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VOYAGE
..DU JEUNE ANACHARSIS

EN GREC E,
Dans le milieu du 4°. siecle avant J. C.

I CHAPITRE PREMIER.
DÉPART Je Se thie. La Chersonese Tau-

ri ne *. Le fiant-Enfin ". État de la
quece , cl ais la prise d’AtlIenes en 404
avant 1.. .J’usgu’au moment du Voyage.

Le Bosphore de lerace. Arrivée à
Byzance "Ë »

ANACHARSI-s , Scythe de nation, fils
de Toxaris, est l’auteur de cet ouvrage
qu’il adresse à ses amis. Il commence par
leur exposer les motifs qui l’engagerentà
voyager.

* La Crimée.
’" La. mer noire.
m" Constantinople. Î

TomclI. je A



                                                                     

z VOYAGEV ou: savezque je descends du sage’Ana-
charsls, si célebre’parmi les Grecs,et si indi-
gnement traité chez les Scythes. L’histoire
de sa vie et de sa mort m’inspire! , dès ma
plus tendre enfance, de l’estime pour la
nation qui avoit honoré’ses vertus, et de
l’éloignement pour celle qui les avoit

méconnues. . ACe dégoût fuyaugmenté par l’arrivée
d’un esclave Grec dontie fis l’acquisitionlj
étoit d’une des principales fa milles deTlIebes
en Béotie. Environ 36 ans * auparavant ,
il avoit suivi le jeune Cyrus dans l’expédi-
tion que ce prince entreprit contre son ftere
Attaxerxès , roides Perse. Fait prisonnier
dans un de ces combats queles Grecs furent
obligés de livrer en se retirant , il changea
souvent de maître, traîna ses fers chez
différentes nations , et parvint aux lieux que
i’habitois.

Plus je le connus , plus je sentis l’ascen-
dant que les peuples éclairés ont sur les

antres peuples. Timagene , c’était le nom
du Thébain , m’attiroit et m’humilioit
par les charmes de sa conversation , et
par la supériorité de ses lumietes. L’his-
toire des Grecs , leurs mœurs , leurs
gonvernemens , leurs sciences , leurs arts ,
leurs’fêtes , leurs A spectacles ,"’étoient

* L’an 40° avant J. C.

A . MJ. ,.-.-.-..-x a? --- I

le f- -C:.. ,



                                                                     

ou JEUNE ANAc’u’ARSIs. 3

le ’sujet intarissable de nos entretiens. Je
,l’interrogeois . je l’écoutais avec transport ;
je venois d’entrer dans ma dix-huitieme
année ; mon imagination ajoutoit les plus
vives couleurs à ses riches tableaux. Je
n’avois. vu jusqu’alors que "des tentes , des
troupeaux et des déserts. Incapable désor-
mais de supporter la vie errante que i’avois
menée , let l’ignorance profonde-à laquelle
j’étais condamné , je résolus d’abandonner

un climat où la nature se prêtoit à peine aux
besoins de l’homme , et une nation qui ne
me paroissoit aVoir d’autres vertus que de
me pas cannoître tous les vices (I). r
- * J’ai passé les plus belles années des ma vie

en Grece, en IEgyptetet ven ’Perse;?mais
c’est dans’le premier de ces pays que j’ai
fait le plus long séjour;l’ai joui des derniers
momens de sagloire; et je ne l’ai quitté
qu’après avoir vu sa liberté expirer dans la
lplaine de ChérOnée. Pendant que jeparcou-
îrois ses provinces ,j’avois soin de recueillir
iront ce qui méritoit qhelque attention. C’esr
d’après ce journal ,’ qu’à mon retour en Scy-

1thie,-j’aiv mis en ordre. la relationqde mon
’voyage. Peut-être seroit-elle plus exacte ,
si le vaisseau sur lequel j’avois fait embar-
Iquer mes livres , V n’avoir: pas» péri dans le

«Pont-Enfin;- - P’ a H I a ” H n.
a

V0) Justinlhist.lib.»2’.ïcap.ïa.i ’ L i *
A2.



                                                                     

4 Il VOYAGE.
Vous , que j’eus l’avantage de connaître

dans mon voyage de Perse , Arsame , Phé-
dime , illustres époux , combien de fois vos
Items ont été sur le point de se mêler à mes
récits l Avec quelle force se présentaient-ils
à ma vue , lorgne j’avais à peindre quelque

grande qualité du cœur et de l’esprit; lors-
que j’avois à parler debienfaits et de recon-
naissance l Vous avez des droits sur cet
ouvrage. le le Composai en partie dans ce
beau séjour dont vous faisiez le plus bel
ornement ; je l’ai achevé loin de la Perse ,
et toujours, sous vos yeux f car le souvenir
des momens passés auprès de vous ne s’efface

jamais. Il! fera le bonheur du reste de mes
:jours ; et tout ce que je désire après ma
Lmort, c’est que sur la pierre. qui couvrira
rma cendre , on grave profondément ces
mots : Il obtint les bontés d’ArsaIne et de

.Phédime. - .-.v Vers la fin de la premiere année de la
«une olympiade * , je partis avec Timagene
a quije venois de rendre la liberté. Après
avoir traversé de vastes solitudes , nous

sarrivârnes sur les bords du Tanaïs’, près de
l’endroit au il se jette dans une espece de
mer: connue sous le nom de lac ou de palus

Méotide. La, nous étant embarqués, nous
nous rendîmes à la ville de ÀPanticapée,

v

Ë An mais d’avril de l’an 363 avant. J. C.

,- ..- fifi,» A»



                                                                     

au JEUNE ANACHARsts. 5
située sur une hauteur (1) , vers l’entrée du
détroit qu’on nomme le Bosphore Cimmé-
rien , et qui joint le lac au Pont-Euxin.

Cette ville où les Grecs établirent autre-
fois une colonie (a) , est devenue la capitale

d’un petit empire qui s’étend sur la cote
orientale de la Chersonese Taurique. Leu-
con y régnoit depuis environ 3o ans ( 3 ).
C’etoit un prince magnifique et généreuxt’u),

qui plus d’une fois avoit dissipé des conjura-
tions , et remporté des vietoires par son
courage et son habileté(5).Nous ne le vîmes
point : il étoit à la tête de son armée. Quel-
que temps auparavant , ceux d’Héraclée en
Bithynie s’étaient présentés avec une puis-

sante flotte , pour tenter une descente dans
ses états. Leucon s’appercevant que ses
troupes s’opposaient faiblement au projet
de l’ennemi, plaça derriere elles un corps
de Scythes , avec ordre de les charger si elles
avoient la lâcheté de reculer (6).

On citoit de lui un mot dont je frissonne.
encore. Ses favoris , par de fausses accusa-

(i 5ms. lib. 7 p. 3o .(2j Id. ibid. p.,310. Plin. lib. 4, cap. ta, t. I ,
18.

Es) Diod..Sic. lib. i6; p. 43:.
4) ghI-ysip. ap. Plut. de Stoicor. répugn. t. a .

Io . h
. 4 .
5 Pol æn. tr . lib. 6 . .id ld.yibid.s au; ’ cap 9 A;



                                                                     

6 VOYAGErions, avoient écarté plusieurs de ses amis,
et s’étaient emparés de leurs biens. Il s’en
apperçut enfin ; et l’un d’eux ayant hasardé

une nouvelle délation : a Malheureux , lui
sa dit-il , je te ferois mourir, si des scélérats
I) tels que toi n’étaient nécessaires aux
a: despotes (I) ü.

La Chersonese Taurique produit du blé
en abondance: la terre , à peine effleurée
par le soc de la charrue , y rend trente pour
un (a). Les Grecs y font un grand. commerce,
que le roi s’était vu forcé d’ouvrir à Théo-

dosie * , autre ville du Bosphore , un port
capable de contenir Ioo vaisseaux Les
marchands Athéniens sabordoient en foule ,
soit dans cette place , soit à Panticapée.
Ils n’y payoient aucun droit , ni d’entrée,
ni de sortie; et la république, par recon-
naissance, avoit mis ce prince et ses enfans
au nombre de ses citoyens.(4) **.

Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbosv
près de mettre à la voile. Cléomede , qui le
commandoit , consentit à nous prendre sur
son bord. En attendant le jour du départ ,
j’allais, je venoisgje ne pouvaismerassasier

El) Athen. lib. 6, cap. I6, p. 257.
a) Strab. lib. 7 , . 31 I.

. ’* Aujourd’hui (Saga. ,(3) Demosth. in Leptin. p. 546. Strab. lib. 7, p. 30,.
(4) Demcisth. ibid; p. 51,5. A V
’" Voyez la note à la fin du volumeu



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 7
de revoir la citadelle, l’arsenal, le port,
les vaisseaux, leurs agrès , leurs manœuvres;
feutrois au hasard dans les maisons des parti;
culiers, dans les manufactures , dans les
moindres boutiques ; je sortois de la ville ,
et mes yeux étoient fixés sur des vergers
couverts de fruits , sur des campagnes en ri-
chies de moissons. Mes sensations étaie-rit
vives , mes récits animés. le ne pouvois ’me
plaindre de n’avoir pas de témoins de mon
bonheur; j’en parlois à tout le monde : tout
ce qui me frappoit , je courois l’annoncer à
Timagene, comme une découverte pour
lui , ainsi que pour moi; je lui demandois si
le lac Méoticle n’était pas la plus grande
des mers; si Panticapée n’était pas la plus
belle ville de l’univers. i

Dans le cours de mes voyages, et sur-
tout au commencement , j’éprauvois de
pareilles émotions , toutes les fuis que la
nature ou l’industrie m’ofiroit des objets
nouveaux; et lorsqu’ils étoient faits pour
élever l’ame, mon adtnimtion avoit besoin
de se soulager par des larmes que je ne pou-
vois retenir, ou par des excès de joie que
Timagene ne pouvoit modérer. Dans la
suite, ma surprise, en s’aiibiblissant , ailait
évanouit-les plaisirs dont elle étoitla source;
et j’ai vu avec peine , que nous perdons du.
côté des sensations , ce que nous gagnons
du côté de l’expérience.

Je ne décrirai point les mouvemens dont
A 4



                                                                     

8 - V o Y A G E
je fus agité , lorsqu’à la sortie du Bosphore
Cimme’rien , la mer , qu’on nomme Pont-
Euxin , se développa insensiblement à mes
regards *. C’est un immense bassin, presque

- par- tout entouré de montagnes plus ou
moins éloignées du rivage , et dans lequel
près de 4o fleuves versent les eaux d’une
partie de l’Asie et de l’Europe (r). Sa lon-
gueur , dit-on-(z) , esr de r troc stades **;
sa plus grande largeur , de 3300 ***. Sur
ses bords , habitent des nations qui diffèrent
entre elles d’origine , de mœurs et de larr-
gage ( 3 ). On y trouve par intervalles , et
principalement sur les côtes méridionales ,
des villes Grecques , fondées par ceux de
Milet, de Mégare et d’Athenes; la plupart
construites dans des lieux fertiles et propres
au commerce. A l’est, est la Colchide,

’célebre par le voya e des Argonautes, que
les fables ont embel i, et qui fit mieux con-
noître aux Grecs ces pays éloignés.

Les fleuves qui se jettent dans le Pont,
le couvrent de glaçons dans les grands
froids (4) , adoucissent l’amertume de ses

’* Voyez la carte du Pont-Euxin.
É!) Strab. lib. 7 , p. 298.
a) Herodot. lib. 4, cap. 85.

’" Environ 419 lieues. 5-
*" Environ la], lieues 335
(3) Amm. Marcell. lib. a: , cap. 8.

. (4) Herodot. ap. Macrob. lib. 7 , c. 12. Mém. de
lacad des bel]. lem. t. 32 , p. 61.0.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 9.
eaux, y portent une énorme quantité de
limon et desubstances végétales , qui attirent
et engraissent les poissons( I ). Les thons ,
les turbots et presque toutes les especes y
vont déposer leur frai, et s’y multiplient
d’autant plus , que cette met ne nourrit point
de. poissons voraces et destructeurs ( a.
Elle est souvent enveloppée de vapeurs
s0mbres et agitée par des tempêtes vio-
lentes ( 3 On choisit pour y voyager, la
saison où les naufrages sont moins fré-
quens ( 4 Elle n’est pas profonde (s),
excepté vers sa partie orientale, où la nature
acreusé des abymes dont la sonde ne peut
trouver le fond

Pendant que Cléomede nous instruisoit de
ces détails, il traçoit sur ses tablettes le
circuit du Pont - Euxin. Quand il l’eut ter-
miné z Vous avez , lui dis-je , figuré , sans
vous en appercevoir, l’arc dont nous nous
servons en Scythie. Telle est précisément

(i) Arist. bist. anim. lib. 8, c. t9, t. t, p. 913.
V01: (le Girard. t. r , p. m7. * i ’

(a) Aristur. ibid. lib. 6, ca . t7, t. t, p. 874.
Strab. lib, 7, p. 320. Pliu. ib. 9, cap. 15. t. 1 ,
p. 507. Amm. Marcell. lib. a: , cap. 8 , p. 318.

(3) Mèm. de l’acad.- t. 32., p. 639. Voy. de Chard.

t. l . . 92. , IE4; goy. de Tournef. La , lett. i6.
5 Strab. lib. I , p. 50. .v(6) Arist. meteor. lib. I , cap. 13, t. t . p. 556

et 546. :A s



                                                                     

10 VOYAGE
sa forme (1) ; mais je ne vois point d’issueâ
cette mer. Elle ne communique aux autres ,
réponditwil, que par un canal plus long et!
plus étroit que celui d’où. nous venons de

sortir. .. Au lieu. de nous y rendre en droiture,-
Cléomede, craignant de s’éloigner des
côtes, dirigea sa route vers l’ouest , et
ensuite vers le sud. Nous nous entrete-
nions, en les suivant, des nations qui les habi-
tent; nous vîmes quelquefois les troupeaux
s’approcher du rivage de la mer, parce
qu’elle leur, présente une boisson aussi.
agréable que salutaire On nous dit
qu’en hiver, quand la mer est prise (3) , les
pêcheurs de ces .Cauton-s dressent leurs
tentes sur sa surface , et jettent leurs.
lignes à travers des ouvertures pratiquées.
dans la glace On nous montra de loin
l’embouchure du Borysthene * , celle de
l’Ister ** et de quelques autres fleuves.
Nous passions souvent la nuit à terre, e
quelquefoisàl’ancre (y). *

(1) Strab. lib. a , p. rab. Dionys. perieg. v. 167.

Sc(hr;l.Aibid. i Ge 8 ï2 rrian. Parip. up. ’ o .-min. t. 1 , p. .
(3) VOV. de Toumef. r. a, 130. ’(4) Arist. meteor; lib. ri, cap. 1a , t. l, p- 543
’* Aujourd’hui le Dnieper.

il? Le Danubeu «
(,5) Demosth. in Polycl. p. 1087..



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. n
Un jour Cléomede nous dit qu’il avoit

lu autrefois l’histoire de l’expédition du
jeune Cyrus. La Grece étoit donc occupée
de nos malheurs, dit Timagene: ils sont
moins amers pour ceux qui ont eu la fata-
lité d’y survivre. Et quelle est la main
qui en traça le tableau ? Ce fut , répondit
Cléomede , l’un des généraux qui rame:
nerent les Grecs dans leur patrie. Xé-
nophon d’Athenes. Hélas l reprit Tima-
gene , depuis environ 37 ans que le sort
me sépare de lui , voici la premiere
nouvelle que j’ai de son retour. Ah l qu’il
m’eût été doux de le revoir , après une si

longue absence! mais je crains bien que
la mort. . . Rassurez-vous , dit Cléomede;
il vit encore. Que les dieux soient bénis,
reprit -Timagene! Il vit, il recevra les
embrassèmens d’un soldat , d’un ami dont
il sauva plus d’une fois les jours. Sans
doute que les Athéniens l’ont comblé
d’honneurs ? Ils l’ont exilé , répondit Cléo-

mede , parce qu’il paroissoit trop attaché
aux Lacédérnoniens -- Mais du moins
clamsa retraite, il attire les regards de

,toute la. Grece?--- Non , ils sont tous
fixés sur Epaminondas de Thebes.-- Epa-

iminondas! Son âge ? le nom de son nere?---
Il a près de 50ans ; il est fils de Polymnis,

(1) Diog. Laert. in Xenoph. lib. a , S. 51.
A 6



                                                                     

12. VOYAGEet frere de Caphisias ( 1). C’eSt lui, reprit
Timagene avec émotion; c’est lui-.même-
Je l’ai connu dès son enfance. Ses traits
sont encore 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 pau-
vreté , dans l’amour de la vertu. Jamais
des progrès plus rapides dans les exercices
du corps , dans ceux de l’esprit. Ses maîtres
ne suffisoient pas au besoin qu’il avoit de
s’instruire. Je. m’en, souviens :. nous ne
pouvions l’arracher de la compagnie d’un
Pythagoricien triste et sévere , nommé
Lysis Epaminondas n’avoir que ma
13 ans, quand je me rendis à l’armée de
Cyrus z. il laissoit quelquefois échapper les
traits d’un grand caracrere. On prévoyoit
l’ascendant qu’il auroit un jour sur les
autres hommes (3). Excusez mon importu-
nité. Comment a-t- il rempli de si belles
espérances ? Cléomede répondit : Il a-élevé

sa nation; et par ses exploits,.elle est deve-
nue la premiere puissance de la Grece.
O Thebes l s’écria Timagene ; ô ma patrie!
heureux séjour de mon enfance l plus

(1) Plut. de gen. Socr..t. a , p. 576 , 579. NeP-nîn
pam. cap. 1.
(a) Nep. ibid. cap. a. Plut. ibid. p. 585. Ælian.

A lVar. hist. lib. 3 , cap. 17.
(3) N61). in Epam. cap. a.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. la
heureux Epaminondas l . . . . . . Un saisis-
sement involontaire l’empêcha d’achever.
Je m’écriai à mon tour : Oh! que l’on
mérite d’être aimé quand on est si sen-
sible l-Et me jetant à son cou: mon cher
Timagene , lui dis-je , puisque vous prenez
tant d’intérêt aux lieux ou le hasard vous
a fait naître , quels doivent être vos sen-
timens pour les amis que vous choisissez
vous-même! Il me répondit , en me
serrant la main r Je vous. ai souvent parlé
de cet amour inaltérable que les Grecs
conservent pour leur patrie. Vous aviez
de la eine à le concevoir. Vous voyez à
mes peurs s’il est profond et sincere. Il
pleuroit en effet.

Après quelques momens de silence , il
demanda comment s’étoit opérée une révo-

lution si glorieuse aux Thébains. Vous
n’attendez pas de moi , dit Cléomede , le
détail circonstancié de tout ce qui s’est
passé depuis votre départ. Je m’attacherai
aux principaux événemens z ils suffiront
pour vous instruire de l’état actuel de la
Grece.

Vous aurez su que par la prise d’Athenes*,
toutes nos républiques se trouverent en
quelque maniere asservies aux Lacédému-
niens ; que les unes furent forcées de sol-

. L’a! 404 J: CI .



                                                                     

t4 Verrouliciter leur alliance, et les autres de l’ac-
cepter. Les qualités brillantes et les exploits
éclatans d’Agésilas , roi de Lacédémone ,

sembloient les menacer d’un long escla-
vage. Appelé en Asie au secours des Ioniens,
qui , s’étant déclarés pour le jeune Cyrus,
avoient à redouter la vengeance d’Arta-
xerxès, il battit plusieurs fois les géné-
raux de ce prince ; et ses vues s’étendant
avec ses succès , il rouloit déjà dans sa
tête le projet de porter ses armes en Perse,
et d’attaquer le grand-roi jusque sur son
trône

Artaxerx ès détourna l’orage. Des sommes
d’argent distribuées dans plusieurs villes de
la Grece , les détacherent des Lacédé-
moniens Thebes , Corinthe , Argos et
d’autres peuples formerent une ligue puis-
sante , et rassemblerent leurs troupes dans
les champs de Coronée en Béotie* : elles
en vinrent bientôt aux mains avec celles
d’Agésilas , qu’un ordre de Lacédémone

avoit obligé d’interrompre le cours de ses
exploits. Xénophon qui combattit auprès
de ce prince , disoit qu’il n’avoit jamais

(t) Plut. in Ages. t. 1 , p. 603. Nep. in Ages.
sa . 4.

in) Xenoph. hist. Græc. lib.4, p. 5x3. Plut. in
ges. t. 1 , p. 604. Id. lacon. a o lit. t: a c au-
’* L’an 393 avant J. C. P P ’ p



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 15
vu une bataille si meurtriere Les Lacé-
démoniens eurent l’honneur de la victoire;
les Thébains , celui de s’être retirés sans

prendre la fuite
Cette victoire , en affermissant la puis-

sance de Sparte , fit éclore de nouveaux
troubles , de nouvelles ligues. Parmi les
vainqueurs mêmes , les uns étoient fatigués
de leurs succès , les autres , de la gloire
d’Agésilas. Ces derniers ayantà leur tête
le Spartiate Antalcidas , proposerent au roi
Artaxerxès de donner la paix aux nations
de la Grece. Leurs députés s’assemblerent;
et Téribaze , satrape d’Ionie , leur déclara
les volontés de son maître, conçues en
ces termes * z

u Le roi Artaxerxèscroit qu’il est de
u la justice, 1°. que les villes Grecques
n d’Asie . ainsi que les îles de Clazomene
n et de Chypre , demeurent réunies à son
î) empire; (4°. que les autres villes Grec- 4
n ques soient libres , à l’exception des îles
a) de Lemnos , d’lmbros et de Sciros ,
a: qui appartiendront aux Athéniens. Il’
n joindra ses forces à celles des peuples
sa qui accepteront ces conditions , et les

(«a

(615), Plut. in Ages. t. 1 , p. 605. Xenoph. in Agen

- 9- . -p (a) Xen. hist. Græc. l. 4. p. 519. Plut. ib. Diod.
Sic. l. 14.. . 302.

” L’an 3 7 avant J. C.



                                                                     

’16 VOYAGE
» emploiera contre ceux qui refuseront d’y

n souscrire (1) si. -L’exécution d’un traité qui changeoit le
système politique de la Grece , fut confiée
aux Lacédémoniens , qui en avoient conçu
l’idée , et réglé les articles. Par le pre-
mier , ils ramenoient sous le joug des
Perses, les Grecs de l’Asie , dont la liberté
avoit fait répandre tant de sang depuis près
d’un siecle ; par le second , en obligeant
les Thébains à reconnoître l’indépendance

des villes de la Béotie, ils alfoiblissoient
la seule puissance qui fût peut-être en
état de s’opposer à leurs projets (a) : aussi
les Thébains , ainsi que les Argiens , n’ac-
céderent-ils au tra1té , que lorsqu’ils-y
furent contraints-par la force. Les autres
républiques le reçurent sans opposition ,
et quelques - unes. même’ avec empres-
sement.

Peu d’années après * , le Spartiate Phé-
bidas passant dans la Béotie avec un corps
de troupes , les fit camper auprès de

’ Thebes La ville étoit divisée en deux
Q

(l) Xeuoph. hist. Græc. lib. 5, p. 550; lib. v6 ,
. 602. lsocr. de pac. t. 1 , p. 369. Plut. apopht.
acomt. a , p. 213.
Ç (a) Xenoph. ibid. p. 551. Plut. in Ages. t. x , p. 608.

hep. in Pelopid. cap. 1.
” L’an 882 avant J. C.

l (3) Xenoph. hist. Græc. lib. 5 . t. 1 , p. 556. Plut.
m Agen. t. 1., p. 608. Nep. in Pelupid. cap. I.

A? .
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factions , ayant chacune un des principaux
magistrats à sa tête. Léontiadès, chef du parti
dévoué aux Lacédémoniens , engagea Phé-
bidas à s’emparer de la citadelle , et lui en
facilita les moyens. C’était en plaine paix ,
et dans un moment ou , sans crainte , sans
soupçons les Thébains célébroient la fête
de Cérès r). Une si étrange perfidie devint
plus odieuse par les cruautés exercées sur
les citoyens fortement attachés fleur pa-
trie. Quatre cents d’entre eux chercherent
un asile auprès des Athéniens. Isménias,
chef de ce parti avoit été chargé de fers ,
et mis à mort sous de vains prétextes.

Un cri général s’éleva dans la Grece.’
Les Lacédémoniens frémissoient d’indi-

ation; ils demandoient avec fureur si
Phébidas avoit reçu des ordres pour corn-
mettre un pareil attentat (a). Agésilas
répond qu’il est permis à .un général
d’outrepasser ses pouvoirs , quand le bien
de l’état l’exige , et qu’on ne doit juger
de l’action de Phébidas, que d’après ce
principe: Léontiadès se trouvoit alors à
Lacédémone : il calma les esprits , en les
aigrissant contre les Thébains. Il fut dé-
cidé qu’on garderoit la citadelle de Thebes ,

(1g Xenoph. ibid. p. 557. Plut. in Pelopid. t. 1 ,
p. a 0.

(a) Xenoph. hist. Græc. lib. 5. p. 557 et 558. Plut.

in Agesil. t. 1 , p. 608. ,
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et que Phébidas seroit condamné à une
amende de 100,000 drachmes

Ainsi, dit Timagenefl en interrompant
Cléomede, Lacédémone profita du crime ,

et punit le coupable Et quelle fut
alors la conduite d’Agésilas? On l’accusa ,
répondit Cléomede , d’avoir été l’auteur

secret de l’entreprise , et du décret qui
en avoit consommé l’iniquité Vous
m’aviezjnspité de l’estime pour ce prince ,
reprit Timagene ; mais après une pareille
infamie.... Arrêtez , lui dit Cléomede.;
apprenez que le vertueux Xénophon
n’a cessé d’admirer , d’estimer et d’aimer

Agésilas (4). J’ai moi-même fait plusieurs
campagnes sous ce prince. Je ne vous
parle pas de ses talens militaires. Vous
verrez ses tmphées élevés dans plusieurs
provinces de la Grece et de l’Asie (5) : mais
je puis vous protester qu’il étoit adoré des
soldats (6) dont il partageoit les travaux et
les dangers ; que dans son expédition d’Asie,
il étonnoit les barbares par la simplicité
de son extérieur , et par l’élévation de ses

sentimens ; que dans tous les temps il nous

(1) Plut. in Pelopid. t. 1 , p. allo. Nep. in Pelopid.
. cap. 1.

’ (a) Polyb. hist. lib. 4 . p. 296.
(3) Plut. in Ages. p. 609. a
(4) Xenoph. hist. Grâce. lib. 5.105. in Ages.
(5) lsocr. Archid. t. a , p. 38.
(6) Xénoph. in Ages. p. 667.
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étonnoit par de nouveaux traits de désin-
téressement , de frugalité , de modération
et de bonté; que sans se souvenir de sa
randeur , sans craindre que les autres
’oubliassent , il étoit d’un accès facile,

d’une familiarité touchante , sans fiel . sans
jalousie (1) , toujours prêt à écouter nos
plaintes ; enfin le Spartiate le plus rigide

n’avoir pas des mœurs plus austères ; l’Athé-

nien le plus aimable, n’eut jamais plus
d’agrément dans l’esprit (a). Je n’ajoute

qu’un trait à cet éloge. Dans ces con-
quêtes brillantes qu’il fit en. Asie , son
premier soin fut toujours d’adoucir le sort
des prisonniers , et de rendre la liberté
aux esclaves (3).

Eh! qu’importent toutes ces qualités,
répliqua Timagene , s’il les a ternies en
souscrivant à l’injustice exercée contre les
Thébains? Cependant, répondit Cléomede,
il regardoit la justice comme la premiere
des vertus J’avoue qu’il la violoit quel-
quefois ; et sans prétendre l’excuser , j’ob-
serve que ces n’étoit qu’en faveur de ses
amis, jamais contrelses ennemis (5). Il

5 .a) Xenoph. in Ages. p. 6199.9Plut. in Ages. p. 596.
3) Xenoph. ibid. p. 6:54.
4) Plut. lacon. apopht. t. a , p. 213.

(5) Plut-in Ages. t. 1, p. 598. Id. lacon. apopht-

P- 409: .
f1) Plut. in Ages. t. 1 , p.

(
(
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changea de conduite à l’égard des Thébains;

soit que toutes les voies lui parussent légi-
times pour abatte une puissance rivale de
Sparte , soit qu’il crût devoir saisir l’oc-
casion de venger ses injures personnelles.
Il s’était rendu maître de toutes les pas-
sions , à l’exception d’une seule qui le
maîtrisoit , et qui , enrichie de la dépouille
des autres , étoit devenue tyrannique , in-
juste , incapable de pardonner une offense.
C’était un amour excessif de la gloire ; et
ce sentiment , les Thébains l’avoient blessé
plus d’une fois (1) , et sur-tout lorsqu’ils
déconcerterent le projet qu’il avoit conçu

de détrôner le roi de Perse. ,
Le décret des Lacédémoniens fut l’époque

de leur décadence. La plupart de leurs
alliés les abandonnerent; et trois ou quatre
ans après ’F , les Thébains briserent un joug
odieux Quelques citoyens intrépides
détruisirent dans une nuit , dans un instant ,
les partisans de la tyrannie; et le peuple
ayant secondé leurs premiers efforts , les

Spartiates évacuerent la citadelle. L’un
des bannis , le jeune Pélopidas, fut un des
premiers auteurs de cette conjuration (3).

(lchnoph. lib. 7, p. 621. Plut. in Ages. p. 599.
” ’an 379 ou .378 avant J. C.
(a) choph. hm. Græc. lib. 5 , p. 566.
à) Plut. m Pelop. p. 281. Nep. in Pelop. cap. a. f
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Il étoit distingué par sa naissance et par ses
richesses; il le fut bientôt par des actions
dont l’éclat rejaillit sur sa patrie.
I Toute voie de Conciliation se trouvoit
désormais interdite aux deux nations. La
haine des Thébains s’étoit prodigieusement
accrue , parce qu’ils avoient essuyé un
outrage sanglant; celle des Lacédémoniens ,
parce qu’ils l’avoient commis. Quoique ces
derniers eussent plusieurs guerres à sou-
tenir, ils firent quelques irruptions en Béotie.
Agésilas y conduisit deux fois (I) ces soldats
accoutumés à vaincre sous ses ordres : il
fut blessé dans une action peu décisive ; et
le Spartiate Antalcidas lui dit en lui mon-
tram le sang qui couloit de la plaie : u Voilà
n le fruit des leçons que vous avez données
aux Thébains (a) (a En effet , ces derniers ,
après avoir d’abord laissé ravager leurs
campagnes , essayerent leurs forces dans
de petits c0mbats , qui bientôt se multi-
plierent. Pélopidas les menoit chaque jour
à l’ennemi; et malgré l’impétuosité de

son caractere , il les arrêtoit dans leurs
succès, les encourageoit dans leurs défaites ,
et leur apprenoitJentemenr à braver ces
Spartiates dont ils redoutoient auparavant

* (1)Xëfloph. hisr.’l. 5, p. s7: et 575. Dodwena.
annal. Xenoph. ad anti. 378. v(2) Plut. in Pelopitl. p. 285.



                                                                     

a: VOYAGEla valeur , et encore plus la réputation.
Lui-même, instruit par ses fautes et par
les exemples d’Agésilas , s’approprioit l’ex-

périence duplus habile général dela Grece:
il recueillit dans une des campagnes sui-
vantes , le fruit de ses travaux et de ses
réflexions]

.ll étoit dans la Béntie (I) ; il s’avançoit
vers Thebes*: un corps de Lacédémoniens ,
beaucoup plus nombreux que le sien , re-
tournoit par le même chemin ; un cavalier
Tliébain qui s’étoit avancé , et qui les
apperçut sortant d’un défilé , court à Pélo-

pidas : u Nous sommes tombés , s’écriatil,
n entre les mains de l’ennemi. Et pour-
n quoi ne seroient-ils pas tombés entre les
n nôtres «.9 répondit le général. Jusqu’à

ce moment aucune nation n’avoir osé atta-
quer les Lacédémoniens avec des forces
égales , encore moins avec des forces infé-
rieures. La mêlée fut sanglante ç la victoire
long - temps indécise. Les Lacédémoniens
ayant perdu leurs deux généraux et l’élite de
leurs guerriers , s’ouvrent , sans perdreleurs
rangs , pour laisser passer l’ennemi : mais
Pélopidas qui veut reste; maître du champ
de bataille , fond de nouveau sur eux , et
goûte enfin le plaisir de les disperser dans la. ’
plaine.

z

(i Id. ibid.
” ’an L575 avant J. C.
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Ce succès inatttendu étonna Lacédé-

mone, Athènes et toutes les républiques
de’la Grece. Fatiguées des malheursde la
guerre , elles résolurent de terminer leurs
dilïérens à l’amiable. La dicte fut convo-
quée à Lacédémone (I) : Epaminondas y
parut avec les autres députés de Thebes.

Il étoit alors dans sa 40°. année. Jusqu’à

ce moment il avoit , suivant le conseil des
Sages , caché sa. vie (2) : il avoit mieux fait
encore; il s’étoit mis en état de la rendre
utile’aux autres. Au sortir de l’enfance , il
se chargea d’achever lui-même son édu-
cation. Malgré la médiocrité de sa fortune ,
il retira chez lui le philosophe Lysis (3) ; et
dans leurs fréquens , entretiens , il acheva
de se pénétrer des idées sublimes que les
Pythagoriciens ont conçues de la vertu ; et
cette vertu qui brilloit dans ses moindres
actions , le rendit inaccessible à toutes les
craintes. En même temps qu’il fortifioit sa
Santé par la course , la lutte (4) , encore plus
parla tempérance, il étudioit les hommes ;il
consultoit les plus éclairés (s) , et méditoit

(x) Xenoph. lib. 6 , p. 590.
(a) Plut. (le occult. vivend. t. a , p "2 .
(3) Plut. (le gen. Socr. t. a . p. 585. ’lian. var.

hisl. lib. 3 , c. 17., Diod. Sicil. lib. 15 , p. 356. 1d. in
exclerpt. Vales. p. :46: Cicer. de offic. lib. 1 , caps
1,4. t. ç, p. 223.

(a?) N01). in Epam. cap. a.
(a) 1d. cap. 3.



                                                                     

«4 VOYAGE
’ sur les devoirs du général et du magistrat.

Dans les discours prononcés en public , il ne
dédaignoit pas les ornemens de l’art ( 1 ) ;
mais on y démêloit toujours l’éloquence des
grandes aunes. Ses talens qui l’ont placé
au rang des orateurs célebres , éclaterent
pour la premiere fois , à la dicte de Lacéu
démone , dont Agésilas dirigea les opéra-

tions. lLesÎdéputés des différent-es républiques y

discuterent leurs droits et leurs intérêts.
J’ai vu par hasard les harangues des trois
ambassadeurs d’Athenes. Le premier étoit
un prêtre de Cérès , entêté de sa naissance ,
fier des éloges qu’il recevoit ou qu’il se
donnoit lui - même ( a. Il rappela les
commissions importantes que les Athéniens
avoient confiées à ceux de sa maison , parla
des bienfaits que les peuples du Pélopo-
nese avoient reçus des divinités dont il
étoit le ministre , et conclut , en observant
que la guerre ne pouvoit commencer trop
tard , ni finir trop tôt. Callistrate , orateur
renommé , .au-lieu de défendre l’intérêt
général de la Grece , eut l’indiscrétion d’in-

sinuer en présence de tous les alliés , que
l’union particuliere d’Athenes et de Lacé-
démone assureroit à ces deux puissances

(i) Id. cap. 6.
(a) Xcuoph. hist. lib. 6 , p. 590. ,

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

courage sur les injustices des Lacédémo-
niens qui appeloient sans cesse les peuples
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,
toutes les villes de la Grece devoient être
libres : or , les Lacédémoniens , en tenant
dans leur dépendance les villes de la La-
conie , exigeoient avec hauteur , que celles
de la Béotie ne fussent plus asservies aux
Thébains (r Comme ils se répandoient
en plaintes ameres contre ces derniers , et
ne s’exprimoient plus avec la même pré-
cision qu’auparavant ,. Epaminondas , en-
nuyé de leur prolixes invectives , leur dit
un jour z n Vous conviendrez du moins que
n nous vous avons forcés d’alonger vos mo-
n nonyllabes (2) fi. Le discours qu’il pro-
nonça ensuite , fit une si forte impression
sur les députés , qu’Agési’tas en fut alarmé;

LeThébain insistant avec Force sur la néces-
sité d’un traité uniquement fondé sur la jus-

tice et sur la raison z» Et vous paroit-il juste
a) et raisonnable , dit Agésilas , d’accorder

1.) vDiod. Sicil. lib. 15 , p. 366.
in) Plut. de sui lande , t. a , p. 645. 1d. apoht. t. a;

p.193. gTome II. B
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l’indépendancepaux villes de la Béotie?Et

u vous,répondit Epaminondas, croyez-vous
v raisonnable et juste de reconnoître celle

n de la Laconie ? Expliquez-vous nette-
» ment , reprit Agésilas enflammé de i
n colère : je vous demande si les villes
r de Béotie seront libres ? Et moi , répond
n fierement Epaminondas, je vous demande
I, si celles de Laconie le seront ü ? A ces
mots , Age’silas effaça du traité le nom des
Thébains , et l’assemblée se sépara i”

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

cette fameuse conférence. Quelques-uns la
racontent diversement , et plus à l’avantage
d’Agésilas Quoiqu’il en soit , les princia
paux articles du décret de la dicte , portoient
qu’on licencieroit les trou es; que tous les
peuples jouiroient de la iberté , et qu’il
seroit permis à chacune des puissances . confé-
dérées de seCOurir les villes opprimées (3).

’On auroit encore pu recourir à la négo-
ciation , mais les Lacédémoniens entraînés

vers leur ruine, par un esprit de vertige (4),
donnerent ordre au roi Cléombrote, qui
commandoit en Phocide l’armée des alliés , -
de la conduire en Béotie. Elle étoit forte a

ne

s.

u

sa

un

(i) Id. in Ages. t. l , p. 611.
(2) Xenoph. lib. 6, p. 593.
Xénoph.q1ib..6 , p. 593. Diod. Sicil. lib. ’15.

p. J5: ’ - i w ’(4) Àcnop’n. ibid. p. 594.
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de roooo hommes de pied, et de rooo
chevaux Les Thébains ne pouvoient
leur opposer que 6000 hommes d’infan-’
terie , et un petit nombre de chevaux:
mais Epaminondas étoit à leur tète , et i1
avoit Pélopidas sous lui. I

On citoit des augures sinistres : il répondit
que le meilleur des présages étoit de dé-
fendre sa patrie (3 On rapportoit des
oracles favorables. Il les acrédita tellement ,
qu’on le soupçonnoit d’en être l’auteur
Ses troupes étoient aguerries et pleines de
son esprit. La cavalerie de l’ennemi, ra-
massée presque au hasard , n’avoir ni expé-

rience , ni émulation Les villes alliées
n’avoient consenti à cette expédition ,
qu’avec une extrême répugnance , et leur:
soldats n’y marchoient qu’à regret. Le roi
de Lacédémone s’apperçut de ce décourage-

ment ;.mais il avoit des ennemis , et risqua
tout plutôt que de fournir de nouveaux
prétextes à leur haine

Les deux armées étoient dans un endroit
de la Béotie , nommé Leuctres. La veille
de la bataille , pendant qu’Épaminondas

(a Diod. ibid. p. 367.(a Id. ibid. .
(1,) Xenoph. ibid. p. 595. Diod. ibid. Polyæn. and

lib. a , c. 3, . 8. ,(5) Xenoph. lib. 6 , . 696.
(6) Cicer. de ofic. lib. l , cap. a4 , a]; . p. au;

a.

(r? Plut. in Pelop. t. r , p. 288.



                                                                     

28 VOYAGE -rami: ses dispositions , inquiet d’un éveneJ
ment qui alloit décider du sort de sa patrie,
il apprit qu’un officier de disrincrion venoit
d’expirer tranquillement dans sa tente z
n Eh! bons dieux! s’écriavt-il , comment a-
» t-on le temps (le-mourir dans une pareille
circonstance (i) s4 ? .

Le lendemain * se donna cette bataille
que les talens du général Thébain rendront
à jamais mémorable. Cléombrote s’étoit
placé à la droite de son armée , avec la
phalange Lacédémonienne (a) , protégée

ar la cavalerie qui formoit une premiere
ligne. Epaminondas , assuré de la victoire ,
s’il peut enfoncer cette aile si redoutable ,
prend le parti de refuser sa droite à l’en-
nemi , et d’attaquer par sa gauche. Il y fait
passer ses meilleures troupes , les rangeisur
50 de hauteur , et met aussi sa cavalerie en
premiere ligne. A cet aspect , Cléombrote
change sa premiere disposition ; mais au lieu
de donner plus de profondeur à son aile , il
la prolonge pour déborder Epaminondas.
Pendant ce mouvement , la cavalerie des

(l; Plut. de sari. tuend. t. a. p. 136.
” ..e 3 juillet de l’année julienne proleptique , 371

av. J. C. s(a) Xeiioph. hist. Græc.lib. 6, . 596. Diotl. lib. l5 ,
.370. Plut. in l’elopid. p. :89. gnian. tactic. p. 32.
clam trait. de la colon. chap. Io , dans le premier

vol. de la trad. de Polybe , p. b7. i
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Thébainsfondit sur celle des Lacédémoniens,
et la renversa sur leur phalange ,I qui n’était
plus qu’à m. de hauteur Péloiiidas qui com-
mandoit le bataillon sacré * , la prit en flanc:
Epaminondas tomba sur elle avec tout le
poids de sa colonne. Elle en soutint le choc
avec un courage digne d’une meilleure cause
et d’un plus heureux succès. Des prodiges
de valeur ne purent sauver Cléombrote.
Les guerriers qui l’entouroient , sacrifie-
rent leurs jours , ou pour sauver les siens ,
ou pour retirer son corps que les Thébains
n’eurent pas la gloire d’enlever.

Après sa mort , l’armée du Péloponese
se retira dans son camp placé sur une hau-
teur voisine. Quelques Lacédémoniens pro-
posoient de retourner au combat (i) ; mais
leurs généraux effrayés de la perte que
Sparte venoit d’essuyer , et ne pouvant
compter sur des alliés plus satisfaits qu’af-
fligés de son humiliation , laisserent les
Thébains élever paisiblement un trophée
sur le champ de bataille. La perte de ces
derniers fut trèslégere ; celle de l’ennemi
se montoit’à 4ooo hommes , parmi lesquels
on comptoit Iooo Lacédémoniens. De 700
Spartiates , 400 perdirent la vie

r C’étoit un corps de 300 jeunes Thébains renom-
més pour leur valeur.

(r) Xenoph. lib. 6. . 697.
(a) 1d. ibid. Diod. il). 16 , p. 371.

B3

H..- m1171 r: 4.



                                                                     

3o VOYAGE
Le premier bruit de cette victoire n’excita

dans Athenes qu’une jalousie indécente -
contre les Thébains(1). A Sparte il réveilla
ces sentimens extraordinaires que les lois
de Lycurgue impriment dans tous les cœurs.
Le peuple assistoit à des jeux solennels ou
les hommes de tout âge se disputoient le
prix de la lutte et des autres exercices du l
gymnase. A l’arrivée du courier , les magis-
trats prévirent que c’en étoit fait de Lacé-
démone ; et sans interrompre le spectacle ,
ils firentinstruire chaque famille de la perte
qu’elle venoit d’essuyer , en exhortant les
meres et les épouses de contenir leur dou-
leur dans le silence. Le lendemain on vit
ces familles , la joie peinte sur le visage,
courir aux temples, à la place publique ,
remercier les dieux, et se féliciter mutuel-
lement d’avoir donné à l’état des citoyens

si courageux. Les autres n’osoient s’exposer
aux regards du public , ou ne se montroient
qu’avec l’appareil de la tristesse et du deuil.
La douleur de la honte et l’amour de la
panic prévalurent tellement dans la plupart
d’entre elles, que les épouxne pouvorent sou-

tenir les regards de leurs épouses a a que
les meres craignoient le retour de leurs
si. (.j,

(.) Xenoph.’ and. . 593.

