portique ro al 3 *.

Comme Athènes possede di érens ninases,
elle renferme aussi lusieurs palestres. exer-
ce les enfans dans les premières de ces écoles;
les athlètes de profession , dans les secondes.
Nous en vîmes un grand nombre qui avoient
remporté des prix aux jeux établis en difféq
rentes villes de la Grèce , et d’autres qui 35-;
piroient aux mêmes honneurs. Plusieurs Allié-ï
miens, et même des vieillards î’ , s’y rendent

assidument, ut continuer leurs exercices, ou
pour être t moins des combats qu’on y livre.

Les palestres sont à-peu-pr’es de la’même’.

forme que les gymnases. Nous parcourûmes les
pièces destinées à toutes les espèces de bains,

. l Cicer. de ont. lib. 3. si Pm.hcbarmid. t4.
c. 9. t. r. p. ne. 1d. de p. r53.
clan ont. c. 56. p. 383. ’ Voyez le plan de la
Quintil. I. 2. c. a. p. ro5. palestre.
Suid. in’pror. 4 sa. de repJ. 5: t. a.
, :3 v Cicer. de ont. l. 2. p. 45a.

c. r3. t. r. p. 205. . -14
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celles ou les athlètes déposent leurs habits; on
on les frotte d’huile pour donner de la son-’
’lesse à leurs membres; ou ilsse roulent sur
à sable , pour que leurs adversaires puissent.

’ les saisir ’. tg;.La lutte , le saut, la paume, tous les errer-K
ciccs du Lycée , se retracèrent à nos yeux sous.
des formes plus variées, avec plus de force et
d’adresse de la part des acteurs. v
, Parmi les différens groupes qu’ils composoient,

on distinguoit des hommes de la plus grandex
beauté,. et dignes de servir de modèles auxt
artistes; les uns avec des traits vigoureux et
fièrement prononcés, comme on représente Her-i

- cule; 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, dressés pour
des exercices moins violens, tels que la cour-t
se , le saut , etc. que de se rendre lé-ï

gers. .Leur régime s’assortit à.leur destination. Plu-j
sieurs s’abstiennent des femmes 3 et du vin. Il
en est qui mènent une vie très-frugale; mais
ceux qui se soumettent a de laborieuses épreu-i
ves , ont besoin , pour se réparer, d’une gran-
de quantité d’alimens substantiels , comme la

î iMém. de l’Acad. des p.4ro.. j
ben. lettr. t. r. hist. p. 99.; -s-’ Id. de les. l. 8. t. a.

1 Plat. de rep. 1.3. t. a. p. 84.0. v ’
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chair rôtie de boeuf et de porc I. S’ils n’enx
exigent que deux mines par jour , avec du pain:
à proportion , ils donnent une haute idée des
leur sobriété ’. Mais on en cite lusieurs qui
en fasoient une Consommation e rayante. On-
dit , par exemple , que Théagène de Thasos’
mangea dans un jour un boeuf tout entier 3.!

, On attribue le même exploit à Milon de Cro.-’
toue, dont l’ordinaire étoit de 20 mines dei
viande, d’autant de mines de pain * , et de
trois conges de vin W 4. On ajoute enfin qu’As-
tydamas de Milet se trouvant à la table du sa-l
frape Ariobarzane, dévora tout seul le souper
qu’on avoit préparé pour 9 convives 5. Ces-
faits, exagérés sans doute, prouvent du moins
l’idée qu’on se forme de la voracité de cette
classe d’athlètes. Quand-ils peuvent la satisfai-
re sans danger, ils acquièrent une vigueur ex-
trême: leur taille devient quelquefois gigan-.
tesque; et leurs adversaires frappés de terreur;
ou s’eloignent de la lice, ou succombent sous
le poids de ces masses énormes. . r
’ L’excès de nourriture les fatigue tellement,

qu’ils sont obligés de passer une partie de leur
vie dans un sommeil profond 5. Bientôt un

1 Hipp. épid. l. 5. t. r. s Poseidip. 8p. Athen.
p. 788. Plat. de rep. lib. 3. l. Io. c. a. p. 4.12.
p. au. Plut. in airai. r. r. * Environ 18 livres.
p. 1028. Mém. de l’atad. " Environ :5 pintes.
des’beli. lelt. p. 221. 4 Theodor. ap. Athen.

a Galen. de diguot. puis; ibid. .Le. c. 2. Mém. de l’Acad. . 5 Athen. ibid. p. 413.
des ben. lett. t. r. p. 221. 6 Plat. de rep. lib. 3.:
me ’ ’ 4 ’ p: 404- *
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embonpoint excessif défigure tous leurs traits ’;
il leur survient des maladies qui les rendent
aussi malheureux , qu’ils ont toujours été inu-

tiles à leur atrie ’: car, il ne faut pas le
dissimuler , Il; lutte , le pugilat , et tous ces-
combats livrés avec tant de fureur dans les.
solennités publiques , ne sont plus que des
spectacles d’ostentation , depuis que la taCti-
que s’est perfectionnée. L’Egypte ne les a ja-
mais adoptés , parce qu’ils ne donnent qu’une
force passagère 3. Lacédémone en a corrigé les
inconvéniens, par la sagesse de son institution.
Dans le reste de la Grèce , on s’est aperçu
qu’en soumettant les enfans, on risque d’al-
térer leurs formes, et d’arrêter leur accroisse-
ment 4;ct que dans un âge plus avancé, les
lutteurs de profession sont de mauvais soldats,
parce qu’ils sont hors d’état. de supporter la
sa... , la soif, les veilles , le moindre besoin, et
19 plus petit déran ement 5.

En sortant de a Palestre , nous apprîmes
ne Téla’ire , femme de Pyrrhus , parent et

ami d’Apollodore , venoit d’être attaquée d’un

accident qui menaçoit sa vie. On avoitvu à sa
porte les branches de laurier et d’acanthe, ne,
suivant l’usage , on suspend a la maison ’un
malade a. Nous y courûmes aussitôt. Les pa-

. a Aristot. de genet. 1.4. 4 Aristot. l. a. c. 4. ne.

c. 3. p. un. p. 452.1 Euripid. ap. Athen. s Plut. in Philop. t. l.
l. Io. c. 2. p. 41.3. p. 357.s Diod. Sic. l. 1.9. 73. 6 Lui-t. in Bien. llb.4.
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rens , empressés autour du lit, adressoient des
’ rières à Mercure , conducteur des ames ’;et
lje malheureux Pyrrhus recevoit les derniers
adieux de sa tendre épouse f. 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.
no philosophie! s’écria-t-il, hier tu m’ordon-
nuois d’aimer ma femme; aujourd’hui tu me dé-

»fends de la pleurer 3!” Mais enfin , lui dia
soit-on, vos larmes ne la rendront pas à la
vie. Eh! uc’est ce qui les redouble encore f,”
répondit-il.

Quand elle eut rendu les derniers soupirs,
toute la maison retentit de cris et de sanglots.
Le corps fut lavé, parfumé d’essences , et re-
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

S. 57. Etymol, magn. in
Auteur. Bod. in Theophr.
bisr. plant. l. 3. cap. 17.
p. 258. -1 Homer. olives. i. 24.
v. 9. Etymol. magn. in’Ezit.

2 Eurip. in Alcest. v.
39!-

3 Stob. serin. 122. p.
S39-

4 Stob. serin. 1.22. .

613. p

5 Remet. ilind. lib. 24.
v. 587. Id. in odyss. l. 24.
vers. 44. lurip. in Phœuiss.
v. 1329 et. 1626. id. in
Alcest. v. 158. Sophocl. in
Electr. v. 1145. Luciau. de
lues. t. 2. p. 926.

6 Eurip. in Hippol. v.
1458.

7 Aristoph. in Lysiet.
’v. 601. Schol. ibid. 1d. in
Socles. v. 5.34.
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oboles, qu’il faut payer à Caron ’ : en cet
étatelle 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’a le l’est de mort
naturelle i. Elle dure quelquefois jusqu’au troi-
sième jour 5. p

Le convoi fin indiqué. Il falloit s’ *
avant le lever du soleil 6. Les lois géfendent
de choisir une autre heure, elles n’ont pas vou-
lu qu’une cérémonîeisi triste dégénérât en un

spectacle d’ostentation. Les parens et les amis
furent invités 7. Nous trouvâmes auprès du
corps , des femmes quispoussoient de longs gé-
missemens ; quelques-unes coupoient des boum
des de leurs cheveux, et les déposoient à côté
de Téla’ire , comme un gage de leur tendresse.
et de leur douleur 9. On la plaça sur un cha-
riot , dans un cercueil de cyprès W. Les hom-

e. 14.. 5. r46.I Arlstoph; in ran. v.-
6 Demosth. in Macart.140. Schol. in. v. 272. Lu-

rendre r

clan. ibid. Epigr. Lucil.riu
Auto]. p. 268.

3 Eurip. in Airest. v.
Ioo. Aristoph. in Eccles.
v. [025. Pull. l. 8. cap. 7.
S. 65. Hesvch. in’Ard. Ca-
saub. in Theophr. c. 16.

3 Plat. de log. lib. 12.
P- 959-

4 P011. llb. 8. cap. 7.

5. 65. .s Jungerm.1nPoll.l.8.

Callim. Epigr. in Anthol:
l. 3. p. 377. .7 Ansr. de morrh. l. 9.
c. 2. t. 2. p. ne.

Eurip. in Alcest. v.
103.

9 Id. ib.’v.ïroz.Sophod.
in Ajac. v. 1192. Kirchm.
de funerib. lib. 2. cap. 13
et 15.

1° Thucyd. l. 2. 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 la

quêtoient les tombeaux de ses pères 4. l
L’usage d’inhumer les corps filt autrefois com-

mun parmi les nations 5; celui de les brûler
. revalu: dans la suite chez les Grecs 6.; au-
purd’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 Télaïre
sur le bûcher; et quand il En consumé , les
plus proches parens en recueillirent les cen-
dres 8; et l’urne qui les renfermoit, fut en-
sevelie dans la terre.

Pendant la cérémonie on fit des libations de
vvîn; on ieta dans le feu quelques-unes des r0-
bes de Télaîre; on l’appeloit à haute voix 9;
et, cet adieu éternel redoubloit les larmes qui

.

l Demosth. in Macart.
1:. 1037. Lys. de cæde Bra-
msth. p. 5.Terent in Andr.
lm. I. scen. I. v. 9o.

F Xenoph. bist. Græc.
la l. p. 449. Eurip. lphig.
in Aul. v. 1438 et I449.

3 Homer. lliad. l. 24.
v. 721. Eustath. p. 1372.
Plat. de les. l. 7. t. 2. p.
.800. Axhen. l. 14. c. 3. p.

619. .4 Demosth.lnMacart.p.

104°. Id. in Callicl. p. 1117.
S Cicer. de leg. lib. 2.

c. 22m p. 155. Kirchm.
de fuuer. l. I. c. 2.
6 Berner.;assLu1.Thucyd.

lib. 2, c. sa. Terent. in
Andr. au. Isscen. I. Lucien.
de lucr. c. 2.1. t. 2. p. 982.

7 Plat. in Phædon. r. r.
p. 115.

8 Homer. iliad. lib. 23.
y, 352. .Id. l. 24. v. 793.

9 1d. iliad.l. 2.3. v. au.



                                                                     

142 vous:n’avaient cessé de.couler de tous les eux.
Delà nous fûmes appelés au repas (friche,

où la conversation ne roula que sur les vertus
de Télaïre t. Le neuvième et le trentième
jour, ses parens, habillés de blanc, et cou-
mimés de fleurs , se réunirent .cncore pour
rendre de nouveaux honneurs à ses mânes ’;
et il fin 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, dansiune société d’amis, parmi
les disciples d’un philosophe 3. Les regrets qu’ils

.laissentéclater dans ces circonstances, se re-
nouvellent dans la fête générale des morts,

u’on célèbre au mois Anthesrérion * fi En-
n , j’ai vu plus d’une fois des particuliers s’ap-

procher d’un tombeau , y déposer une partie
ide leurs cheveux, et faire tout autour des li-
bations d’eau, de vin, de lait et de miel 5.

Moins attentif à l’origine de ces tirs, 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

0 .fi- I Horn". l. 24. v. 802.
Demosth. de cor. p. 520.
Cicer. de log. lib. a. c. 25.
t. 3. p. 158. .

2 Isæusde Cyron.hæred.
p. 73. Poll. lib. 3. cap. 19.
s. rez. 1d. l. 1. c. 7; s. 66.
1d. lib. 8. cap. 14. s. 14.6.
Juneau. ibid.

a Meurs. Græc. fer. in
Nékùl.

’ Mois qui répondoit i
nos mais de février et de
mars.

4 Id. la MI.s Port. Archnol. l. 4.
c. 5 et 8.
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cérémonies. qui l’accompagnent. Ils favorise-
xent cette ancienne opinion, que l’ame dépouil-
lée du corps qui lui sert d’enveloppe , est au-
tâtée sur les rivages du Styx , tourmentée du
désir de se rendre à sa destination ,”apparols4-
saut en songe à ceux qui doivent s’intéresser
à son sort , jusqu’à ce qu’ils aient soustrait ses
dépouilles mortelles aux regards du soleil et

aux injures de l’air ’., -
- De là cet empressement à lui procurer. le

repos qu’elle désire; l’injonction faire au v0:-
yageur de convrir de terre. un cadavre qu’il
trouve sur son chemin ’ ; cette vénération proi-
Ifonde pour les tambeaux ,«’et les lois sévèies

contre ceux qui les violent; i ’
De la encore. l’usage pratiqué à.l’égard de

ceux que les’rfl’ots. ont engloutis", ou qui men:-
xent en paysïétranger , sansqu’ou ait pu re-
trouver leurs corps. Leurs! compagnons , avant
de partir, les appellent trois ibis à haute voix;
et a la faveurr’des sacrifices et des libations ils
se flattent. de. ramener leurs mânes 3 , auxquels
on élève quelquefois des cénotaphes , espèces
de monument. funèbres, presque aussi respec-
tés que les’tomb’eaux. -

Parmi les citoyens qui ont joui pendant leur
prie d’une fortune aisée, les m5,.œubrmémem

I Hoquet. ilisd. l. 23. S’affirmer. odyss. lib. 1 .
v. 83. Eustath. ibid. v. 64. Eustath. ib. p.161 .

9 Sophocl. in Antlg. v. Pind.pyth.4. v.283.Scho
26:. Schol. lb. Ælian. var. ibid.
1113:. l. 5. c. 14.
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à l’ancien usage , n’ont au-dessus de leurs cens.

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 don-
leur simulée, sont pressés sous des édifices éléa-

ans et magnifiques , ornés de statues , et em-
llis par les arts 1. J’ai vu un simple alitan-

.chi d user deux talens * pour le tombeau

de sa emme ’. . -r .Entre les mutesdans lesquelles on s’égare
par l’excès ou le défaut de. Sentiment, les lois
,ont tracé un sentier dont il n’est pas permis de
s’écarteraElles défendent d’élever aux premiè-

res magistratures le. fils ingrat qui , à la mon:
des auteurs ide sesjours , a négligé les devoirs
:de la nature cade la religionj. Elles ordon-
nent à ceux ,qui.assistent au convoi, de res,
pecter la décence jusque dans leur désespoir.
Qu’ils ne jettent point laiterreur dans l’aune des
spectateurs, par des cris perçans et des lamen-
tations effrayantes; que les femmes sur-tout ne
.se déchirent pas le visage, comme elles faisoient
autrefois, 4. Qui croiroit qu’on eût jamais du
leur gemme de veiller à la conservation dg

leur auté? . v . . . .
- l Pausan. Hb.rr. c. 18. s Xenoph; meuler. ri

p- 43- 743-. 19800 livres. 4 Cicer. de leg. lib. 2.t a ’Demostth Steph’J. c. a5. t. 3. p. 158.

p. 980. v I I



                                                                     

son aux: AMCHARSIS. in

.3 . ..I. W,-. Ï -ÇH,APIÏTRE 1x. ,ï-î’

- Voyage à
v: EN’arrivant dans. la Grèce, nous: apprîm k
: ue.les Eléeris s’étant. emparés d’un’petit. en.

3mn .du Péloponèse, nommé Scillo’nt’e, où
Jéhôphon faisoitsarrésidence ,’il. étoit: venu
avec ses fils s’établir à«.Corinthe 2?.vTimagènç

étoit impatientdb lavoir. Nous arrimes , une,
nant avec nous: Philotas, dont :famille avoit
:des liaisons (l’hospitalité avec celle de Timor
.dème, l’une des plus anciennes de Corinthef.
Nous traversâmes Î Éleusis ,* Mégare 1,:rlîistqhme;

ornons étions tr pressés. pourrions occuper. des
objets qui s’o oient à nous sur:la.route. La

’ Timodème nous conduisit. luismême-richez
Xénophon. Il .étoit sorti; nous "le amurâmes-
-dans un temple voisin , où il,offrejt’nnvsacr:i-
:ficea Tous le’s:yeux étoient levészsur’ lui, etril

me les levoit sur personne; ça; il. paraissoit
-devant les dieux. avec ile même. respect-qu’il
inspiroit aux. hommes. Je .le’çnnhsid rois avec
-un vif intérêt. Iliparoissoit âgé d’environ 75 ans;

m son visage conservoit encore dansâtes-de
.cette beauté qui l’avait distinguédanssajeue-

15658838.. 1’ un. I, .2: a: al: 19.”. -3

l Laert. in Xenoph. l. p. 237.
2.5.53. , 41.1.: a .23 .Iaçrtnbrqut.

2 Plut. in Tlmol. t. 1. . - a . lTome II. K



                                                                     

"a . » ’ . Vous:
La cérémonie étoit à peine achevée, que

Timagène se jette à son coin-et ne pouvant
s’en arracher, l’appelle d’une voix entrecou-
pées, son général , son sauveur, son ami. i Xé-
nophon le re ardoit avec étonnement, et cher--
choit à démêler des traits, qui ne lui étoient
pasinconnus, qui ne lui! étoient plus fami-

’ers. Il s’écrie à la fin : C’est Timagène, sans

doute? Eh! que! autre que lui pourroit con-
server des sentimens si vifs, après une silonl-
gué absence? Vous me faites éprouver dans
ces moment combien il est doux de voir re-
naître desi amis dont onls’est cru séparé pour
toujours. De tendres embrassemens suivirent de
près cette reconnoissance ; et pendant tout le
temps que nous passâmes à Corinthe , des éclair-
cissemens mutuels firent le sujet de leurs fré-

quens entretiens. y .r Néidans 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 v’dans l’armée. qu’assembloit le

jeune Cyrus , pour détrônera son frère Arra-
Sxenrès ,v d’e’IPerse 1; Après la mort de Cy-
rus , il filtîcltatgé, conjointement avec quatre
autres ailloient; du commandement des trou-
’pes grecques il; 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

c! Xenoplr. expert LCyr. n .51 lbld. :99. i
l. 3.1:. 294. .2 .: 1.; ’1’ -

.1.
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adonnée. A son retour , il passa-au- service
Ld’Agésilas , roi de «Lacédémone , dont il ar-
tagea la gloire, et mérita l’amitié ’. Que que
rem s après, les Athéniens le condamnèrent à
1’ex° , ja oux sans doute de la préférence u’il

accordoit aux Lacédémoniens ’. Mais ces er-
piers pour le dédommager , lui donnèrent une
habitation à Scillonte 3. .
. C’est dans cette heureuse retraite qu’il-avoit
passé plusieurs années , et qu’il com toit retour-

ner , des que les troubles du P oponèse 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 desTimoléon,
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.
tîncrion , que lorsque , poussée trop loin , elle
cesse d’êtrelune vertu; mais pour faire con-
poitre’routes les qualités de son ame , je me
contenterai d’en citer les principales: cette
prudence consommée, ni en lui avoit devan-
cé les années; son extr me douceur, uand il
s’agissoit de ses intérêts; son extrême ermeté,

’ t

I Lien. l.a.5.5r.&1ep. l, s Dlnarch. up. Les". l.
ln Aces. c. 1. j. a. 5. 52. .î Laon. ibid. ’ ’ "Î ’ ’ ’

K a
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quand il étoit question de ceux de sa patrie;’
sa haine vigoureuse pour la tyrannie de l’am-
bition, et pour celle des mauvais exemples z:
je mettrois le comble à son éloge, en ajoutant

ne personne n’eut autant que lui , des traits
e ressemblance avec Epaminondas, que par

un secret instinct il avoit pris peur son mo-

dèle ’. I rI Timoléon jouissoit de l’estime publique et
de la sienne , lorsque l’excès de sa vertu lui
aliéna presque tous les esprits, et le rendit le
plus malheureux des hommes. Son frère Tia-
mophanès, qui n’avoit ni ses lumières, ni ses
principes , s’étort fait une cour d’hommes cor-i
rompus , qui l’exhortoient sans cessc à s’em-

er de l’autorité. Il crut enfin en avoir le
gît. Un courage aveugle et résomptueux lui
avoit attiré la confiance des orinthiens , dont
il commanda lus d’une fois les armées, et qui
l’avoient mis a la tête de 400 hommes qu’ils
entretenoient pour la sûreté de la police. Ti-
inopiranès en fit ses satellites, s’attacha la

ulace par ses lar esses; et , secondé ar un
parti redoutable , i agit en maître , et in traî-
ner au suplice les citoyens qui lui étoient sus-

pects 3. ’Timoléon avoit jusqu’alors Aveillé sur sa con-
duite et sur ses projets. Dans l’espoir de» le
ramener, il tâchoit de jeter un voile sur ses

5- x Plut. ni rusai. ï. . il il un. ibid. p. ’253’.
p. 237. Bled. Sic. lib. x . 3 Id. ibid. t, l- p. 2.37.

P- 45!» ’ ’-i.
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fautes , et de relever l’éclat de que] nes actions
honnêtes qui lui échappoient par asard. On.
l’avoit même vu dans une bataille se précipiv.
ter sans ménagement au milieu des ennemis,
et soutenir seul leurs efforts pour psauver les
jours d’un frère qu’il aimoit, et dont le corps,

couvert de blessures , étoit sur le point de.
tomber entre leurs mains 1.
, 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 u’il a commis, et
qu’il médite encore; le comme 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,
accompagné de deux de leurs amis, dont l’un
étoit le 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
fiireurs. On étoit convenu qu’un refus positif
de sa part seroit le signal de sa perte. Ses.
deux amis , fatigués de sa résistance , lui plon-
gèrent un poignard dans le sein, pendant que
Timoléon , la tête Couverte d’un pan de son
manteau , fondoit en larmes dans un coin de
l’appartement où il s’étoit retiré i.

z Plut. in rimai. et. ,1 l Id. ibid. Nep. in. ri-
P- 337- p - mol. e. r. r A ’K3



                                                                     

150 voue:Je ne puis sans frémir penser à ce moment?
fatal où nous entendîmes retentir dans la mai-
son ces cris perçans, ces effrayantes aroles:
Timophanès est mort; c’est son beau-fiera qui
l’a tué; c’est son frère. Nous étions par hasard"

avec Démariste, sa mère; son père étoit ab-
sent. Je jetai les yeux sur cette malheureuse

femme. Je vis ses cheveux se dresser sur sa
tête , et l’horreur se peindre sur son visage au.
milieu des ombres de la mort. Quand elle re-

. prit l’usage de ses sens, elle vomît, sans ver-A
ser une larme, les plus affreuses imprécations.
contre Timoléon, qui n’eut as même la foi-
ble consolation de les enten e de sa bouche.
Renfermée dans son appartement, elle protes--
ta qu’elle ne reverroit jamais le meurtrier de .
son fils E

Parmi les Corinthiens , les uns regardoient
le meurtre de Timophanès comme un acte hé-
roïque, les autres, comme un forfait. Les pre-
miers ne se lassoient pas d’admirer ce coura-

e extraordinaire , qui sacrifioit au bien public
à nature et l’amitié. Le plus grand nombre,
en approuvant la mort du tyran ’ , ajoutoient
que tous les citoyens étoient en droit de lui
arracher la vie , excepté son frère. Il survint
une émeute qui fiat bientôt appaîsée. Ou in-
tenta contre Timoléon une accusation qui n’eut

pas de suite 3. l - 1
1 Plut. in Tino]. et. ’ a Id. ibid. Ï ,

12.288. , I a Diod.sic.l.16.’p.459.
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v Il sejugeoit’luî-même avec eneoreplus de

rigueur. Dès qu’il s’aperçut que son action
étoit condamnée par-une grande partie du pu-;
Hic, il douta de son innocence , et résolut de
renoncer à. la vie. Ses, amis , à force de priè-o
res et de soins, l’engagèrent à prendre quel-

ue nourriture , mais ne purent "jamais le dé-
terminera 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 ’. ’ - , r Ï L

Nous le verrons un jour reparoître avec
plus d’éclat, et faire le bonheur d’un grand
cm ire qui lui devra sa liberté. ’
r fes troubles occasionnés par lemmeurtre de

son frère accélérèrent notre départ. Nous quit-I

rames 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
assurer aux grandes Dionysiaques , l’une des
plus célèbres fêtes de cette. ville. Outre la mag-
nificence des autres spectacles, je desirois avec

.1 Plut. in rimai; r. 1. ’p. 238.11?!» ibid. c. r.

- 4



                                                                     

I5! -ï VOYAGE J’î
ardeur devoirnn concours établi depuis long- ,
temps entre les poètes qui présentent des trait
gédies ou des comédies nouvelles. Nous arri--
vaines le 5 du mois rélaphébolion *. Les fêtes.
devoient commencer huit jours après **.

V ’ Le premier avril de ** Voyezlanoteàlafin:
l’an 362 avant J. C. du volume.

CHAPITRE x.. ’
levées , Revue, Exercice des T taupes chez-

Ies Athêniens.

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-s

voyer au Péloponèse. Elles devoient se join-i
dre à celles des Lacédémoniens et de quelques
autres peuples, pour s’opposer , conjointement
avec elles ,’ aux projets des Thébains et de leurs
alliés 1. Hégélochus ’, Stratège. ou général,

étoit assis sur un siége élevé 3. Auprès de lui
un Taxiarque 4 , officier généralytenoit le re-g
gistre où sont inscrits les noms des citoyens
qui, étant en âge de porter les armes 5, doii

l Xeuoph. hist. Græc. 4 Aristoph. in pac. v.
lib. 7. p. 64.2. Diod. sic. l. un.
15. p. 391. i a s 1d.ineqnlt. v. 366.Schol

3 Diod.sie. ibid. p.393. ibid. Suid. et Hesych. in
3 Plut. in Phoc. t. r. mural. Argum. orat. De-

p. 746. i mosth.adv.01ymp.p.1064.
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vent se présenter a ce tribunal. Il les appeloit.
à haute voix, et prenoit une note de ceux que,
le énéral avoit choisis 3. . .

es Athéniens sont tenus de servir depuis-
l’âge de 18 ans, jusqu’à celui de 60 ’. On
emploie rarement les citoyens d’un âge avan-
cé ;et quand on les prend au sortir de l’en-4
fance, on a soin de les tenir éloignés des pos-j
tes les plus exposés 4. Quelquefois le gouver-y
nement fixe l’âge des nouvelles levées 5; quel-

quefois on les tire au sort 6. .
Ceux qui tiennent a ferme les impositions
bliques , ou qui figurent dans les chœurs aux

êtes de Bacchus, sont dispensés du service 7.
Ce n’est que dans les besoins pressans, qu’on
fait marcher les esclaves, 8 , les étrangers éta-
blis dans l’Attique , et les citoyens les plus pan-4
vres 9. On les enrôle très-rarement, parce qu’ils
n’ont pas fait le serment de défendre la pa-,
trie, ou parce qu’ils n’ont aucunintérêt 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

s Demosth. ï philipp. r.L I Lys. in Alcib. p. 275.
.5 Pi 5°-Poll. l. 8. c. 9. 5. n . . .Mautlt. p;a Aristot. ap. Suid. et 6

Harpocr. in d’un. Poli. l.
a. c. 2. s. n. Taylor. in
net. ad. Lys. p. 124.
. 3’ Plut. in Phoc. t. I.

P- 752- ll 4. Æsch. de fais. .leg.’
p. 422. Suid. et etymol.
mg. in Tenir.

Lys. pro
307.
. 7 Sam. Pet. leg. Attic.
p. 555. Ulpian. in a. olyutb.

p 343 Aristoph. in tau. v.
33 et 705. Schol. ibid.

9 Id. ap. Harpocr. in
un. Sain. .Pet. il). p. 546.
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arrive de 113i que la tre d’une bataille, en
affaiblissant les premieres classes, des citoyens,
snflit ont donner à la dernièreune supériori-
té qui altère la firme du gouvernement ’.

La ré ubli ne étoit convenue de fournir a,
l’armée es alliés 6000 hommes , tant de ca- ’
valerie que d’ infanterie 3. Le lendemain de
leur enrôlement , ils se ré dirent en tumul-.
te dans les rues et dans es places publiques,
revêtus de-leurs armes 3. Leurs noms fiirent
a pli nés sur les statues des dix héros qui ont:

onng les leurs aux tribus d’Athèues t , de
4 manière qu’on lisoit sur chaque statue les noms
des soldats de chaque tribu. .

Quelques jours a res on fit la revue des
troupes. Je m’y ren is avec Tiinagène , Apol-
lodore et Philotas. Nous y trouvâmes Iphi-J
craie, Timothée , Phocion , Chabrias, tous les
anciens généraux et tous ceux de l’année cou-k
tante. 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 ’. Je me souviens a cette occasion, que
Philippe de Macédoine disoit un jour: "J’en-
me le bonheur des Athéniens; ils trouvent
mous les ans dix hommes en état de com-

! Aristot. de rep. l. 5. SchoL ibid.
e. 3. t. a. p. 389. s Demosth. philip. t.3 Dlod. Slc. lib. r5. p. p. 50.. Aristot. et Hyper.
393. up. Harpocr. in Emmy3 Arlstoph. ln rLyslst. Plut. in clin. p. 483,4
v. 556 , etc. . alu.4 Id. lapin-v. 1183.



                                                                     

pu Jeux: auscultasse. Ils;l
simander leurslarmées , tandis que je n’ai ja-ï
semais trouvé que Parménioni 1 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 dans

le conseil, le Polémarque , un des principaux;
magiStrats de la république , avoit le drOit de
donner son suffrage 3. Aujourd’hui toute l’au-1
torité est pour l’ordinaire entre les mains d’unl
seul , qui est obligé à son tout de rendre comp-r’
te de ses opérations , à moins qu’on nell’aitë
revêtu d’un pouvoir illimité 4. Les autres gé-f
néraux restent à Athènes ., et n’ont d’autres
fonctions que de représenter dans les cérémo-I

nies publiques 5’ r ’L’infanterie 6 étoit composée de trois or-
dres de soldats: les oplites ou pesamment ara
més; les armés àla légère; les peltastes, dont
les armes étoient moins pesantes que celles des
premiers, moins légères que celles des se-J

couds 7. , 7Les oplites avoient pour armesldéfensives
le casque , la cuirasse , le bouclier , des espè:l
ces de bottines qui couvroient la partie anté-i

l Plut. apophth. t. 2. i 5 Demosth. philip. a.

P: I77- ,. Po 51v ;2 Herodot. l. 6. c. ne. 6 Plut. reip. 3er. præ-
Plut. in Arist. t. r. p. 32x. cept. t. a. p. 810. -

3 Herodot. ibid. c. 109. ’ 7 Arrian. tact. p. Io.
’ 4 Plut. in Alcib. t. l. Ælian. tact. c. a.
p. aco. Suid. in 4mm. I ’ ’ " ’ ’
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ricine de la jambe; pour armesolfensives, la
pique et l’épée i. i

Les armés à la légère étoient destinés à Ian--

cer des javelots ou des flèches; quelques-uns,
des pierres , soit avec la fronde , soit avec la
main. Les peltastes portoient un javelot, et un
petit bouclier, nommé pelta.

Les boucliers, presque tous de bois de sau-
le 1 , 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 où divers
officiers avoient fait peindre des symboles re-
latifs à leur caractère ou a leur goût. J’enten-
dis, en passant , un vieillard qui disoit à son
voisin: J’étois de cette malheureuse expédi-
tion de Sicile, il y a 53 ans. Je servois sous
Nicias, Alcibiadetet Lamachus. Vous avez oui.
parler de l’opulence du premier , de la valeur
et de la beauté du second: le troisième étoit
d’un courage à inspirer la terreur. L’or et la
pourpre 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.

l Suid. in Opl.
2 Thucyd. lib. 4. c. 9.

Poli. lib. I. c. Io. 5. 133.
Théophr. hist. plant. lib. 5.
c. 4. p. 518.

’ 3 Æscnyl. sept. cour.
Theb. y. 393, etc.

4 Plut. in Demoslh. t.

1. p. 855. I .
5 Plut. in Nie. t. I. p.

542. Poil. lib. r. cap. ro-
s. 134»

6 Aristoph. in Acharu.
v. 573. Schol. ibid.

7 Plut. in Alcib. t. I.
p. 198.
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Je voulois suivre cette’conversation ; mais
j’en fus détourné par l’arrivée d’I hicrate,’à

qui Apollodore venoit de raconter ’histoire de
ATimagène et la mienne. A res les premiers coni-
’plîmens , Timagene le f licita sur les change-
mens qu’il avoit introduits dans les armes des
oplites. Ils étoient nécessaires, répondit IphîË-

craie ; 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
pour lui en porter. Une cuirasse de toile a rem-
placé celle de métal; un bouclier petit et lét-
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 a:

chaussure avec plus de facilité 1. 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-volontiersde
l’éloquence, il suivit sa comparaison; il assi-
ruila le général à la tête , la cavale-rie aux pieds,
les troupes légères aux mains-’. Timagène lui
demandapourquoi il n’avoir pas adopté le cab-
que Béotien qui’couvre le Cou ,Ëen -se.wpro-.
longeant jusque sur la cuirasse 3. Cette ques-
tion en amena d’autres surîla tenue des trpu-

I Dlod.Sle.l.rs.p.36e.’ 19. 278.- V
ne!» ln Iphicnc. v , 3 Xeuoph. de Requins.

3 Plus. in Pelop. t, r. 41919,. i. .. ,
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, ainsi que sur la tactique des Grecs cades

fiâmes. De mon côté , j’interrogeois Apollo-
:dpre sur plusieurs objets que ses réponses fe-

JOIE connoître. A .V Au-dessous des dix Stratè es, disoit-il, sont
des dix Taxiarques, qui , e même que les
premiers, sont tous les ans nommés par le sort,
Çet; tirés de chaque tribu dans l’assemblée gé-

nérale ’. Ce sont eux qui, sous les ordres des
. énéraux , doivent approvisionner l’armée, ré-

ngler et entretenir l’ordre de sesÂmarches, l’é-
Jablll’ dans un camp ’ , maintenir la disci li-
.ne , examiner si les armes sont en bon etat.
LQuelquefois. ils commandent. l’aile droite, ,3;
,d’autres fois le énéral les envoie pour annon-
jeer la nouvelle ’une victoire et rendre comp-
rte de ce qui s’est passé dans le bataille 1*.

l Dans ce moment nous vîmes un homme
.revêtu d’une tunique 5 qui lui descendoit jus-
;quîaux genoux , et sur laquelle il auroit dû met--
1re sa cuirasse , qu’il tenoit dans ses bras avec
æ; autres armes..1Il s’approcha du Taxiarque
,de sa "dam-auprès de qui nous étions. Com-
Epagnon , lui dit Cet, ofiicier , pourquoi n’en-
.dmsczwous pas votre cuirasse? Il répondit: le
retapa de mon service est expiré; hier je la-

! Demosth.’pbll. I. p. Ç 4 lambin. de fals. leg.
se. Poil. L 8. .c. 9. S. 54- 1. s. p. 422.

I Sigon. de rep. mue... S Xenoph. exped. Cyr.
l. 4. c. 5. Pott. Archers. A 34.7. Ælian, var. hlsr.
Grise. l. 3. c. 5.. - 33.9. 37. A3 ArlstoplrJnavawsa. ,1 ; n "l l.’ .
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bornois mon cha quand vous fîtes l’a l.

ai été inscrit (la? le rôle de la milice ,93...
’archontat de Callias; consultez la liste des

Archontes i, vous verrez qu’il s’est écoulé de-

puis ce temps-l’a plus de 42 ans. Cependant
si ma patrie a besoin de moi, j’ai apportémes
armes. L’officier vérifia le fait; et après en
avoir conféré avec le général ,, il effaça le nous

de cet honnête citoyen, et lui en, substitua

un autre ’. . g , . . ALes places des dix Taxiarques sont de ces
charges d’état qu’on est plus jaloux .de possé-

der que de remplir. La plu rr d’entre en:
ce dispensent de suivre l’arm , et leurs fonc-
tions sont pana ées entre les chefs. ne le gé-
néral met à la tue-des divisions et es subdi-
visions 3. Ils sonten assez grand nombre. Les
uns commandent 128 hommes, d’autres, 256,
.512, 1024 t, suivant une proportion qui n’a
point de bornes en montant , mais qui en des--
cendant aboutit. a un terme qu’on peut regar-
der comme l’élérnent des diiïérentes 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

r nemothnnaâpm. 4 Arrlan tact. p. 23.
ln 8mm. V . . aman. tac. c. 4;

1 -Arlstopb. in [ne]. À 5 Xenoph. hist. Crac.
-11". Lys. pro Mil. p. 161. l. 4.. p. 515. Anisa. tact.

a Polyæn. strates. l. a. p. 18. Bilan. tact. c. z.

c. 9. S. le. l I
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un homme qui avoit une couronne sur sa fêté,
et un caducée dans sa main H J’en ai déja vu
passer plusieurs , lui dis-je. Ce sont des hérauts,
me répondît-il. Leur personne n’est sacrée;-r’ls

exercent des fonctions im mantes; ils dénon-
cent la*guèrre, ,roposent a trêve ou la paix 3,
’ blient les or’ res du général»?! , prononcent

es commandemens, canvoquent L’armée 4, an-
moment le moment» du wdépart, l’endroit on
il faut marcher , pour combien de jours il fiant

Â rendre des;viirres 5. Siudnns-lelmoment de
’Fattaque ou de la retraite Je bruit étouffe h
7voîx du héraut, on élève-des signaux 6; si la
c oussière empêche de les voir,lonefaît 50an
il trompette 7s; si aucun de ces. moyens ne
’réussit , un laideèdeæam court de rang En rang
Ï signifier le’sflin’tentîons u: général- 8».. I

- I Dans ce moment, quelqües jeunes" as qui
’passoîcnt comme des éclairs auprès e nous,
’pcnsèrent renverser de graves personnages gai
*marchôient soi-pas com tés; Les premiers, me
zdit Apollodore, sont es coureurs 9; les se?
’conds des devins; deux espèces dchommes sou)-
"vent employés dans nos mies; les uns , Pour

r . l1:. :loi:.-"l Thùcyd. lib. r. c. 53. Saïd. in J’ém. Ælian. tact.
9 XenOph. lbid. p. 533.

14. egped. Çyr. 1.; p. 366.
14.-th. p. à: . 1d.
de Laced. rep. p. 68 .

s 4 rd. exped. l. 3.19.299.
v s. m.ibid.p.3n.sehd1.

’ Aristoph; in sav.*v.-4so.:
-6 Thucyd. ibid. c.,63.

4mm d’Arrian. r. 2.

120ch in prompt. ’

ce!» 34-
7 Xennph. lbîd. 1. à. p.

-’319; et am. «
8 Suid. in un". FüisbÏs.

P» 169.
9 îSuldJuEmerodnHaih

ç.’J
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porter au loin les ordres du générait-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 operations 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, mesrépondit-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’unIgéné-v
ra], qui, ne pouvant faire entendre la raison,
n’a souvent d’autre ressource que de faire par-

ler les dieux. l -Comme nous errions autour de la phalange,
je m’apperçus que chaque oflicief général avoit

auprès de lui un officier subalterne qui ne le
quittoit int. C’est son écuyer 3, me dit Apol-
lodore. l est obligé de le suivre dans le fort;
de la mêlée, et en certaines occasions, de gara
der son bouclier 3. Chaque oplite, ou pesam-
ment armé, â de même un valet i qui, en--’
tre autres fonctions, remplit quelque ois cel-
les de l’écuyer 5 si mais avant le! combat, on

a

.1 Xenopb.demng.equit. 3 Xenoph. exped. Cyr.
p. 912. Id. exped. Cyr. et. lib. 4. p. 321.
31H. - 4 Thucyd. lib. 3. c. l1.8 Ælian. var. hist.-l. Il» p. 177. v » l l
cap. 9. Plut. apopht. t. a. 5 Polyæn. strat. lib. et,
p. 194. - - - . I c.- 3. s. IO.’ l
Tome II. v



                                                                     

16: , voua:a soin de le renvoyer au bagage 1. Le dés-
honneur, parmi nous, est attaché a .la perte
du bouclier z, et non à celle de l’épée et des
autresparmes offensives. Pour uoi cette diffé-
rence, lui dis-je? Pour nous onner une gran-
de leçon, me répondit-il ; pour nous apprendre

ne nous devons moins songer à verser le san
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.,Lyce’e , où se fai-

soit laxrevue de la cavalerie. Elle est com-
mandée de droit par deux généraux nommés
Hipparques , et par dix chefs particuliers ap-
pelés Phylarques, les uns et les autres tirés au
sort tous les ans dans l’assemblée de la na-
tion 4.

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 fournît 120, avec le chef qui doit les com-
mander 6. Le nombre de ceux qu’on met sur

ied , se règle pour l’ordinaire sur le nombre
r Ses soldats pesamment armés; et cette pro-

portion, qui varie suivant les - circonstances , est

I Ælian. tact. cap. 33. p. 278.
Anisa. tact. p. 73. 4 Demosth. philip. I.

z Æschin. in Tbim. p. p. se. -2,64.Lys.in Theomn.p. 264. s Andoc. ont. de pace,
Lys. inTheomn; p. 17.4.An- p. 24- Suid. in A".
doc. de mySt. p. Io. U6. Pou. l. 8. c. 9. 5. 94.

3 Plut. in Peiop. t. x. Harpoct. in Phil.
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souvent d’un a dix ;’ c’est-à-dire , qu’on joint

200 chevaux à 2000 oplites 1. -.
Ce n’est uère que depuis un siècle , me di-

soit Apoll 0re, qu’on voit de-la cavalerie dans
nos armées. Celle de la Thessalie est 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 gens riches
qui entrent dans la cavalerie 2; de là vient
la considération qui est attachée à ce servi-
ce 3. On ne peut y être 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 4. Il assiste à l’inspection des nouvelles
fiées.

Elles parurent en sa présence avec le cash
que , la cuirasse , le bouclier , l’épée, la lance
ou le javelot, un petit manteau, etc. Pendant
qu’on procédoit à l’examen de leurs armes, Ti-

magène , 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 le ca-

l Demosth. ibid. Xeno-V - 4 Xenoph.de mag. eqult.
ph. bist. Græc. l. l. p. 44.0. p.9 55. Lycurg. ap. Harpocr.

1 Xenoph. de re equest. in Dokin.
p. 985. .; s ldrde .re equest.’ p.
- 3 Aristot. de rep. 1.4. 952. .c. 3. ne. p. 365. .. J. 4.1.2....
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xvali’er puisse dans le besoin s’en couvrir jus-

u’au milieu du visage. Il faut appliquer sur
le bras gauche, cette armure qu’on a récem-
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, des
- laques d’airain; et dans certains endroits , de
l’a eau de veau, pourvu que ces moyens de
délgnse ne contraignent pas les mouvemens: les
jambes et les pieds seront garantis par des bot-
tes de cuir 1 armées d’éperons ’. On préfère,
avec raison, pour les cavaliers, le sabre à l’épée.

Au lieu de ces longues lances, fragiles et pe-
santes, que vous vo rez dans les mains de la
plupart d’entre eux, l’aimerois mieux deux pe-
tites piques de bois de cormier , l’une ur
lancer, l’autre pour se défendre 3. Le tout
et. le poitrail du cheval seront proténés par
des armures particulières; les flancs et e ven-
tre , par les couvertures que l’on étend sur
son dos, et sur lesquelles le cavalier est as-

:sis 4. . aQuoique les cavaliers Athéniens n’eussent pas
pris toutes les précautions que Timagène ve-
noitd’indiquer , c ndant il fut assez con-
tent de la manière ont ils étoient armés. Les
sénateurs et les officiers généraux en congé-

î- XeMph. de re équest. l s Id. ibid. p. 953.
P- 953- * - . ., 4 Id. ibid. p. 95a , u’ mi "’14- P. 94-4- de maint. equit..p.*9fl.;

r ..
" Ë
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(lièrent quelques-41m5 qui ne paroissoient pas.
assez robustes I; ils reprochèrent à d’autres
de ne pas soigner leurs armes. On examinoit
ensuite si les chevaux étoient faciles au mon-
toir ’ . dociles au mors, capables de suppor-
ter la fatigue 3 ; s’ils n’étoient pas ombrageux 4,.

trop ardens ou trop mous 5. Plusieurs furent
réformés; et pour exclure à jamais ceux qui
étoient vieux ou infirmes , on leur appliquoit
avec un fer chaud, une marque sur la mâ-.
choira 6. ’ I

Pendant le cours de cet examen, les cava-
liers d’une tribu vinrent avec de grands cris,
dénoncer au sénat un de leurs compagnons,
qui, quelques années au aravant, avoit au mi-
lieu d’un combat passé e l’infanterie à la cas
valerie sans l’approbation des chefs. La faute
ôtoit publique, la loi formelle 7.’ Il fut conw
damné a cette espèce d’infamie qui prive un
citoyen de la plupart de ses droits.

La même flétrissure est attachée. à celui qui
refuse de servir 8 , et qu’on est obligé de con-r
traindre par la voie des tribunaux 9. Elle l’est

v

» I Xeuoph. de magist.
egpit. p. 955.

936.
r 3 Id. de magist. eqnit.
P- 954-
. 4 Id. de reequest. p.
937.
.5 1d. ibid. p.941... ..

Hesych.
Trurif. Eustath. in odyss.

Id. de re equest. p. I

si. «13.151,31.

et Etym.’

7 Lys. in Alcib. r. p.
276 et 282. Id. in Aide.
a. p. 299. Lyc. apud. Har-
pocr. Dahir:- Dfimosth. pro
Rhod. libert. p. 148. .

8 Demosth. in Neær,
p. 865. 1d. in Timocr. p.

789- .a 9, .Xenoph. de magist.
eqult. p. 955.

L 3



                                                                     

, 166 v vorace vaussi contre le soldat qui firit’à l’aspect de l’en-

nemi, ou qui, pour éviter ses coups, se sauq
ve dans un rang moins exposé Ê Dans tous
ces cas , le cou able ne doit assister ni a l’as-
semblée généra e , ni aux sacrifices publics; et
s’il paroit , chaque citoyen a le droit de le
tradiiire en justice. On décerne contre lui dif-
férentes peines ; et s’il est condamné a une
amende , il est mis aux fers jusqu’à ce qu’il
ait payé. ’

La trahison est punie de mort ’. La déser.
tion l’est de même 3 , parce que déserter , c’est
trahir l’état 4. Le général a le pouvoir de re-J
léguer dans un grade inférieur, et même d’as--
sujétir aux plus viles fonctions, l’officier qui
désobéit ou se déshonore 5.

Des lois si rigoureuses, dis-je alors, doivent
entretenir l’honneùr 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’jours indignement violée; Les plus ria
ches se font inscrire dans la cavalerie, et se
dispensent du service , soit par des contribu-

r

I ÆsChin. in Ctes. p. . 4 Suid. et HeSych. in
456. Lys. in Alcib. I. p. Au’tomnl. ».’
475 et 378. . s. Xenoph. ibid..p. 937.la Lys. in Philon. p. Id. exped. Cyr. lib. 3. p;
498. ,296. Fer. leg. Att. p. 556.a 3 Pat. ieg. Ait. p. 563: -" v »
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tiens volontaires 1 , 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 chefs
audacieux , qui , après avoir rassemblé des soi-
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’espé-

rance d’Athènes. Dès que la guerre est é-
clatée , 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 étran ers 3.
Nos pères auroient frémi à ces cris in écens’;
mais l’abus est devenu un usage , et l’usage
une loi.

Cependant , lui dis-je , si parmi ces troupes
vénales, il s’en trouvoit qui fussent capables de

1 Demosth. in Mid. p.
629. Xenoph. de mag. equit.
P- 972-

2 Potter.archæol græc.

l. 3. c. 3. I A.3 Demosth.in Aristocr.
p. 747. Id. philip. r. p. 5o.
Isocr. de pace. t. l. p. 384.

Id. ont. ad Philip. t. 1’.
p. 278. Id. episr. 2. ad
Philip. ibid. p. 4.57. Id.
epist. ad Archid. ap. Phor.
biblioth. p. 334. Polyæn.
strateg. l. 3. c. 10. s. 9. ’

4 Demosth. philip. I.
p. se.
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discipline , en les incorporant avec les vô-
tres, vous les obligeriez à se surveiller mu-
tuellement; et peut-être exciteriez-vous entre
elles une émulation utile t. Si nos vertus ont v
besoin de spectateurs , me répondit-il , pour-
quoi en chercher ailleurs que dans le sein de
la république? Par une institution admirable,
ceux d’une tribu , d’un canton, sont enrôlés
dans la même cohorte , dans le même 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 ro-
doutables? Comment à son retour soutiendroit-
il des regards toujours prêts à le confondre!

Après qu’Apollodore m’eut entretenu du
luxe révoltant que les officiers , et même les
généraux , commençoient à introduire dans les
armées ’ , je voulus m’instruire de la solde ’
des fantassins et des Cavaliers. Elle avarié sui--
vaut les temps et les. lieux , répondit Apollo-

’ dore. j’ai qui dire à des vieillards qui avoient-
servi au siège de Potidée , il y a 68 ans , qu’on
y donnoit aux oplites , pour maître et valet 3,
deux drachmes par jour *; mais c’étoit une
gaye extraordinaire qui épuisa le trésor public.

nviron 20 ans après, on fiJt obligé de .ren-
voyer un corpsde troupes légères qu’on avoit

. . l. l Xenoph.deimag.equit. 532. ’
p. 971. l 3 Thucyd. l. 3. c. 17.2 Demosth. in Mid. p. é 1 liv. 16 sous. -625. Teop. ap. Athen. l. 12.
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fait venir de Thrace , parce qu’elles exigeoient
la moitié de.cette sode I.

’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 gé.
néral 3. Certaines circonstances obligent quel-
quefois de réduire la somme à la moitié 4j
on suppose alors que cette légère rétribution
suffit pour procurer des vivres au fantassin, et
que le partage du butin complétera la solde-L

Celle du cavalier, en temps de guerre, est;
suivant les’occasions, le double 5, le triple 6;
et même le quadruple 7 de celle du fantas-
sin. En temps de paix , où toute solde cesse,
il reçoit , pour l’entretien d’un cheval , envi-

ron 16 drachmes ar mois H; ce qui fait
une dépense annuel e de près de 4o talens "il:
pour le trésor public 8.
- Apollodore ne se lassoit point de satisfaire
à mes questions. Avant que de partir, me die
soit-il, on ordonne aux soldats e prendre des

p. 5L à6 Thucyd. l. 5. c. 47.
7 Demosth. ibid.

t Thucyndjlib. 7. c. 27.
p.46x. .- .’ Par Jour environ n .
vous; par mais 18 livres.

1 Theopomp. ap. Poli.
L 9. c. 6. 5. 64.

3 Eustath. in iliad. p.
95L 1d. in odiss. p. I405.

4 Xenoph. exped. Cyr.
l. 7. p. 402 et 4.13; .
. s Demosth. philip. r.

3 . XenOph. hist. Græc.
1. 5. p. 556.

*’ Environ r41ivres 8 sous
"f Environ 216, ooo

livres. *9 Xeuoph. de magœquit.
p. 956. Pet.1eg.Att. p. 552.
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vivres pour quelques jours ’. C’est ensuite aux
généraux à pourvoir le marché des provisions
nécessaires r’. Pour porter le bagage ,,on a des
caissons , des bêtes. de somme ,. et des escla-
ves. Quelquefois les soldats sont obligés de s’en
charger 3.

Vous voulez savoir que] est l’usage des Grecs
à l’égard des dépouilles de l’ennemi. Le droit
d’en disposer ou d’en faire la répartition , a
toujours été regardé comme une des préroga-
tives du général. Pendant la uerre de Troie,
elles étoient mises à ses piedgs: 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-

uilles enlevées aux Perses à la bataille de
giflée. Elles furent partagées entre les soldats,
après en avoir prélevé une partie pour déco-
rer les temples de la Grèce, et décerner de
juâtes récompenses à ceux qui s’étoient 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 butin 5 ;l les des-

I Aristoph. Acharn. v. "
’ 196. Schol. ibid. Plut. in

Phoc. p. 752.
3 Xeuoph. memor. l. 3.

p. 762.
3 1d. exped. Cyr. l. 3.

. 303, etc.
r 4 Homer. iliad. l. 9. v.

33°. odiss. lib. 9. ’v. 39.
lib. r4. v. 232.

s Herodot. l. 9. e. 80.
Diod. sic. lib. Il. p. 26.
Plut. in Aristid. t. l. p.
33!-

6 c’est ce que firent
quelquefois.Cmon. Plut.
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tiner a des ouvrages publics , ou à l’orne-
ment des temples ’ ; s’en enrichir leurs amis

hou 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 trou-.
pas vivent, s’il est possible , aux dépens de
l’ennemi, et qu’elles trouventidans la réparti-4
tion des dépouilles un supplément à la solde,-
lorsque des raisons d’économierobligent de la

diminuer. vLes jours suivans fiirent destinés à exercer
les troupesrje me dispense de parler de tou-
tes les manœuvres dont je fus témoin ; je n’en
donnerois qu’une description imparfaite , et
inutile à ceux pour qui j’écris; voici seule-J
ment quelques observations générales.. ,

Nous trouvâmes près du mont Anchesmus,
un corps de 1600 hommes d’infanterie pesam-

p. 4.84.2: 487; huron-Inn,
Nep. tu Tim. c. I: LYSAN-
mm , Xermph. hist. Græc.
1.2-1). 462. Diod. Sic. i. r 3.
p. 225. Plut. in Lys. p.

442. .1 Crues, Plut. in Cim.
p. 487. Nep. in’cim c."2.
î Herodot. lib. 9. c. 80.
Thucyd. l. 3. c. 114.

3 MYRONIDIS , Diod.

Sic. l. Il. p. 63. Aonsrus,
Nep. in Agesil. c. 2. Plut. in
Agesil. p. .601. Xennph. in
Agesil. p. 654. halenant,
Polyæn. strateg. l. 3. c. 9.

.5. a. .4 CIMON, Plut. Nep.
ut supra.

5 CLEoMnNn , Polyb.
hist. i. 2. p. 147.
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ment armés, ran és sur 16 de hauteur et sur
100 de front , c aque soldat occupant x un
espace de 4. coudées *. A ce corps étoit joint-
un certain nombre d’armés- à la légère.

On avoit placé les meilleurs soldats dans les
premiers rangs et dans les derniers ’. Les chefs?"
de 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 mouvemens. Prenez les armes, s’écrioit-il 4;
valets , sortez de la phalange; haut la pique,
bas la pique; serre-files , dressez les files , pre-
nez vos distances; à droite , à gauche 5; la
pique en dedans du bouclier 6; marche 7;

alte ;. doublez vos files; remettez-vous; Lac
cédémonienne évolution; remettez-vous , etc.

A la voix de cet officier, on voyoit la
phalange successivement ouvrir ses .files et ses
rangs , les serrer, les presser, de manière que
le soldat, n’occupant que l’espace . d’une cous-

déc **, ne pouvoit toumer ni à droite nia
gauche 8. Ou la voyoit présenter une ligne
tantôt pleine, tantôt divisée en des sections
dont les intervalles étoient quelquefois remplis

l Ællan. tact. c. tr. Optimum.
* 5 pieds 8 pouces. 6 Aristoph. in av.-v.
2 Xenopb. memor. l. 3. 388. Schol. ibid.’ r,

’p. 762. 7 Arrian. Ælian. ut sus-3 Arriau. tact. p. 2o et prà. ’ ï
33. Ælian. tact. c. 5. 9 I7 pouces. * ;4 Arrian. ibid. p. 73. 1 Arrian. tact. p. 32.
Ælian. tw.»C..5l-et.53. milan. tact. c. rr.

s Theophr.charact.peri . . K. v a
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’ des armés à la légère i. On la voyoit en-

Ë, a 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 , soit à centre vi-
de , soit à centre plein , etc. ’.

Pendant ces mouvemens , on infligeoit des
coups. aux soldats indociles ou négligens 3. J’en
fils d’autant - lus surpris , que chez les Athé-
niens il est défendu de frapper même un es-
clave 4. Je conclus de la , que parmi les na-
tions lieées, le déshonneur dépend quelque-
fois p us de certaines circonstances, que de la
nature des choses.

Ces manœuvres étoient a peine achevées,
que nous vîmes au loin s’élever un nuage de
poussière. Les postes avancés 5’annoncèrent l’ap-

proche de l’ennemi. C’était un second corps
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 placées en arrière. C’est de la qu’elles
lancent sur l’ennemi 8, des flèches, des traits,

l Xénoph. exped. Cyr.
l- 5- P- 353-

3 Xénoph. exped. Cyr.
L3. p. 304. Trad. de M. le C
de L. L. p. 4.07. t. x. Ar-
rian. tact. p. 69.
. 3 Xenoph. ibid. lib. 5.
P- 360. . .iQ tu. Ç reg. Adieu.

p. 693. vs xénoph. exped. Cyr.
i. 2. p. 278.

6 Aristoph. in pat. Vs
355. Schol. ibid. in v. 353.
, 7 Oucsand. inst. c. les

P- 54. -V Xeuopb. Cyrop.l. 6. p.
167. Arma. tact. p. ne. .



                                                                     

1 74 vous:des pierres, qui passent par-dessus la phalange se.
Cependant les ennemis venoient au pas re-

doublé l , ayant la pique sur l’épaule droite.
Leurs troupes légères s’approchent ’ avec de

grands cris , sont repoussées , mises en fiiite,
et remplacées par les Oplites , qui s’arrêtent a
la portée du trait. Dans ce moment un silen-
ce profond règne dans les deux ligues 3. Bien.
tôt la trompette donne le signal. Les soldats
chantent , en l’honneur de Mars , l’hymne du
combat 4. Ils baissent leurs piques; quelques,
uns frappent leurs boucliers 5 ; tous courent
alignés et en bon ordre. Le général, pour æ.
doubler leur ardeur, pousse le cri du com-
bat 6. Ils répètent mille fois , d’après lui, En;-
LEU, ELELELEU , 7! L’action parut très-vive; les
ennemis firrenttdispersés ,. et nous entendîmes,
dans notre petite armée , retentir de tous cô-
tés ce mot, Anne "l C’est le cri de la
victoire 8.

il Onosander (inst.c. Io)
dit ’que dans ces combats
simules , les Oplites avoient
des bâtons et des cour-
roies; les armes à la lè-
gère, des mottes de terre.

l Xeuoph. exped. l. 6.
p. 387.
.’ 2: milan. tact. c. r7.

3 Homer. iliad. lib. 3.
v. 8.
. 4 Xenoph. hist. Græc.
1.2. p. 474. Idaexped. l. 4.
p. 324, 326 , etc.

s Id. exped. 1. r. p. 265.
Poil. l. r. c. le. 5. r63.

6 Xeuopli. ap. Demetr.
Phaler. c. 98.

7 1d. exped. l. r. p. 265.
.Aristoph. in av. v. 363.

Schol. ibid. Hesych. et Suid.
in’EIeleu. .

" Danslesancienstemps,
la derniere lettre du mot
Aura se prononçoit sou-v
veut comme .un i (Plat. in
Cratyl. t. r. p. 418). On
disolten cousequence Aur-
r.r.

3 Aristoph. in av. v. 954
et r76r. Schol. in Ranch.

inde]. a s
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Nos troupes légères poursuivirent l’ennemi ’,

et amenèrent plusieurs prisonniers. Les soldats
victorieux dressèrent un trophée; et’ s’étant ran-

gés en bataille a la tête d’un champ 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

sèrent la nuit , couchés surdes lits de feuil-

Êues 5. IOu 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

les gardes du soir 6; on les releva dans
s 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 dedaroit 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 Ienoph. exped. l. 6. s42.
p.387. s Xenoph. hist. Græc.3 Trad. de l’expéd. de l. 6. p. 587. ’
Cyrus , par M. le C. de L. 6 Id. exped. l. 7. p.406.
1.. t. r. p. 221. 7 Id. lb. i. 4. p. 316.3 Polyæn. lib.’3. c. 9. . r 3 Aristoph. in av. v.
S. I9. Eustath. in .odyss. 843 et "60. Schol. ibid.
r. I678. Schol. Aristoph. Ulpiau. in Demosth. de
in me. v. 347.-. - - - fils. lez. p. 377.

4 Aristoph. in av. v. -. - ’-



                                                                     

r76 vous:lés; avant la nuit , pour se reconnoître dans
l’obscurité E 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 3.

On emploie assez souvent ces formules: JU-
PITRE SAUVEUR et HERCULE CONDUCTEUR 3;
JUPITER SAUVEUR et la VICTOIRE; MINER-
VE-PALLAS; LE SOLEIL et LA LUNE; une

et roronann 4. .Iphicrate , qui ne nous avoit pas quittés, nous
dit qu’il avoit supprimé la sonnette. dans les
rondes; et que ur 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 , NEP-i

TUNE 5. »Iphicrate auroit voulu qu’on eût entouré le
cam d’une enceinte qui en défendît les ap-s
proc es. 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 . . -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;

. l Xenopb. exped. l. 6. Æueas comment. c. 24.
p. 386, i. 7. p. 406., s Æueas ibid. v A -. a. 1d. ibid. i. 7. p. 407. . 6, Polyæn. strat. lib. 3,

a Id. ibid. l. 6. p. 386. c. 9. s. r7. ,4 1d. ibid. l.’1.p. 264.. , . , .



                                                                     

un Jeux: ANAÇHARSIS. r77 j
nemi survient , Compte les lits; et me suppo-
sant lus ou’moins de forces que, je n’en ai
effectivement , ou il .n’ose m’attaquer , ou il
m’attaque avec désavantage f. -
Q J’entretiens la vigilance de mes troupes, en
excitant sous main des terreurs paniques, tan-
tôt par des alertes fréquentes ,, tantôt par la
fausse rumeur d’une trahison, d’une embusca-.
de, d’un renfort-survenu à l’ennemi ’.,,

Pour empêcher que le temps du repos ne.
soit pour eles un temps d’oisiveté, je leur fais
creuser des fossés, cou er des arbres, trans-,-
porter le camp et les Bagages d’un lieu dans

un autre 3. l a . i. 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’écriai alors: Les esclaves ont disparu; nous
n’avons plus avec nous que de braves gens. Nous
marchâmes, et l’ennemi prit la fuite f.

IphiCrate nous raconta plusieurs autres strata-
gèmes 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.

. I Polyæn. strat. lib. s 1d. ibid. s. 3;.
c. 9o s. I9.- . 1d. s. dua Id. ibid. s. 32. . ’Tome II. M
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cée et auprès de l’Académiex I: on les accon-ï
ruinoit à sauter sans aide. sur. le cheval 2 , à
lancer des traits 3 , à! franchir des fossés , à
grimper sur des hauteurs, à courir sur un ter--
nain en pente: 4 , à s’attaquer, à se poursuivre. 5,
a faire toutes sortes d’évolutions, tantôt sépa-
rément de l’infanterie , tantôt Conjointement
avec elle. I

Tîrnagènelme disoit: Quelque excellente que
soit cette-cavalerie , ellesera- battue , si elle
en vient aux’mains avec celle des Thébains.
Elle niadmethu’un petit nombre de frondeurs
et «loge-us de trait dans les intervalles de sa
ligne; les Thébains en ont trois fois autant, et
ils n’emploient que des Thessaliens , supérieurs
pour ce genre d’armes, à tousiles peu les de
la Grèce. L’événement justifia la prédiction de

Timagène 1 6. I ï a r
L’armée se disposoit à attira Plusieurs fa-

milles étoient consternéesaîes sentimens de la
natureiet de» l’amour se réveilloient avec plus
de force dans leicozur’desfmères et des épou-
ses. Pendant qu’elles se livroientà leurs crain-’
tes, des ambassadeurs récemment arrives de
Lacédémone , nous entretenoient «du courage
que les femmes Spartiates avoient fait paroîtr’e

1 Xenoph. de magist. de te equest. p. 935.
nuit. p. 959 , etc. S la. de te equest. p.3 Id. ibid. p. 954. 951.3. Xenoph; de 7maglst. ..’ 9: Diod. Sic. lib. 155p.

Squlî- P- Hier-9561 394k I4 Id. ibid. p. 966; et .



                                                                     

n
W9

en cette occasion; Un jeune soldat disoit à sa
mère , en lui montrant son épée:-Elle est bien
courte! Eh bien, répondit-elle , vous ferez" un
pas de plusï.’ Unerautr’e Lacédémonienne, en

donnant le bouclier à son fils ’ , lui dit: Re-
venez avec celaou surï:ela.*. -.

Les troupes assistèrent aux fêtes 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, nous vîmes paraître sur le théâtre un
héraut suivi de plusieurs jeunes orphelins , cou-
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
espères sont morts à la guerre , après avoir
sacombattu avec courage. Le peuple qui les
suivoit adoptés, les a fait élever jusqu’à l’âge

aide vingt ans. Il leur donne auiourd’hui une
:aarmure complette; il les renvoie chez eux;
nil leur assigne les premières fplaces dans nos
spectacles 3” Tous les coeurs urent émus. Les

DU JEUNE" ANAEHARSIS.

ï Plut. apophf. lacon.
t. 2. p. 24X.

’1 Arist.ap. Stob. serm.
7. p. 88. Plut. ibid. Sext.
Emp. pyrr. hypot. lib. 3.
c. 24. p. 181.

* A Sparte, c’était un
déshonneur de perdre son

bouclier; et c’était sur leurs
buuulirrs qu’on rapportoit
les soldats morts.

3 Thucyd. lib. 2. 6.46
Plat. in Meuex. r. 2. p.248.
Æschin. in Ctesiph. p. 452.
Lesbon. in protrept. p. 172.
Laert. in Selon. .l. I. S. 55..

2



                                                                     

de vous:troupes versèrent des larmes d’attendrissement,

et partirent le lendemain. :
- CHAPITRE XI.

sa... au Théâtre a

. a viens de voir une tragédie; et dans le
désordre de mes idées, je jette rapidement sur
le pier les impressions que j’en ai reçues.

e théâtre s’est ouvert à la pointe du jour é.

J’y suis arrivé avec Philotas. Rien de si img
osant que le premier coup-d’oeil: d’un côté,

scène ornée de décorations exécutées ar
d’habiles artistes; de l’autre , un vaste amp i-
théâtre couvert de radins qui s’élèvent les uns
au-dessus des autres jusqu’à une très-grandehau-u
tout; des paliers et des escaliers qui se prolan-v
gent et se croisent par intervalles, facilitent la
communication , et divisent les gradins en plu--
sieurs compartimens , dont quelques-uns sont-
réservés pour certains corps et certains états.

Le peuple abordoit en foule; il alloit , vev. s
noit , montoit , descendoit , crioit , rioit , se
pressoit, se poussoit, et bravoit les officiers

* Dans la a aunée de
la 104 nlympiade,le pre-
mier jour des grandes Dlo-’
nysiaques ou grandes fêtes
de BacchusI qui commen-
çoient tumeurs , suivant

l
Dodwel, le 12 d’élapbébo-

lion. tomboit au 8 avril.
de l’an 362 avant J. C.

l xénoph. memor.p.825,
Eschin. in Creslph. p. 44°.



                                                                     

18:
muroient de tous côtés pour maintenir le

n ordre i. Au milieu de ce tumulte, sont
arrivés successivement les neuf Archontes on
premiers magistrats de la république, les cours
de justice ’, le serrai: 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. Au-dessus onwrassembloit tous
les jeunes gens qui avoient atteint leur 18e. an-
née 5. Les femmes se plaçoient dans un en-
droit qui les tenoit éloignées des hommes et
des courtisanes 6. 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: car ici tous les arts se
réunissent pour satisfaire tous les goûts.

J’ai vu des Athéniens faire étendre sous leurs
piedsides 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 8; d’autres, ni se précipitoient
fur des gradins pour choisir une place com-

DU 3.08. ANA’CHARSIS.
b

h! Demosth. in Mid. p. s Poll.îb. 5.122. Schol.
613. Ulpian. ibid. p. 688.
Schol. Aristoph. in pac. v.

3.
1 Poli. onom. l. 4.c. 19.

S. tu.
3 Theophr. charnel. c.

5. Casaub. ibid. p. 51.
4 Hesych. in Nanar.

AristOph. in av. v. 795.
6 Aristoph. eccles. v. 22.

Schol. ibid.
7 Æschin. in Ctesiph.

13.14.40. Theophr. charact.
ca . 2.

Philoch. et Pherecr.
ap. Amen. l. n. p. 464..

M n
J



                                                                     

18: vous:mode , et l’ôter à celui qui recoupoit ’. Ils»
en ont le droit, m’a dit Philotas; c’est ima”
distinction qu’ils ont reçue de la république pour

récompense de leurs services. , *
Comme j’étois étonné du nombre des specta-

teurs: Il peut se monter, m’a-t-il dit, à 30,000 ’.r
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-
donnera 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-
lent pour le théâtre , s’empressent à nous of-
frir l’hommagelde leurs talens 4. 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
deux excellens acteurs, Théodore et Aristo-
dème 5. ’ ’
.î Aristoph.lnequitv.572. (leur. des bell. lett. t. 39.
Schol. ibid. Suid. in Proed. p. 181. - r
. 2 Plat. in conv. t. a. p. 4 Plat. in Lach. t. 2.:
173 et 175. p. 183. ’. 3 Plut. an.aenl, etc. t.
a. p. 785. Maux. de l’aca-

s Demosth. de fais. leg.-,

p..331.. . .-
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n PhiIOtas achevoit arpeine, qu’un héraut ,Aa tés
avoit im sé silence t ,s’elst écrié: Qu’on fisse
avancer e chœur de Sophocle ’. C’était 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, ont 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 mesùrés sur trois de front et
cinq de hauteur. Il a célébré, dans des chants
mélodieux, la victoire que les Thébains ve-
noient de remporter sur Polynice, frère d’AnÀ

tigone. . vL’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 croissoitavec ma surprise.-Entraîu’é

par les prCStiges qui m’entouroient , je me suis
trouvé au milieu de Thèbes. j’ai vu Antigow-
ne rendre les devoirs funèbres à Polynice , mal-
gré la sévère défense de Créon. j’ai vu le ty:

Ian , Sourd aux prières du vertueux Hémon

" l Ulpiau. in Demosth. Arg. Arisr. gram. ibid. I
687. - 4 Plut. in Pilou. .t. 1,. p2 Aristoph. Acharn. v. 7go. Aul. Gell. l. 7". c. 5.

l Il. Schol. ibid. Luciwn. de sait. c. 28. t. 2.
3 Sapin. in ADIÎÆYQ la. gazas" à g; La I.

M 4o



                                                                     

184 vous.son fils, qu’elle étoit sur le point d’épouser,

la faire traîner avec. violence dans une grotte
obscure qui paraissoit au fond du théâtre ’, et

ui devoit lui servir de tombeau. Bientôt, et:-
ayé des menaces du ciel , il s’est avancé vers

la caverne, d’où sortoient des hurlemens effro-
yables.’ C’étoient ceux de son fils. Il serroit
entre ses bras la malheureuse Antigone , dont
un noeud fatal avoit terminé les jours. La pré-
sence de Créon irrite sa fureur; il tire l’épée
contre son père; il s’en perce lui-même , et
va tomber aux pieds de son amante, qu’il tient
embrasèés jusqu’à ce qu’il expire.

Ils se passoient presque tous à ma vue, ces
événemens cruels; ou plutôt un heureux éloi-
gnement en adoucissoit l’horreur. Quel est donc
cet art qui me fait éprouver’à-la-fois tant de
douleur et de plaisir, qui m’attache si vive--
ment à 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 for--
tes déchiroient mon ame sans la tourmenter;
et pour la première fois, jentrouvois des char-
mes à la haine.

Trente mille spectateurs fondant en larmes,
redoubloient mes émotions et mon ivresse.
Combien la princesse est-elle devenue intéres-
sante, lorsque. de barbares satellites l’entraînant

il ammonals. sm-
a



                                                                     

nu [SUIVI ANACHARSIS. ’18;

vers la caverne, son cœur fier «indompta-
bic, cédant au voix impérieuse de la natu-
re , a manne un instant de foiblesse , et fait
entendre ces accons douloureux: .

asje vais donc route en vie descendre len-
utement dans le séjour des morts ’l je ne re-
nverrai donc plus la lumière des cieux ’l 0
mombeau , ô lit Funèbre, demeure éternelle 3!
5’11 ne me reste qu’un espoir: vous me ser-
a’virez de passa e pour me rejoindre à ma fa-
»mille, à cette Émilie désastreuse dont je péris.
sala dernière et la plus misérable 4. Je rever-
nraî les auteurs des mes iours; ils me rever-
nront avec plaisir. Et toi, Polyn’ice, ô mon

» "frère, tu sauras que pour te rendre des de-
âwoirs prescrits par la nature et par la reli-
sagion, i’ai sacrifié ma ieunesse, ma vie a mon
ashy’men , tout ce que ïavois de plus cher au
umonde. Hélas! on m’abandonne en ce mo-
arment fimeste. Les Thébains insultent à mes
nmalheurs 5. je n’ai pas un ami dont ie puisse
s’obtenir une larme 6. Tentends la mort qui
sam’appelle, et les dieux se taisent 7. Où sont
aimes forfaits? Si ma piété fut un crime, je
aidois l’expier par mon trépas. Si mes enne-
nmîs sont coupables, ie ne leur souhaite pas
arde plus affreux supplices que le mien 8.”

1 Soph. in Antig. v.93z. 5 Id. ibid. v. 850.
" 3 Id. ibid. v. 891. 6 1d. ibid. v. 894.

3 Soph. in Antîg. ibid. 7 Id. ibid. v. 94s.
y. 903. 3 Id. ibid. v. 94e.4 Id. ibid. v. 907. ’



                                                                     

:86 . : r vous: v»
» Ce n’est "qu’après la re résentationde tou-
tes les lèces qu’on doit adjuger le prix. Celle
de Sop ocle a été suivie de quelques autres
que je niai pas eu la force dlécouter. Je nfa-
vois plus de larmes à répandre, ni d’attention

à donner. , .ï J’ai copié dans ce chapitre les propres pa-
roles de monjournal. Je décrirai ailleurs tout
ce qui concerne l’art dramatique, et" les au-
tres spectacles qui relèvent l’éclat des fêtes

Dionysiaqtles. -CHAPITRE x11.
Description Æ Athènes.

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

des édifices respectables par leur ancienneté,
ou par leur élégance. Les chef-d’oeuvres de la
sculpture sont prodigués jusque 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 recannoissance et de son culte. . -

Je n’ai ni le projet de les décrire en par-
ticulier, ni la rétention de faire passer dans
l’aine. de mes acteurs , l’impression que les
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beautés de fait ’faisoient sur la mienne. C’est
un bien pour un voyageur d’avoir acquis urf
fonds d’émotions douces et vives, dont le sou-
venir se renouvelle pendant toute sa vie; mais.
il ne sauroit les partager avec ceux qui, ne
les ayant pas éprouvées , s’intéressent toujours
plus au récit de ses peines, qu’à celui de ses:
plaisirs. J’imiterai ces interprètes qui montrent
es singularités d’Olympie et de Delphes; je

conduirai mon lecteur dans les diflérens quar-
tiers d’Athènes: nous nous placerons aux der-
nières années de mon séjour dans la Grèce , et
nous commencerons par aborder au Pîrée *

Ce port qui en contient trois autres plus
petits ’ , est à l’ouest de ceux de Munychie’
et de Phalère , presque abandonnés auj0urd’hui.
On y rassemble’quelquefois jusqu’à 300 ga-
lères 3 ; il pourroit en contenir 400 ** 3. Thé-
mistocle en fit, pour ainsi dire , la découver-.
te , quand il’ voulut donner une marine aux
Athéniens 4. On y vit bientôt des marchés,-
des magasins, et un arsenal capable de four-
nir à l’armement d’un grand nombre de vais--

seaux. v’ Voyez le plan d’Athè- servent que 4o ou 45 de
nes, et celui de sesenvirons,ë nos vaisseaux. auroient de
en: noteàlafin du volume. la peine à tenir dans ce

l Thucyd. lib. r. c. 93. ’ port. aPausan. i. r. c’. r. p. 3. Le 3 Strab. l. 9. p. 395.
Roi, ruines de la Grèce, 4 Plume Themist.t. t.
part. I. p..26l. . . - p. 121. Nep. in Them. c. 6. .

2 Thucyd. l. 2.. c. 13;; . Diod. Sic. la u. p. 32.
" Spon et Wheler ob- z . .l

, 3



                                                                     

108 . «unAvant que de mettre ied a 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 H
Voyez ces vaisseaux qui 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 payé le

droit de cinquantième ’; ces magistrats, ces
inspecteurs qui courent de tous côtés; les uns,
pour fixer le prix du blé et de la farine 3;
es 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,
prêts à faire voile pour le Pont-Euxin ou pour
la 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

l Pausau. l. r. p. 3. Etym. magn. ibid.
2 Demosth. in Lacrit. s Aristot. ap. Harper.

p. 952.. Æueas Poliorc. in 43mn. i
c. 29. y 6 Meurs. in Pir. c. 4.3 Harpoer. et Suld. in 1 Demosth. in Lacrit.
Silopbul. » p. 94.9. Tbeoph. chenet.

4 Dinarch. et Aristot. c. 23.
up. Harpocr. in 31men. -



                                                                     

au plus: ANÂCHARSIS. :89
en" qui déclare, en présence de témoins, que»
les effets qu’il vient d’embarquer , seront , en.
cas de naufrage , aux risques des prêteurs I-
Plus loin , sont ex ées sur des tables différentes
marchandises du gîPhore ’,. et les montres des
blés récemment apportés du Pont , de Thrace,;
de Syrie, d’Egypte, de Libye et de Sicile 3. Al;-
lonsa la place d’Hippodamus, ainsi nommée d’un

architecte de Milet , qui l’a construite 4. Ici,
les productions de tous les pays sont-accumu.
lées : ce n’est point le marché d’Athènes; c’est

celui de toute la Grèce 5. v . .. )
Le Pirée est décoré d’un théâtre , de plu-g

sieurs temples, et. de quantité de statues :5. Cam-I
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
embrassc et le bourg du Pirée, et .le port de
Munychie. Sa longueur est de 60 stades 7; sa
hauteur , de 4o coudées *..nThémistocle vou-l
loir la porter jusqu’à 80 8. Sa largeurest plus

-I Demosth.adv.Phorm. * La longueur étoit de.
p. 94.4. 5670 toises, et par couse-I3 Harpocr. in Delgm; quem de deux de uns lieues
Polyæu. stratag. 1. 6. c. z. de 2500 toises . avec un

excédent de 61.0 toises, en-
viron un quart de lieue. La

» 2.

3 Theoph. bistor. plant;
hauteur cran; de 4o cou-1.8.1;

4 Méta. in Pir. c. 5.
,,S. Thucyd. lib. a. c. 38.

Isocr. paueg. t. r. p. 139.
Sopatr. de div. quæst. ap.
tiret. Græc. t. r. p. ses.
, 6 Meurs. ibid.