(62) Xenoph. lib. , p. 597. Plut. in Agesil. t. 1 ,
p. ra.
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Les Thébains furent si enorgueillis de

ce succès , que le philosophe Antisthene
disoit : n Je crois voir des écoliers tout
n fiers d’avoir battu leur maître (1)fl. D’un
autre côté , les Lacédémoniens ne voulant
pas avouer leur défaite, demanderent que
les deux nations s’en rapportassent au juge-
ment des Achéens (a).

Deux ans après (3) , Épaminondas et
Pélopidas furent nommés Béotarches , ou
chefs de la ligue Béotienne *. Le concours
des circonstances , l’estime , l’amitié , l’uni-

formité des vues et des sentimens,.for-
moient entre. eux une union indissoluble.
L’un avoit sans doute plus de vertus et de
talens ; mais l’autre , en recOn’noissant cette
supériorité , la faisoit presque diSparoître.
Ce fut avec ce fidelle compagnon de ses
travaux et de sa gloire, qu’Épaminondas
entra dans lePéloponese, portant la terreur
et la désolation chez les peuples attachés à
Lacédémone (4); hâtant la défection des

autres ; brisant le joug sous lequel les
Messéniens gémissoient1 depuis plusiems
siecles. Soixante et dix mille hommes de

i Plut. in Lyc. t. l , . 5 .
(al Pol ’b. hist. lib. a , i927.
(3) Do well. annal. Xenoph. p. 279.
” L’an 369 avant J. C.
(4) Xenoph. lib. 6 , p. 697. Ælian. var. En. lib. 1..

cap. 8. r
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différentes nations marchoient sous ses
ordres avec une égale confiance Il les
conduisit à Lacédémone , résolu d’attaquer

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

Sparte n’a point de murs , point de cita-
delle On y trouve plusieurs éminences
qu’Agesilns eut soin de garnir de troupes.
Il plaça son armée sur le penchant de la
plus haute de ces éminences. C’est de là
qu’il vit Epaminondas s’approcher à la tête

de son armée , et faire ses dispositions pour
passer l’Eurotas grossi par la fonte des
neiges. Après l’avoir longtemps suivi des
yeux, il ne laissa échapper que ces mots:
a: Quel homme! quel prodige (3) (s l

Cependant ce prince étoit agire’ (le mor-
tellesinquiétudes. Au dehors, une armée
formidable; au dedans , un petit nombre
de soldats qui ne se croyoient plus invrnci-
bles , et un grand nombre de factieux qui
se croyoient tout permis ; 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

(x) Plut. in Pelop. p. 290 ; in Ages. p. 613. Diod.
Sicil. lib. 15 , p. 375 et 590.

(a) Xenoph. il). p. 608. 1d. in Âges. p. 662. Liv.
Jib. 3’ , c. 38 , etlib. 39, cap. 37. Nep. in Ages. cap. 6.
Justin. lib. 14 , cap. .5.

(3) Plut. in Agora. t. 1., p. 613.
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l’auteur des maux de toute la Grec’ê ; le
cruel souvenir d’un regne autrefois Ei
brillant, et déshonoré , sur sa fin , par un
spectacle aussi nouveau qu’eHrayant: car,
depuis plus de cinq à six siecles , les ennemis
avoient à peine osé tenter quelques incur-
sions passagères sur les frontieres de la
Laconie (1). Jamais les’femmestde Sparte t
n’avaient vu la fumée de leur camp ’

Malgré de si justes sujets d’alarmes,
Agésilas montroit un front serein , et mé-
prisoit les injures de l’ennemi, qui, pour
le forcer à quitter son poste ,s tantôt» lui
reprochoit sa lâcheté , tantôt ravageoit sous
ses yeux les campagnes voisines. Sur ces
entrefaites , environ zoo conjurés s’étant
emparés d’un poste avantageux et difficile à
forcer, on proposoit de faire marcher contre
eux un corps de troupes. Agésilas rejeta ce
conseil. Il se présenta lui-même aux re-
belles , suivi d’un seul domestique. st Vous
n avez mal compris mes ordres , leur
n dit-il; ce n’est pas ici que vous deviez
sa vous rendre; c’est dans tel ettel endroit. u
Il leur montroit en même temps les lieux

(r) Thucyd. l. a , c. 2551.4 , c. 4x ; 1.5,c. i4.
Plut. in Pcr. p. 170.

(2) Isocr. in Archid. t. a , . 30. Dinarch, adv. Do-
mosth. ap. orar. Græc. p. 99. i0(l.SiC. lib. 15 1 9237m
Æliau. var. hm lib. il; , c. 42. Plut in Agus. p. ml.

135

Q.
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ou il avoit dessein deles disperser. Ils y
allerent aussitôt

Cependant Epaminondas désesPéroit
diattirer les Lacédémoniens dans la plaine.
L’hiver étoit fort avancé. Déjà ceux d’Ar-

.cadie , d’Argos et d’Elée avoient abandonné

le siége. Les Thébains perdoient journelle-
ment du monæ et commençoient à man-
quer de vivres. Les Athéniens et d’autres
îeuples faisoient des levées en faveur de

acédémone. Ces raisons engagerent Épao
minondas à se retirer. Il fit le dégât dans le
reste de la Laconie; et après avoir évité
l’armée des Athéniens, commandée par
Iphicrate , il ramena paisiblement la sienne
en Béorie (a). W

Les chefs de la ligue Béotienne ne sont
en exercice que pendant une année, au
bout de laquelle ils doivent remettre le
commandement à leurs successeurs. Epa-
minondas et Pélopidas l’avaient conservé
quatre mois entiers anodelà du terme pres-
crit par la loi (3). Ils furent accusés et
traduits en justice. Le dernier se défendit
sans dignité : il eut recours aux prieres.
Epaminondas parut devant ses juges , avec

(i) Plut. in Ages. . 61 .
:2) Xenoph. lib. 6 ,Pp. 6i’a.
3) Plut. in Pelop. t. r , p. 39°. Hep. in Epam.

uP- 7o
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la même tranquillité qu’à la tête de son
armée. v La loi me condamne , leur dit-il ;
v je mérite la mort (1); je demande seu-
v lement qu’on grave cette inscription sur
v mon tombeau: Les Thébains ont fait
î) mourir Epaminondas, parcequ’àLeuctres
» il les força d’attaquer et de vaincre ces
n Lacédémoniens qu’ils n’osoient pas aupa-

n ravant regarder en face; parce que sa
n, victoire sauva sa patrie , et rendit la
n liberté à la Greçe; parce que, sous sa
n conduite, les Thébains assiégerent Lacé-

démone , qui s’estima trop heureuse
a d’échapper à sa ruine; parce qu’il téta-

n blit Messene , et l’enroura de fortes
5 murailles (a) fflLes assistans applaudirent
au discours d’Epaminondas, et les juges
in’oserent pas le condamner.

L’envie qui s’accroît par ses défaites ,
crut avoir trouvé l’occasion de l’humilier.
Dans la distribution des emplois , le vain-4
queur de Leuctres fut chargé de veillerà la
propreté’des rues -, et à l’entretien des
égouts de la ville. Il releva cette commis-
sion , et montra , comme il l’avoir dit lui-
même , qu’il ne faut pas juger des hommes.
par les places , mais des places par ceux qui
les remplissent

*l’.

v

(r; Plut. de sui lamie , t. a , p. 51,0.
(2 Nep. in Epamdrap. 8. Ælian. lib. 13. cap. 4,3-
(3) Plut. de præcept. reip. t. a , p. Su.

B
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Pendant les. six années qui se sont écou.’

lées depuis, nous avons vu plus d’une fois.
paminondas ,. faire respecter les armes

Thébaines dans. le Péloponese ç et Pélopi-

das , les faire triompher en Thessalie
N0us avons vu ce dernier , choisi pour:
arbitre entre deuxfreres qui se disputoient
le trône de ’Macédoine , terminer leurs.
différent» , et rétablir la paix dans ce
royaume (a); passer ensuite à la. cour de
Suze (3) , ou. sa réputation qui l’avoir de-
vancé , lui attira des distinctions brillantes *;
déconcerter les mesures des députés d’Athe-

mes et de Lacédémone , qui. demandoient I
la protection. du roi de Perse; obtenir pour:
sa patrie un traité qui l’unissoit étroitement.
avec’ce prince. I

Il marcha l’année dernière Contre un
tyran de Thessalie , nommé Alexandre ,.
et périt dans le combat, en poursuivant:
l’ennemi qu’il avoit réduit à une fuite hon-
teuse (4). Thebes- et les puissances alliées.
pleurerent. sa mort a Thebes a perdu l’un

**

(1) Xenoph. hist. Græc. lib. 7 , p.. 616 et 62 . Plut.
in Pelopitl. p. 291. Dodwell. annal. enoph.
p. 280, :85.

(2) Plut. l’hid. ,(.5) Xenoph. lib. 7-, . 6:0. Plut. ibid. p. :94.
* L’an 367 avant J. Dodwell. annal.

M L’an 364 avant J. C. . n( ) Plut. in Pelop. 296. Naja. in Pelop. cap. 5.
Do w. annal. Xenoph. p. 286. A
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de ses soutiens; mais Epaminondas lui
reste. Il se propose de porter les derniers
coups à Lacédémone. Toutes les répu-
bliques de la Grece se partagent , forment
des ligues, font des préparatifs immenses.
On prétend que les Athéniens se joindront
aux Lacédémoniens, et que cette union
n’arrêtera point Epaminondas. Le printemps
prochain décidera cette grande querelle.
Tel fut le récit de Cléomede.

Après plusieurs jours de navigation heu-
reuse, nous arrivâmes au Bosphore de
Thrace. C’esr le nom que l’on donne au
canal dont Cléomede nous avoit parlé.
L’abord en est dangereux , les vents con-
traires y précipitent souvent les vaisseaux
sur les côtes voisines(J) , et les navigateurs
n’y trouvent que la mort ou l’esclavage:
car les habitans de cette contrée sont de
vrais barbares , puisqu’ils sont cruels (a).

En entrant dans le canal *, l’équipage
adressa mille actions de grâces à Jupiter
surnommé Urius , dont nous avions le
temple à gauche , sur la côte d’Asie , et qui
nous avoit préservés des dangers d’une mer
si orageuse Cependant je disois àTima«
gene: Le Pont-Euxin reçoit, à ce qu’on

(i) Voy. de Chard. t. J , roc,
(2) Xeno h. hisl. Græc. ’b. 7 , -p. 380 et 4:2.
* Voyez i1 carte du Bosphore de Thracez
(3) Chishull. antiq. Asiat. p. 61.
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prétend , près de 4o fleuves dont quelques-
uns sont très-considérables, et rie-pourroient
s’échapper par une si foible issue (J). Que
devient donc le prodigieux volume d’eau .
qui tombe jour et nuit dans ce vaste réser-
voir ?*Vous en voyez couler ici une partie ,
répondit Timagene. 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
celles des autres , s’évaporent plus facile-
ment (2). Que savons-nous PPeut-être que
ces abymes dont nous parloit tantôt Cléo-
mede, absorbent une partie des eaux du
Pont , et les conduisent à des mers éloignées
par des souterrains prolongés sous le con-

tinent. p ’Le Bosphore de Thrace sépare l’Europe
de l’Asie. Sa longueur, depuis le temple
de Jupiter, jusqu’à la ville de Byzance où
il finit , est de me stades (3 *; sa largeur
varie : à l’entrée , elle est de 4 stades (4)";
à l’extrémité opposée , de 14***: en cer-

îr) Voy. de Toumef. t. a, p. 123.
a; Arist. meteor. lib. a . ca i. a, t. r, p. 65:.

(3 Hcrodot. lib. 4 , cap. 85. olyb. lib. l, , p. 307
et 311. Arrim. peripl. p. l3 , up. (mot-g. min. t. i;

* 4 lieues 1340 toises.
(4) "dorlota ibid. Strab. lib. a , p. 1,15.
" J78 toises. ia" 13:3 torses. Les anciens different entre eux, et

encore plus des modernes, sur ces mesures, ainsi
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tains endroits , les eaux forment de grands.
bassins , et des baies profondes i

De chaque côté , le terrain s’éleve en
amphithéâtre, et présente les as ects les.
plus agréables et les plus diversifiés: des
collines couvertes de bois, et des vallons
fertiles , y font par intervalles un contraSte
frappant avec les rochers qui tout-à-coup.
changent la direction du canal On voit
sur les hauteurs , des monumens de la piété
des peuples ; sur le rivage , des maisons
riantes , des ports tranquilles , des villes et
des bourgs enrichis par le commerce , des
ruisseaux qui apportent le tribut de leurs
eaux. En certaines 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 dé-
pouilles.

Vers le milieu du canal ,.on nôus montra
l’endroit où Darius , roide Perse , fit passer
sur un pour de bateaux 700,000 hommes
qu’il conduisoit contre les Scythes. Le dé-x
troit qui n’a plus que cinq stades de large *,

que sur celles du Pont-Enfin, de la Proponn’de
et de l’Helles ont. J’ai dû m’en tenir en général à
celles d’Héro ote , qui étoient les plus connues à
l’é oque de Ce voilage.

ï!) Voyag. de ournef. t. a, p. 156.
(a) Id. ibid. p. rab.
’ 47a toises. à.
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s’y trouve resserré par un promontoire sur
lequel est un temple de Mercure Là ,
deux hommes placés , l’un en Asie , l’autre

en Europe , peuvent s’entendre facile-
ment Bientôt après , nous apperçûmes
la citadelle et les murs de Byzance , et nous
entrâmes dans son port , après avoir laissé
à gauche la petite ville de Chrysopolis ,
et reconnu du même côté celle de’Chal-
cédoine.

(i) Polyb. lib. 4 . p. 311. Plin. lib. 4, cap. 24.
(a) Mém. de l’acatl. des bell. lettr. t. 3a , p. 635.

FIN DU CHAPITRE PREMIER.-
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CHAPITRE IL
Description de Byzance. Voya e Je cette

ville à Lesbos. Le détroit e [Hellén-
pont. Colonies Grecques.

B .’Z A N C E , fondée autrefois par les
blégariens (I) , successivement rétablie par
les Milésieps (1) et par d’autres peuples. de
la Grece (5) , est située sur un promontoire
dont la forme est a peu près triangulaire.
Jamais situation plus heureuse et plus impo-
sante. La vue , en parcourant l’horizon , se
repose à droite sur cette mer qu’on appelle
Propontide; en face , air-delà d’un canal
étroit , sur les villes de Chalce’doine et de
Chrysopolis ; ensuite sur le détroit du
Bosphore; enfin , sur des coteaux fertiles ,
et sur un golphe qui sert de port , et qui
s’enfonce dans les terres jusqu’à la. profon-

deur de 60 stades-(4) *. v

(1) Steph. in nuer» Eustath. in Dionys. v. 804.
(a) v’ell. Parerc. lib. a, cap. 15.
(:5) Amm. Marcell. lib. 22 , cap. 8 , p. 308.Justin.

lib. 9 , cap. 1.
(4) Strab. lib. 7, p. 320.
* a lieues 670 toises.
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La’citaclelle oecupe la pointe du promon-

toire : les murs de la ville sont faits de grosses
pierres quarrées , tellement jointes qu’ils
semblent ne former qu’un seul bloc (1) : ils
sont très-élevés du côté de la terre , beau-
coup moins des autres côtés , parce qu’ils
sont naturellement défendus par la violence
des flots , et en certains endroits par des.
rochers sur lesquels ils sont construits, et ’
qui avancent dans la mer (2).

Outre un gymnase(3) et plusieurs especes
d’édifices publics , on trouve dans cette ville
toutes les commodités qu’un peuple riche
et nombreux (4) peut se procurer. Il s’as-
semble dans une place assez vaste our y
mettre une petite armée en bataille a). Il y
confirme ou miette les décrets d’un sénat
plus éclairé que lui Cette inconséquence
m’a frappé dans plusieurs villes de la Grece;
et je me suis souvent rappelé le mot d’Ana-
charsis à Selon : v Parmi vous , ce sont les
n sages qui discutent , et les fous qui déci-
dent (7) si.

(l) Dio. hist. Rem. lib. 74, p. n51. Herodian.
lib. 3, in init. *(a) Dio. ibid. Xenoph. exped. Cyr. lib. 7 , p. 395.

(Il; Arist. de cur. rei famil. t. a, p. 502.
(4 Diod. Sicil.’lib. I3, p. 190.
25) Xenoph. ibid. Zozim. lib. 2, p. 687.
6) Demosth. de cor. lp. 1,87.

(7) Plut. in Solon. t. i , p. SI.
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Le territoire de Byzance produit une

grande abondance de grains et de fruits (r)
trop souvent expOsés aux incarnons des

On prend , jusques dans le port même 3
une quantité surprenante de poissons : en
automne, lorsqu’ils descendent du Pont-
Euxin dans les mers inférieures ; au prin-
temps , lorsqu’ils reviennent au Pont (4) z
cette pêche et les salaisons rassissent les
revenus de la ville (s), d’ail eurs remplie
de négocians , et florissante par un com-
merce actif et soutenu. Son port inacces-

’sible aux tempêtes , attire les vaisseaux de
tous les peuples de la Grece: sa position
à la tête du détroit , la met à portée d’ar-

rêter ou de soumettre à de gros droits
ceux qui trafiquent au Pont-Euxin (6) , et
d’affamer les nations ui en tirent leur
sub sistance. Delà , les e orts qu’ont faits les
Athéniens et les Lacédémoniens , pour

(r) Polyb. lib. 4 , p. 313. Herodim. lib. 3 , in init.»
Tacit. annal. lib. la , cap. 63. i l(a; Xenoph. exped. Cyr. p. 398. Polyb. ibid.

(3 Strab. lib. 7 , p. 320. Arhen. lib. 3 , cap. 25,
p. 1:6. Per. Gill. præf. ad urb. descript.

(4) Arist. hist. anim. lib. 6, ca .17 , t. t , p. 874-,
lib. 8, cap. 112, t. l , p. 913. P ’n. lib. 9, cap. lb,
t. l , p. 507. acit. annal. lib. l2 , cap; 63.

(b; Arist. de cur. rei famil. t. a , p. boa.
(6 Demosth. in Le tin. p. 549. Id. in Polycl.

p. 1081.. Xenoph. En. rac. lib. 4,1). 542.
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alliée des premiers
Cléomede avoit pris de la saline à Pan-

ticapée (a) ; mais comme celle de By-
zance eSt plus estimée (3), il acheva de
s’en approvisionner; et après qu’il eut
terminé ses affaires , nous sortîmes du
port, et nous entrâmes dans la Propon-
ride. La largeur de cette mer’ (4) est , à
ce qu’on prétend , de 500 stades * ; sa
longueur , de 1400 **. Sur ses bords , s’é-
levent plusieurs villes célebres , fondées
ou conquises par les Grecs ; d’un côté ,
Selymbrie , Périnthe , Byzanthe ; de
l’autre , Astacus en Bithynie , Cysique en
Mysie.

Les mers que nous avions parcourues .,
cilloient sur leurs rivages plusieurs éta-
blissemens ibrmés par les peuples de la
Grere. J’en devois trouver d’autres dans
l’Hellespont , et sans doute dans des mers
plus éloignées. Quels furent les motifs de
ces émigrations ? De quel côté furent-elles
dirigées?Les colonies ont-elles conservé.
des relations avec leurs métropoles ? Cléo-

A!

(i) Diod. Sicil. lib. 16, p. 412.
(a) Demosth. in Laon p. 9.33.
(Il) Athen. lib. 3 , p. H7 et ne.
(4) Herodot. lib. 4 , cap. 86.

t ” Pres (le l9 lieues.
f" Près de b3 lieues.
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mede étendit quelques cartes sous mes
yeux ; et Timagene s’empressa de répondre
à mes questions.

La Grece , me dit-il , est une presque-
ne bornée , à l’occident , par la mer Io-
nienne ; àl’orient , parla mer Égée. Elle
comprend,’auiourd’hui le Péloponese ,

,l’Attique , la Phocide , la Béotie , la
Thessalie , l’Etholie , l’Acarnanie , une
partie de l’Epire , et quelques autres pe-
tites provinces. C’est là que parmi plu-
sieurs villes florissantes , on distingue
Lacédémone , Corinthe , Athenes et
Thebes.

Ce pays est d’une très-médiocre éten-
due * , en général stérile , et presque par-
tout hérissé de montagnes. Les sauvages
qui l’liabitoient autrefois , se réunirent par
le besoin, et dans la suite des temps se
répandirent en différentes contrées. Jetons
un coup-d’œil rapide sur l’état actuel de nos

possessions. .A l’OCCident nous occupons les iles voi-
sines ,’ telles que Zacynthe , Céphalénie,
Corcyre. Nous avons même quelques éta-
blissemens sur les côtes de l’Illyrie. Plus i
loin , nous avons formé des sociétés nom-
breuses et puissantes sur les côtes de la
partie méridionale de l’Italie , et dans

” Environ 1900 lieues quarrées; ’
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presque toute la Sicile. Plus loin encore;
dans les Gaules , vous trouverez Marseille
fondée par les Phocéens, mere de plu-

’ sieurs colonies établies sur les côtesvoi-
sines ; Marseille , qui doit s’enorgueillir de
s’être donné des lors sages , d’avoir vaincu

les Carthagmors (i) , et de faire fleurir
dans un pays barbare les sciences et les arts .
de la Grece. , -

En Afrique , l’opulente ville de Cyrene ,
capitale d’un royaume de même nom, et
celle de Naucratis , située à l’une des
embouchures du Nil , sont sous notre
domination. vEn revenant vers le nord , vous nous
trouverez en possession de presque toute
l’île de Chypre, de celles de Rhodes et
de Crete , de celles de la mer Égée , d’une
grande partie des bords de l’Ansie opposés
à ces îles , de ceux de l’Hellespont , de
plusieurs côtes de la Propontide et du Pont-
Euxin.

Par une suite de leur position , les
’Athéniens porterent leurs colonies à l’on
rient , et les peuples du Péloponese , à
l’occident de la Grece (a). Les habitans de
l’Ionie et de plusieurs îles de la mer Egée .’
sont Athéniens d’origine. Plusieurs villes

t

(i) Thucvd. lib. i , ,
(a) Id. ibid. cap. Han? [sa
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ont été fondées par les Corinthiens en Si-
cile , et par les Lacédémoniens dans la

grande Grece. v
L’excès de population dans un canton ,

l’ambition dans les chefs (r) , l’amour de
la liberté dans les particuliers , des mala-
dies contagieuses et fréquentes , des ora-
cles imposteurs , des vœux indiscrets ,
donnerent lieu à plusieurs émigrations;
des vues de commerce et de politique l
occasionnerent les plus récentes. Les unes
et les autres ont ajouté de nouveaux pays
à la Grece , et introduit dans le droit pu-
blic les lois de la nature et du sentiment

Les liens qui unissent des enfansà ceux
dont ils tiennent le jour , subsistent entre les
colonies et les villes qui les ont fondées ( 3).
Elles prennent , sous leurs différens rap-
ports les noms tendres et respectables
de fille , de sœur, de mere, d’a’i’eule ; et

de ces divers titres , naissent leurs engage-
mens récipquues t

La métropole doit naturellement pro-
téger ses colonies qui , de leur côté , se
font un devoir de vôler à son secours ,

(i) Hercdot. lib. ,5 , cap, 42. .
(2) Bougaiuv. tlissert. sur les metr. et les col.

p. 18,,Spanh. de præst. num. p. 580. Sainte-Croix .
de ,I’Etat des Colonies des anciens peuples , p. 65.

("si Plat. de-leg. lib. i6 ,’ t. a. p. 754.
la) Smith. ibid. p. L75.



                                                                     

48 VOYAGE
quand elle esr attaquée. C’est de sa mairi-
que souvent elles reçoivent leurs prêtres ,
leurs magistrats (i) , leurs généraux , elles
adoptent ou conservent ses lois , ses usages
et le culte de ses dieux; elles envoient
tous les ans dans ses temples , les prémices
de leurs moissons. Ses citoyens ont chez
elles la premiere part dans la distribution
des victimes , et les places les plus distin-
guées dans les jeux et dans les assemblées
du peuple (J.

Tant de prérogatives accordées à la mé-

tropole , ne rendent point son autorité
odieuse. Les colonies sont libres dans leur
dépendance , comme les enfans le sont
dans les hommages qu’ils rendent à des
parens dignes de leur tendresse. Tel est
du moins l’esprit qui devroit animer la
plupart des villes de la Grece , et faire
regarder Athenes , Lacédémone et Co-
rinthe , comme les meres ou tiges de trois
nombreuses familles dispersées dans les
trois parties du monde. Mais les mêmes
causes qui , parmi les particuliers , étei-
gnent les sentimens de la nature ,, jettent
tous les jours le trouble dans ces familles
dewilles ; et la violation apparente ou

(l; Thucyd. lib. i ,’ cap. 66.
P (:6 51911111. de przst. nm. p. ’58o.Bougainv. ibid.

i ’réelle
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réelle de leurs devoirs mutuels , n’est que
trop souvent devenue le prétexte ou le motif
des guerres qui ont déchiré la Grcce (i).

Les lois dont je viens de parler , n’obli-
gent que les colonies qui se sont expatriées
par ordre, ou de l’aveu de leur métro-
pole : les autres , et sur-tout celles qui sont
éloignées ., se bornent à conserver un
tendre souvenir pour les lieux de leur ori-
gine. Les premieres ne sont , pour la plu-
part, que des entrepôts utiles ou néces-
saires au commerce de la mere patrie ;
trop heureuses , lorsque les peuples qu’elles
ont repoussés dans les terres les laissent
tranquilles, ou consentent à l’échange de
leurs marchandises. Ici , par exemple, les
Grecs se sont établis sur les rivages de la
mer: par-delà, nous avons à droite les
campagnes fertiles de la Thrace ; à gauche ,
les limites du grand empire des Perses ,
occupées par les Bithyniens et par les My-
siens. Ces derniers s’étendent le long de
l’Hellespont ou nous allons entrer *.

Ce détroit étoit le troisieme que je
trouvois sur ma route ,idepuiSquej’avois
quitté la Scythie. Sa longueur est de 400
stades (a) **. Nous le parcourûmes en peu

I Plat. de leg. lib. 6, t. a , p. 754.
S biglez la carte de l’Hellespont. V
(a) etodot. lib. 4, cap. 85.
3* 15 lieues 3oo toises.

,Torne II. C
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de temps. Le vent étoit favorable , le cou-
rant rapide : les bords de la riviere , car
c’est le nom qu’on peut donner à ce bras
de mer , sont entrecoupés de collines , et
couverts de villes et de hameaux. Nous
apperçûmes , d’un côté, la ville de Lamp-

saque , dont le territoire est renommé
pour ses vignobles (I); de l’autre , l’em-
bouchure d’une petite riviere nommée
Ægos-Potamos , ou Lysander remporta
cette célebre victoire qui termina la guerre
du Péloponese. Plus loin , sont les villes
de Sestos et d’Abydos , presque en face
l’une de l’autre. Près de la premiere ,
est la tout de Héro (a). Ce fut la , me
dit-on , qu’une jeune prêtresse de Vénus
se précipita dans les flots. Ils venoient
d’engloutir Léandre son amant , qui , pour
se rendre auprès d’elle , étoit obligé de
traverser le canal à la nage ’

Ici, disoit-on encore , le détroit n’a plus
que 7 Stades de largeur Xerxès, à la
tête de la plus formidable des armées, y
traversa la mer sur un double pont qu’il
avoit fait construire. Il y repassa peu de

1) Strab. lib. i3, p. 589.
a) Id. ibid. p. 59x.

(3) Mcla lib. l , cap. I9; lib. a, cap. a. Virg.
gecrg. lib. 3, v. 258. Ovid. mon lib. a, eleg.
16, v. 3x.

(4) Hercdot. lib. 4, cap. 85.

QJLv ;I
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temps après , dans un bateau de pêcheur.
De ce côté-ci , est le tombeau d’Hécube;
de l’autre , celui d’Ajax. Voici le port
d’où la flotte d’Agamemnon se rendit en
Asie; et voilà les côtes du royaume de
Priam.

Nous étions alors à l’extrémité du dé-

troit : j’étois tout plein d’Homere et de
ses passions z je demandai avec instance
que l’on me mît à terre. Je m’élançai sur

le rivage. Je vis Vulcain lancer des tour-
billons de feu sur les vagues écumantes du
Scamandre soulevé contre Achille. Je m’ap-
prochai des portes de la ville , et mon cœur
fut déchiré des tendres adieux d’Andro-
maque et d’Hector. Je vis sur le mont
Ida Pâris adjuger le prix de la beauté
à la mere des amours. J’y vis arriver
Junon. La terre sourioit en sa présence :
les fleurs naissoient sous ses pas. Elle
avoit la ceinture de Vénus. Jamais elle ne
mérita mieux d’être appellée la reine des
dieux.

Mais une si douce illusion ne tarda pas à
se dissiper, et je ne pus reconnaître les
lieux immortalisés par les poèmes d’Ho-
mere. Il ne reste aucun vestige de la ville
de Troie ; ses ruines mêmes ont disparu (I
Des atrerrissern’ens et des tremblemens de

(i) Lucan. pluvial. lib. 9, v. 969.
r4
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terre ont changé toute la face de cette
contrée

Je remontai dans le navire , et ie tres-
saillis de ioie en apprenant que notre
voyage alloit finir , que nous étions sur la
mer Égée , et que le lendemain nous se...
rions à Mytilene , une des principales villes

de Lesbos. "Nous laissâmes à droite les îles d’im-

bros , de Samothrace, de Thasos; la der-
niere célebre par ses mines d’or (a) , la
seconde par la sainteté de ses mysteres.
Sur le soir nous apperçûmes du côté de
Lemnos que nous venions de reconnaître
à l’ouest , des flammes qui s’élevaient par
intervalles dans les airs. On me dit qu’elles
s’échappoient du sommet d’une mon-

, tagne (3) , que l’île étoit pleine de feux r
souterrains , qu’on y trouvoit des sources
d’eaux chaudes (4) , et que les anciens
Grecs n’avaient pas rapporté ces effets à
des causes naturelles: Vulcain, disoient-
ils , a établi un de ses ateliers à Lemnos ;
les Cyclopes y forgent les foudres de Iu- 
piter. Au bruit sourd qui accompagne quel-
quefois l’éruption des flammes , le peuple
croit entendre les coups de marteau.

(1) Herodot. lib. a. cap. Io. Strab. lib. I, p. 53.
W’oorl an ess. on the orig. etc. p. 308.
. (a) Herodot..lih., 6, cap. 46. .

(il; Bach. geqrg. sacr. lib. I , cap. la , p. 399!
(4 Eust. in and. lib. 1 , p. 157.
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L Vers le milieu de la nuit, nous cô-
toyâmes l’île de Ténédos. Au point du
jour nous entrâmes dans le canal qui sé-
pare Lesbos du continent voisin ( 1
Bientôt après nous nous trouvâmes en
face de Mytilene, et nousvîmes dans la
campagne une procession qui s’avançait
lentement vers.un temple que nous dis-
tinguions dans ile. lointain. C’était celui
d’Apollon dont on célébroit la fête; ( a. )I.

Des voix éclatantes faisoient retentir les
airs de leurs chants. Le jour étoit serein ;
un doux zéphir se jouoit dans nos voiles.
Ravi .- de ce spectacle , je ne m’apperçus
pas que nous étions dans le part. Cléomede
trouva sur le rivage ses parens et ses amis,
qui le reçurent avec des transports de joie.
Avec eux s’était assemblé un peuple de
matelots et d’ouvriers dont j’attirai les re-
gards. On demandoit avec une curiosité
turbulente qui j’étais , d’où je venois , au
j’allais. Nous logeâmes chez Cléomede
qui s’était chargé du soin de nous faire
passer dans le continent de la Grece.

(x) Voy. de Tournef. t. x , p. 392.
(a) Thucyd. lib. 3 , cap. 3.

,7 FIN DU CHAPITRE SECOND.

s C3
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CHAPITRE III.
Description de Lesbos. Pineau, Alce’e;

Sapho.

Q U E L Q UE impatience qu’eût Timagene
de revoir sa patrie, nous attendîmes pen-
dant plus d’un mais le départ d’un vaisseau

qui devait nous transporter à Chalcis,
capitale de l’Eubée. Je profitai de ce temps
pour m’instruire de tout ce qui concerne
le pays que j’habitais.

On donne à Lesbos 1100 stades (I)
de tout *. L’intérieu? de l’île , sur -taut
dans les parties de l’est et de l’ouest , est
coupé par des chaînes de montagnes et de
collines; les unes couvertes de vignes;
les autres de hêtres, de cyprès et de
pins (a); d’autres qui fournissent [un
marbre commun et peu estimé Les
plaines qu’elles laissent dans leurs inter-

(x) Srrnb. lib. x3, p. 617.
’* tu lieues 1550 toises.
(a) Beued. Bontlone lsolaria , ,lib. a ,, p. .58.

Porcacthi Isolc pin simas. lib. a, p. 1:8. Rich.
Tome. descript. of the East. t. 2,13m"- 3 2 Pr 16.

(3) Plin. lib. 36, cap. 6, t. a, p. [731.
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valles , produisent du blé en abondanceÇI);
On trouve en plusieurs endroits des sources
d’eaux chaudes (2) , des agates , et diffé-
rentes pierres précieuses (3); presque
par-tout des myrtes, des oliviers, des
figuiers; mais la principale richesse des
habitans consiste dans leurs vins , qu’en
différens pays on préfère à tous ceux- de
la Grece ( 4 ).

Le long des côtes , la nature a creusé
des baies, autour desquelles se sont éle-
vées des villes que l’art à fortifiées , et

. que le commerce a rendues florissantes:
Telles sont Mytilène, Pyîrlia , Méthymne,
Arisba, Eressus, Antissa (s Leur bis-
taire n’offre qu’une suite de révolutions.
Après avoir pendant long-temps joui de
la liberté , au gémi dans la servitude , elles
secouerent le joug des Perses du temps
de Xerxès ; et pendant la guerre du Pélo-
panese , elles se détacherent plus d’une
fois de l’alliance des Athéniens ( 6 ) ; mais

(i) Pococ. descript. cf the East. t. a ,’p. sa. ,

(231191. ailla. t a(3 in. ib. 37, cap. la , t. a , p. 7 7 et 792.
(A) Clearch. ap. Athen. lib. I , c. a: , p. 28. Archesr.’

ap. eumd. lib. r , cap. 23 , p. 29. Id. lib. 3 , p. 9a.
Plin. lib. l4 , cap. 7 , t. 2 , p. 717. ÆIian. var. hist.
lib. la, cap. 3l.

(5) 8Hemdot. lib. x , cap. 151. Strab. lib- 13 3’

P. l a(6) Thucyd. lib. 3, cap. a. *

n v; C 4
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elles furent-toujours forcées d’y rentrer ,’
et elles y sont encore aujourd’hui. Une de
ces défections eut des suites aussi funestes
que la cause en avait été légere.

Un des principaux citoyens de Mytilene
n’ayant pu obtenir pour ses fils , deux riches
héritieres , sema la division parmi les habi-
tans de cette ville, les accusa de vouloir
se joindre aux Lacédémoniens , et fit si

i bien par ses intrigues , qu’Athenes envoya
une flatte à Lesbos pour prévenir et punir
cet outrage (1). Les villes voisines , à
l’exception de Méthymne , s’armerent vai-

nement en faveur de leur alliée. Les
Athéniens les soumirent en peu de temps ,
prirent Mytilene , raserent ses murailles,
s’emparerent de ses vaisseaux , et mirent
à mort les principaux habitans au nombre
de mille ( a. On ne respecta que le ter-
ritoire de Méthymne ; le reste de l’île
fut divisé en 3000 portions : on en con-
sacra 3oo au culte des Dieux; les autres
furent tirées au sort , et distribuées à des
Athéniens qui, ne pouvant les cultiver
eux-mêmes , les ail’ermerent aux anciens
propriétaires , à deux mines par portion :
ce qui produisit tous les ans , pour les

g(t) Arist. (le rep. lib. 5 , cap. luit. a , p. 390.
i (2) ghucyd. lib. 3 , c. 50. Diod. Sic. lib. l2 , t. a;
11. 10 .
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nouveaux possesseurs , une somme de 90
talens *.

Depuis cette équue fatale , Mytilene ,
après avoir réparé ses pertes et relevé ses
murailles (I) , est parvenue au même degré
de splendeur dont elle avoit joui pendant
plusieurs siecles (a La grandeur de son
enceinte, la beauté de ses édifices , le
nombre et l’opulence de ses habitans (3 )
la font regarder comme la capitale de
Lesbos. L’ancienne ville construite dans
une petite île , est séparée de la nouvelle
par un bras de mer (4. Cette derniere se
prolonge le long du rivage , dans une
plaine bornée par des collines couvertes
de vignes et d’oliviers ( s ) , au-delà des-
quelles s’étend un territoire très-fertile et
très-peuplé. Mais quelque heureuse que
paroisse la position de Mytilene , il y regne
des vents qui en rendent le séjour quel-
quefois insupportable. Ceux du midi et
du nord-ouest y produisent différentes
maladies ; et le vent du nord qui les guérit

r
’* 486,000 liv.

(i) Diorl. lib. i7 , La , p. 509. yin). Plin. lib. 6, t. l , p. 288.
3) Xenoph. hist. Græc. lib. 1 , p. 445. Strab.’

lib. 13, p. 616 et 617.,Gcer. de 16g. agi: crans;
cap. i6. t. 5, p. 119.

(4) Diod. lib. 13, t. a, p. soi. ’ I(5) Long. pastor. lib. l . in inir. Pococ. t. a;

part. a , p. 15. V ..Cs
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. . . .. est 51 fraid , qu’on a de la peine , quand il
souffle , à se tenir dans les places et dans
les rues Son commerce attire beau-
coup 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-
fond que le second , est garanti de la fureur
des vents et des flots par un môle ou une
jetée de gros rochers

Lesbos est le séjour des plaisirs, ou plu-
tôt de la licence la plus effrénée (3
Les habitans ont sur la morale des prin-
cipes qui se courbent à volonté, et se
prêtent aux circonstances avec la même
facilité que certaines regles de plomb dont
se servent leurs architectes (4.) *. Rien
peut-être ne m’a autant surpris dans le
cours de mes voyages qu’une pareille dis-
solution , et les changemens passagers
qu’elle opéra dans mon ame. J’avais reçu
sans examen les impressions de l’enfance;
et ma raison, formée sur la foi et sur
l’exemple de celle des autres, se trouva

i) Vitruv. lib. i cap; 6. : .(a) Diod. lib. 13-,r t. a , p. zoo. Strab. lib. 13;
p. 617. Pococ. t. a, part. a (p. .15. I

(3) Athen. lib. l0 , p. 438. Luc1an. dia]. 5 , p. 2895
C. 3.

(4) Arist. de mor. lib. 5 , cap. il, , t. 3, P. 73-
’ Ces réglés servoient à mesurer toutes les 8513N"

le surfaces planes et courbes. » -
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tout-à-coup étrangere chez un peuple plus
éclairé. Il régnoit dans ce nouveau monde
une liberté d’idées et de sentimens qui
m’affiigea d’abord. Mais insensiblement les
hommes m’apprirent à rougir de ma sobriété,

et les femmes de ma retenue. Mes progrès
furent moins rapides dans la politesse des
manieres et du langage. J’étais comme
un arbre qu’on transporteroit d’une forêt
dans un jardin , et dont les branches ne
pourroient qu’à la longue se plier au gré
du jardinier.

Pendant le cours de cette éducation , je-
m’occupois des personnages célebres que
Lesbos a produits. Je placerai à la tête des
noms les [plus distingués celui de Pittacus ,
que la Grece a mis au nombre de ses-

sages (1 ) iPlus de deux siecles écoulés depuis sa:
mort , n’ont fait qu’ajouter un nouvel éclat-

a sa gloire. Par sa valeur et par sa pru-
dence , il délivra Mytilene , sa patrie ,
des tyrans qui l’opprimoient ; de la guerre
qu’elle soutenait contre les Athéniens , et
des divisions intesrines dont elle étoit
déchirée Quand le pouvoir qu’elle

r
(1) Plat. in Protag. t. 1 , p. 343; et alii.

. (a) Dlod. excerpt. 234, in excerpr. Vides."
Strab. l. i3, p. 600. lut. de malign. Hercd. t. a
p. 858. Polyæn. mat. 1. 1, cap. ac. v

l u
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60 VOYAGEexerçoit sur elle-même et sur toute l’île ,
fut déposé entre ses mains , il ne l’accepte!
que pour rétablir la paix dans son sein , et
lui donner les lois dont elle avoit besoin
Il en est une quia mérité l’attention des
philosophes (2) ;I c’est celle qui inflige
une double peine aux fautes commises dans
l’ivresse. Elle ne paraissoit pas propar-
tionnée au délit ; mais il étoit nécessaire
d’ôter le prétexte del’ignorance aux excès où
l’amour du vin précipitoit les Lesbiens. L’ou-

vrage de sa législation étant achevé , il
résolut de consacrer le reste de ses jours
à l’étude de la sagesse (3) , et abdiqua
sans faste le pouvoir souverain. On lui en
demanda la raison. Il répandit : J’ai été
eifrayé de vair Périandre de Corinthe
devenir le tyran de ses sujets, après en
avoir été le pere (4). Il est trop difficile
d’être toujours vertueux ( s). .

La musique et la poésie ont fait de si
grands progrès à Lesbos , que bien qu’on
y parle une langue mains pure qu’à.

(1) Arist. de rep. lib. 3, cap. 14, t. a, p. 357;
Laert. lib. 1, 75.

(a) Arist. ibid. l. a, c. 1a, t. a ,p. 337. Id. de
mer. lib. 3 , c. 37, t. a , p. 34. Id. rhetar. lib. a,
cap. 25. t. a», p. 582. Laert. ibid. S. 76, t. .1:

(il) Plat. Hipp. mai. t. a, p. 281. Laert. ibttl.
’1. 7» .

æ (4) chob. cent. 6, prov. 38.
Lu) Plat. in Prutag. t. 1 , p. 339.
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Athenes (1 ), les, Grecs disent encore
tous les jours qu’aux funérailles des Les-
biens , les muses en deuil font retentir les
airs de leurs gémissemens Cette île
possede une école de musique qui remon-
teroit aux siecles les plus reculés, s’il en
falloit croire une tradition dont je fus ins-
truit à Méthymne’, j’ai quelque honte de

la rapporter. Cependant, pour connaître
parfaitement les Grecs, il est bon d’envi-
sager quelquefois les fictions dont leurs
.annales sont embellies au défigurées. On
retrouve en effet dans l’histoire de ce
peuple le caractere de ses passions , et dans
ses fables celui de son esprit.

Orphée , dont les chants opéroient tant
de prodiges , ayant été mis en pieces par
les bacchantes , sa tête et sa lyre furent
jetées dans l’Hebre , fleuve de Thrace,
et transportées par les flots de la mer,
jusqu’aux rivages de Méthymne ( 3 Pen-
dant le trajet , la voix d’Orphée faisoit
entendre des sans touchants et soutenus
par ceux de la lyre , dont le vent agitoit
doucement les cardes. ( 4 Ceux de

(1) Plat. in Protag. t. l , p. 341.
En) Mèm. de l’acad. des bel. lett. t. 7 , p. 338.
3) Ovid. metam. lib. 11, v. 56. Phylarg. in

gEngô. Virg. lib. 4, v. 523.-Eustat. in Dionys.
y. ..(a) Lucian. adv. indoct. t. 3, p. m9.
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Métymne ensevelirent cette tête dans un
endroit qu’on me montra , et suspendirent
la lyre au temple d’Apallon. Le dieu ,
pour les récompenser , leur inspira le goût
de la musique , et fit éclore parmi eux une
foule de talens ( 1 Pendant que le prêtre
d’Apollon faisoit ce récit, un citoyen de
Méthymne observa que les muses avoient i
enterré le corps d’Orphée dans un canton
de la Thrace (a. ) , et qu’aux environs de
son tombeau les rossignols avoient une voix
plus mélodieuse que par-tourailleurs

Lesbos a produit une succession d’hommes -
à talens , qui se sont transmis l’honneur de
surpasser les autres musiciens de la Grece
dans l’art de jouer de .lamythare (4).,Les
noms d’Arion de Me’lhymiie et de Ter-
pandre d’Antissa , décorent cette liste
nombreuse.