7 Thucyd. l. a. c. la.

x

dées,.ou 60 pieds Grecs,
aronde 56 deux tiers pieds
de roi.

8 Thucyd. lib. r. c. 93.
Applan. ben. Mithrid. un
190. p. ses.



                                                                     

. v190 . ’ verne:
grande que la voie de deux chariots. Elle fut
construite de grosses piérres équarries, et liées
à l’exterieur 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 fiat 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 longùefdepuis les murs
de la ville ,.jusqu’au port de Pha ère 4. Elle
est à notrer’droite. Les iondemens de l’une et:
de l’autre furent établis dans un terrain ma-
récageux , u’on eut soin de combler avec
de gros r rs 5. Farces deux. murs de com-
munication, appelés aujourd’hui longues mu-
railles, le Pirée se trOUVe renfermé dans l’en-
ceinte d’Athènes , dont il est. devenu le bou-
levard. Après la prise de cette. ville, on fiat
obligé de démolir en tout ou en partie ces
différentes fortifications 6;’mais’ on les a pres-
que entièrement rétablies de nos jours 7.

1 Thucyd.l.z2;c.13.8trab. 5 Plut. lin Cim. t. r.
1. 9. p. 395. Laert. in An- p. 481.
tisth. l. 6. S. A2. 6 Xenoph. hist. Grec.
, 2 Plut. in Them. t. I. 1.2. p. 4.60. Diod. Sic. l. 13.
p. 121. . - p. 226. Piut. in Lysaud. t.3 Thucvd. l. I. c. 101 1. p. 44.!.
et 108. Aildocid. de pac. 7 1d. ibid. l. 4. p. 53y.
p. 24. Plut. in Pericl. t. .1. Diod. l. t4. p. 303. Nope»
p. r60. - . in Timoth. cap. 4. Id. in4 Audacid. ibid. Couon.c. 4. I
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l La route que nous suivons, est fréquentée
dans tous les temps , à toutes les heures de
la journée , par un grand nombre de erson-g
nes que la proximité du Pirée , ses êtes et
son commerce attirent dans ce lieu. L

Nous voici en présence d’un cénotaphe. Les
Athéniens l’ont élevé pour honorer la mémoia

re d’Euripide mort en Macédoine ’. Lisez les
premiers mots de l’inscription: LA GLOIRE
D’EURIPIDE A LPOUR 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’cct homme entouré d’ouvriers?
C’est Praxitèle; il’va fairesposer’sur une ba-

se qui sert deltombeau , une Stiperbe statue
équestre qu’il vient de terminer 4. ’
” Nous voilà"dans la ville, et auprès d’un édi-
fice qui se nemme Pompeïon ’5’. C’eSt de la

que partent’ces pomper ou processions de jeu.-
nes garçonnet ’de jeunes filles ,’ qui vont par
intervalles figurer dans les fêtes que célèbrent
les autres nations. Dans un temple voisin, con-
sacré à Cérès, en admire la statue de la Dées-
se», celle de Proserpine , et Celle du jeune lac-
chus ;- tout’estrois de la; main’de Praxitèle 6.

i

-’7 1 Pausan. lib; I. c: a. p. 177.
ç. 6. * " ’ ’ 4 Pausalu. lib. I. c. 2.
’ 3 Anthol. l. 3. p. 273. p. 6.- - ’

aucun Mag. du vit Eurip. 5 Pausan. ibid.
3 Dinarçh. ont. tatin. ; 5 1d. ibid.

Demosth.iu oper.Demosth. ’ - - - I



                                                                     

l9: VOYAGI
Parcourons rapidement ces portiques qui se

résentent le long de la tue , et qu’on a sin-k
gulièrement multipliés dans la ville. Les une
sont isolés; d’autres, appliqués à des bâtimens

auxquels ils servent de vestibules. Les philo-
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.
gus celui où l’on vend la farine 1 , vous trou-
verez un tableau d’Hélèue , peint par Zeu-

xis ’. I .Prenons la rue quepnous avons à gauche: elle
nous conduira au quartier du Pnyx , et près
de l’endroit ou le peuple tient quelques-unes
de ses assemblées 3. Ce quartier, qui est très--
fréquenté , confine à celui du Céramique ou
des Tuileries , ainsi nommé des ouvrages en
terre cuite, qu’on y fabriquoit autrefois i. Ce
vaste emplacement est divisé en deux parties;
l’une alu-delà des "murs , où se trouve l’Aca-.
demie; l’autre en dedans, ou est la grande

place. q a *Arrêtons-nous un moment au portique ro-
yal , qui, sous plusieurs rapports , mérite no-
tre attention. Le second des archontes , nom-q
rué l’archonte-roj , , y tient son tribuml 5.,

I Hesych. in Alpbit. 4 31m.]. 35. c. 12. p.
Aristoph. in Eccles. v 682. 7:0. Suld. in Karma. Meurs.

a Eustath.lu Iliad.l.ll. Ceram.
p. 868. un. 37. 5 Pausau. lib. I. c. a.3 Meurs. de populi. p. 8.
Amen. il votre Pnyx.
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Celui de l’Aréopage s’yassemblequelqùefois l.-

Les Statues dont le toit est couronné , sont en
terre cuite , et représentent Thésée, quinpré-
cipite Sciron dans .la4merr,.et l’Aurore qui en-
lève Céphale ’. La figure de bronze que vous
voyez a la porte , est celle de Pindarelcou-a
tonné d’un diadème , ayant un livre sur ses 4
genoux , et une lyre dans sa main 3. Thèbes,
sa atrie, offensée de lîéloge qu’il avoit fait des

At éniens, eut la lâcheté de le condamner. à
une amende; et Athènes lui décerna comme»;
miment, moins peut-être par estimepcnr ce
rand poète, que par haine contre les Thé- l
ains. .Non loin de Pindare, sont les statues

de Conon , de son .fils Timothée , ictud’Eva-
goras , roi ’de Chypre 4.

Près du panique royal, est celui de Jupi-
ter Libérateur i5 , où le peintre Euphranor vient,
de représenter dans unesuite de tableaux, les
douze dieux ,iThéséeyle. uple. (PAthènes, et
ce combat de cavaleiie ou Gryllus, filsde Xé-
nophon , attaqua les Thébains commandés par
Epaminondas 6. Un les reconnaît aisément l’un
et l’autre; et le intrela rendu avec des traits
de feu, l’ardeur (fient ils étoient animés 7-. L’A--

’ l- Demosth. in Aristog. tin. p. 55L Pâuàan. ibid. i

p. 831. 5 Meurs. in Ceram.3 Pausau. lib-1. c. a. cap. 4.
p. 8. * v nô Pausau. lbid. cap. l3.t .33 v Eschiu. epist. 4.11» p. 9.
20,7. - 7 Plut. de 3101-. Adieu;a4 Isocrat. in EVHEOI’J t. t. a. p. 34.6.
2. p. 98. Demosth. inJLapa .

Tom: II. N



                                                                     

194 , vorAelpollen dn’temple voisin est de la même main Ï;

Du portique royal partent deux rues ni
aboutissent à la place publique. Prenons ce e
de la droite) Elle est décorée , comme vous
voyez , par quantité d’Hermès. C’est le nom
qu’on donne a ces gaines surmontées d’une
tête de Mercure. Les uns ont été placés
de simples particuliers; les autres, par ors:
des magistrats ’. Presque tous rappellent des
fait: glorieux; d’autres, des leçons de sagesse.
On doit ces derniers à Hippar ne, fils de Pi-
sistrate. Il avoit mis en vers es plus beaux
préceptes de la morale; il les fit graver sur
autant d’Hermès élevés par ses ordres dans les

places, dans. les carrefours , dans lusieurs rues
d’Athènes et dans les bourgs de ’Attîque. Sur

celui-ci, par exemple, est écrit: Passez TOU-
JOURS LA JUSTICE POUR.GU1DE; sur celui-
là: NE vroruz JAMAIS LES nuons DE L’A-
MITIB 3. Cd maximes ont contribué sans dou-
te à rendre sententieux le langage des habi-
tans de la campagne à

Cette rue se termine par deux portiques qui
donnent sur la place. L’un est celui des Her-
mès 5; l’autre, qui est le plus beau de tous,
se nomme le Poecile. On voit dans le premier
trois Hermès sur lesquels, après quelques avan-

. . r .i. 1 Panna; lib. 1. cap. 3. Suld. in Erm.
p, 9. . 4 pAristot. de rhetor.2 Harpochn’Erm. t. 2. p. 572.

3 Plat. in Hipp. t. a; S ’Mnesim. up. Amen.
p.z29.Hesycb.lnHipparcb. l. 9. p. 401. v



                                                                     

x tu peut summum. Î19g
figes remportés sur les ’Mèdes , on’vinscrivit
autrefois l’éloge que le peuple décernoit, non
aux généraux , mais aux soldats qui avoient vain-
cu sous leurs ordres ’. A la porte du Poecile
est la statue de Solen ’. Les murs de l’ins-
térieur, chargés de boucliers’eule’vés aux La-

cédémoniens et à d’autres peuples 3 , sont en-

richis des outrages de Polygnote , de Micon
de Panoenus, et de plusieurs autres peintres;
célèbres. Dans ces tableaux, dont il e5t plus
aisé de sentir les beautés que de les décrire,
vous verrez la prise de Troie , les secours que
les Athéniens donnèrent aux Héraclides, laba-
taille qu’ils livrèrent aux Lacédémoniens à
Œnoé, aux Perses à Marathon, aux Amazo-
nes dans Athènes même fi

Cette place , qui est très-vaste , est ornée
d’édifices destinés au culte des dieux , ou au
service de l’état; d’autres qui servent d’asyle

quelquefois aux malheureux , trop souvem aux
coupables;des statues décernées a des rois et
à des partiCuliers qui ont bien mérité de la

république. 5. -Suivez-moi , et à l’ombre des platanes ui
embellissent ces lieux 5 , parcourons un. des
côtés de la place. Cette grande enceinte ren-
ferme un temple en.l’honneur de la mère des

1 Escliin. in Cteslph. 3 Pausan. l. r. c. 15,
45 , x 4 Meurs. Adrien. A".il Demosth. in Aristog. l. I. c. 5.

p. 847. Pausau. l. r. c. 16. K s Id. in Gemme. 16.
p. gamin. vannier. l. l. - 6 Plut. in Cim. t. r. p.

c. l6. 481. i 2



                                                                     

r96 voue: .dieux, et. le fipalais ou s’assemble le sénat l.
Dans ces édi ces et tout autour sont placés
des cippes et des colonnes, où l’on a gravé
plusieurs’des lois de Scion et des décrets du
peu le ’. C’est dans cette rotonde entourée
d’arbres 3 , que les Prytanes en exercice vont
tous les jours prendre leurs repas, et quel-y

uefois offrir des sacrifices pour la prospérité

du peuple 4. i’ Au milieu de dix statues, qui donnèrent
leurs noms aux tribus d’Athènes 6 , le pre--
mier des archontes tient son tribunal 7. Ici
les ouvra es du génie arrêtent à tous momens
les regar s. Dans le temple de la mère des
dieux vous avez vu une statue faite par Phi?
dias 8; dans le temple de Mars que nous avons
devant les yeux , vous trouverez celle du dieu,
exécutée par Alcamène, digne élève de Phi-i-
(lias 9. Tous les côtés de la place’ofl’rent de

pareils monumens. v .q, q. Dans son intérieur, voilà le camp des Scythes
ne la république entretient pour maintenir l’on-,-

gre 1°. Voilà l’enceinte où le peuple s’assemble

Meurs. in Cer. c. 7.
as Pausan. ibid.
6 Suid. iu’Arkoan.

. 7 Pausan. ibid. cap. 3.

1 l Plut. in X rhetor.
vit. i. a. p. 842. Suid. in
Meétrag.
’ I Lycrirg.orat.inLeocr.’
p. 16’s. Æschin. in Cresson.
p. 458. Harpocr. in K’atbno

et". . h4 a Suid. et Hesych. in

Jkiâr. .-4 Demosth. de tais. ieg.
. 332. Uip. ibid. p. 388.
ausan. lib. x. c. 5. page.

9- 9« - - .8 Id. ibid. c. 8. p. ne.
9 Meurs. in Cerarn.c.*16.

K0 Demosth. de cor. p.
sonId. in Neær. p. 875.
nylon ont. in. Demosth.
le. .629. Harpocr. in Garni.
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quelquefois, et qui est maintenant couverte de
tentes, sous lesquelles-on étale différentes mar-
chandises 1. Plus’loin vous voyez cette foule
qu’il est difficile de percer. C’est là qu’on trou-

ve les provisions nécessaires à la Subsistance d’un
si grand peuple. C’est le marché général divi-
sé en plusieurs marchés ticulier-s, fréquen-
tés à toutes les heures (ï: jour, et sur-tout
depuis neuf heures iusqu’à midi. «Des rece-
veurs y viennent pour retirer les droits im-

s sur tout ce qui s’y vend , et des ma-
gistrats pour veiller sur tout ce qui’s’y fait.
Je vous citerai deux lois très-sages, concernant
cette lace indocile et tumultueuse. L’une
défen de reprocher au moindre citoyen le gain
qu’il fait au marché 3. On n’a pas voulu qu’une

profession utile pût devenir une profession mé-
prisable. L’autre défendau’ même citoyen de

surfaire, en employant le 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’enrapprocher 4;et les maisons
s’y louent à plus haut prix que par-tout ail-
leurs.

Je vais maintenant vous conduire au temple

l Demosth in Eubui. mua né». etc.
p. 886. . A 3 Lys.adv.delat.p.4rs.n 3 Demosth. in Lept. p. 4 Le Roi, ruines de in
s42. Ulpian. ibid. p. 57a. Grèce t. r. p. ra.
Hyperid. up. Harpocr. in

N 3



                                                                     

198 verne:de Thésée, qui fin construit r Cîmon,qùel-
ques années après la bataille e Salamine. Plus

rit que celui de Minerve dont je vous par-
erai bientôt, et auquel il paroit avoir servi

de modèle 1 , il est, comme ce dernier, d’or-
dre dori ne, et d’une forme très-élégante. Des

peintres biles l’ont enrichi de leurs ouvra-
ges immortels ’.

Après avoir passé devant le temple de Cas-
tor et de Poilux , devant la chapel e d’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 voila dans la rue des trépieds 4,
qu’il faudroit plutôt nommer la rue des triom-
phes. Oust ici ,. en effet, que tous les ans on
déposeïpour 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-
80n qu’elle a fait construire dans cette rue 5.
Vous voyez ces offrandes multipliées sur les
sommets ou dans l’intérieur des édifices élégans

l Pausan. lib. r. c. r7. p. 46. I
4o. 4 chandLinscript.part.. 3 Meurs. Atben. Art. a. p. 48.

l. 1. c. 7 et 8. s Palma. lib. r. c. se.3 Athen. 1. n. p. 542 et p. 46.
343. Pausau lib. t. c. ac. .
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(Inc nous avons de’chaque côté ’. Elles y sont ’

accompagnées d’inscriptions qui, suivant les
circonstances, contiennent le nom du premier
des archontes, de la tribu qui amen: rté la
victoire , du citoyen qui , sous le titre e Cho- ’
rège , s’est chargé de l’entretien de la troupe,
du poète 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 brés
poum avoir paru a la tête des chœurs. Lisez
sous ce trépied: LA TRIBU surnomma A
summum LE PRIX; Amsrmu mon Gno-
nucu; Ancnus’rnuu AVOIT comme LA
muon 3. Sous cet autre: THEMISTOCLu-n’rorr
CHOREGE; Pnnvutcus avorr FAIT LA TRA-
GEDIE; ADIMANTE mon axer-tours i4 *.

Les ouvrages d’architecture et de sculpture
dont nous sommes entourés, étonnent autantw
par l’excellence du travail que par les motifs
qui les ont produits; mais toutes leurs beautés

isparoissent à l’aspect du satyre que vous allez
voir dans cet édifice 5 , que Praxitèle met ar-
mi ses plus beaux ouvrages, et que le pu lie
place parmi les chefw’d’oeuvres de l’art.

La rue des trépieds conduit au théâtre de

î Van Da]. dissert. de * Voyez la note à la
gymnase. 5.1). 612.Chaudl. fin du volume.
un. in Green: p. 99. - 4 Pausan. l. I. cap. 20.3

3 Plut. in Aristid. t.-t. p. 46. Plin. lib. 34. cap. 8.
p. 3re. ’ p. 653. Adieu. lib. 13. p.’
. a Id. in Themist. t. r. 591. -une .» J - - N4



                                                                     

20° VOYAOI
Bacchus. Il convenoit que les trophées firssent
élevés auprès du champ de’bataîlle; au c’est

au théâtre que les chœurs des tribus se dis--
purent communément la victoire i. C’est la
aussi que le peuple s’assemble quelquefois, soit
pour délibérer sur les aflaires de l’état, soit
pour assister à la représentation des tragédies
et des Comédies. A Marathon , à Salamine , à

,n Platée, les Athéniens ne triomphèrent que de:
Perses; ici ils ont triomphé de toutes les na-
tions qui existent aujourd’hui, peut-être de
celles qui existerontvun jour; et les noms d’Es-
chyle , de Sophocle. et d’Euripide , ne seront

as moins célèbres dans la suite des temps , que
ceux de Miltiade ,v d’Aristide et de Thémis--

tocle. - AEnlace du théâtre est un des plus anciens
temples d’Athènes 3; celui de Bacchus , sur-
nommé le dieu des. pressoirs. Il est situé dans
le quartier des Marais 3 , et ne s’ouvre qu’il-w
ne fois l’année 4. C’est» dans cette vasœ en-
ceinte qui l’entoure , qu’en certaines fêtes on
donnoit autrefois des spectacles, avant la cons-
truction du théâtre 5. - .

Nous arrivons enfin au pied de l’escalier qui
Conduit au citadelle 6. Observez en, montant

1 nemosth. in Mid. p. . 465.15æus. en. Harpocr.
606 et 6m. I i n. Lyon. Hesyc..in Lynx..3. Demosth. in Neæru .:4.:Tl1ucyd. l. a. c. r5.
p. 873. Pausan. l. I. que. s Hesych. in’Epi Lem.’
p. 46. l .1 a- j 6 Médaillad’Athenesdu

3 Adieu. lib. tr. c. 3. cabinet du roi.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSXS. ID!
cômme la vue S’étend et s’embellit de tous
côtés. Jetez les yeux à. gauche sur l’antre creu-
sé dans le rocher , et consacré à Pan, auprès
de cette fontaine 1. A llon reçut les filé
veurs deiCréuse, fille a? roi Ërechthée. Il y
reçoit aujourd’hui l’hommage des rAthéniens,

touiours attentifs à consacrer les foiblesses de
leurs dieux.

Arrêtons-nous devant ce superbe édifice, d’or;
dre dorique, qui se présente à nous. C’esr ce
qu’on appelle les Ptopylées ou vestibules de
la citadelle. Périclès les fit construire en maté
bre, sur les dessins et sous la. conduite de l’an:
chitecte Mnésiclès ’. Commenoés sous l’archonl

tat diEutyménès * , ils ne furent achevés que
cinq ans après: ils coûtèrent, dit-on , 2012
talens fi 3 ; somme exorbitante , et qui excède
le revenu annuel de la république.

Le rem le que nous avons à gauche est
consacré à a Victoire. Entrons dans le bâ-e
timent qui est à notre droite, pour admirer
les peintures qui en décorent les murs , et dont
la plupart sont de la main de Polygnote 4.
Revenons au corps du milieu. Considérez les
six belles colonnes qui soutiennent le fronton:
Parcourez le vestibule divisé en trois pièces

î Eurip. in Ion. v. r7, ’ L’an 437 avant J. C.
50! , 936. Pausan. lib. l. " 10,864.900 livres.
c. 28. p. 68. Lucien. in bis 3 Heliud. up. Harpocr.
accus. t. 2. p; 80x. et Suin. in Prupyl. Y *

.3 Plut. in Perm. t. I. 4 Pausan. lib; r. c.22.
p. 16°. p. 51. -
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par deux rangs de colonnes ioniques, termi-
né à llopposite par cinq portes , à travers des-
quelles nous distinguons les colonnes du péris-
t le qui regarde l’intérieur de la citadelle 1 *.

bservez , 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 iamais Périclès,
Phormion , Iphicrate , Timothée , et plusieurs
autres généraux Athéniens. Leurs noblesima-
ges sont mêlées confusément 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-

î Le Roi, ruines de la Propylées.
NGrèce, part. 2. p. 13 et 47. 1 Mœurs. in Cecrop.
Pausan. ibid. 3 Pensant. l. 14:31:11.’ Voyez le plan du-
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au mm annexasse. :03
rez le premier;c’est celui de la Pudeur: em-
brassez tendrement le second; c’est celui de
l’Amitié l. Lisez sur cette colonne de bron-
ze un décret qui proscrit, avec des notes me
flottantes, un citoyen et sa postérité , parce
qu’il avoit reçu l’or des Perses pour corrom-
pre les Grecs ’. 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-

niens consacrèrent a Minerve 3.
Toutes les régions de l’Attique sont sous la

protection de cette déesse 4’; mais on diroit
qu’elle a établi sa demeure dans la citadelle.
Combien de statues, d’autels et d’édifices en
son honneur! Parmi ces. 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, u’on la dit être descendue du ciel 5;
elle est inerme, 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-

3 Hesych. in Aldaù. p. 336. Pausan. l. l- c- 33-
1 Demosth. phllipp. p. 67.

4. p. 9L Id. de fait. leg. 4 Pausan. ibid. cap. 25a
p. 336. Plut. in Tbemist. p. 63.
t. 1. p. H4. 5 1d. ibid.3 Demosth. de fais. les,



                                                                     

404 vous:sième , que nous verrons bientôt, fut ordon-
née par Périclès: elle est d’or et d’ivoire H

’Voici un temple composé de deux chapelles
consacrées , l’une à Minerve Poliade, l’autre à
Neptune , surnommé Erechthée V’. 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 uits
d’où l’on’ prétend que Neptune fit jaillir ’eau

de la mer 3. C’étoit par de areils bienfaits
que ces divinités aspiroient à cfbnner leur nom
à cette ville naissante. Les dieux décidèrent
en faveur de Minerve; et pendantrlong-temps
les Athéniens préférèrent l’agriculture au com-

merce 4. 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. . ADevant la statue de la Déesse est suspen-
due une lampe d’or , surmontée d’une palme
demême métal, qui se prolonge jusqu’au pla-
fond. Elle brûle jour et nuit 6; ou n’y me!

’ l Schol. Demostb. An- 4 Plut. in Themlst. t. 1.
drnt. p. 44.0. p. 121.2 Meurs.înCecrep. c.20. s Id.sympos.l.9.qutst.

.3 Herodot. 1. a. e. 55. 6. t. a. p. 74x.
Pans. lib. I. -C- 26. p. 62. 6 Pausan. lib. r. c.26.
Meurs. in Ceer. c. 19. p. 63. Strab. l. 9. p. 606.



                                                                     

nu yeux: amertume. ne;
(le l’huileyqu’uneîfois l’an. Laïmèche, qui est 4

d’amiante 1 , ne se consume jamais; et la fil-
mée s’échappe par un tuyau caché sous la feuille i

de palmier. Cetouwage est de Callimaque:
Le travail en .estrsi achevé, qu’on y désire
les grâces de la négligence;- maisc’étoit le dé-
faut de cet ÎartiSte trop soigneux. Il,s’éloignoit
de la perfection pour y atteindre; et à, orçe
d’être mécontent de lui-même, il. méconten-

toit les counoisseurs ’. ; . - -. . ,
On conservoit dans cette chapelle; le. riche

cimeterre de Mardonius , qui commandoit Par-i
mée des Perœs à la bataille de Platée , et la
cuirasse de;.Masistius., qui étoit à la-tête de
la cavalerie ,3uOn vo oit aussi dans le vestjg
bule (lm-Parthénon , e trône aux. pieds d’an;
gent, sur. lequel, Xerxèsjse; plaça pour être
témoin du,,combat de Salamine 4.5. et’dans le
trésor sacré; les: restes du butin trouvé au camp
des Perses 5. Ces .dépouilles,, la plupart en.
levées dç;Mtte temps par des mains sacrilè-
ges, étoient-sales trophées dont les Athéniens
d’aujourd’hui s’enorgueillissoient, comme .s’ilsles

devoient à .leur,valeur;, semblables à ces la:
milles qui, ont autrefois produit de grands bora;
mes, et. qui tâchent de fairecublier ce qu’el-

1 Selma. in Salin. t. r. c. 13. Pausau. ibid. c. a7.

. r78. 4p. 64.. . ,1 mm. 1.434. e. 8. t. a. . , fr, .Demosth. in Timgcr.
p. 658. Pausau. ibid. . p. 793. ilarpoct. musai;

3 Demosth. in.Timocr. fan. ., l ’
p.793.Ulpian.in 3.,oiynrh. I 5...Ihucyd. l. a. c. r3
p. 45. SchoLTbucyd. lima. » . A .. i

n

.....u. ri



                                                                     

n°6 ’ voua!
les sont, par le souvenir de ce qu’elles on
été.

Cet autre édifice , nommé Opisthodome, est
le trésœ public ’. Il est entouré d’un double
mur. Des trésoriers, tous les ans’tirés au son,
y déposent les sommes que le sénat remet en-
tre leurs mains ’; etin’le chef des Prytanes , le.

uel change tous les jours, en garde la clef,
. Vos yeux se tournent dipuis. long-temps
vers ce fameux temple de inerve , un des
plus beaux ornemens d’Athèn’es. Il est connu
sous le nom de Parthénon. Avant que d’en
approcher , permettez que je: vous lise une
lettre que récrivis , à monretour de Perse,
au mage Othanès», (avec qui j’avais eu d’étroi-

tes liaisons pendant mon séjour 5181m. Il con.
poissoit l’histoire de la Grèce ,Aet aimoit’à s’ins-

truire des usages. des nations. Il me demanda
quelques éclaircissemens sur les temples des
Grecs. Voici ma réponse: ’ -

nVous prétendez qu’on’ne .doit’pas repré;

menter la divinité sous une forme humaine;
à: u’on ne doit pas circonscrire sa présence
a) ns l’enceinte d’un édifice 4. Mais vous n’arr-

sstiez pas conseillé à Cambyse (l’outrager en
siaEgypte les objets du culte public s, ni a

l I Meurs.lnCeerop.e.26. In’Epr’rtat. .
a Arlst. ap. Harpochn r 4 Herodot. l. I. c. 131.

Tan. Pou. lib. 8. cap. 9.- Cicer.deleg. lib. a. c. Io.
5. 97. - t. 3. p. r45.3 Argum.orlt. Demosr. S Id. lib. 3. c. as. 2’.
in Androt. p. 691. Soin. etc. . ’ .



                                                                     

1m 11:qu ANACHAISIS. 901
39 erxès de détruire les temples et les statues
ndes Grecs ’. Ces princes, superstitieux jus-
» ulà la folie, ignoroient qu’une nation par-
ssdonne plus facilement la violence que le mé-
aspris, et qu’elle se croit avilie, quand on avi-
sslit ce qu’elle respecte. La Grèce a défendu
flde rétablir les monumens sacrés, autrefois ren-
uversés par les Perses ’. Ces ruines attendent
9,16 moment de la vengeance: et si jamais les
uGrecs portent: leurs armes victorieuses dans
ailes états du grand-roi, ilsse souviendront de
nXerxès , et mettront vos villes en cendres 3s

"Les Grecs ont cm riante des Egyptiens
ul’idée 4, et la forme des temples 5 ; mais ils
nant donnéè-ces édifices des proportions lus
nagréables , ou du moins plus assorties à en:

"goût. J asale n’entrepréndrai pas de vous en. décrira
ales différentes’partieszj’aime mieux vous «and

avoyer le plan de celui qui fin construit en
nl’honneur’deïThésée *. Quatre murs dispo-
usés en forme de parallélo anime ou de quarrés
niong , constituent la ne ou le corps du terne

. .’ - p1 Eschyl. in punir..-
811. Herod. lib. 8. c.’ 109.
Diod. Sic. l. 5. p. 332.

3 Isocr. paneg. t. 1.1).
:03. Lycurg. cant. Leocr.
part. a. p. 158. Pausan. l.
Io. c. 35. p. 887. Diode l.

n. p. 24.. l i4 3 Diod. Sic. lib. 17. p.
345. Strab. lib. 15. p. 73°.

Quintfiurt. L5. c. 7.
4 Herodot. l. a. c. 4.
s Voyag. de Norden,

pl. 132. rom. t. r. pl. 44,
45 , etc. Mosaïq. de Palestr.
dans les mém. de l’Acad. des

bel]. leur. t. 30.11). 503.
e Voyez la planchere-

hâve à ce chapitre. 11.0.1.
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me. Ce qui,le décore , et fait son princi-
npal malte , est extérieur , et lui est aussi
gétranger que les vêtemens qui distinguent les
nidifierentes classes des citoyens. C’est un por-
njtique qui règne tout autour,.et dont les co-
pionnes établies sous un soubassement composé
aide quelques marches, soutiennent un enta-
pblement surmontépdlun fronton dans les par-
ades antérieure et postérieure.Ce portique ajou-
pte autant. de grâce que de majesté. à l’édi-
ufice; il contribue à la heaume des cérémonies,
aspar l’affluence des spectateurs qu’il peut con-
ntenir, et quîll met .vàl’abriide la.pluie I. e 4
., ,nDans le vestibule sont des vases d’eau lus.-
surale 2., et des autels sur lesquels on offre
gordinairememglessacrifices13.2.De là on en-
dure dans le temple où se trouvent la statue
ade là divinité; et les»otfrandes; consacrées par
sala piété des peuples..Il ne site du jour que

"de la porte 15.4; ,. ; a ’,-
r. n Le plant gnomons avez sous les yeux , peut

sise diversifierueuivant les rè les de l’art et le
ngoût des, ’utisté.:ÂÏariétéL ans les dimensions

ndu tempe. Celui de Jupiter à Olympie a
M230 pieds de lonëueur , 95 de lai- eur, 68
flde hauteui’gî. il ui de i’JQPÎŒF’ à... grigemc

I . r l
Q r mandrills. 3L e19. a. 5.- 6. etc.
p. 4.2. i , , , ’ i Voyez la note à la fin
-. 3 Casaub. in Theophr. du volume.
c. 16. p.126. Duport. ibid. . 4 Voyag. de Spon. t. si

11.4456. p p. 89. l .. s Euriptq.lphig.tnraur.. .r 5s Panna. lib. s. c. la.
v. 72. Pull. lib. x. cap. I. p.398. . . -
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me SiCile I, 3340 pieds de long , 160 de.
niarge, no de haut *. . . r’ -

sa Variété dans le nombre des colonnes. T an-.
ntôt on en voit 2, 4., 6, 8, et jusqu’à 10,
s’aux deux façades; tantôt on n’en a placé
sa n’a .la façade antérieure. Quelquefois deux
sigles de colonnes forment tout autour un dou-

asble ’rtique. e. sanËété dans les ornemens et les propor-
anions des colonnes et de l’entablement. C’est
nici que brille le génie des Grecs. Après dif-n
uférens essais, ayant réuni leurs idées et leurs
ndécouvertes en s stêmes , ils com sèrent
aident: genres ou eux ordres d’architecture,
nqui ont chacun un caractère distinctif, et des
ubeautés particulières; l’un, plus ancien, plus
annèle et plus solide , nommé dorique; l’au--
astre , plus léger et plus élégant ,i nommé io-

nnique. je ne parle as du corinthien, qui
une difi’ère pas essentiellement des deux au-
»tres ’.

nVariété enfin dans l’intérieur des temples.

1 Diod. Sic. lib. 13. p. teuf, 113 pieds, 4 lignes.
ses.

’ Longueur du temple
d’Olympienl 7 de nos pieds,
a pouces, 8 lignes; sa lar-
geur, 89 ieds,8 pouces, 8
lignugsa auteur,64 pieds.
a pouces, 8 lignes. Longueur
du temple de Agrigente,
321 pieds, I pouce,4 lignes;
sa largeur, 151 pieds, 1
pouce, 4. li nes 5 sa hue

Tom: I.

Wlnkelmannmecueildeses
lettres, r. r. p. 282), pré-
sume avec telson que la
largeur de Ce temple étoit
de 16° pieds Grecs, au lieu
de 60 que porte le taxi!
de Diod.-te , tel qu’il est
auiourd’hui.

4 Le Roi, ruines de la
Grèce. p. 15, de l’essai sur
l’histoire de l’ai-ahi. etc.



                                                                     

910 VOYAGI
nQuelques-nns renferment un sanctuaire in-e
asterdit aux profanes .1. D’autres sont divisés
s’en plusieurs parties. Il en. est dans lesquels,
noutre la porte d’entrée, on en a pratiqué une
"à l’extrémité opposée, ou dont le toit est-
nsoutenu par un ou deux, rangs de colon-

smes *. - - -"Pour vous mettre en état de mieux in-
nger de la forme des temples de cette na-
:ation , je joins à ma lettre deux dessins où
flVOllS trouverez la façade et la vue du Par-

’ asthéncm , qui est à la citadelle d’Athènes "à
s’y)! joins aussi l’ouvrage qu’Ictinus composa

mur ce beau monument ’. Ictinus fiat un des
mieux architectes que Périclès chargea du soin
arde le construire; l’autre s’appelait Callicra-

«te 3. a"De quelque côté qu’on arrive , par mer,
sapa: terre , on le voit de. loin s’élever and
sadessus de la ville et de la citadelle à Il est
sid’ordre dorique, et de ce beau marbre blanc
uqu’on tire des carrières du Pentélique, mon-
»tagne de l’Attique. Sa largeur est de toc
npieds; sa longueur ,7 d’environ 227; sa hau-
meur , d’environ 69 il". Le portique est

I Valet. Max. l. r. c. 6.
5. .12. Poli. l. r. c. r. s. 8.
Cæs. de bell. civ. lib. 3.
c. 105-

* Voyez la note à la fin
du volume.

" Voyez la planche déjà
citée, n.° r1 et tu.

3 Vitruv. praef. lib. 7.

125.
3’ Plut. in Per. t. I. p.

159. Strab. lib. 9. p.395.
Pausan. cap. 4.1. p. 685. ’

4 Le Roi, ruines de la
Grèce, part. l. p. 8..

fit Voyez la note à il
in du volume. -



                                                                     

nu pasteurisateurs. ’21:
Qsdouble aux deux façades , simple. aux deux
ascètes. Tout le long de la faceextérieure de
nlÆI’nef , règne une frise, où l’ona représen-
nté une procession en l’honneur de Minerve Ë,
pCes bas-reliefs ont accru la gloire de ceux
pqui les exécutèrent, j .1 t I .
. nDans le temple est cette statue célèbre par
assa grandeur , la richesse de. la: matière,
net la beauté u travail. A la majesté Subllf
31m6 qui brille dans les traits et dans toute
gala figure de Minerve, on reconnaît aisément
pila main de Phidîas. Les idées de cet artiste
navoient un si rand caractère, qu’ilja encore
"mieux. réussi a représenter les dieux que
sales hommes ’. On eût dit qu’il voyoit les
saseconds de trop haut, et les premiers de
infort près.

, nLa hauteur de la fi re est de 26 cou-
,àdées. Elle est debout , couverte de l’égide
net d’une longue tunique 3. Elle tient d’une
samain la lance , et de l’autre une victoire hau-
nte de près de 4. coudées *. Son casque, sur-
szmonté d’un sphinx, est orné t, dans les par-
.nties latérales , de deux griffons. Sur la face

I chaud]. trav. in Gre-
ece , p. 51. ’

B Quintll. 1.12. capte.

P- 744- ..4 3 Pausan. lib. 1. c. 24..
p. 57 et 58. Plin. lib. 36.

.cap. .5. t. a. p. 726. Max.
Tyr. diss. 14.. p. 156. Ar-
rian. in Eplct. lib. 2. e. 8.

p. 208.
’ La coudée parmi les

Grecs, étant d’un de leur:
pieds , et d’un demi-pied
en sus, la hauteur de la
figure étoit de 36 de nos
pieds , et 10 pouces en sus;
et celle de la victoire , de
v5 de nos pieds et 8 pouces.

2



                                                                     

- vous;
nextérienre du bouclier eposé aux pieds de la
"Déesse, Phidias a repr, senté le combat des
hamazones ; sur l’intérieure, celui des dieux
net des géans; sur la chaussure , celui des
nLapithes et des Centaures; sur le iédestal,
nia naissance de Pandore, et quantit d’autres
issujets. Les parties apparentes du Corps sont
sien ivoire, excepté les yeux , ou l’iris est
safiguré par uneipierre particulière ’. Cet’ha-
habile artiste mit dans l’exécution une recherî-

sache infinie , et montra que son génie con-
asservoit sa supériorité jusque dans les plus
s’petits détails ’.

’ "Avant que de commencercet ouvra e, il
’nfilt obligé de s’expliquer dans l’assembl e du

open le, sur la matière qu’on emploieroit. Il
aspré étoit le marbre , parce, que son éclat sub-
nsiste plus long-item s. On l’écoutoit avec at-
à’tention: mais quan il ajouta qu’il en coll-
sateroit moins, on lui ordonna de se taire; et.
bail fiat décidé que la statue seroit. en or et
2’811 ivoire 3.

nOn choisit l’or le plus pur; il en fallu:
saune masse «du poids de 4o talens il t Phi--
ndias , suivant le conseil de Périclès, l’appli-
ssqua de telle manière qu’onflpouvoit aisément

a .

î Plat. in Hipp. t. 3. p.
293.Plin.l.37.p.787et78,8.
2 Plin.l. 36.c. 5.t. 2.13.726.
3 Val. Max. l. Le. 1.5. 7.
’ La proportion de l’or

a l’argen étoit alors de 1
a 13 ,ainsi , 4.9 talens d’or

faisoient se talens d’ar-
gent, c’est -dtre,2,80.8.ooo
de nos livres. Voyez à la fin
du volume la note sur la
quantité de l’or, applique à
la statue,-

4 Thucyd. l. a. e. sa.
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nie détacher. Deux motifs engagèrent Pé-.
ssriclès à donner ce conseil. Il prévoyoit le
samoment ou l’on pourroit faire servir cet or
vaux besoins pressans de l’état 3 et c’est en cf:

viet ce qu’il proposalau commencement de la
signerre du Péloponèse 1. Il prévoyoit enco-.
site qu’on pourroit, raccuser, ainsi que l’hi-
sidias, d’en avoir détourné une partie.;-et,cet-Ç
site accusation eut lieu ’ : mais par la précau-
gation qu’ils avoient prise,elle ne tourna qu’à

aria honte de leurs ennemis in l P
-A 49:0n reprochoit encore à Phidiasd’avoir
agavé son portrait et celui de son protec-
siteur , sur le bouclier de Minerve. Il s’est

.sireprésenté sous les traits d’un vieillard prêt
n’a lancer une grosse pierre; et l’on prétend
saque , par un ingénieux mécanisme, cette il:
sagum tient tellementà l’ensemble , qu’on ne
cipeut d’enlever. sans..déco’mposer et détruire

amure la statue 3.. Périclès combat contre une
arrimâtzone. Son. bras ,étendu et armé d’un ja-à
aveint, dérobe aux yeux la moitié deson vi-.
arlSage.;LÏartîste ne l’a caché en partie, que
apom- inspirer le A. désirmde. le reconnoitre. x a qui
,1.»A.ce temple..esth,attlaché un trésor on des:
sapartiwliers mettent en dépôt les sommesfld’ar-I

argentpqu’ils n’osentjpas garder chez eiix. On

a . . . . ,1 15hucyd. l. 2. . La. a l: a De.mund.ap.Aristot.
î Plut. in Peric . t. I. t. 1. p. 613. Cicer. mat.

p. 169. c. 71. t. 1. p. 4.81. tu. Tus-* Voyez la noteàlafin pal. lib. 1. cap. r5, t- a.
. du volume. ’ ” I” " p.245. ’ ,

03



                                                                     

514 I vous:
s’y conserve aussi les offrandes que l’on a faïà

mes à la Déesse. Ce sont des couronnes,.des
àwases, de petitesfigures de divinités yen or
hou en argent. Les Athénîennes y consacrent!
assouVent’ leurs anneaux , leurs bracelets ,- leur!
âæcolliers. Ces objets sont’vçonfiés aux méso-i
âniers de la Déesse, qui en ont l’inspeCtîon peu-3

J

s’idaut l’année de leur exercice; En sortant-d’6 .

àsplàcè, ils en remettth à leurs successeurs un
béat, qui contient le poids de chaque affidé; 4.
pet le nom, de 1a personne, qui en a fait préâ
sssènt.ICet état 1,. gravé: aussitôt si" le’ïhar-
sabre ’-, atteste la fidélité des gardes; et à!
sacîteglasgénérosîté des partîculiérsï V r W

a

s’Ce. temple, celui de Thésée’, et quelques .
bannes encore, sont le triomphe de l’architec-â -
Mure et de la sculptureîï’Je n’aiou’tefoisvrîeii

asà cet éloge, quand’je m’étendroîs sur lesbeaulï .
âgés ’de Pensemble , et sur’jl’lelëgance’ Ïde’s’dë-i 1

àafàîls. Ne soyez pas étonné decette mûltîâ .
brude d’édifices élevés en Thonneûr des méfiais

51A mesure que les moeurs. sont corrompues; 4
5mn a inulüplîé les lois un prévenir’Jes Cri!

aîné; de pareils mofiümËfis "cm ’ IliSsènt une

:3, file, hâtent les. progrês7’deë arts,et sont la
npluparf construits aux Îd’é’pens’de Ilîenhemîi

nCar une partie du butin est touiours destinée
nà la magnificence rdu culte Publia’w a: r

-I * 1.x 3.14.3 5- «.7NIE (flânai. inscrlp.’ Ë 1.35: ë. ’18: 126. !
nous part. 2. p.XV. P011.

I

s-ame35’efïles autelsks’poü Tes Ve)! îer. Au sur! .



                                                                     

au nous ANACHAISIS. en;
n - Telle En la réponse que je fis au mage Otha-
airs. Maintenant, sans sortir de la pimdelle , nous
allons prendre dilférentes stations, qui déve-
lopperont "suècessivement la ville à nos yeux. -

-- ’ Elle s’est prolongée , dans. ces derniers temps,

renfle. sud-ouest , parce. que le commerce for?
ce, tous les jours ,les habitais à se rapprocher
du Pirée. C’est de ce côté-là, et du, côté de
l’ouesfivqn’aux environs de la citadelle ,, s’élè-

vent par intervalles des rochers etdes émig-
ne’nees l , la plupart couvertes de maisons.
Nous: avons à droite. la (colline de .l’Aréopa-
«gel; à gauche , celle du Musée ; vers le mi-

l «lieu, celle du Pnyx ,.oùj’ai dit que se tient
quelquefois l’assemblée générale. Voyez jus-

quia quel point se surveillent les deux partis
divisent les Athéniens: comme ,gdur haut

- nœtte.colline on» aperçoit distinctement le t
aPirôei, il ’fiit un. temps zou-les orateurs , les
yeux tournés vers îce rt, n’oublioient rien
pàurv”en lger le peupe à tout sacrifiera la
marine. es partisans de l’aristocratie en étoient
mveraiflément blessés. Ils disoient que. les
premiers législateurs n’avaient favorisé que l’a- .

’griculrure , et que; Thémistocle , en liant la
«ville au Pirée; et .la nier à la terre, avoit ac:-
cru le nombre des matelots , et le pouvoir
gela multitude. Aussi, a rès laprise dÎAthè-
ces.;.,lesl...’treute tfrans ’ tablis par Lysânder,

3 il whel.aiourn. booch «et a: n v’ ï l
1; p.338. Sport. Chaud]. 04 ë.
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n’eurent rien de plus pressé que de tourber
vers la campagne la tribune aux harangues, and:
paravant dirigée versrla mer 1. w .

Je. n’ai pas fait mentionsde plusieurs édifii-
ces situés sur les flancslet aux environs de la
citadellerTels sont, entr; "autres, lÏOdeurn et
le te lede Ju ’ter 0 mien. Le. remier
’est (:8; espècePlde th trapque Périclès fit
élever» pour donner des combats de mimique v’,

et dans lequel les six derniers Archontes flem-
nent quelquefois leurs séances 3. Le comble
Soutenu par des colonnes ,- est construit des
débris: de la flotte des Përses. vaincus à .-Sa«
lamine 4. Le sedond! fin Icommencéipar Pisis-
trate ,’et seroit, dit-on, le plus magnifique des
temples, s’il étoit achevé 5. Q I ,. :1)

Vostpas étoient souvent arrêtés , et vos
regards surpris, dans latente que nous avons
suivie depuis le’port du Pirée jusqu’au lieu-:bù

nous sommes. Il est peu de rues, peu- de ple.-
ces dans cette ville, qui n’offrent de sembla-
bles objets de curiosité. Mais ne vous en rap-
?pOrteaa,pas aux apparences; Tel édifia: dom:
l’extérieur est négligé, renferme dans son sein
un "trésor précieux.iVers le .nord, aunquartier
de Mélite, tâchez de démêler quelques arbres

1 Plut. in Them. t. I. ’ I 4 Theoph . charact. c
p. m. . t l 3. mut. in P riel. La. pb3 Meurs. in Ceram. c.’ 160. -l. s Dicæarch. star. græc.3 Demosth. ln NGælL an. Geogr. mon: a. p 8.
p. 869. P Meurs. Amen. Angie. c. la.

F
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autour d’une maison u’on à ’rçoit’ à ine’;

n’est la demeure de ghocionpge: de ce gâté-
ci , au milieu de ces maisons , un petit rem-t
îple consacré â’Vénus; c’est-là quese trouve

un tableaude Zeuxis , représentant l’Amour
couronné de me: fila-bas, auprès de cette
colline, un autre édifice ou le rival de Zeu-
ais a fait un de ces essaisqui décèlent le gée
nie. Parrhasius , persuadéque, soit par l’ex;-

I :pression du. visage , soit par l’attitude et le
mouvement des figures, son art pouvoit ren-
«(ire sensibles aux yeux les qualités de l’esprit
et du cœur .3, entreprît , en faisant le portrait
du peuple d’Athfenes , de tracerait: caractère,
ou plutôt: les’dilïérens caractères ce ce, peur
ple violent , injuste, doux,*oompatissant , glo-
rieux , rampant, fier et.-tirnide 7*. ’Mais com--
ment a-t-il exécuté cet ingénieux projet? Je
ne veux pas vous, *Hter le. plaisir (de la surpri-
se; vous .en’ jugerez. varmêiùèx’A. . I à

Je vous ai fait courir à ’ erre d’halein’e
dans l’intérieur de la ville ; vous lez 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. Air-dessus vous voyez

1 Plut. in Phoc. t. 1. 3 Xenoph.memor. 1.3’

. 750. . , p. 791.1 Arlstoph. Acharu. v. 4 Plin. l. 35. c. Io. t. a.
921- Schol. lb. Sun. iu’Au- p. 693.
a en.



                                                                     

a: 8 . venules gymnases du Cynosarge et du Lycée. Au’
nord-ouest , .vous décohvrezl’Acadérnie; et
un peu plus loin, une colline nomméeColone,
où So ocle a établi la scène. de PŒdipe,-qui
porte e même noms Le Céphise ,-après avoir
enrichi cet-5e contrée du tribut de ses eaux,
vient les mêler avec celles de l’Ilissns. Ces’der-
nières tarissent quelquefois dansles. grandes chat-
Jleurs. La vue .estfembellie par-les jolies mai-
:eons de campagne qui s’offrent a nénsrde tous

r” -v , 1’ Ï... 7 l’ l" Je finis, en vous rappelantce que dit L -
cippe dansune deres’ comédies: soQui ne 6-
.»sire pas devoir: Athènes ,-West”stu’pide; qui

ablalvoit plaire.,-:estiplus. stu ide en-
wcore; mais lecomble de la stupidi ’, est de
ablatent ,de ’s’yiplaire, et de Iæquiuer- 1.” I

N. . in) [-1-5 ,1

i.l

-1.r.’ 2., I . . monI Dicæarch.stat. me.t.z.- in Drcæarch. x1:, 3mn files.
p.19. Beur. 5re . lucub. ’ Satin." me. t. in. -
a * 4 r, I in. 1 I w: MET! -
a; . x u. 1"st " i.’.1’".’- 7.. i:

3’17 Il ni . . I I alib Ai ”’ ï dt and l’j
’ , 1V ë I -.,. .Æ 7 j, ’X) -lil.. A l au)

1 :1.le a"!

. 1’ a î.1 l r
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’cHaPiTIRE XIII.

Bataille de Matinée *.- aillerad’1:’pami--.Î

; l vï 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 Lace-f

démoniens de donner des lois aux autres uài
ples. Il entrevit l’instant de hâter cette dîm-

sion. ’ " " ’ - i7 Il part un soir de Tégée’ en Arcadie pour
mrprendre Lacédémone ’. Cette ville est toute
ouverte -, et n’avoit alors pont-"défenseurs que
des enfans et des vieillards. Une artie des
trOiâpes se trouvoit en Arcadie’;» Faune s’
t’en oit sous la Conduite d’Agésilas. Les Th à
bains arrivent àj n inte du jour ’ , et voient
bientôt Agés’ilas jars: à les recevoir. Instruit

par un transfuge, de la marche d’Epaminon-ï
das ,’il étoit revenu sur sesfpas avec une ex-l
tre-me diligenceg’et’ déja ses soldats occupoient
lés postes. les plus importans. le” général Théf

m , 71-7.) , .. .Î. tu ,.J’ Dans la 2. aunée de l Xenoph. hist. Græc.
la 104. olympiade, le 12 1.7.9943.Polyæn.stratag.
du mois de sequpho ,c’est- l. a. c. 3. (5. Io.
a-drre, les juilletw l’ân- 3 v Diod.”Sic. lib. 153 p.
née Juliennes"pris-leptiqimI 393.. A
352 avant J. c.:-w -. a.

l.»

.(l
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bain , surpris sans être découragé , ordonna
plusieurs attaques. Il avoit pénétré jusqu’à la
place publique 1 , 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 augets;
et secondé par le brave Archidamus son
fils, il repousse l’ennemi, et ile force de se

retirer. a . , ; -Isadas donna, dans cette occasion , un exem-
ple qui excita l’admiration et la sévérité des
magistrats. Ce Spartiate, à peinesorti de l’en-
fance , aussi beau que l’Amour ’, aussi vaillant
qu’Achille , n’ayant pour armes que la pique
et lâpée , s’élance à travers les bataillons des
Lac simoniens, fond avec impétuosité sur les
Thébains, et renverse à ses pieds tout ce qui
s’oppose à sa, fureur. Les, Ephores lui décer-
nèrent une couronne pour honorer ses exploits,
et le condamnèrent à une amende ,jparce qu’il
avoit combattu sans cuirasse et sans. bouclier 3. ’
.: ,EpaminOndss ne fiat poing inquiété dans sa
retraite. Il’falloit une [victoirev.,pour faire. ou-
blier. le mauvaisœucc’œ de sornentreprise, Il
marche en Arcadie, où s’étoient.,réunies les
princî ales. figeas sials (Grèççilir laideur au!
mecs tout ientôt en présence: Celle des La-
cédémoniens et de leurs alliés , étoit de plus
a ’ l ’ viï’i’w’ 7 i 2’!” .5 r’ ., ’

. z myb.-L 9..p,347. l endiabla. "
I Plut. in Ages. tu r. 4h flipphyhïst. Grau

p. 615. l l. 7.. .641. a , - -
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de 20,000 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 ’. t
Jamais Epaminondas n’avoir: 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 Leu
très ’. Une de ses ailes , formée en colonn ,
tomba sur la phalange Lacédémonienne, qu’elle
n’aurait peut-être jamais enfoncée , s’il n’étoit

venu lui-mémé fortifier ses troupes par son
cxemple,-et par un corps d’élite dont il étoit
suivi. Les ennemis, el’fra és à son approche 3,
s’éPranlent et prennent a fuite. Il les pour-
cu t avec un’courage dont il n’est plus le mai-
tre, et se trouveenveloppé par un corps de
Spartiates, qui (ont tomber sur lui’une grêle
de traits. Après avoir long-temps écarté la mort,
et fait mordre la poussière à une foule de

erriers, il tomba percé d’un javelot dont le
cr lui resta dans la poitrine. L’honneur de

l’enlever engagea une action aussi vive , aussi
sanglante que la première. Ses compagnons ayant
redoublé leurs efforts , airent la triste conso-
lation de l’emporter dans sa tente.

On combattit à l’autre aile avec une alter-
native à peu près égale de succès et de re-

l Diod. Sic. lib. 15. p. vol. de la trad. de Polybe.
LXI.93. . .1’ Folard , traité de la P 3 Diod. Sic lib. 15. p.

colon. c. le. dans le punie: 395.



                                                                     

au t . vous:vers. Par les sages dis irions d’Epaminoa.
das, les Athéniens ne rirent pas en état de
seconder les Lacédémoniens x. Leur cavalerie
attaqua celle des Thébains, fut repoussée avec
perte, se’ forma de nouveau, et détruisit un
détachement que les ennemis avoient placé sur
les hauteurs voisines. Leur infanterie étoit sur
te point de prendre la fuite, lorsque les Eléens
. olèrent à son secours ’.,

La blessure d’Epaminondas arrêta le cama-
ge, et suspendit la filreur des soldats. Les trou-
.pes des deux partis, également étonnées, res-
tèrent dans l’inaCtion 3. De part et d’autre,
ion sonna la retraite, et l’on dressa un trophée

sur le champ de bataille 4. .
Epaminondas respiroit encore. Ses amis, ses

officiers fondoient en larmes autour de son lit.
le camp retentissoit des cris de la douleur et
du désespoir. Les médecins avoient déclaré
qu’il expireroit , dès qu’on ôteroit le fer de
daiplaie 5. Il craignit que son bouclier ne fût
:tombé entre les mains de l’ennemi; ou le lui
montra, et il le baisa comme l’instrument de
sa gloire 6. Il-Iparut inquiet sur le sort de la

bataille; on lui dit que les Thébains lavoient
gagnée. nVoilà qui est bien, répondit-il: j’ai

î Xenoph. hist. Græc. 5 1d. ibid.
l. 7. p. 64.6. . 6 Cicer. de finib. lib. a.8 Diod.-ibid. p. 394. c. 30. t. a. c. 135. la. epist.

3 Justin. l. 6. c. 7. nm". l. 5. epist. 12. t. 7.
46 Diod. Slc. lib. 15. p. . p. 163. Justin. ibid.c.8. .

39 . v fi: :



                                                                     

Il)" JEUDI. ANACHARSXS. 123
nassez ’vécn’ K” Il demanda ensuite Daïphan-
tus et Iollidas , deux généraux qu’il jugeoit dig-
nes de le remplacer. On lui dit qu’ils étoient
morts. uPersuadez donc aux Thébains, r rit.
il , de faire la ’3’ Alors il ordonna au;
tacher le fer; et l’un de ses amis s’étant écrié

dans l’égaremerit de sa douleuranousmou-
suez, E aminondas! si du moins vous laissiez
mies en sl-Je laisse, ré dit-il en exfai-
aarant , deux filles immortel es: la victoire à
ssLeuctres et celle de Mantinée 3’.”
. Sa mort avoit été précédée par celle de

Timagène, de cet ami si tendre qui m’avait
amené dans la Grèce. Huit jours avant la ba-
taille, il disparut tout-à-coup. Une lettre lais-
sée sur la table id’Epidxarîs sa nièce, nous ap-

rit qu’il alloit joindre Epaminondas, avec qui
il avoit pris, des engagemen’s pendant son sé-
jour à Thèbes. Il devoit bientôt se réunir à
nous, pour ne plus nous quitter. Si les dieux,
ajoutoit-il, en ordonnent autrement, souvenez-r
vous de tout ce qu’Anacharsis a fait pour moi,
de tout ce que vous m’avez promis de faire
pour lui. .
- Mon coeur se déchiroit à la lecture de cette

lettre. Je voulus partir à l’instant; l’auroii
dû: mais Timagène n’avoit pris que de trop
justes mesures pour m’en empêcher. APollo-

Ï Diod. ibid. Nep. in p. 194: I sIpam. c. 9. A - s Diod. Sic. lib. 15. p.
8 Plut. apopht. .u a. 396. . . . .



                                                                     

au l voua:dore qui , à sa prière , venoit d’obtenir pour
moi le droit de citoyen d’Athènes, me repré-
senta que je ne pouvois porter les armes con-
tre ma nouvelle patrie , sans le compromettre
lui et sa famille. Cette considération me re-
tint; et je ne suivis pas mon ami; et je ne
fils pastémoin de ses exploits; et je ne mon

rus pas avec lui. .Son image est toujours présente à mes yeux.
Il y a 30 ans; il n’y a qu’un moment que
je l’ai perdu. J’ai deux fois entrepris de tracer
son éloge; deux fois mes larmes l’ont effacé.
Si j’avais eu la force de le. finir, j’aurais eu
celle de le supprimer. Les vertus d’un homme
obscur n’intéressent que ses amis, et n’ont pas
même le droit de servir d’exemple aux autres
hommes.

La bataille de Mantinée augmenta dans la
suite les troubles de la Grèce x; mais dans le
premier moment, elle termina la guerre ’. Le:
Athéniens eurent soin , avant leur départ, de
retirer les corps de ceux u’ils avoient perdus.
On les fit consumer sur e bûcher: les ome-
mens lurent trans rtés à Athènes, et l’on fi-
xa le jour où se eroit la cérémonie des funé-
railles , à laquelle préside un des principaux
ma istrats 3.

n commença par’exposer sous une gran-

aI Xenoph. hist. Grue. p. 616.
lib. 7. c. 64.7. s Poil. I. cap. 9.a Plut. in Axa. t. 1. 5. 9x. .
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de tente les cercueils de cyprès , où les os-
semens étoient renfermés. Ceux qui avoient des
.pertes à pleurera, hommes et femmes , y ve-
noient par intervalles faire des libations, et s’ac-.
quitter des devoirs imposés par la tendresse et
par la religion I. Trois. jours après, les cet»
cueils placés sur autant de chars qu’il y a de
tribus, traversèrent lentement la ville , et par-
vinrent au Céramique extérieur , ou l’on don-
na des jeux funèbres; on déposa les morts dans
le sein de la terre , après que leurs parens et
leurs amis les eurent, pour la dernière fois,
arrosés de leurs larmes; un orateur choisi par
la république , s’étant levé, prononça l’oraison

funèbre de ces braves guerriers ’. 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 leur:
, ’res , le lieu de leur naissance, et celui de

liseur mort. iLe 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-

aime immolée à la patrie». Les soldats qui tec

4 3 Thucyd. lib. a. 0’34. 26 et 67.
i a Lys. ont. funeb. p. 1 Pausan. lib. I. c. 2,9.

Toma II. P v



                                                                     

and . vous:venoient du Péloponèse, et qui avaient aceam-
pagné le convoi , erroient au milieu de ces
monumens funèbres: ils se montroient les uns
aux autres les noms de leurs aïeux , de leurs
pères, et sembloient jouir d’avance des hon-
neurs qu’on rendroit un jour à leur mémoire.

r

CHAPITRE XIV. il
I

Du Gouvernement annal d’Atlzèner.

Je passerai quelquefois d’un sujet à un au;
tre sans en avertir. Je dais justifier ma marche.

Athènes étoit le lieu de ma résidence or-
dinaire; j’en partais souvent avec Philotas mon
ami, et nous y revenions après avoir parcouru
des pays éloignés ou voisins. A mon retour,
je reprenois mes recherches; je m’occupois,

au" préférence , de quelque objet particulier.
Ainsi l’ordre de cet ouvrage n’est en. général.
que celui d’un journal dont j’ai déja parlé , et

dans lequel j’ajoutais au récit de mes voya-
ges,- et à celui des événemens remarquables,
lesdclaircissemens que jeprenais sur certaines
matières. J’avais commencé par l’examen du
gouvernement des Athéniens; dans mon introa
duction je me suis contenté d’en développer
les principes; j’entre ici dans de plus grands
détails, et je le causidère avec les changemens
et les abus que de malheureuses circonstances



                                                                     

ou nous" annexansm. ta7
ont Successivement amenés. . a r

Les villes et les bourgs de l’Attique sont
divisés en 174.,de’partemens ou districts I , qui,
lar leurs différentes rétmionsfiorment dix tri-
bus. Tous les citoyens, ceux même qui rési-
dent à Athènes , appartiennent à l’un4de ces
districts, sont obligés de faire inscrire leurs
noms dans ses registres, et se, trouvent par
la naturellement classés dans une des tribus.

La SÉNAT. "

l l i
Tous les ans , vers les derniers jours de l’an-

née ’, les tribus s’assemblent séparément pour

former un Sénat composé de son députés, qui
doivent être âgés au moins de 3b ans 3. Cha-
cune d’entre elles en présente taret leur en
donne pour adjoints sa autres , destinés à rem-
plir les places que la mort ou l’irrégularité de
conduite laisseront vacantes 4. Les’xuns et les
autres sont tirés au sort 5.
» . Les nouveaux sénateurs doivent subir un

’ examen rigoureux .6 : car il faut des moeurs ir-I
réprochables à des hommes destinés à-.gouver-
ner les autres. Ils font ensuite un serment , par
lequel ils promflem, entre autres choses, de

I Strab. lib. 9. p. 396. . 3 Xénoph. memor. l.’I.
Bustath. in iliad. lib; 2. p. p. 717.
284. Corsiu. fast. au. t. la . 4 Harpocr. in’Epi.’acb.
dissert. 5. . u; 4 S 1d. ibid. Andocid. de

2 rgum. in Andrat, myst. part. a. p. 13.
ont. p. 697. Petit. leg. art. 6 Lys. adv. Philon. p.
p. 186. .4 , ., 487. P a



                                                                     

sa. vous:ne donner que de bans conseils à la républia
que, de juger suivant les lois, de ne as met-
tre aux fers un citoyen qui fournit es cau-
tions, à moins qu’il ne tilt accusé d’avoir cons-

iré contre l’état, ou retenu les deniers pu-
lics t.
Le Sénat formé parles représentans des dix

tribus, est naturellement divisé en dix classes,
dont chacune à son tout a la prééminence sur
les autres. Cette prééminence se décide par
le sort ’ , et le.tempsien en. borné à l’espace
de 36 jours aur les quatre premières classes,

de 3; pouries autres 3. "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 fonc-
tions dont elle est chargée, on la subdivise en
cinq Décuries, composées chacune de dix Proè-
dres ou présidents 6.. Les sept premiers d’en-
tre eux occupent pendant sept jours la pre-
mière place, chacun à son tour; les autres en
tout formellement exclus. ’
a Celui qui la remplit , doit être regardé com-

me le chef du Sénat. Ses fanerions sont si

I Petit. leg. au. p. 192.
9 Argum. in Audrot.

sont. p. 697. Suid. in Prur.
3 Suid. ibid. Per. les.

art. p. 189. Corslu. fart.
au. diss. a. p. 103.
’ 4 Harpocr. et S.uld..ln

Fret. i
. s -Demosth. de par. p.
501. Poil. lib. s. cap. 15;
5. 155. Ammon. ap. HEP

in Tbol.
.36 Argum, in Audran

ut supra. .



                                                                     

DU [Il]!!! ANACHARSIS. 519
0 importantes, qu’on n’a cru devoir les lui con-

fier que 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-
publique , les clefs de la citadelle , et celles
du trésor de Minerve ’.

Ces arrangemens divers , toujours dirigés par
le sort , ont pour objet de maintenir a plus
parfaite égalité parmi les citoyens, et la lus
grande sûreté dans l’état. 11 n’y a point ’A-

théuien 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 au d’in-
trigues , abuser d’une autorité qu’on ne lui con-
fie que pour quelques instans.

Les neuf autres classes , ou chambres du
Sénat, ont de même à leur tête un président
qui change à toutes les assemblées de cette
compagnie, et qui eSt cha ne fois tiré au sort,
par le chef des Prytanes . En certaines oc-
casions, ces .neuf présidens rtent les décrets
du Sénat a l’assemblée de himation , et c’est

le premier d’entre eux qui appelle le peuple
aux sulfrages 3; en d’autres , ce soin regarde
le chef des Prytanes , au l’un de ses assistans 4 1*.

l Suid.in’Epirr.Argum.
ont. Demosth. in Androt.
p! 697-

1 Harpocr. in Praed.et
iu’Epittat. Petit. leg. au.
p. r91.

’ a Cornu. fast. au. et. .

p. 276 et 286.,
4 Arlstoph. in Acharnq

v, 6°. Schol. ibid. Thucyd.’
lib. 6. c. 14.. Isocr. de pack
t. r. p. 368 ; et am.

r Voyez. la note à la un
du volume.

3



                                                                     

aga voraceLe Sénat se renouvelle tous les ans. Il doit?
exclure, pendant le temps de son exercice,
ceux de ses membres dont la conduite est re-
préhensible ’ , et rendre ses comptes avant que
de se séparer 2. Si l’au est content de ses ser-
vices , il obtient une couronne que lui décer-’
ne le peu le. Il est privé de cette récompen-r
se, quand) il a négligé de faire construire des»
galères 3. Ceux qui le composent , reçoivent,

our droit de présence, une drachme par jour * 44
il s’assemble tous les jours, excepté les jours
de fêtes et les jours regardés comme limes-4
tes 5. C’est aux Prytanes qu’il appartient de
le convoquer, et de préparer. d’avance les su-"
jets des délibérations. Comme il représente les
tribus, il est représenté par. les Prytanes , qui,»
toujours réunis en un même endroit, sont à
portée de veiller sans cesse sur les dangers qui .
menacent la république, et d’en instruire le
Sénat. a

"ASSEMBLÉES ou PEUPLE.

Pendant, les 35 ou 36 jours que la classe des-
Prytanes est en exercice, le peuple s’assem-
ble quatre fais 6; et ces quatre assemblées,n

l Æschin. in Timarch. 4 Hesych. in Boul. ’

p. 277. s Per. leg. art. p. 193.’1 Id. in Ctesiph. p. 43a 6 Arist. ap. Harpocr.’
et 4.31. I i , in Kuria. Sigon de rep.5 nemusth. in Andrat. Atheu. lib. a. c. a. Pat. ar-
p, 7go", Arg. ejüsd. ont. chæol. græc. l. r. c. 17. Pet.’

u Dix-huit sols. les. au. p. r96:

h
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qui tombent le Ir,le 20, le a et le 33 de
la Prytanie , se nomment assem lées ordinaires.

Dans la première , on confirme ou on des-
titue les magistrats qui viennent d’entrer en
place I; on s’occupe des ’gamisons et des pla-
ces qui font la sûreté de l’état 2 , ainsi que
de certaines dénonciations publiques , et l’au
finit par publier les confiscations des biens or-v
données par les tribunaux 3. Dans la 2°. 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 3e.
est destinée à recevoir les hérauts et les am-
bassadeurs qui ont auparavant rendu compte:
de leur mission 4 , ou résenté leurs lettres
de créance au Sénat 5. a 4e. enfin roulesur
les matières de religion , telles que les fêtes,

les sacrifices , etc. - r
Comme l’objet de ces assemblées est 0911--

nu, et n’offre souvent rien de bien intéressant,
il falloit, il n’y a ’pasalong-tem s,.’y traîner

le peuple avec violence, au le orcc-r par, de5r
amendes à s’y trouverf. Mais il est, plus assis
du de uis qu’on a pris. le’parti d’accorder un.

droit e présence de 3 oboles * 7; et com-

: . Poil. 1. a. c. 9. 5.953 s Poil. x. s. c.»9. 5.96..
1 Arist. ap. Harpocr. 6 Aristoph. Acharu. v.)

ibid. ’ v A, au. Schol. ibid. i
.8 Poil. ibid. . .P Neuf sols. . , , .l4 Esch. de fals. lego.P.; .7 Aristaph. in Plut. v.

7 et 4m. Demotth. de 330. Id. in eccles. v. 29a en.
ais. leg. p. 296 et 398. 538..Pei.) leg. artn p. 205.

.1.



                                                                     

23: 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 l’esprit des
démocraties actuelles ’.

Outre ces assemblées , il s’en tient d’ex--
naordinaires, lorsque l’état est menacé d’un’

prochain danger ’. Ce sont quelquefois les Pr --
unes 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’
habitans de l’Attique 5. .

Les femmes ne peuvent pasassister à l’as-J
semblée: Les hommes au-dessous de vingt ans” v
n’en ont pas encore le droit. On cesse d’en

jouir, quand on a une tache d’infamie; et un’
étranger qui l’usurperoît, seroit puni de mort,
parce qu’il seroit censé usurper la puissance
souveraine q, ou pouvoir trahir le secret de

l’état 7. - ï ’L’assemblée commence de très-grand ma-
tin 8.WElle se tient au théâtre de Bacchus, ou
dans le marché ublic, ou dans une grande-
e’nceinte voisine e la citadelle, et nommée les

,»

r

1 Xenoph. memor. p. 478, 484. et soc. Ï
775. Aristot. de rap. lib.4. v s Hesych. in Karakl. l
c. 13. r. a. p. 379. -6 Espr. des lois, lib. a.

2 Æsch. de fais. leg. p.3 c. a. , î
496. Pol]. l. 8. c. 9. S. 116. 7 Liban. declam. 28.
. 3 Id; ibid. p. 4.03 et tanl. p. 617.
4. 3 Arlstoph. in «des.4 Demosth. de cors pt v. 736. - s -’ ’



                                                                     

au 1mm: anaeuansrs. 133
Tnyx 1. Il faut six mille suffrages pour don-I
ner force de loi à plusieurs de ses décrets ’.-
Cependant on n’est as toujours en état de les
avoir; et tant qu’a uré la guerre du Pélopo-c
nèse , on n’a iamais pu réunir plus de 5000
citoyens 3 dans l’assemblée générale. -

Elle est présidée par les chefs du Sénat 4 qui;

dans des occasions importantes, aSsiste en
corps. Les. rincipaux officiers militaires y ont
une place l’stinguée 5. La’garde de la ville,
composée de Soythes , est commandée pour y

maintenir l’ordre 6. ’ - ’
Quand tout le monde est’assis .7..dans l’en-v

ceinte purifiée par le sang des victimes 8, un
héraut se lève et récite une formule de vœux,
qu’on prononce aussi dans le Sénat toutes les
fois qu’on y fait quelque délibération 9. A ces
vœux adressés au ciel l ur la rospérité de
la nation , sont mêlées esimprépcations eiïra-
yantes contre l’orateur qui auroit reçu des pré-
sens pour tromper le peuple , ou le Sénat, ou
le tribunal des Héiiastes ,’°. On propose eu-
suite le sujet de la délibération, ordinairement

î sigon. de rap. Amen.
l. a. c. 4.

2 Demosth. in Neær.
p. 875. 1d. in Timocr. p.
780.
V3 Thucyd.- lib. 8.4:. 72.

4 Aristoph. schol. in
Acharn. v. 60.

45 8machin.defals.legat.

p.40 , .. ,.6 Arlstoph. in Acharn.
e

v. 54.- Schol. ibid. ’
7 Id. in equit. v. 75!

etgsz. Id. in eccles v. 165.,
’ Eschin. in Timarch:

p. 263.Aristoph. in Acharn.
v. 34. Schol. ad v. 44. s

9 Démosth. de fais. leg.
. 304. i

p 1° Id. in Aristocr. p.
74L Dinarch. in Aristog’.

p. 107. - r «



                                                                     

234 vous:contenu dans un décret préliminaire du Sénat,
qu’on lit à haute voix l; et le héraut s’écrie:

"Que les citoyens qui peuvent donner un avis
"utile à la patrie, montent à la tribune , en
ncommençant par ceux qui ont plus de ,50
vans.” Autrefois , en effet, il falloit avoir pas-
sé cet âge pour ouvrir le premieravis; mais
on s’est relâché de cette règle ’ , comme de

tant d’autres. v. Quoique des ce moment , il soit libre à cha-
cun des assistants de monter à la tribune , ce-
pendant on n’y voit pour l’ordinaire que les
orateurs de l’état-Ce sont dix citoyens dis--
tingués cpar leurs talens, et mécialement char--
gés de étendre les intérêts de la patrie dans
es assemblées du Sénat et dupeuple 3.

La question étant suffisamment éclaircie, les
Proèdres ou résidens du Sénat demandent au *
peuple une écisio’n sur le décret qu’on lui a
proposé. Il donne quelquefois son saxifrage 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 réclamation, les présidens congé-
dient l’assemblée. Elle se dissout avec le mê-J

me tumulte qui, des le commencement 4, a

1 Demosth. de fais. leg. Æsch. in Çtes.p. 4a 8. Plut.
p. 299. 1 x rhet. vit. t. a. p. 850.2 Æsch. in Inn. p. 264; 4 Aristoph. in Acharn. va
ln Ctesiph. p. 428. 24.. Plat. de rep. l. 6. t. a.

1 Aristot. up. schol. p.492.
Aristoph. vesp. v. .689.
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régné dans ses délibérations.

Lorsqu’en certaines occasions ceux qui con-
duisent le peuple craignent l’influence des hom-
mes puissans , ils ont recours a un mayen quel-
quefois employé en d’autres villes e la Grè-
ce 1. Ils proposent d’opincr par tribus ’ ; et
le voeu de chaque tribu se forme au gré des

auvres, qui sont en plus grand nombre que

s riches. A ’C’est de ces diverses manières que l’autorité *
mprême manifeste ses volontés; car c’est dans
le peuple qu’elle réside essentiellement. C’est

lui qui décide de la guerre et de la paix 3,.
qui reçoit les ambassadeurs , quiltôte ou don-
ne la force aux lois, nomme àÎpresque tou-
tes les charges , établit les impôts, accorde le
droit de citoyen aux étrangers ,1 et décerne
des récompenses à ceux qui ont servi la 133-"

trie , etc. 4. , iLe Sénat est le conseil perpétuel du peuple.
Ceux qui le composent,sont communément
des gens éclairés. L’examen qu’ils ont subi avant

que d’entrer en place , prouve du moins que
leur conduite paroir. irréprochable , et fait pré-
Sumer la droiture de leurs intentions.

Le peuple ne doit. rien statuer qui n’ait été.

o
L:

I Æneæ Poiiorc. com-ï 296. Æsch. de fais. ieg. p.

ment. c. n. s 404. ’1 Xenoph. hist. Græc. 4 Id. Xeuoph. Demosth.
l. 1. p. 449. etc. Sigon. de rap. Athen.
’ -3 Thucyd. l. Le. 139. l. a. c. 4.
Demoath. de fals. le; .p.



                                                                     

: :36 vous:auparavant approuvé par le Sénat. C’est d’ -
bord au Sénat que les décrets* relatifs à l’ad-

ministration ou au gouvernement , doivent être
présentés par le chef de la compagnie, ou par
quelqu’un des présidons ’ , discutés par lesora-

teurs publics , modifiés , acceptés ou rejetés à
la pluralité des suffrages, par un corps de 500
citoyens, dont la plupart ont rempli les char-
ges de la république , et joignent les lumiè-
res à l’expérience.

Les décrets, en sortant de leurs mains , et
avant le consentement du peuple, ont par eux-
mêmes assez de force pour subsister pendant
que ce Sénat est en exercice ’; mais il faut
qu’ils soient ratifiés par le peuple, pour avoir
une autorité durable.

Tel est le réglement de Solon , dont l’in-
tention étoit que le peuple ne pût rien faire
sans le Sénat, et que leurs démarches fussent
tellement concertées, qu’on en vit naître les
plus grands biens avec les moindres divisions

ossibles. Mais pour roduire et conserver cette
heureuse harmonie,i faudroit que le Sénat pût
encore imposer au peuple.

Or , comme il change tous les ans, et que
Ses officiers changent tous les jours, il n’a ni
assez de temps, ni assez d’intérêt pour rete-

* Voyez la note à la fin guru. in eamd. ont. p. 696.
du volume. Plut. in Salon. t. 1. p. 88.I Demosth. in Leptin. Harpocr. in Probul.
p. 554; de cor.ip. soo;in 3 Demosth. in Aristoer.
Androt. p. 699. Liban. ar- p. 740. Ulpinn. p. 166.
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nir une rtion de l’autorité; et comme, après-
son ann e d’exercice, il a des honneurs et des

races à demander au peuple ’ , il est forcé
5e le regarder comme son bienfaiteur, et par
conséquent comme son maître. Il n’y a point
à la vérité de sujet de divisions entre ces deux
corps; mais le choc qui résulteroit deleur ja-
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 jours de simples particuliers leur
en substituer d’autres dont elle n’avoit aucune
connaissance , et qu’elle adopte sur lerchamp.
Ceux qui président , opposent à cotte licen-
ce le droit qu’ils ont d’écarter toutes les con-
testations. Tnntôt ils ordonnent que le peuple
n’opine que sur le décret du Sénat; tantôt ils
eherchentà faire tomber les nouveaux décrets,
en refusant.- de la peler aux suffrages , et en
renvo ant i’aifaire a une autre assemblée. Mais
la mu itude.se révolte presque toujours con-v
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 quicontra-
rient ses volontés, à céder leurs places à d’au-

tres présidens, qui lui rendentftout:de suite
une liberté dont elle est si jalons: ’.

.- x Bermuda.- muni... p. 408. ienopthist. Grue.

p. 700. .. I j. 1, p. in, I1 86ch. de fait. lent. i ’ .2.
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ORATEURS PUBLICS.

De simples particuliers ont dans les delibé-
rations publiques l’influence que le Sénat de-
.vroit avoir ’. Les uns sont des factieux de la
plus basse extraction, qui par leur audace en-
traînent la multitude; les autres, des citoyens
riches , qui la corrompent par leurs largesses:
les plus accrédités , des hommestéloquens qui,
renonçant à toufe autre oecupation , consacrent
tout leur temps à l’administration de l’état.