Le premier, qui vivoit il y a environ
300 ans ( 5) , a laissé un recueil de poé-
sies ,( 6) qu’il chantoit au son de sa lyre,
comme faisoient alors tous les poètes. Après
avoir inventé , ou du moins perfectionné les
dithyrambes (7), espece de poésie dont

ë!) Hygin. astron. post. lib. a, cap. 7.
a) kl. ibid.

(3) Pausan. lib. 9 , p. 769.
(l!) Plut. de mus. t. a, p. 1133.
(1:) bolin. cap. 7.
E6; àLlld.lln ’Ap’iæy.

7 er0tot. lib. 1 c 33. 5C 91 inde ilolymp. 13, v. sa, ’ api h ’ P "



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 63
je parlerai dans la suite , il les accompagna
de danses en rond (1)., usage qui s’est
conservé jusqu’à nos jours. I’ériandre ,
tyran de Corinthe, l’arréta long- temps
dans cette ville. Il en partit pour se rendre
en Sicile , ou il remporta le prix dans un
combat de musique S’étant ensuite
embarqué àTarente sur un vaisseau Corin-
thien , les matelots résolurent de le jeter
à la mer , pour profiter de ses dépouilles.
Il s’y précipita lui-même après avoir vai-
nement tenté de les fléchir par la beauté
de sa voix ( 3 Un dauphin plus sensible
le transporta , dit-on , au promontoire de
Ténare : espece de prodige dont on a
voulu me prouver la possibilité par des
raisons et par des exemples. Le fait attesté
par Arion , dans une de ses hymnes (4 ),
conservé dans la tradition des Lesbiens,
me fut confirmé à Corinthe, où l’on dit
que Périandre avoit fait mettre à mort
les matelots (5 ). J’ai vu moi-même à
Ténare (6), sur l’Hélican (7) , et en

. (1) Hellan. et Dicæar. ap. schol. Aristoph. in av.
v. 1403.

(a) Salin. cap. ’
(3) Hercdot. ibi . cap. a4. Oppian. Halieut. lib. 5;

v. 450. Plin. lib. 9; cap. 8, t. 1 , p. 502. Salin.

cap. ta. .E4) Ælian. hist. anim. lib. in, cap. 45.
5) Hérodot. lib. I , ,cap. a4.

(6) Id. ibid. Dion. Chrysost. orat. 37, p. 455)
Gel]. lib. 16,.cap. i9.

Pausmn hbt 9) 931,0 3° a Pi fi7t
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d’autres endroits , la statue de ce poète
toujours représenté sur un dauphin. Ajou-
tons que non - seulement les dauphins
paroissent être sensibles à la musique (1) ,
capables de reconnoissance , amis de
l’homme (a) , mais qu’ils ont encore renou-
velé plus d’une fois la scene touchante
dont je viens de parler Ils garantirent
du naufrage Taras fondateur de Tarente ;
et Aristote (4) me fit remarquer un jour
que les habitans de cette ville avoient con-
signé ce fait sur leur monnoie *.

Terpandre (5) vivoit à peu près dans le
même temps qu’Arion. Il remporta plus
d’une foi; le prix dans les jeux publics de
la Grece ( 6) ; mais ses véritables victoires
furent ses découvertes. Il ajouta trois cordes
à la lyre , qui auparavant n’en avoit que
quatre (7) ; composa pour divers ins-

(r) Arion. ap. Ælian. ibid. Plin. lib. 9 , cap. 8 ,

t. (l),Ap. 502. Il) 8a risr. hist. anim. i . 9, cap. 4 , t. r;. 954. Ælian. ibid. lib. 6, cap. 15.
(3)1’lin. ibid. Pausan. lib. no, cap. l3 , p. 831.
(4) Ansr. 3p. Poil. lib. 9 , cap. 6, 80.
’ Les médailles de Tarente représentent en effet:

un homme sur un dauphin, tenant une lyre dans

ses mains. . .(1»)Fabric. bibi. Græc. t. L, p. :34. Mèm. de
rand. des hall. lett. t. 10 , p. 213.

(6) Plut. de mus. t. 2, p. n32. Athen. lib. t4,
CaP- 4, p. 635.

(:7) Terp. a1): Eucl. inti-cd. harm. p. 19; in autor;
antut- mus. t. r. Strab. lib. x3, p. 618;
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trumens des airs qui servirent de modeles( r);
introduisit de nouveaux thythmes dans la
poésie (a), et mit une action , et par
conséquent un intérêt , dans les hymnes qui
concouroient aux combats de musique ( 3
On lui doit savoir gré d’avoir fixé par des
notes le chant qui convenoit aux poésies
d’Homere Les Lacédémoniens l’ap-
pellent par excellence le chantre de Les-
bos (s), et les autres Grecs conservent
pour lui l’estime profonde dont ils honorent
les talens qui contribuent à leurs plaisirs.

Environ sa ans après Terpandre , fio-
rissoient à Mytilene Alcée et Sapho , tous
dennplacés au premier rang des poètes ly-
tiques. Alcée (6) étoit né avec un esprit
inquiet et turbulent. Il parut d’abord se
destiner à la profession des armes, qu’il
préféroit à toutes les autres. Sa maison i
étoit remplie d’épées , de casques , de bou-

cliers , de cuirasses (7) ; mais à la premiere
occasion , il prit honteusement la fuite; et
les Athéniens , après leur victoire , le cou.
vrirent d’opprobres, en suspendant ses armes

(t) Plut. ibid. Marin. 0mn. epoch. 35.
(a) Plut. ibid. p. ’niîô.

(3) Poll. lib. 4, cap. 9, 66.
(4) Plut. ibid. p. "sa.
(.5) Id. de set. num. vind. t. 2 , p. 558.
(6) Fabric. bibl. Grec. t. I , p. 563.
(7) Alcrn. ap. Athen. lib. t4, p. 627.
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au temple de Minerve à Sigée Il pro-’
fessoit hautement l’amour de la liberté,
et fut soupçonné de nourrir en secret le
désir de la détruire Il se joignit, avec
ses freres , à Pittacus, pour chasser Me-
lanchrus, tyran de Mytilene (3); et aux
mécontens , pour s’élever Contre l’admi-
nistration de Pittacus. L’excès et la gros-
siereté des injures qu’il vomit contre ce
prince (4) , n’attesterent que sa jalousie. Il
fut banni de Mytilene; il revint quelque
temps après à la tête des exilés(s) , et
tomba entre les mains de son rival, qui
se vengea d’une maniere éclatante , en lui

pardonnant 4,» aLa poésie, l’amour et le vin le conso-4
lerent 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 malheurs de l’exil
Son génie avoit besoin d’être excité par

(1)Herodor. lib. 5, caôp. 95.
(2) Strab. lib. x3, p. x7.
(.à)1.aerr. lib. l , 74. -
(4) 1d. ibid. S. 8x. Menag. not. in Laert.
(5) Arist. (le re . lib. 3, cap. I4.
(6 Lat-n. ibid. .76.
(7 Febric. bibl. Græc. t. r, p. 563.
(8 Horat. lib. x , 0d. 32.
(9) Alcæi carm. Horst. lib. 2, cd. r3.

.-
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I’intempérance (r); et c’étoit dans une sorte

. d’ivresse qu’ilcomposoit ces ouvrages qui ont
fait l’admiration de la postérité Son style
toujours assort1 aux maneres qu’il traite,

’ n’a d’autres défauts que ceux de la langue
qu’on parle à Lesbos. Il réunit la douceur
à la force , la richesse à la précision et à la
clarté ; il s’éleve presque à la hauteur d’Ho-
mere , lorsqu’il s’agit de décrire des combats,
et d’épouvanter un tyran

Alcée avoit conçu de l’amour pour Sapho.
Il lui écrivit un jour: je voudrois m’ex-
pliquer; mais la honte me retient. Votre
front n’auroit pas à rougir, lui répondit-
elle , si votre cœur n’étoit pas coupable
Sapho disoit: l’ai reçu en partage l’amour

des plaisirs et de la vertu Sans elle ,
rien de si dangereux que la richesse ; et le
bonheur consiste dans la réunion de l’une
et de l’autre (6). Elle disoit encore : Cette
personne est distinguée par sa figure: celle-
ci par ses vertus. L’une paroit belle au pre-
mier coup d’œil ; l’autre ne le Paroît pas

moins au second

(1) Athen. lib. to, cap. 7, p. 429.
(2) Diod. Halic. de struct. orat. t. 5, p. 187.
(3) Id. de cens. ver. script. t. 5, p. 421. Quintil.

lib. 1o, c. x, p. 615i.
(4) Arist. rhetor. lib. 1 , cap. 9, t. 2, p. 531.
E5) Sap h. ap. Athen. lib. il), p. 687.
6) lia . apud schol. Pinclar. olyrnpiad. a , v. 96;

et pyth. 5, v. 1.
(7) Ead. in fragm. Christ. Wolf. p. 72.
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Je rapportois un jour ces expressions, et

beaucoup d’autres semblables , à un citoyen
de Mytilene ; et j’ajoutois : L’image de
Sapho est empreinte sur vos monnoies (1) :
Vous êtes remplis de vénération pour sa
mémoire Comment concilier les sen-
timens qu’elle a déposés dans ses écrits , et

les honneurs que vous lui décernez en
public, avec les mœurs infâmes qu’on lui
attribue sourdement? Il me répondit : Nous
ne connoissons pas assez les détails de sa
vie , pour en juger* . A parler exactement,
on ne pourroit rien conclure en sa faveur ,
dela justice qu’elle rend à la vertu , et de
celle que nous rendons à ses talens. Quand
je lis quelques-uns de ses ouvrages , je n’ose
pas l’absoudre ; mais elle eut du mérite
et des ennemis , je n’ose pas la Condamner.

Après la mort de son époux , elle consacra
son loisir aux lettres , dont elle entreprit
d’inspirer le goût aux femmes de Lesbos (3).
Plusieurs d’entre elles se mirent sous sa con-
duite; desétran eres grossirentlenombre de
ses disciples. Ellge les aima avec excès , parce
qu’elle ne pouvoit rien aimer autrement;

El) Poil. onom. lib. 9, cap. 6, S. 84.
a) Arist. rhetor. lib. 2, cap. 23. t. a, p. 576.

’* Il faut observer que tout ce qu’on raconte des
mœurs dissolues (le Sapho , ne se trouve. que dans des
ecrivams fort postérieurs au temps ou elle vivoit.

(3) Suid. in Sapph.
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elle leur exprimoit sa tendressse avec la
violence de la passion. Vous n’en serez pas
surpris , quand vous connnîtrez l’extrême
Sensibilité des Grecs , quand vous saurez
que parmi eux les liaisons les plus inno-
centes empruntent souvent le langage de
l’amour. Lisez les dialogues de Platon.
Voyez en quels termes Socrate y parle de la
beauté de ses éleves (1). Cependant Platon
Sait mieux que personne combien les inten-
tions de son maître étoient pures. Celles de
Sapho ne l’étoient peut. être pas moins. Mais
une certaine facilité de mœurs , et la chaleur
de ses expressions n’étoient que trop propres
à servir la haine de quelques femmes puis...
santés , qui étoient humiliées de sa supé-
riorité , et de quelques-unes de ses disciples
qui n’étoient pas l’objet de ses préférences.

Cette haine éclata z elle y répondit par des
vérités et des ironies (2) qui acheverent de
les irriter. Elle se plaignit ensuite de leurs
persécutions(3), et ce fut un nouveau
crime. Contrainte de prendre la fuite * , elle
alla chercher un asyle en Sicile (4) , ou l’on

(1) Plato in Phadr. Max. Tyr. dissert. 24 ,8. 9 ,
. 297.

p (2) Athen. lib. r, p. 21. Sa ph. ap. Plut. conjug.
pracep. t. 2, p. 146; apu Stob. de imprud.
nerm.â, p. 52.
, (3) orat..lib. 2, 0d. 13.

* Voyez la note à la fin du volume.
(Il) Mana. 0mn. epocha 37-
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projette (I) , à ce que j’entends dire , de lui
élever une statue *. Si les bruits dont vous
me parliez , ne sont pas fondés , comme je
le pense, son exemple a prouvé que de
grandes indiscrétions suffisent pour flétrir
la réputation 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 fut sans doute, reprit-il.
Elle aima Phaon dont elle fut’abandonnée(2).

Elle fit de vains efforts pour le ramener;
et déseSpérant d’être désormais heureuse

avec lui et sans lui , elle tenta le saut de
Leucade , et. périt dans les flots (3). La
mort n’a pas encore effacé la tache im-
primée sur sa conduite : et peut-être ,

i ajouta-t-il , en finissant , ne sera-t-elle
jamais effacée : car l’envie qui s’attache aux
noms illustres , meurt à la vérité; mais elle
laisse après elle la calomnie qui ne meurt
jamais.

Sapho a fait des hymnes , des odes,
des élégies et quantité d’autres pieces , la

SI) Cicer. in Verr. lib. 4 , cap. 57, t. 4, p. (.02.
Cette statue fut élevée quelques années après.

Elle fut faire par Silauion. un des plus célebret
sculpteurs de son temps. Cicer. ibid. Tatian. ail

Græc. cap. 52 , p. 113. o(2) Athen. lib. 13, p. 596. Plin. lib. 22, cap.8.
t- 2, - 269. Ovid. heroid. ep. 15, t. l, p. 195.

(3) 311- 31’. Strab. lib. to, p. 452.
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plupart sur des rhytmes qu’elle avoit in-
troduits elle-même (1) , toutes brillantes!
d’heuteuses expressions dont elle enrichit
la langue

Plusieurs femmes de la Grece ont cultivé
la poésie avec succès;aucune n’a pu jusqu’à
présent égaler Sapho (3) ; et parmi les autres

oëtes, il en est très-peu qui méritent de
lin être préférés; Quelle attention dans le
choix des sujets et des mots! Elle a peint
tout ce que la nature offre de plus riant (4).
Elle l’a peint avec les cardeurs les mieux
assorties ; et ces couleurs, elle sait au besoin
tellement les nuancer , qu’il en résulte tou-
jours un heureux mélange d’ombres et de
lumieres Son goût brille jusque dans
le mécanisme de son style. La , par un arti-
fice qui ne sent jamais le travail , point de
heurtemens pénibles , point de chocs violens
entre les élémens du langage; et l’oreille la
plus délicate , trouveroit à peine dans une
piece entiere quelques sons qu’elle voulût
supprimer (6) . Cette harmonie ravissante fait
que dans la plupart de ses ouvrages , ses vers

(1) Fabr. bibl. Græc. t. 1 , p. 590. Johan. Christoph.
Wolf. vit. Sapph. . l6 et 18.

(2) Demetr. Pha. de elocut. 167.
(3) 3ms. lib. t3, 617.’ w.
4) Demetr. Phal. e elocut. 132.
5) Dion. Halic. de campos. verb. sect. 23, . t7r.’
6) Id. ibid. Ip. 180. Demetr. Phal. 132. P ut. dl

Pyth. crac. t. a , p. 397.
l
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coulent avec plus de grace et de mollessé

que ceux d’Anacréon 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 l Quels
tableaux! quelle chaleur l Dominée , comme
la Pythie , par le dieu qui l’agite , elle jette
sur le papier des expressionsenflammées
Ses sentimens y tombent comme une grêle
de traits , comme une pluie de feu qui va
tout consumer. Tousles symptômes de cette
passion s’animent et se personnifient pour -
exciter les plus fortes émotions dans nos
amesC’était à Mytilene que , d’après le juge-

ment de plusieurs personnes éclairées,je
traçois cette faible esquisse des talens de
Sapho; c’étoit dans le silence de la réfle-
xion , dans une de ces brillantes nuits si corn-
munes dans la Grece , lorsque j’entendis ,
sous mes fenêtres , une voix touchante qui
s’accompagnoit de la lyre , et chantoit une
ode ou cette illustre Lesbienne s’abandonne
sans réserve à l’impression que faisoit la
beauté sur son cœur trop sensible. Je la
voyois faible, tremblante ; frappée comme
d’un coup de tonnerre , qui la privoit de

’ (Il!) Plut. aman t. 2 , p. 763. Horat. lib. 4 , 0d. 9;

(2) Longin. de subl. 10.
l’usage.
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i’usage de son esprit et de ses sens , rougir , 0
pâlir , re5pirer à peine , et cédertour-àMour
aux mouvemens divers et tumultueux de sa
passion , ou plutôt de toutes les passions qui
s’entrechoquoient 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 ensemble les principales circonstances
d’une situation intéressante(l) ; et voilà ce
qu’elle opere dans ce petit poëmë dont je
me contente de rapporter les premietes

strophes. -
eureux celui qui près de roi soupire,
ui sur lui Seul attire ces beaux yeux,

’Ces doux accent» et ce tendre sourire !
Il est égal aux dieux.

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

e Et dans le trouble ou s’égare mon âme , .
Je demeure sans voix.

Je n’entend-s plus; un voile est sur ma vue :
Je rêve, et tombe en de douces langueurs;
Et sans haleine , interdite , éperdue ,

Je tremble , Je me meurs K

(i) Longin. (le subi. . to.
* Voyez la. note à la du. volume.

FIN DU CHAPITRE TROISIÈME. ’

Tome II. 1 D
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CHAPITRE IV.
Départ de Mytilene. Description de

Z’Eube’e. Arrivée à Thebes.

LE lendemain , on nous pressa de nous
embarquer. On venont d’attacher la cha-
loupe au vaisseau (1) , et les deux ÊOUVCI-L
nails aux deux côtés de la poupe a). On
avoit élevé le mât , hissé la vergue, dis-
posé la voile; tout étoit prêt. Vingt
rameurs , dix de chaque côté (3) , tenoient
déjà leurs bras appliqués sur les rames.
Nous quittâmes Mytilene avec "regret.
En sortant du port , l’équipage chan-
toit des hymnes en l’honneur des dieux,
et leur adressoit à grands cris des vœux
pour en obtenir un vent favorable

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

» déploya la voile. Les rameurs firent de

(i) Demosth. in Zenoth. pag. 929. Achill. Tat. de
Climph. et Leucipp. amer. lib. 3 , cap. 3, p. 11,0.

(a) Scheff. de milit. nav. lib. 3,. cap. 5 , p. 146.
(3) Demnsth. ln Lacrit. p. 949.
Ut) Aubin. Tar. lib. 2 , cap. 32 , p. aco.

v 5’ -Ï"’ ’

’71
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nouveaux efforts , nous volions sur la sur-
face des eaux : notre navire presque tout
construit en bois de sapin I ) , étoit de
l’espece de ceux qui font 70,000 orgyes*
dans un jour d’été , et 60,000 ** dans une
nuit (a). On en a vu qui , dans l’espace
de 9.4 jours , ont passé rapidement des
régions les plus foides aux climats les plus
chauds , en se rendant du palus Méotide
en Ethiopie

Notre trajet fin heureux et sans événe-
mens. Nos vtentes étoient dressées auprès
de celle du capitaine (4) qui s’appelait
Phanès. Tantôt j’avais la complaisance
d’écouter le récit de ses voyages ; tantôt je
reprenois Homere , et j’y retrouvois de
nouvelles beautés. Car c’est dans les lieux
ou il a écrit , qu’on peut juger de l’exac-
titude de ses descriptions et de la vérité de
ses couleurs ( s Je me faisois un plaisir de
rapprocher ses tableaux de ceux de la nature,
sans que l’original Fit tort à la copie.

Cependant nous commencions à décou-
vrir le sommet d’une montagne qui se

(ièTheoph. hist. plant. lib. 5, cap. 8 , p. 533.
” nviron 26 lieues et demie. 4
n Environ a: lieues trois quarts.
(a; Herodot. lib. 4, cap. 86.
(3 Diod. Sic. lib. 3 . p. 167.
(4) Scheff’. de milit. nav. lib. a , cap. 5, . r37.
(5) Wood. au essay on the orig. gen. cf d’un.

D2
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nomme Ocha, et qui domine sur toutes celles
de l’Eubée Plus nous avarierons , plus
l’île me paroxssoit se prolonger du midi au
nord. Elle s’étend , me dit Phanès, le long.
de l’Attique, de la Béotie , du pays des
Locriens et d’une partie de la Thessalie (a);
mais sa largeur n’est pas proportionnée à sa
longueur. Le pays est fertile, et produit
beaucoup de blé, de vin , d’huile et de
fruits( ). Il produit aussi du cuivre et du
fer (4;. Nos ouvriers sont très-habiles à

.mettre ces métaux en œuvre(5), et nous
nous glorifions d’avoir découvert l’usage
du premier Nous avons , en p’usieurs
endroits ,, des eaux chaudes , propres à
diverses maladies (7 Ces avantages sont
balancés par des tremblemens de terre qui
ont quelquefois englouti des villes entieres,
et fait refluer la mer sur des côtes aupa-
ravant couvertes d’habitans

Des ports excellens , des villes opulentes ,

(i) Strab. lib. 10, p. 445. Eustath. in iliad. a,
. 280. l(a) Shah. ibid. p. 444.
(J) lierodot. lib. 5., cap. 31.- »
(1) Strab. ibid. p. 447.

(in) Steph. in A? ni. -(6l bi. in mon. Eust. in iliad. a , p. 280
(7)51eph. ibid. Slrab. ibid. Arist. meteor. lib. a,

En). 8 , t. 1 , p. 567. Plin. lib. 4 , cap. 12, t. l,ag. 21x.

. (si Arist. meteor. lib. 2, czm. 8 , t. i Z . 567-
ThWN- lib. 3 . cap. S9. Str’ib. lib. to, 1H7-
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des places fortes (1) , de riches moissons,
qui servent souvent à l’approvisionnement
d’Athenes : tout cela joint à la position de
l’île, donne lieu de présumer que si elle
tomboit entre les mains d’un souverain ,
elle tiendroit aisément dans ses entraves
les nations voisines ( 7.). Nos divisions , en
les garantissant de ce danger , leur ont
souvent inspiré le désir , et procuré les
moyens de nous soumettre ( 3 ); mais leur
jalousie nous a rendu notre liberté
Moins sujets qu’alliés des Athéniens , nous
pouvons , à la faveur d’un tribut que nous
leur payons (s) , jouir en paix de nos lois
et des avantagesde la démocratie. Nous
pouvons convoquer des assemblées géné-
rales à Chalcis; et c’est là que se dis-
cutent les intérêts et les prétentions de
nos villes

Nous avions sur le vaisseau quelques
habitans de l’Eubée, que des vues de com-
merce avoient. conduits à Mytilene, et
ramenoient dans leur patrie. L’un étoit

(i)Plut. in Phoc. t. r, p. 71,7.
(a) Demosth. de cor. p. 483. Ulpian. in ont.

ad. Aristocr, p. 769. Polvb. lib. i7 , p. 75L
(3)1)emosth. ibid. Thucvd. lib. t, cap. U4.

Diod. Sic. lib. 16, cap. 7, p. ln.
(4l Demosth. ibid. p. 489. id. in Androt.

17. 7t0. Æschin. in. Ctes. p. 441.
(6) id. ibid.

D 3
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d’Orée , l’autre de Caryste , le troisieme
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 con-
tinent , nous pourrons nous arrêter à la
premiere ville que nous trouver0ns à gau-
che (i). C’est celle d’Orée , presque toute
peuplée d’Athéniens. Vous verrez une
place très-forte par sa position et par les
ouvrages qui la défendent Vous verrez *
un territoire dont les vignobles étoient déjà
renommés du temps d’Homere Si vous
pénétrez dans le canal par le côté opposé ,

me disoit le second ,. je vous inviterai à
descendre au port de Caryste que nous
trouverons à droite. Votre vue s’étendra
sur des campagnes couvertes de pâturages
et de troupeaux (4). Je vous menerai aux
carrieres du mont Ocha. Le marbre qu’on
en tire , est d’un vert grisâtre et entre-
mêlé de teintes de différentes couleurs. Il
est très-propre à faire des colonnes
Vous verrez aussi une espece de pierre
que l’on file, et dont on fait une toile

SI) Liv. lib. 28 , cap. 6. .a) Diod. Sic. lib. 15 , p. 349. Liv. lib. 31 ,
ca . 46.

à) liad. lib. a , v. 537.
(4) Eusr. in iliad. lib. a , p. 280.
.(5)Strab. lib. 9, p. 437. Id. lib. to. p. 446.

mon. chrysost. ont. 80 , p. 664. .
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qui, loin d’être consumée par le feu , s’y
dépouille de ses taches

Venez à Ere’trie , disoit le troisieme. Je
vous montrerai des tableaux et des statues
sans nombre (a): vous verrez un monu-
-ment plus respectable , les fondemens de
nos anciennes murailles détruites par les
Perses , à qui nous avions osé résister
,Une colonne placée dans un de nos temples,
vous prouvera que dans une fête célébrée
tous les ans en l’honneur de Diane (4) ,
nous fîmes paroître autrefois 3000 fantas-
sins , 600 cavaliers et 60 chariots Il
releva ensuite avec tant de chaleur l’an-
cienne puissance de cette ville et le rang
qu’elle occupe encore dans la Grece , que
Phanès se hâta d’entamer l’éloge de Chalcis.
La dispute s’échauffe! bientôt sur la préé-

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

Timagene: Ces gens-ci confondent leurs
possessions avec leurs qualités personnelles;
avez-vous ailleurs beauroup d’exemples
d’une pareille rivalité? Elle subsisre , me
répondit-il , entre les nations les plus. puis-

(i Strab. lib. 10, p. 446.
(a; Liv. lib. 32 , cap. 16.
(3)18Herodot. lib. 6 , cap. rot. Strab. ibid-

pv [ou a
(43 Liv. lib.. 35, cap. 38.
(5 Strab. ibid.

D 4
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sautes, entre les plus petits hameaux. Elle
est fondée sur la nature qui , pour mettre
tout en mouvement sur la terre , s’est con-
tentée 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 espece ; l’autre est l’amour de la
supériorité qui produit l’ambition et l’in-
iusticed l’émulation et l’industrie , sans
lequel on n’auroit ni taillé les colonnes de
Caryste , ni peint les tableaux d’Eréttie ,
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’Athenes, et qu’on

s’y moque de cette prononciation barbare
que vous avez apportée de l’Elide ( 1 Et
rappelez-vous , disoit l’Erétrien , que sur
le même théâtre on se permet des plai-
santeries un peu plus sanglantes sur l’aVarice
des Chalcidéens , et sur la dépravation de
leurs mœurs Mais enfin , disoit le preà
mier , Chalcis est une des plus anciennes
villes de la Grece ; Homere en a parlé. Il
parle d’Ere’trie (3) dans le même endroit ,

(I) Strab. lib. 10, p. 448. Hesych. in E9579.
Eustath. in iliad. lib. a , p. 279. H(a) Hcsych. et Suid. in son. Eustath. in mati.

lib. a, p. a7 ’ .9. .(6)11iad. 1A . a, .v. 533.
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répliquoit le second.-- Nous nous enor-
gueillissons des colonies que nous avons
autrefois envoyées en Thrace . en Italie
et en Sicile. -- Et nous , de celles que nous
établîmes auprès du mont Athos -- Nos
peres gémirent pendant quelqne’ temps
sous la tyrannie des riches , et ensuite sous
celle d’un tyran nommé Phoxus g mais il:
eurent le courage de la secouer , et d’établir
la démocratie (2 -- Nos .peres ont de
même substitué le gouvernement populaire
à l’aristocratique 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 citoyens ; ce fut alors en
effet que vous fîtes partir ces nombreuses
colonies dont vous venez de parler. Ils ont
d’autant plus de tort, reprit l’habitant
d’Orée , qu’aujourd’hui même les Chalci-

déens ont la lâcheté de supporter la ty-
rannie de Mnesarque , et les Erétriens celle
de Thémison Ce n’est pas le courage
qui leur manque , dit Timagene; les deux
peuples sont braves; il9 l’ont toujours été.
Une fois , avant que d’en venir aux mains,

i .
(I) Srrnb. lib. to, p. 447. Eusrath. ibid. - P

» (2) Arisr. (le rep. lib. 5, cap. 4 , t. 2,19. 391;
(3)14: ibid. cap. 6 , t. 2, p. 395. ’
(4) (Lschin. in Çtes. p. 44:.

D s
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ils régletent les conditions du combat, et
convinrent de se battre corps à corps , et
sans se servir de ces armes qui portent la
mort au loin. Cette convention extraor-
dinaire est gravée sur une colonne que
”ai vue autrefois dans le temple de Diane
a Erétrie (I Elle dut faire couler bien
du sang; mais elle dut terminer la guerre.

Parmi les avantages dont vous vous
parez , dis-je alors , il en est un que vous
avez passé sous silence. L’Eubée n’aurait-

elle produit aucun philosophe , aucun poète
célebre? Par quel hazard vos relations avec
les Athéniens ne vous ont-elles pas inspiré
le goût des lettres ( a)? Ils resterent im-
mobiles. Le capitaine donna des ordres à
l’équipage. Nous doublâmes le cap méri-
dional de l’île , et nous entrâmes dans un
détroit dont les rivages nous officient de
chaque coté des villes de différentes gran-
deurs; nous passâmes auprès des murs de
Caryste et d’Erétrie , et nous arrivâmes à
Ciizil .is.

Elle est située dans un endroit ou , à la
faveur de deux promontoires quis’avancent
de part et d’autre , les côtes de ’île touchent
presque à celles de la Béotie ( 3 Ce léger

(i) Strab. lib. m ,. p. 448. v ., (a) Dicæarth. star. GllC. ap. Geogr. mm. t. 13’
P. 20.. (3) Strab. lib. to, p. 1A5.
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intervalle qu’on appelle Euripo , est en
partie comblé par une digue que Timagene
se souvenoit d’avoir vu construire dans sa
jeunesse. A chacune de ses extrémités , est
une tourïpour la défendre, et un pont-
levis pour laiSser passer un vaissean(1).
C’est là qu’on voit d’une maniere plus sen-

sible un phénomene dont on n’a pas encore
pénétré la Cause’. Plusieurs fois , pendant le

jour et pendant la nuit , les eaux de la mer
se portent alternativement au nord et au
midi . et emploient le même temps à monter
et à descendre. Dans certains jours le flux
et le reflux paroît assujetti à des lois cons-
tantes , comme celles du grand océan.
Bientôt il ne suit plus aucune regle (a) ;
et Vous voyez d’un moment à l’autre le
courant changer de direction

Chalcis est située sur le penchant d’une
montagne de même nom Quelque
considérable que soit son. enceinte , on se
propose de l’augmenter encore De
grands arbres qui s’élevent dans les places
et dans les jardins (6) , garantissent les habi-

2 Plat. in Phæd. t. r , p. 9o.
3) Voyag. de Spon. t. a , p. 162.

(1,)Dicæarch. star. Græc. ap. Geogr. min. t. a;
. 19. Eusr. in iliad. a . a . St h. ’ X0. .

P (5) Strab. lib. to, p 25:7. 79 " e’p m K
(6) Dicararch. ibid.

É]; Diod. Sic. lib. 13, p. 173.

D6
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tans des ardeurs du soleil; et une source
abondante ,. nommée la fontaine d’Aré-
thuse , suffit à leurs besoins (a). La ville est
embellie par un théâtre , par des gymnases ,
des portiques , des temples , des Statues et
des peintures (a). Son heureuse situai-ion ,
ses fabriques de Cuivre (3), son territoire, t
arrosé par la riviere Lélantus, et couvert
d’oliviers , attirent dans son port les vaiss-
seaux des nations commerçantes Les
habitans sont ignorans et curieux à l’excès t
ils exercent l’hOfipitHlilé envers les étran-
gers; et , quoique jaloux de la liberté , ils

i se plient aisément à la servitude.(s). j .
Nous couchâmesà Chalcis , et le lende-

main , à la pointe du. jour , nous arrivâmes
Ïsur la côte opposée , à Aulis , petit bourg
auprès duquel est une grande baie , où la
flotte d’Agamemnon fut si long-temps re-
tenue par les1 vents contraires (6). k

D’Aulis nous passâmes par Salganée , et
nous nous. rendîmes à Anrhédon , par un
chemin assezdoux ,i dirigé en partie sur le

(I) Eusr. in iliad. ibid.
(a) Dicæarch. ibid..

(il) Steph. in huma . si .(la) Dicvcarch. ibid. Plin.. lib. 4 , cap. la, t. i ,,

pt 211.. ’ À ; j.’(Lv)’DlCæal:(.l’l. Star. Græc. ap. Geogr...min. L. a»
i. 1’ t

(a) S,trab..1ib. 9 , p. 403;. I

.A-
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rivage de la! mer , et en partie sur une
colline couverte de bois , de laquelle jaillis-
sent quantité de sources Anthédon est
une petite ville; avec une place ombragée
par de beaux arbres , et entourée de por-
tiques. La plupart’des habitans s’occupent
uniquement de la pêche. Quelques-uns
cultivent des terres légeres qui produisent
beaucoup de vin et trèsnpeu de blé

Nous avions fait 7o stades *. Il n’en
falloit plus que 160 ** pour nous rendre à
Thebes (3).

Comme nous étions sur un chariot , nous
prîmes le chemin de la plaine , quoiqu’il soit
long et- tortueux (4). Nous approchâmes
bientôt de cette grande ville. At l’aspect de
la citadelle que nous apperçûmes de loin ,’
Timagene- ne pouvoit plus retenir ses san-
glots. L’espérance et la crainte se peignoient
tour-à-tour sur son visage. Voilà donc ma
patrie , disoit-il; voilà ou je laissai un.
pere , une mere, qui m’aimoient si ten-
drement. I6 ne puis pas me flatter de les,
retrouver. Mais j’avois un frere et une

(Il Dicaearch. ibid.
(2) lblki. p. 18.
” a lunes 16i5 toises.
” ” 6 lieur-s tao toises.

(3) ibid. p. 17 et 19. hLa) Dicæarch. star. Græc. ap. Geogr. mm. t. au
Î.k rît
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sœur: la mort les aura-t-elle épargnés?
Ces réflexions auxquelles nous revenions
sans cesse , déchiroient son ame et la

. . . ,. .mienne. Ah! combien il m mtéressott dans
ce moment l combien il me parutà plaindre
le moment d’après! Nous arrivâmes à
Thebes , et les premiers éclaircissemens
plongerent le poignard dans le sein de mon
ami. Les regrets de son absence avoient
précipité dans le tombeau les auteurs de
ses jours. Son frere avoit péri dans un
combat; sa sœur avoit été mariée à Athenes’:
elle n’étoit plus , et n’avoirlaissé qu’un fils

et une fille. Sa douleur fut amere ; mais les
marques d’attention et de tendresse qu’il
reçut des citoyens de tous les états , de
quelques parens plus éloignés , et sur-tout
d’Epaminondas , adoueirent sespeines , et
le dédommagerent , en quelque façon , de
ses pertes.

FIN DU CHAPITRE QUATRIÈME.
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I

CHAPITRE V.
’Sejour à Thebes. Ëpaminondas. Philippe

’ de Macédoine.

D ANS la relation d’un second voyage que
je fis en Béotie , je parlerai de la ville de
Thebes , et des mœurs des Thébains. Dans
mon premier voyage , je ne m’occupai que

d’Epaminondas. . , .
Je lui fus présenté par Timagene. Il

connoissoit trop le sage Anacharsis pour
ne pas être frappé de mon nom. Il fut
touché du motif qui m’attiroit dans la Grece.
Il me fit quelques questions sur les Scythes.
J’étois si saisi de respect et d’admiration ,
gue j’hésitois à répondre. Il s’en apperçut ,
et détourna la conversation sur l’expédition

du jeune Cyrus , et sur la retraite des
Dix Mille. Il nous pria de le voir souvent.
Nous le vîmes tousles jours. Nous aSsistions
aux entretiens qu’il avoit avec les Thébains
les plus éclairés , avec les officiers les plus
habiles. Quoiqu’il eût enrichi’son esprit de
toutes les connoissances, il aimoit mieux
écouter que de parler. Ses réflexions étoient

toujoutsjustes et profondes. Dans les occa-

x
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sions d’éclat , lorsqu’il s’agissoit de se dé-

fendre, ses réponses étoient promptes,
vigoureuses et précises. La conversation
l’intéressoit infiniment, lorsqu’elle rouloit
sur des matieres de philosophie et de poli-

tiqueJe me rappelle avec un plaisir mêlé
d’orgueil , d’avoir vécu familièrement avec

le plus grand homme peut-être que la
Grece ait produit Et pourquoi ne pas
accorder ce titre au général qui perfectionna
l’ait de la guerre , qui effaça la gloire des
généraux les plus célebres (3) , et ne fut

v’ jamais vaincu que par la fortune (4); à
l’homme d’état qui donna aux Thébains
une supériorité qu’ils n’avaient jamais eue ,
et qu’ils perdirent à sa mort (5); au négo-
ciateur qui prit toujours dans les dietes
l’ascendant sur les autres députés de la
Grece (6) , et qui sur retenir dans l’alliance
de Thebes , sa patrie , les nations jalouses
de l’accroissement de cette nouvelle puis-

(i) Nep. in Epam. cap. 3. ’(a) (’icu. de ont. lib. 3 , c. 34 , t. i, p. 313. Ici.
tuscul. lib. i . cap. a , t. a , p. 234.

(J) 010d. Sic. lib. il) , p. 3:36 et 396. Ælian. lib. 7 ,
cap. H...

I (4) Polyli. lib. 9 , p. 548 -- (5) hl. lib. 6 . p. 488. Diod. ibid. p. 388 et 397.
’Pauslh- lib. 8, cap. n , y. 623. R619. in EPïmocap. o. t

(6) Main Epam. cap. 6.
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sance; à celui qui fut aussi éloquent que la
plupart des orateurs d’Athenes (r) , aussi
dévoué à sa patrie que Léonidas. (a) , et
plus juste peut-être qu’Aristide lui-même?

Le portrait fidelle de son esprit et de son
.cœur seroit le seul éloge digne de lui ; mais
qui pourroit développer cette philosophie
sublime qui éclairoit et dirigeoit ses actions;
ce-ge’nie si étincelant de lumieres , si fécond

en ressources , ces plans concertés avec
tant de prudenceLexécutés avec tant de
promptitude ? Comment représenter encore
cette égalité d’arme , cette intégrité de
mœurs * , cette dignité dans le maintien et
dans les manieres , son attention à respecter
la vérité jusques dans les moindres choses,
sa douceur , sa bonté , la patience avec
laquelle il supportoit les injustices du peuple.
et celles de quelques-uns de ses amis (3)?

Dans une vie ou l’homme privé n’est pas

moins admirable que l’homme public , il
suffira de choisir au hasard quelques traits
qui serviront à caractériser l’un et l’autre.
J’ai déjà rapporté ses principaux exploits
dans le premier chapitre de cet ouvrage.

Sa maison étoit moins l’asyle que le sanc-

(i) Cicer. in Brut. cap. i3 , t. 1 , p. 346.
(1)1d. de fin. lib. a , cap. r9 , t. a , p. 123.

” Vovc1. la note à la fin du volume. .
, (J) Hep, in Epam. cap. 3. Plut. in Pelop. p. 29°.
Pausan. lib. 8. cap. 49 , p. 699. - - L



                                                                     

.90 vous:tuaire de la pauvreté. Elle y régiroit avec
la joie pure de l’innocence, avec la paix
inaltérable du bonheur , au milieu des autres
vertus auxquelles elle prêtoit de nouvelles
forces , et qui la paroient de leur éclat. Elle
y régnoit dans un dénument si absolu ,
qu’on auroit de la peine à le croire (1).
Prêt à faire une irruption dans le Pélopo-
nese , Epaminondas fut obligé de travailler
à son équipage. Il emprunta go drachmes *;
et c’était à peu près dans le temps qu’il
rejetoit avec indignation 50 pieces d’or
qu’un prince de Thessalie avoit osé lui
offrir Ses amis tenterent vainement de

v partager leur fortune avec lui ; mais il leur
faisoit partager l’honneur de soulager les
malheureux.
, Nous le trouvâmes un jour avec plusieurs
d’entr’eux qu’il avoit rassemblés. Il leur
disoit : Sphodrias a une fille en âge d’être
mariée. Il est trop pauvre pour lui constituer
une dot. Je vous ai taxés chacun en parti-
culier suivant vos facultés. Je suis obligé de
rester quelques jours chez moi; mais à ma
premiere sortie je vous présenterai ce:
honnête citoyen. Il est juste qu’il reçoive de
vous ce bienfait , et qu’il en connaisse les

(lèFront. strat. lib. 4, cap. 3.

” nviron à liv. *o (3335311311. ’b. u ,. cap. 9. Plut. in appopht. t. a .

. i .. .

-.,..s..-.- - ..r.-......4.. .
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auteurs Tous souscrivirent à cet arran-
gement , et le quitterent en le remerciant
de sa confiance. Timagene , inquiet de ce
projet de retraite , lui en demanda le
motif. Il répondit simplement : Je suis
obligé de faire blanchir mon manteau (a).
En effet, il n’en avoit qu’un.

Un moment après entra Mycithus. C’était

un jeune homme qu’il aimoit beaucoup.
Diomédon de Cyzique est arrivé , lui dit-il;
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 chargé
de vous remettre une somme considérable.
Il m’a même forcé, d’accepter cinq talens.

Faites-le venir , répondit Epaminondas.
n Écoutez, Diomédon, lui dit-il; si les
u vues d’Artaxerxès sont conformes aux
a: intérêts de ma patrie , je n’ai pas besoin
n de ses présens. Si elles ne le sont pas;
a, tout l’or de son empire ne me feroit pas
v trahir mon devoir. Vous avez jugé de
in mon cœur par le vôtre , je vous le par-
» donne; mais sortez au plutôt de cette
a: ville , de peut que vous n’en corrompiez
2’ les habitans (3). Et vous Mycithus, si

(i) Nep. in Epam. cap. 3.
(a) Ælian. lib. 5 , cap. 5.
(3)6Nep. in Epam. cap. 4. Ælian. var. hist. lib. 5 .,

cap. . v
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u vous ne rendez à l’instant même l’argent

v que vous avez reçu , je vais vous livrer
a; au magistrat si. Nous nous étions écartés
pendant cette conversation , et Mycithus
nous en fit le récit le moment d’après.

La leçon qu’il venait de recevoir , Epa-
minondas l’avait donnée plus d’une fois à
ceux qui l’entouroient. Pendant qu’il com-
mandoit l’armée, il apprit que son écuyer
avoit vendu la liberté d’un captif. Rendez-
moi mon bouclier, lui dit-il. Depuis que
l’argenta souillé vos mains , vous n’êtes plus

fait pour me suivre dans les dangers
Zélé disciple de Pythagore , il en imitoit

la frugalité. Il s’était interdit l’usage du vin ,

et prenoit souvent un peu de miel pour
toute nourriture La musique qu’il avoit
apprise sous les plus habiles maîtres , char--
moit quelquefois ses loisirs. Il excelloit dans
le jeu de la fière; et dans les repas où il
étoit prié , il chantoit à son tour en s’accom-

pagnant de la lyre
Plus il étoit facile dans la société , plus il

étoit sévere lorsqu’il falloit maintenir la
décence de chaque état. Un homme de la
lie du peuple , et perdu de débauche , étoit
détenu en prison. Pourquoi , dit Pélopidas

(i) Id. lib. n, cap. 9. Plut. in apopht- t- 2 ,Pc 194-
(2) Arheu. lib. l0 , p. 419.

a (3) Cicer. tuscul. lib. l , cap. a . r. a, p. :34. Àthenc
lb. 4, p. 184. Nep. in Epam. cap. a. ’
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a son ami, m’avez-vous refusé sa grâce
pour l’accOrder à une courtisane? u C’esr ,v
n répondit Epaminondas , qu’il ne couve-I
a: noir pas à un homme tel que vous ,
a) de vous intéresser à un homme tel-que
lui (1) n.

Jamais il ne brigua ni ne refusa les
charges publiques. Plus d’une fois il servit
comme simple soldat, sous des généraux
sans expérience, que l’intrigue avoit fait

i préférer àlui. Plus d’une fois les troupes
assiégées dans leur camp , et réduites aux
plus fâcheuses extrémités , implorerent sou-
sec0urs. Alors il dirigeait les opérations,
repoussoit l’ennemi, et ramenait tranquille»
ment l’armée , sans se souvenir de l’injustice.

de sa patrie , ni du service qu’il venoit de.

lui rendre (a). vIl ne négligeait aucune circonstance pour.
relever le courage de sa nation , et la;
rendre redoutable aux autres peuples. Avant
sa premiere campagne du Péloponese , il
engagea quelques Thébains à lutter contre
des Lacédémoniens qui se trouvoient à
Thebes. Les premiers eurent l’avantage ; et
dès ce moment ses soldats commencerent à
ne plus craindre les Lacédémoniens Il

(i) Plut. de rei ger. præc. t. a , p. 808.
(a) Ncp. in Epam. cap. 7.
(à) Polyæu. stratzg. lib. a , cap. 3 , 561i
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campoit en Arcadie ; c’était en hiver. Les
députés d’une ville voisine vinrent lui pro-
poser d’y entrer , et d’y prendre des loge-
mens. n Non , dit Epaminondas à ses
a: officiers; s’ils nous voyoient assis auprès
n du feu , ils nous prendroient pour des
n hommes ordinaires. Nous resterons ici
n malgré la rigueur de la saison. Témoins
3’ de nos luttes et de nos exercices , ils
a: seront frappés d’étonnement (r) u.

Daïpltantus et Jollidas , deux officiers
généraux qui avoient mérité son estime ,
disoient un jour à Timagene: Vous l’admi-
reriez bien plus, si vous l’aviez suivi dans
ses expéditions; si vous aviez étudié ses
marches , ses campemens , ses diSpositions
avant la bataille , sa valeur brillante et sa
présence d’esprit dans la mêlée; si vous
l’aviez vu toujours actif, toujours tran-
quille, pénétrer d’un coup-d’œil les projets

de l’ennemi, lui inspirer une sécurité fu-
neste, multiplier autour de lui des piégés
presque inévitables (2) , maintenir en
même temps la plus exacte discipline dans
son armée , réveiller par des moyens impré-
vus l’ardeur de ses soldats (3) , s’occuper
sans cesse de leur conservation , et sur-tout
de leur honneur.

(1) Plut. an serti , etc. p. 788.
(a) Pol)jæn. stratag. lib. a , cap. 3.
(.5) Id. ,Jbid.
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C’est par des attentions si touchantes,

qu’il s’est attiré leur amour. Excédés de

fatigue , tourmentés de la faim , ils sont
toujours prêts à exécuter ses ordres , à se
précipiter dans le danger (I). Ces terreurs
paniques , si fréquentes dans les autres
armées , sont inconnues dans la sienne.
Quand elles sont près de s’y glisser , il sait
d’un marles dissiper ou les tourner à son
avantage (a). Nous étions sur le point d’en-
trer dans le Péloponese: l’armée ennemie
vint se camper devant nous Pendant
qu’Epaminondas en examine la position ,.
un coup de tonnerre répand l’alarme parmi
ses soldats. Le devin ordonne de suspendre
la marche. On demande avec effroi au gé-
néral ce qu’annonce un pareil présage : Que
l’ennemi a choisi un mauvais camp , s’écrie-

t-il avec assurance. Le courage des troupes
se ranima; et le lendemain elles forcerent
le passage

Les deux officiers Thébains rapporterent
d’autres faits que je supprime. J’en omets
plusieurs qui se sont passés sous mes yeux ;
et je n’ajoute qu’une réflexion. Epaminon-
das,sans ambition , sans vanité , sans intérêt ,

(i) Xeno h. hist. lib. 7 p. 645. l(a) Diod.P Sic. lib. 15 , 367 et 368. Polyæn. ibid;
. 3. et 8.
(3) Diad. ibid. p. 380.

Il.) Polyæn. martre. lib. 2’. cap. 3 , S. 3.
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éleva en peu d’années sa nation , au point
de grandeur ou nous avons vu les Thébains.
Il opéra ce prodige , d’abord par l’influence

de ses vertus et de ses talens. En même
temps qu’il dominoit sur les esprits par la -
supériorité de son génie et de ses lumieres ,
il disposoit à son gré des passions des autres ,
parce qu’il étoit maître des siennes. Mais
ce qui accéléra ses succès , ce fut la force
de son caractere. Son arme indépendante
etaltiere fut indignée de bonne heure de la
domination que les Lacédémoniens et les
Athéniens avoient exercée sur les Grecs en
général , et sur les Thébains en particulier.
Il leur voua une haine qu’il auroit renfer-
mée en lui-même: mais dès que sa patrie
lui eut confié le soin de sa vengeance , il
brisa les fers des nations , et devint con-
quérant par devoir ; il forma le projet aussi
hardi que nouveau d’attaquer les Lacédé-A

momens jusque dans le centre de leur.
empire, et de les dépouiller de cette
prééminence dont ils jouissoient depuis tant
de siecles ; 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 ra-
pides des Thébains : il ne fut point arrêté
non plus par l’opposition d’un parti qui
s’étoit formé à Thebes; et qui vouloit la
Paix . parce qu’Epaminondas vouloit la

guerre
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’guerre (i). Ménéclidès étoit à la tête de

cette faction. Son éloquence , ses dignités,
et l’attrait que la [plupart des hommes ont
pour le repos , lui donnoient un grand
crédit sur le peuple. Mais la fermeté d’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 ressource aux Lacédémo-
niens , il auroit demandé raison aux Athé-
niensdes victoires’qu’ils avoient remportées

sur les. Grecs;-et enrichi, comme il le
(lisoit lui-même , la citadelle de Thebes ,
des monnaieras qui décorent celle .d’Athe-

"n’es .nus-avionsz’sbuvent occasions de voir
îPolym’nis; ereId’Epaminondas. Cèrespec-

table vieil 3rd. étoit moins touché des
hommages que l’on rendoit à ses vertus,
’ ’ue des honneurs que l’on décernoit à son

- ls. Il nous rappela plusd’une foi-suce senti--
ment .si tendre qu’au milieu desiapplaudis-
semens de l’armée , Epaminondas laissa

lëEÏat-èrçà’pr’èsâlabataîlle de Leu’ctres’l’i ’53 Ce

n qui me flatte le plus , c’est queles auteurs
13 ’d’étrnesgiours’ vivent encore,het qu’ils

15 liouïrOntlle ma.gloire (3) fi; ’ v I j - l

.t.*.i,w?l"."’Î-A.l ’ v
y Nep. Epam. cap. 5. . p 1 vd a Æschm. de fais. leg. p. 4H. q v - i »

(3 Plut. in Carlo]: t; I’,’ px 215" W A: 5l 3 5

Tome Il. E
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Les Thébains avoient chargé Polymnis de

veiller sur le jeune Phillippe , frere de Pero,
dicas , roi de Macédoine ( I Pélopidas
ayant pacifié les troubles de ce royaume,
avoit reçu pour otages ce prince et 3o jeunes
seigneurs Macédoniens (a). Philip , âgé
dlenviron 18 ans, réunissoit déjà e talent
au. désir de plaire. En le voyant, on émit
l’appé de sa beauté ( 3) , en rétamant , de
son esprit, de-sa mémoire, de son éloquence
et des grâces qui donnoient tant defharmes
à ses paroles (4). Sa gaieté laissoit quelque?
fois échapper des saillies qui n’avoient iamais
rien d’offensam. Doux, affable , généreux,
prompt à discerner le mérite , personne, ne
connut mieux que lui l’art et la néceSsité de

s’insinue! dans les cuirs Le o-
ricien-Nausithoüs, minnituteur , uiavoît
inspiré. le goût des lettres qu’il conserva *
taureau vie, et donné des leçons de sobriété
qu’il oublia dans h suite (6). L’amour du
plaisir perçaitan milieu de tantd’elcellems
qualités, il n’en troubloit pas l’exer-

I

tŒoiSialibttG,p.w - va Plut. 151’019 . t. Il, p. 191.. Diod. l. 15 . a; 3),.
Justin. I. 7. ca . Gros. lib. 3,.cap. a: . p. 167...

3; Æschin. «il; fait. leg. p. 49net 41:. -

. g Id. ibid. p. 6401. q 1 1t 8àGDiod. lib. l , p. 482. Plut. en senî . en. t. a .

(6) Clam. Alex. . En! ., p. 130..Diods ibid.
F4W’müh4mnlâh. lib-.6. a 36.0s
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5

cice: et l’on présumoit d’avance que si ce
jeune prince montoit un jour sur le trône ,
Il ne seroit gouverné ni parles affaires , ni
par les plaisirs.

Philippe étoit assidu auprés d’Epaminon-
des : il étudioit dans le génie d’un rand
homme le secretde le devenir un jour a); il
recueilloit avec empressement ses discours ,
ainsi que ses exemples; et ce fut dans cette
excellente école, qu’il apprit à se modé-
rer (2); à entendre la vérité . à revenir de
ses erreurs, à connaître les Grecs, et à le:
asservir.

in) Plut. in Pelop. t. l , p. :93. l
a) Plut. Conjug. pmc. t. a, p. :43; maniait. p. 177.;

Un!!! nu CHAPITRE C’l-NQUl’EMB
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4CHAPITRE V1.
Départ de Timbres. Arrivée à Animer;

quitans de l’Attigue. i
l

5 ’A I dit plus haut qu’il ne restoit à Timas
gene qu’un neveu et une niece, établis à
Athenes. Le . neveu s’appeloit Philotas ,
et la niece Epicharis. Elle avoit épousé un
riche Athénien nommé Apollodore. Ils
vinrent à Thebes dès les premiers jours de
notre arrivée. Timagene goûta dans leur
sociétévune douceur et une paix que son
Cœur ne connoissoit plus depuis long-temps.
Philotas étoit de même âge que moi. Je
commençaîsà me lier avec lui, et bientôt
il devint mon guide, mon compagnon ,

-mon ami , le plus tendre et le plus fidelle

des amis. VIls nous avoientfait 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 Athenes le I6 du mois ambes-
térion, dans la 2°. année de la 104°. olymê-

piade *. .Nous trouvâmes dans la mai.

’Le Quart «131136: avantJ.C.
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bon d’Apollodore les agrémens et les’secours .

que nous devions attendre de ses richesses

et de son crédit. . . , . .- rLe lendemain de mon arrivée, je courus
à l’Acade’mie. J’apperçus Platon; j’allai à

l’atelier du peintre Euphranor. J’étois dans
cette espece d’ivresse que causent au premier
moment, la présence des hommes célébrés ,
et le plaisir. de les approcher. Je fixai en,-
suite mes regards sur la ville; et pendant
quelques jours j’en admirai les monumens ,
et j’en parcourus les dehors. .

Athenes est comme diviséeen trois par-
ties , savoir , la citadelle construite sur un
rocher; la ville située autour de ce rocher (x );
les ports de Phalere, de Munychie et du

Pirée *. fC’est sur le rocher de la citadelle (1) que
s’établirent les premiers habitans d’Athenes.
C’est là que se trouvoit l’ancienne ville;
quoiqu’elleme fût naturellement accessible
que du côté du sudfouest( 3 ), elle étoit
par-mut environnée de murs qui subsistent

encore (4). . -Le circuit de la nouvelle ville est de 6o

l Aristid. panatheu. t. l . p. 99.
S limez le plan (les environs d’Athenes.
En Thucvil. lib. a , cap. 15.

a) Pallsan. lib. l , cap. 22, p. 51. W’hel. invar. du

LeV. r. a , p. 415. , a I’ (A) Hérodot. lib. 6, cap. 137. Pausan. lib. i , cap. :3 ,

Pr 67t i , .n 3
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-stades* Les murs flanqués détours (a)
et élevés à la «hâte du temps de Thémis-
tocle , offrent de toutes parts des fragment
de colonnes et des débris d’architecture ,
mêlés confusément avec les matériaux
informes qu’on avoit employés à leur
c0nctrnction (3).

De la ville partent deux longues mu-
railles, dont l’une qui est de 35 Stades ** ,
aboutit au port de Phalere; et l’autre . qui
est de 4o stades *", à celui du Pirée.
Elles sont presque entit-rement lermées à
leur extrémité par une troisieme, qui a 60
stades (4) z et comme elles embrassent none
seulement ces deux ports , et celui de
Munychie qui est au milieu, mais encore
une foule de maisons, de temnles et de
ÏTCPllmenS de tante espece( s). on peut
dire que l’encontre.- n-ta e de la ville est de
près de aco stades **** (Il,
Au sud ouest, et tout près de la Citadelle ,

est le rocher de Muséum , séparé par une

” a lieues 670 toises.
(1) Thncvd. lib. a. cep. 13. Schol. ibid.
(a) Id. ibid. cap. 17.
(3) lLl. lib. 1 , cap. 93.
” d 1 lieue 847 toists et demie.

* w" 1 lime t280 toises.

(4l M. il". a , Crp. t3. -(5) hl. lib. a , cap. 17. Pausan. lib. 1 , cap. l GIN
r’"" H lieur: 1430 mises. I
(6) Dieu. Chrysost. ont. 6 p [tu 37-



                                                                     

ou nous Masculins. ses
petite vallée, d’une colline ou l’aréopage
tient ses séanCes. ’D’autres éminences Con-

courent à rendre le sol de la ville enté-
ruement inégal. Elles donnent naissance à
quelques foibles sources qui ne suffisent pas
aux habitans Ils suppléent à cette disette
par des puits et des citernes , ou l’eau
acquiert une fraîcheur qu’ils recherchent

avec soin * ILes rues en général n’ont point d’aligne-

ment. La plupart des maisons sont petites
et peu commodes ( 3 Quelques-unes plus
magnifiques , laissent à peine entrevoir leurs
ornements à travers une cour, ou plutôt
une avenue longue et étroite An dehors,
tout respire la’sitnpli’cité; et les étrangers ,

au premier aspect , cherchent dans Athenes ,
cette ville si célebre dans l’universl; );
mais. leur admiration s’accroît insensible.
ment , lorsqu’ils examinent à loisir ces terri:
ples, ces portiques , ces édifices ublics que
tous les arts se sont disputé "la g oire d’em-

bellir. I
’L’Ilissus et lecCéphise’serpentent autour

dola ville; -etnon. loin de leurs bords on a

(r) Plat. in LVs. t. a , . 203. Sttnb. lib. ., . 3 c
(a; Theoph. char. cap. P 97(3 Dicæarch. p. 8. a » - I s(4) Eustath. in iliad. l. 8 Z v. 1,35. Didym. ib. Haydn.

in 1m. Vitruv. lib. 6 , cap 10.
(à) Dicæarch. p. 8.

E 4
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ménagé plusieurs promenades publiguesx
Plus loin , des collines couvertes d’oliviers ,
de lauriers ou de vigies, et appuyées sur
de hautes montagnes, forment comme une I

. enceinte autour de la plaine qui s’étend vers

le midi jusqu’à la mer. .
L’Attique est une espece des presqu’île de

forme triangulaire. Le côté qui regarde
l’Argolide peut avoir en droiteligneggz
stades *v; celui quitborne la Béotie , .23 5?;
celui quiestà l’opposite de l’Eubée , 406.***-

sa surface est de 53:00 stades quarrés ****’
je n’y comprends pas celle de l’île de Sala--
mine, qui n’est que de 1915 stades quàr-,

tés . . t ’ a!Ce petit pays, par; tout-entrecoupé de
montagnes et de ruchers , 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 ,À le commerce et;
l’extrême pureté de lÏairiky ont tellement
favorisé la population,.’q.ue.l’Attique est
aujourd’hui couverte de hainéamki et de:
bourgs dont Athenes estvla,capita;le. **.**1* i

4 , , . V. V t l Z t
’l’ Environ 13 lieues et demie.
’l l Près de 9 lieues.
d? * lb lieues 767 toises.
*’** 76 lieues quarréçs..x

1- Environ l, lieues quarrées. ’ - -
"Ï" Voyez-la. carte de’l’Atcique; ’ ’

.e.d «l
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i ïOn divise les habitans de l’Atiique et:
trois claSses. Dans la premiere sont les
citoyens; dans la seconde, les étrangers
domiciliés; dans la troisieme , les esclaves.

On distingue deux sortes d’esclaves, les
uns grecs d’origine, les" autres étrangers.
Les premiers en général sont ceux que le
sort des armes a fait tomber entre les mains
d’un vainqueur irrité d’une trop longue
résistance (l). Les seconds viennent de
Thrace de Phrygie , de Carie * et des pays
habités parles barbares ’ .

Les esclaves de tout âge, de tout se" e
de toute nation , sont un obier considétalale
de commerce dans toute la Grece.Des négo-
cians avides en transportent sans cesse d’un
lieu dans un autre , les entassent comme de
viles marchandises dans les places publiques;
et lorsqu’il se présente un acquéreur, ils
les obligent de danser en rond , afin qu’on
puisse îugërl de leurs forces et de leur
agilité ( 3 Le prix qulon en donne, varie
suivant leurs talens-Les uns sontïestiitrés’àéo
drachmes **, les.autres (n’ooj’f’ïrt): Mais il

t : (t) Thucyd. 1ib.’ 3 , . me sa. ’ - l
* Les esclaves étrangers portoient parmi lés Grcès

le nom de leur nation. [L’un s’appcluit Gatien ,Ïl’autre

Thrace , etc. r - i8 Eurip. in Alcest. v. 675; A l l
3 Menand. p. Harpocrat. in Kami." , il

’t 270 liv..T. ’ V r ’ 4 ï , ’
M4 51,0 liv. . , - l ’ ’(A) Demosth. in aphobnr , p. 896. * ” * il)

Es



                                                                     

ses - vernes;en. est qui coûtent bien. davantage. Les.
Grecs qui tombent entre les mains des pita.
tes , sont mis en vente dans des villes grec-
ques , et perdent leur liberté, jusqu’à ce»
qu’il soient en étatde payer une forte
rançon (r) Platon et Diogene éprouverenc
ce malheur. Les amis du premier. donnerait
3000 drachmes pour le racheter *(’a).. Le.
second resta dans les fers , et apprit aux
fils de son maître attitre vertueux. et il?

bras 3 ). -Dans presque toute la Grece le nombrer
desesclaves surpasse infiniment celui des
citoyens Presque par-tout on s’épuiser
en efforts pour les tenir dans la dépen-
dance Lacédémone qui croyoit pat
la rigueur les forcer à l’obéissance ,. les a
souvent poussés a la révolte. Athenes ,
qui vouloit par. des voies plus douces les.
rendre fidelles , les a rendus insolens (.6
. On.en compte environ quatre cents mille
dans l’Attique (7). Ce sont eux qui cul;
privent les terres, font valoir les manufac-

(i) Andoc. de myster. p. 18. Tant. Canada. au. l a

accu. a. ’* 27cc liv. ’i 5:) Laon. in Plat. lib. 3,5. no.
3) Id. lib 6. S. a9. ’ . .(A) Athen. lib. 6 . p. 272. -
(5) Plat. de le . lib. 6 , t. a , p.
fié) Xenoph. e rep. Athen. p. 693.

i Amar 6 a Pa 373.
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lutes ; exploitent les mines , travaillent
aux carrier-es , et sont chargés dans les
maisons de tous les détails du service : car
la loi défend de nourrrir des esclaves oisifs;
et ceux qui nés dans une condition servile ,
ne peuventse livrer à des travaux pénibles,
tâchent de se rendre utiles par l’adresse ,
les talens et la culture des arts (1 ). On
voit des fabricans en e loyer plus de
je (a) dont ils tirent un pâlît considérable.
Dans telle manufacture , un esclave rend
de produit net zoo drachmes par an * (3 ) ;
dans telle autre, amdncla’mes * * ( 4 ).

Il s’en .estrtrouvé qui ont mérité leur
liberté , Jenlcombattan’t pour la républi-
quel 5’) , et d’autrefois en donnant à leurs
maîtres des , preuves d’un zele et d’un
attachement qu’on cite encore pour exem-
[des (:6). lorsqu’ils ne avent l’obtenir
parleurs-services , «ils ’achetem par un
pécule qu’il leur est permis d’acquérir (7 ) ,

et dans ils se servent-pour faire da présents

I-r-

Wz-in Midaçrfiœr" U ’ -- - - * h
2l Plat. de rep. lib. 9 , t. a, p. 578. Demosth. il

aphob. t , p. 896. t ’ ’
e 9o liv.
(3) Demosthuibid.

T" 1081W. l ’ i(4) machin. m Tim. p. - 5.
(5l Aristoph. in’ran. v. 7o .
(6) Bât. de 112g. lib. 6 , r. a, p. 776,
(7) Dion. Ourson. mat. 15, p. 241,. E

6
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à leurs maîtres dans des occasions d’éclat Ç.

par exemple , lorsqu’il naît un enfant dans:
la maison , ou. lorsqu’il s’y fait un ma-

riage ( 1 ). x :Quand ils manquent: essentiellemenn à
leurs devoirs 7leurs maîtres peuvent les
charger de fets( 2. )1 . les condamner à tour-
net la :meule du moulin(3.) ,, leurrintera
dire le mariage-,01: les. séparer de leur!
femmes (4 ); maison ne doit jamais atten-
ter à leur vie::.. quand? on» lestant: avec
cruauté , on les force-à déserter , ou du
moins à. chercher. un. asyle dans le temple
de ThéséeI( s )..i Dans ce dernier cas ,ilsæ
demandent àpasser au service Alun maître
moins rigoureux ,(6 )-,- et parviennent quel-
quefois à se soustraire au joug du. tyran qui
abusoit de leur foiblesse 7 ).-. - I -

C’est ainsi. que les lois.ont pourvu-à leur
sûreté; mais quand ils sont intelligensl, -ou-
qu’ils ont des talens agréables, l’intérêt les,

sert» mieux. que les lois. Ils-entichissens leurs.
maîtres; ils s’enrichiSsent eux-mêmes en:
retenant unePartie- dnxalaire qu’ils reçoit

n . ’ wxï(1) TerenrJPhorm. aél. x , scen. n
3(1) Amen. lib. 6 , p; 272.

3

3) Tcrent. And- act.. l ,. sœur 3..V r
4) Xenoph. accon. p. 841.. ’ -

(5) Pull. lib. 7 , cap; u-,. p, 691.. .,
(6) Ple de superst. t. a , p. 16g,  
(7) Demosth. in. Mm. 3.. n. Par. kg. Anist

p. x78. Amen. lib. 6 , p. 2&6 et 267.
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vent des tins et des aunés-fies profits mul-
tipliés les mettent en état, de se procurer
des roteCtions , de vivre dans un luxe
révoliant , et de ioind’re l’insolenœ des
prétentions à la bassesse des sentimens (1).

[l’est défendu sous de très grandes peines ,
d’infliger des coups à l’esclave d’un autre ,

parce: ue toutevriolence est un crime com re-
l’état cla.) , parce que les esclaves n’ayant
presque rien qui les caractérise à l’exté-
rieur* , l’outrage , sans cette loi , pourroit
tomber sur le citoyen, dont la personne
doit être mee(’3). ù’ i Î ù -
i Quand un esclave- est affranchi , il ne
passe pas dans la classe des citoyens , mais
dans celle des domiciliés, qui tient à cette
derniere par la liberté, et à Celle. des
esclaves par. le peu de considération dont
elle iouit, I ’- ’ : .’

Les domiciliés , au nombrera? environ dix,
brille (4) ;"sont’ des étrangers établis avec

(i) Xenoph. de rap. Amen. p. 693..
(a) Demosth. in Mid. p. 610. .  - f Les esclaves étoient obligés de raser leur tête-

(A’rislopli. in av. 912. Schol. ibid. ), mais ils la coui-
n’aient d’un bonnet ( kl. in vesp. 44.3 ). Leurs habil-
lemens devoient n’aller que jusqu’aux genoux ( lib in
dans. l r53; Schol. ibid. )-; mais bien des citoyens en

portoient de semblables. , t23) Xenoph. ibid. 4 I4) Athen. lib. 6 , p. 272. . .. l



                                                                     

ne . «valoriserai "
leurs familles dans l’Artique (’ 1 L laplupar!
exerçant des métiers , ou servant dans la
marine (a) , protégés par le gouvernement
sans y participer , libres et dépendans ,
utiles à la république qui les redoute , parce
gu’elle redoute la liberté séparéede l’amour

e la patrie, méprisés du peuple fier et:
jaloux des distinctions attachées à l’étau!

site en (3). .. IË doivent se choisir, parmi les citoyens
un patron qui réponde de leur conduite ( 4 )-,
et payer au trésor public un tribut annuel
de la. drachmes” pour les dxefs-defimille,
et de 6 drachmes ** pour leurs enfans (s).
Ils perdent leurs biens quand ils nerent-
plissent pas le premier de ces engagements,
et leur liberté" quand ils violent le se-
cond (6);.mais s’ils rendent des services
signalés à l’état , ils obtiennent l’exemption

du tribut . l JDans. les cérémonies’religieuses , des

gr; Harpocr. in Maoïl.
a Xenoph. de rap. Athen. p. 698.

(3) IEIian. var. hist. lib. 6 g cap. l.
L (A) Harpoc. et Suid. mqn:nar.Hyper. ap. Hamac.

in Apros. iv * l0. liv. r6 sons. ’

*’ 5 liv. 8 sous. l "’
a 1(5) ,lsaeus apud Harpocr. in MnmrPoll. lib. 3l,

cap. ln S. 55. - î(6) Dam. Pat. leg. Art. p. un. s
(7) 1d. p. 169. .
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fonctions particulieres les distinguent des
citoyens. Les hommes doivent porter une
partie des offrandes , et leurs femmes
étendre des parasols sur les femmes
libres ( l ); ils sont enfin exposés aux in-
sultes du peuple et aux traits ignominieux
qu’on lance contre eux sur la scene (a).

On a vu quelquefois la république en
faire passer un très-grand nombre dans la
classe des citoyens , épuisée par de longues
guerres Mais si par des manœuvres
sourdes , ils se glissent dans cet ordre res-
pectablein est permis de les poursuivre
en insticen et quelquefois même de les
Vendre comme esclaves (4 ).

Les affranchis , inscrits dans la même
classe, sont suiets au même tribut , à la.
même dépendance, au même avilissement.
Ceux qui Sont nés dans la servitude, ne
sauroient devenir citoyens s); et tout
patron qui peut , en justice réglée, conj-
Vaincte (l’ingratitude à son égard l’esclave

qu’il avoit affranchi , est autorisé à le
remettre sur le champ dans les fers , en lui

- s
(l) Ælian. var. hist. l. 6, c. t. Fuitiliid. Heu-poe:

il Mm . et in au. Snid. et Haydn. m Engin A
2) Aristoph. Acharn. v. 607. r3) Dioil. Sic. lib. 13. p. 216.
4) 52m. Pet. leg. Art. p. 134.
5) D10. Chrysost. ont. ib. p. :39.
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disant : Sois esclave , puisque tu ne sais pas
être libre ( t ). 4

La condition des domiciliés commence à
s’adoucir ( a. Ils sont depuis quelque temps
moins vexés ; sans être plus satisfaits de
leur sort , parce. qu’après avoir obtenu des .
égards , ils voudroient avoir des. distinc-
tions , et qu’il est diiiicile de n’être rien
dans une ville ou tant de gens. sont, quelque
chose.
A On est citoyende naissance ,, lorsqu’on
est issu d’un ere et d’une mere qui le sont
eux-mêmes 3).; et l’enfant d’un Athénien

qui épouse une étrangete , ne oit avoir
d’autre état que celui de sa mer’e. Périclès

fit cette loi dans un temps ou il voyoit
au-tour de lui des enfans propres à perpé-
tuer sa maison. Il la fit exécuter avectani:
de rigueur, que près de sooo hommes,
exclus du rang de citoyens , furent vendus
à l’encan. Il la viola , quand il ne lui resta
plus qu’un fils , dont il’avoit déclaré la
naissance illégitime (4).
V Les Atliéniens par adoption, iouissent
presque des mêmes droits que les Athéniens
d’origine. Lorsque dans les commencemens

2 gal. Maxim.’ lib. a ,i cap. 6.
a qenoph. de rep. Alhen. p. 6 ..

(3) Sam. Par. leg. Art. p. 138. 93
(4) Plut. in Pericl. p. x72. Æliatr. lib; 6, c. ro ;

lib. 13, c- 24. Suid. in. Deama’p. Schol. Aristoph; in

Vesp. v. 7t6. t p .
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il fallut’péupler l’Attique , on donna le titre
de citoyens à tous ceux qui venoient s’y
établir Lorsqu’elle fut suffisamment
peuplée, Scion ne raccorda qu’à ceux qui
s’y transportoient avec leur famille , ou qui
pour toujours exilés de leur pays , tcher-
choientici un aryle assuré Dans la
suite on le promit à ceux.qu.i rendroient
des services à ïl’état .(3).;,et comme rien
n’est Psi honorable que d’exciter la recon-
noissance d’une nation éclairée, dès que
ce titre fut devenu le prix du bienfait , il
devint l’objet de l’ambition des souverains
qui lui donnerentq unînouveau lustre en
l’obtenant t et un. plus grand encore lors-
qu’ils, ne l’obtenoient pas. Refusé autrefois

à Peidicas , roi de Macédoine, qui en étoit
digne (4).; accordé depuis avec plus de
facilité( 5) à Ev’agoras roi de Chypre , à
Denis roi de Syracuse, et à d’autres princes ,
il fut extrêmement recherche, tant que
les Athénieus suivirent à la rigueur les lois
faites;ppur empêcher qu’on ne le: prodiguât :.
car il ne suffit pas qu’on soit adopté par un

Î’

,- (l; Thucytl. lib. t , cap. a. Schol. ibid. I
, (a Plut. in Scion. t. l , p. 9l.

(3) Démosth. in Neær. p 861.
. (A) Id. de .ord.;’rep.. p. 126. Meurs. de fort. Athéna,

. i702. . lli (5)4ijist. Phil. ad Atheu. in opèr. Demosth. p. l 155

ocr.mEvag.t.a.IP-97-tact.... . .-
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décret du peuple , il faut l311e ce décret soie
confirmé par une assem ée où six mille
citoyens donnent secrètement leurs suf-
frages’; et cette double élection peur être
attaquée par le moindre des Athéniens ,
devant un tribunal qui ale droitrde réforment
le ingement du peuple même( 1 ).

Ces précautions trop négligées dans ces
derniers temps , ont placé dans le rang des
citoyens des hommes qui en ont dégradé
le titre a). et dont l’exemple autorisera
dans la suite des choix encore plus dés-
honorans.

On comme parmi les citoyens de l’Ata
tique 10000 hommes en état de porter-les

armes - 1 ’ ’Tons ceux qui se distinguent par leurs
richesses , par leur naissance;, par leurs
vertus et par leur savoir (4) , forment ici
comme presque par-tout ailleurs , la prind
cipale classe des citoyens , qu’on peut
appeller la classe des notables. ,

On y comprend les gens riches, parce
’ l

’51) Demosrh. in Nez". 13.3755" * ’ * ’ i
a) Id. de rap. enlia. p. 126. , I ,(3) Plat. in’Crit. t. 3, p. 112. vDemostli. in Arisrog.

p. 836. Plut. in PerECl. r. t, p. r72. Philochor. 2p.
schol. Pind. olymp. 9 , v. 67. Id. ap. schol. Aristoph. in
vesp7. V. 716. Ctesicl. ap. Men. lib. 6’, Gap. ne,

p. a 2. ,.(4) Arist. de rap. lb. 1,7, cap. 4 , t. 2’, p. 368. Herfld.
v.mSalm.obse;v.lib.3..p.aân. A-- A



                                                                     

un JansrszNA’cuAnsls. ni
q’u’ils supportent les charges de l’état; les

hommes vertueux et éclairés , parce qu’ils
contribuent le plus à son maintien et m
gloire. A l’égard de la naissance , on la
respecre , parce qu’il est à présumer qu’elle

transmet de pere en fils des sentimens plus
nobles et un plus grand amour pour Il
patrie (r). ’

Onconsiderc donc les familles qui pré-
tendent descendre ou des dieux . ou des
rois d’Athenes , ou des premiers héros de
la Grece , et encore plus celles dont les
auteurs ont donné de grands exemples de
vertus , rempli les premieres places de
la. magistrature . gagné des batailles,
et remporté des ronronnes aux -ieux

publics ( ’Quelques unes font remonter leur cri.
gine jusqu’aux siecles les plus reculés. De-
puis plns demille ms la maison des Eumol-
pides conserve le sacerdoce de Cérès
Elcusine (3) , et celle des Etéobutades
le sacerdoce de Minerve D’autres
n’ont pas de moindres prétentions ; et
pour les faire volelir , ils fabriquent des

(i) Arist. de rap. lib. 3, c. :3 , t. a, p. 353tld.
rhetnr. lib. I.cap. 9, t. a , p. 5.32.

(a) Plat. ap Ding. Laert. lib.3. S. 88. Arist. rimer.
b. l ,cap.b. t. a, p.1-2a.

(Il) Hesvch. in EJIAO’I’u

(4) Id. Harpocr. et. Suid. in INC.



                                                                     

116 " Veo n on r-généalogies (I) qu’on n’a pas grand intérêt

à détruire : 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 premieres places , et l’opinion publique
des facilités pour. y parvenir.

La ville d’Athenes contient , .outre les
esclaves , plus de 3booo’habitans

’fi T,(i Schol. Aristo h. in av. v. 284.
(a Aristoph. in celas. v. 1124.

FIN DU CHAPITRE SIXIÈME.
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CHAPITRE VIL
Séance à l’Acade’mie.

J ’ÉTOIS depuis quelques jours à Athenes;
i’avois défia parcouru rapidement les singu-
larités qu’elle renferme. Quand je fus plus
tranquille , Apollodore mon hôte me pro-
posa de retourner à l’Académie *.

Nous traversâmes un quartier de la ville
qu’on appelle le Céramique ou les Tuile:
ries ; et de là sortant par la porte Dipyle ,
nous nous trouvâmes dans des champs
qu’on appelle aussi Céramiques ( r ) , et
nous vîmes le long du chemin quantité
de tombeaux (a) ; car il n’est, ermis d’en-
terrer personne dans la,ville (3 . La plupart
des citoyens ont leur sépulture dans leurs
maisons de campagne (4) , ou dans des
quartiers qui leurrons assignés hors des

- x t
* Yo ez le plan de l’Açadémie.’ i

(l)’ ensCCèram.’gem."cap. ;t9. 4
(a) Pausan. lib. r ,- cafp. ,-p. 7o: r I
(3; Cicer. epist. arlp am. lib: 4 ; eprst. la , t. 7 ,

x l. ,. I . r .p. 9, . .(4)17)emosùrü Meurt. p. n°40 , et in Calllcl.

p. tu . ’ v . . . . 4
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murs. Le Céramique est réservé pour cent
qui ont péri dans les combats (t); Parmi
ces tombeaux , on remarque Ceux de Pé:
riclès et-de quelques autres Athéniens qui
ne sont pas morts les armes a la main , .
et à qui on a voulu décerner après leur
trépas, les honneurs les plus distingués (a),

L’Académie n’est éloignée de la ville
que de six stades* (3).’C’est un grand

- emplacement qu’un citoyen d’Athenes ,
nommé Académus , avoit autrefois pos-
sédé On y voit maintenant un gymnase,
et un jardin entouré de murs (s) , orné de
promenades couvertes et charmantes (6) ,
fief". il par des eaux qui coulent à l’ombre
des platanes et de plusieurs autres espaces

. d’arbres A l’entrée est l’autel de
l’Amour, et’lastatue de ce dieu (8); dans fine

térienr , sont les autels de plusieurs autres
divinités : non loin de la Platon a fixé sa
résidence auprès d’un petit temple qu’il
a consacré aux muses , et dans une porq

v Hfiueyrhiilxr,eept3èt
(a) Panna. lib. in, cap. :9, p. 71.
àl’ëfl""â.i-ftl."îâ; s tu.

cet. i . . . i La c I(à; Hg ch. etc-511:1 à i13- ’ in
. ( ËE .,intf:l’r!p. . .(6; Ætiïçim.ü a , w. r.

- - au ln. Vu Hv8 l’auto. dit. in, cap. 3o. - I
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(ion ide-terreur qui lui appartient Il
vient tous lesjours àrl’Académie. Nous l’y

trouvâmes au milieu de ses disciples; et
in: me semis pénétré du respect qu’inspire

la présence (a). .Quoique âgé d’environ soixante-huit ans,
iliconse-rvoit encore de la fraîcheur : il avoit
reçu de la nature un corps robuste. Ses
longs voyages altérerent sa santé ; . mais. il
l’avait rétablie par un régime austere (i);
et il ne lui restoit d’autre incommodité
qu’une habitude de. mélancolie; habitude
qui lui fin commune avec Socrate , Empé-
docle et d’autres hommes illustres (4).
. ll avoit les traits réguliers , l’air. 36-.
rieux (5) ,les yeux pleins de douceur (6 , le
front ouvert et dépouillé de cheveux 7 , g
la poitrine large ,. les épaules hautes 8 i,

aucoup de dignité dans le maintien, de
gravité dans la démarche, et: de Mastic

dans l’extérieur I v

V. 14121:3. deuil. t. a 4.6.93. Lieu. in Plu- mh 3p
S. 5. et ac. 1d. in Speus. lib. 4 , cap. 8 , S. I.

a IEIian. var. hist. lib. a. cap. l0.

3 Serres. apiss: 69: qArist. probl. tect. 3o, t. a . P5 8:6. Plut. Il
tyrand.t.l,p.l.i3z

v. i.
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Il me reçut avec autant de politesse

que de simplicité , et me fit un si bel éloge
du philosophe Anacharsis dont je descends ,
que je rougissois de porter le même nom.
Il s’exprimoit avec lenteur (r) ; mais les
grâces et la persuasion sembloient couler de
ses levres. Comme ie le connus plus parti-
culierement dans la suite, son nom paraîtra
souvent dans ma relation. Je vais seulement
ajouter ici quelques détails que m’apprit
alors Apollodore. ’

La mere de Platon , me dit-il , .étoit de
la même famille que Selon, notre légis-s
latent ; et- son pere rapportoit son origine
à Codrus le dernier de nos roisr(2) , mort
il y’ a environ 700 ans. Dans sa jeunesse;
la peinture , la musique, [les diflërens
exercices du gymnase remplirent tous ses
momens Comme il étoit né avec une
imagination forte et brillante , il ’fit des
dithyrambes , s’exerça dans le genre épique,
compara ses vers à ceuxwë’Homere, e!
les brûla-* ( 4). Il crut que le théâtre

.l . , . . w . . ’(1) Laert. lib. 3, S. 5c - r n(a) Id. ibid. r. Suid.’in 10.11.
J Laert. i5itl..S. 4. et 5. I’* En les jetant au feu , il parodia ce vers d’Homereî

v A mol , Vulcaln! Thétyr a besoinvds un aide. i -
Platon dit à son tout 2 . .A .ngoi . Vululni Platon A besoin je houque. -
Horn. .llllkl. 18 ,. v. 39:. Eustath. t. a un. 1149. hart.

lib-’51 e115. , L(4) liman. var. hist. lib. a. cap. 3o. , ’ y
pourr01t
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pourroit le dédommager de ce sacrifice:
il composa quelques tragédies ; et pendant.
que les auteurs se préparoient à les repré-
senter , il connut Socrate , supprima ses
pi’eces , et se dévoua tout entier à la philo-

sophie
Il sentit alors un violent besoin d’être

utile aux hommes La guerre du Pélo-
ponese avoit détruit les bons principes , et
corrompu les mœurs. La gloire de les rétablir
excita son ambition. Tourmenté iour et
nuit de cette grande idée , il attendoit
avec impatience le moment où’ , revêtu
des magistratures , il seroit en état de
déployer son zele et ses talens; mais les
secousses qu’essuya la république dans les
dernieres années de la guerre , ces fré-
quentes révolutions qui en peu de temps
présenterent la tyrannie sous des formes
toujours plus effrayantes , la mort de Socrate
50n maître et son ami, les réflexions que
tant d’événemens produisirent dans son.
esprit , le convainquirent bientôt que tous
les gouvernemens sont attaqués de maladies
incurables , que les affaires des mortels
sont , pour ainsi dire , désespérées , et qu’ils

ne seront heureux que lorsque la philoso-

(i) Laert. lib. 3 , 5.
(2) Plat. cpist. 7 , t. 3 , p. 324.

Tome Il.



                                                                     

in. Voracephie se chargera du soin de les conduire (1)3
Ainsi, renonçant à son projet , il résolut
d’augmenter ses connoissances . et de les
consacrer à notre instruCtion. Dans cette
vue il se rendit àMégare, en Italie, à
Cyrene , en Égypte , par-tout où l’esprit
humain avoit fait des progrès

Il avoit environ 4o ans (3) quand il fit
le voyage de Sicile pour voir l’Etna (4 .
Denys , tyran de Syracuse , désira de l’en-
tretenir. La conversation roula sur le
bonheur , sur la justice , sur la véritable
grandeur. Platon ayant soutenuque rien
n’est si lâche et si malheureux qu’un princes

injuste , Denys en colere lui dit : n Vous
n parlez comme un radoteur. Et vous
n comme un tyran fi , répondit Platon.
Cette réponse pensa lui coûter la vie.
Denys ne lui permit de s’embarquer sur
une galere qui retournoit en Grece ,
qu’après avoir exigé du commandant qu’il
le jetteroit à la mer , ou qu’il s’en déferoit
comme d’un vil esclave. Il fut vendu ,
racheté et ramené dans sa patrie. Quelque
temps après , le roi de Syracuse , inca-

(r) Plat. e ist. 7 , t. 3 , p. 326. ’
(a) Id. ll)lL. Cicer. (le finily. lib. 5 , cap. a9 , t. a,

p. 228. Laert. lib. 3, S. 6. Quintil. lib. 1, cap. la.
0 I.

P (3) Plat. ibid. p. 324. *(4) Plut. u; Droit. t. r , p. 959. Laert. lib. 3, S- 13;
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pable 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 réponse méprisante: n Je
n n’ai pas assez de loisir pour me sou-
» venir de Denys

A son retour Platon se fit un genre de
vie dont il ne s’est plus écarté. Il a con-
tinué de s’abstenir des affaires publiques,
parce que, suivant lui, nous ne pouvons
plus être conduits au bien , ni par la per-
suasion, ni par la force (2),; mais il a
recueilli les lumieres éparses dans les con-
trées qu’il avoit parcourues; et conciliant ,
autant qu’il est possible, les opinions des
philosophes qui l’avoient précédé, il en
composa un système qu’il développa dans
ses écrits et dans ses conférences. Ses ou-
vrages sont en forme de dialogue. Socrate
en est le principal interlocuteur; et l’on
prétend qu’à la faveur de ce nom , il ac-
crédite les idées qu’il a conçues ou adop-
tées (3).