Ils commencent pour l’ordinaire à s’essayer
dans les.tribunaux de justice; et quand ils s’y
distinguent parle talent de la parole, alors
tous 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, àlaquelie ils
se dévouent dans un â e très peu avancé ’,
exige, avec le sacrifice e leur liberté, des lu?
filières, profondes. et des mlens.sublimcs ; car
c’est u de connaître en détail iîhistoire, les
lois, es. besoins et. les fortes de la républi-
que , ainsi que des puissances voisines ou éloi-
gnéesfiq .c’est’vpeu de suivre de l’œil ces ef-

I Demosth. oiynth. 3. au. .
p. 39. Id. de ord. rep. p. 3 Arist. de rhetor. l. r.
136. Aristot. de up. l. ç. cap. 4. t. a. p. sac; ibid.

c-4- P- 369- .. cap. s. .a Æschm. epxrt. la. p. , ’ n
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forts rapides bu 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 foibles et alliées, de déconcerter les me-
sures des nations puissantes et ennemies , de
démêler enfin les vrais intérêts de la patrie à. -
travers une fouleïde combinaisons et de ra -
ports; il faut encore faire’valoîr en ubllc les
"grandes véritésidont on s’estspénetr dans le
particulier;nîêtre ému ni des menaces ni des
applaudissemens du peuple; affronter la haine
des riches en les soumettantà de fortes impo-
sitions , celle de la multitude en l’arrachant à
ses plaisirs ou à son repos , celle des autres orao
teurs en dévoilant leurs intrigues; répondre des
événemens qu’on n’a pu empêcher, et de ceux
qu’on n’a pu prévoir * 3 pager de sa disgrâce

les projets qui n’ont pas r ussi, et quelquefois
même ceux que le succèsra justifiés; paroitrÎe
plein de confiancezlorsqu’nn danger imminent
répand la terreur de tous côtés, et par des
lumières subites relever les espérances abattues;
courir chiez les peuples voisins; Former des li-
gues puissantes; allumer avec l’enthousiasme de
a liberté la soif ardente des combats; et après

avoir rempli les devoirs d’homme d’état, d’ora-

teur et d’ambassadeur , aller.su.r le champ de
bataille, pour sceller de son sang les avis
(étron a donnés au peuple du haut de la tri-

ne. * I I- r’l Demosih; de cor. p. 513.
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, Tel est le partages de ceux qui sont a la tête
du gouvernement. Les lois qui ont prévu l’em-
pire que des hommes si utiles et si dangereux

rendroient sur les esprits, ont .voulu qu’on ne
lt. usage de leurs talens qu’après s’être assuré

de leur conduite. Elles éloi nent de la tribu-
ne ! celui qui auroit frappé es 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 connoît
pas les sentimens de la nature. Elles en éloi-
gnent celui ui dissipe l’héritage de ses pères,
parce qu’il ’ssiperoit avec plus de facilité les
trésors de l’étau; celui qui n’auroit pas d’enfant

légitimes ’ , ou qui ne posséderoit pas de bien:
dans l’Atti , parce que sans ces liens , il n’au-
roit pour Ïépublique qu’un intérêt général,
bonjours suspect quand il n’est pas ’oinr à l’in-

térêt particulier; celui qui refuserait de pren-
dre les armes à la. voix u général 3, qui aban-
donneroit son bouclier dans lavmêiée , qui se
àivreroit a des. plaisirs honteux, parce que la
lâcheté et la corruption , presque toujours in?
séparables, ouvriroient son ame a toutes les
espèces de trahison, et que 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.

v

x Emma; and mûron. in Oper. Demosrh. p. tu;
p. 264. a Æschin ibid.
a Dinarchmdv me, A - i
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v. Il sur ddnc que l’orateur,:monte a. la tri-v.
hune avec la sécurité et l’autorité d’une vie ir-l

zéprochable. Autrefois même ceux qui parloient.
en public, n’accompagnoient leurs discours que”
d’une action noble, tranquille et sans art, com-J.
me les vertus, qu’ils pratiquoient, commeles,
vérités qu’ils venoient annoncer; et l’on se sou--j

vient encore que Thémistocle, Aristide et Pé-J
riclès, presque immobiles sur la tribune , et
les mains dans leurs manteaux 1 , imposoient au-.
tant par la gravité de’leur maintien que par
la force de leur éloquence. Q V g
-- Loin de suivre ces modèles, la plupart des
orateurs ne laissent voir dans leurs traits, dans;
leurs cris, dans leurs ’estes et, dans leurs vê-s,
temens ’ , que l’assem lage effrayant de l’inq,

décence et de la fiJreur. l I,
Mais cet abus n’est qu’un léger symptôme:

de l’infamie de leur conduite. Les uns ven-Â’
dent leursstalenset leur honneur à des puis-,
tances ennemies d’Athènes; d’autres ont à leurs.

ordres des citoyens riches, qui par un asser-g
vissementrpassager , espèrent s’élever aux pre-
mières places; tous se faisant unei’guerre de.
réputation et d’intérêt, ambitionnent la gloire!
et l’avantage de conduire le peuplele plus éclai-.
té de la, Grèce et de l’univers; 1, a v -

De la ces intrigues et ces divisions qui fer-
mentent sans cesse dans le, Sein’de la républif

l n l Eschint in Timarcha H1 À’Piu’tl. in Nie. t. I. 9.,

Pr 364- ,v « - . 53.1 .. ITom: II. . ......

J .
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que , et qui se développent avec éclat dans ses,
assemblées tumultueuses. Car le peuple , si ram-.
p’ant quand il obéit, si terrible quand il com-
mande, porte avec la licence e ses moeurs,
Celle qu’il croit attachée à sa souveraineté. Tou-

tes ses affections y sont extrêmes, tous ses ex-
cès im unis. Les orateurs, comme autant de
chefs e parti , y viennent secondés, tantôt

ar des officiers militaires dont ils ont obtenu
a protection,’tiantôt par des factieux subalter-

nes dont ils gouvernent la fureur. A peine sont-
ils en présence , qu’ils s’attaquent par des in-
jures ’ qui animent la multitude, ou par des
traits de plaisanterie qui la transportent hors
d’elle-même. Bientôt les clameurs, les applaué
dîssemens , les. éclats de rire ’ étonnent la voix
des sénateurs qui président à-l’assemblée, des
gardes dispersés de"tous les côtésfipour y main-
tenir l’ordre 3, de l’orateur en n 4 qui voit
tomber son décret par ces mêmes petitspmo-
leus qui font si souvent échouer une pièce au

théâtre de Bacchus. a
’ C’est en vain que depuis quelque temps une

des dix tribus , tirée au sort à chaque assem-s
bise , se range auprès de la tribune pour em-
pêcher la confusion , et venir au secours des
ois violées 5 ; elle-même est entraînée par le

- l I Arlstoph. in acides: 3 Arlstophx in Acheta.
p. r42. Æsch. in Cteslph. v. 54. Sahel. lbid.

428. 4 Aristoph. in. v. 37. De-.2 Plat. de rap. lib. .6. mosth. ibid. p. 333 et 3re.
t: 2.1). 4.92. Dexnbsth. de 5 Æschln. in Tlm. p.
fais. iegat. p. 297 et 3re. 36;; in Cteslph. p. 428.
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tinrent qu’elle voudroit arrêter; et’sa "vaind
assistance ne sert qu’à prouver la grandeur d’un.
mal entretenu non seulement par la nature du’,
gouvernement, mais encore par le caractère des f

Athéniens. . , . ,ï En effet , ce peuple qui a des sensations très-
.vives et très-passagères, réunit plus que tous:
les autres peuples, les qualités les plus Oppo-
sées, et celles dont il est le plus facile d’abu-.
set pour le séduire.
- L’histoire nous le représente , tantôt com-
me un vieillard qu’on peut tromper sans crain-I
te ’, tantôt comme un enfant qu’il faut amu- ’

set sans cesse; quelquefois déplo ant les lu-
mières et les sentimens des gran es ames ; ai-
mant à l’excès les plaisirs et la liberté, le rem
p05 et Ala gloire; s’enivrant des éloges qu’il re-
çoi’t; applaudissant aux reproches qu’il méri-I
se ’; assez pénétrant pour saisir aux premiers
mots les proyers qu’on lui communique 5 , tro
impatient pour en écouter les détails et en préÎ
soir les suites; faisant trembler ses magistiçts,
dans l’instant même qu’il pardonne à ses plus
cruels ennemis; passant avec la rapidité d’un
éclair, de la fureur à la pitié. du décourage-
ment à l’insolence, de l’injustice au repentir;
mobile sur-tout , et frivole 4 , au point une
’dgms les affaires les plus graves et quelquefois

l Aristoph. in equit. v. 3 Thucyd. l. 3. c. 38.
qui, 149, etc. 4 Plin. 1. 35. e. to. t. a.1 - Piur. præc. ger. reip. .p. 693. Cor Nep. in rimes.

t. 2. p. 799. - c. 3. Q 2
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les plus’désesperées, une parole dite au hasard;

une saillie heureuse, le moindre objet, le moin-
dre accident, pourvu qu’il soit inopiné , suffit
pour le distraire de ses-craintes, ou le détour-I
ner de son intérêt.
- C’est ainsi qu’on vit autrefois presque toute

me assemblée se lever , et courir après un pe--
titv oiseau qu’Alcibiade , jeune encore , et par-,
lent pour. la première fois en public , avoit

mégarde laissé échapper de son sein 1.
C’est ainsi que, vers le même temps , l’ora-

teur Cléon, devenu l’idole des Athéniens qui:
ne l’estimoient guère, se jouoit impunément de
la faveur qu’il avoit acquise. Ils étoient assem-
blés, et l’attendoient avec impatience ; il vint
enfin pour les prier de remettre la délibéra-
tion à un autre jour , parce que devant don-
ner à dîner a quelques étrangers de ses amis,
il n’avoir as le loisir de s’occuper des affaires
de l’état. e peuple se leva, battit des mains,
et l’orateur n’en eut que plus de crédit ’.

Je l’ai vu moi-même un jour, fies-inquiet
de quelques hostilités que Philippe venoit d’e-
xercer, et qui sembloient annoncer une rup-,
turc prochaine. Dins le temps que les esprits
étoient le plus agités, parut sur la tribune un
homme très-petit et tout contrefait. C’éroît
Léon , ambassadeur de Byzance , qui joignoit

l Plut. in Alcib. t. r. î Id. in Nie. t. t. p.
,p. 195. Id. præcept. (et. .fzz.1d.præeept.ger. reip.
relp. t. a. p. 199. , bid.
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aux désagrémens de la figure cette gaieté et
nette récence d’esprit qui plaisent tant aux
Athémensa A cette vue ils firent de si rands
éclats de rire , que Léon ne pouvoit o tenir
un moment de silence. uEhl que feriez-vous
"donc , leur dit-il enfin, si vous voyiez me
"femme? Elle vient à peine à mes genoux. Cc-

’ sa ridant , tout petits que nous sommes, quand
l n 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 ’. r
Enfin on les a vus faire lire en leur pré-

sence des lettres de Philippe , qu’on avoit in-
terceptées, en être indignés, et néanmoins or-
donner qu’on respectât celles que le prince écri-
voit a son épouse, et qu’on’les renvoyât sans

les ouvrir ’. ’ vComme il est très-aisé de connaître et d’en-

fiammer les passions et les goûts d’un pareil
uple, 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,

5 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-
bassades, les commandemens des armées, qu’aux

l. l Plut. præcept.gbrend. . I id. ibid. gerend. rein:
(dg. t. a. p. 804. .. . . 1. a. la. 799- « î

Q 3
s
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talens réunis-aux vertus. De nos fours, illa fait
des choix dont il auroit’à rougir l; mais c’est
la faute des flatteurs qui le Conduisent, flat-
teurs aussi dangereux que ceux des tyrans fi
et qui ne savent de même rougir que de leur

disgrace. . -Le Sénat étant dans la dépendance du peu-
pie, et le pairle se livrant sans réserve 3 à
des chefs qui légarent, si quelque chose peut
maintenir la démocratie , ce sont les haines para
ticulières 4; clest 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 rson-
ne ou à la nature de son décret 5 , de à deux
sortes d’accusations auxquelles il est sans cesse
ex osé.

îa première a pour objet de le flétrir aux
yeux à: ses concitoyens. S’il a reçu des présent
pour trahir sa patrie, si sa vie se trouve souillée
de quelque tache, d’infàmîe , et sur-tout de ces
crimes dont nous avons parlé plus haur,.et dont
il doit être exempt pour remplir les fonctions
de son ministère , alors il est permis à tout
Earticulîer d’intenter contre lui une action pu-

lique. Cette action, qui prend différens nom;

I Eupol. up. Stol). pt 1d.in Lept. p. sa.
.39. 4 i Æschin. in Tlm. p.î Arlstot. de rap. llb.4. 260. Melantb. and. Plut. d.
e. 4.. t. a. p. 369. and. poet. t. a. p. no.v s Demolth.olynth.3. p. . s lsæus.ap.Hhrpocr’.ln
.9. Id. de ord. sep. p. 126. mataf. gruau. r l
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suivant la nature du délit I ;ï se porte devant
le magistrat qui connaît en première instance
du crime dont il est question. Quand la faute
est légère, il le condamne à une foible amen;-
de ’; quand elle est grave, il le renvoie à
un tribunal supérieur; si elle estlave’rée , l’ac-

cusé convaincu subit , entrl autres peines, celle
ide ne plus monter à la tribune. i ç

Les orateurs, qu’une conduite régulière me:
à l’abri de cette première espèce d’accusation;
n’en ont pas moins a redouter la seconde, qu’on
ap lie accusation pour cause d’îllîgalité 3.’.(

armi cette foule de décrets qu’on voit éclo,
se de temps à autre avec la sanction du Sénat-
et du peuple, il s’en trouve qui sont mani-y
festement contraires. au bien de l’état, et qu’il

est important de ne as laisser subsister. Mais
comme ils sont éman s de la puissance légis-
lative , il semble qulaucun pouvoir , aucun tri:-
bunal n’est en droit de les annuller. Le peu;-
ple même ne doit as l’e’ntreprendrehparcç
que les orateurs, qui ont déia surpris sa reg.
ligion * , la surprendroient encore. Quelle res,»
source aura donc la république? une loi ’étranT
ge au premier aspect, mais admirable , et tel-y
lement essentielle , qu’on ne sauroit la Suppri-
mer, ou la négliger , sans détruire la démœ

v Ln

î Harpocr. et Suid. in dise. 9. t. a. p. a. i
autor. grapb. 2 4 Eschinrin Cm.» p.9 Pou. l. a. c. 6.4). 885. 448. Dempsth. in ,Lepth.

8 Hume, discours polit. p. 541. A .

, V 4
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mue r; c’est celle qui autorise le moindre des
citoyens à se pourvoir contre un jugement de
la nation entière, lorsqu’il est en état de mon-
trer que ce décret est contraire aux lois déja
établies. ’ l

Dans ces circonstances, c’est le souverain in-
visible , ce sont les lois qui viennent protes-
ter hautement contre le jugement national qui
leur violées; c’est au nom des lois, qu’on in-
tente l’accusation; c’est devant le tribunal prin-
cipal dépositaire et vengeur des lois, qu’on le
poursuit; et les juges, en cassant le décret,
déclarent seulement que l’autorité du peuple
c’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.

La réclamation des lois rayant suspendu la
force et l’activité que le peuple avoit données
au décret, et le peuple ne cuvant être cité
en justice,.on ne peut avait ’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 puni quand il
ne réussit pas ’.

1 Demosth. in Timocr. 3 Demosth. de aux;
p. 197. Æsch. in Ctes. p. p. 309. L ,
une et 459. . . . . . à
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la cause s’agite d’abord devant le premier

des Archontes, ou devant les six derniers I.
Après les informations préliminaires, elle est v
présentée au tribunal des Héliastes , composé
pour l’ordinaire de foc 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 cet-
taines occasions porté jusqu’à 6000 ’.

On peut attaquer le décret, lorsqu’il n’est
encore approuvé que par le Sénat; on peut
attendre que le peuple l’ait confirmé. Quelque
parti que l’on c oisisse, 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. 1Après que l’accusateur a produit les moyens
de cassation , et,l’accusé ceux de défense , on
recueille les suffrages 3. Si le premier n’en ob-
tient pas la 5°. partie, il est obligé de pa-
yer 500 drachmes au trésor public 4 *, et l’ai-
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 quelques au-
tres espèces de causes , le temps des plaidoie-
ries et du jugement estIdivisé en trois parties;

l Demosth. de cor. p. 4 Demosth. de Cor. p.
481. Id. in Leptin. p. 555. 489 et 490. Euh. de au.
. 3 Andoc. de myst. p. 3. legat. p. 397;
. 3 .Æschiu. in Ctesiph. I ’ 450 livres.

un ’ yl
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l’une,pour celui qui attaque; l’autre, pour ce-
lui qui se défend; la troisième , quand elle la
lieu, pour statuer sur la peine f. I r

- Il n’est point d’orateur qui ne frémisse à
l’aspect de cette accusation , et point de resa-
sorts qu’il ne Fasse jouer pour en prévenir les
suites. Les prières, les larmes , un extérieur né-
gligé , la protection des oflicidrsmilitaires ’,
les détours de l’éloquence , tout est mis en
usage par l’accusé, ou par ses amis.

Ces moyens ne réussissent que trop, et nous
avons vu l’orateur Aristophon se vanter d’avoir
subi 75 accusations de ce genre, et d’en avoir
toujours triomphé 3. Cependant , comme cha-
que orateur fiit passer plusieurs décrets pendrai:
son administration; comme il lui est essentiel
de les multiplier pour maintenir son crédit; com-
me il est entouré d’ennemis que la jalousie rend
très clairvo ans; comme il est facile de trou-
ver, par. es conséquences éloignées , ou des
interprétations forcées , une o position entre
ses avis , sa conduite , et les ois nombreuses
qui sont en vi neur, il, est presque impossible
qu’il ne soit têt ou tard la viCtime des accu-*-
nations dont il est-sans cesse menacé.

J’ai dit que les lois d’Atbènes sont nom-
breuses. Outre celles de Dracon qui subsistent
en partie 4 , outre celles de Solen, qui servent

y

i I Æschitr; de rais. lez. - - 3 Id. îbîd- p-4s9- r

ibid. 4 Demosth. in Everg.1 Æschin. in Gtesiph. p. 106:. Amine-de au:
P. 428. part. a. p. u. - ’ I
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de base au droit civil , il s’en est glissé phi
sieurs autres, que les circonstances ont fait naî-
tre , ou que le crédit des orateurs a fait adop-
ter I.

Dans tout gouvernement , il devroit être dif-
ficile de supprimer une loi ancienne , et d’en
établir une nouvelle; et cette difficulté devroit
êËre plus grande chez un peuple qui, tout-
à-la-foîs suiet et souverain , est toujours tenté
d’adoucir ou de secouer le ioug qu’il s’est im-
posé lui-môme. Selon avoit tellement lié les
mains à la puissance législative , qu’elle ne pou.-
voit toucher aux fondemens de sa législation,
qu’avec des précautions extrêmes.

Un particulier qui propose d’abroger une an-,
’cienne loi, doit en même temps lui en subs-
tituer une autre ’. Il les présente toutes deux
au Sénat 3 qui, après les avoir balancéts avec
soin , ou désapprouve le changement proieté,
ou ordonne queses officiers en rendront COmp-
te au peuple dans l’assemblée générale, desti-

née, entre autres choses , à l’examen et au
recenSement des lois qui sont en vigueur ”.
C’est celle qui se tient le ne. jour du pre-
mier mois de l’année 5. Si la loi paroit en ef-
fet devoir être révoquée , les Prytanes ren-
voient l’affaire à l’assemblée qui se tient ordi-
nairement 19 jours après; et l’on nomme d’an.-

! Demosth. in Leptin. 3 1d. in Tlmocr. p. 7M.
554. 4 Id. in Tlmocr. p. 776."" 1 8m. ibid; et in Tlmocr. I 5 Ulp’nqdnrim. p.811.

0-71 - j à
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vance cinq orateurs qui doivent y prendre la
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 î
Chaque rticulier compare à loisir les avan-
tages erg; inconvéniens de l’une et de l’au-
ne; elles font l’entretien des sociétés: le vous

du public se forme par tés, et se mani-
feste ouvertement à l’assemb ée indi née.

Cependant elle ne peut rien déci er enco-
re. On nomme des commissaires , uclquefoic
au nombre de me: , auxquels on donne le
nom de législateurs, et qui tous doivent avoir
siégé parmi les Héliastes ’. Ils forment un tri--

banal , devant lequel œmparoissent , et celui
qui attaque la loi ancienne, et ceux qui la dé-
endcnt. Les commissaires ont le pouvoir de

[abroger , sans recourir de nouveau au peu--
Pie: ils examinent ensuite si la loi nouvelle
est convenable aux circonstances , relative à
tous les citoyens, conforme aux autres lois; et
aptes ces préliminaires, ils la confirment eux-
mêmes, ou la présentent au peugle 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
avoirginti-oduit une qui peut être pernicieuse.

-- l Demosth. in Un; . 8 1d. ibid. p. 776 et
tu. 171. Pet. lez. art. p. les.
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Toutes les lois nouvelles doivent être pro-ç
posées et discutées de la même manière. Ce.
pendant, malgré les formalités dont je vienstdqt
parler , malgré l’obligation où sont certains ma-

istrats de aire tous les ans une révision exacte
fies lois , il s’en est insensiblement glissé dans
le code un si grand nombre de contradictoi-;
res et d’obscures , qu’on s’est vu forcé, dans.
ces dernier-s temps, d’établir une commission
particulière pour en faire un choix. Mais son:
travail n’a rien produit jus u’à présent I. .

C’est un grand bien quela nature de la dé-.
mocratie ait rendu les délais et les examens né-.
œssaires, lorsqu’ils’agit. de la législation; mais.
c’estvun grand mal qu’elle les exige souvent

. dans des occasions qui demandent la plus grau-ç
de célérité. Il ne faut dans unemonarchie qu’un

instant pour connoitre et exécuter la volonté
du souverain ’. Il faut ici d’abord consulter le
Sénat; il faut convoquer l’assemblée du peuple;
il faut qu’il soit instruit, qu’il délibère, qu’il:
décide. L’exécution entraîne encore plus de

lenteurs. Toutes ces causes retardent si fort le
mouvement des affaires , quele peuple est quel--
quefois obligé d’en renvoyer la décision au Sé- -

e mat 3:rnais il ne fait ce sacrifice qu’à regret;
car il craint de ranimer une faction qui l’a au- i
trefoîs dépouillé de son autorité: c’est celle des

3 Eschln. in Ctesiph. . 3 Demosth. de fals.leg.
.p. 4.33. Demosth. in Lept. p. 321.
v.554. .À A A a 3. Id. ibid. p. 311.
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nisans de l’aristocratie ’. Ils Sont abattus au-

]ourd’hui; mais ils n’en seroient que plus ar-
dens à détruire un pouvoir qui les écrase et
les humilie. Lepeuple les hait d’autant plus,
’qu’il les confond avec les tyrans;

Nous avons considéré jusqu’ici le Sénat et
le peuple, comme uniquement occupés du grand
objet du gouvernement: ondoit les re arde:
encore comme deux espèces de cours e jus--
rice, ou se portent les dénonciations de cer-
tains délits ’ ; et Ce qui peut surprendre , c’est
qu’à l’exception de quelques amendes légères
que décernele Sénat 3, les autres causes, après
avoir subi le jugement, ou du Sénat ,. ou du
peuple , ou de tous les deux, l’un après l’au-
tre , sont ou doivent être renvo éesà un tri--
humai qui juge définitivement ’t. l’ai vu un ci-
to en qu’on accusoit de retenir lesdeniers pué
blics, condamné d’abord par le.Senat, ensuite
par les suffrages du peuple balancés pendant
toute une journée , enfin par deux tribunaux
qui formoientrensemble le nombre de roc:
piges 5.

On a cru, avec raison, qne la puissanceexé-
cutrice, distinguée de la législative, n’en de-
voit pas être le vil instrument. Mais je ne dois

a l lsocr. de pac. t. z. p. p. 1058. ,397 et 4.27. Theophr. cha- 4 Aristoph.’ in vesp. v.
leur. c. 26. Casaub. ibid. 588. Deinnsth. ibid. Liban.
Con). Nep. in Phoc. c. 3. arguai. ln ont. Demosth.

1 Amine. de myst. part. adv. Mid. p. 601.

a. p. a. s Demosr. in Timocrl Demosth. in Everg. p. 774. V
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Pas dissimuler que dans des temps de trouble
et de corruption, une loi si sage a été plus
d’une fois violée , et que des orateurs ont en-.
gagé le peuple qu’ils gouvernoient , à retenir.
certaines causes , pour priver du recours aux
tribunaux ordinaires des accusés qu’ils vouloient

perdre ’ in - 3
i î Xenoph. hlst. Grec. discrétion, ne nomme pas

lib. t. p. 449. Arlstot. de la république d’Athènæ;
rap. l. 4. c. 4. p. 369. mais il est visible qu’il la

’ Pour appuyer ce fait. désigne en cet endroit.
j’ai cité Aristote qui, par -

CHAPITRE xv.;

De: Magistrats d’AtIzèms. V

r I
Dans ce choc violent de passions et de

devoirs, qui se fait sentir par-tout ou il y a
des hommes , et encore plus lorsque ces hom-
mes sont libres et se croient indépendans, il
faut que l’autorité, toujours armée pour re-
pousser la licence, veille sans cesse pour en
éclairer les démarches; et comme elle ne peut
pas toujours agir par elle-même , il faut que
plusieurs magistratures la rendent présente et
redoutable en mêmeicmps dans tous les lieux.
l Le peuple s’assemble dans les quatre der-
niers jours de l’an née ,.pour nommer aux ma-
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gistratureg t; et quoique , par la loi d’Aris-h
tide ’, il- puisse les conférer au moindre des
Athéniens, on le voit lpresque toujours n’ac-
corder qu’aux citoyens es plus distingués cel-
les qui peuvent. influer sur le salut de l’état 3.
Il déclare ses volontés par la voie des suffra-

ges ou par la voie du sort 4. , v
Les placés, qu’il confère alors sont en très

grand nombre..Ceux qui les obtiennent, doi-
vent subir un examen devant le tribunal des-
Héliastes 5;-et comme si cette é reuve nelsuf-
fisoit pas, on demande au peuple , à la pre-
mière assemblée de chaque mois, ou Pryta-’
nie,s’il a des plaintes à porter contre ses ma-
gistrats 6. Aux moindres accusations,les chefs
de l’assemblée recueillent les suffrages; et s’ils

sont contraires au magistrat accusé, il est des-
titué et traîné dévant un tribunal de justice
qui prononce définitivement 7.

La première et la plus importante desma-
gistratures est celle des Archontes; ce sont neuf
des principaux citoyens, chargés nomseulement
d’exercer la police, mais encore de recevoir

A 1 Æschin. in Ctes. p.
429. Suid. in’Arcbt. Liban.
in argum. orat. Demosth.
adv. Androt. p. 697.

2 Thucyd. lib. a. c. 37.
Plut. in Aristid. p. 332.

3 Xenoph.derep.Athen.
p. 691. Plut. ln Phoc. t. 1.-

- 745-
p 4 Demostb. in Arlstog.

t 9.133.15st in Ctesiplg.

p. 432.3igon. de rap. Athen.
1.4.. c. I. Potter. archæol.
l. r. c. u. ’

s Æschin. in Ctes. p.
429. Poli. l. 8. c. 6. 5.4.4.
Harpocr. et Hesyçb. in

Dokim. v.6 Poli. lib. 8. cap. 9.
j s. 87.

7 Harpocr. et suie. in

Katacbür. 1
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en première instance les dénonciatiOus publia;
qucs , et les plaintes des cito ens opprimés.
’ Deux examens subis , l’un ans le Sénat, et

l’autre dans le tribunal des Héliastes ’ , doi-
vent précéder ou suivre immédiatement leur
nomination. On 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 i
plus inviolable: en sortant de place , ils ont
’espoir d’être , après un autre examen , reçus

au Sénat de l’Aréopage 4; c’est le plus haut

degré de foraine pour une ame vertueu .
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 plu. art des privilèges des citoyens , ou con-
damn à payer une amende; mais il faut aus-
si qu’ils mentent par leur conduite , le res-

. l Æschin. in Cites. p. 4 Plut. in Selon. t. I.
432. Demosth. in Leptin. p. 88. Id. in Pericl. p.151.
p, 54. Pou. lib. a. cap. 9. Poli. l. 8. c. Io. 5. ne.
à. 6. Pet. leg. Art. p. 237. * s Poil. l. 8. c. 9. S. 86.

’ Poil. ibid. s. 85 et 86.’ Hesych. in Muffin. Meurs.
s id. lb. Plut. in Solen. lect. Ait. 1. 6. c. 6.

t. x. p.- 92. t i10m: II. R
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Les trois premiers Archontes ont chacun en

particulier un tribunal , ou ils siégent accom-
pagnés de deux assesseurs qu’ils ont choisis eux-1
mêmes 1. Les. six derniers , nommés Thesmo-
thètes, ne, forment qu’une, seule et même ju-
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 prérqigatives qui leur sont com-
munes. Ils en ont ’autres qui ne regardent
qu’un Archonte en particulier. Par exemple,
le premier, qui s’appelle Eponime , parce ne
son nom paroit à la tête des actes et des é-
crets ui 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 ceux qui sont coupables d’un
meurtre 5 ; le troisième ou le Polémarque,
exercer une sorte de jurisdiction sur les étran-
gers établis à Athènes 6. TousItrois président
séparément à des fêtes et à des jeux solen-
nels. Les six derniers fixent les jours où les,
cours supérieures doivent s’assembler 7 , font

î Æschin. in Tim. p. 284. p. 104°. Id. in lacrit. et in
Demosth. in Neær. p. 872 Pautæn, ibid;
«874. Poli. l. Le. 9. 5.92. S Poli. i. 8. c. 9. S. 9o.

3 Demosth. in, Lacrit. 6 Demosth. in Zenoth.
p. 956; in Pantæn. p. 992. p. 932. Poil. ibid.
. s Poil. ibid. s. 87. 7 Poil. ibid. s. 87.
4 Dcnosth. in Meurt. l
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leur ronde pendant la nuit pour maintenirrdans.
la ville l’ordre et la tranquillité 1, et président
à liélection de plusieurs magistratures daubai-v

ternes ’. ’ - r a xAprès l’élection des Archontesysefait celle
des Stratèges ou généraux d’armées, des Hip-...

parques ou généraux de la cavalerie 3 , des
officiers reposés à la perce tion et à la gara
de des eniers publics d , e ceux .qui veil-
lent à l’approvisionnement de la ville, de ceux.

i 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 peuple , choisissent des inspec-
teurs et des trésoriers , pour repaire: des ou-
vra es publics, près de tomber en ruine 5. I

es magistrats de presque tous ces départ-i
temens sont au nombre e dix; et. comme il
est de la nature de ce gouvernement de ï tendre
toujours a l’égalité,on entire un de chaque tribu.

* Un des plus utiles établissemens en ce agen4
re , est une Chambre des Comptes que l’on re-a
nouvelle tous les ansidans l’assemblée générale

du peuple, et ui est composée de dix offi-,
ciers 6. Les Arc entes , les membres, du Sénat;

l Ulplan. in ont. ned il. 8. S. 97..Plut. in Lyc
mostb. adv. Mid. p. 650. t. 2. p. 84L .

I Æschin. in Ctesiph. «SA Æschin. in Ctesiph.

p. 429. p- 432- ..3 Id. ibid. 6 Id. ibid. p. 43°. Har-4 Aristot. de rep. l. 6. puer. et Etyrnol. in un".
c. 8. t. 2. p. 422. P011. ib.

R 2
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les commandans des galères, les ambassadeurs ’,1
les aréopagites, les ministres même des autels,
tous ceux, en un mot, qui ont eu quelque
commission relative à l’administration, doivent
s’y présenter , les uns en sortant de place, les
autres en des temps marqués, ceux-ci pour
rendre compte des sommes qu’ils ont reçues,
ceux-là 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 être déférés au Sénat ou à d’autres tri-

bunaux, qui leur im riment des taches d’in-
famie encore plus re curables 5.

Dès qu’ils sont. sortis de place , il est per-»
mis à tous les citoyens de les poursuivre 5.-
8i l’accusation roule sur le éculat , la Chant-v.
lare des Comptes en pren connaissance; si
elle a pour jet d’autres crimes, la Cause est

sienvoyée aux tribunaux ordinaires 7.

x Pol]. 1. a. c, 6 5.45; f s nemosth. in Mid. p.
fi Æmhln. in Cresiph. 612. i

p. 4.30. Æschin. lbid. p. 431.3 Demosth. in Tlmocr.’ Ulplan. in orat. Dernostb.

p. 796. adv. Mld. p. 663.è: Rubin, ibid. p. 429. 7 P011. 1. 8. c. 6. 5. 45.
cl



                                                                     

au ISBN! AMCHARSIS. 961

CHAPITRE XVI.

Des Tribitmitsr de Justice à Athènes. r

I La droit deprotéger l’innocencene s’ac-,
quiert point ici par la naissance ou par les ri-
chesses”; c’est le privilège de chaque. citoyen I:
Comme ils peuvent tous assister,à l’assemblée
de la nation , et décider des intérêts de l’état,

ils peuvent tousddonner leurs sufirages dans les
cours. de justice, etrrégler les intérêts, des par-1
ticuliers. La qualité de jugen’est donc niiune.
charge, ni une. magistrature; c’est une corne;
mission. passagère, respectable par son,objet,
mais avilie par les motifs qui déterminentfla
plupart des Athénaiens à’s’en acquitter. Laps;

pât du gain les rend, assidus aux tribunaux,
ainsi qu’a l’assemblée générale. Onle’undonnq

la chacun 3 oboles Ê par séance. Ï; et, cette
légère rétributionsiforme pour l’état une. chars;

ge annuelle d’environ 150 talens *,*.;jcar"le

- r I î .. v . r r- pl Plut. in Selon. 88. naux n’étaient donc ouvert:

U ’ ue pendant to mols,oul* il Aristophr in Plut. v. ’ goojoursdl encouroit chas
329. mm murmurant igue jour 18,000 oboles.
in equir.v.51 et 255. SChÔl. c’est-à-dire , 300° drach-
ibld. Poil. l. 8. c. 5. S. no. mes ou un demi-talent et
a! ato,ouoli.vrds.«Vnicl le par.conséquedt.;1533km

calcul du Scholisste d’Aris-I par mols; 15° par au. 81-.
tophane’ün "spam 661.) muel Petit’ a. attaque ce
Deux. mais étalent consa-; nucal. (pag. 315.). l
très aux fûtes. Les aux . v s . ..

R 3 J. s
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nombre des juges esr immensehct se monte
à six mille emnron ’u . L à - i

Un ,Athénien qui a plus de 30 ans, qui a
mené une vie sans reprbChégqui ne doit rien
au trésor public, a les qualités requises pour
exercer les fonctions de la justicej’. Le sort
décide tous les ans. du tribunal ou il doit: se

placer3. ’.*- C’esr par cette voie que les tribunaux sont
remplis. On en compte to principaux:-4’”pou?
les meurtres, 6 pour les autres causes tant cri-f
minelles que civiles. Parminilespr’emiers, l’un
connaît du meurtre (involontaire; le second,
du meurtre commis dans le cas d’une juste dé-’
fensé; 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, untrième fienfin, du meurtre foc.-
canonné-pafs chute d’une pierre , d’un. au;
bre ,iet par d’autres accidens’ide "même natta-1
te i3 On ’-v"erra dans le chapitte’suivantï,’ que
I’Aréopage conno’it de «l’lÎÔmicide prémédité;

" Tant-de jurisdictions .OIÏX’Ën-’même crime,

t ne prouvent pas qu’il sort à présent plus com--
mun- ici qu’ailleurs ,"mais’ seulement qu’elles
fluent «instituées dans des siècles Voir l’on ne
œnnoissoitd’autre droit que -.celui de la for-q

1 Aristoph. in vesp. p. magnât-bol. Aristoph. in
66°. l’en kg. An. p. 324. Plus. v. un: v a

1 Poli. lib. 8. c.’ Io. s; 1.4. Dmosth. in Aristocr.’
ne. Petùibl’d. p. 306. . p.736. Poli. lib. 8. cap. la;

3 Demosth. in Arlstog. 9.432; and .

. ,L
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«se: en efl°et elles sont toutes destemps hé-

’ roïques. On ignore l’origine des’autrestribun
» maux ; mais ils ont dû s’établir à mesure que

les sociétés se perfectionnant, la ruse a pris la

place de la violence. , w n
Ces dix cours" souveraines , composées la .

plupart de 500 juges 1 , et quelques-unes d’un
plus. grand nombre encore , n’ont-aucune ac-
tivité par elles-mêmes,et sont mises en moue-
Jveinent par les neuf Archontes. Chacun de ces
magistrats y porte lescauses dont îl-a pris Con-
noissance, et y préside pendant qu’elles y sont

agitées 2. ’ .Leurs assemblées ne pouvant conCourir avec
celles du peuple , puisque les unes. et.les au-.-
ces sont composées a peu près des mêmes perv-
sonnes 3 , c’est aux .Archontes à fixer. le temps
des premières; c’est à eux aussi de tirer au
sort les juges qui doiventremplir ces différent

tribunaux. . ’ r - Ï fLe plus célèbre de tous est celui des Hé.-
liastes 4 , ou se portent toutes les grandescau-Ç
ses qui intéressent l’état ou les particuliers.
Nous avons dit ’lus,haut qu’il. est compissé
pour l’ordinaire e 500 juges; et qu’en -cer-.
saines pocasions les magistratsordonnent à d’au;
tres tribunaux de se réunir à celui des Hé-

...:3,’.:P6ll. ibid. 5.123. 3 Demostlr. in Timour.
î Ulplan. in orat. ne? p. 786. .mosth. adv. Mid.’p. 6’4r. 4 Pausan. lib. nous.

Harpoerat..in lingam. di- p. 69. Harpocr. et Steph.

un. in Mali . ’R4



                                                                     

n64 : vous! i "liastes, de manière ne le nombre des juges
va quelquefois jusqu’a 6000 I. Ï . ’

Ils promettent , sous latin du serment, de
juger suivant les lois et suivant les décrets du
Sénat et du pie , de ne recevoir aucun pré--
sent, d’enten ne également les deux parties , de
s’opposer de toutes leurs forces a ceux qui fea
roient- larmoindre tentative. contre la formerac-o
ruelle du gouvernement. Des imprécations ter-
ribles. contre eux-mêmes et contre leurs fia
milles, terminent ce serment qui contient plm
sieurs autres articles moins essentiels ’. .1

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 parler d’un éta-
blissement qui [n’a paru. favorable aux plaideurs
de bonne’foit. Tous les. ans. ’40 officiers subal-
ternes parcourent les bourgs de l’Attique â,
y tiennent leurs assises , statuent sur certains v
actes de violence i ,- terminent les procès oit
il ne s’agit que d’une très légère somme , de

10 drachmes tout. au plus * , et renvoient aux
arbitrales causes plus considérables 5.

Ces arbitres sont tous gens bien famés, et
âgés d’environ 60 ans: à la fin de chaque-ana

1 Poli. lib. 8. cap. ro. 3 Poli. lib. 8. cap. 9.
5. rag. Dinarcb. adv. De- s. toc.
mosth. p.187. Lys. in Ago- 4. nemosth; inlnntæn.
rat. p. 244.Andoc. demyst, p.992. I A i l à
part. cap. 3’. . . ’ 9 livres. ’
. a Demosth. in Timocr. s .Poll. ibid. .
9-795- ’ è
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née"on’lesvtlresau 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-1

A ment, ni à payer l’amende décernée contre
l’acousateur. qui succombe , peuvent remettre
leurs intérêts entre lesmains d’un-ou de pina.
sieurs arbitres qu’elles nomment elles-mêmes,
ou que. l’ArÇhome tire au sort en leur pré-g
sence ’. Quand ils sont de leurhchoix, elles
tout serment de s’en rapportera leur décision,
et ne peuvent point en appeler; ïsi .elles les
ont reçus par la. voie du sort, il leur reste celle
de l’appel 3 3 orles arbitresrayant mis les dé-
positions des témoins , et toutes «les pièces du
procès, dans une boîte. qu’ils ont soin de scel-
er , les font passer à l’Archonte , qui doit por-

ter la cause à l’un des tribunaux supérieurs 4.
Si,’à la sollicitation d’une seule partie, l’Ar-,

choute anreneryé l’affaire à des arbitres tirés
au sort, l’autre partie a le droit, onde récla-
mer contre l’incompétence du tribunal, ou d’op-

poser d’autres fins de non-recevoir 5.
. Les arbitres , obligés de condamner des par,
tous ou des amis, pourroient être tentés de

1, I Suid;,et-.LHæych. in - p. 91.8. Pull. lib. 8. c. le.
Dîait. Ulpian. in otat De- S. 1’27. ’
most. adv. Mid. p. 663. 4 . Herald. animadv. p.

3 Herald. animadvers. 372.
l. 5. c. r4. p.570. Pat. 12g. pas. Biplan. in orar. ne-
Attlc. p. 3A4. t mosth. adv. Mid. p. 662.