Son mérite lui a fait des ennemis; il
s’en est attiré lui-même en versant dans
ses écrits une ironie piquante contre plu-
sieurs auteurs célebres Il est vrai qu’il

(1) Laert. lib. 3. l9 et a].
(a) Cicer. epist. ad famil. lib. l , epist. 9 , t. 7.
(L5) Senec. epist. 6. Laert. lib. Il , cap. 35.
(4) Athen. lib. Il , p. 535. q

I a.
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la met sur le«compte de Socrate; mais
l’adresse avec laquelle il la manie , et difv
férens traits qu’on pourroit citer de lui,
prouvent qu’il avoit , du moins dans sa
jeunesse, assez de penchant pour la satire(l).
Cependant ses ennemis ne troublent point
le repos qu’entretiennent dans son cœur
ses succès ou ses vertus. Il a des vertus
en elfet , les unes qu’il a reçues de la na-
ture, d’autres qu’il a eu la force d’ac-fi
quérir. Il étoit né violent ; il est à présent

le plus doux et le plus patient des
hommes L’amour de la gloire ou
de la célébrité me paroît être sa premiere , ’

ou plutôt son unique passion ; je pense
qu’il éprouve cette jalousie dont il est si
souvent l’objet Difficile et réservé pour
ceux qui courent la même carriere que lui , I
ouvert et facile pour ceux qu’il y conduit
lui-même , il a toujours vécu avec les
autres disciples de Socrate, dans la con-
trainte ou l’inimitié (4); avec ses propres
disciples , dans la confiance et la fami-
liarité , sans cesse attentif à leurs progrès
ainsi qu’à leurs besoins , dirigeant sans
foiblesse et sans rigidité leurs penchans

gr; ibid.
a nenec. de irâ lib. 3 , . Il . Plut. t. a . 1°

pt sur. Albert. lib.’: ; p. .59.” 4 ’ P
(3) Athen. lib. n , p. :506.
(Il) Laert. lib. 3 , cap. 34 , etC.
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vers des objets honnêtes (l) , et les corri-
geant par ses exemples plurôt que par ses
leçons De leur côté ses disciples
lpoussent le respect jusqu’à l’hommage , et
’admiration jusqu’au fanatisme. Vous en

verrez même qui afl’ectent de tenir les
épaules hautes et arrondies pour avoir
quelque ressemblance avec lui C’est:
ainsi qu’en Éthiopie , lorsque y e souverain
a quelque défaut de conformation, les
courtisans prennent le parti de s’estropie’r
pour lui ressembler Voilà les prin-
cipaux traits de sa vie et de son caractere.
Vous serez dans la suite en état de juger
de sa doctrine , de son éloquence et de ses

écarts. iAppollodore en finissant, s’apperçut que
je regardois avec surprise une assez jolie
femme qui s’étoit glissée parmi les dis-
ciples de Platon. Il me dit z elle s’appelle
Lasthénie; c’est une courtisane de Man-
tinée un Arcadie (5) : l’amour de la phi-
losophie l’a conduite en ces lieux ; et l’on-
soupçonne qu’elle y est retenue par l’amour

de Speusippe , neveu de Platon , qui est

’ l . i(i) Plut. tle’Sanit. tuend. r. a , 135.
(a) Plut. «le atlul. t. a , p. 71.
(3) Id. (le and. puer. t. a , p. 26, et (le adulait. p. 53.
Diod. Sic. lib. 3 , D. 146.
(à) Laert. in Plat. lib. il , S. 46 ; in Speusip. lib. 4,

.2.
F3
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assis auprès d’elle Il me fit remarque:
en même temps une jeune fille d’Arcadie ,
qui s’appelloit Axiothée , et qui, après
avoir lu un dialogue de Platon , avoit tout

quitté , jusqu’aux habillemens de son sexe ,
pour venir entendre les leçons de ce philo-
sophe Il me cita d’autres femmes qui,
à lafaveur d’un pareil déguisement ,avoient

donné le même exemple ë
Je lui demandai ensuite: Quel est ce

jeune homme maigre et sec que je vois
auprès de Platon; qui grasseye, et quia
les yeux petits et pleins de feu (4) ? C’est ,
me dit-il , Aristote de Stagire , fils de
Nicomaque, le médecin etl’ami d’Amyntas,

roide Macédoine Nicomaque laissa une
fortune assez considérable à son fils
qui vint , il y a environ cinq ans, s’établir
parmi nous. Il pouvoit avoir alors 17 à 18
ans le ne cannois personne qui ait autant
d’esprit et plus d’application. Platon le dis-
tingue de ses autres disciples , et’ne lui

l) Athen. lib. 7, p. 279; lib. ra , p. [946.
. a) Laert. inPlat. lib. 3, cap. 1.6. Themrst. orat. 13,,

p. 295. »éd) Menag. in Laert. p. 155. ’
Il) Laeièt. in Arist. lib. 5 , t. Plut. de and. post.
2, p. a .
(à) Suitl. in Nui!»- I(6; Ælian. var. hist. lib. 5 , cap. 9. .
(7 Apoll. ap. Lacrt. lib. 5, cap. 9. Dionys. I-lahq,A

cillât. ail Ann. t, 6 I p. I238. .

t.
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teproche ne d’être trop recherche dans
ses habits a).

Celui que vous voyez auprès d’Aristote ,
continua Apollodore , est Xéuocrate de
Chalcédoine. C’est un esprit lent et sans
aménité. Pla-tonl’exhorte souvent à sacrifier

aux Grâces. Il dit de lui et d’Aristote, ne
l’un a besoin de frein,etl’autre d’éperon

Un jour on vint dire à Platon que Xéno-
crate avoit mal parlé de lui. Je ne le crois
pas, répondit-il. On insista; il ne céda
point : on offrit des preuves. n Non , repli-
n qua-t-il ; il est impossible que je ne sois
n pas aimé de quelqu’un que j’aime si ten-

u drement (3) sa
Comment nommez - vous, dis-je alors ,

cet autre jeune homme qui paroît être d’une
santé si délicate , et qui remue les épaules
par intervalles (4) Î C’est Démosthene ,
me dit Apollodore. Il est né dans une con-
dition honnête. Son pere qu’il perdit à l’âge

de 7 ans , occupoit une assez grande quan.
tiré d’esclaves à forger des épées , et à
faire des meubles de différentes sortes
Il vient de gagner un procès contre ses
tuteurs qui vouloient le frustrer d’une partie

(i) Laert. lib. 5 , cap. l. Ælian. lib. 3 , cap. 19.
(a) Laert. in Xenocr. lib. 4 , S. 6.
(3) Val. Max. lib. 4, in extern. Cap. l.
(a) Plut. X ont. vit. t. a , p. 8M.
(o) Demosth. in Aphob. l. p. 816.

si
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de son bien : il a plaidé lui-même sa cause;
quoiqu’il ait à peine 17 ans Ses cama-
rades , sans cloute , ialoux du succès , lui
donnent aujourd’hui le nom de serpent (a) ,
et lui prodiguent d’autres épithetes désho-
norantes , qu’il pàroît s’attirer par la dureté

qui perce dans son caractere Il veut
se consacrer au barreau; et dans ce dessein ,
il fréquente l’école d’Isée , plutôt que celle

d’Isocrate, parce que l’éloquence du premier

lui paroir plus nerveuse que celle du second.
-I.a nature lui a donné une voix faible , une
respiration embarrassée, une prononciation
désagréable ; mais elle l’a doué d’un de

ces caracteres fermes qui s’irritent par les
,obstacles. Sil vient dans ce lieu , c’est
pour y puiser à la fois des principes de plii-
losophie , et des leçons (l’éloquence

Le même motif attire les trois éleves
que vous voyez auprès de Démosthenæ.
L’un s’appelle Eschinezc’estcejeuneliomme
si brillant de santé (6) : né dans une con-
dition obscure, il exerça dans son enfance

(i) Id. ibid. p. 895 , et in Ouelor. p. 921.
(a) SlllLl. in am. Æschjn. in Tim. p. 280, et de

als. log. p. 410.
(L5) Plut. X ont. vit. t. 2 , p. 847.à?) m. and. p. 844.
a.) Cicer. de orar. lib. l , cap. no, t. t , p. 149.

Id. V in Brut. cap. 31 , t. 1 , p. L56J. Id. ont. Cap.4 ..
P. 1.2.).

le) Plin.. x ont. vit. t. a s p- 358m
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fies fonctions assez viles ; et comme sa
voix est belle et sonore , on le fit ensuite
monter sur le théâtre , ou cependant il ne
joua que des rôles subalternes Il a des
grâces dans l’esprit , et cultive la poésie
avec quelque succès Le second s’ap-
pelle Hypéride (4), et le troisieme Lycurgue,
Ce dernier appartient à l’une des pluslan-
ciennes familles de la république (s).

Tous ceux qn’Apollodore venoit de.
nommer , se sont distingués dansrla suite,
les uns par leur éloquence , les autres par
leur conduite , presque tous par une haine
constante pour la servitude. J’y vis aussi
plusieurs étrangers qui s’empressoientt
d’écouter les maximes de Platon sur la
iuStice et sur la liberté ; mais qui, de.
retour chez eux , après avoir montré des
vertus , voulurent asservir leur patrie , ou
l’asservirent en effet (à) : tyrans d’autant

lus dangereux, qu’on les avoit élevés dans

a haine de la tyrannie.
Quelquefois Platon lisoit ses ouvrages à.

ses disciples (7); d’autres lois il leur pro-

(1) Demosth. de fais. legat. p. 323, etc. Id. dit
coronal. p. 5115 et 516.

(a) Vit. Æischm. p. 41. Plut. ibid..
(.5) rbs Jim. in T1n121rch. p. 281.
(4l Plut. ibid. p. 848.
(a) hl. ibid. p: 7541. ’(6) Arum. lib. 11 , cap. 15, p. 508. A
(7) Laert. lib. 3 , 37.

l F 5



                                                                     

130 Vorace;posoit une question , leur donnoit le temps
de la méditer , et les accoutumoit à définir
avec exactitude les idées qu’ils attachoient
aux "mots C’étoit communément dans
les allées de l’Académie qu’il donnoit ses

leçons (a) ; car il regardoit la promenade
comme plus utile à la santé a Que les exer-
cices violens du gymnase Ses anciens
disciples, ses amis , ses ennemis même
venoient souvent l’entendre , et d’autres y

7 «venoient attirés par la beauté du lieu». .
J’y vis arriver un homme âgé d’environ

45 ans Il étoit sans souliers (s) , sans.
tunique , avec une longue barbe , un bâton
à la main , une besace sur l’épaule , et un
manteau (6) , sous lequel il tenoit un coq
en vie et sans plumes. Il le jeta au milieu i
de l’assemblée , en disant : ü Voilà l’homme

n de Platon v Il disparut aussitôt. Platon.
sourit Ses disciples murmurerent. Apol-
lodore me dit 1 Platon avoit défini l’homme,
un animal à deux pieds sans plumes t S

Diogene a voulu montrer que sa définition

7

(1) Epicr. ap. Athen. lib. a , cap. 18 , p. 59.
(a) Laert. in Plat. lib. 3 , 27. Ælian. 11h 3 A,

cap. 19.
(3) Plat. in Phæd. t. 3 , p. 227.
(4) Laert. lib. 6 , 76 et 79.
(6) Dion. Chrysost. orat. 6 , p. 89..
(6) Laert. ibid. S. 22 et 23.,
(7) 1d ibid. s. 4o.
(a) Eplcr. ap. Amen. lib. a , p. 59,
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n’est pas exacte. J’avois pris cet inconnu ,
lui dis-je , pour un de ces mendians im-
portuns qu’on ne trouve que parmi les
nations riches et policées. Il mendie en
effet quelquefois , me répondit-il ; mais
ce n’est pas toujours par besoin. Comme
ma surprise augmentoit , il me dit: Allons
nous asseoir sous ce platane; je vous racon-
terai son histoire en peu de mots , et je
vous ferai connoître quelques Athéniens
célebres que je vois dans les allées voisines.
Nous nous assîmes en face d’une tout qui
porte le nom de Timon le misanthrope (1) ,
et d’une colline couverte de verdure et de
maisons, qui s’appelle Colone

Vers le temps où Platon ouvroit son
école à l’Académie, reprit Apollodore ,
Antisthene , autre disciple de Socrate ,
établissoit la sienne sur une colline placée
de l’autre côté deflla ville Ce philo-
sophe cherchoit àt’dans sa jeunesse, à se
parer des dehors d’une vertu sévere; et
ses intentions n’échapperent point à Socrate,
qui lui dit un jour z Antisthene , j’apperçois
votre vanité à travers les trous de votre
manteau Instruit par son maître que le
bonheur consiste dans la vertu, il fit con-

(1) Pausan. lib. 1 , cap. 30.
(a) Cicer. de sin. lib. à, cap. t , t. a , p. 197.
(A) Iaert. in Antist. lib. 6 , S. 13.
(1,) la. ibid. s. 8. . ’

F6.
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sister la vertu dans le mépris des richesses
et de la volupté ( 1 ); et pour accréditer
ses maximes, il parut en public , un bâton.
à la main , une besace sur les épaules,
comme un. de ces infortunés qui exposent-
leur mi’sere aux passans (a. La singularité-
d’e ce spectacle lui attira des disciples *, que-
son éloquence fixa pendant quelque temps
auprès de lui Mais les austérités qu’il
leur prescrivoit , les éloignerent insensià
blement; et cette désertion lui donna tant
de dégoût, qu’il ferma son école

Diogene parut alors dans cette ville. Il
avoit été banni de Sinope sa patrie , avec
son pere accusé d’avoir altéré la mon noie(5)’..

Après beaucoup de résistance , Antis-
thene lui communiqua ses principes, et
rDiogene ne tarda pas à les étendre. Antis-
tbene cherchoit à corriger les passions ,.
Diogene voulut les détruire. Le sage, pour
être heureux , devoit , selon lui , se rendre-
iindépendant de la fortune , des hommes,
set de lui-même: delafortune, en bravant.
ses faveurs et ses caprices ;.des hommes,
en secouant les préjugés , les usages , et:

(1) Id. ibid. . 3.
(a; Id. ibid. . 13.
(6 Iil: lbitl. . Il...
(à; ÆIlItn..Vaf..hlSt.Vllb. 10 , cap. 16.,
au) latent. in D1og. lib. 6 , 20.
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jusqu’aux lois , quand elles n’étoient pas

conformes à ses lumietes; de lui-même,
en travaillant à endurcir son corps contre
les rigueurs des saisons , et son ame contre
-I’attrait des plaisirs. Il dit quelquefois : n Je
v suis pauvre, errant , sans patrie , sans
a asile , obligé de vivre aujour la journée;
u mais j’oppose le courage à la fortune la
n nature aux lois, la raison aux passions (r se
De ces principes dont les différentes consé-
quences peuvent conduire à la plus haute
perfection, ou aux plus grands désordres * ,
résulte le mépris des richesses, des hon-
neurs , de la gloire , de la distinction des
états, des bienséances de la société ,
des arts , des sciences , et de tous les
agrémens de la vie L’homme dont
Diogene s’est formé le modele , et qu’il
cherche quelquefois la lemerne à la main
(3), cet homme étranger à tout ce qui l’enn-

vironne, inaccessible à tout ce qui flatte
l’es sens , qui se dit citoyen de l’univers,
et qui ne le sauroit être de sa- patrie ; ce:
homme seroit aussi malheureux qu’inutile-

(x) Latrt. lib. 6 , cap. 38. Ælian. lib. 3 , cap. 29;.
*Antisthene et Diogene ont été les Chefs. de

récole des Civiques, et de cette école est sortie
celle des Stoiciens. Cicer. de orat. lib. 3, rag.
’76 J131»: t S 8 ’t a en. ’. , .a,7i,7aet73..-(3) Id. drill. 41.
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dans les sociétés policées , et n’a pas même

existé avant leur naissance. Diogene a cru
en appercevoir une foible esquisse parmi
les Spartiates. n Je n’ai vu , disoit-il , des
v hommes nulle part, mais j’ai vu des enfans
n à Lacédémone (I) n.

Pour retracer en lui- même l’homme
’dont il a conçu l’idée , il s’est soumis au plus

rudes épreuves , et s’est affranchi des plus
légeres contraintes. V ms le verrez lutter
contre la faim , l’appaiser avec les alimens
les plus grossiers, la contrarier dans les
repas où regne l’abondance , tendre quel-
quefois la main aux passans (a) , pendant
la nuit s’enfermer dans un tonneau , s’ex-
poser aux iniures de l’air sous le portique
d’un temple (5) , se rouler en été sur le
sable brûlant, marcher en hiver. pieds nus
dans la neige (4) , satisfaireà tous ses besoins
en public et dans les lieux fréquentés par la
lie du peuple (s) , afiionter et supporter avec
courage le ridicule , l’insulte et l’injustice ,
choquer les usages établis jusques dans les
choses les plus indifférentes , et donner
tous les jours des scenes qui , en excitant

ê!) li ibid. 27.
a) Laerr lib. 6, 67.

23) hl. ibid. . 22 et 23.
l!) id. ibid. . :3 et 34.

cago) àtl. ibid. 5. 22. et 66. Ælian. var. hist. lib. 9;

. l . .
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le mépris des gens sensés, ne dévoilent
que trop à leurs yeux les secrets motifs qui
l’animent. Je le vis un jour , pendant une
forte gelée , embrasser à demi- nu une
statue de bronze. Un Lacédémonien lui
demanda s’il souffroit. Non, dit le philo-
sophe. Quel mérite avez-vous donc ? ré-
pliqua le Lacédémonien

Diogene a de la profondeur dans l’esprit;
de la fermeté dans l’ame , de la gaieté dans
le caractere. Il expose ses principes avec
tant de clarté , et les développe avec tant
de force , qu’on a vu des étrangers l’écouter,

et sur le champ abandonner tout pour le
suivre Comme il se croit appellé à.
réformer les hômmes , il n’a pour eux au»
curie espece de ménagement. Son syszéme
le porte à déclamer contre les vices et les
abus ; son caractere , à poursuivre sans
pitié ceux qui les perpétuent. Il lance à
tous momens sur eux les traits de la satyreg
et ceux de l’ironie mille fois plus redou-
tables. Laliberté qui regne dans ses discours;
le rend agréable au peuple On l’admet
dans la bon-ne compagnie dont il modere
l’ennui par des reparties promptes (4) ,
quelquefois heureuses , et toujours fré-

x Plut. in apo ht. r. a . 233.si Laert. un 6’), 5. 75.’ P
3) la. ibid. . 1.3.
Il) Id. ibid. . 71h
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queutes , parce qu’il ne se refuse rien. Les
jeunes gens le recherchent pour faire assaut
de plaisanteries avec lui, et se vengent de
sa supériorité par des outrages (i) , qu’il
supporte avecune tranquillité qui leshumilie.
Je l’ai vu souvent leur reprocher des ex-
pressions et des actions qui faisoient rougir:
la pudeur (2.) ; et je ne crois pas que lui-
même se soit livré aux excès dont ses en-
nemis l’accusent Son indécence est dans
les manieres plutôt que dans les mœurs ’
De grands talens , de grandes vertus ,
de grands efforts n’en feront qu’un homme
singulier ; et je souscrirai toujours au
jugement de Platon, qui a dit de lui:
n C’est Socrate en délire (s) th

L .ns ce mnment nous vîmes passer un
homme qui se promenoit lentement auprès
de nous. Il paroissoit âgé d’environ 4.0 ans,
Il avoit l’air triste et soucieux , la main
dans son manteau Quoique son exté-
rieur tût très simple , Apollodore s’em.
pressa de l’aborder avec un respect mêlé
d’admiration et de sentiment; et revenant
s’asseoir auprès de moi z C’est Phocion ,

.

-v É!) Id. ibid. 33 et 4l.
a) Laerr. llb. 6, S. 46, 47, 65, 66, etc.

(à) Plut. (le Stoïc. p. 101,4. Laerr. ibid. 46 et 694-
(zj) Bruit. hist. philos. r l , p. 881.
(J; Ælizm: lib. il, , cap. 33.(6) Put. m si... t. . , p. 74.3.
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me dit-il ; et ce nom doit à jamais réveiller
.dans’votre esprit l’idée de la probité
même Sa naissance est obscure (2);
mais son ame est infiniment élevée. Il
fréquenta de bonne heure l’Académie (3) ;

il y puisa les principes sublimes qui depuis
ont,dirigé sa conduite , principes gravés
dans son cœur , et aussi invariables que
la justice et la vérité dont ils émanent.

Au sortir de l’Académie , il servit sous
Chabrias dont il modéroit l’impétuosité ,

et qui lui dut en grande partie la victoire-
de Naxos D’autres occasions ont ma-

’ nifesté ses talens pour la guerre. Pendant
la paix il cultive un petit champ (s) , qui
suffiroit à peine aux besoins de l’homme
le plus modéré dans ses désirs , et qui
procure à Phocion un superflu dont il "sou-
lage les besoins des autres Il y vit avec
une épouse digne de SOn amour , parce
qu’elle l’est de son estime; il y vit con-
tent de son sort , n’attachant à sa pauvreté
ni honte,ni vanité , ne briguant point

1

(i) Nep. in Phoc. cap. 1. Ælian. lib. 3’, ca . ’
lib. a, cap. 16. Plut. de mus. t. 2 , p. H31. P 47:

(a) Ælian. lib. 12 , cap. 43.
(3) Plut. in Phoc. t. r , p. 71,3.
(4) Id. ibid. p. 71,4.
5) Nep. in Phoc. cap. i.
6) Suid. in mon.
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les emplois (t) , les acceptant pour en rem3

’ plirles devoirs. aVous ne le verrez jamais ni rire ni
pleurer (9.) , quoiqu’il soit heureux et sen-
sible; c’est que son ame est plus forte
que la joie et la douleur. Ne soyez point
effrayé du nuage sombre dont ses yeux
paroissen’t obscurcis. Phocion est facile ,
humain, indulgent pour nos foiblesses. Il
n’est amer et sévere que pour ceux qui
corrompent les mœurs par leurs exem«
pies , ou qui perdent l’état par leurs
conseils (3).

Je suis bien aise que le hazard ait rap.
proché de vos yeux Diogene et Phocion.
En les comparant, vous trouverez que le

premier ne fait pas un sacrifice à la phi-
losophie , sans le pousser trop loin et sans
en avertir le public, tandis que le second
ne montre ni ne cache ses vertus. J’irai
plus loin , et je dirai qu’on peut juger ,
au premier coup-d’œil , lequel de ces deux

’ hommes esr le vrai philosophe. Le manteau
de Phocion est aussi grossier que celui de
Diogene ; mais le manteau de Diogene
est déchiré , et ’celui de Phocion ne
l’est pas.

(i) Plut. ibid. p. 745.
(a) Id. ibid. a. 743. Id. apopht. t. a , p. 137.
(à) Plut. in hoc. p. 743 et 745.
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’Après. Phocion venoient deux Athé-

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

Tous deux placés à la tète de nos ar-
mées ont maintenu pendant une Ion ne
suite d’années la gloire de la république 4);

tous deux ont su joindre les lumieres-aux
talens , les réflexions à l’expérience, la

ruse au courage Iphicrate se distingua
sur-tout par l’exacte discipline qu’il intro-
duisit parmi nos troupes , par la prudence
’ ui dirigeoit ses entreprises , par une dé-
fiance scrupuleuse qui le tenoit toujours
en garde contre l’ennemi Il dut beaua
coup asa réputation ; aussi disoit-il en mar-
chant contre les barbares : tt Je n’ai qu’une
v crainte, c’est qu’ils n’aient pas entendu

l» parler d’Iphicrate (7).« ’ ’

(i) Nep. in Iphicr. cap. il.
(a) Plut. apopht. t. a , p. :86.
(3) hep. in Iphicr. cap. 3.
(4) Id. in Timoth. ca . 4.-
(b) Polyæn. stratag. 3 , c. 9 et to. Xenoph. hist.

G’ËÏ’NP’ 58-91 h Pl 1 aep. In ic. ca), i. ut. a o tr. La, p.l 7.
i7) Plut. ibid? . 1. P P
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Timothée est plus actif (t) , plus paJ

trient , moins habile peut-être à former des
. projets , mais plus constant et plus ferme
quand ils’agit de l’exécution. Ses ennemis ,
pour ne pas reconnoître son mérite , l’ac-
cuserent d’être heureux. Ils le firent re-
présenter endormi sous une tente , la
fortune planant tau-dessus de sa tête, et
rassemblant auprès de lui des villes prises

dans un filet. Timothée vit le tableau ,
et dit plaisamment :n Que ne ferois-je donc
v pas si j’étois éveillé (a) fl ?

Iphicrate a fait des changemens utiles
dans les armes de l’infanterie (3); Timo-
thée a souvent enrichi le trésor épuisé,

des dépouilles enlevées à l’ennemi. Il est
.vrai qu’en même temps il s’est enrichi lui-
.même Le premier a rétabli des sou-
.vcràins sur leurs trônes (5) ; le second a
forcé les Lacédémoniens à nous céder
l’empire de la mer Ils ont tous deux
le talent de la parole. L’éloquence d’Iplti-

crate est pompeuse et vaine (7) ; celle

(i) Nep. in Timoth. cap. l.
(a) Plut. in Syll. r. l ,p. 451,. Id. apopht.t. a , p. 187.

Ælian. lib. i3 , cap. 3.5.
(à) Nep. in lphicr. cap. t. Diod. Sic. lib. 15;

p. 360.
I (4) Nep. in Timoth. cap. r.

(o) Id. in Iph. cap. .i.
(6l lil. in Timoth. cap. a.
(7) Plut. de rap. ger. t. a , p. 813.
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au Timorhée plus simple et plus persua-
sive (1). Nous leur avons élevé des sta-
tues (a) , et nous les bannirons peut-être
un jour.

(i) Ælian. lib. 3 , cap. r6.
(a) Nep. in Timoth. cap.-2.Pausan. lib. t , cap. 24.

FIN Du CHAPITRE sEthzMi-z.
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CHAPITRE VIII.
Lycée. Gymnases. Isocrate. Palestreszl

Funérailles des Athéniens.

UN autre jour , au moment qu’ApolloA
dore entroit chez moi pour me proposer une
promenade au Lycée , je courus à lui,
en m’écriant :Le connoissez-vous?- Qui?
- Isocrate. Je viens de lire un de ses dis-
cours; j’en suis transporté. V it-il encore?
où est-il ? que fait-il? Il est ici , répondit
Apollodore. Il. professe l’éloquence. C’est

un homme célebre; je le connais. -- Je
veux le voir aujourd’hui , ce matin , dans
l’instant même. -- Nous irons chez lui en
revenant du Lycée.

:Nous passâmes par le quartier des ma-
rais ; et sortant par la porte d’Egée , nous
suivîmes un sentier le long de l’Ilissus ,
torrent impétueux , ou ruisseau paisible ,
qui , suivant la différence des saisons , se
précipite ou se traîne au pied d’une col-
line par ou finit le mont Hymette. Ses
bords sont agréables , ses eaux communé-
ment pures et limpides (r). Nous vîmes

P (giflât. in Plusdr. r. 3 , p. 229. Spon. voyag. t. a;

...-..
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aux environs un autel dédié aux muses (r) ;
l’endroit où l’on prétend que Borée enleva

la belle Orithye , fille du roi Erechthée (a);
le temple de Cérès , où l’on célebre les pe-

tits mysteres (3) , et celui de Diane , où
l’on sacrifie tous les ans une grande quan-
tité de chevres en l’honneur de la déesse.
Avant le combat de Marathon , les Athé-
niens lui en promirent autant qu’ils trou-
veroient de Perses étendus sur le champ
de bataille. Ils s’apperçurent , après la vic-
toire, que l’exécution d’un vœu si indis-
cret épuiseroit bientôt les troupeaux de
l’Attique. On borna le nombre des vic-
times acinq cents (4), et la déesse voulut
bien s’en contenter.

Pendant qu’on me faisoit ces récits ,
nous vîmes sur la colline des paysans qui
couroient en frappant sur des vases d’ai-
rain , pour attirer un essaim d’abeilles qui
venoit de s’échapper d’une ruche

Ces insectes se plaisent infiniment sur e
mont Hymette , qu’ils ont rempli de leurs
colonies , et qui est presque par-tout cou-

(i) Pausan. lib. l , cap. 19 , pag. 46. Dionys.
Perieg. v. 425.

(a) Plat. ibid. Pausan. ibid.
(3) Steph. in Agra.
(4) Xenoph. de exped. Cyr. lib. 3 , p. 3er. Plut. de;

Hérodot. malign. t. a , p. 862.
(à) Plat. de leg. Lb. 8 . t. a , p. 843.

a
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vert de serpolet ( 1) et d’herbes odorifé-
rantes. Mais c’est sur-tout dans le thym
excellent qu’il produit (a) , qu’ils puisent
ces sucs précieux dont ’ils composent un
miel estimé dans toute la Grece (3). Il est
d’un blanc tirant sur .le jaune; il noircit
quand on le gardelon fi-temps , et conserve n
toujours sa fluidité (4). Les Athéniens en
font tous les ans une récolte abondante;
et l’on peut juger du prix qu’ils y atta-
chent , par l’usage où sont les Grecs d’em-
ployer le miel dans la pâtisserie (s) ainsi
que dans les ragoûts .On prétend qu’il
prolonge la vie , et qu’il est principale-
ment utile aux vieillards J’ai vu même
plusieurs disciples de Pythagore conserver
eur santé en prenant un peu de miel pour
toute nourriture

Après avoir repassé I’Ilissus , nous nous
trouvâmes dans un chemin ou l’on s’exerce

1

(1) Theophr. hisr. plant. lib. 6, cap. 7 ,. pag. 678.
Plin. lib. 19, cap. 8, t. 2, p.181.

(a) Antiph. apud Athen. lib. 1 , c. 22 , p. 28. Alex.
npnd. eumd. lib. 14,, p. 652. l(Li) Plin. lib. 11, cap. 13, t. i , p. 596. Id. lib. 21 ,
cap. io , t. 2 , p. 243. Varro (le re rustic. lib. 3 .
cap. i6 , p. 371,. Colum. de re rustic. lib. 9. cap. .1.

(A) Gcopon. lib. 15, Cap. 7. I(5) Arlicn. lib. 3, cap. 25, p. 109. Id. lib. 11,,
p, 1’, . ’(6l Hechli. in Ypotr.

(7l Geopon. ibid.
(S) Atheu. lib. a , cap. 7 , p. 46; lib. 10 , etc.

x



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 145
Bila course , et qui nous conduisit au
Lycée (1).

Les Athéniens ont trois gymnases des-
tinés à l’institution de la jeunesse (a) ,
celui du Lycée , celui du Cynosarge (3) ,
situé sur une colline de ce nom, et celui
de l’Académie. Tous trois ont été cons-

truits hors destmurs de la ville , aux
frais du goûvernement. On ne recevoit
autrefois dans le second que des enfans
illégitimes ’ -

Ce sont de vastes édifices entourés de
jardins et d’un bois sacré. Ou entre d’a-
bord dans une cour de forme quarrée, et
dont le. pour-tour est de a. stades (5). Elle
est environnée, de portiques et de bâti-i
mens. Sur trois de ses côtés sont des salles
spacieuses et garnies de sièges où les phi-
Iosophes , les rhéteurs et les sophistes ras-
semblent leurs disciples (6). Sur le qua-
trieme on trouve des pieces pour les bains

et les autres usages du gymnase. Le por-

23 Ulpian. in TËnocr. p. 820. h h 3
3 Demosrh. in eptin. p. 791. ’v. ’b. 1 c . z J

Laert. lib. 6, S. 13. ’ a? 4(4) Demosth. in Aristocr. p. 760. Plut. in Themist.
t. 1 , . 112.

(5) itruv. lib. 5, cap. 11.
(6) Plat. Eutli p. t. 1 , . 2. Isocr. panaris. t. 2,’

p. 191. Berner. interp. . 111. Lucian. dial. mort:

t. 1 , p. 329. i .Tome II. i G.

l E1) Xenoph. hist. Græc. lib. 2 . p. 476.
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tique exposé au midi est doublet , afin
qu’en hiver la pluie agitée. par le vent
ne puisse’pénétrer dans sa partie intérieure.

De cette cour on passe dans une enceinte
également quarrée. Quelques plantes en
ombragent le milieu. Sur trois des côtés
regnent des portiques. Celuiqui regarde le
nord , est à double rang de colonnes , pour
garantir du soleil ceux qui s’y promeneur en
été. Le portique opposé s’appelle Kyste
Danslla longueur du terrain qu’il oecupe ,
on a ménagé au milieu une espece de chemin
creux d’environ 12 pieds de largeur, sur
près de a. pieds de profondeur. C’est
la qu’à l’abri des injures du temps séparés

des spectateurs qui se tiennent sur ies plate-
bandes latérales , les jeunes élevess’eder-
Cent à la lutte. Au de là du Xiste, est un
stade pour la course à pied

Un magiStrat , sous le nom de Gymnad
siarque , préside aux différens gymnases
d’Athenes. Sa charge est annuelle, et lui
est conférée par l’assemblée générale de

la nation Il est obligé de fournir l’huile
qu’emploient les athletes pour donner plus
de souplesse à leurs membres (4). Il a sous
lui, dans chaque gymnase ,plusieurs offi-

(i) Xenoph. œcon. Jib.’ 5 , p. 850.
(2 Vitruv. lib. 5 , cap. 11. -
ira Démosth. in chtin. p. 544.
4 Ulpian. in Leptin. ont. p. 575.

x
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tiers, tels que le gymnaste , le pædotibre,
et d’autres encore dont les uns entretien-
nent le bon ordre parmi les éleves , et les
autres les dressent à diH’érens exercices.
On y distingue sur-tout dix sophronistes ,’
nommés par les dix tribus , et chargés de
veiller plus spécialement sur les mœurs ( 1).
Il faut que tous ces officiers soient approuvés
par l’aréopage ”

Comme la confiance et la sûreté doivent
régner. dans le gymnase , ainsi que dans
tous les lieuxoù l’on s’assemble en grand
nombre, les vols qui s’y commettent sont
punis de mort , lorsqu’ils excedent la valeur ’

de dix drachmes
Comme les gymnases doivent être l’asyle

de l’innocence et de la pudeur, Solon en
avoit interdit l’entrée au public, pendant
que les éleves célébrant une fête en l’hon-
neur de ’Mercure (4), étoient moins sur-
veillés par leurs instituteurs; mais ce ré-
glement n’est plus obse’rvéÙ).

. Les exercicesqu’on y pratique sont or-
donnés par les lois , soumis à des regles ,’
animés par les éloges. des maîtres, et plus
encore par l’émulation qui subsiste entre
les disciples. Toute ’la Grece les regarde

à Stob. serm. 5, p. 77.
Axioch. ap. Plat. t. 3 , p. 367.’

g Demosth. in Tichr. . 791.
(A Æschin. in Tint. p. 2 2. . q(à) Plat. in Lys: t. a . p. 204 et 206.G l

Z

(
(
(
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comme la partie la plus essentielle de l’éduë

cation , parce qu’ils rendent un homme
agile, robuste, capable de su porter les
travaux de la’guerre , et les oisirs de la

aix ( 1). Considérés par rapport à la santé,
I’es médecins les ordonnent avec succès
Relativement à l’art militaire , on ne peut
en donner une plus haute idée , qu’en
citant l’exemple des Lacédémoniens. Ils
leur dûrent autrefois les victoires qui les
firent redouter des autres peuples; et dans
ces derniers temps, il a fallu pour iles
vaincre, les égaler dans la gymnastique ( 3).

Mais si les avantagesde cet art sont ex,
trémes , les abus ne le sont pas moins. La
médecine et la philosophie condamnent de
concert ces exercices, lorsqu’ils épuisent
le corps , ou qu’ils donnent à l’ame plus de
férocité que de courage

On a successivement augmenté et décoré
le gymnase du Lycée (s). Ses murs sont
enrichis de peintures Apollon est la

fi(1 Lucian. de gymn. t. 2 , p. 901.
(a) Hippocr. de diæt. lib. a , t. 1 , cap. 39 , etc. a

lib. 3, cap. 25.
(3) Arist. de rep. lib. 8, cap. 4, t. 2, p. 452.

Plut. sympos. lib. 2 , cap. 5 , t. 2 , p. 639.
(4) Hippocr. ibid. lib. 3, t. 1 , cap. 28. Plat. de

rep. lib. 3, t. 2, p. 410. Arist. de rep. ib. Id. magn.
moral. l.1,c.5,t.2, .151. ’(5) Theppomp. et iloch.’ ap. Suid. in Lili.
flagorna in Lùk. Pausan. lib. 1 , cap. 29 , p. 75.

i XGnOPh- exped. Cyr. lib. 7 , p. 1,25. a
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divinité tutélaire du lieu. On voit à l’entrée

sa statue. (1) : les jardins ornés de belles
allées , furent renouvelés dans les dernieres r
années de mon séjour en Grece Des
siéges placés sous les arbres , invitent à s’y
reposer(3).

Aprés avoirassisté aux exercices des jeunes
gens , et passé quelques momens dans des
salles où l’on agitoit des questions tour-à-
tourimportantes et frivoles , nous prîmes le
chemin qui conduit du Lycée à l’Académie,

le long des murs de la ville Nous avions
à peine fait quelques pas, que nous trou-
vâmes un vieillard vénérable , qu’Apolln-
dore me parut bien aise de voir. Après les
premiers Complimens , il lui demanda où il
alloit. Le vieillard répondit d’une voix
grêle: Je vais dîner chez Platon avec EphOre
et Théopompe , qui m’attendent à la porte
Dipyle. -- C’est justement notre chemin ,
reprit Apollodore ; nous aurons le plaisir
de vous accompagner. Mais, dites-moi,
vous aimez donc toujours Platon ( 5) ?-Autant
queje me flatte d’en être aimé. Notre liaison
formée dès notre enfance , ne s’est point al-

(1) Lucian. de gymn. t. 2 , p. 887. Pausan. lib. 1 ;
cap. 19, p. 44.

(2) Plut. Xorat. vit. t. 2 , p. 84.1. ,(3) Lucian. ibid. p. 895. ”
(1,) Plat. in Lys. t. 2, p. 203.
(5) Laerr. in Plat.- lib. 3. S. 8.

G3
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tétée depuis. Il s’en est souvenu dans un
de ses dialogues , où Socrate qu’il introduit
comme interlocuteur, parle de moi en
termes très-honorables (1). ---Cet hommage
vous étoit du. On se souvient qu’à la mort
de Socrate , pendant que ses disciples ef-
frayés prenoient la fuite , vous osâtes pa-
roître en habit de deuil dans les rues
d’Athenes Vous aviez donné , quelques
années auparavant, un autre exemple de
fermeté. Quand Théramene , proscrit par
les 30 tyrans en plein sénat,se réfugia auprès
de l’autel, vous vous levâtes pour prendre
sa défense; et ne fallut-il pas que lui-même
vous priât de lui épargner la douleur’de
vous voir mourir avec lui (3) ? Le vieillard
me parut ravi de cet élo e. J’étois impatient
de savoir son nom. Apo lodore se faisoit un
plaisir de me le cacher.

Fils de Théodore , lui dit-il , n’êtes-vous
pas de même âge que Platon ? -- J’ai six à
sept ans de plus que lui (4) ; il ne doit être
que dans sa 68°. année. -- Vous paraissez
vous bien porter. -- A merveille; je. suis
sain de corps et d’esprit , autant qu’il est
possible de l’être(s) ? - On dit que vous êtes

1) Plat. in Phædr. t; 3 , p. 278.
2) Plut. X ont. vit. t. 2 , p. 838.

3) 1.1. ibid. p. 836. .1,) Laerr. in Plat. lib. 3 , cap. 4. Plut. X orat. vit.
t. 2 , p. 836.

(5) 15mm l’imam. t. a , p. 184.
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fort riche(r)? J’ai acquis par mes veilles
de, quoi remplir les désirs d’un homme
sage (2.). Mon pere avoit une fabrique d’ins-
trumens de musique Il fut ruiné dans
la guerre du Péloponese; et ne m’ayant
laissé pour héritage qu’une excellente éclu-
cation , jefus obligé de vivre de mon talent ,
et de mettre à profit les leçons que j’avois
reçues de Gorgias , de Prodicus , et des plus
habiles orateurs de la Grece. Je fis des plai-
doyers pour ceux qui n’étaient pas en état
de défendre eux-mêmes leurs causes
Un discours que j’adressai à Nicoclès , roi
de Chypre , m’attira de sa part une gratifi -
cation de 20 talens *. (s). J’ouvris des cours
publics d’éloquence. Le nombre » de mes
disciples ayant augmenté de jour en jour ,

j’ai recueilli le fruit d’un travail qui a rempli
tous les momens de ma vie. --4 Convenez
pourtant que malgré la sévérité de vos
mœurs , vous en avez consacré quelques-
uns aux plaisirs. Vous eûtes autrefois la
belle Métanire ; dans un âge plus avancé ,
vous retirâtes chez vous une courtisane non
moins aimable (6). On disoit alors que vous

(1) Dionys. Halle. de Isocr. tU ,p. 537.
(2 Isocr. ibid. si ,(il; Plut. ibid. Diouvs. Halic. ibid. p. 534.
(l, Cicer. in Brut. t. 1 , p. 346.
* 108009. liv.

(5) Plut. ibid. p. 838. I(6) Lys. Hermip. et Strat. ap. Athen. lib. 13, p. 592i

G4
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saviez allier les maximes de la philosophie
avec les raflinemens de la volupté , et l’on
parloit de ce lit somptueux que vous aviez
fait dresser, et de ces oreillers qui exha-
loient une odeur si délicieuse Le vieillard
convenoit de ces faits en riant.

Apollodore continuoit: Vous avez une fa-
mille aimable, une bonne santé , une for-
tune aisée , des disciples sans nombre , un
nom que vous avez rendu célebre , et des
venus qui vous placent parmi les plus hon-
nêtes citoyens de cette ville (a); avec tant
d’avantages vous devez être le plus heureux
des Athéniens. - Hélas! répondit le vieillard,
je suis peut-être le plus malheureux des
hommes. J’avais attaché mon bonheur à
la considération ; mais , comme d’un côté
l’on ne peut être considéré dans une démo-
cratie, qu’en se mêlant des affaires publi-
ques , et que d’un autre côté la nature ne m’a
donné qu’une voix foible et une excessive
timidité ( 3) , il est arrivé que , très-capable
de discerner les’vmisisintérêts de l’état,
incapable de les défendre dans l’assemblée

- générale , j’ai touiours été violemment tour-
-menté de l’ambition et de l’impossibilité

A;Î

51) Plut. X ont. vit. t. a, p. 839.
a) lsocr. panarh. t. a , p. 184.

(3)"lsocrar. epist. ad Phil. t. i , p. 270. Id. epist.
I :1 glial. t. l , p.487. Cicer. de ont. lib. 2,cap. 3. t. 1 ,

I 4 L.-
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d’être utile , ou , si vous voulez, d’obtenir
du crédit(1). Les Athéniens reçoivent gra-
tuitement chez moi des leçons d’éloquence;
les étrangers, pour le prix de mille drachmes.
J’en donnerois un million à celui qui me
procureroit de la hardiesse avec un organe
sonore -- Vous avez réparé les torts
de la nature; vous instruisez par vos écrits
ce public à qui vous ne pouvez adresser la
parole, et qui ne sauroit vous refuser son
estime. -- Et que me fait l’estime des autres ,
si je ne puis pas y joindre la mienne? Je
pousse quelquefois jusqu’au mépris la foible’
idée que j’ai de mes talens Quelfruit en
ai-je retiré î Ai- je jamais obtenu les emplois ,
les s magistratures , les distinctions que je
vois tous les jours accorder à ces v.ils ora-
teurs qui trahissent l’état (4)? Quoique mon
panégyrique d’Athenes ait fait rougir ceux
qui précédemment avoient traité le même
sujet , et découragé ceux qui voudroient le
traiter aujourd’hui (s), j’ai toujours parlé
de mes succès avec modestie , ou plutôt
avec humilité J’ai des intentions pures;
je n’ai jamais , par des écrits ,ou par des

-’ r) Isocr. math. t. a , p. :85.
la) Plut. forait. vit. t. a , p. 838. a53) Isocr. math. t. a , p. 184.
4) Id. Îbl( . p. 189.

(5) Id. de antid. t. a , p. 404.
(6) Id. panath. t. a , p. 192.