3 Demosth. in Aphob. .. v -
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prononcer un jugement inique: ou leur a mens--
gé des moyens e renvoyer l’affaire à l’une des

cours souveraines 1. Ils pourroient se laisser cor-
rompre par des présens , ou céder à des. rêven-
tions partieulières :"la partie lésée a le roit, à
la fin de «l’année, de les. poursuivre devant un
tribunal I, et de les forcer à justifier leur sen--
fence 9. "La crainte de cet examen pourroit
les engager à ne pas remplir leurs fonctions:
la loi attache une flétrissurelàtout arbitre qui,
tiré au sort-,Trefiise’son ministère 3.
” Quand j’ouïs parler pour la première fois du
serment , je nef-le crus nécessaire qu’à des me
tians groSsières à qui le mènsonge’ coûteroit
moins que le parjure. J’ai vu cependant les
’Athéniens l’exiger des ma istrats; des sénateurs;

des juges, desi’orateurs , Êes témoins, de l’ac-

cusateur qui: tant d’intérêt le violer, de
l’accusé qu’on me: dans la. nécessité de man-
qUer à sa rèligibn,’ou de se’manque’r à lui--

ïnême. Mais j’ai vu aussi que cette cérémonie
auguste n’étoit plus qu’une formalité , outra-i

geante pour les dieux , inutile 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’l’dé’concert

I Demosth.adv.l’horm. Ulpianap. 663.

p.943. 3 Pol. lib. 8. cap. le.I Id. in Mid. p. 617. 5.126. à -
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la prestation du serment , ils rendirent hom-
mage ià la probité d’un téméin si respectable I.

Quelle idée avoient-ils donc des autres?
Les habitans des îles et des villes soumises

à la république, sont obli és de porter leurs
affaires aux tribunaux d’At ènes, pour qu’elles
y soient jugéesjen 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 ’(lifiéréndsichez eux. S’ils avoient des

jurisdictions souveraines, ils n’auraient à solli-a
citer que la protection de leurs gouverneurs;
et pourroient dans une infinité! d’occasions op-
primer lespartisans de la démocratie; au lieu
qu’en les attirant ici], on les force fde’s’abais-

ser devant ce peuple qui. les attend-aux tri-
bunaux , et’qui: n’est que tro porté à mesu-
rer la justicerqn’il leur rend , Sur le degré d’ail

fection’qu’ils ont pour son autorité. i

8 Cicer. ad Attîe. 1.. t. Io. Laert. in xénocr. s. 7.
epist. 16. .t. 8. p. 69. Id. 1 Xenoph;de rep.Athen.
[en Balb. c. 5. t. 6.7 p. 127. p. 694. LAristoph. in avib.

a]. Max. l. z. extern. c. v. I422 et 14.55.
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CH ApPITR E XVII.

De l’Aréopage.

Le sénat de l’Aréopage est le plus ancien,
et néanmoins le plus intègre des tribunaux d’A-i
tbènes. Il s’assemble quelquefois dansle parti...
que royal 1; pour l’ordinaire sur.une.colline
peu éloignée de la citadelle flet-dans une es-
par de salle qui n’est garantiedesinjures de
’air que par un toit rustiquai. ’ - . A ’.

Les places des :Sénateurssont à vie’;-le nom-
bte en est illimitéfi. Les’Archdntes, après leur
année d’exercice, y sont admisü ;:mais ilsdoi-
vent montrer. dans, un examensolennel , qu’ils
ont rempli leurs fonctions avec.autant de zèld
que de fidélité 5.3i dansieetiimamen. il s’en
est trouvé. d’assez habiles zou: a d’assez I paissons

pour échapper ou se soustraire à la sévérité
de leurs censeurs, ils ne peuvent,rclevenus Aréo-
pagites , résister à l’autorité de l’exemple , et
Sont forCés de paraître vertueux], comme en
certains corps de milice, on est forcé de mon-
trer du courage.

r

î Demosth. in Aristog. s Plut. in Solon. p. 88.
p p. 83x. Ulpian..in orat. Demosth.t j 2 Herodot. l. 8. c. sa. adv. Lept. p. 586.

3 Poli. lib. 8 cap. 10. ’t Plut. in Pariel.p.!51.
5. r18. Vitrnv. l. 2. c. r. Pou. ibid.

4 Argum.orar.ne;nosth. 7 huer. aeropag. t. r.
adv. Androt. p. 697., ” p. 329 et 330.-
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La réputation dont jouit ceitribjunal depuis
tant de siècles, est fondée sur des titres qui
la transmettront aux siècles suivans ’. L’inno-
cence obligée d’y comparoître , s’en approche

sans crainte; et les coupables convaincus et
condamnés, se retirent sans oser se plaindre ’.

Il veille sur la conduite de ses membres,
et les juge sans artialité , quelquefois même
pour des fautes l gères. Un sénateur fiat puni
pour avoir étouffé un petit oiseau qui, saisi de
frayeur , s’étoit réfugié dans son sein 3 ; c’était

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-l
me des règles, non«seulement de sagesse , mais
encore d’humanité. J’ai vu traîner en sa pré-

sence une femme accusée d’empoisonnement;
elle avoit voulu s’attacher un homme qu’elle.

A adoroit, par un, philtre dont il mourut. On la
renvoya, paroequ’elle étoit plus malheureuse
que coupable 4 *.

Des compagnies, pour prix de leurs servi-4
ces , obtiennent du peuple une couronne et
d’autres marques d’honneur. Celle dont je par-
le, n’en demande point, et n’en doit pas sol-
liciter 5. Rien ne la distingue tant, que de

I Çicer. epist. ad Attic.
l. r. episr. 14.

1 Demosth. in Aristocr.
p. 735. Lycurg. in Leocr.
part. 2. p. r49. Aristid. in
Panath. r. 1. p. 185. ,

3 301114. 82. ne; p.

l

1591.
4 Arist. mage. mo-

ral. l. 1. c. r7. t. a. . 157.
, * Voyez la note g la fin
du volume.
. S Æschin. in Ctesiph.

Po 439- A



                                                                     

270 . vous:n’avoir pas besoin des distinctions. A la naissance
de la comédie , il fut permis à tous les Athé-
niens de.s’exercer dans ce genre de littératu-
re: on n’excepta que les membres de l’Aréo-
page 1. Et comment des hommes si graves dans
leur maintien , si sévères dans leurs mœurs,
pourroient-ils s’ocCuper des ridicules de la so-
ciété?

On rapporte sa première origine au temps
de Cécrops 2; mais il en dut une plus bril-
lante à Solen , qui le chargea du maintien des
moeurs 3. Il connut alors de presque tous les
crimes, tous les vices, tous les abus. L’homi-
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-à-tour sa vi-
gilance. 11 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 4. Comme il mettoit la
plus grande fermeté à punir les crimes, et la
plus grande circonspecrion a réformer les moeurs;
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’education de la jeunesse devint le pre-

! Plut. de glor. Athen. 4 Meurs. areopag. c. 9.
t. a. p. 348. 5 lsocr. areopag. t. 1.2 Marmor.0xon.epoch.3. p. 334.

3 Plut. in Salon. p. ,90. -
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mier objet de’ses soins I. Il montroit aux en-
fans 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 a des particuliers qui rem-
plissoient dans l’obscurité les devoirs de leur
état ’. Pendant la guerre des Perses. il mit tant.
de zèle et de,constance à, maintenir les lois,
qu’il donna plus de ressort au gouvernement 3.

Cette institution , trop belle pour subsister.
long-temps, ne dura qu’environ un siècle. Fée.
riclès entreprit d’alioiblir une autorité qui COTI-1
traignoit la sienne 4. Il eut le malheur de réus-
sir; et des 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 à présent une jurisdic-

tion proprement dite, qu’à l’égard des blessu-
res et des homicides prémédités , des incen-
dies , de l’empoisonnement 3 , et de quelques

délits moins graves 6. q
Quand il est question d’un meurtre, le se-

! Isocr. areopag. t. I.
P» 332i v. 2 Meurs areopag. c. 9.

3 Aristot. de rap. 1., 5.
c. 4. t. a. p. 391. I

4 Aristot. de rep. l. a.
ç. 12. Diod. Sic. lib. 11. p.
59. Plut. in Perla. p. 157.

S Lys. in Simon. p. 69.
Demosth. adv. Bœot. t. 2.
p. 1012. id. in Lept. p. 564.
Liban. in orat. adv. Audrpt.
p. 696. Poil. lib. 9. c. Io.
s. 117.

6 Lys. otat. aroopag.
P. I33- . ..



                                                                     

27: vous: .coud des Archontes fait les informations , le:
porte à l’Aréopage, se mêle parmi les juges ’,

et prononce avec eux les peines que prescrid
vent des lois gravées sur une colonne ’.
I 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-a
blé qui le charge de ce soin 3. La procédure
finie , il en fait son rapport au peuple sans rien
Conclure. L’accusé ut alors produire de nou-
veaux moyens de élense ; 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 elïrayantes. Les deux par-
ries, placées au milieu des débris sanglans des
victimes , font un serment , et le confirment
par des imprécations terribles contre elles-mê-r
mes et contre leurs familles ’t. 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 cane
se. Ici l’a vérité a seule le droit de se présenv
ter aux juges. Ils redoutent l’éloquence autant

I Poli. lib. 8. cap. 9. 4 Demosth.iu Arisrocr.
s. 90. p. 736. Dinarch. adv. Dell.l Lys. in Erat’ost. p. 17. p. 178.

3 Diuarch.adv.rDemoslh. - 6 Meurs. in areop. c, a.

p. 179, ne. etc. - . - A
à.
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que le mensonge. Les avdcats doivent sévè-
rement bannirrde- leurs discours les exordes,
les péroraisons, les écarts , les ornement dur
style, le ton même du sentiment; ce ton qui
enflamme si fort l’imagination des hommes , et
qui a tant pouvoir sur les ames compatis-
santes 4’. 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 ,1 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.

Dans des occasions importantes , où le peu--
pie 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-
ter à l’assemblée , et ramener les esprits, soit

I par leurs lumières, soit par leurs prières 4. Le
- peuple , qui n’a plus rien à craindre de leur

.- v.. -.1 Lys.adv.-Simon. p. 88. s. 117.
’ Lycurg. in Leucr. part. a. 3 ’Meurs. areop. c. 8.
. p. 149. Arisr. rhelor. lib. 1. 3 Aristid. orat. in Min.

t.2.p.512.l.ueian.innua.i;h. t. 1.,p. a».
s 1. a. p. 399. Poli. l. 8. c. Io. 4 Plut. in Pince. p. 748.

’ S10m: II.
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autorité , mais qui res e encore leur sages-
se, leur laisse quelquefois la liberté de revoir v
ses propres iugemens. Les faits que je vais rap-
porter , se sont passés, de mon temps.

Un cito en, banni d’Athènes, osoit y re-
paroître. au raccusa devant le peuple, qui
crut devoir l’absoudre , à la persuasion d’un
orateur accrédité. L’Aréopage,layant pris coud

noissance de cette affaire , ordonna de saisir le
coupable, le traduisit desnouveau devant le
peliple, et le fit condamner l.

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 probité ne font aucune im-
pression, informa de la conduite d’Eschine, et
prononça que l’orateur Hypéride lui paroiSSOit
plus digne d’une si honorable commission. Le
pequle nomma Hypéride ’.

l est beau que l’Aréopage, dépouillé de
presque toutes ses foncrions, n’ait perdu ni sa
réputation ni son intégrité, et que dans sa dis- .
grace même il force encore les hommages du
public. J’en citerai un autre exemple qui s’est
passé sous mes eux.

Il s’étoit rend’u à l’assemblée générale, pour

dire son avis sur le projet d’un citoyen nom-

! Demosth. de coron. 3 Id. ibid.
l’- 495» ’ -



                                                                     

ne pas! . ANACHARSII. au.
mé Tîmarque , qui bientôt après fut proscrit
pour la,corruptlon de (ses mœurs. Autolycus
portoit la arole au nom de son corps. Ce
sénateuru éevé dans la simplicité dcsrtemps
anciens, ignoroit liîndigne abus que l’on fait
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
àla vie licencieuse de. Timarque. Les assistant
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’interrome
pre. par un bruit confus et des riresimmodé-
rés. Alors un citoyen distingué s’étant levât
s’écria: N’avez-vous pas de honte , Athëniens,
de vous livrer à de pareils excès , en présen- V
ce des Aréopagites? Le peuple répondit , qu’il
connoissoit les égards dus à la majesté de ce
tribunal; mais qu’il étoit des circonstances où
l’on ne pouvoit pas se contenir dans les bora ,
nes du respect R Que de vertus n’a-t-il pas
fallu pour établir et entretenir une si haute
opinion clins les esprits! et quel bien n’aurait-
elle pas produit, si on avoit su la ménager!

I Eschln. ln Timarchl p. en. ’.
l

82
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. CHAPITRE XVIII. f
De: Accusations et des Procédures; parmi
3 A les Athénienr.’ » " - -

1

’ 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--
gît-i1 de ceux de la première espèce? tout ci:
myen peut se porter pour accusateur: de ceux
de la seconde? la personne lésée en a seule le
drèit. Dans les rentières, on conclut souvent-
à la mort; dans les autres, il n’est queStion que
de dommages et de satisfactions pécuniaires. -’
* Dans une démocratie , plus que dans tout

autre gouvernement, le tort qu’on fait à l’état,

devient personnel à chaque citoyen; et la vio-
lence eirercée contre un particulier, est unicri-a
me contre l’état l. on ne se contente pas ici
d’attaquer publiquement ’ceux qui trahissent leur
patrie, ou qui sont coupables ’impiété , de sa--’

erîlège et dîincendie Non peut poursuivre de
la même manière le général qui n’a pas fait tout

ce qu’il devoit ou pouvoit’faire ; le soldat qui
fiJit l’enrôlement ou qui abandonne l’armée;
l’ambassadeur, le m ’strat, le juge , l’orateur,

qui ont prévariqué ns son ministère; le par-

! Demosth. adv. Mir]. - 2 Poil. l. 8. c. 6. S. 4o.

p. 610. r . etc. «nu
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tieuliqraqüi s’est glissé dans l’ordre’des citoyens;

sans .en: avoir les qualités; ou dans l’adminis-
tration , Amalgré’ les raisons qui devoient l’en,
exclure: celui qui corrompt ses juges, qui pers-3
venir. la jeunesse, quigarde le célibat ,. qui
attentera, la ,vie ou à l’honneur d’un. citoyen;
enfin toutes les actions qui tendent plus que:
eialemcnt à détruire la, nature. du; gouverne-
ment , ou la sûreté desncitoyens. fi a . ,

Les contestations élevées à l’occasion; d’un
héritage , d’un dépôts violé, d’une dettejncer-e

raine ,. d’un dommage ,qu’on a reçuïdansvxses

biens , tant d’autres qui ne concernent pas,di-r,
rectement l’état, font la matière deslprpçèsena,

ne les personnes-intéressées 1. I g t Ç
Les procédures varient 5en quelquequints,

tant pour la difl’è’rençe destribunaux que pas);
celle des délits. Je ne m’attacherai qu’aux for-t

malitésgessentielles. v.3.1 ’ - w "g, ,r
n-Lesjactions publiques se portent quelque-«j

fois devant le Sénatzougdevant le peuple, 3,,
qui. , après un premier jugement , a soin de les,
renvoyer à l’une (.165. CQHISSUPéIicUreS; 3,; mais.
pour »:l’o,rdinaire l’accusateur. ,Is’adresseijà’, l’un-idesi

principaux. magistratsff, qui lui fait Subirlun,
interrogatoire , et lui demande s’il a bien réflé-
surïsas démarche" s’ilhgst prêt ,.s’il ne lui

.u.,.g.o a "un. .,.l..’3.,.:; l; 7» .. ..A!" ’Sigou; de rep. i dieu," Rgll, 1. 8. e. 6. 5.151, En
Le; Herald,.animadv.inius; pocr. in Eilqg...’. .1 1
Mn 5311.2. . . , . ,3. Demosth,ibid. 55.7637.
, à, DemosthhiulMid. 9., Hérald,animad. p. 233. a .,
«’31!!! Everg. p. 1058.Â v du Pensleg. stratus-t4»,-

3



                                                                     

â78 Vous: a a r
seroit pas, avantageux d’avoir de noùve’llesvpiieuà
ves,’ s’il. a des témoins , s’il désire qu’on luit

en fournisse. Il l’avertit en même temps qu’il
doit s’engager par un serment à suivre l’accua
sation , et qu’à la violation du serment en at-’
tachée une sorte d’infamie. EnSuite il indique
le tribunal, et fait com aroître l’accusateur une
seconde fois en sa pt sencé si! lui réitère les
mêmes questions;et si ce dernier persiste,.la

dénonciation reste affichée jusqu’à ce que les.
juges appellent la cause ’. t ’ ’ ’ I ’-

L’accusé. fournit alors ses exce tionsrtirées
ou d’un jugement antérieur ,j bu ’une longue
preSCrin)tion, ou de l’inCompétenCe du tribu-J
nal ’. 1 peut obtenir des délais, intenterune’
action centre son adversaire,’et faire suspen-
dre pendant quelque temps le jugementrqu’il

redoute. - ” *’ 2 . ..Après ces préliminaires, dont on n’a pas tonal
jours occasion de se I révaloîr , les partie’sfont
serment de dire la v rité’; et commencent à!
discuter elles»mêmes la cause. On ne leur. ace
corde -,f pour l’éclaircir , qu’un temps limité et:
mesuré r des gouttes d’eau. qui tomberrti’d’un-
Vase 3. a; plupart ne récitent que ce’ï’que des

’ r nemos’thzïnrheocrln;

p. 850. Id. in. Mid. p. 619
et 62°. Ulp. in orat. adv.,
Mid. mon , 662 et 668;
PetJË Art; p. 318. r
’ f m’osth. in Pantæn.

p. 992.U1’pian. in ont me
must-h. adv. Mid. p. 662.

* un. 1. 8. c. 6L ’37. Sigma.”

de reg. Athen. L 3. c. 4..
3 «lat. in,’l’heæt. t. I.

p. 172. Ari’stoph’.-*léhain.,

v. 693. Schol. lb: Demain.-
et Æschin. passim.-:l,.trcianlL
inscrit. c. et. tu. p. 5973
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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 a.- leur sort ’. r
Pendant, la plaidoierie , les témoins ap lés

font tout haut leurs dépositions; Car, dans Èr-
dre criminel, ainsi que dans l’ordre civil , il
est de. règle que l’instruction soit publique. L’ac-

cusateur ut demander qu’on applique à la
question es esclaves de la partie adverse ’.
Conçoit-on qu’on exerce une pareille barba-
rie contre deshommes dont il ne faudroit pas
&enter la fidélité, s’ils sont attachés à leurs maît-

res, et dont le témoignage doit être suspect,
s’ils ont à s’en plaindre? Quelquefois l’une des
:parties 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
finit 4 , soit qu’elle crai ne une déposition ar-

, -rachée par la violence âes tourmens, soit que
(les cris de l’humanité se fassent entèndre dans
son cœur ;. mais alors son refus donne lieu à
des soupçons très-violens , tandis que le pré-
jugé le plus favorable pour les parties ainsi que

r: l Demosth. in Neær. 3 Id. in Aphob. 3. p.
p. 863.Æschin.de ans. les. .913; in Nicostr. p. 1107.
.p. 424.1d. in Cteslph. p. 4 Id.in Steph. x.p.977.
.46r. v ’ r isacr. .in-Trapuit. t. a. p.

I Demosthib.p.tao;in 477. .t
l’antæn.rp.993. . ’ î. .-

S 4
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pour les témoins, c’est lorsqu’ils’oifrent pour

garantir ce qu’ils avancent, e.prêter serme’m:
sur la tête ;de.leurs’-enfans coudes auteurs de

leurs joutai; aux- r ’ A n -: s
Nous observerons en passant, que laqueSa

tion ne peutlétre ordonnée comreï un citoyen,

que dans des-cas extraordinaires. 1
Sur le point de prononcer le. jugement, le

magistrat qui préside au tribunal , distribue à
chacun des juges une boule blanche pour aba-
soudre , une boule noire pour condamner fi.
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 boît-
.te. Si les boules noires dominent, le chef du!
juges trace une longue ligne. sur une tablette
-enduite de cire , et exposée à tous les yang;
’si ce souples blanches, une. ligne plus coun-
-te 3; s’il i apanage, l’accusé est absous 4’.
r Quandzl);iI peine est spécifiée par. la loi, œ
premier jugement suffit; quand elle n’est énoni-
eée que dans-la; requête de l’accusateur, le cou-
r able a”la liberté de s’en adjuger une. phis
Sauce ;.rer;cette seconde contestation est tere-
-minée. par.un’.nouveau jugement auquel on pro-

tcède monde suite 5. I f t: - j

VOYAGI’ Î ’ Q

1 Demosth. in Aphob. 3. 469. Aristot. problem. sect’
up. gracions; ’

A - I Forum. «1:04.123.
-Meurs. areop: c..8.
d 3 .Aristqphaiu:vesp.vï
106. Schoi. ibid. . .

4 Æsch. in Ctesiph. p.
a .’

429. t’. aria. En. id. de me
.c. 19.-t.a..p.628. .7s Ulpiau. in bernons.
.adv. Timarch. p. 822. Pet.
d’est-Anion 335.



                                                                     

un permutent-murs. ’ 9.81!

I rerrûelni îqui,,-:ayamï:intenté marmonnions ne
la. poursuit pas.,..ou.uiobtient pas. lagcinquièë
me. rtie des;:suEragos; ’ , Iest:0°rùmunément
mnjamné irone. amende de ’Iooo [drachmes à
Maiscomme ricir’fn’est si .fàciléet .si. dange-v *

reux que d’abuser de la religion , la pâme de
mon est , en certaines bccasion’s, dégénéreron-

ne un homme qui en accusezustua rendîme-
piété, sans pouvoiryl’en convaincre-1.753, -’

- Les eauses-partieulières.suivent en; plusieurs
:points la mêmewmarahe que letzçalJSÇS; Plibll-f

guet , en sont , tpoungla plupart, portées aux
tribunaux des Archontes, quittantôtmtononr
comme sentence dont on-peutyjl pille? à", et
mtôt se contententde: prendredîsninforma-r
nions qu’ils présentent; aux; coumampérieures t.

1’ il .y la des Causes,.qu’on. peut ,poursuigre au
Ecivil , par une accusation particulière. Mitan
criminel, par: messidor! publiqueètïeçlle 65:
atelier de l’image. faite ,, à la personnejd’un; ,cig-

-toyen 5.. Lesflols-u.zgui.:orqt,vgalàçvpoprygir Là
sa; sûreté, autorisent tous ..6âcalàtr95 il; GlÊIJPHr
’JçeT’publiquemcaat. l’agresseur. ; muselles laissent

-a.l’ofi’ensé- le choixnfiela. vengeanmafiuînpeflt

L --l a "Il m, l’J’rJ . ’. ’ L ’ l

r Plat. apol. Socrat. t. 3 To112 lib.’ 8’. q p. 6.
.Iî’y. 36. Demobtlfifiq èmlilïghtan au 3’ 1, le,
p. 5I7; in Mid. p. 610; in 3 Demosth. in Onet. 1’.
Androt. p. 702; in Aristocr. p. 920. Id. in olymp. p.
p. 7?; in Timon pan; .1968Æiujt; leSplûn. p.88.
1111 encrim. pas-56. au 4 Ulpian. in oratHD a

’ ’ 9001ivres.Cette.spm-» ,mosth: adeid. p, 641.
me étoit .trèssdnnfiiderable 5 Heraid. animady. in
quand la loi fut etablie. :jus;æ,Ajt.,,j. 2l5n1mp. [29,

h



                                                                     

hile -- vouai" f ise borner à une somme d’ar I t., s’il ’enta’me

Parfaire Tan civil; qui peut al et à la peine de
mort, s’il la poursuit au criminel. Les orateurs
abusent souvent de ces lois, en changeant I, par
des détours insidieux , les flaires civiles en cri-

minelles. - tCe-ln’est pas le seul danger qu’aient à crains

cire les-plaideurs. J’ai vu les juges, distraits
pendant- la lecture des pièces, perdre la quets-
Îtien de vue, et donner leurs .sul’fi’ages au ha-

sard ’; j’ai vu des hommestpuissans par leurs
richesses, insulter publiquement des gens pau-
vres, qui dosoient demander réparation de l’of-
"fense l’a je les ai vus éterniser en quelque fa-
çon lun’Iptocès,nen obtenant des délais succes-

sifs , et ne permettre aux tribunaux de statuer
’sur leurs crimes, que lorsque l’indig tion pu-
blique étoit entièrement refroidie ; je les ai
ives représenter à. l’audience, avec un nom--
bien: Cortège de témoins achetés, et même
de gens honnêtes, qui’par foiblesse , se n’ai»

noient a leur-suite, et les»acctéditoient;par
leur présence n” r je les ciblas ,y enfin , armer
îles tribunaux! supérieurslîcontre. des juges su-
balternes, qui n’avoient pas voulu se prêter à
leurs injustices, ï. 7 .V H n, . , I. .

Malgré ces inconvéniens,on,a tant de mog-

I machin. in Ctesipll. .2621. . ’
p.459. . 4 Demosth. in Mid. p.î Demoatb. in Mid. p. ou.
i606. c s -1d. ibid. p. 617.- s 1d. ibid. p.» 616 et . i .
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yens ponî’ïéëart’ëlfïun concurrent-5 ou se verra:

ger d’un ennemi; aux contestations: particuy.
fières se icignent tantci’nccusations publiques;
qu’on peut lavnnCet hardiment qü’iLse porte;
plus de causesî ms tribunauxîd’Athènes , qu’à»

ceux de «lai Grèce entière. H Cet àbus est iné-â

vitable dims un en: qui, pour «établir ses 5--
nances éouisées, n’a Souvent d’autre ressource;

que de (militer les démontiationSîpubliques,et
de profiter des çonfiscations «lqnîïen sont-la
suite: il est inévitable dansun’état ou les Ci?!
toyensgiobligésrde se surveiller rhumellemem;
âyant sans (en des honneurs à? s’arracherg
emplois à se disputer , et desb’mnpt’es lit-rem;

. dre , deviennent nécessairement les rivaux , les
espions et lest-gammes les uns deshsuttes. Un
essaim de délateurs touioursniiimnçr, mais-tau;
fours redomés , enflamme ces guerres intesti-
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

’ le mépris des gens vertueux; mais ils ont pour
eux ce (prétexte du bien public ,i qu’on fait
si souvent servir à l’ambition et à la haine:
ils ont quelque chose de plus fort, leur in-
solence, ’ i .

Les Athénîens sont moins effrayés ne les
étrangers, des vices de la démocratie gnome.
L’extrême liberté leur paroit un si grand bien,

* Xenoph. de rap. Athen. p. 699.



                                                                     

e84 avr-.2; VOYAGI - z n 3-7
qu’ils laisserifienty-iusqu’à leur repos-D’ava-
leurs, si les: dénonciations publiques sont un’
sujet de terrmrpour les uns, elles sont , pour
la-plupan, axa-spectacle d’autant plus attrayant,
qu’ils ont presque- tous un goût décidé pour
les ruses etfles,jdétours duvbarreau: ils s’y li-,
ment avec cette chaleur qu’ils mettent a tout
ce -qu’ils-font;;”.’, Leur activité. se nourrit des
éternelles et subtiles discussions de leurs inté-

. têts ; et c’eSt:.peutwêtre à peste cause plus
qu’à toute autre ,-q,ue?l’on doityattribuler cet-s
te-mpérioriné- de-rpénétration,,,eft mette 610-1

finesse importunes-qui dinguent ce peuple
eztous les..autres.’. , A, I ’ .

- V . z . . .v) i 4. Ji .V n s 4(,..; i -.. . 1lr. T I , ’ .ft’ I , .L t Aristophâinlpae. v: ’Schol.’ ibid.

ganta, in equit. m1314. * .
i lUJ- i’ »(JJ’ÎÎL",’

:7... ,3

4E5 J] v” ’ ï .qçï 93 .ri gens! 1



                                                                     

ne plus": juter-unau. sa;
A l.

CHAPITRE. aux.
Ivlvxr -. Dès. par" a de; 513m.

t ON a gravé quelques loiSjpénales sur
colonnes placées auprès des tribunaux i. Si de
pareils monumens pouvoient se’multiplier au

int d’offrir l’échelle exactes de tous les clé-’-

lits , et celle des ines ïCOrtespondantes, on
verroit plus d’équitéîâans les jugemens, et moins

de crimes dans la société. Mais on n’a essayé
nulle part d’évaluer chaque faute: en partita-v
lier; et par-tout on se plaint que la punition
des coupables ne suit pas une règle unitorme.
La jurisprudence d’Atbènes’supplée, dans plu-V

sieurs cas , au ’silentce des lois. NOus avons dit
21e, lorsqu’elles n’ont pas spécifié’la’ peine; il

ut un premier jugement pour déclarer l’accu--

se atteint et convaincu du crime, et un se-
Cond , pour’statuer sur le châtiment qu’il mé-
rite 2. Dans l’intervalle du’premier au second,
les juges demandent à l’accusé à guelle peine
il se condamne.1l lui est rmis ne choisir la
plus douce et la plus con orme ases intérêts,
quoique. l’accusateur ait. oposé la plus forte
et la plus conforme à sa aine: les orateurs les

1 Lys. pro cædÆratôst. p. ’460.hHera1d. anlmsdv.
p. 17. Andoc. de myster. in lins ’Attic. p; r92. s. 3;
p.12. - ’ Hà ’ amusante-p.335. v -v
a Eschin. in Cteslph. xi -.

l



                                                                     

î .Z”;Î°,ÀG. .. L986 .-: Vdiscutent l’une et l’autre; et les juges , faisant
en quelque manière la fonCtion d’arbitres , cher-
chent à rapprocher les parties, et mettent en-
tre la faute et le châtiment,.le. phis; p de pro-
portion qu’il est possible 1.

Tous les Athéniens peuvent subir les mê-
mes peines; tous peinent être privés de la vie,
de la liberté, de leur patrie , de leurs biens
et de’leurs priviléges. Parcourons rapidement
ces divers articles.

On punit de mort le sacrilège , la pro--
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-

; enfin , tous les attentats qui attaquent
Ëectement la religion , le gouvernement , ou
la vie d’un particulier. r
l On soumetà la même peine le vol commis
de jour, quand il s’agit de plus de 50 drach-
mes *; le vol de nuit, quelque léger qu’il soit;
celui qui se commet dans les bains , dans les
gymnases, quand même la somme seroit ex-

! Ulpîan. in Demosth.
Idv. Timocr. p. 822.
- ï Xenoph. hist. crac.
J. l. p. 45°. 1d. memorab.
l. I. p. 721. Diod. I. 16. p.
427. Ælian. var. hist. l. 5.

3 Anduzld. de. myst.
part. r. p. I. Plut. in Alcib.
t. r. p. que. Pet. les. Ath
P- 33-

4 Xenoph.utsuprà.Au-
docld. de myst. p. r3. Plut.
in Paul. t. r. p. no.

s Suld. et Hesych. in
Au’lomal. Pet. lez. Art. p.
563.

0 Lys. .contr. Philon.

Po 498. -’ Plus de 45 livres. .
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C’est avec la corde , le fer et le poison,
qu’on ôte pour l’ordinaire la vie aux coupa-g
bics ’ ;,quelqucfois on les fait expirer sous le
bâton 3 ; d’autres fois on les iette ans la mer 4,-
ou. dans un gouffre hérissé de pointes tranchant,
tes , ur hâter leur trépas 5: car c’est une
espèce d’impiété de laisser mourir de faim.mê-.

me les criminels 6.
s On détient en prison le citoyen accusé de
certains crimes, iusqu’à ce qu’il soir iugé 7;’
celui qui est condamné à la mort, jusqu’à ce
qu’il soit exécuté 8 ; celui qui doit, jusqu’à ce

qu’il ait payé 9. Certaines fautes sont expiées
par plusieurs années ou par quelques jours de
prison *° ; d’autres doivent l’être par une pri-
son perpétuelle ". En certains cas, ceux qu’on
y traîne , peuvent s’en garantir en donnant des

e87

I

I tenoph. memor. l. 1.
r. 721. Demosth. in Tim.
p. 791. Isocr. in Lochit. t.
a. p. 550. Aristot. probl.
sect. 29. t. a. p. 814. Pet.
kg. Att. p. 529. Hemld.
animadv. ln Jus. Au. l. 4.

cap. a. I .a Pat. legvAtt. p. 364.
Port. archæol. græc. l. I.
cap. 25.
. 3’ Lys. in Agorat. p. 253

et 257. ,.4 Schol. Aristoph.in equit.
v. 136°.
-. s Aristoph.-in Plut. v.
431. 1d. in eqult. v. 1359.

Schol. ibid. Dinar-ch. un
Demosrh. p. .181. .

6 Sophocl. in Antig. v.
786. Scbul. ibid.

7 Andoc. de myst. part.
a. p. 7 et 12.

9 Plat. in Dindon. t. t.
. 8.95 i Andocid. de myst.

part. r. p. 12. Demosth. in
Apat. p. 933. Id. in Aris-
tog. p. 837.

1° Demosth. infirmer.
p- 789. 79r’et r92-

" Plat. apol. Suer. t. r.
P- 37v I
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cautions ï ; en d’autres, court. qu’on y ren-
ferme, sont’lchargés de liens .qui leur ôtent
l’usage! de’tous leurs mouvement .3. A i .

L’exil "est un supplice d’autant plus rigoureux
ur un» Athénien, qu’il ne retrouve nulle Part;

il: agrémens de sa patrie, et que les ressour-
ces de l’amitié ne peuvent adoucir son infor-
tunexUn citoyen qui lui donneroit un asyle,
seroit sujet à la même peirie3. 1

Cetteïproscription a lien: dans deux circons-
tances remarquables. r.° Un hommeabsous d’un
meurtre involontaire, doit s’absenter pendant;
une année entière, et ne revenir à Athènes,
qu’après.avoir donné des satisfactions aux -pa-,
zens du mort; qu’après s’être purifié par des
cérémonies saintes li. 2.°’Celni-1qui-, accusé de;
vzmtl’Aréopage d’un meurtre prémédité, de?

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"î.:On confisque ’ ses biens , et sa
personne est en sûreté", pourvu qu’il ne se mon;
ne ni sur les terres de la république, ni dans
les solennités de la Grèce: car , dans ce cas,
il est-permisà tout Athénien de le traduire en
justice ,V ou de lui donner la mort. Cela est

1 Demosth. in Timocr. 3 Demcsth. in Polycl.

P- 795- p. 1091. .1 Plat. apol. Socr. t. r. . A, Pat. les. Art. p. 512.
p. 37. DemOsth. in Timocr.. S Demosth. in Aristocr.
p. 789. Ulpian. ibid. p. p. 736. Pou. lib. 8. cap. 9.

ne. s. 99. A
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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. qui il a ôté la vie l.
, Les confiscations tournent en grande partie

au profit du trésor public: ou 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 ’.
- La dégradation prive un homme deutous 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-ï

ment proportionner au délit; car elle peut se
graduer suivant la nature et le nombre de ses.
priviléges 3. Tantôt elle nepermet pas au cou-
pable de monter à la tribune, d’assister à l’as-
semblée générale, de s’asseoir parmi les séna-

teurs ou parmi. les juges; tantôt ellevlui inter-
dit l’entrée des temples, et toute partiel arion
aux choses saintes; quelquefois elle. lui éfend
de paroître dans la place publique, ou de vo-
yager en certains pays ; d’autres fois, en le dé-
pouillant de, tout , et le faisant. mourir civile-A
ment, elle ne lui laisse que le poids d’une vie
sans attrait , et d’une liberté sans exercice t ,

:3 Demosth. in Aristoch , 831.1d. adv. Neær. p. 86x. .
p. 729 et 730. Herald. ami-1 3 Andacid. de myster.
mati. in jus. Art. p. soc. part. 2. p. Io.

.1. la. ad». 4Timocr. p., 4 Id. 1b. Demosth.orat.
79f. 1d. adv. Theoçr. p, , a. in Aristog. p. 832 , 834.
05:. 1d. adv. Arlstog. p. ’ 836 et 8’f. Æsch. in Cre-

Înne II.
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C’est une peine très-grave et fies-salutaire "dans
une démocratie , parce que les Ipriviléges que
la dégradation fait perdre, étant plus impor-z
tans et lus considérés ue par-tout ailleurs,’rien
n’est si Ëumiliant que e se trouver alu-dessous
de ses égaux. Alors un particulier est comme
un citoyen détrôné qu’on laisse dans la société

pour y servir d’exemple. A 1 a
Cette interdiction n’entraîne pas’touiours l’op-

probre à sa suite. Un Athénien qui s’est glissé
dans la cavalerie, sans avoir subi un examen,’
en puni, parce qu’il a désobéi aux lois ’g mais
il n’est pas déshonoré, parce qu’il n’a pas bles-

sé les mœurs. Par une conséquence nécessaire, r
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 , des qu’il satisfait à sa dette ’.’
Par la même conséquence , on ne rougit pas
dans les grands dangers , d’appeler au Secours:
de la patrie tous les citoyens suspendus de leurs ’
fonctions 3; mais il faut auparavant révoquer
le décret qui les avoit condamnés; et cette
révocation ne ut se faire que par un tribu-
nal composé e six mille juges , et sous les

siph. Lys. in Andoc. p.115. p. 857. Liban. in argum.
Ulplan. in orat. Demosth. ont. Dem.- adv. Aristog.
adv. Mid. p. 662 et 665. p. 943.

I Lys. in Alcib. p.277. 3 Audacid. de myst. p.
Tavl. lection. Lysine. p. I4. Demosth. adv.Aristog.

717. h p p. 846.I Demosth.mTheocrm. . -
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conditions imposées par le Sénat et par le peu-

le t. rL’irrégularité de la conduite et la déprava--

tien des mœurs , 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 a sentir le
remords. s

- I Demosth. in Timocr. s. 55.
p. 7 o. a Andocld. de mîst.2 Laert. in Scion. l. t. p’. le. V -
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CHAPITRE xx.

Mœurs et vie civile des Athënienr.

Au chant du coq, les habitans de la cam-
pagne entrent dans la ville avec leurs provi-
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 proies-I
sion ; d’autres, en grand nombre, se répandent
dans les diflérens tribunaux, pour y remplir

les fonctions de juges. ,Parmi le peuple, ainsi qu’à l’armée , on fait

deux re as par jour 3; mais les gens d’un cer-
tain or Ire se contentent d’un seul 4, qu’ils pla-
cent ies uns à midi 5, la plupart avant le cou-
cher da soleil a. L’après-midi ils prennent quel--

ques momeus de sommeil 7; ou bien ils jouent
aux osselets , aux dés et à des jeux de com-
merce 8.

p. 326. Amiral. 1. a. p. 185.I Arlstoph. in ecciel.
v. 278.

2 Id. in avib. v. 49e.
Demetr. Phaier. de docut.
n.° 161.

3 Herodot. l. l. c. 63.
Xenoph. hist. Græc. i. 5.
p. 573. Demosth. in lavera.
p. 1060. Theophrast, cha-
ract. c. 3.

4 Plat. epist. 7. t. 3.

s Atben. lib. a. cap. 9.
p. n.

6 Id. ibid. Aristoph. in
eccles. v. 64.8. Sel-roi. ibid.

7 Pherecr. ap. Amen.
l. a. p- 75.

3 Herodot. l. 1. c.»63.
Theop. ap. Alban. lib. la.
P. 532°
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V ’ Pour le remier de ces jeux , on se sert de
narre osse ers , présentant sur chacune de leurs
ces un de ces quatre nombres: I , 3 , 4, 6 1;

De leurs différentes combinaisons résultent 3’;
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 difiérens 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’agit que d’amener un plus haut point que
son adversaire 5. La rafle de six’est letcou
le plus fortuné 6. On n’emploie que trois d
à ee’jeu ; on les secoue dans un cornet; et
pour éviter toute fraude , on les verse dans
imcylindre creux d’où ils s’échappent, et rou-

lent sur le damier 7 *. Quelquefoistau’lieù
de trois dés, on se sert de trois osselets; J
. «Tout dépend du hasard dans les jeux pré-

: l " Lucian. de amer. t. a;
p. 41;. Pou. lib. 9.’cap. 7.

5. zoo. ,2 Eustath.in iliad. 13.!:
1:89. Meurs. de iud. Grec

in dring. 13 Lucian. ibid. Cicen
de divin. i. r. c. 13; l. z.
4:. al. t. 3. p. ra et 64.