G s
,s
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accusations , fait tort à personne , et j’ai
des ennemis -- Eh l ne devez-vous pas
racheter vortemérite par quelques chagrins ?
Vos ennemis sont plus à plaindre que vous.
Une voix importune les avertit sans cesse que
vous comptez parmi vos disciples , des rois ,
des généraux , des hommes d’état , des histo-

riens , des écrivains dans tous les genres(a.);
que de temps en temps il sort de votre école
des colonies d’hommes éclairés , qui vont
au loin répandre votre doctrine ; que vous
gouvernez la Grece par vos éleves (3) ; et, j
pour me servir devotre expression, que vous
êtes la pierre qui aiguise l’instrument.
-- Oui ; mais cette pierre ne coupe pas (4).

Du moins, ajoutoit Apollodore, l’envie
ne sauroit se dissimuler que vous avez hâté
les progrès de l’art oratoire --- Et
c’est ce-mérite- qu’on veut aussi m’enlever. ’

Tous les jours des sophistes audacieux, des
instituteurs ingrats , puisans dans mes écrits
les préceptes et les exemples , les distribuent
à leurs écoliers , et n’en sont que plus ardens

Id. demfid.f.986o;39°,m. -2’ Id. ibid. p. 388. ’ v(3) Cicer. ont. cap. 13,t. r, p. 429. Dionys. Halte;
e Isocr. t. 6 , p. .536.
(4) Plut. X ont. vit. t. a , p. 838;

calas) 30cm.] de orar. lib. a . cap. a: , p. 214.111. ora:
- l v P. l29i c. 62 , . . crat. a . Cicer.ont. l. 3 , c. 44, p. (in? 464 Nau p

-.-.L*--r4 . *-M-*

a ëkhxa . I u... .
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à me déchirer. Ils s’exercent sur les sujets
que j’ai traités. Ils assemblent leurs partisans
au-tour d’eux , et comparent leurs discours
aux miens , qu’ils ont eu la précaution
d’altérer , et qu’ils ont la bassesse de dé-

figurer en les lisant. Un tel acharnement
me pénetre de douleur Mais j’apperçois
Ephore et Théopompe. Je vais-les mener
chez Platon; et je prends congé de vous.

Dès qu’il fut parti, je me tournai bien
vite vers Apollodore. Quel est donc, lui
dis-je, ce vieillard si modeste avec tant
d’amour propre , et si malheureux avec tant:
de bonheur? C’est , me dit-il , Isocrate ,
chez qui nous devions passer à notre retour.
Je l’ai engagé par mes questions à vous
tracer les principaux traits de sa vie et de
son caractere. Vous avez vu qu’il montra
deux fois du courage dans sa jeunesse. Cet
effort épuisa sans doute la vigueur de son
aine; çar il a passé le reste de-ses jours
dans la crainte et dans letchaguin. ’UaSpedt
de la tribune qu’il s’est sagement interdite ,
I’afflige si fort , qu’ilsn’assiste pins aras;
semblée général-e101.) Il ses croit, entouré
d’ennemis et d’envieux , parce que des au;-
iteurs qu’il méprise , jugent de ses écrits moins

favorablement que lui. Sadestjnée est de

I o

(i) Isocr. panath. t. a , p. 190. Id. epist. ad. Ph’IIÎP’s

z, l , 277. .(à) lut. X ont. vu. t. a , p. 838.

r G a.
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courir sans cesse après la gloire, et de ne
jama’s trouver le repos

Malheureusement pourlui , ses ouvrages ,
remplis d’ailleurs de grandes beautés , four-
nissent des armes puissantes à la critique;
son style est pur et coulant , plein de dou-
ceur et d’harmonie , quelquefois pom-
peux et magnifique , mais quelquefois aussi
traînant , difl’us et surchargé d’ornemens

qui le déparent (a).
Son éloquence n’étoit pas propre aux

discussions de la tribune et du barreau (3);
elle s’attache plus à flatter l’oreille, qu’a
émouvoir le cœur. On est souvent fâché de
voir un auteur estimable’s’abaisser à n’être

qu’un écrivain sonore , réduire son art au
seul mérite de l’élégance (4) , asservir péni-

blement ses pensées aux mots (s) , éviter le
Concours des voyelles avec une affectation
puérile (6) , n’avoir d’autre objet que d’ar-

rondir des périodes , et d’autre ressource
pour en symétriser les membres , que de

Il

t Isocr. panath. t. I , p. 184. et 187.
a Cicer. de ont. lib. 3, cap.7 , t. I , p. 286.

Dionys. Halic. de Isocr. t. 5 , p 537. ,
(3) Dionys. Halic. ibid. t. 5 , p. 539. Cicer. ont.

ca.u,t.l,p.l,a9. I. ’, ïî)3Arist. ap. Cicer. dent-et. lib. 3 , en» 35 , t. r,

. l a. (5) DionVs. Halle. ibid. p. 558.
, ,(5) Quintil. lib. 9 , cap. 4 , p. 693. Dionvs. Halle.
151d. Px 568. Demetr. Phaler. de elocut. S. 68. a
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les remplir d’expressions oiseuses et de
figures déplacées (1). Comme il ne diversifie

as assez les formes de son élocution , il
ternit par refroidir et dégoûter le lecteur.
C’est un peintre qui donne à tontes ses
figures les mêmes vétemens et les mêmes

attitudes
La plupart de ses harangues roulent sur

les articles les plus importans de la morale
et de la politique Il ne persuade ni n’en-
traîne , parce qu’il n’écrit point avec cha-
leur , et qu’il paroit plus occupé. de son art
que des vérités qu’il annonce Delà
vient peut-être qùe les souverains dont il
s’est , en quelque façon , constitué le légis-
lateur (s) , ont répondu à ses avis par des
récompenses. Il a composé sur les devoirs

ç des rois , un petit ouvrage qu’il fait circuler
de cour en cour. Denys , tyran de Syra-
cuse , le reçut ll admira l’auteur, et
lui pardonna facilement des leçons qui ne
portoient pas le remords dans son ame.

(l) Cic. ont. cap. sa , t. t , p. 3:9. Plut. de glor.
.Athen. t. a , p. 350. Dion. Halic. ibi . p. 640. Hennog.
de form. lib. a , 388.
l (a) Philon. a . ionys. Halle. de Isocr. t. 6, p. 559.

3) Dionys. alic. ibid. p. 535.
.. âàgflermog. de formis , lib. 1 , p. 294 , et lib. a;

« (Z) lacer. ad Nicocl. t. t , p. 55. AphtÇt. profilant

P” I4. . . ,.,(2g lsocr. ont. ad Phil, t. l , p. 369. Socratic. eplst.

P. I n
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Isocrate a vieilli faisant , polissant , repoa"

lissant , refaisant un très-petit nombre d’ou-
vrages. Son panégyrique d’Atheues lui
coûta , dit-on , dix années de travail ( 1
Pendant tout le temps que dura cette labo-l
rieuse construction , il ne s’apperçut pas
qu’il élevoit son édifice sur des fondemens
qui devoient en entraîner la ruine. Il pose
pour principe , que le propre de l’éloquence
est d’agrandir les petites choses , et d’ape-
tisser les grandes; et il tâche de montrer’
ensuite que les Athéniens ont rendu plus
de services à la Grece que les Lacédémo-

niens.
Malgré ces défauts auxquels ses ennemis,

en ajoutent beaucoup d’autres , ses écrits
présentent tant de tours heureux et de saines
maximes , qu’il serviront de modelesà ceux
qui auront le talent de les étudier. C’est un
rhéteur habile , destiné à former d’excellents
écrivains ; c’est un instituteur éclairé , tou-
jours attentif aux progrès. de ses disciples ,
et au caractere de leur esprit. Ephore de
Crime , et Théopompe de Chic , qui vien-
nent de nous l’enlever , en ont fait l’heu-
reuse épreuve. Après avoir donné l’essor
au premier et réprimé l’impétuosité’ - du

m mut-He slor. Athen. t. a. o. siam ’ 19’cap. PhOF. biblioth- p. i455. P! Q lhbl D
(3) Longtn. de subi. S. 38ç
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second ( 1) , il les a destinés tous deux à
écrire l’histoire Leurs premiers essais
font honneur à la sagacité du maître , et aux
talens des disciples.

Pendant qu’Apollodore m’instruisoit de
ces détails, nous traversions la place pu-
blique. Il me conduisit ensuite par la rue des
Hermes , et me fit entrer dans la palestre
de Tauréas , située en face du portique
royal (3)*.

Comme Athenes possede difl’érens gym-
nases , elle renferme aussi plusieurs pales-
tres. On exerce les enfans dans les pre-
mieres de ces écoles ; les athletes de profes-
sion , dans les secondes.«Nous en vîmes
un grand nombre ui avoient remporté
des prix aux jeux étabt is en différentes villes
de la Grece , et d’autres qui aspiroient aux
mêmes honneurs. Plusieurs Athéniens, et
même des vieillards (4) , s’y rendent assi-
dument , pour continuer leurs exercices , ou
pour être témoins des combats qu’on y livre.

Les palestres sont à-peu-près de la même
forme que les gymnases. Nous parcourûmes
les pieces destinées à toutes les especes de

à
(1’) Cicer. de ont. lib. 3: , ca . 9, t. 1 , p. est Id;

de clar. oràt. cap. 5,6 , p. 383. uintil. lib. a , cap. 8.
p. lob. Suid. in ’Ephor.

(a) Cicer. de orat. lib. a , cap. 13, t. 1 , p. 205. V
(3) Plat. in Charmid. t. a , p. 153. * Voy. le plan

a de la palestre.
(4) d. de rep. lib. 5, t. a. Pv 452:
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bains ; celles ou les athletes déposent leurs
habits g où on les frotte d’huile , pour donner
de la souplesse à leurs membres ; où ils se
roulent sur le sable , pour que leurs adver-
saires puissent les saisir ( 1)

La lutte, le saut , la paume , tous les
exercices du Lycée , se retracerent à nos
yeux sous des formes plus variées , avec
plus de force et d’adresse de la part des
acteurs.

Parmi les différeras groupes qu’ils compo-
soient , on distinguoit des hommes de la plus
grande beauté , et dignes de servir de mo-
deles aux artistes; les uns avec des traits
vigoureux et fierement prononcés , comme
on représente Hercule ; d’autres , d’une
taille plus svelte et plus élégante , comme
on peint Achille. Les premiers se destinant
aux combats de la lutte et du pugilat , n’a-
vaient d’autre objet que d’augmenter leurs
forces (a) i; les seconds , dressés pour des
exercices moins violens , tels que la course,
le saut , etc. , que de se rendre plus légers.

Leur régime s’assortit à leur destination.
Plusieurs s’abstiennent des femmes (3) et
du vin. Il en est qui meneur une vie très
frugale; mais ceux qui se soumettent à de
U.

a) Mém. de l’acad. des bell. leu. t- r hist- t 4
En) Pur. de rep. un. 3 ,rt. a. p. 4m. ’ P 99
(3)1d. délégulib. s, na. 15- 840v
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laborieuses épreuves , ont besoin , pour se
réparer, d’une grande quantité d’alimens
substantiels , comme la chair rôtie de bœuf
et de porc S’ils n’en exigent que deux
mines par jour, avec du pain à propor-
tion, ils donnent une haute idée de leur
sobriété (2.) Mais on en cite plusieurs qui
en faisoieni une consommation effrayante.
On dit , par exemple , que Théagene de
Thasos mangea dans un jour un hâtif tout
entier On attribue le même exploit à
Milon de Crotone , dont l’ordinaire étoit
de 2.0 mines de viande , d’autant de mines
de pain *, et de trois congés de vin * *
On ajoute enfin qu’Astydamas de Milet se
trouvant à la table du satrape Ariobarzane ,
dévora tout seul le souper qu’on avoit pré-

paré pour t) convives Ces faits , éxa-
. gérés sans doute , rouvent du moins l’idée
qu’on se forme de lia voracité de cette classe
d’athletes. Quand ils peuvent la satisfaire
sans danger, ils acquierent une vigueur

extrême : leur taille devient quelquefois

(1) Hipp. epid. l. 5 , t. 1 , p. 788. Plat. de rep. l. 3.
p. 411. Plut. in Arat. t. 1 , p. 1028. Mém. de l’acad.

des bell. lett. p. 221. ,(a) Galen. de (ligner. puis. lib. 2 , cap. a. Mém. de
l’acad. des bell. let. t. 1 g p. 221, , etc.

(3) Poseidip. ap. Athen. lib. 10 , cap. a , p. 1.1:.
” Environ. 18 liv. i
" Environ 15 pintes.
(4) Theodor. ap. Athen. ibid.

(5) Athcn. ibid. p. 413. r
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gigantesque ; et leurs adversaires frappés
de terreur, ou s’éloignent de la lice, ou
succombent sous le poids de. ces masses
énormes.

L’excès de nourriture les fatigue tellement ,
qu’ils sont obligés de passer une partie de
leur vie dans un sommeil profond (1
Bientôt un embon oint excessif les rend
méconnoissables (a), : il leur survient des
maladies qui les rendent aussi malheureux ,
qu’ils ont toujours été inutiles à leur pa-
trie (a) : car , il ne faut pas le dissimuler ,
la lutte , le pugilat, et tous ces combats
livrés avec tant de fureur dans les solennités
publiques, ne sont plus que des spectacles
d’ostentation , depuis que la tactique s’est
perfectionnée. L’Egypte ne les a jamais
adoptés , parce u’ils ne donnent qu’une
force passagere (4 . Lacédémone en a cor-
rigé les inconvéniens , par la sagesse de
son institution. Dans le reste de la Grece,
on s’est apperçu qu’en y soumettant les
enfans , on risque d’altérer leurs formes ,
et d’arrêter leur accroissement (5) ; et que
dans 1m âge phis avancé, les lutteurs de
profession sont de mauvais soldats , parce

(1) Plat. de rep. lib. 3. p. 404.
(a) Aristor. de genet. lib. 4 , cap. 3 , p. un.
(3) Euri id. ap. Athen. lib. 10 , cap. 2 , p. 413.
43 D1ot . Sic. lib. 1 , p. 73.
5 Anstot. lib. 8 , cap. l, , t, a , p. 453.
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qu’ils sont hors d’état de supporter la faim,

la soif, les veilles , le moindre besoin , et
le plus petit dérangement

En sortant de la palestre, nous apprîmes
que Téla’i’re , femme de Pyrrhus , parent et
ami d’Appollodore , venoit d’être attaquée
d’un accident qui menaçoit sa vie. On avoit
vu à sa porte les branches de laurier et
d’acanthe , que , suivant l’usage , on sus-
pend à la maison d’un malade (z). Nous y
courûmes aussitôt. Les parens , empressés
art-tour du lit, adressaient des prieres à Mer-
cure , conducteur des ames (3) ; et le mal-
heureux Pyrrhus recevoit les derniers adieux
de sa tendre épouse On parvint à l’ar-
racher de ces lieux. Nous voulûmes lui rap-
peller les leçons qu’il avoit reçues à l’aca-

démie , leçons si belles quand on est heu-
reux , si importunes quand on est dans le
malheurt u O philosophie , s’écria-t-il , hier
n tu m’ordonnois d’aimer ma femme, au-
» jonrd’hui tu me défends de la pleurer (5M l

Mais enfin , lui disoit-on , vos larmes ne
la rendront pas à la vie. Ah l répondit-il ,
et c’est ce qui les redouble encore

(1) Plut. in Philop. t. 1 , p. 357.
2) Laert. in Bion. lib. 4 , S. 57. Etymol. magn. in

Amer’n. Bod. in Theophr. hist. plant. lib. 3 , cap. 17 ,

. 2 .(3) Homer. odvss. lib. 24, v. 9.Etymol. magn. in ’Exit. ,
(1,) Eurip. in Alcest. v. 391.
(5) êtôb. serm. 97 , p. 539.
(6) btqb. serm. 122 , p. 613.
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Quand elle eut rendu les derniers soupirs;

toute la maison retentit de cris et de sanglots.
Le corps fut lavé , parfumé d’essences , et
revêtu d’une robe précieuse (1). On mit sur
sa tète , couverte d’un voile , une cou-
tonne de fleurs (a); dans ses mains un
gâteau de farine et de miel , pour appaissex:
Cerbere (3) ; et dans sa bouche une piece
d’argent d’une ou deux oboles , qu’il faut
payer à Caron (4) z et en cet état elle fut ’
exposée pendant tout un jour dans le ves-
tibule. A la porte étoit un vase de cette eau
lustrale destinée à urifier ce’ux qui ont
touché un cadavre

Cette exposition est nécessaire pour s’asu
surer ue la personne est véritablement

ïmorte 6 , et qu’elle l’est de mort natu-
relle (7 . Elle dure quelquefois jusqu’au
troisieme jour

x

(1) Homer. iliad. lib. alhv. 587.1d. in odyss. lib. 24,
vers. 44. Eurip. in Phœniss. v. 1626 et l319. Id. in
Alcest. v. 158. Sophocl. in Electr. v. n45. Lucian.
de luct. t. a , p. 926.

(a) Eurip. in Hip 0l. v. 1458.
(3) Aristoph. in ysist, v. 60x. Schol. ib. Id. in

Eccles. v. 531...
(4) Aristoph. in tan. v. 140. Schol. ib. v. 272.

Lucian. ib. Èpigr. Lucil’in Anthol. p. 268.
(5) Eurip. in Alcest. v. 100. Aristoph. in Eccles.

v. 1025. Poll. lib. 8 , cap. 7 , S. 6b. Hesych. in ’Ard.
Casanb. in Theophr. cap. x6.

(6) Plat. «le log. lib. 12 , p. 959.
(7l P011. lib. 8 , cap. 7. 65.
(3) Jungerm. in P011. lib. 8 , cap. il, , S. 11,6.
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Le convoi fut indiqué. Il falloit s’y

rendre avant le lever du soleil ( r ). Les
lois défendent de choisir une autre.heure.
Elles n’ont pas voulu qu’une cérémonie si
triste dégénérât en un spectacle d’osten-i

talion. Les parens et les amis furent in.-
vités (a. Nous trouvâmes auprès du cet-v

" cneil , des femmes qui poussoient de longs
gémissemensé; Quelques-unes coupoient
des boucles e ,eurs cheveux , et les dépo-
soient à côté de Télaïre . comme un a e
de leur tendresse et de leur douleurïô.
On plaça le corps sur un chariot, dans un
cercueil de cyprès ( s ). Les hommes mar-
choient devant , les femmes après (6);
quelques-uns la tête rasée, tous baissant
les yeux , vêtus de noir (7) , précédés d’un

chœur de musiciens , ui faisoient entendre
des chants lugubres Îs Nous nous ren-

(1) Demost. in Macart. Calllm. epigr. in Anthol.
lib. 3, p. 37g.

a) Arist. e morib. lib. 9 , cap. a , t. a , p. 118.
Il; Eurip. in Alcest. v. 103.
4 ld.. v. 102. Sophocl. in Ajac. v. 1192. Kirchm.

a: fanerib. lib. a , cap. 18 et 15.
(b Thucyd. lib. a . cap. 34.
( ) Demosth. in Macart. p. 1037, Lys. de cade

Eratost. p. 6. Terent. in Andr. act. l , scen. 1,
v. 9o.

(7) Xenoph. hist. Græc. lib. 1. p. 449. Eurip. lphig,
in Au]. v. 1438 et 1449.

(8) Homer; iliad. lib. 24, v. 721. Eustath. p. 1372..
Plaë. 3e leg. 1113.7, t. a , p. Soo.Athen.1lb. il" 631313:

r. 1 .
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dîmes à une maison qu’avoit Pyrrhus auprès
de Phalere. C’est là qu’étoient les tom-

beaux dues peres (r
L’usage d’inhumer les corps fut autrefois

commun parmi les nations (a) ; celui de les
brûler prévalut dans la suite chez les
Grecs (3 ) ; aujourd’hui il paroit indifférent

de rendre à la terre ou de livrer aux
flammes les restes de nous-mêmes On
plaça le corps de Télaïre sur le bûcher; et
quand il fut consumé , les plus roches
parens en recueillirentles cendres si); et
l’urne qui les renfermoit , fut ensevelie

dans la terre. yPendant la cérémonie on fit des libations
de vin ; on jeta dans le feu quelques-unes
des robes de Télaïre ; on l’appeloit à haute
voix ; et cet adieu éternel redoubloit les
larmes qui n’avoient cessé de couler datons
les yeux.

De la nous g fûmes appelés au repas "
funebre , où la conversation ne roula que

(1) Demosth. in ’Macart. p. 1040. Id. in Callicl.
p. 1117. ’

(a) Cicer. de leg. lib. a , c. 22, t. 3, p. 155. Kirchm.
de fumer. lib. 1 , cap. a.

(3) Homer. passim. Thucid. lib. a, cap. 52. Terenr.
in Andr. act. 1 , scen. 1. ucian. de luct. cap. a! ,
L 2 a IL 932.

(4) Plat. in Phædon. t. 1 , . 1x5. "(b) Homer. and. lib. 23. v. E52. 1d. lib. 24. v. 793.
(6) Homer. and. lib. 23 . v. 221. h
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sur les vertus de Télaïre ( I ). Le «je. et le
30°. jour , ses parens , habillés de blanc,
et couronnés de fleurs , se réunirent encore
pour rendre de nouveaux honneurs à ses
mânes (a) ; et il fut réglé que , rassemblés

tous les ans le jour de sa naissance , ils
s’occuperoient de sa perte comme si elle
étoit encore récente. Cet engagement si
beau se perpétue souvent dans une famille ,
dans une société d’amis , parmi les disciples
d’un philosophe ( 3 Les regrets qu’ils
laissent éclater dans ces circonstances , se
renouvellent dans la fête générale des morts
qu’on célebre au mois anthestérion *
Enfin j’ai vu plus d’une fois des parti-
Culiers s’approcher d’un tombeau , y déposer

une partie de leurs cheveux . et faire tout
alu-tour des libations d’eau ,. de vin , de lait

et de miel
Moins attentif à l’origine de ces rits,’

qu’au sentiment qui les maintient , j’admirois

nia sagesse des ancxens lég1slateurs, qui

(1) Id. lib. 34. , v. 802. Demosth. de cor. p. 520.
Cicer. de le . lib. a , cap. 25, t. 3 , 158.

(a) Issus e Cyron. hared. p. 73. Po l. lib. 3 , cap. 19 ,
à. 102. 1d. lib. 1 , ca . 7 , S. 66. 1d. lib. 8 , cap. 14,

. 146. Jungerm. ibiÆ
I (3) Meurs. Grec. fer. in Gene’s.

’* Mois qui répondoit à nos mais de février et du

mars.
il.) 1d. in Nelrùs. I

b) Port. Archæol. lib. 4 , cap. 5 et 8.

.a



                                                                     

1.63 VOYAGE
imprimerent un caractere de sainteté à la
sépulture et aux cérémonies qui l’accom-

pagnent. Ils favoriserent cette ancienne
opinion, que l’ame dépouillée du corps

ui lui sert d’envelOppe , est arrêtée sur
es rivages du Styx , tourmentée du désir

de se rendre à sa destination . apparaissant
en songe à ceux qui doivent s’intéresser à
son sort, jusqu’à ce u’ils aient soustrait
ses dépouilles mortelies aux regards du
soleil et aux injures de l’air ( 1

Delà cet empressement à lui procurer le
repos qu’elle désire ; l’injonction faite au
voyageur , de couvrir de terre un cadavre
qu’il trouve sur son.chemin a) ; cette véné-

ration profonde pout les tombeaux , et les
lois Séveres contre ceux qui les violent.

De la encore l’usage pratiqué à l’égard

de ceux que les flots ont engloutis , ou qui
meurent en pays étranger , sans qu’on ait
pu retrouver leurs corps. Leurs compa- 0
gnons , avant de partir, les appellent trois
foisà haute voix ; et à la faveur des sacri-
fices et des libations ils se flattent de
ramener leurs mânes (3) , auxquels on

élevé quelquefois des cénotaphes , especes

El) Homer. iliad. lib. 23 , v. 83. Eusrath. ibid. .
I a) Sophocl. in Antig. v. 262. Schol. ib. Ælian. var.

hlst. lib. 5 , cap, 14,
.(3) Homer. odyss. lib. 1 , v. 64. Eustath. ibid. p. 1614-

Pmd- Pylh. ln v. 283. Schol. ibid. d
e
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Helmonumens funebres , presque aussi res-
pectés que les tombeaux.

Parmi les citoyens qui ont joui pendant
leur vie d’une fortune aisée ,iles uns, con-
formément à l’ancien usage , n’ont au-
dessus de leurs cendres qu’une petite
colonne, culent nom est inscrit ; les autres;
au mépris des lois qui condamnent le faste
et les prétentions d’une douleur simulée;
sont pressés sous des édifices élégans et
magnifiques , ornés de statues , et embellis
par les arts (1 J’ai vu un simple afiianchî
dépenser deux talens * pour le tombeau de
sa femme

Entre les routes dans 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’écarter. Elles défendent d’élever

aux premieres magistratures le fils ingrat
qui , à la mortq des auteurs de ses jours,
a négligé les devoirs de la nature et de la
religion ( 3 Elles ordonnent à ceux qui
assistent au convoi , de respeCter la décence
jusques dans leur désespoir. Qu’ils ne jettent
point la terreur dans l’ame des spectateurs ,
par des cris percans et des lamentations
effrayantes; que es femmes sur-tout ne se

(1) Pausan. lib. l , cap. 18 , p. 43.
” 108001iv.
(a) Démosth. in Steph. 1 , p. 980. ’
(3) Xenoph. memor. p. 743.

lame 11.- Il
hg)
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175 Voracedéchirentpas le visage , comme elles faic’
soient autrefois Qui croiroit qu’orLeût
jamais du leur prescrire de veiller à la con-
servation de leur beauté ?

(1) Cicer. de leg. lib. a , cap. 25 , 158.

ËIN DU CHAPITRE HUITIÈME.
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"CHAPITREIx
q-quage d Corinthe. Xénophon. Timolë’on.’

E N arrivant dans la GreCe , nous apprîmes
que les Eléens s’étant emparés d’un petit
endroit du Péloponese , nommé Scilionte -,
ou Xénophon faisoit sa résidence -, il étoit
venu avec ses fils s’établir à Corinthe (1).
’Timagene étoit impatient de le voir. Nous
partîmes, amenant avec nous Philotas,
dont la famille avoit des liaisons d’hospi-
talité avec celle de Timodeme , l’une des
plus anciennes de Corinthe (a). Nous tra-
versâmes Éleusis , Mégare , l’isthme; nous

étions trop pressés pour nous occuper
(les objets. qui s’ofl’roient à nous sur la

route. v ,Timodeme nous Conduisit lui-même chez
Xénophon. Il étoit sorti; nous le trou-
vàmes dans un temple voisin , ou il offroit
un sacrifice. Tous les yeux étoient levés
sur lui, et il ne les levoit sur personne;
car il paroissoit devant les dieux avec le

(1) Laerr. in Xermph. lib. a. 53.
(a) Plut. in Timol. t. 1 , p. 2&7.

Hz
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même respect qu’il inspiroit aux hommes:
Je le considérois avec un vif intérêt. Il
paroissoit âgé d’environ 7o à. 7s ans; et
son visage conservoit encore des restes
(le cette beauté qui l’avoit distingué dans

sa jeunesse . ’La cérémonie étoit à peine achevée, que

Timagene se jette à son cou ; et ne pouvant
s’en arracher , l’appelle d’une voix entre-.-
coupée , son général, son sauveur, son
ami. Xénophon le regardoit avec étonne-
ment, et cherchoit à démêler des traits
qui ne lui étoient pas inconnus, ui ne
lui étoient plus familiers. Il s’écrie à a fin:
C’est Timagene , sans doute? Eh! quel
autre que lui pourroit conserver des sen-
timens si tendres après une si longue
absence ? Vous me faites éprouver dans ce
moment combien il est doux de voir renaître
des amis dont on s’est cru séparé pour
toujours. De tendres embrassemens sui-.-
virent de près cette reconnaissance; et
pendant tout le temps que nous passâmes
à Corinthe , des éclaircissemens mutuels
firent le sujet de leurs fréquens entretiens.

Né dans un bourg de l’Attique , élevé
dans l’école de Socrate, Xénophon porta
d’abord les armes pour sa patrie ; ensuite
il entra comme volontaire dans l’armée

(.1) Laert. lib. a , S, 48.
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qu’assembloit le jeune Cyrus pour détrôner

sou frere Artaxerxès , roi de Perse
Après la mort de Cyrus , il fut chargé ,
conjointement avec quatre autres offi-

’ tiers , du commandement des troupes:
Grecques (a); et c’est alors qu’ils firent
cette belle retraite, aussi admirée dans
son genre , que l’est dans le sien la relation
qu’il nous en a donnée. A son retour , il
passa au service d’Agésilas , roi de Lacé-
démone , dont il partagea la gloire , ef-
mérita l’amitié (3). Quelque temps après i
les Athéniens le condamnerent à l’éxil,
jaloux sans doute de la préférence qu’il
accordoit aux Lacédémoniens Mais ces

. derniers, pour le dédommager , lui don-
nerent une habitat’ou à Scillonte I

C’est dans cette eureuse retraite, qu’il
avoit passé plusieurs années , et qu’il
comptoit retourner, dès ne les troubles
du Péloponese seroient ca més. ’

Pendant notre séjour à Corinthe, je. me
liai avec ses deux fils , Gryllus et DiodOre.
Je contractai une liaison plus intime avec
Timoléon , le second des fils de Timodeme
chez qui nous étions logés.

(il Xenoph. exped. Cyr. lib. Il , p. 2’94.
,(a) Ill. ibid. p. 299.
(Il) Laerr. lib. a , S. 51. Neb. in Âges. cap. 1.
(4) Laert. ibid. -
(a) Dinarëh. ap. bien. lib. a, S. 52.

H s
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Si j’avais à tracer le portrait de Timon

léon , je ne parlerois pas de cette valeur-
brillante qu’il montra dans les combats ,.
parce que , parmi les nations guerrieres ,,
elle n’est une distinction , que lorsque,
poussée trop loin , elle cesse d’être une-
vertu; mais , pour faire connaître toutes.
les qualités de son ame ,. je me conten-
terois d’en citer les principales : cette,
prudence consommée ,p qui en lui avoit.
devancé les années ; son extrême douceur ,x
quand il s’agissait, de ses intérêts; son
extrême fermeté , quand il étoit question.
de ceux de sa patrie ;n sa haine vigoureuse:
pour la tyrannie de l’ambition , et pour
celle des mauvais exemples (1) ; je mettrois
le comble à. son éloge , en ajoutant que per-
sonnen’eutautant que lui , des traits de res-Â
semblance avec Epaminondas que par un se-
cret instinctil avoit pris pour son modele

Timoléon jouissoit de l’estime publique.
et de la sienne , lorsque l’excès de sa vertu
lui aliéna presque tous les esprits , et let
rendit le plus malheureux des hommes.
Son frere Timophanès , qui n’avoir ni ses,
lumieres , ni ses principes , s’ézoit fait. une
cour d’hommes corrompus, qui l’exlzor-Â

"I

(Il? Plut. in Timol. t. l , p. 237. Diod..Sic.,lih. 16,,
Pi x9o.

(a) Plut. ibid., 2.4.53,’
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raient sans cesse à s’emparer de l’autorité.
Il crut enfin en avoir les droits. Un courage
aveugle et présomptueux lui avoit attiré la
confiance des Corinthiens , dont il com-
manda plus d’une fois les armées, et qui
l’avoient mis à la tête de 400 hommes»,
qu’ils entreteæient pour la sûreté de la
police. Timophanès en fit ses satellites ,
s’attacha la populace par ses largesses ; et"
secondé par un parti redoutable , il agit en
maître, et fit traîner au supplice les citoyens
qui lui étoient suspects

Timoléon avoit iuSqu’alors veillé sur sa
conduite et sur ses proiets. Dans l’eSpoir de
le ramener, il tâchoit de jeter un voile sur
ses fautes , et de relever l’éclat de quelques
actions honnêtes qui lui échappoient par
hasard.- On l’avoir même vu dans une
bataille se’précipiter sans ménagement au
milieu des ennemis , et soutenir seul leurs
eEorts pour sauver les jours d’un fiera
qu’il aimoit , et dont le corps , couvert de
blessures , étoit sur le point de tomber
entre leurs mains

Indigne maintenant devoir la tyrannie
s’établir de son vivant , et dans le sein
même de sa famille , il peint vivement
à Timophanès l’horreur des attentats qu’il

(i) Plut. in Timol. t. l , p. 237.
(a) Plut. inTizziol. t. i ,. p. 237. ’
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a commis , et qu’il médite encore; le con-à
jure d’abdiquer au plutôt un pouvoir odieux,
et de satisfaire aux mânes des victimes im-
molées à "sa folle ambition. Quelques jours
après, il remonte chez lui , accompagné
de deux de leurs amis , dont l’un étoit le
beau-frere de Timophanèsrlls réiterent de
concert les mêmes prieres; ils le pressent ,

* au nom du sang , de l’amitié, de la patrie:
Timophanès leur répond d’abord par une
dérision amere , ensuite par des menaces et
des fureurs. On étoit convenu qu’un refus
positif de sa part seroit le signal de sa:
perte. Ses deux amis , fatigués de sa résis-
tance, lui plongerent 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
ou il s’était retiré (il

Je ne puis sansfrémir penserà cemoment
fatal ou nous entendîmes retentir dans la
maison ces cris perçans , ces effrayantes
paroles: Timophanès est mort;’c’est son
beau-frere qui l’a tué ; c’est son frere;
Nous étions par hasard avec Démariste ,.
sa mere; son pere étoit absent. Je jetai
les yeux sur cette malheureuse femme.- le
vis ses cheveux se dresser sur sa. tète , et
l’horreur se peindre sur son visage au

(x) 1d. un. Nep. in Timol. Cap. 3-.
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bilieu des ombres de la mort. Quand elle
reprit l’usage de ses sens , elle vomit , sans
verser une larme, les plus affreuses im-s
précations contre Timoléon , qui n’eut pas
même la foible consolation de les entendre
de sa banche. Renfermée dans son appar-
tement , elle protesta qu’elle ne reverroit
jamais le meurtrier die son fils (1).".

Parmi les Corinthiens , les uns regaræ
doient le meurtre de Timophanès comme
un acte héroïque , les autres comme un
forfait. Les premiers ne se lassoient pas?
d’admirer ce courage extraordinaire, qui:
sacrifioit au bien public la nature et l’amitié;
Le plus grand nombre, en approuvant la
mort du tyran (a); ajomoient que tous les:
citoyens étoient en. droit de lui arracher
la vie , excepté son’frere. Il survint une
émeute qui fut bientôt appaisée. On intentas
contre Timole’on une accuSatiOn qui n’eut:

pas de Suite(3)... u I il
ï Il’se’jugëo’it lui-mémé avec encore plus?
de rigueur. Dèsv’qu’il ’s’appeürçut que son-

action étoit condam’née’,’par une grandet

partie du public , il douta de son ’inno-i
seime; :et’ résolut ale-renoncera la vie..
Ses amis], à force de prieres et de soins ,V

,luv .. A l ner . 2:...)
c. a .............----.-«-. H- .-. , i. .m-...,.

(1) Plut. in Timol. l’. I , p. 238.4 ’
(2)14. nid, À *31s) Diod. Sic. un. i6 , i». 46 ’.-’ .’1,.,.L. l

. H’sî
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l’engager-enta prendre quelque nourriture-ï,
mais ne purent jamais le déterminer à.-.
rester aumilieu d’eux. , il: sortit de Co-
rinthe; et pendant, plusieurs années , il,
èrra dans des lieux. solitaires, occupé de:
sa douleur , et déplorant avec amertume-
Jves égaremens de sa vertu , et quelquefois.
l’ingratitude, des, Corinthiens (1).. .

Nous le verrons un.jour.. reparaître avec:
plus d’éclat , et faire le-bonheur d’ungrandi

empire quirlui devra, salibértét. I
. Les troubles occasionnés. par. le meurtre?
de son ftere ,j accélérerent notre dépara.
Nous quittâmes Xénophon avecbeaucoups
de regret. J e le revisquelquesannées après;
à Scillonre ;j et. jerendrai. compte , quand il:
en sera. temps ,. des entretiens que. j’eus,
alorsavec lui; Ses deuxfils vinrent avec;
nous. Ils» dévoient servir dans. le corps de: ’
troupes que les Athéniens envoyoient. aux;

Lacédémoniens., l j ,.xNous. trouvâmes. sur A la. route» quantité;-
d’eivoyageurs guise rendoient à Athenesth
pour assister, aux grandes Dionysiaquestg
l’une des plus célebres fêtes de gratte ville;
Outrelamagnificencedes autres spectacles ,1
je désirois aveclardeur de voir un concourait;
établi depuis long-temps entre. les poèteg,

V . -. N. V .. M. -.......-..w.. -1
t

(«li-131°» âTiniol-i a. 1., a: 338.7.Nep; ibid- cap; La

, rK



                                                                     

ou JEUNE AN’ACHARSIS’. 179.

i ui présentent des tragédies ou des comé-
C dies nouvelles. Nous arrivâmes le s du

mois élaphébolion *. Les têtes devoient:
commencer huit jours après **.

” Le premier avril de l’an 36a avant J. C.
F Voyez la note à la fin du volume.

FI’N DU CHAPITRE NEUVIEM-Ei-

. , .- H sa



                                                                     

186 Vorace

CHAPITRE X.
Levées , Revue , Exercice des Nougats.

DEUX jOurs après notre arrivée, nous:
nous rendîmes dans une place ou se faisoit
la levée des troupes qu’on se proposoit:
d’envoyer au Péloponese. Elles devoient
se joindre à celles des Lacédémoniens et;
de quelques. autres peuples , pour s’op--
poser , conjointement» avec elles , auto.
projets des Thébains et de leurs alliés (1)..
Hegelochus (a) , stratege ou général ,,étoit-’
assis sur, un siège élevé (3); Auprès de lui ,.
un taxiarque (4) , oflicier général , tenoit;
le registre ou sont inscrits les noms. des.
citoyens qui, étant en âge: de porter les.
armes (5) , doivent se présenter à ce tri-
bunal. Il les appeloit. à haute voix, et

l (i)* Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. 642. Diod. .5164
lib. 16 , p. 391.

(a) DiOLl. SIC. ibid. ,p. 393.
f5) Plut. in Phoc. t. i , p. 746.1
4; Aristoph. in pac. v. n72. -

1d. in equit. v. 366..Schol. ibid. Suid. et Haydn.

in Kat’l. A; a. . . 41b 1964:4 guru. or: Demosth adv Ohm).
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prenoit une note de ceux que le général

avoit choisis ’ ILes Athéniens sont tenus de servir depuis
l’âge de 18 ans" jusqu’à celui de 6o (a.
On emploie rarement les citoyens d’un
âge avancé (5) ; et quand on les prend
au sortir de l’enfance , on a soin de les tenir
éloignés. des postes les plus exposés ( 4 )’.
Quelquefois le gouvernement fixe l’âge des
nouvelles levées (5); quelquefois on les

tire au’sort (6 . .Ceux qui tiennent à ferme les imposi-y
tions publiques ,, ou qui figurent dans les
chœurs, aux fêtes de Bacchus, sont dispensés
du service Ce n’est que dans les besoins
pressans, qu’on fait marcher les esclaves (8)1,
les étrangers établis dans l’Attique , et les
citoyens les plus pauvres On les enrôle
très rarement , parce qu’ils n’ont pas fait.
le serment de défendre la patrie , ou:
parce’qu’ils n’ont aucun intérêt à’la défendre.

(1)5Lys..in Alcib. p. 275. Poli. lib. 8. cap. 91,.
i

l . y(a) Aristot..ap...Suirl. etiHarpocr.’ in Strnt. Poil,
’Kb. a , cap. a , il. Taylor. in mot. ad Lyse p. 124.

(3)’Plur. in Phoc. t. r , p. 752.
G) Æsch. de fais. leg. p. 432. Saïd. et etymol..

magn. in Terthr. .(5) Demosth. hilipp. r, p. 50.1. v
(6’ ’Lys. pro antit. aldol
(,7; Sam. Pet..p. 555. lpian. in Golynth. p. 43.1
(8) Aristoph. in tan. v. 33 et 705. Schol. ibid.
(9) Aristoph. apr Humour. in Thêr. Sam. Pet. 2. 5459
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La loi n’en a confié le soin qu’aux citoyens;

qui possedent quelque bien ; et les plus
» riches servent comme simples soldats. il

arrive de là que la. perte d’une bataille ,,
en aniblissant les premieres classes des,
citoyens , suffit pour donner a la dernier:-
une supériorité qui altere la forme du
gouvernement (i .

La république étoit convenue de fournir
à l’armée des alliés 6000 hommes , tant:
de cavalerie que d’infanterie Le leu.»
demain de leur enrôlement , ils se répan-
dirent en tumulte dans les rues et dans les»
places publiques , revêtus deleurs armes (3)..
Leurs noms furent appliqués sur les» statues.
des dix héros qui ont donné les leurs aux.
tribus d’Athenes (4), de maniéré qu’on

lisoit sur chaque statue le nom des soldats.
de chaque tribu. p

Quelques jours après on fit la revue des:
troupes. Je m’y rendis avec Timagene ,..
Apollodore et Philotas..Nous y trouvâmes-
IphiCtate , Timorhée , Phocion , Chabrias ,.
tous les anciens généraux et tous ceux de
l’année courante. Ces derniers avoient
été, suivant. l’usage , tirés au sort dans.
l’assemblée du peuple. Ils étoient au nombrer

7
(l) Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 3..t. a, p. 389,.
(a) Diod. Sic. lib.- 15. p. 39;.
(à) Aristoph. in Lysist. v. 556 , etc..
La) hl. in pas. v. "83. Schol. ibid..



                                                                     

DU JEUNE, ANACHAR’SIS. 13:)”l

He’dix , un de chaque tribu Je me rap-n
pelle à cette occasion , que Philippe de
Macédoine disoit un jour : n J’envie lei
90 bonheur des Athéniens ; ils trouvent. tous.
a» les ans dix hommes en état de- com-»
v mander leurs armées , tandis que je n’ai:
p jamais, trouvé. que Parménion pour:
n conduire les miennes si.

Autrælois le commandement rouloit:
entre les dix strateges. Chaque jour l’armée:
changeoit de général (3,); et en cas de:
partage dans le conseil , le polémarque ,,.
un des principaux magistrats de la. répug-
blique ,. avoit le droit de. donner son.sufa--
liage Aujourd’hui toute l’autorité est;
pour l’ordinairerentren les mains d’un seul ,fl

qui est obligé à son retour de rendreh
compte de ses opérations, à moins qu’on;
ne l’ait revêtu d’un pouvoir. illimité (5)..

Les autres généraux resrent à Athenes ,,
et n’ont dÎaulres fonctions que de’repréq-s
semer. dans les cérémonies publiques (6); Ç

, (i) Demosth. philip. 13,1). 50. Aristot. et Hyperi.
an. Harpocr. instruw’g. Plut. in lCim. p. 48.5 ; et:
a l.