4 Meurs. de lad. Græq.

in Kub. -s Poli. L9. c. 7. s. tu.

m6 Æbclryi.’ in ïAghm; v.
3;. Scbol. ibid. Hesyçh. in
Trir. liés. Net. ibid.
. a Æscbin. in l’l’imarch.

p. 269. Poil. lib. 7. cap. sa.
5. 203. Id. l. Io; c.:31. 5.
150. Harpocr. in Diarrcin.
et in Pbim. Voies. ibid. Suid’.
in Dior. Saunas. in Vopisc.

. 469- r z îp * Voyez la note à la fin
du volume. . l

3
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cédens, et de l’intelligence du joueur dans le
suivant. Sur une table où l’on a tracé des lige
nes ou-des cases ’, on range de chaque côté,
des dames ou des pions de couleurs différerai
tes ’. L’habileté consiste a les soutenir l’un

ar l’autre, à enlever ceux de son adversaire,
lbrsqu’ils s’écartent avec imprudence; à l’ena

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 4 *. j i

Quelquefois on réunit Ace dernier jeu à ce-
lui des dés. Le joueur règle la marche des pions
ou des dames sur les points qu’il amène. Il
doit prévoir les coups qui lui sont avantageux
ou funestes; et c’est à lui de profiter des fa-
vents 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’osc lutter contre eux,
et qu’on les cite pourzrexemples. 7. -

Dans les intervalles de la journée , sur-tout

. l SophOCL’Ip-Poli. i". 9.
c. 7- à 97-

3 Poil. ibid. 5.99.. .
. 3. Plat. de rap. l. 6. t. a.
p. 487. . .. 4 Id. in Hipparch. t. a;
p. 229.- I-iesych. et Suid.

ln Anatb. I rt On présume que ne
jeu avoit du rapport avec
ne jeu des dames , ou ce-
lui des calices; et. le sui.-

vant avec celui-du trictrac.
Qu.peut.voir Meurs. de lud;
græc. in fait. Buleng. de
1nd. .veler. Hyde hist. Nerd.
Salutas. in Vopisc. p. 459. ’

s Plat. de rap. lib. ra.
à a. p. Ç64. Plut. in Pyrrh.

t. I. p.-4oo. r6 Plat. de rep. lib. a.
-P- 374-

7 Amen. lib. x. c. x4.
Je. 16.: ., .
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Je-rnatin avantrnidi , et le.soir avant souper,
,on va sur les [bords] de l’Ilissus et tout au-
tour de la ,ville, jouir de l’extreme pureté de
l’air et des" aspects. charmans qui s’offrent de
tous; côtés I; mais potirl’ordinarre on se rend
à la, place publique , qui est l’endroit le plus
"fréquenté .de la, ville: ’. Commec’est la que
se f tient, souvent,l’assemblée générale , et que

se trouvent le pal-ais Sénat et le tribunal
glu premier IdesHArchontes , presque tous
sont entraînés par leurs:.affaires ou par celles
je la. république-3. Plusieurs y viennent aus-
êihparçc qu’ils ont besoin de se distraire; et
d’autres, parceL qu’ils ont besoin de s’occuper.
.A certaines heures, Laplace délivrée des cm,-
du, marché , offre un champllibre à ceux
qni’veulent jouir du spectacle de la foule, ou

ac donner eux-mêmes; en spectacle.
;;.Autour de la place sont des boutiques de
.parfumeurs * , d’orfévres , de barbiers , etc.
1saliverterpà tout immonde 4 , où l’on discu-
.tçiavec,. bruit les.,intérêts de d’état, les anec-
dotesdes famillestles vices et les ridicules des

1 .
L H!” Plat. in Phæd; na. Schoii ’Àristoplr. in equit’k
fi. 2271m 229.
v ;a Meurs. in enamouré:

3 Demosth. in Aristog.

8 6... . a aEn aAu lieu de dirétaller
ppm; lerjpçrqucuujon di-
soit aller au parfum,qu .
menions disons buen abu-
fe’. .(Poll. Al. tu. Le. 3,35, 1,3.

v. 1372. Spanh. et Kuster.
. ibid.)

4 Arlstoph. ibid. Lys.
au v. delqt. p.41 3. Demosth.
in Mid. p. 606. Id. in Phorm.
p. 942. Thquh. charac. c.
,11, Casaub. et.Duport. lb.
Terent. in Phorm. net. I.
accu. a. v. 39.,

4.
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particuliers. Du sein de ces" assemblées, garni:
mouvement confins sépare et irénonvelle sans
cesse , partent mille traits ingénieux ou sen;
gins, contre’ceux qui paraissent à la prome-
made] avec un utérieurïïéglîgé ’ , ou qui, ne

craignent pas’d’y étaler un” astellrévoltant

car ée peuple , railleur Hesse, emploie une
espèce de plaisanterie d’autant-plus redoutable,
qu’elle cache avec soin’sa, malignité 3.. On troui-

ve quelquefois une Compagnié”choisie,’c des
conversations instructives" ,, aux différent pori-
tiques distribués dans la ,ville’t’Ces sortes de
rendez-vous ont dû se multiplier paîtrai les
Athénieus.’ Leur goût insatiable’ipourjl’es nou-

"velles’, suite de l’activité depieur esprit et de
l’oisiveté de. leur vie , les force lèse, rapprol-
Icherl’l’c’s uns des autres.’ * il ’ ï"

Ce goût" si vif, quiïle’ur’a fait donner le
nom de bayeurs , ou badaudsf,’ se’ranime’ avec

fureur pendant ia guerresC’est alors qu’en pui-
blic , en, particulier, leurs; conversations roulent

[sur des expéditions militaires’7qd’ils’ne s’abai-

dent point’ sanitédemanderïavec empresseL
ment , s’il y a quelque chose de nouveau 6;
qu’on, voit de tous côtés desjessairns dénou-
vellistes ,Ï tracer sur le ter’r’aih’ ou I ’suf’le’ mur

la carte du pays ou se tronyel’armée 7, au;

. ’ , "A 4. .x Thèophr; ’charact. c; ÏAristoph. in equit. v.

l . .1 m. . j . ,19- . .r I rd.’c.. et. l *l ”’Demo!th.’ philip. r:
v 3 Lucien. ,de gymn. t. Pa’ 49:1 4 ” ’ À ’ ’

a. p. 897. ’ "7 "Plut. in 41cm.]. t.4 Theophrmhàrachea. «pu-r99; immergent.
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froncer des succès à haute voix", des revers en
secret 1 ,u recueillir et grossir des bruits qui
plongent la-ïv’rlle dans la joie la plus immodéi
zée ou dans leiplus affreùx désespoir ’. i ’
u Des objets plus doux occupent les "Athériicns
pendant 1h Paix-Comme ia"plupart font va-
loir leurs terres; ils partent le matin à che-
æialyot après avoir dirigé les travaux de leufis
Isclaves ,V ils reviennent le-nsoîr à la ’ville 3. ’f

Leurs momens sont quelquefois remplis par
la châsse.4 ,Ïet p3; les exerciccs’ du gymna-
se 5. Outre les bains publics, ourle peuplé
aborde en. fiole; et qui servent d’a’ iç aux panâ-

Vres contre-lies! rigueurs de l’hiver 6V, les paf.
ticuliers’en ont dans lèurs maisons" -7-. L’usage
leur en est; devenu si n6o’ossdire-, quint l’ont
introdui’r’jusque sur» leursî vaisseàux 8. Ils si:

mettenti au bain souvent après h" omenadc;
.prcsque foüidufi’qvahflie repas 9.. s on 30:"-
tent parfumés d’essences; et çes odeurs se méi-
ient auge ’celles dont ils hm 50h; de pénétroi-
leurs habité’, qui prennent. divers noms , sui-
vant la différence de leur forme et de leurs

couleurs ’°. i w v" b

www" I.
î Plut. in Nie. t. x. p.

54mm. in zanni. t. 2.1». 5’69:

3 Xenoph. memor. l. 5.
p. 831. v. 4 1d.-ibid. Plat. de rem
lib. a. p. 3732 Aristoph. in
tv. v. 1082. -
i s mande cep. mus.
(.2. p. 452. H4 1 .

l Theoph. chanci. c. î Arlstoph. ln, Plut. v.
535. Scholnlbid.

7 ’ Plat; la Nandou. a r.
p. H6. Demosth. in Cnnon.
p. "Io.*Theophr. c. as.

8 Spauh. in ,Arlsçoph.
nub. v. 987. «
n 9 1d. ibid. -1°. PolLl.7.e.13.Wink.
bisa de ams. 4.. c. 5.
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La plupart se contentent de mettre, par-dose
sus une tunique qui descend jusqu’à mi-iambe F,
un manteauqui: les couvre presque ennemier.
Il ne. convient :qu’aux gens deïla Campagne;
ou sans coéducation , de relever -au-dessus des
genoux les diverses pièces de l’habillement 3-.

Beaucoup d’entre eux vont pieds Anus 3; d’au-.-

n’es , soit lallville , soit; en. voyage , quel-
quefois même dans. les proceSSionsfibceuvrem
leumêïèëÎülï gland chapeau à bordsvdétroussés.

V Dans mimaient: dedisposelfllesiparties du
Lvêtementyles hommes doiventse proposer la
décence,.,.les femmes y joindne:l’élégance et

le goût. Elles portent , 1.° une tunique blan-
çhe,qui sattache avec des boutonssur les épau-
les, qu’on serre aundessbus;;du-.5ein «avec une
large ceinture 5 ,.et qui descend à*plis ondo-Z-
yans jusqufau; galons 5; 2.9’ungërobe- plus cour.-

Ie, assujetle sur. les reins par, un large ruban 7;,
.terminéegdans .sa, partie infesibure , ainsi que
la tunique, par des bandesmuzrraies de une
rentes couleursws, garnie quelquefois: de mm
chas qui ne couvrent .qu’une,partiel des bras;

.° un manteau qui tantôt est ramassé en for-
me «l’écharpe, et tantôt se déployant sur le

.7.: .M-v’ l .. l . J’ t Thucyd. l. I. c. 6b

.. 3 Tbeophr. chenet. ç.
4. Casaub. ibid. Amen. l.
1. c. 18. p.21; i3 Plat. in,Phæd. t. 3,
p. 229. Athen. l. 13. c. 5.

p. 583. .4 Dessins «fientai,

éonsnvés à la bibliothev
que du. roi.

5 Achil.Tat.de Clitoph.
et Leucip. amor. l. I. c. I.
, 6 1,011.51. 7. c. 16. -

7 Id. iuid..c. I4. 5. 65.
8, Id. ibid. .c. 13 s. sa.

C. 140 se in . . t
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corps; semble , par ses heureux Contours, n’ê-
tre fait que pour le dessiner. On le remplace
très souvent par-un léger mantelet ’. Quand
elles. sortent, elles mettent un’ voile. sur leur

tête. I r a. 5 ,Le lin ’ , le colon 3 , et sur-mont la laine,
sont les matières le plus souvent emplo ées
pour l’habillement des Athénjens. La tunique
étoit autrefois de lin 4; elle est maintenant de
coton. Le peupléest vêtu d’unzldrap quiïn’a
reçu aucune teinture , ne: qu’on-peut reblan-
chir 5. Les gens riches préfeænt des-draps de
couleur. Ils estiment. ceux que: l’on teint en
écarlate , par le moyen de petitstgrains tous
geâtres qu’on recueille sur un arbrisseauf ;,mais

ils font endure plus de ces des teintures en
pourpre . 7 sur-tout de. celles) qui présentent
un mu e. trèsfoncé, et tirant sur. le, .violet a.

On gin-liseur l’été des vêtemensitrès légers 9.

En hiver, quelques-unsse sergentde ramies
robes qu’on fait venir de,jSar;de,s,,; et ont le
drap, fabriqué à Ecbatane cul-Méfie. esthé-
rissé de gros flocons de laine , propres à ga-
rantir du froid 1°.

î Winkelm.hist.del’art. I il Goguet,de l’orig.dq

l. 4. c. 5. p. 185. . j blattes. I. p.105. t
, 3 Poli. l.7..c.16. * 7 Plut. in Alcib. t. r,

3 Id. ibid. c.17. musant 5198.3 -l. 5. p. 384; l. 7. p. 578. . 58 Gagnant. ibid. p. me.
Goguet , de l’orig. des lois, 9 Schol.,Aristgph. in av.
etc. t. r. p. ne» v. 716.
. 4 Thucyd. l. r. c. 6. 1° Aristoph. in vesp.
. 5 Ferrar. de remisât. v. "sa.

1.4.2.13. . ..



                                                                     

30° vous:On voit des étoffes que rehausse l’éclat de
l’or ’; d’autres, où se retracent les plus bel-
les fleurs avec leurs couleursnaturelles ’; mais
elles ne sont destinées qu’aux vêtemens dont
on couvre les statues des dieux 3 , ou dont les
acteurs serparent sur le théâtre .4. Pour les
interdire aux femmes honnêtes, les lois ordon-i
nent aux. femmes de mauvaise vie de s’en ser-

vir 5. . yLes Athénîennes peignent leurs sourcils en
noir, et appliquent sur leur visage une cou-
leur de blanc de céruse avec de fortes teintes
de rouge 6.1ÏElies répandent sur leurs cheveux

couronnés de fleurs 7 , une dre de couleur
iaune 8 ; et, suivant que leur taille l’exige, elles

rtent des chaussures plus on moins hautes 9:
’I Renfermées dans leur appartement, elles sont

rivées du laisii’ë’de partager-etd’augmenter
l’agrément des sociétés que leurs époux ras-

Semblent. La loi ne leur permet de sortir pen-
dant le jour, dans certaines circonstances;
et’pendant la ’nuit , qu’en voiture et avec un

l poum. 4. cap. si.
5. r16.

î Plat. de "pal. en, l.

p. 557- -3 Arilt.œcon. t. 1. p. 51R
Enfin. var. hist. l. x. c. au.

4 Poll. lbid. l
5 Pet. leg. A". . 7 .
6 Xenoph. mais:

847. Lys. de cade nEra-
tosth. p. a. Eubul. up. Amen.

l. t . p. 557. Alex. ibid.
p.-5 8. Etymol. magm-il

Efrim. A7 Simon.ap.Stob.serm.
1. . 6. -7 ’pScllaotheochnidyll.

s. v. 88. Hesych. in rimas.
Salut. ln Plin. p. 1163.

a Lys. in sim. p. 7e.
Xenoph. ibid. Alex. up.
Athen. ibid.
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flambeau qui les éclaire ’. 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 affaites 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-jg
tes particulières , interdites aux hommes , les
rassemblent souvent entre elles 4 s; dans-les fê-
tes publiques , elles assistent aux spectacles, ain-,
si qu’aux cérémonies du temple. Mais en gé-
néral elles ne doivent aroître qu’accompagnées v

d’eunuques 5 ou de Femmes esclaves qui leur
appartiennent , et qu’elles louent même pour
avoir un cortège lus nombreux 6. Si leur ex-s
térieur n’est pas .écent, des magistrats chargés

de veiller sur elles , les soumettent à une forte
amende , et font inscrire leur sentencersur une
tablette qu’ils suspendent à l’un des platanes

de la promenade publique 7. V ,
j Des témoignages. d’un autre genre les dé-
dommagent quelquefois de la contrainte où elles
vivent. Je rencontrai un jour la jeune Leucip-
pe , dont les attraits naissans et jusqu’alors ig-

l Plut. in Salon. t. x.
p. 9o.

3 Aristot. de rep. l. 4.
c. 15. t. 2. p. 383.
, 3 Plut. in Perle]. t. I.
p. 157 et 160.

4 AristophLLysist. va.

Schol. ibid.
s Iereut.ineunuch.act.

il. scen. a. v.»87.
6 Theophr. charact. c.

au. Casaub. ibid.
7 Pou. l. 8. c. 9. s. na.

Net. Jung. ibid. . a .
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30: t vous:norés brilloient-’31 travers un voile que le vent
soulevoit par intervalles. Elle revenoit du tem-
ple Ide Cérès, avec sa mère et quelques es-
claves. Ira icuneSse d’Athènes , quiiisuivoît ses
pas, ne Paperçùt qu’un instant; et le lende-
main je lus sur lapone de sa maison, au coin
des rues , sur l’éeorcc des arbres, dans les en-
droits les plus exposés , ces mots tracés par
des mains difi’érentes: nLeucippc est belle;
mien n’est si beau que Leucippe ’3’

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 , que cette extrême sévérité ne servoit
qu’à hâter le mal qu’on cherchoit à prévenir 3.

Cependant-elles ne doivent pas recevoir des
hommes chezielles en l’absence de leurs époux é;

et si un mari surprenoit son rival au moment
lue celui-ci le déshonore, il seroit en droit
3e lui ôter la vier5 , 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 nla cédé qu’à la force. On a pensé,

avec raison ,Ique dans ces occasions la violen-
ce est moins dangereuse que la séduction 7.

4 ÏDemosth. in Everg.
p. 1957 et 106°.
’ s ILys.pro cœd.Eratosth.

1 Eurip. up. Eustath. in
lib. 6. Iliad. t. a. p.632.
Cumin. 3p. schol. Aristoph;
in Acharn. v. r44. Kusrer.
ibid. Suid. in KM.

I Aristoph. in Thes-
moph. v. 797 et 804.

3 Menand. 1p.
serin. 72. p. 44°.

Stob.

. x .
p 6 sArlstoph. in Plut. v.
168.
- 7 Lys. pro. est En-
tosth, p. r8.
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’ Le premier éclat d’une infidélité de cette

espèce , n’est pas l’unique punition réservée a

une femme coupable et convaincue. On la ré-
pudie sur le champ; les lois l’excluent ont
toujours des cérémonies religieuses I; et S] elle.
se montroit. avec une rure recherchée , tout
le monde seroit en’ toit de lui arracher ses.
ornemens’, de déchirer ses habits, et de laL
couvrir d’opprobres 3. a ’

Un mari obligé de répudier sa femme, doit
au aravam s’adresser à un tribunal auquel pré-Â

sidi: un des princi aux magistrats 3. Le mê-
me tribunal reçoit es plaintes, des femmes qui
veulent se séparer de leurs maris. C’est làequ’a-

près de longs Combats entre la jalousie et l’a-
mour, comparut autrefois l’épouse !d’Alcibia-
de , la vertueuse et trop sensible Hipparète.’
Tandis que d’une .m’ain tremblante elle pré--

sentoit le placet qui contenoit ses griefs, A1-
cibiade’ survint ronfla-Coup. Il la. prit sous le
bras sans qu’elle fit la. moindre résistance; et
traversant avec elle la lace publique, aux ap-
plaudissemens de tout e peuple , il la ramena
tranquillement dans sa maison f4. Les écarts de
cet Athénien étoient si publics, qu’Hîpparète:
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;

1 Demosth. in Neær. 3 Pet. leg. Att.p.457
p. 875. . . I p et 4.59. I A .l 2 Æschm. in Tamarch. 4 Andoc.1nAlclb. p.39.
p. 289. Plut. in Alcib. t. x. p. 195.



                                                                     

304 , vous:et , soit foiblesse ou fierté, la plupart aime-
roient mieux essuyer en secret de mauvais traiq.
temens, que de s’en délivrer cpar un éclat qui
ublieroit leur honte ou celle e leurs époux I.

Ï! est inutile d’avertir que le divorce laisse la
liberté de contracter un nouvel engagement.

La sévérité des lois ne sauroit éteindre dans
les cœurs le desir de plaire; et les précautions.
de la jalousie ne serventpqu’à l’enflammer. Les
Athéniennes, 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-
mées , 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 , u 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 lus odieux 2; et les moeurs ne sont
pas assez a armées 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 mondc,.
des hommes d’un certain âge , des magistrats,

a Eurlp. in Med.v.a36. 3 Demosthgin Neær.p.A
8 Adieu. l. I3, p. 569. 881. A I I
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des philosophes, " resque tous ceux qui jouis-
sent d’un revenu onnête,.réServcnt leurs com-
plaisances ’et leurs attentions pour des maîtres-
ses qu’ils entretiennent , chez qui ils passent
une partie de lavjournée, et dont. quelquefois
ils ont des enfans qu’ils adoptent, et qu’ils con-
fondent avec leursnenfans légitimes’.’ -
1’ Quelques-unes, élevées dans l’art de sédui-

re , par des femmes qui joignent l’exemple aux
leçons ’ , s’empressent à l’envi de surpasserleurs

modèles, Les agrémens de la figure et de la
jeunesse, les grâces touchantes répandues sur
toute leur personne ,xl’élégance de la parure,
la réunion 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-ùsage- pour
retenir leurs adorateurs. Ces mogens ont quel-
quefois tant de pouvoir, qu’ils issipent auprès
d’elles leur fortune et leur honneur , jusqu’à
ce qu’ils en soient abandonnés, pour traîner le
reste de leur vie dans l’opprobre et dans les

regrets. l ’ . ’- Malgré l’empire qu’exercent les courtisanes,
elles ne peuvent paroitre; dans les rues avec des
bijoux précieux 4; et les gens en place n’o-

, a , .,..n. .. M, i . a. l Athen. ibid.-p. 576 . 3-!Atheu.»lib.13. p. 571
et 577. Pat. leg. Ait. p4 et 583.6etc. i
141. 4 Terent.iuennuch.act.1 Alex. ap. Athen. :12 . 4s .scen. I. v. 13. Meurs.
:3. p. 568. Demoah. in flan. Art. 1. ne. 6. : -
Neær. p. 863. , . a. . . ..Tome II. .1:
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sent se montrer en public avec elles l.
Outre cet écueil, les jeunes gens ont en-q

core a regretter le temps qu’ils passent dans
ces maisons fatales ou. l’on donne à jouer, où
se livrent des combats de c ’ , qui souvent
occasionnent de grosparis. En n ils ont à crain-

I dre les suites mêmes de leur éducation dont
ils méconnoissent l’esprit. A peine sortent-ils
du gymnase , qu’animés du désir de se dis-
tin uer dans les courses de chars et de chevaux
qu: 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-.
tôt entre leurs mains l’héritage de leurs pè-

res 4. v A.On va communément à pied , soit dans la
ville , soit aux environs. Les gens riches tan-
tôt se servent de chars et de litières , dont
les autres citoyens ne, cessent de blâmer et
d’envier l’usage 5, tantôt se font suivre par un
domestique qui porte un pliant, afin qu’ils puis-
sent s’asseoir dans la place publique , et tou-

’! Terent. ibid. oct. 3.
«en. a. v. 4a.
’ î ISGCTV’ZII’OOP. t. 1.1).

’335. Æschlu. in Timr p.

268. «3 Plut. in Alclb. t. l.
p. :96. Terent. in Andr.
net. I. scen. x. v. 28.

Ç Arlrtoph. in nuls,
13.
s Dent. ln Mid. p. 628.

1d. in Pfiænip. mas. Di-
narch. adv. Demosth. p.

V.

I a1 .
Z Aristoph. in equit. v.

:381. Hesych. in 0mm.
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tes les fois qu’ils sont. fatigués de lalpromenaâ

de. Les hommes aroissent pre: ne toujours
avec une canne à main ’; les clemmes très.
souvent avec un parasol ’. La. nuit on se fait
éclairer par un esclave , qui tient un flambeau
orné de différentes couleurs 3. . « j ’ »

Dans les premiers jours de mon’arrivée, je
parcourois les écriteaux placés alu-dessus des
portes des maisons. On lit sur les uns: MAk
son A VENDRE 4 , MAISON A roman; sur
d’autres: C’EST LA muscs D’UN. TEL, QUE
RIEN DE MAUVAIS n’aurai; CHANS 5. Il m’en
coûtoit pour satisfaire cette petite curiosité.

ans les principales rues , on est continuelle-
ment heurté, pressé, foulé par. nantité de
gens à cheval, de charretiers 6 , e porteurs
d’eau 7 , de crieurs d’édits 8, de mendians 9;
d’ouvriers , et d’autres gens du peuple. Un jour
que j’étois avec Diogène à re arder de petits
chiens que l’on avoit dressés à aire des tours ’°,

un de ces ouvriers , char é d’une esse poutre,
l’en frappa-rudement , et ui cria: grenez-garde!

- I. Plat. in Protag. t. I.
p. 3re. Arlst. in «des;
V- 74
- a Aristoph. in equit. v.
1345. Schol. ibid. Pol]. l
7. 9. 174. ’ ï3 Aristoph. in nub. v.
614. Id. in Lysistr. v. taro.
Sahel. in vesp. v. I364.

4- Laert. in Ding. lib..6.

5- 47- , I l5 1d. ibid. S. 39. Clam.

Alex-suons. l. 7. p. 84.3.
.’ 6 Plut.’ in mon. t. t.

p. 192. -7 Æiian. var. hist. l. 9.
’c. I7. l vm8 Aristoph. in av. v.
1038.

9 lsocr. arenp. t. I. p,
353 et 354-

10 Xenoph. mucor. p.
855. ,- .

Và
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Diogène lui répondit ’sur-le-champ : nEst-co
asque tu veux me frapperune seconde fois l?
b sSi la nuit on n’est accompagné de quelques

domestiques , on risque d’être dépouillé par les
’ filous ’ , malgré la vigilance des 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, exé.
enter 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 , qu’on
les joue quelquefois sur le théâtre 6; 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-
ne, 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 accora

J Laert. l. 6.. 5. 4l.
.4 Aristoph»; in «des.
v.’ 664. A I. 3 Ulpian. in mat. De-
mosth. adv. Mid. p. 650.
. 4 Arlstoph. inAcharn.

v. 54. Scho1. ibid. Suid. in
Tour. Meurs. Ceram. gent.
c. 16. Jungerm. in Pou.’
l.»8..c. 10.5.43: w

s Aristoph. in Lysist.
V- 434- ’

r rx. u

6 Id. in Thesmoph. v.
1016. Sahel. ibid. Demetr.
de elocut. c. 96. ’

7 Herodot. l. 6. c. 84.
Aristot. problem. sect. 3.
t. a. p. 695. Athen. l. to.
c. p. 427. .Lys. adv. delat. p.414.
et 4.16. Aristid. panatheu.
t. .1. p. 331. Hesych. et
Harpocr. mutina. .



                                                                     

ou pas; luxer-musts. 309
de l’assemblée de la nation. Dé temps en, temps

on examine dans le Sénat le tôlerie ceux qui
reçoivent ce bienfait; et l’on en exclut ceux-
quî n’ont plus le même titre pour le rece-ï
iroit ’. Les pauvres obtiennent encore d’au-2 1
fresï’soulagemens à leur misère; à chaque nou-’

sur: limez, les riches exposent «dans les car-v
refours, en l’honneur de la déesse Hécate,’des;

repas qu’on laisse enlever au petit? peuple 3.
’l” J’avois’prîs’une note exacte de la valeur-

apsidenr’éesjje l’ai perdue : je merap elle seu-’

lament que le prix ordinaire du’ é, 3 étoit
de 5 drachmes par médimne *.- Unlbœuf de
la, première qualité * valoit environ 80 une]...
"un mouton’,’la ciriquiènie’partîe d’un»

Bazar 5, c’est-aldire, environ 1-6 drachmes "t;
au agneaurylo’h’druchlnes*"*î6.i7 q n .. r

0 ’Ë’On Conçoit’aisément que ces’prix ’haussene

dans les tertrpl fdefdi’sette. On a: vu quelque;
foi’s’le médimue de fientent monterl drach-
intis, qui est; son prix ordinaireigrsjusqu’à :6:

15;; ’11. .....;;....- ;. A
lif-H.’ ’ r " Hui-H ’J Î; il”). ri; r. . l
à")? :Æsuhin. iquimarch: mué auroit valu environ 13
2.142,76. ;5 , .1 de nos livres. I J ’ 4I’ Aristophî’o fluei’v’l” 5’4-’Ma’rm.sandwic.p.35u

s94. Schol. ibid. Demosth. " Environ 72 ligres. A.

i

in Conon. p. 1114. ai,-lPlut; in Solon’. t. r. p. 91.
U t" Enbwonçuuivre

8 sols. , r. sur. 9 nivales. l Voyant
note à la (in; du volume. .1
5 5 Neumann. çAthen.
lib. 4. p. 146; et lib..8.’
p; 364i nî.1i:.l;n, r ».

V 3 .

3 peinons. tu pâmai
. 4, .

4 livres ’ro- sois. Ed
métrant" la drachineà ars
spis net le médimne En"!
rupins. de 4 bbirseaux
(Goguet. orig. 681m", tr 3)
Po 260), notre septier de

5 Demets . Phaler.
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3re , « vous:’ drachmes: et Celui de l’orge ,t jusqu’à 18 3,
Indépendamment de cette cause passa ère, on
avoit observé ,ælors de mon séjour à . thènes,
que depuis environ 70ans, les denrées aug-,

’ mentoient successivement de prix , et que le
froment en particulier valoit alors deux cin-.
quièmes de plus qu’il n’avoitvalu pendant la

guerre:du Péloponèse ’. 1 I l.
.On me trouve point ici des fortunes au58i

éclatantes que dansla Perse; etquand je par-s
le de ul’opulence et du faste des Athéniens, ce
n’est que relativement aux autres . euplesdeda
Grèce. Cependant quelques famil-es , en petit
nombre , sesont enrichies par le commerce;
d’autres, par les mines d’argent qu’elles pos’sèq;

dent avLaurium. Les autres citoyens croient:
jouir d’une fortune honnête, lorsqu’ils ont en,
biens-fondras.- ou ’20 talens 1-,gtfqu’ils peu-
vent donner 1.00 mines de dora leurs filles un
- Quoi nelBSLAthénienS aient l’insupportable
défaut .rdiaiplltet foi a la,calomnie., avanthque
de l’éclaircir 4, ils ne sont méchans que par
légérété ; et l’on dît communément que , quand
ils sont”-Bons”,.’îls le’g’ontlpitisiïtp’iedes autres ,

Grecs,"parce que leur bonté n’est pasune verdi
tu d’éducationô. ’1’ I9 s .

o l Damosthpin Phorm. Emac- , . .
p. 946. Id. in. Rhænlp. p. " gooo livres. Voyer

.r tu.
4,17! .. .-.(:;f.1

1025- . a, lanereàlayfiu duivolume.- I Aristopb. in eccles. -, 4 d’un. reip. ger. pas?!
v. 380 et 543. v t. a. p. 799.. U v je,Lament valoit54oo s Plat. de log. lib. t,

ÏÙS Il r t: ’ ’ tu 3. 9.642. j . ,Ljaa Demosth.ln5teph.z. ,., , tu] j k A ,qu I
a. ’4’
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’Le*peupie est ici plus bruyèrntÏqu’ailleurs;

Dans la première classeîdes ’citoyensrï’règnent’

Cette bîensémCe-quî- fait’croire quint: homme
s’esrîme luîomême, et cette polîtesàeqoî fait

croire qu’il estime les autres; La bonne coma
pagnie exige de la décence dans’ les expies-v
sions et dans Pextérieur Il; el1e -snît- propane
flonneir au iemps et aux persoan les. égards
par lesquels on se prévient mutùellement ’;
et regarde une démarche’afl’ectér’qu précipi-ï

fée , Comme un signe de vanité ou de”l6gé-’
reré 3; un ton brusque,’sbntentieux,’trop élevé,

A comme une preuve de mauvaise-éducàtion oui.
de ruSticité *.,Elle condamne auèsi les ca ria
ces de l’humeur 5. ,1 l’empressement fienté; l ace

cueii dédaigneux et1 le goût de la singularité.
Elle exige nué certaine facilité de mœurs;

également éloignée de cette co aisance qui
approuve tout , et de cette ans! tiré chàgrine
qui .n’approù’ùë rîen*°.- Mais ce! qui ’hicarac-

fisc le plus -,’ agrume plaisanteriebfine et 16-3
Æe 7 qui réunit ’la* décence à la. libçrté, u’il’

"t savoir pardonner aux autres; et se airé

a! Aristot. dc-rep. l. 7.- p. 57:. Th’eophr. charnu
ç. 17; t. .2. p. 4.48. une: z cap. 4. . . i uphrast. charnu. c. 4.” * s Theophr. charact. c.
Aristot. «mon La; J x3 ., :5 et 17. ic. 12; t. a. p. 54. Spanh. 6 Afiaiut. de mon 1.4..
ln Aristoph. Plut. v. 325. -.-. c. 13. r. 2. p. 54. Id. rhet.

s DemosthbliîiPàntàn. in. c1 4;-t. a. p; sa.
p.7 99s. ” i ’ - 7 Id. magn. moràl. LI:

4 1d. ibid. Arlstiit; du cl 31. f. up. 164.. Id. met.
tint. lib. a. è. 21, t. a. p.552.

- V 4



                                                                     

3’. .w w vo’ÂO’ . . l
pardonnerpàzsoi-mêmegrque peu de ens sa-
vent empl en, que peu der-gens morne 53-4
vent enten re. Elle C0DSlf-æa... non «, je nelle,
dirai pailleux qui la connaissent , me com-
prennentrasscz,et les autres ne me compren-.
droientv pas. On la nomme à présent adresse et,
dextérité ,1paroe que l’esprit n’y doit briller
qu’enfauèuæ. des autres, et qu’en lançant des

traits iln-doit plaire atone pas offenser 1: ou
laconfond souvent avec la satyre , les face-ç
tics ou la boulïonnerie.’ ;..Gar chaque société
3.5011 ton-particulier. Celui. de la bonnecomn
pagine s’est.formé presque de notre temps. Il,
suffit , pour s’en convaincre Je comparer l’an-,
cien théâtre avec le nouveaux Ilu’y a guère
plus d’un demi-siècle que; les comédies étoiene
pleines d’injures grossières et. d’obscénités Iré-

voltantes g qu’on ne soufriroit pas aujord’hui
dans la’bouche des acteurs 3.. , ,0;

On trouve dansl ette * ville. plusieurs SOClé-z
tés dont les me res êhngagcnt à s’assisten
muruellement. L’un d’eux, est-,il traduit en ins-
tice? est-il poursuivi par. des,rçr1éanciers? il irai-o,
plore le secours de ses associés. Dans le pre-
mier cas ils l’accompagnent au tribunal, et lui
servent , quand ils en sont naquis , d’avocats
ou de témoins ”;dans le second, ilsIlui avant;
cent les fonds nécessaires, sans mexiger le moin-’

1 Arlstot. de;mor. l. 4. .3 Aristot. ibid. p
c. 14. t. a. p. 56. 4 Lys. delat. in obtrèct.
. 3 leur. nreop. t. r. p. p. 159. .

336. * .- (in, .; - .-.



                                                                     

nu aux: AuMHARS!5.V - 313
cire intérêt, et ne lui prescrivent d’autre ter-.
me r le remboursement, que le retour de
sa ortune ou de son crédit ’. S’il manque à
ses engagemens , pouvant les remplir, il ne peut,
être traduit en justice; mais il est déshonoré ”...
Ils s’assemblent quelquefois, et cimentent leur
union par des repas ou 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; lofant-q
avec les riches, pour avoir quelque toit à.

leur protections v ï- Parmi ces sociétés, il s’en est établi une dont;

l’unique objet est. de recueillir toutes les espèa
ces de ridicules, et de s’amuser par des saillies
et, des bonsmots. Ils sont au nombre de 60,
tous gens fort gaiset de beaucoupd’es rit; ils
senréunissent de temps en temps dans c rem-3
ple d’Hetenle, pour prononcer des décret;
en présence d’une fou e. de témoins attirés par

la singularité ;,du spectacle. Les malheurs dq
l’état n’ont jamais interrompu leurs assena-i!

blées 5. L.- Deux sortes de :ridicules,,.cntre autres, mul-
tiplient les décrets de ce tribunal..0.n’ voit’ici

J 1 Theophr. Charact. c. 3 Æsch.lu Ctes. p. 468C
g et x7. Casaub. in Theo- Duportzlnl Theopb. c. le.
p r. c. 15. Pep in leg.1ltt, p. 35L , I’ ’ ’
p.429. ’ 4 DemOsthApfî-Iarpdcr.

3 Hamid. animadv. in in Bran,
Salines. 1.6. e. 3..p..4ÎÇ-’. a. 5 Amen. l. 14. p. 614.

L .,ï . ’v



                                                                     

314 j. "vous.
des gens qui outrent l’élégance attique, et d’au--

I’tres la simplicité spartiate. Les premiers ont
soin de se raser souvent, de changer souvent
d’habits, 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’usage subsiste encore parmi les.
jeunes gens jaloux de leur parure 4. Les seconds
affectent fes’mœurs des Lacédémonîens, et sont

en conséquence taxés de Lndonomanie fileurs
cheveux tombent confusément sur leurs épaules;
ils se font remarquer par un manteau grossier;
une chaussure simple, une longue barbe, un I ros
bâton , une démarche lente 6, et si je l’ose
par. tout l’appareil de la modestie. Les chotts-
des premiers , bornés à s’attirer l’attention, r63

voltent encore moins que ceux" des seconds, qu?
en veulent directement a norre estime. j’ai vu
des gens d’esprit traiter (l’insolence cette fausse
si,mplicit’é’7.ï"lls- avoient raison. Toute prétenà

fion est une usurpation; car nous avons
prétentions les tiroirs des autres.

.2

’ l ’ Thedjihr’a flâna. tanner. in Protag. t. r.

anse, qu 1)., 34a. Dam. in Conon1 Gratin. ap. Athen. l. p. un.
la. p. 553. 6. Demosth. ibid. Plut.I 3 Theuphrï sa; ° in Phoc. p. 746. U

4’ amen. i. 12. p. 534, 7 Aristot. de mon l. 4.
s Aristoph. in ’av. v2 c. 13; t. a. p. 59.

a .r- ’Ft’i: du.i ’I ’A
a"



                                                                     

. . l f A 31.;
NO T. E S!
i cmmTRE 1, ne. V5;
31115 les Privilèges que Leucon et les ’

. Athéniens s’étaient mutuellexyent
accordés.

r, .A,..,v- V ,’ n
AFIN que ces prîvîlèges tinssent connus des

commèrçmsyeqn les: "gram 531i: unifie colonnes,
dont la premîèêe fut I acée au Pîrée; là secon-

de au Bosphore de hrace , la troisième au
fiosphore ,QmWim ; cîest-à-dîrç , numm-
danœmentâ-auemîlîeu, à la fin de. Il; route
quqsuivoyiept l,eà.rvaisseaux mg;chands Ë.

CHAPITRE 111.,-P..c. [59.

e J 1., . ,. Sur Sapho;

111211011011- où là Chrénîque de Paros parle.

de Saphq., est presque entièrement effacé sur’
le marbre ’; mais on y lit distinctement qu’elle

I Demosthen. in nop- I Marm.Oxon.epoch. 31.
fin. p. 546.



                                                                     

313 . ’ nous.
prît la faire get s’embarque pour Sîcîle. Ce
ne fin donc; pas, comme on l’a) ît, r sui-
vre Phaon , qu’elle alla dans cette îe. Il est
à présumer qu’Alcée rengagea dans Il cons--
piration contre Pittacus , et qu’elle fiat ban-

. made, ytilizne, en même œmpsl’ que. lui et

ï l T w l I fit . u.

a
MEME ÇHAPITRE, PAG. 62,

l vieU SigquOde de’"vSapho. » " 3

’ En ’lîsarïë’bétte tradu’crîonl fibre , que" 5e

dols à ,l’amîtié’deM: l’albLBëïdeàLille, on 5’24

percevra aîsénféhlthu’il’*àvcru’-’ ciron profite!

de celle de Boileau, et qu’il ne s’est proposé
antre chose ne de donngr’une de l’es-
pèce deçrhyt êqueËapho avoitinveàté, ou
du moins fréquemment employé. Dans la plu-
part de ses ouvrages ,Ichaaue graphe étoit com-
posée de trois vëîslihendééàsJyllabes , c’est-à-

dire, de onze syllabes , et se terminoit a:
un vers de cinq syllabar, r. f,,1 r-VAfln, v.

on, L î,
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p. CHAPITRE V, me. 76.,

Sur Épaminondas; l

CLEARQUE de Solos, cité par Athénée ’,

rapportoit un fait propre à jeter desisoupçons
sur la pureté des moeurs d’Epaminondas: mais
ce fait, à peine indiqué , contrediroit lespté-
peignages de toute l’antiquité , et! ne pour-
mit nullement s’allier avec les principes sévè-
res dont. ce rand homme ne s’étoit point de:
parti , (fins es circonstances même Ales plus
chques.