(2) Plut. apopht. t..2., p. 177. . .(.5) Heinrich. lib. 6..cap. un. Plut. ilArist. .t.,i 5.,

. 321. I.I’ue’p); Hérodota ibid. cap. m9.. I
(5) Plut. in Alcib..t. l , p. zoo. 51ml. indurolth, .
(6)1 13mm. .philip, l ,..p-. 51..
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L’infanterie (i) étoit composée (lattois

ordres de soldats g les oplites ou pesamment
armés; les armés à la légere; les peltastes,
dont les armes étoient moins pesantes que
Celles des. premiers , moins légeres que
celles des seconds

Les cplites avoient pour armes défen-
sives le casque, la cuirasse , le bouclier,
des eSpeces de bottines qui courrai pt; la
partie antérieure de la jambe; pour armes ’
offensives , la pique et l’épée q

Les. armés à la légere étoient destinés

à lancer desjavelots ou des fieches; quel-
ques-uns, des pierres , soit avec la fronde ,
soir avec la main. Les peltastes portoient
un javelot ,. et un petit bouclier nommé

pelta.- t -’Les boucliers ,r presque tous de bois de
saule (4) , ou même d’osier , étoient Ornés
de couleurs , d’emblêmes. et d’inscript-
1ions J’en vis où l’on avoit tracé en
lentes d’or ,. ces mots z» A kA. aBONNxE
FORTUNE (6) ; d’autres ou divers officiers
avoient fait peindre des symboleserelatits

1

(i) Plut. reip. ger. priece . t. a , pi 8m. .
. (2) Arrinntact. p. 1.0.1117. ian..tac’1. cap. 2.-

(Lâ) Suiii. in 0pl. .. (4)5’I’hucytl. lib. 4 , cap: 9.vPoll. lib. rye. 10’; 133;.
Theophr. hisr. plant. l’ib. à..cap. 4 ,’ p. 518w ’l

(à) fischyl. sept. cant. ,The4b..v. ldjd’, au?" Î
(.6) Plut. in Demosth. t. x , p. 865.
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l . à leur caractere ou à leur goût. J’entendis ,

en passant, un vieillard qui disoit à son
voisin : J’étais de cette malheureuse expé-
dition de Sicile , il y a 53 ans. Je servois
sous Nicias , Alcibiade et Lamachus. Vous
avez ouï parler de l’opulence du premier,
de la valeur et de la beauté du second;
le troisieme étoit d’un courage à inspirer

4a terreur. L’or et la pourpre décoroient
le bouclier de Nicias (1) ; celui de Lama-
chus représentoit une tête de Gorgone ;
et celui d’Alcibiade , un amour lançant la

foudre A vJe voulois suivre cette conversation ;
mais j’en fus détourné par l’arrivée-d’îpili-

crate , à qui Apollodore venoit de raconter
l’histoire de Timagene et la mienne. Après
les premiers complimens , Timagene le
félicita sur les changemens qu’il avoit intro-
duits dans les armes des oplistes. Ils étoient
nécessaires , répondit Iphicrate; la pha-
lange accablée sous le poids de ses armes ,
obéissoit avec peine aux mouvemens 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

(J) Plut. in Nie. t. x , p. 542. Poll. lib. I , cap, le,
. 131 .

É2J’Aristoph. acharn. v. 573. Scholàibid.
3) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 198..
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léger, ces énormes.boucliers qui , à force
de nous protéger , nous ravissoient notre
liberté. La pique est devenue plus longue
d’un tiers ; et l’épée de moitié. Le soldat

lie et délie sa chaussure avec plus de faci-
lité J’ai voulu rendre les oplites plus.
redoutables; ils sont dans une armée ce
qu’est la poitrine dans le corps humain-t
Comme Iphicrate étaloit volontiers de l’élan

quence, il suivit sa comparaison; il assi-
mila le général à la tête , la cavalerie aux
pieds , les troupes légeres aux mains (a)-
Timagene lui demanda pourquoi il n’avait
pas adopté le casque Béotiensqui couvre
e cou , en se prolongeant jusques sur la

cuirasse (3 Cette queStion en amena
d’autres sur la tenue des troupes , ainsi
que sur la tactique des Grecs et des Perses-
De mon coté , j’interrogeois Apollodore sur
plusieurs objets que ses réponses feront

connoître. ’ -Au-dessous des dix strateges , disoit-ilr
sont les dix taxiarques, qui, de même que.
les premiers , sont tous les ans nommés

ar le sort , et tirés de chaque tribu dans-
l’assemblée générale Ce sont eux qui ,.

p .’ (i) Diod.Sic. lib. 15, p. 360. Nep. in lphicr. cap. 1;.

(a) Plut. in Pelop. r. l , p. 278. A35) Xennph. de re-equest. p. 952.
fi) Dexnosthaxhil. l , p. bu. Pull. lib. 8, cap.,9:,.
04.
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Isous les ordres des généraux , doivent ap-

rovisionner l’armée, régler et entretenir
l’ordre de ses marches , l’établir dans un
camp (1) , maintenir la discipline, exa-
miner si les armestont en bon état. uel-
quefois ils commandent l’aile droite 1);
d’autres fois le général les envoie pour
annoncer la nouvelle d’une victoire , et,
rendre compte de ce qui s’est passé dans;
la bataille (g)

Dans ce moment nous vîmes un homme
revêtu d’une tunique 4 qui lui descendoit
jusqu’aux genoux , et sur laquelle il auroit
du mettre sa cuirasse ,, qu’il tenoit dans ses
bras avec ses autres armes. Il s’approcha du
taxiarque de sa tribu , auprès de qui nous-
étions. Compagnon ,, lui dit cet officier,
pourquoi n’endossez-vous pas votre cui-
tasse? Il répondit :. le temps de mon ser-
vice est expiré ; hier je labourois mont
champ quand vous fîtes l’appel. J’ai été.
inscrit dans le rôle de la milice , sous l’ar-.’
chontat de Callias; consultez la liste des
Archontes (5) , vous verrez qu’il s’est écoulé.

(l) Sigma. de rep. Adieu. lib. 4, capa 5, Poux. .
Archæol. Græc. lib. 3 , cap. 5.

(a) Aristoph. in av. v. 362.,
(3) Æschin. de fais. leg. ). 422.
(4) Xenoph. expcd. lib. d , p. 347. Ælian.var..hî5rs.

13.13, cap. 37.- , .’(à) Demosthuap. Harpocr. in. Epônum..
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depuis ce temps-là plus de 42 ans. Cepen-i
dant si ma patrie a besoin de moi , j’ai
apporté mes armes. L’officier vérifia le fait ;
et après en avoir conféré avec le général,
il effaça le nom de cet honnête citoyen ,
et lui en subsistua un autre ( 1

Les places des dix taxiarques sont de ces
Charges d’état qu’on est plus jaloux de p05-
s’éder que de remplir. La plupart d’entre eux

se dispensent de suivre l’armée, et leurs
fonctions sont partagées entre les chefs que
le général met a la tête des divisions et des
sous-divisions Ils sont en assez grand
nombre. Les uns commandent 12.8 hommes;
d’autres, 256, 511, 107.4 (3),suivant un’e
proportion qui n’a point de bornes en .
montant , mais qui en descendant aboutit
à un terme qu’on peut regarder comme
l’élément des différentes divisions de la pha-

lange. Cet élément est la file quelquefois
Composée de huit hommes, plus souvent de
seize (4

J’interrompis Apollodore pour lui mon-
trer un homme qui avoit une couronne sur
sa tête , et un caducée dans sa main ( s l.

(x; Aristoph. in pac. v. 118.1. Lys. pro Mil. p. 161.
(2 Polyæn. stratag. lib. 3 , cap. 9 , S. 10.
(3) Amati. tact. p. 28. Ælian. tact. cap. 4.
(4) Xenoph. hist. Græc. lib. 4, p. 515. Arâam.

tact. p. x8. Ællian. tact. cap. 7.
[5) ThuCYCÎ. 11h. s , cap. 53s
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d’en ai déja vu passer plusieurs , luidis-je;
Ce sont des hérauts , me répondit-il. Leur
personne est sacrée; ils exercent des fonc-
tions importantes; ils dénoncent la guerre,

reposent la treve ou la paix 1 ) , publient
l’es ordres du général (a) , prononcent les
Icommandemens , convoquent l’armée ( 3) ,
annoncent le moment du départ , l’endroit
ou il faut marcher , pour combien de jours
il faut prendre des vivres (4 ). Si dans le
moment de l’attaque on de la retraite , le
bruit étouffe la voix du héraut , on élever
des signaux( s); si la poussiere empêche
de les voir , on fait sonner la trompette (6) ;
si aucun de ces moyens ne réussit , un aide
de camp court de rang en rang signifier les
intentions du général

Dans ce moment , quelques jeunes gens
qm passaient comme des éclairs auprès de
nous , penserent renverser de graves per-

isonnages qui marchoient a pas comptés.

(i) Xenoph. ibid. p. 533. Id. exped. Cyr. lib. 5;

p. 366. .(2) Id. ibid. p. 317. Id. de Iaced. rep. p. 686.
(L9) 1d. exped. lib. 3, p. 299.

(a) Id. ibidem . pag. 312. Schol. Aristoph. in av;

V. Nm. r(1)) Thucyd. ibid. c. 63. Suid. in 55m. Ælian. tact;

cap. Î)! . 1,(6) kénoph. ibid. lib. A , p. 319; et alii.
(71 Suid. in Ektukt. Guisch. tact. d’Arrient. t. a p

p. 169:
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Les premiers , me dit Apollodore , sont dei
coureurs ( 1) ; les seconds des devins: deux
especes d’hommes souvent employés dans
nos armées; les uns pour porter au loin
les ordres du généra ; leslautres , pour
examiner dans les entrailles des vic-
times , s’ils sont conformes à la volonté
des dieux. ( a.

Ainsi, repris-je , les opérations d’une
campagne dépendent , chez les GreCS , de
l’intérêt et de l’ignorance de ces prétendus

interpretes du ciel. Trop souvent : me
répondit-il. Cependant , si la superstition
les a établis parmi nous, il est peut-être
de la politique de les maintenir. Nos soldats
sont des hommes libres, courageux , mais
impatiens et incapables de supporter la
prudente lenteur d’un général, qui, ne
pouvant faire entendre la raison, n’a sou-
vent d’autre ressource que de faire parler
les dieux.

Comme nous errions au-tour de la ha-
lange, je m’apperçus que chaque o ciel:

cgénéral avoit auprès de lui un officier sub-
alterne qui ne le quittoit point. C’est son
écuyer (3), me dit Apollodore. Il est

(i) Suirl. in Einemdf. Harpocr. in Dromok.
(a) Xenoph. de mag. equitg’p. 972. Id. exped. Cyr.

et ahi.
’ (à) Ælian. var. lust. lib. n , cap. 9. Plut. apopht.

t. a , p. 194. .
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cbligé de le suivre dans le fort de la mêlée,

et en certaines occasions , de garder son
bouclier (1 Chaque oplite, ou pesam-
ment armé ., a de même un valet ( a.) qui ,
entre autres fonctions , remplit quelquefois
celle d’écuyer (3 ) ; mais avant le combat ,
on a soin’ de le renvoyer au bagage (4.).
Le déshonneur , parmi nous , est attaché à
la perte du bouclier( 5 ), et non à celle de -
l’épée et des autrefarmes offensives. Pour-
quoi cette différence , lui dis-je? Pour nous
donner une grande leçon , répondit-il ;
pour nous apprendre que nous devons moins
songer à verser le sang de l’ennemi , qu’à
l’empêcher de répandre le nôtre (6 ); et
.qu’ainsi la guerre doit être plutôt un état de

défense , que d’attaque. .
Nous passâmes ensuite au Lycée , ou se

faisoit la revue de la cavalerie. Elle est
commandées de droit par deux généraux
nommés hipparques , et par dix chefs parti-
culiers appelés phylarques; les uns et les
autres tirés au sort tous les ans dans l’as-
semblée de la nation . a ’

) Xenoph. exped. Cyr. lib. 4 , p. 321.
) Thucvd. lib. 3 , cap. 17, p. 177.
l Pnlvæn. strat. lib. 2, cap. 3 , S. 10.

l) Ælian. tact. cap. 53. Arrîan. tact p. 73.
(in) Æsrhin. in Tim. p. :64. Lys. in Thcomn. p. 174.;

Antioc. de 111v’st. . 10. .(6) Plut. in Pe op. t. 1 , p. 278.
(7) Demosth. philip. 1 , p. 50.

(
(
(

i

)

Il

t
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Quelques Athéniens sont inscrits de

bonne heure dans ce corps , comme presque
’tous les autres le sont dans l’infanterie. Il .
n’est composé que de 1200 hommes(1).
Chaque tribu en fournit, no , avec le chef
qui doit les commander 1 Le nombre de
ceux qu’on met sur pied , se regle pour
l’ordinaire sur le nombre des soldats pesam-
ment armés .; et cette proportion qui varie
suivant les circonstances , est souvent d’un
à dix; c’est-à» dire, qu’on joint zoo chevaux

à aooo oplites ( 3
Ce n’est gueres que depuis un siecle’, me

disoit Apollodore, qu’on voit de la cava-
lerie dans nos armées. Celle de la Thessalie
est nombreuse , parce que le pays abonde en
pâturages. Les autres cantons de la Grece
sont si secs , si stériles , qu’il est très-difficile
d’y élever des chevaux : aussi n’y a-t-il
que les gens riches qui entrent dans la cava-
lerie(4); et de la vient la considération
qui est attachée à ce se’rvice( î).

.On ne peut y être admis sans obtenir
l’agrément des généraux , des chefs parti-
culiers, et sur-tout du sénat qui veille spécia-
lement a l’entretien et à l’éclat d’un corps

(il Amine. ont. de pace, p. 21.. Suid. in la».
(a) Pull. lib. 8, cap. 9 , 9;. Harpucr. in Phul.
il) Denimth. ibid. Xcuoph. hisr. Græc. lib. 1 ,p. 440;
(a) Xénoph. (le re équestr. p. 955. .
(J) Anstut. de rep. lib. 4 , cap. 3 , t. a , p. 365.
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si distingué( 1 Il assiste à l’inspection des
nouvelles levées.

Elles parurent en sa présence avec le
casque , 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, Tima’gene qui avoit fait une
étude particuliere de tout Ce qui concerne
l’art militaire , nous disoit : Une cuirasse
trop large ou trop étroite devient un poids
ou un lien insupportable (a); le casque
doit être fait de maniere que le cavalier
puisse dans le besoin s’en couvrir jusqu’au
milieu du visage. Il faut appliquer sur le
bras gauche , cette armure qu’on a récem-
ment «inventée , et qui s’étendant et se re-
pliant avec ’facilité , couvre endettement
cette partie du corps, depuis l’épaule jus-
Ïqu’à la main; sur le bras droit, des bras-
sards de cuir, des plaques d’airain ; et dans
certains endroits , de la peau de veau; pou-r-
vu que ces moyens de défense ne contrai-
nent pas les mouvemens: les iambes et
es pieds seront garantis par des bottes de

cuir (3 ) armées d’éperons (4). On préfère

avec raison , pour les cavaliers , le sabre à

(l) Xenoph. de mg. equit. p. 955. Lycurg. 11.,
Bar ocr. Dakim.

(a Xenoph. de te equest. p. 952.
(3 Xenoph. de re caquent. p. 953.
Id. ibid. Po 944p

T orne Il. 1
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l’épée. Au lieu de ces longues lances , fra-
; iles et pesantes, que vous voyez dans les
mains de la plupart d’entre eux , i’aimerois
mieux deux petites piques de bois de cor-
mier , l’une pour lancer , l’autre pour se
défendre Le front et le poitrail du
cheval seront protégés par des armures
particulieres; les flancs et le ventre, par
les couvertures que l’on étend sur son dos ,
et sur lesquelles le cavalier est assis

Quoique les cavaliers athéniens n’eussent
pas pris toutes les précautions que Timagene
venoit d’indiquer , cependant il fut assez
content de la maniere dont ils étoient armés.
Les sénateurs et les ofliciers généraux en
congédierent quelques-uns qui ne parois-
soient pas assez robustes Ils repro.
cherent à d’autres de ne pas soigner leurs
armes. On examinoit ensuite si les chevaux
étoient faciles au montoir(4) , d0ciles au
mors , capables de supporter la fatigue ( s );
s’ils n’étaient pas ombrageux (6 ) , trop

ardens ou trop mous S7 Plusieurs furent
réformés; et pour exc ure à’ jamais ceux qui

(n Id. ibid. p. 953.
(a) Id. ibid. p. 952 , et de magist. equit. p. 968.
(3) Xenoph. de magist. equit. p. 955.
(il) Id. de re equest. p. 936.
(3) Id. de magist. equit. p. 954.
(U) Id. de re equest. p. 937. ’
(7) Id. 11m1. p. 947. -
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létoient’ vieux ou infirmes, on leur appliquoit,

avec un fer chaud, une marque surla
mâchoire ( I .Pendant le cours de cet examen z, les
cavaliers d’une tribut vinrent , avec de
grands cris , dénoncer au sénat un de leurs
compagnons , qui, quelques années aupa-
ravant , avoit au milieu d’un combat passé
de l’infanterie à la cavalerie sans l’approba-
tion des chefs. La faute étoit publique, la
loi formelle Il fut condamné à cette
espece d’infamie qui prive un citoyèn de
la plupart de ses droits. .

La même peine est portée contre le
-cit0yen qui refuse de servir (3),. et qu’on
"est obligé de côntraindre par la voie des
tribunaux (4). Ellel’est aussi contre le soldat
qui fuit à l’aspect de l’ennemi, ou qui, pour

éviter ses coups , se sauve dans un rang
’moins exposé (5). Dans-tous ces cas, le
coupable ne doit assister ni là l’assemblée
générale , ni aux sacrifices publics; et s’il
yparoîtl, chaque citoyen a le droit de le

- (if) Iris-minet Eau. Tmsip. Eustath. in odyss. 1.4 ,’

p. un.(a) Lys. in Alcib. x , p." ta76iet 28a; Id.’ in Alcib. a ,
a. 239. Lyc. apud Harpocr. Dokim. Demosth. pro

ho . libert. . 14.8.
. .(3)Demostg. in .Neær. p. 865. Id. in Timocr.
p. 789.

(4) Xenoph. de magist. equit. p. 955.
(b) Æschiu. in Ctes. p. 456. Lys. in Alcib. i , p. 275

et 278.
I a.
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différentes peines :, et s’il est condamné à

une amende , il est mis aux fers jusqu’à
ce qu’il ait payé.

La trahison est punie de mort (i). La
désertion est soumise à la même peine (a),

arce que déserter , c’est trahir l’état
îe général a le pouvoir de reléguer dans
un grade inférieur , et même d’assuiétir
aux plus viles fonctions , l’officier qui dé-
sobéit ou se déshonore (4).

DEs lois si rigoureuses , dis-je alors ,*
doivent entretenir l’honneur et la subordi-
nation dans vos armées. Apollodore me ré-
pondit : Un état qui ne protege plus ses
lois n’en est plus protégé. La plus essen-
tielle de toutes, celle qui oblige chaque
citoyen à défendre sa patrie , est tous les
jours indignement violée. Les plus riches
se font inscrire dans la cavalerie , et se
dispensent du service , soit par des con-
tributions volontaires (s) , soit en se subs-
tituant un homme à qui ils remettent leur
cheval Bientôt on ne trouvera plus

(t) Lvs. in Philon. p. 498.
(a) Per. leg..Att. p. 563.
iruid Pipi-Éden ’n à)?” cd. c lib 3

W enO.ll.. . . . .’Ps J:96. Pet.PIeg. Art; en, yl. « a ,P (s’)21?emosth. in Mid. p. 6:9; Xenoph. de mg. equita.

l Potter. archal. grec. lib; 3 , cap. 3.
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d’Athéniens dans nos armées. Vous en
vîtes hier enrôler un petit nombre. On
vient de les associer à des mercenaires à
qui nous ne rougissons pas de confier le
salut de la république. Il s’est élevé de-

puis quelque temps, dans la Grece, des
chefs audacieux , qui , après avoir rassemblé
des soldats de toutes les nations , courent
de contrée en contrée , traînent à leur
suite la désolation et la mort, prostituent
leur valeur à la puissance qui les achete ,
prêts à combattre contre elle au moindre
mécontentement (1). Voilà quelle est au-
jourd’hui la ressource et l’espérance d’A-

thenes. Des que la guerre est déclarée , le
peuple accoutumé aux douceurs de la paix ,
et redoutant les fatigues d’une campagne ,
s’écrie d’une commune voix: Qu’on fasse

venir dix mille , vingt mille étrangers
Nos peres auroient frémi à ces cris indé-
cens ; mais l’abus est devenu un usage, et

l’usage une loi. ’ V
Cependant , lui dis. je, si parmi ces troupes

vénales , il s’en trouvoit qui fussent capables
de discipline , en les incorporant avec les

(i) Demosth. in Aristocr. . 7 7. Id. hili . 1 , . 50.
Isocr. de pace. t. l , 3841., Mi oranla’d Philip)? l ,
p. 278. Id. epist. a ad hilip. ibid. p. 457. Id. epist. ad
Archid. ap. Pinot. biblioth. p. 334. Polyæn. stratag.

lib. 3 . cap. to, 9. ,l (a) Demost. philipp. i. p. 5°.
1.3
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vôtres , vous les obligeriez à se surveiller
mutuellement; et peut-être exciteriez-vous
entre elles une émulation utile .(1). Si nos-
vertus ont besoin de spectateurs , me ré-
pondit-il , pourquoi en’ïchercher 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 escadron;-
ils marchent , ils combattent à côté.
de leurs parens , de leurs amis , de.
leurs voisins , de leurs rivaux. Quel soldat
oseroit commettre une lâcheté en présence
de témoins si redoutables ? 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 (a) , je voulus m’instruire
de la solde des fantassins et des cavaliers.
Elle a varié suivant les temps et les lieux ,
répondit Apollodore. J’ai ouï dire à des
vieillards qui avoient servi au siege de
Potidée, ily a 68 ans , qu’on y donnoit
aux oplites , pour maître et valet (3) ,

- 21) Xenuph. de ma . equit. . 971.. -. a) Demosth. in ’d. p. 25. Teop. zip. Adieu;

lib. 12. p. 532. L I s(3) Thucyd. lib. 3 ,.cap.-17. - v .
s
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deux drachmes par jour * ; mais c’étoit

une paye extraordinaire qui épuisa-le trésor
public. Environ 9.0 ans après , on fut
obligé de renvoyer un corps de troupes
légeres qu’on avoit fait venir de Thrace ,
parce qu elles exigeoient la moitié de cette
solde (i).

Aujourd’hui la paye ordinaire pour l’o-
plite , est de 4 oboles par jour, de 9.0
drachmes par mois ** (a). On donne com-

’munément le double au chef d’une co-
horte, et le quadruple au général
Certaines circonStances obligent quelque-
fois de réduire la somme à la moitié (4).
On suppose alors que cette légete rétri-
bution suffit pour procurer des vivres au
fantassin , et que le partage du butin com-

plétera la solde. ICelle du cavalier , en temps de guerre ,
est , suivant les occasions , le double (5) ,
le triple (6) , et même le quadruple (7)
de celle du fantassin. En temps de paix ,

z

’ l liv. 16 sous.
(i) Thucyd. lib. 7, cap. 27 , p. 46L.
”’* Par jour environ [2 sous ; par mois i8 liv.
(a) Theopom .ap. Poll. lib. 9 , cap. 6, 64. Eustarh.

in iliad. p. 951. d. in odyss. p. 140.5.
(3) Xenoph. expcd. Cyr. lib. 7 , p. 4o: et 1.13.
(.3) Demosrh. philip. l , p. bi.
(5) Thucvd. lib. 5 , cap. 47.
(6) Demnsth. ibid.
(7) Xenoph. hist. Grise. lib. à. p. 5’36. l,

I4
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ou toute soIde cesse , il reçoit pour I’en-r’
tretien d’un cheval environ 16 drachmes
par mois * ; ce qui fait une dépense annuelle
de près de 4o talens "I pour le trésor

public s IApollodore ne se lassoit point de sa-
tisfaire à mes questions. Avant que des
partir , me disoit-il , on ordonne aux sol-
dats de rendre des vivres pour quelques:
jours (a . C’est ensuite aux généraux à.
pourvoir le marché des provisions néces-
saires Pour porter le bagage , on a des.
caissons , des bêtes de somme , et des es-
claves. Quelquefois les soldats sont obligés.

de s’en charger .Vous voulez savoir quel est l’usage des
Grecs à l’égard des dépouilles de l’ennemi.
Le droit, d’en disposer ou d’en faire la ré-
partition , a t0uj0urs été régard’é comme
une des prérogatives du général. Pendant
la guerre de Troie , elles étoient mises a
ses pieds: il s’en réservoit une partie , et
distribuoit l’autre , soit aux chefs , soit

” Environ l4 liv. 8 sous.
’" Environ ai6,ooo liv.
(à), Xenoph. de mag. equit. p. Fer. leg. Art;

. 9.P (a) Aristoph. achars. v. .95. Schol. ibid. Plut. in

hoc. . 752. -a; fenoph. memor. lib. 3 , p. 76a.
Xenoph. and. Cyr. lib. 3 , p. 303 . etc.
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aux soldats Huit cents ans après , les
généraux réglerent la répartition des dé-
pouilles enlevées aux Perses à la bataille
de Platée. Elles furent partagées entre les
soldats , après en avoir prélevé une partie
pour décorer les temples de la Grece , et
décerner de justes récompenses à ceux qui
s’étoient distingués dans le combat

Depuis cette époque jusqu’à nos jours ,
on a vu tour à tour les généraux de la.
Grece remettre au trésor de la nation
les sommes provenues de la vente du
butin 3);les destiner à des ouvrages u-
blics (4 , ou à l’ornement des temples s ;
en enrichir leurs amis ou leurs soldats 6 ;
s’en enrichir eux-mêmes (7) , ou du moins
en recevoir le tiers qui , dans certains

(x) Homer. iliad. I. 9 , v. 330. Odyss. I. 9, v.’ 39;

l. t4 , v. 232. x v(a) Herodot. lib. 9, cap. 80. Diod. Sic. lib. 11?,
p. 26. Plut. in Aristid. t. l , p.’33t.

(3) C’est ce que firent quelquefois CIMON , Plut.
. 4846!:487;de0THÉE,Nep.in.Tim. c. uLYSANDER,

&enoph. hist. Græc. lib. a , p. 46a. Diod. Sic. lib. 13. ,
p. 225. Plut. in Lvs. p. 442.

(4) CIMON, Plut. in Cim. p. 1.87. Nep. in Cinx
cap. a.

(5) Hercdot. lib. 9 , cap. 80. Thucyd. lib. 3 ,

ca . 114. If6) MYRONIDÈS , DlotI. Sic. lib. n , p. 63. Acrsrus,
Ne . in Agesil. cap. 3. Plut. in Agesil. p. 601. Xenoph.
in Âgesilsmé 654.1PHICRATE, Polyæn. stratag..1ih.. 3. ,.

cap. 9 . . .(a), (hmm . Plut. Nep. ut suprà. l
S
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pays , leur est assigné par un usage

constant *Parmi nous , aucune loi n’a restreint
la prérogative du général. Il en use plus
ou moins , suivant qu’il est plus ou moins
désintéressé. Tout ce que l’état exige de
lui, c’est que les troupes vivent ,. s’il est:
possible ,. aux dépens de l’ennemi , et
qu’elles trouvent dans la répartition des
dépouilles un supplément à la solde , lorsque-
des raisons d’économie obligent de la

diminuer. .Les jours suivans furent destinés à exercer
les troupes. Je me dispense de parler de-
toutes les manœuvres dont je fus témoin ;
ie n’en donnerois qu’une description im-
parfaite et inutile à ceux pour qui j’écris;
voici seulement quelques .observations

générales. *Nous trouvâmes , près du mont An-
chesmus, un corps de I600 hommes d’in.
fanterie pesamment armés , rangés sur 16
de hauteur et sur loo de front , chaque
soldat occupant (a) un espace de 4 cou-

, dées *. A ce corps étoit joint un certain
nombre d’armés à la légere. v

.On avoit placé les meilleurs soldat

1 1!) CLËOMENE, Polyb. hier. lib. a, P- 147t

(a) Ælian tact. cap. il. I’* à pieds 8 pouces.n
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dans lesppremiers rangs et dans les der-
niers (I). Les chefs de files sur-tout , ainsi
que les serre-files , étoient tous gens dis-
tingués par leur bravoure et par leur ex- L
périence Un des officiers ordonnoit les
mouvemens. Prenez les armes , s’écrioit-
il (3) ; Valets ,’ sortez de la phalange;
haut la pique , bas la pique ; serre-files ,
dressez les files ; prenez vos distances; à
gauche ; la pique en dedans du bou-
clier (s); marche (6); halte; doublez vos
files; remettez-vous ; Lacédémonienne
évolution ; remettez-vous , etc.
* A la voix de cet oHicier, on voyoit la

phalange successivement ouvrir ses files et
sesrangs , les serrer , les presser, de maniere
que le soldat n’occupant que l’espace d’une
coudée , * ne pouvoit tourner ni à droite ni à
gauche On la voyoit présenter une
ligne tantôt pleine, tantôt divisée en des
sections dont les intervalles étoient quel-
quefois remplis par des armés à la légere
On la voyoit enfin , à la faveur des évolu-

21) Xenoph. memor. lib. 3 , .762.
a) Arrian. tact. p. 20 et 33. Élisa.- tact. cap. 5. i

(3g Arrian. ibid. p. 73. Ælian. tact. cap. 51 et 53.
. (4 Theophr. charact. peri Ousimath.

(s; Aristoph. in av. v. 388. Schol. ibid.
(6 Arrian. Ælian. ut supra.
* 17 pouces.

127) Arrian. tact. p. (la. Ælian. tact. cap. il.
t 8) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 353.

. . . 1
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tions prescrites , prendre toutes les formes:
dont elle est susceptible , et marcher en
avant disposée en. colonne. ,4 en quarré
parfait ,.en quarré long, soit à centre. vide ,. i
soit àcentre plein, etc. (1.)-

Pendant ces mouvemens ron infligeons
des cou s aux soldats. indociles. ou. négli--
gens. (a. . J’en, fus. d’autant. plus. surpris ,.
que. chez lesAthéniensil est défendu. de
frapper- méme un esclave (.3); Je conclus.
delà ,. que parmi les nations policées, le.
déshonneur dépend quelquefois plus de.
certaines circonstances ,.. que de la nature.- ,
des choses.

Ces manœuvres étoient a peine ache-v
vées , que nous vîmes au loin.s-’élever un
nuage depoussiere. Les postes avancés (4);
annoncerent, l’approche. de l’ennemi. C’é-

tait un second corpsd’infimterie qu’on Ve.
noit d’exercer auLycée (s), etrqu’on avoie.
résolu de mettre aux mains avec lei pre-
mier ,, pour offrir l’image dlun.combat-(6)..
Aussitôt on crie aux armes ; les soldats.
courent prendre leurs rangs , et les troupes.»

(1)1d. ibid. lib. 3, p. 304 Trad. de M..le C. de
L. L. . 407 ,. t. i. Arrim. tact. . 69., "

(a) Eciiûph. ibid. lib. à, p. 36g.
(à; Id. de rep. Athen. p. 693.
â4 Xénopb. exped. Cyr. lib. a ,. . 278;.
à) Aristoph. in pac. v.’.35.’i. Schoi’. ibid. il Y. 3&1.

1(6) Cassand. inst. cap. 19, p. 34.
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Iégeres sont placées en arriere. C’est de là.
qu’elles lancent sur l’ennemi (i) , des fle-
ches , des traits , des pierres , qui passent
par dessus la phalange *.

Cependant les ennemis venoient au pas
redoublé (a. ) , ayant la pique sur l’épaule
droite.Leurs troupes légeres s’approchent(3)
avec de grands cris, sont repoussées , mises.
en fuite , et remplacées par les oplites,
qui s’arrêtent à la portée du trait. Dans ce
moment un silence profond regne dans les:
deux lignes Bientôt la trompette donne
le signal. Les soldats chantent enl’honneutt
de Mars , l’hymne du combat (j), Ils bais-
sent leurs piques; quelques-uns en frap enr
leurs boucliers (6). Tous écurent alig s et
en bon ordre. Le général pour redoubler -
leur ardeur, pousse le cri du combat ( 7
Ils répetent mille fois , d’après lui , ELELEU,

(:1) Xenoph. Cymp. lib. 6, p. 167. Arrian. tact...
. ac.
’* Onosander ( inst. cap. 10-) dit» que dans ces

combats stmulés, les Oplites avoient des bâtons e15
des courroies; les armes al: légere, des. mottes de.

cette- .a) Xenopli. exped’. lib. 6, p. 387. .
3) Ælian. tact. cap. 17.. - -
l.)1’10mer. iliad. lib. 3 , v. 8L. . .
b) Xenoph. hist. Grise. lib. a , p. 474,1d. expert

lib. 4., p. 321.. 326 , etc-
. (66) Id. equd. lib. 1, ,, p.. 265. Pull. lib. 1 , cap. in,

1 3
le) ilenoph. ap. Demetr. l’haler. cap. 98.

l
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ELELELEUIÙ) L’action parut très-vive ;.
les ennemis furent dispersés, et nous enten-
dîmes, dans notre petite armée, retentir
de tout côtés ce mot, ALALÉ! * C’est le

cri de la victoire
Nos troupes légeres poursuivirent l’enne-

mi (3) , et amenerent plusieurs prisonniers.
Les soldats victorieux dresserent un trophée,
et s’étant rangés en bataille à la tête d’un

camp voisin , ils poserent leurs armes à
terre , mais tellement en ordre, qu’en les
reprenant ils se trouvoient tous formés
Ils se retirerent ensuite dans le camp,où après
avoir pris un léger repas , ils passerent la
nuit, couchés sur des lits de feuillages

On ne négligea aucune des précautions
que l’on prend en temps de guerre.. Point
de feu dans le camp (6) ; mais on en plaçoit
en avant, pour éclairer les entreprises de

fi
(i) Id. ex et]. lib. 1 , . 265. Aristoph. in av.v. 363.

Schol. ibid. esych. et nid. in ’EIeIeu.
” D;ns les anciens temps, la derniere lettre du mot

ALALE se prononçoit souvent comme un i (Plat. in
Cratvl. t. 1 , p. 418 ). On disoit eut-être ALALl.
I (a) âristoph. in av.v. 954 et 17 I. Schol. ib.Hesych.

in ’ . . r(3) Xenoph. exped. lib. 6, p. 387.
( )Trad. de l’expéd. de Cyrus, par M. le C. de
. .t.1, p. 221.
(5) Polyæn. lib. 3 , cap. 9 . S. 19. Eustath. in odyss.

P- l578- babel. Aristcph. in pac. v. 347.
(6) Anstoph. in av. v. 84a.
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Pennemi On posa les ardes du soir(a.);
on les releva dans les di érentes veilles de
la nuit Un officier fit plusieurs fois la
ronde , tenant une sonnette dans sa main (4).
Au son de cet instrument , la sentinelle-
déclaroit l’ordre ou le mot dont on étoit con-

venu. Ce mot est un signe qu’on change
sOuvent , et qui distingue ceux d’un même
parti. Les officiers et les soldats le reçoivent
avant le combat, pour se rallier dans la
mêlée; avant la nuit, pour se reconnaître.
dans l’obscurité ( 5 )..C’est au général à le

donner; et la plus grande distinction qu’il
puisse accorder à quelqu’un , c’est de lui
céder son droit On emploie assez sou-
vent ces formuleslePITER SAUVEUR et
HERCULE ’ CONDUCTEUR (7 ) ; J UPITER
SAUVEUR et LA VICTOIRE; MINERVE-i
PALLAs; LE SOLEIL et LA LUNE ; ÉPÉE et
POIGNARD (8).

Iphicrate, qui ne nous avoit pas quittés ,

(i) Xenoph. hist. Græc. labié, .687. .
(a) Id. exîed. lib. 7, p. 406.,iP
Es) Id. ibi .lib. 4, p.316. .
4) Aristoph. in av. v. 843 et 1160. Schol. ibid.

,Ulpizm. in Demosth. de Fils. leg. p. 3 7.
(5) Xenoph. exped. lib. 6, p. 386; lib. 7, p. 406.
(6) Xenoph. exped. lib. 7 , p. 407. A
(7) Id. ibid. lib. 6 , p. 386. i
(3) 1d. ibid. lib. l , p. 264. Æneas comment;

cap. a4. I . .
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nous dit qu’il avoit suppriméla sonnette dans
les rondes; et que pour mieux dérober la
connoissance del’ordreà l’ennemi , il don-
noit d’eux mots difi’e’rens pour l’officier et

pour la sentinelle , de maniera que l’un ,
par exemple, répondoit, JUPITER SAU-
VEUR; etl’autre , NEPTUNE (I).

Iphicrate auroit voulu qu’on eût entouré-
le camp d’une enceinte qui endéfendît les:
approches. C’est une précaution , disoit-il ,
dont on doit faire une habitude , et, que je
n’ai jamais négligée , lors même que le me
suis trouvé dans un pays ami

. Vous voyez, ajoutoit-il, ces lits de
feuillages. Quelquefois ie n’en fais construire.
qu’un pour deux soldats; d’autresfois chaque
soldat en a deux. Je! quitte ensuite mon
camp z l’ennemi survient, compte les lits;
et me supposant lus ou moins de forces
que je n’en ai e ectivement, ou il n’ose
m’attaquer, ou il m’attaque avec désa-

vantage ( 3 ). - - -J’entretiens la vigilance de mes trou-
pes, en excitant sous main des terreurs
paniques , tantôt par des alertes fréquentes ,
tantôt par la fausse rumeur d’une trahison,

a) Polyæn. strat. lib.3 , cap. 9, S. x7-
. il) Æneas ibid.

3) P°1Yænn 5mm lib. 3 , cap. 9,. 13..
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d’une embuscade , d’un renfort survenu à
l’ennemi (t).

Pour empêcher que le temps du repos ne
soit pour elles un temps d’oisiveté ,. je leur
fais creuser des fusses , couper des arbres ,
transporter le camp et les bagages d’un lieu’

dans un autre
Je tâche sur-tout de les mener par la voie

de l’honneur. Un jour , prêt à combattre ,
îe vis des soldats pâlir; je dis tout haut : Si

quelqu’un d’entre vous a oublié quelque
chose dans le camp , qu’il aille et revienne
au plus vite. Les plus lâches profiterent de
cette permission. Je m’écriai alors : Les
esclaves ont disparu ; nous n’avons plus
avec nous que de braves gens. Nous mar-
châmes , et l’ennemi prit la fuite (3).

Iphicrate nous raconta plusieurs autres
stratagèmes qui lui avoient également bien
réussi. Nous nous retirâmes vers le milieu
de la nuit. Le lendemain, et pendant
p usieurs jours de suite , nous vîmes les
cavaliers s’exercer au Lycée et auprès de
l’Académie (4) z on les accoutumoit à sauter
sans aide sur le cheval (5), à lancer des

(agraina, 5.32.
a Id. ibid. s. v.

33; ibitlll. l. 54 enop . e m ist. e ait. . etc.(5) 1d. ibid. p. 952? q P 9 9 ’



                                                                     

ne VOYAGEtraits (I) , à franchir des fossés , à grimper
sur des hauteurs , à courir sur un terrein en
pente (a) , à s’attaquer , à se poursuivre (3),
à faire toutes sortes d’évolutions , tantôt
séparément de l’infanterie , tantôt conjoin-

tement avec elle. ’ ’
Timagene me disoit: Quelque excellente

que soit cette cavalerie , elle sera battue , si
elle en vient aux mains avec celle des
Thébains. Elle n’admet qu’un petit nombre

de frondeurs et de gens de trait dans les
intervalles de sa ligne; les Thébains en ont
trois fois autant, et ils n’emploient que des
.Thessaliens , supérieurs , pour ce genre
d’armes, à tous les peuples de la Grece.
L’événementjustifia la prédiction de Tima-

gene (4 ).
L’armée se disposoit à partir. Plusieurs

familles étoient consternées. Les sentimens
de la nature et de l’amour se réveilloient
avec plus de force dans le cœur des meres et
des épouses. Pendant qu’elles se livroient à
leurs craintes , des embassadeurs récem-
ment arrivés de Lacédémone , nous entre-
tenoient du courage que les femmes Spar-
tiates avoient fait paroîrre en cette occasion.

(l Id. ibid. p. 95 et 956.
(a Id. ibid. p. 96 ; et de re equest. p. 936.
3 ltl. de re equcst. p. 951. .(4) Diod. Sic. lib. 15 , p. 394. ,



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. m.
Un jeune soldat disoit à sa mere , en lui
montrant son épée : Elle est bien courte!
Eh bien répondit-elle , vous ferez un pas
de plus Une autre Lacédémonienne,
en donnant le bouclier à son fils (a) , lui dits
Revenez avec cela ou sur cela *. A

Les troupes assisterent aux fêtes de
Bacchus , dont le dernier jour amenoit
une cérémonie que les circonstances rendi-g
rent très intéressante. Elle eut pourtémoins
le sénat, l’armée, un nombre infini de
citoyens de tous états , d’étrangers de tous
payS. Après la derniere tragédie, nous
vîmes paroître sur le théâtre un héraut suivi

de plusieurs jeunes orphelins , couverts
d’armes étincelantes. Il s’avança pour les
présenter à cette auguste assemblée ; et
d’une voix ferme et sonore il prononça len-
tement cesimots : n Voici der jeunes gens
n dont les peres sont morts à la guerre, après
n avoir combattu avec courage. Le peuple
v quilles avoit. adoptés, les a fait élever
a, jusqu’à l’âge de vingt ans. Il leur donne
a, aujourd’hui une armure complette; il les
u renvoie chez eux ; il leur assigne les

a) Plut. apopht. lacon. t. 2 , p. 241.
in) Arisr. ap. Srob. serm. 7 , p. 88. Plut. ibid. Sext.

Emp. pyrr. hyper. lib. 3 , cap. 24, p. 181.
’* A Sparte , c’était un déshonneur de perdre son

bouclier) et c’étoit sur leurs boucliers qu’on rappor-

toit les soldats morts. *



                                                                     

au VOYAGEu premieres places’dans nos spectacles (1)".
Tous les cœurs furent émus. Les troupes
verserent des larmes d’attendrissement ,
et partirent le lendemain.

(1) Thucyd id. lib. a , cap. 46. Plat. in Menez.
t. a , p. 248. Æschin. in Ctesiph. p. 1,52. Lesbon. in
prouept. p. 17a. Laen. in Solen. lib. 1 , S. 55.

Fin DU cannas: DIXIEMI.
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HC H A P I T R E XI.
Séance au Théatre *. p

s
Je viens de voir une tragédie ; et dans le
désordre de mes idées , je jette rapidement
sur le papier les impressions que j’en ai

reçues. .Le théâtre s’est ouvert à la pointe du
jour (t J’y suis arrivé avec Philotas.
Rien de si imposant que le premier coup-
d’œil. D’un côté la scene ornée de décora-

tions exécutées par d’habiles artistes ; de
l’autre, un vaste amphithéâtre couvert de

"gradins qui s’élevent les uns au dessus des
autres jusqu’à une très- grande hauteur; des
paliers et des escaliers qui se rolongent et
se brisent par intervalles , faci itent la com-
munication , et divisent les gradins en plu-
sieurs compartimens , dont quelques - une

d Dans la ne. année de la 104e. olympiade, le
premier jour des grandes Dionysiaques ou grandes
fêtes de Bacchus , i commençoient toujours, suivait;
Dodwel , le 12 d’é phébolion . tomboit au 8 avril de

l’an 36a avant J. C. I . q(a Xeuoph. mon. p. 8:5. Æsclun. in Cteuphs
p. o.
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sont réservés pour certains corps et certains
états.

Le peuple abordoit en foule; il alloit ,
venoit , montoit -, descendoit , crioit , rioit ,
se pressoit , se poussoit, et bravoit les odi-
ciers qui .couroient de tous .côtés pour
maintenir le bon ordre (I). Au milieu du
tumulte sont arrivés successivement les neuf
ArchOntes ou premiers magistrats ide la
république, les cours de justice (a), le
sénat des cinq cents , les officiers généraux
de l’armée (3) , les ministres des autels (4).
Ces divers corps ont occupé les gradins infé-
rieurs. Au-dessus on rassembloit tous les
jeunes gens qui avoient atteint leur 185.
année (5). Les femmes se plaçoient dans un
endroit qui les tenoit éloignées des hommes
et des courtisanes (6).L’orchestre étoit vide.
On le destinoit aux combats de poésie , de
musique et de danse, qu’on donne après la
représentation des pieces: car ici tous les
arts se réunissent pour satisfaire tous les
goûts.
. J’ai vu des Athéniens faire étendre sous

r . ...... -,.’ (1) Demosth. in Mid’. p. 63h Ulpian. ib. p. 688.
Schol. Aristoph. in pac. v. 733.