CHAPITRE 1x, me. 152. .-

Sur le temps où l’on célébroit les gran- .

’ des Fêtes de Bacchus. ’

ON présume que les grandes Dionysiaques,
ou Dionysiaques e ville, commençoient le
12 du mois élaphébolion ’. Dans la denxiè- ,
me année de’la 104e. olympiade, année dont il

1 Atben.13. cap. 6. 298. Id. ann. Thucyd. p.
p. 590. 165. Corsiu. finaude, t. a..3. nodwel. de Cycl. p. , p. 326 et 385, -

"9



                                                                     

313 Ira-ru. 0s’agit ici, le 12 du mois élaphébolion tomba
au 8 avril de l’année julienne proleptique 362

avant J. C. 4 o

CHAPITRE X11, PAG. 168.

sur le Plan. d’hAthènes.

J’AI cru devoir mettre sous les yeux du
lecreur, l’esquisse d’un plan d’Athèn-ts , rela-

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.

Après avoir comparé ce que les anciens au-
teurs ont dit sur la topogla hie de cette ville,
et ce que les voyageurs mod)emes ont cru dé-
couvrir dans ses ruines, je me suis borné à
fixer, le mieux que j’ai pu, la position de quel-
ques monùmens remarquables. Pour y parve-
nir, il falloit d’abord déterminer dans quel quar-
tier se trouvoit la place publique , que les Grecs
nommoient Agora , c’est-à-dire , marché.

Dans toutes les villes de la Grèce, il y avoit
une principale place déCOrée de statues, d’au-
xelsi, de rem les , et d’autreslédifices publics,
entourée de utiques , couverte , en certaines
heures de la journée , des provisions nécessai-
res à la subsistance duvpeuple. Les hubitans s’y
rendoient tous les jours. Les vingt mille cito-

O



                                                                     

sont. ’31,
yens d’AÎiJènes ,- dit Demortiaene l , ne cassent
de fréquenter la place , occupés’de leurs af-
faires, ou de.celles de l’état. ,

i Parmi les anciens auteurs , j’ai préféré les té-e

moignages de Platon , de Xénophon , de Dé-
mosthène , d’EsclIine , qui vivoient à l’époque

que j’ai choisie. .Si Pausaniasa paroit ne pas.
s’accorder entièrementjavec eux, j’avertis qu’il

s’agit ici de la place qui existoit de leur temps,-
et non Île? celle dont il a parlé. je ferois la
même réponse a ceux qui m’opposeroient des
passages relatifs à des temps trop éloignés de

mon époque. a, PLACE PUBLIQUE, ou AGORA. Sa position
est déterminée par les passages suivans. Eschi-
ne dit 3: nTransportez-vous en esprit au Pose
nCilC (c’étoit un célèbre portique); car c’est

"dans la place publique que sont les monu-
gamens de vos grands exploit-s.” Lucien intro-r
duit plusieurs philosçphcs d.:ns un de ses diaa
logues 4 , et fait dire à Platon: "Il n’est pas
amécessaire d’aller à la maison de cetteiièm-
vmc (la Philosophie.) A son retour deTAcao
ndémie , elle viendra , suivant sa coutume , au
nCéramique , pour se promener au Poecile.
"A la prise d’Athènes r Sylla, dit Plutar-
nque si, le sang versé ausslaplace publique

i Demostb. in Mine; . 4 Lucien. in placet. t. 1.

p. 836. - p. 581.. 3 Panna. lib. 1. -;s Plut. in Syll. t. I. p.
3 Emilia. in leph, 4.69.

1458- .



                                                                     

320 mon ne.
s’inonda le Céramique , qui est au dedans dé
sala porte Dipyle ; et plusieurs assurent u’il
assortit par la porte , et se répandit dans le u-

nbourg.” ,I- Il suit de la, r.° 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-I
loit à l’Académie; 3.° que le Pœcile étoit dans

la lace. ’ ’Eschine,dans l’endroit que je viens de ci-
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 ’.

Après le Métroon, j’ai placé les monumens
indiqués tout de suite par Pausanias ’ , com-
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 Léos,
qui se sacrifièrent autrefois, pour éloigner la

peste. * vPORTIQUE ou ROI. je l’ai placé dans un
point ou se réunissoient deux rues qui con-
duisoient à la place publique: la première est
indiquée par Pausanias 5, qui va de ce por-

. l Euh. in’Ctes. p. 458. p. la.
Plut. vit. x rhet. t. a. p. 3 Herodot. l. 5. c.89.t
842.5uid. in Marne. Har- 4 Demosth. ln Couon.
puer. in ba Katbooteu. ,- p. .1109 et. 11.13.

a Pineau. lib. x. c. 5. s Pausan. ibid. c. 3.



                                                                     

sur». autiqfi’eïau Métroon; la 2e. par’un’ ancien air--

leur ’ qui dit positivement , que depuis le Po:-
nile et le Portique du Roi, c’est-à-dire, de-
puis l’un de ces portiques jusqu’à l’autre , on

trouve plusieurs Hermès , ou statues de Men

cure terminées en gaine. IForum; et PORTIQUE pas Humus. D’a-
ès ce dernier passage, j’ai mis le Pœcile au

t’ont d’une rue ni va du Portique du Roi jus-
qu’à la place pu lique. 11 occupe sur la place
un des coins de la rue. Au coin opposé, de-
voit se trouver un édifice, nommé tantôt por-
tique des Hermès , et tantôt simplement les
Hermès 3. Pour prouver qu’il étoit dans la plaq-
ce publique, deux témoi nages suffiront. Mné-
simaque disoit dans une e ses comédies : "Al-
aslez-vous-en à l’Agora, aux Hermès 3. En
ascertaines fêtes, dit .Xénophon Mil convient
asque les cavaliers rendent des .honneurs aux
totem les et aux statues qui sont.dans l’Ago-
aira. s commenceront aux Hermès, feront le
atour de l’Agoraj,-et reviendront aux Her-
àsmès." j’ai pensé , en conséquence, que ce
portique devoit terminer la rue où se trouvoit
une suite d’Hermès; I

Le Pœcile étoit dans la place , du temps

I Ap. Harpocr. in Her- cap. 3.
mai. i a 3 Mnesim. up. Adieu. l3 Esch. in Ctesiph. p. l. 9. c. 15. p. 402.
45E. Lys. in Panel. p. 398. 4 Xtuoph.de mag.eqult.
Demœth. in Leptin. 557. p. 959.
Meurs. Alban. Amie. lib. I.

Tome]. I X"



                                                                     

3M ’ NOTES.
d’Eschine; il n’ étoit plus du temps de Pan-v

sanias , qui pare de ce portique , avant ne
de se rendre à la place 1: il s’étoit donc ai:
des changemens dans ce quartier. Je suppose
qu’au siècle où vivoit Pausanias , une partie.de’

’ l’ancienne place étoit couverte de maisons; que
vers sa partie "méridionale, il ne restoit qu’une
me , ou se trouvoient le Sénat , le Tholus;
etc. ; que sa partie opposée s’étoit étendue vers
le nord, et que le Poecile en avoit été sépa-
ré par des édifices : car les changemens dont
je parle n’avoient pas transporté la place dans
mi autre quartier. Pausanias la met auprès du
Poecil,e;-et nous avons vu que du temps de
Sylla, elle étoit encore dans le Céramique, au-

près de la porte Dipyle. ,1 ,-
A la faveur de cet arrangement, il est as-

sez facile ’de’tracer la route de Pausanias. Du
Portique duÏRoi, il suit une rue qui Se pro-
longe dans la partie méridionale de l’ancienne
place; il revient par le même chemin; il vie
site quelques monumens qui sont au sud-ouest
de la citadelle , tels qu’un. édifice qu’il prend
pour l’ancien Odéum (p. 20); l’Eleusinium (p. 4

35), etc.; il revient au Portique du roi (p;
36); et renant par la. ruer des Hermès, il
se rend ’abord au Poecile , et ensuite à la
place qui existoit de son temps (p. 39) , la-
quelle avoir , suivant les apparences , fait par-
tievde l’ancienne , ou du moins n’en étoit pas

I Pausan. lib. t. c. 1;. p. 36; c. 17. p. 39.



                                                                     

porzs. l 323fort éloignée. J’anribuerois volontiers à l’em-
pereur :Hadrien la plupart des changemens qu’el-À

je avoit éprouvés. I I
En sortant de .l’Agora, Pausanias va au Gym-

nasc de Ptolémée (p. 39) , qui n’existoit pas *
à l’époque dont il s’agit dans mon ouvrage ; et.
de là , au temple de Thésée , qùi existe en-
core aujourd’hui. La distance de ce temple
l’un des points de la citadelle, m’a été don-ç

grée par M. Foucherot ,I habile iupénieur; qui
avoit accompa né en Grèce M. e comte de
Çhoiseul-Goufner , et qui depuis, ayant vi-
sité une seconde foisles antiquités d’Ath’enes,
a bien voulu me communiquer les lumières qu’il
avoitytirécs de l’inspection des lieux. l I

J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée , (p . 4 r ,1

?e la il m’a aru remonter vers. le nord-est.
l y trouve plusieurs temples, ceux de Sera-I
is, de Lucine , de Jupiter Olympien (p. 42).
l tourne à l’est , et parcourt un quartier qui,

dans mon plan, estlau dehors de la ville, et
qui de son temps y tenoit ,l puisque les mu-
railles étoient détruites. Il visite, les jardins
de Vénus, le Cynosarge, le Lycée (p. 44).
Il passe l’Ilissus, et va au Stade (p. 45 et 46).
il Je. n’ai pas suivi Pausanias dans cette rou-
te , parce que plusieurs des monumens’ qu’on
y rencontroit, étoient postérieurs à mon épor
que , et que les autres’ne pouvoient entrer dans
le plan de l’intérieur de la ville: mais je le
prends de nouveau pour guide, lorsque de
retour au Prytanée , il se rer]; à la citadel-

2



                                                                     

324 leur";le , par la rue des ’Tré ieds.
RUE mas TREPIEDS. lie étoit ainsi nom-Q

mée suivant Pausanias L, parce qu’on y vo--
yoit plusieurs temples où l’on avoit placé des
trépieds de. bronze en l’honneur des.dieux. Quel
fin le motif de ces consécrations? des victoires
remportées ar les tribus d’Athènes aux corné
bats de musique et de danse. Or, au pied de la
citadelle , du côté de l’est , on a découvert
plusieurs’inàcriptîons qui font mention de palé
reilles victoires ’. Ce joli édifice, connu main-
tenant sous le nom de Lanterne de Demos-
thène , faisoit un des omemens de la me. Il
(in construit en marbre , à l’occasion du prix
décerné à’la tribu Acamantide , sous l’Archon-

tat d’Evænète 3, l’an 335 avant J. C., un au
après qu’Anacharsis eut quitté Athènes. Près
de ce monument fut 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 possédoit en cette rue , une colonne pour
un Athénien , nommé -Nicias, qui avoit été
son Chdrèoe, et qui avoit remporté le prix
aux fêtes e Bacchus,et à celles qu’on nom-
moit Hargélies. Il y étoit dit encore , que

I Pausan. lib. I. c. ne.

P 3 Chandl. travels in
Greece, p. 99. Id. inscr. la
net. p. XXVlI.

3 Spon. t. 2. p. me.
Whel. book 5. p. 397. Le

Roi, min. des mon. de la
Grèce, part. x. p.20. Stuart,
antiq. of Adams, chapt. 4.

p. 27. . i4 Chaud]. inscript.part.
a. p. 49. Ibid. in net. p.
un.



                                                                     

nOTII. 335aésOrmais (depuis l’archontatd’Euclide , l’an

403 avant J. 0.), on inscriroit sur la même
colonne les-noms de ceux de la tribu, qui,
en certaines fêtes mentionnées dans 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.

05mm DE PERICLES. Au bout de la me
dont je viens de arler, et avant que de par...
venir au théâtre de Bacchus , Pausanias trou-
va un édifice dont il ne nous apprend pas la
destination. Il observe seulement qu’il fut cons-
truit sur le modèle de la tente de Xerxès, et
qu’ayant été brûlé endant le siéï d’Athènes

par Sylla, il fiat re ait depuis H approchons
de ce témoignage les notions que d’autres au-
teurs nous ont laissées sur l’ancien Odéum d’A-
thènes. Cette espèce de Théâtre ’ fut élevé
par Périclès 3, et destiné au concours des piè-
ces de musique 4 z des colonnes de pierre ou
de marbre en soutenoient le comble , qui étoit
construit 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 à des plaisanteries. Le poète

1 Pausan. lib. I. c. 20. Suld, ibid.
p. 47. 4 Hesych. in caïd.î Suid. in 0&6. Schol. 5 Vitruv.ibid.’rheopht.
Aristoph. in vesp. v. 1104. chanci. c. 3.

3 Plut. in Per. t. 1. p. 6 Plut. ibid.
16°. Vitruv. lib. 5. cap. 9. - -

X 3



                                                                     

31.6 nous.Cratinus, dans une de ses comédies ,Ivoulan’t
faire entendre que la tête de Périclès se ter-
minoit en pointe , disoit que Périclès portoit:
l’Odéum sur sa tête i. L’Odéum fut brûlé au

siége dAthènes par Sylla 2 , et réparé bientôt
après par Ariobarzane, roi de Cappadoce 3.

Par ces passages réunis de ditférens auteurs;
on voit clairement que l’édifice dont parle Pau-
sanias , 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 Bacchus. Cette position est encore con-
firmée par l’autorité de Vitruve, qui met l’O-
déum à la gauche du théâtre 4. Mais Pausa-

, nias avoit déja donné le nom d’Odéurn à un
autre édifice. Je répondrai bientôt à cette dif-
ficulté.

THEATRE DE BAcchs. 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, ou l’on représentoit des tra-
édies et des comédies. Cependant M. Chand-

fer 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. r.°.A l’inspection
du terrain, M. Chandler a jugé qu’on avoit
autrefois construit un théâtre en Cet endroit;
et M. Foucherot a depuis vérifié le fait. t2.°

- l Cratln. ap. Plut ibid. bel]. lett. t. ’23. hist. p. x89.
5 Appian. de bell. Mi- 4 Vltruv. lib. 5. c. 9.

thrld. p. 33L « 5 Chandl. travels in3 Mém. de l’acad. des Greece, p. 64.



                                                                     

nous, 357Pausanias ’ rapporte , qu’au dessus du théâtre

on voyoit de son temps un trépied, dans une
grotte taillée dans’le roc; et justement au (les-
ws de la formethéatrale reconnue par M.
Chandler, est une grotte creusée dans le roc,
et convertie depuis en une église sous le ti-
tre de Partagia spiliotissa , qu’on peut ren-
dre par Notre Dame de la Grotte. Obser-
vons que le mot spiliotism désigne clairement
le mot speelaion , que Pausanias donne .à la
caverne. Voyez ce que les voyageurs ont dit
de cette grotte 2. Il est vrai qu’au dessus du
théâtre du sud-ouest sont deux espèces de ni-.
cites; mais elles ne sauroient , en aucune ma-
niere, être confondues avec la grotte dont parle
Pausanias. 3.° Xénophon 3’en parlant de le
xereice de la cavalerie , qui se faisoit au Lya

. cée , ou plutôt auprès du, Lycée, dit: nLors-
asque les cavaliersv’auront passé l’angle du théâ-

ntre , qui est à l’op site , ete.: ” donc le
théâtre "étoit du cô du Lycée. 4.° J’ai dit
que dans les principales fêtes des Athéniens,
des choeurs tirés de chaque tribu , se dispu-
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’auvdessous
de cette offrande, on gravoit son nom , ce-
luj du citoydn « qui::avoitÎ entretenu .167; choeur

l Pausan. lib. r. ces. l travelsln Greeœçp. sa.
.9. 491’- r)" ni . i -» 3 Xenoph.demag,eguit.

3 Whel.ajom:n.:p.368. 426959. J334; ,. .
Sport. t. a. p. 97; Chandl. ., .; 3,3 ,- A. a,

X4



                                                                     

328 sortir.â’ses dépens, quelquefois celui du poète qui
avoit composé les vers, ou de’l’instituteur qui»

avoit exercé les acteurs J. J’ai dit aussi que
du temps de Pausanias , il existoit un trépied
dans la grotte -qui étoit au dessus du théâtre.
Aujourd’hui même on voit à l’entrée de cette
grotte une espèce d’arc de triom he , 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 C., et n’est postérieure

ne de quelques années au voyage d’Ana-

c arsrs. wDès qu’on trouve à l’extrémité de la cita.

dalle, 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 fondéià penser que le
théâtre de Bacchus étoit lacé à la suite de
la rue des Trépieds, et prâisément à l’endroit

où M. Chandler le suppose. En effet , com-
me je le dis dans ce douzième chapitre , les
trophées des vainqueurs devoient être auprès
du champ de’bataille.

Les auteurs qui’vivoient à l’époque que j’ai

-choisie,’-ne parlent que d’un théâtre. Celui
dont on voit les ruines ’a l’angle sud-ouest de
la citadelle; n’existoit donc pas de leur temps.

A t Plut.’ijfifhemls’t;mæ. p.152: 1;" - l r
par; H il: a ’ 3 Demosth. in Mid.;a whel. ibid. Lena], ses «en. r
mines de la Grecs. t. a. au"; . j .. .1 ...- A:



                                                                     

recru. sa,Iele prends, avec M. Chandler, pour l’O-
déum qu’Hérode , fils d’Atticus , fit construi-t

re environs 500 ans après , et auquel Philos-
trate donne le nom de théâtre ’. nL’Odéum
gade Fatras, dit Pausanias ’ , seroit le plus beau
arde tous, s’il n’étoit elïacé par celui d’Athè-

nues , qui surpasse tous les autres en gran-.
ndeur et en ma nificence. C’ést Hérode l’A-
nthénien qui l’a gît, après la mort et,en l’hon-

»neur, de sa femme. Je n’en ai pas parlé dans
sima description de l’Attique , parce qu’il n’é-

s’toit pas commencé quand je composai cet ou-
enrage.” Philostrate remarque aussi que le théâ-e
ne d’Hérode étoit un des plus beaux ouvra-g

ges du monde 3. . rM. 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 dere
nier édifice , ne dit pas , en parlant du pre-,-
mier, qu’Hérode le rebâtit , mais qu’il le fit,
’epoiteren. Dans la supposition de M. Chauds-
1er, l’ancien Odéum auroit été à droite du
théâtre de Bacchus ,, tandis que , suivant Via.
truve , il étoit- à anche 4. Enfin , j’ai fait voir
plus haut que l’O éum de Périclès étoit à l’an-

gle sud-est de la citadelle; ,

.1 r i. . .. V .1 Philost. de vit. sur p; 574. ’
plus; un Herodot. lib. 2’. 3 Philostr. ibid. A

’ 4 Vitruv. l. 5. c. 9. ,. . J.P- 551- .. w3 Pausan. lib. 7. e. au.



                                                                     

33e ne? ne;v On conçoit à présent pourquoi Pausanias,
en longeant le côté méridional de la citadel-
le , depuis l’angle sud-est, où il a vu le théâ-
tre de Bacchus, ne parle ni de l’Odéum , ni
d’aucune espèce de théâtre: c’esr qu’en e58:

il n’y en avoit point dans l’angle sud-ouest,
quand il fit son premier livre, qui traite de

l’Attique. rPNYX. Sur une colline peu éloignée de la
citadelle, on voit encore les restes d’un mo-
nument qu’on a pris tantôt pour l’Aréopage ’5

tantôt ur le Pnyx ’, d’autres fois pour l’Œ
dénm . C’est un grand espace dont l’enceinte
est en partie pratiquée dans le roc, et en pars
tic formée de gros quartiers de pierres taillées
en pointes de diamant. Je le prends avec M.
Chandler , pour’ la place du Pu x , où le peu-k
pie tenoit quelquefois ses assem lées. En effet,
e Pnyx étoit entouré d’une muraille *; il se

trouvoit en face de l’Aréopage 5. De ce lieu
A on pouvoit voir le port du Pirée6.Tous ces

caractères conviennent au monument dont il
s’agit. Mais il en est un encore plus décisifi
saquand le peuple est assis sur Ce rocher, dit
arAristophanc , etc. 7; ” et c’esr du Pnyx qu’il

1 Spon, voyag. t. a. p. Aristopb. in av. v. 998- -
116. 5 ’ Lucian. in bis accusat.î Chaud). navals in t. a. p. 801.
Greece, c. r3. p. 68. 6 Plut. in Themist. t. I.

a Whel. book 5.15.395. p2 tu. "
le Roi , ruines de la Grè- 7 Aristoph. in qui;
ce. Il. I. P. 19. 4 ’ v. 151., l V. ’

4 Philochor. up. Schol. - A u ’.,, ..



                                                                     

"01’330rle. J’omets d’autres preuves qui viendroient
a l’appui de celles-là.

Cependant Pausanias paroit avoir pris Ce mo-
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 , parce que
e peuple ayant cessé 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 ne 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-ë
tre dont il reste encore une partie a l’an le
sud-ouest de la citadelle; c’est l’Odéum d’ é-

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 ’ ont cru y reconnoître 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 à Rome, et qui tut
enfin rétabli par Hadrien ’. lis s’étoient fon-
dés sur le récit de Pausanias, qui semble en
elfet indiquer cette position 3 g mais Thucy-

1 Whel. book. 5. p. 392. l. r. c. Io.
Sport. t. a. p. ros. 3 Pausau. lib. r. c. 19.

3 Meurs. Atheu. Attic. p. 4a.



                                                                     

sgq sont.1, dide ’ dit brutalement, que ce temple étoit
au sud de la citadelle; et son témoignage est
accompagné de détails qui ne ermettent’ pas
d’adopter la correction que Val a et Palmérius
picposoient de faire au texte de Thuc dide.

. Stuart ’ s’est révalu de l’autorité e cet

historien , pour limer le temple de Jupiter
Olympien au -est de la citadelle, ns un
endroit’où existent encore de grandes colon-
nes 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 sava voyageurs, j’avais
d’abord soupçonné que le temple de Jupiter
0l rmpien, placé par Thucydide au sud de la ci-
ta elle , étort un vieux temple qui, suivant une
tradition rapportée par Pausanias 4 , fin, dans
les plus anciens temps , élevé par Deucalion,
et que celui de la partie du nord avoit été
fondé par Pisistrate. De cette, manière , on con-
cilieroit Thucydide avec Pausanias; mais com-
me il en résulteroit de nouvelles difficultés, j’ai

pris le parti de traCer au hasard dans mon lan,
un temple de Jupiter Olympien au sud e la
citadelle.

M. Stuart a pris les ruines qui sont au nord,

t Thucyd. 1. a. c. 15. num. de. la Grèce. t. a.
a Stuart.antiq. ofl Athens. - p. 21. và 5» P- 38- . 4 Pausau. ibid. p. 43.3 Le Roi, min. des mo-



                                                                     

mores. 333pour les restes: du Pœcile t; mais jouerois avoir
prouvé que ce célébre parti ne tenoit à la pla-
ce publique , située auprès e la porte Dipy-
le. D’ailleurs, l’édifice dont ces ruines faisoient

partie, paroit avoir été construit du temps
d’Hadrien ’ ,’ et devient paràl’a étranger 5

mon plan. ’ r ’ a -’
STADE. Je ne l’ai pas figuré dans ce plan;

parce que-je le Crois postérieur aux temps dont
je parle. Il paroit en effet qu’au siècle de Xé-’-
nophon on s’exerçoit à la course , dans un e54
pace, peut-être dans un chemin qui comme-né
colt au Lycée, et qui se prolongeoit vers le
sud, sous les murs de la ville 3-. Peu’de temps
après, l’orateur Lycurge fit applanir et entour:
rer de chaussées un terrain qu’on de ses amis
avoit cédé ’a la république 4. Dans la suite, Hé:-
rode , fils d’Atticus, vi’CCOUStl’Ul’Sltllet revêtit

presque entièrement de marbre le Stade dont
es ruines subsistent encore 5. ’ ’ 1

’ MURS DE LA VILLE. Je supprime plusieurs
questions qu’on pourroit élever sur les murail-
les qui entouroient le Pirée et Munychie , sur
Celles qui du Pirée et de Phalère aboutissoient
aux murs d’Athènes. Je ne dirai qu’un mot
de l’enceinte de la ville. Nous ne pouvons en

1 Stuart. ibid. p. 4o. equit. p. 959. .I Le Roi, ruines des
monum.. de la Grèce. t. a.

’ p. 16.

3 Xenoph, hist. Grec.
l. a. p. 476. tu. de magist.

4 Lycurg. vit. X rhet.
up. Plut. t. 2. p. 841.

5 Pausan. lib. Le. I9.
p. 46. Philostr. de vit. so-
’phisl. l. a. p. 55°.



                                                                     

334. NOTIS.
déterminer la forme, mais nous avons quel-
que secours pour en connaître à peu près l’é-
tendue. Thucydide ’, faisant l’énumération des

troupes nécessaires pour garder les murailles,
dit que la partie de l’enceinte qu’il falloit dé-
fendre , étoit de 43 stades (c’est-adire, 4063
toises et demie), et qu’il restoit une partie qui
n’avoit 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 Pirée. Le scholiaste de ThuT
cydide donne à cette partie r7 stades de lon-

eur, et compte en conséquence pour toute
Ënceinte de la ville , 60 stades (c’est-à-dire,
5670 toises; ce qui feroit de tout a-peu-pr’es deux
lieues et un quart, en donnant à la lieue 2500
toises). Si l’on vouloit suivre cette indication , le
mur de Phalère remonteroitjusqu’auprès du Ly-
;cée; ce qui n’est pas possible. Il doit s’être glis-

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-
rons d’Athènes, aux lumières de M. Barbié , qui,

après avoir étudié avec soin la topographie de
cette ville , a bien voulu exécuter le foible es-
sai que je présente, au public. Comme nous diffé-
rons sur quelques points principaux de l’inté-
rieur , il ne doit pas répondre des erreurs qu’on
trouvera dans cette partie du plan. Je pouvois
le couvrir dei maisons, mais il étoit impossible
d’en diriger les rues.

l Thucyd. lib. a. e. sa.



                                                                     

N OTIS. :335
MEMÈI éHAPITRE’, me; 199; .’

Sur deux inscriptions :àppprtées dans

" p Lee Çhapitre.’ Ï

J’AI rendu le mot EDIDASKE, qui se trou-
ve dans le texte grec , par ces mots , avoit
conîpoyê la pièce, avait fnif Li trzgêdie. Ce-

endant, comme il signifie quelquefois , avoiç
airera-Ê les acteurs; je ne répondspas de un
traduction. On peut voir sur ce .mot les no-
tes de Casaubon sur Athénée (lib. 6. cap. .
p. 260); celles de Taylor sur le marbre Je
Sandwich (p. 71.);Vau Dalemsurles. Gym-
nases (p. 686); et d’autres encore, ,

MEME’ CHAPITRE154PAG. 208.

[Sur la manière d’éclaiier les temples,

5 Les temples n’avoient point de fenêtres: ,
les uns ne recevoient de jour que par la pot?
Je; en d’autres, on suspendoit des lampes de-
.vant la statue principale l ; d’autres étoient (li-g
visés en trois nefs, par deux rangs de colon-

! Strab. lib. 9. p. 396. Paysans 1,41.. c.26. p. 63. 4



                                                                     

336 nous.nes. Celle du milieu étoit entièrement décou-
vente, vetusufiîsoitfpour éclairer; les bas-côtés
qui étoient couverts ’. Les grandes arcades
giron aperçoit dans les parties latérales d’un
émple qui subsiste encore parmi ’l les ruines

d’Agrigente ’, ont été ouvertes long-temps après

sa construction.

n MEME CHAPITRE, ne. 21°.:

Sur les Colonnes de l’intérieur des

I Ôtemples. v:
"’- IL paroir que*parmî les Grecs , les tem-à
ples fiJrenrd’abord"très-petiteruand on leur
donna de plus grandes proportions, on ima-
ginaid’enlâsouftenîr le toit par» un seul rang
de colonnes placées dans l’intérieur , et sur-
montées d’autres colonnes qui s’élevoient jua-
gu’au comble. C’est ce qu’on” avoit pratiqué

ans un de ces anciens temples dont j’ai vu
les ruines à Pæstum.
I L Dans la Suite, au lieu d’un seul rang de
colonnes , on en plaça deux; et alors les tem-
ples furent divisés en trois nefs. Tel étoit ce-
ul de Jupiter à Olympie , comme le témoiâ

l

t Strab. lib. 9. p. 396. a D’Orvine,31cu1a.c.s.
Vltruv. l. 3. c. I; p. 4.1. p. 97..



                                                                     

KOTES. z r33.! I
gue Pausanias 1 ; etlcelui de Minerveà Athè-
nes,5comnte’M..Foucherot s’en est assuré. Le
temple de Minerve à Tégée en Arcadie, cons-
truit par Séopas, étoit du même genre. Pan-L
sanias dit Ï que, dans les colonnes de l’inté-
rieur , le premier ordre étoit Dorique, et le
second Corinthien.

j MEME CHAPITRE , PAG. 210.

a Sur les proportions du Parthénon.

SUIVANT M. le Roi 3 , la longueur de ce
temple est Ide-.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 ,Ïet pour la
teur , environ ’68 pieds 7 pouces. Quant à la
largeur , elle paroit désignéepar le nom d’Hé-

catonpédon (100. ieds) que les anciens don-
noient; à ceztèmp e. M. le Roi a trouvé en
effet que la frise de la façade avoit 94 de nos
pieds ,’ et ,10’ pouces; Ce qui revient aux zoo
pieds V Grecs I 4.

-

I Paukau. 1.5. cap. le. Grece , I. part. p. se; z.
p.100. 4 .. ., ’part. pl. XX. ; ’,2 1d. i. 8. c. 45 P- 693. 4 1d. ibid. p.429.
’93 Le Roi, ruines de la - i l’ ’

d’4, A,

.0 .r i’Tmn i i ’ÏY’



                                                                     

333. nous;
MEMIÉ hammam... au.

l . l ’ i ’:. L. v V ilSur la quantité de l’or appliqué-aida

V N statue de Minerve; «

z Tnucsmmn dit ’ 4o talens ; d’autres au-
teurs ’ disent..44; d’autres enfin, 50 3. Je m’en

rapppOrte’ au témoignage de Thucydide. En
r supposant querde son temps la proportion de

l’or à liargent étoit de 1:31 1.3 ,’.Comme ele
l’étoit du temps d’Hérodote , les 4o talens d’or

donneroient v5 20 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 r9 sols , et letalem:
5700 livres. (Voyez la note qui accompagne
la table de l’évaluationdes monnaies -, à la fin de
cet ouvrage) les 4o talens dont il s’agit valoient

au moins 2,694,000 livres... .
. MEME CHAPlTRE,PAG. zig.
Sur la manière dont; réitéroit distri-

bué sur la statue de Minerve.

LA Déesse étoit vêtue d’une longue tunià
que , ’qui’ devoit être, en ivoire. L’égidc , 011.13

t Thucyd. l. a. c. 13. Aristopb. in parc. v. 6o4.
a Philochosivap. Schol. 3 D194. Sic. l. la. p. 96.



                                                                     

V vous. 339peau de ’la’chèvre Amalthée ,-cou’vr0it sa poié

trine ," et peut-être» son bras: gauche, comme
on le voit sur quelques-unes deïses statues. Sur
le. bord i dei l’égideîétbîent attachés des serpens;

dans le chnmpœmv’ert d’écaillesrïde serpenta
’ missoit la tête de Méduse. C’est ainsi que

Ëgide est représenté dans lesïmonùmSens et dans

les auteurs anciensii. Or", Isocrate qui vivoir
encore dans letemps où jo’is’tippose’ le jeune

Anacharsis en Grèce fomente.” ,Ïqu?on avoit
voléle Gorgoniuim; et Suidas I3 ,’eri parlant du
même faityaioute’qu’il avoit été arraché de la

Statue. de’IMinei-veï: Il, paroit A. a par am l passage

de Plutarque ” ,-que, par cemot, il faut en-ï

tendre l’égide; i - . - 2
" Voyons al ’ I t de quoi-étoirïfaite régi-a

de enlevéeïà a statue. Outre qu’on ne l’auroitj
pas volée.,;si elle n’avait pas été d’une matie-

re précieuse,Philochorus nous apprend 5 que
le larcin dont on se plaignoit concernoit les
écailles et. les serpens. Il ne d’agir: pas ici d’un

serpent, que l’artiste avoit placé aux pieds de
la Déesse. Ce n’émitqu’un accessoire , un ami-ï

but qui n’exigeoit aucune magnificence. D’ail-
leurs, Philochorus parle de serpens au pluriel. p

Je conclus de’c’eque ie viens de dire, que
Phidias avoie-fait- en or les écailles qui cou:

r... . .’ x ’ virgn. ancra. in»: s. 4*p1ù’t5iarhemist. z. r:

v. 436. v p. 117. -1 lsocr. ’adv. Callim.’ t. - si flânocher. up. 34:th.

n; p. su. - - î A1190 . in c. v.6 r3 Saïd. in PülaiuJ-s .1 nw du:
Y a



                                                                     

349 z nous;
vroient l’égide, craies serpens qui étaient sus--
pendus tout autour. C’est ce: qui est confirmé
par Pausanias. l. Il dit que. Minerve avoit sur:
sa poitrine une tête de Méduse en ivoire: re-T
marque inutile, si l’égide étoitde la même ma...
fière, et- si sa tête n’étoit pas relevée par le fond;
d’or sur lequel on l’avoir appliquée. Les ailes de

la Victoire quezMinerve tenoit. dans. ses mains
fioient aussi en crame voleurs-quis’introdui-a
airent danszlertetnple , trouvèrent les moyens
de les détachen; et, s’étant; divisés pour en pare-r

tager le prix, ils se trahirent-eunemêmes 3. -
- D’après dilïérens indices que ie:süpprime, on

peut présumer que les bas-reliiefsîtdu casque, du
ouclier, de la chaussure, et peut-être u piér-

destal , étoient du même métal. La plupart de
ces omemens subsistoient encore à l’époque que.
j’ai choisie. Ilsgfurent enlevés Equelque temps
après , nommé Lacharës 5.

CHAPITRE x1V.....7PÎ..e. 229.

Sur les Présidens du:Sénat;d’A.thènes.ï

’TOUT ce qui, regarde des officiers du Sénat,
et .leurs fonctions,, présentetant depdlfficultés,
que ie me contente de renvoyer aux savans qui
les ont discutées ,tels queTSigonipàide repuh.

. x Pausau. 111).: 1.1 c. 1),; 29a. Uipian. il). p. 82L I
i .3 Pausan. ibid. cap. 25-.. 8. - ni . 4 .P f Demosth. in Timon. p. 6x. 242.333 H; I

3- v.



                                                                     

.4

r

nous. . 34:Amen. lib. a. c.;4.).; Petav. (de .doctrirn .temp. I;
lib.. 2. cap. 1.); Dodwel. (de Cycl...dissert. 3.:
5, 43.); Sam. Pet..(leg. Attic p. r88.) ;; Corsin.
(fast. .Attic. t. il. dissert. 6.) la ., 4 .
f-QMEME CHAPITRE, PAG. 236.

sur les Décrets du Sénat et du peuple
d’Athènes. I

RIEN ne s’exécutoît 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 licujqiie les dé-
crets proprement dits , ne regardoient que les
particuliers, et n’étoient que pour un temps.
C’est par un décret, qu’on envoyoit des am-
bassadeurs, qu’on décernoit une couronne ànn ;
citoyen , etc. Lorsque le décret embrassoit tous
les temps et tous les particuliers ,4il-3dçvenoit ;
une loi. x1

.ÇHAPITREÆVII .pPaç- 369..-;

Sur un jugeinenmsiagtflierade:;;lîA-
réopage.

."AU fait que inciteïdans latente on’peut
en ajouter un;autre qui s’est passé long-temps

Ï": Demosth.in Timoer.q pies-.7. ,0 ’ ’ ..



                                                                     

342.. . votre:
après, etfdans un siècle on iAthèries avoit perdd
toute Sa gloire , et l’AréoPage conservé la sien"-
ne. Une’ femme de Sicyone , outrée de ce qu’un
second mari, et le fils qu’elle en avoit en, ve-.’
noient de mettre à mort un. filslde grande es-
pérance’, qui lui restoit de sonïpremier époux,

prit le parti de les empoisonner. Ellefirt tra-l
duite devant-plussions tribunaux , qui n’eserent-Ï
ni la condamner , ni l’absoudi’e’LL’afl’aire fiat por-

tée a l’Aréopage, qui, après un long examen, or-

donna aux parties de comparoitre dans 100 ans K

. CHAPITRE XX 4, PAG. 293.
. ’ ’ 1’ Sur le jeu*’des’ïdés. r

M. DE Ï’Etnnsc avoit aequîs un calendrier.
ancien orné-de dessins. Au moistde janvier, étoit- «
réprésenté ont-joueur qui tenoit- un cornet dans ï
sa main , arien versoit-des désdans une espèce
de tour placée sur le bond du damier ’. r ’ 4

MEME CHAPITREÎ, ÏPA-G. 309.

z Ptixrde’diverses marchandises.

J’AI rapporté dans le texte le prix de quel-
ques comestibles, tel qu’il étoit à Athènes du

1 Val. Mai. zl. sac. l. 5 ’Vales. in Harpocr.
Geli. l. la. c. 7. et am. . - .’ p.09. v - -



                                                                     

nous. :343temps de Démosrhène. Environ760;ans aupa-
ravant, du temps d’A ristophane, lajournée d’un!

manoeuvre valoit 3 oboles (9 sols) ’ ; un cheval
de, course , I 2 mines; ou 1 200 drachmes (1080
livres) ’ ; un manteaux, .20 drachmes (18 liv.);
une, chaussure, 8 drachmes (7 livres 4 sols 3.)

MEME CHAPITRE, Pas. .310.

Sur les biens que Démosthène. avoit
eus de son père.

. . j . p : ipère de Démosthène passoit pour être
riche 4: cependant il n’avoit laissé à son fils
qu’environ r4 talens , environ 75,600 liv. 5.
Voici quels étoientles principaux effets de
cette succession:

I.° Une manufacture d’épées, ou travail-
loient 30 esclaves 6. Deux ou trois qui étoient
à la tête valQientçchac’un 5’ à 600. drachmes,

environ 500 liv. 5 les autres , au moins 300
drachmes, 270 liv.: ils rendoient par an 30
mines , ou 2700 liv., tous frais deduits.’2’.° Une

manufacture de lits, qui occupoit 20 esclaves,
lesquels valoient to"mines, ou 3600 liv.: ils
rendoient par amen mines , ou 1080 livres.

l Arlstoph. in ecclu. p. 896, 9er, 904.
mate. s Id. ibid. p.895.I 1d. in nub. v. 12117. 6 Demosrh. in Aphob.

8 Id. in Plut. v.983. p. 896.
6 Demosth. in Aphob.



                                                                     

344. noient.3.° De l’ivoire, du fer, du bois t; 80 mines,
ou 7200 liv. L’ivoîre servoit, soit pour les
pieds des lits ’, soit pour les poignées et les
fourreaux des épées . 4.° Noix de galle, et
cuivre; 70 mines , ou-6300 liv. 5.° Maison;
.30 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:

merde peut. 4. . .
l Demosth. in Aphob. 3 Demosth. th. p. 898.

p. 896. Lacrt. l. 6. S. 65. xl 3. Plat. ap. Amen. l. a. . 4 Denosthzib. aüi.

c.9.p.48.. 7 ’ ’ -.
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