(a) Poll. onom. lib. 1,, cap. 19, S. lai.
(3) Theophr. charact. cap. ô. Casaub. ibid. p. 5l.
(4) Hesvch. in Nemees.

t (5) Pull. ibid. S. 122. Schol. Aristoph. in av. V. 795.
(5) Anstoph. eccles. v. aa. Schol. ibid.
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leurs pieds des tapis de pourpre , et s’asseoir
mollement sur des coussins apportés par
leurs esclaves D’autres , qui , avant
et pendant la représentation , faisoient
venir du vin , des fruits et des gâteaux (a).
D’autres , qui se précipitoient sur des gra-
dins pour choisir une place commode , et
l’ôter à celui qui l’occupoit Ils en ont
le droit, m’a dit Philotas. C’est une distinc-
tion qu’ils ont reçue de la république pour ’

récompense de leurs services. -
Comme j’étais étonné du nombre des

spectateurs : il peut se monter, m’a-t-il
dit , à 30000 (4). La solennité de ces fêtes
en attire de toutes les parties de la Grece ,
et répand un eSprit de vertige parmi les
habitans de cette ville. Pendant plusieurs

. jours , vous les verrez abandonner leurs
affaires , se refuser au sommeil , passer ici
une partie de la journée sans pouvoir se
rassasier des divers spectacles qu’on y donne.
C”est un plaisir d’autant plus vif pour eux ,
qu’ils le goûtent rarement. Le concours des
pieces dramatiques n’a lieu que dans deux
autres fêtes. Mais les auteurs réservent tous

l

(1) Æschin. in ’Ctesiph. p. 440. Theophr. charact.
cap. a.

(a) Philoch.et Phorecr. ap. Athen. lib. 11 , . 464.
(à?! Aristoph. equit. v. 67a. Schol. ibid. nid. in

ÏUL’ e

(4) Plat. in conv. t. 3 , p. 173 et 175.
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leurs efi’orts pour celle-ci. On nous a promis
sept à huit pieces nouvelles (1). N’en soyez
pas surpris. Tous ceux qui dans la Grece
travaillent pour le théâtre , s’empressent à
nous offrir l’hommage de leurs talens
D’ailleurs nous reprenons quelquefois les
pieces de nos anciens auteurs; et la lice
va s’ouvrir par l’Antigone de Sophocle. Vous
aurez le plaisir d’entendre deux excellent:
acteurs , Théodore et Aristodeme ( 3).

Philotas achevoit à peine , qu’un héraut ,
après avoir imposé silence (4) , s’est écrié :
Qu’on fasse avancer le chœur deSophocle( 5).
C’étoit l’annoncede la piece. Il s’est fait un

grand silence. Le théâtre représentoit le
vestibule du alais de Créon , roi de
Thebes Xntigone et Ismene , filles
d’Œdipe , ont ouvert la scene , couvertes
d’un masque. Leur déclamation m’a paru
naturelle ; mais leur voix m’a surpris.
Comment nommez-vous ces actrices , ai-je
dit? Théodore et Aristodeme , a répondu
Philotas: car ici les femmes ne montent
pas sur le théâtre Un moment après ,

(1) Plut. au seni, etc. t. 2,11. 785. Mém. de l’academ.
des bell. lett. t. 39 , p. 181.

(a) Plat. in Lach. t. a , p. 183.
53) Demosth. de fais. leg. p. 331. I
l.) Ulpîan. in Demosth. p. 687.

(5) Aristoph. Acharn. v. 11. Schol. ibid.
m1.?) Soph.iu Antig. v.18. Argum. Aristoph. gamma.

lI .(7) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 75°. Aul. Gell. lib. 7
œp’ôîum de5dtl CEP. 283È3,P- :850 ’

un
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un chœur de t; vieillards Thébains est
entré, marchant à pas mesurés sur 3 de
front et s de hauteur. Il a célébré , dans des
chants mélodieux , la victoire que les
Thébains venoient de remporter sur Poly-t
nice , frere d’Antigone.

L’action s’est insensiblement développée:

Tout ce que je voyois , tout ce que j’enten-
dois , m’étoit si nouveau , qu’à chaque
instant mon intérêt croissoit avec ma sur-
prise. Entraîné par les prestiges qui m’en-
touroient , je me suis trouvé au milieu de
Thebes. I ’ai vu Antigone rendre les devoirs
funebres à Polynice , malgré la sévere
défense de Créon. J’ai vu le tyran , sourd
aux prieres du vertueux Hémon son fils,
qu’elle étoit sur le point d’épouser , la faire

traîner « avec violence dans une grotte
obscure qui paroissoit au fond du théâtre (1) ,
et qui devoit lui servir de tombeau. Bientôt
effrayé des menaces du ciel, il s’est avancé
vers la caverne, d’où sortoientdes hurle-
mens effroyables. C’étaient ceux de son
fils. Il serroit entrezses bras Ian-malheureuse
Antigone, dont un nœud fatal avoit terminé
les jours. La présence de Créon irrite sa
fureur; il .tire l’épée contre son pere; il
s’en perce lui-même , et va tomber aux
pieds dessin amante , qu’il tient embrassés
jusqu’à ce qu’il expire.

(i) Poll. in. 1.. cap. i9. 5.124.

v Tome Il. ë
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Ils.se passoient presque tous à ma vue j

ces événemens cruels , ou plutôt un heureux
éloignement en adoucissoit l’horreur. Quel
est donc cet art qui me fait éprouver à la
fois tant de douleur et de plaisir, qui m’at-
tache si vivement à des malheurs dont je
ne pourrois pas soutenir l’aspect? Quel
merveilleux assortiment d’illusions et de
réalités l Je volois au secours des deux
amans ; je détestois l’impitoyable auteur
de leurs maux. Les passions les plus fortes l
déchiroient mon ame sans la tourmenter;
et pour la premiere fois je trouvois des
charmes à la haine.

Trente. mille spectateurs fondant en
larmes , redoubloient mes émotions et mon
ivresse. Combien la princesse est-elle de- .
venue intéressante , lorsque de , barbares
satellites l’entraînant vers la caverne , son
cœur fier et indomptable , cédant à la voix
impérieuse de la nature , a montré un
instant de foiblesse , et fait’entendre ces

accens douloureux : .tale vais donc toute en vie descendre
la lentement dans le séjour des morts (t) l
a, je ne reverrai donc plus la lumiere des
sa cieux (a)! O tombeau , ô lit funehre g

T
Il sophinAnti .17. 1;": --r n . -(a; la. ibid. vos? 9’ . . .
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demeure éternelle (1)! Il ne me reste
qu’un espoir: vous me servirez de passage
pour me rejoindre à ma famille , à cette
famille désastreuse dont ’e péris la der-
niere et la plus misérable Je reverrai
les auteurs de mes jours ; ils me reverront
avec plaisir; et toi ,1 Polynice , ô mon
frere , tu sauras que pour te rendre des
devoirs prescrits par la nature et par la
religion, j’ai sacrifié ma jeunesse , ma
vie , mon hymen , tout ce que j’avais de
plus cher au monde. Hélas! on m’aban-
donne en ce moment funeste. Les Thé-
bains insultent à mes malheurs Je
n’ai pas un ami dont je puisse obtenir
une larme J’entends la mort qui
m’appelle , et les dieux se taisent Où.
sont mes forfaits? Si ma piété fut un
crime , je dois l’expier par mon trépas.
Si mes ennemis sont coupables , je ne leur
souhaite as de plus affreux supplices que

le mien 6). fl tCe n’est .qu’après la représentation de
toutes les pieces qu’on doit adjuger le prix.
Celle de Sophocle a été suivie de quelques
autres que je n’ai pas eu la force d’écouter.

(1) Id. ibid. v. 903.
a) Id. ibid. v. 907.
3) Id. ibid. v. 850.
4.) Id. ibid. v. 894.
5) Id. ibid. v. 945.

(6) Soph. Antig. v. 940.
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Je n’avois plus de larmes à répandre , ni
d’attention à donner.

J’ai copié dans ce chapitre les propres
paroles de mon journal. Je décrirai ailleurs
tout ce qui concerne l’art dramatique , et les
autres spectacles qui relevent l’éclat des
fêtes Dionysiaques.

FIN DU CHAPITRE ONZIIMli
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1 ’ l -CHAPITRE XII.
Description d’AtheneJ.

IL n’y a point de ville dans la Grece qui
présente un si grand nombre de monumens ,
que celle d’Athenes. De toutes parts s’éle-

vent des édifices respectables par leur
ancienneté , ou par leur élégance. Les
chefs-d’œuvres de la sculpture sont prodigués

jusque dans les places publiques. Ils em-
bellissent , de concert avec ceux de la pein-

’ tore , les portiques et les temples. 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 reconnaissance et de son culte.

Je n’ai ni le projet de les décrire en par-
ticulier, ni la prétention de faire passer
dans l’ame de mes lecteurs , l’impressiOn
que les beautés de l’art faisoient sur la
mienne. C’est un bien pour un voyageur
d’avoir acquis un fonds d’émotions douces

et vives , dont le souvenir" se renouvelle
pendant toute sa vie ; mais il ne sauroit les
partager avec ceux qui, ne les ayant pas
éprouvées, s’intéressent toujours plus au
récit de ses peines, qu’à celui de s55 plaisirs.

I 3
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J’imiterai ces interpretes qui montrent les
singularités d’Olympie et de Delphes; je
conduirai mon lecteur dans les différas
quartiers d’Athenes: nous nous placerons
aux dernieres années de mon séjour dans la
Grece , et nous commencerons paraborder

au Pirée *. . .Ce port qui en contient trois autres plus
petits ( r) , est à l’ouest de ceux de Munychie
.et de Phalere , preSque abandonnés aujour-
d’hui. On y rassemble quelquefoisjusqu’à

300 galeres (2) ; il pourroit en Contenir
400 ** (3). Thémistocle en fit , pour ainsi
dire , la découverte, quand il voulut donner
une marine aux Athéniens (4). On y vit
bientôt des marchés , des magasins , et un
arsenal capable de fournir à l’armement
d’un grand nombre de vaisseaux.

Avant que de mettre pied à terre , jetez
les yeux sur le promontoire voisin. Une
pierre quarrée , sans ornemens , et posée
sur une simple base,,est le tombeau de

I Voyez le plan d’Atheues , et a la lin du vol. la
’ lote.

(1) Thncvd. lib. 1 , cap. 93. Pausan. lib. 1 , c. l ,
p.3.l e Roi, ruines de la Grece, premiere part.!,.p. 261.

(a) Thucyd. lib. a , cap. 13.
" Spou et Wheler observent que 4o ou 45 de nos

yaisscanx auroient de la peine à tenir dans ce port.
E3) Strab. lib. 9 , p. 395. ’ ’I.) Plut. in Themist. t. i , p. 131. Nep. in Then.

IBP- 6. Diod. Sic. lib. 11 , p. 3a.
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Thémistocle. Son corps fut apporté du lieu
de son exil (r). Voyez ces vaisseaux qui
arrivent , qui vont partir , qui partent ; ces
femmes , ces enfans qui accourent sur le
rivage , pour recevoir les premiers embras-
semens , ou les derniers adieux de leurs
époux et de leurs peres; ces commis de la
douane qui s’empressent d’ouvrir les ballots
qu’on vient d’apporter , et d’y apposer leurs
cachets , jusqu’à ce qu’on au payé le droit

de cinquantieme (2); ces magistrats , ces
inspecteurs qui courent de tous côtés; les
uns, pour fixer le prix du blé et de la
farine (3) ; les autres , pour en faire trans-’
porter les deux tiers à Athenes (4) ; d’au-p
tres , pour em échet la fraude . et main-
tenir l’ordre (s L

Entrons sous l’un de ces portiques qui
entourent le port Voilà des négocians
qui , prêts à faire voile pour le Pont-Euxin
ou pour la Sicile , empruntent à gros in-
térêts les sommes dont ils ont besoin , et

. rédigent l’acte qui comprend les conditions
du marché En voilà un qui déclare,

(1)Pausan. lib. l , p. 3.
(a) Demosth. in Lasrit. p.952.Æ.neas Poliorc.cap. 29.
(3) Harpocr. et. Suid. in Sirophul. ,
(4) Dinarch. et Aristot. ap. Harpocr. in Épinal.

Erym. magn. ibid.
(5) Aristot. ap. Harpocr. in ’Agoran. w
E6) Meurs. iniPir. cap. 4. s *7) Demosth. in Lacrit. p. 949. Theophr. chaut.

cap. a3.
K 4
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en pré ence de témoins , que les effets qu’il

vient embarquer, seront , en cas de nau-
frage , aux risques des prêteurs (1). Plus
loin , sont exposées sur des tables les mon-
tres de blé , et d’autres marchandises récem-

ment apportées du Bosphore Allons
à la place d’Hippodamus, ainsi nommée
d’un architecte de Milet , qui l’a cons-
truite Ici, les productions de tous les
pays sont accumulées r ce n’est point le
marché d’Athenes , c’est celui de toute la
Grece (4)

Le Pirée est décoré d’un théâtre , de

plusieurs temples , et de quantité de sta-
tues Comme il devoit assurer la subsis-
tance d’Athenes , Thémistocle le mit à
l’abri d’un coup de main , en faisant cons-
truite cette belle muraille qui embrasse et
le bourg du Pirée , et le port de MUnychie.
Sa longueur est de 6o stades ; sa hau-
teur, de 4o coudées *. Thémistocle vouloit

(1) Demosrh. adv. Phorm. p. 91.4.
(a) Harpocr. in Deîgm. Polyæn. stratag. lib. 6 , cap. a,

. 2.
(3) Meurs. in Pirrcap. 5. V i(1,) Thucynl. lib. a , c. 38. lSocr. paneg. t. l , p. r39.

Sapa". de div; quæst. ap. rhct. Græc. t. t , p. 305.
ô) Meurs. ibid.

6 Thucvd. lib. a ,cap. i3. .” a longueur étoit «le 5670 toises, et par cotisè-
quent de deux de nos lieues de 250.3 toises , avec un
excédant de 670 toises , environ un quart de lieue. La
hauteur étant de 4.0 coudées , tin-.60 pieds Grecs a
émit de ôéà pieds de roi. I .
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la porter jusqu’à 80 Sa largeur est plus
grande que la voie de deux chariots. Elle
fut construite de grosses pierres équarries ,
et liées à l’extérieur par des tenons de fer

et de plomb. ’
i Prenons le chemin d’Athenes , et suivons

cette longue muraille , qui du Pirée s’étend
jusqu’à la porté de la ville , dans une lon-
gueur de 4o stades Ce fut encore Thé-
mistocle qui forma le dessein de l’élever ( 3) ;
et son projet ne tarda pas à s’exécuter sous
l’administration de Cimon et de Périclès (4).
Quelques années après , ils en firent cons-
truire une semblable, quoiqu’un peu moins V
longue, depuis les murs de la ville , jus-
qu’au port de Phalere Elle est à notre
droite. Les fondemens de l’une et de l’autre
furent établis dans un terrain marécageux ,
qu’on eut soin de combler avec de gros
rochers (6). Par ces deux murs de commu-
nication , appelés auiourd’hui longues mu-
railles , le Pirée se trouve renfermé dans
l’enceinte d’Athenes , dont il est devenu le

(i) Thucyd. lib. r , cap. 93. Appian. bell. Mithrid.

cap. 19°, p. 326. .(a) Thucyd. lib. a, cap. 13. Strab. lib. 9 , p. 395.
Laert. in Antisth; lib. 6, S. a. , r

(3) Plut. in Them. t. 1 , p. tu.
(4) Thuc d. lib. l, c. 107 et m8. Andecid. de

pac. p. a4. lut. in Pericl. t. i , p. 160.
(5.) Antiocid. ibid.
(6) Plut. in Cita. t. l , p. 487.

K 5
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boulevart. Après la prise de cette ville , on
fut obli é de démolir en tout ou en partie
ces di érentes fortifications (I) ; mais on
les a presque entièrement rétablies de nos

ioursLa route que nous suivons, est fréquentée
dans tous les temps , à toutes les heures de
la journée , par un grand nombre de per-
sonnes que la proximité du Pirée , ses fêtes
et son commerce attirent dans ce lieu.

Nous voici en présence d’un cénotaphe:
Les Athéniens l’ont élevé pour honorer la
mémoire d’Euripide mort en Macédoine(3).

Lisez les premiers mots de l’inscription z LA
GLOIRE D’EURIPIDE noua MONUMENT
LA GRECE ENTIERE (4). Voyez-vous ce
concours de spectateurs auprès de la porte
de la ville, les litieres qui s’arrêtent en
cet endroit (s), et sur un échafaud cet
homme entouré d’ouvriers? C’est Praxitele;

il va faire poser sur une base qui sert de
tombeau , une superbe statue équestre qu’il
vient de terminer. (6)

(i) Xenoph. hist. Grec. lib. a , p. 460. Diod. Sic.
il. i3 , . 296. Plut. in Lysand. t. 1., 441.

(a) enoph. ib. lib. 4 , p. 537. Die . lib. i4,p. 34:3.
’ Ne s in Timoth..cap.)4 , 1d. in Conan. cap. 4.

3) Pausan. lib. l , cap. a , p. 6.
t EU.) Anthol. lib. 3 , p. 273. Thom. Mag. in vit.
i unp.

(5) Dinarph. ont. adv. Demosth.inopcr.Demosth.
p. 1’77.

(6) Pausan.,lib. l , cap. a , p. 6.
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i Nous voilà dans la ville , et au rès d’un

édifice qui se nomme Pompeïon C’est
de là que partent ces pomper ou processions
de jeunes garçons et déjeunes filles , qui
vont par intervalles figurer dans les fêtes que
célebrenr les autres nations. Dans un temple
voisin, consacré à Cérès , on admire la
Statue de la déesse , cellede Proserpine ,
et celle du jeune Iacchus ; toutes trois de la
main de Praxitele

Parcourons rapidement ces portiques qui
se présentent le long de la rue, et qu’on
a singuliérement multipliés dansaila ville.
Les uns sont isolés ; d’autres , appliqués à
des bâtimens auxquels ils servent de vesti-
bules. Les philosophes et les gens oisifs y
passent une partie de la journée. On voit
dans presque tous, des peintures et des
statues d’un travail excellent. Dans celui
ou l’on vend la farine (3) , vous trouverez
un tableau d’Hélene, peint par Zeuxis (4).

Prenons larueque nous avons àgauohe:
elle mus conduira au quartier du Pnyxv,
et rès de l’endroit où le peuple tient
que ques-unes de ses assemblées (s). Ce
quartier qui est très-fréquenté , confine à.

. . . Y

(131d. ibid.. . * "(a Id. ibid. . -»:3) Hesych. in ’Alphit. Aristoph. in eccles. v. 682.
4) Eustath. in iliad. lib. il , p. 868 , lin. 37.

(a) Meurs. de popul. Athcu. in voce Pnyx. ’
K 6
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celui du Céramique ou des Tuileries, ainsi
nommé des ouvrages en terre cuite , qu’on
y fabriquoit autrefois Ce vaste empla-
cement est divisé en deux parties; l’une
audelà des murs , où se trouve l’Académie ;

l’autre en . dedans , ou est la grande
place.

Arrêtons-nous un moment au portique
royal, qui, sous plusieurs rapports , mérite
notre attention. Le second des archontes ,
nommé l’archonte- roi, y tient son tri-
bunal Celui de l’aréopage s’y assemble
quelquefois.(,3 Les statues dont le toit est
couronné , sont en terre cuite, et repré-
sentent Thésée qui précipite Sciron dans la
mer , et l’Aurore qui enleve.Céphale (4).
La figure de bronze que vous voyez à la
porte , est celle de Pindare couronné d’un
diadème , ayant un livre sur ses genoux ,
et une lyre dans sa main (s). Thebes , sa
. patrie , offensée de l’éloge qu’il avoit fait
des. Athéniens , ayant eu la lâcheté de le
.condamner à une amende , Athenes lui
décerna ce monument , moins peut - être
par. estime pour ce grand poète , que par

(l) Plin. lib. 35 , c. If, p. 7x0. Suid. inKeram;
eurs. Ceram.
(a) Pausan. lib. l , cap. 3, . 8.

) Demosth. in Aristog. p. 531.
fr) Pausan. lib. l , cap. 3 , p. 8.

(J) Æsclun. epist. 4 , p. 207.
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haine contre les Thébains. Non loin de
Pindare , sont les statues de Canon , de
son fils Timothée , et d’Evagoras , roi
de Chypre (I).

Près du portique royal I, est celui de
Jupiter libérateur (a) , où le peintre Eu-
phranor vient de représenter dans une
suite de tableaux , les douze dieux, Thésée,
le peuple d’Athenes , et ce combat de
avalerie où Grillus , fils de Xénophon,
attaqua les Thébains commandés par Epa-
minondas On les reconnoît aisément
l’un et l’autre; et le peintre a rendu avec
des traits de feu , l’ardeur dont ils étoient
animés L’Apollon du temple voisin
est de la même main

Du portique royal partent deux rues qui
aboutissent à la place publique. Prenons
celle de la droite. Elle est décorée, comme
vous voyez, par quantité d’Hermès. C’est
le nom qu’on donne à ces gaines sur-
montées d’une tête de Mercure. Les une
ont été placés par de simples particuliers ;
les autres , par ordre des magistrats

r Ï

. (l) Isocrat. in Evagor. t. a , . 8. Demosth. in
Leptin..p. 551. Pausan. ibid. p 9 .(2) Meurs. in Cernm. cap. 4.

(3) Pausau. ibid. cap. 3 , p. 9.
f4) Plut. de glor. Athen. t. a , p. 31,6.

v à) Parisan. lib. 1 ,*cap. 3 , p. 9.
(6) Han-pou. in ’Erm. ’
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Presque tous rappellent des faits glorieux ;
d’autres, des leçons de sagesse. On doitces
derniers à Hipparque , fils de Pisistrate. Il
avoit mis en vers les plus beaux préceptes
de la morale ; il les fit graver sur autant
d’Hermès élevés par ses ordres dans les
places , dans les carrefours , dans plusieurs
rues d’Athenes et dans les bourgs de l’At-
tique. Sur celui-ci , par exemple , est écrit:
PRENEZ TOUJOURS LA JUSTICE POUR
GUIDE ; sur celui-là : NE VIOLEZ JAMAIS
LES DROITS DE L’AMITIÉ Ces maximes

ont contribué sans doute à rendre sen-
tentieux le langage des habitans de la cama

pagne
Cette rue se termine par deux portiques

qui donnent sur la place. L’un est celui des
Hermès (3) ; l’autre qui est le plus beau de
tous se nomme Pœcile. On voit dans le
premier trois Hermès sur lesquels , après
quelques avantages remportés sur les Medes,
on inscrivit autrefois l’éloge que le peuple
décernoit , non aux généraux , mais aux sol-
dats qui avoient vaincu sous leurs ordres
A la orte du Pœcile est la statue de
Salon 5). Les mu’rs de l’intérieur , chargés

(1’) Plat. inHipp. t. a , p. :29. Hesych. in Hipparcli.
Suid. in Erm.

E2) Aristot. de rhetor. t. a, p. 67a.
3) Mnesim. ap. Athen. lib. 9 , p. 402.

(II.) Æschiu. in Çresiph. p. 4:38.
(J) Demosth. in Aristog. p. 84W Pausan. lib. l;

cal). 16. p. si. Æliau. lib. 8 , cap. 16.
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de boucliers enlevés aux Lacédémoniens et
à d’autres peuples (I ), sont enrichis des
ouvrages de Polygnote, de Miaou, de
Panœnus , et de plusieurs peintres célebres.
Dans ces tableaux dont il est plus aisé de
sentir les beautés que de les décrire , vous
verrez la prise de Troie , les secours que
les Athéniens donnerent aux Héraclides,
la bataille qu’ils livrerent aux Lacédéa
moniens à (Enoé , aux Perses à Marathon ,
aux Amazones dans Athenes même (a).

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’asile quelquefois aux malheureux, trop
souvent auxvcoupables ; de statues décer-
nées à des rois et à des particuliers qui
ont bien mérité de la république

Suivez-moi, et à l’ombre des platanes
.qui embellissent ces lieux (4) , parcourons
un des côtés de la place. Cette grande

enceinte renferme un temple en l’honneur
de la mere des dieux , et le palais ou s’as-
semble le sénat (s). Dans ces édifices et
routait-tour sont placés des c1ppes et des

a) Meurs. Athen. Att. lib. l , cap. 5.
(3) Id. Ceram. cap. 16.
(4) Plut. in Cim. t. i , p. 487.
(5») Plut. in X riietor. vit. t. a , p. 842. Saïd. in

Met" 1g.
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colonnes , ou l’on a gravé plusieurs des
lois de Solon et des décrets du peuple
C’est dans cette rotonde entourée d’ar-
bres (a) , que les prytanes en exercice vont
tous les jours prendre leur repas , Et quel-
quefois offrir des sacrifices pour la prospé-
rité du peuple

Au milieu de dix statues , qui donnerent
leurs noms aux tribus d’Athenes (4) ,-le
premier des archontes tient son tribunal (s).
Ici les ouvrages du génie arrêtent à tous
momens les regards. Dans le temple de la
mere des dieux vous avez vu une statue de
la déesse , faire par Phidias (6) ; dans le
temple de Mars que nous avons devant les
yeux, vous trouverez celle du dieu exé-
cutée par Alcamene , digne éleve de
Phidias (7).

Tous les côtés de la place offrent de
pareils monumens. Dans son intérieur ,
voilà le camp des Scythes que la ré ublique
entretient pour maintenir l’ordre (8 . Voilà

(1) Lycurg. ont. in Leocr. p. 165. Æschin. in
Ctesiph. p. 458. Harpocr.1 in K’othoortn.

* ’(a) Suid. et Hesych. in Skiiis. -
(3) Demosth. de fals leg. . 33a. Ulp. ibid , p. 388.

Paris. lib. t , cap.5 , p. 12. cars. Canin. cap. 7.
(4) Pausan. ibid.
(5) ânid in ’Arkloon. .
0 ausau. ibit . ca . 3 . . t

iîi id. ibid. cap. 8 ,Pp. ne? 9
(5) Meurs. Ceram. cap. la
b?
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l’enceinte ou le peuple s’assemble quel-
quefois , et qui est maintenant couverte de
tentes , sous les uelles on étale différentes
marchandises (1 J Plus loin vous voyez
cette foule qu’il est difficile de percer. C’est
là qu’on trouve les provisions nécessaires
à la subsistance d’un si grand peuple. C’est
le marché général divisé en plusieurs
marchés particuliers , fréquentés à toutes
les heures du jour , et sur-tout depuis neuf
heures jusqu’à midi. Des receveurs y
viennent pour retirer les droits imposés sur
tout ce qui s’y vend , et des magistrats
pour veiller sur tout ce qui s’y fait. Je

vous citerai deux lois très- sages , concernant
cette populace indocile et tumultueuse.L’une
défend de reprocher au moindre citoyen le
gain qu’il fait au marché (a) : On n’a pas
voulu qu’une profession utile pût devenir
une profession méprisable. L’autre défend
au même citoyen de surfaire , en employant
le mensonge La vanité maintient la
premiere . et l’intérêt a fait tomber la
ïseconde. Comme la place est l’endroit le
plus fréquenté de la ville , les ouvriers
[cherchent à s’en rapprocher (4) ; et les

(1) Demosth. in Lor. p. 501. Id. in Neær. . 875.
Tayjormot. in Demosth. p. 6:0. Harpocr. in gémi.

(a) Demosrh. in Hubul. p. 886.
(Il) Demosth. in Lept. p. 542. Ulpian. ibid. p. 57°.

llyperitl. apr Harpocr. in Kami tcèn. etc.
(1.) Lys. adv. delat. p. (,13. -
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maisons s’y louent à plus haut prix que par-s
tout ailleurs.

Je vais maintenant vous conduire au
temple de Thésée , qui fut construit par
Cimon quelques années après la bataille
de Salamine. Plus petit que celui de Mi-
nerve , dont je vous parlerai bientôt, et
auquel il paroit avoir servi de modele (1),
il est , comme ce dernier , d’ordre dorique
et d’une forme très-élégante. Des peintres
habiles l’ont enrichi de leurs ouvrages
immortels s

Après avoir passé devant le temple de
Castor et de pollux , devant la chapelle
d’Agraule fille de Cécrops , devant le pry-
tanée, où la république entretient à. ses
dépens quelques citoyens qui lui ont rendu
des services signalés (3) , nous voilà dans
la rue des trépieds (4) , qu’il faudroit plutôt
nommer la rue des triomphes. C’est ici,
en effet , que tous les ans on dépose , pour
ainsi dire, la gloire des vainqueurs aux
combats qui embellissent nos fêtes. Ces
combais se livrent entre des musiciens ou
des danseurs de difiérens âges. Chaque tribu
nomme les siens. Celle qui a remporté la

2 Pausan. lib. 1 , cap. 17 , p. 4.0.
(15 Meurs. de Ath. Att.lib. i , cap. 7 et 8. .
(4) Athen. lib. ra , p. 64a et 543. Pausan. lib. 1 ,

"in 2° , p. 46. .

îlâ Le Roi , ruines de la Grece t. 1 , p. 18.
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victoire, consacre un trépied de bronze ,
tantôt dans un temple, quelquefois dans
.une maison qu’elle a fait construire dans
cette rue Vous voyez ces offrandes
multipliées sur les sommets ou dans l’in-
térieur des édifices élégaiistgue nous avons
.de chaque côté Ellesvy sont accom-
pagnées d’inscriptions qui , suivant les cir-
constances , contiennent le nom du premier

des archontes , de la tribu quia remporté
la victoire , du citoyen qui, sous le titre
de chorege, s’est chargé e l’entretien de
la troupe , du poète qui a fait les vers ,
du traître qui a exercé le chœur, et du
musicien qui a dirigé les chants au son de
sa flûte (3). Approchons ; voilà les vainqueurs

"des Perses célébrés pour avoir paru à la
tête des chœurs. Lisez sous ce trépied z
LA TRIBU ANTIOCl-IIDE A REMPORTÉ un;

.15R1x; ARISTIDE ÉTOIT CHOREGE;
ARCHESTRATE AVOIT COMPOSÉ LA
PlECE Sous cet autre : THÉMISTOCLE
trou CHOREGE; Pnnvmcus AVOIT
FAIT LA TRAGÉDIE; ADIMANTE ÉTOIT
ARCHONTE (s) *.

(1) Chandl. inscript. part. a , p. 48.
(a) Pausan. lib. I , cap. Jo , p. 46.

, 13) Vamlal. disse". de gymnas. cap. 5 , p. 67:.
Chantll. trav. in Greece , p. 99.

(A) Plut. in Aristitl. t. l , p. 318.
(5) hl. in Them. t. x , p. 114,.

1 ” Voyez la, note à la fin du volume.
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ture dont nous sommes entourés , étonnent
autant par l’excellence du travail que par
les motifs qui les ont produits ; mais toutes
leurs; beautés disparoissent à l’aspect du sa?
tyre que vous fiez Voir dans cet édifice(x),
que Praxitele "met parmi ses plus beaux
ouvrages , et que le public place parmi les
chefs-d’œuvres de l’art. ’

La rue des trépieds couduit au théâtre de
Bacchus. Il convenoit que les trophées
fussent élevés auprès du champ de bataille ;
car c’est au théâtre que les chœurs des
tribus se disputent communément la vic-
toire C’est là aussi que le peuple s’as-
semble quelquefois ,’ soit pour délibérer
sur les affaires de l’état , soit pour assister
à la représentation des tragédies et des
comédies. A Marathon, à Salamine, à
Platée , les Athéniens ne triompherent
que des Perses. Ici ils ont triomphé de

l toutes les nations qui existent aujourd’hui ,
peut-être de celles qui existeront un iour ;
et les noms d’Eschyle , de Sophocle et
d’Euripide, ne seront pas moins célebres
dans la’suite des temps , que ceux de Mil-
tiade , d’Arisride et de Thémistocle.

(I) Pausan. lib. u, cap. no, p. 46. Plin. lib. 34;
cëlP- 3. p- 653. Athen. lib. i3, p. 591.(a) Demosth. in Nid. p. 606 et 613. *
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En face du théâtre est un des plus anciens

temples d’Athenes (1) ; celui de Bacchus ,
surnommé le dieu des pressoirs.,Il est situé
dans le quartier des marais (a); et ne
s’ouvre qu’une fois l’année C’estdans

cette vaste enceinte qui l’eqtoure , qu’en
certaines fêtes on donnoit autrefois des spec-
tacles , avant la construcrion du théâtre (4).

Nous arrivons enfin au pied de l’escalier
qui conduit à la citadelle (s). Observez en
montant comme la vue s’étend et s’embellit
de tous côtés. Jetez les yeux à gauche sur
l’antre creusé dans le rocher , et consacré
à Pan, auprès de cettefontaine Apollon

reçut les faveurs de Créuse , lle du roi
firechthée. Il y reçoit aujourd’hui l’hom-
mage des Athéniens , toujours attentifs à s
conSacrer les foiblesses de leurs dieux.

Arrêtons-nous devant ce superbe édifice,
d’ordre dorique , qui se présente à nous.

. C’est-ce qu’on appelle les propylées ou
vestibules de la citadelle. Périclès les fit.
construire en marbre , sur les dessins et

’ (1) Demosth. in Ne". p. 873. Pausan. lib. i , cap ac,
p. 4 .

(a) Athen. lib. u , ca .3, . 6511szus. a . Ha ocr.
.’ n Limn. Hesych. in En? 4 P rp

(3 Thucyd. lib. a , cap-15.
à ne; ch. in ’Epi Leen. .« .

a . Me ’ le d’Athenes du cabinet du roi.
q 6 Enta. in leu. v: v1 , box , 936. Pausan. lib. 1 1

,0 38 ; Po t tu ê; Pr 89.qu
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sous la conduite de l’architecte Mnésiclès( r).
Commencés sous l’archomat d’Euthy-
ménès*, ils ne furent achevés que cinq
ans après ; ils coûterent , dit-on , son.
talens** (a), somme exorbitante , et
qui excede le revenu annuel de la répu-
blique.

Le temple que nous avons à gauche , est
consacré à la victoire. Entronsadans le bâ-
timent qui est à notre droite , pour admirer
les peintures qui en décorent les murs , et I
dont la plupart sont de la main de Poly-
gnote (3). Revenons au corps du milieu.
Considérez les six belles colonnes qui sou-
tiennent le fronton. Parcourez le veStibule
divisé en trois pieces par deux rangs de
colonnes ioniques, terminé à l’opposite par
cinq portes à travers desquelles nous dis-
tinguons les colonnes du péristyle qui re-
garde l’intérieur de la citadelle *** Ob-
servez , en passant , ces grandes pieces de
marbre qui composent le plafond, et sou-
tiennent la couverture. I

(1 Plut. in Péricl. t. i . p. 16°.
” ’ ’an â37 avant J. .C.

’" 10.8 4,800 liv. *
(a; Heliod. ap. Harpodr. et -Suitl.;în Propul.
(3 Pausau. lib. i , cap. a: , p. 61., - i . "
(4) Le -Rol, ruines de la Grece , par. ne. p.- i3

0:47. Pans. ib. ’ s ’Î." Vars. 1. 91... du propyuw. , . .r , t
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» Nous voilà dans la citadelle Voyez

cette quantité de statues que la religion et la
reconnoissance ont élevées en ces lieux , et
que le ciseau des Myron , des Phidias , des
Alcamene , et des plus célebres artistes ,
semble avoir animées. Ici revivront à jamais
Périclès , Phormion , Iphicrate , Timothée,
et plusieurs autres généraux Athéniens.
Leurs nobles images sont mêlées confusé-
ment avec celles des dieux

Ces sortes d’apothéoses me frapperent
vivement à mon arrivée dans la Grece.
Je croyois voir dans chaque ville deux
especes de citoyens; ceux que la mort
destinoit à l’oubli , et ceux à qui les arts
donnoient une existence éternelle. Je re-
gardois les uns comme les enfans .des
hommes , les seconds comme les enfans de
la gloire. Dans la suite , à force de voir des
statues , j’ai confondu ces deux peuples.

Approchons de ces deux autels. Respectez
lepremier ; c’est celui de la Pudeur : em-
brassez tendrement le "second ; c’est celui
de l’Amitié Lisez sur cette colonne de
bronze un décret qui proscrit , avec des
notes infamantes; un citoyen etsa’posté-
me , parce qu’il avoit reçu l’or des Perses

.w-;...,.tv--n.vur 1 . . vw-r’v
l; Meurs. in Cecrop.

p a Pausan..lib. i , passim.
3)Hiuych.in M. - t
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pour corrompre les Grecs (1). Ainsi les
mauvaises actions sont immortalisées pour
en produire des bonnes , et les bonnes pour
en produire des meilleures. Levez les yeux ,
admirez l’ouvrage de Pliidias. Cette statue
colossale de bronze , est celle qu’après la
bataille de Marathon les Athéniens consa-.
crerent à Minerve

Toutes les régions de l’Attique sont sous
la protection de cette déesse (3) ; 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 matiere et le travail
attestent les progrès du luxe et des arts. La
premiere est si ancienne , qu’on la dit être
descendue du ciel (4),; elle est informe , et
de bois d’olivier. La seconde, queie viens
de vous montrer , est d’un temps où de tous
les métaux les Athéniens n’employoient que
le fer pour obtenir des succès , et le bronze
pour les éterniser.,La troisieme , que nous
verrons bientôt , fut ordonnée par Périclès t
elle est d’or et d’ivoire (5). j . . . - s

(I)Demosth. hlli . . . i.1d.defals.le . a 336.
Plut. in Themisî. t. 143:3. g P(amenions. dents. leg. ’p. 336valnx-lilh’lï
c. :8

(’)’PP. i ’b’d 6

o aman. . .. , .- . . au! .7(4) Id. ibid. ’ 1 a” 2 P 63
La) son. in DGÈOSLlIi. 6th ’uvLAnûdiiïp..4go5

’ 57men
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Voici un temple composé de deux cha-

pelles consacrées , l’une à Minerve Poliade ,
l’autreà Neptune , surnommé Erechthée(x) .

Observons la maniere dont les traditions
fabuleuses se sont quelquefois conciliées
avec les faits historiques. C’est ici que l’on
montre , d’un côté l’olivier que la déesse fit

sortir de la terre , et qui s’est multiplié
dans l’Attique; de l’autre , le puits d’où.
l’on prétend que Neptune fit jaillir l’eau
de la mer C’etoit par de pareils bien-
faits que ces divinités aspiroientà donner
leur nom à cette ville naissante. Les dieux
déciderent en faveur de Minerve ; et pen-
dant long-temps les Athéniens préférerent
l’agriculture au commerce Depuis qu’ils
ont réuni ces deux sources-de richesses ,
ils partagent dans un même lieu leur hom-
mageentreleursbienfaiteurs;etpourachever:
deles concilier , ils leur ont élevé un autel
commun,qu’ils appellent l’autel del’oubli(4)-

Devant la statue de la déesse est sus-
pendue une lampe d’or, surmontée d’une
palme de même métal, qui se prolonge
jusqu’au plafond. Elle bride jour et nuit (5 ;

(a) Meurs. Cecrop. cap. ac.
(2) Herodot. l. 8 , c. 55. Paris. l. I, c. 26 , p. 6l;
eurs. Cecr. c. i9.
3) Plut. in Themisr. t. -i , p. un.
4) Plut. sympas. lib. 9 , quæst. 6 , t. a , p. 741.
.6) Pausan. lib. r , cap. 36, p. 63. Strab. lib. 9

p. 606.

Tome II. L



                                                                     

242v Versezon n’y met de l’huile qu’une fois l’an. La

meche , qui est d’amiante (t) , ne se con-
sume jamais; et la fumée s’échappe par un
tuyau caché sous la feuille de palmier.
Cet ouvrage est de Callimaque. Le travail
en est si achevé, qu’on y désire les grâces
de la négligence; mais c’était le défaut de
cet artiste trop soigneux. Il s’éloignoit de
la perfection pour y atteindre ; et à force
d’être mécontent de lui-même , il mécon-

tentoit les connoisseurs
On conservoit dans cette chapelle le riche

cimeterre de Mardonius , qui commandoit
l’armée des Perses à la bataille de Platée ;
et la cuirasse de Masistius , quiétoit à la tête
de la cavalerie On voyoit aussi dans le
veStibule du Parthénon , le trône aux pieds
d’argent, sur lequel Xerxès se plaça oui:
être témoin du combat de Salamine (45’; et
dans le trésor sacré , les restes du butin
trouvé au camp des Perses Ces dé-
pouilles , la plupart enlevées de notre temps
par des mains sacrileges , étoient des trophées .
dont les Athénien’s d’aujourd’hui s’enor-

(l; Salmas. in Salin. r. l , p. 178.
.b.(l2 Plin. lib. 34, cap. 8, t. a, p. 658. Pausan.
l h. . t(3) Demosth. in Timocr. p. 793. Ulpian. in 3 ,
olynth. p. 45. Schol. Thucyd. in lib. 2 , cap. 13.
Pausan. ib. cap. 27 , p. 64.

(fr) Demosrh. in Timocr. p. 793.Harpocr. in ’Agrump.
(à) Tlmcyd. lib. a , cap. 13. v

v

-.KA un".

*-.
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igueillis’soient , comme s’ils les devoient à
leur valeur;semblables’ à ces familles qui
ont autrefois produit de grands hommes , v

’ et qui tâchent de faire oublier ce qu’elles
sont , par le souvenir de ce qu’elles ont été.

Cet autre édifice nommé Opisthodome ,
est le trésor public Il est entouré d’un
double mur. Des trésoriers, tous les ans
tirés au sort ; y déposent les sommes que le
sénat remet entre leurs mains (a); et le
chef des prytanes , lequel change tous les
jours , en garde la clef(3).

Vos yeux se tournent depuis long-temps
vers ce fameux temple de Minerve , un des
plus beaux ornemens d’Athenes. Il est connu
sous le nom de Parthénon. Avant que d’y
pénétrer, permettez que je vous lise une
lettre que j’écrivis , à mon retour de Perse ,
au mage Otlianès , avec qui j’avois en
d’étroites liaisons pendant mon séjour à
Suze. Il connoissoit l’histoire de la Grece ,
et aimoit à s’instruire des usages des nations.
lime demanda quelques éclaircissemens Sur I
les temples des Grecs. Voici ma réponse z

n Vous prétendez qu’on ne doit pas re-
n présenter la divinité sous une forme hu-

(i) Meurs. Cecrop. cap. 26.
(a) Arist. ap. llarpocr. in Tarn. Pol]. lib. 8 , cap. 9;

.- 7.
(Il). Argum. ont. Demost. in Androt. p. 697. Suid.

in ’Epimu.
’ L a.
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sa maine; qu’on ne doit pas circonscrire sa ’
v présence dans l’enceinte d’un édifice (1).
si Mais vous n’auriez pas conseillé à Cambyse
n d’outrager en Égypte les objets du culte
n public (a) , ni à Xerxès de détruire les
a: temples et les statues des Grecs Ces
n princes, superstitieux jusqu’à la folie,
n ignoroient qu’une nation pardonne plus
a) facilement la violence que le mépris ,
n et qu’elle se croit avilie, quand on avilit
a) ce qu’elle respecte. La Grece a défendu
n de rétablir les monumens sacrés , autre-
» foiS’renversés par les Perses Ces
n ruines attendent le moment de la ven-
n gçance; et si jamais les Grecs portent
u leurs armes victorieuses dans les états du
v) grand-roi , ils se souviendront de Xerxès ,
a, et mettront vos villes en cendres (5).

v Les Grecs ont emprunté des Egyptiens’
n l’idée (6) et la forme des temples (7) ;

(i) Hérodot. l. 1 , c. 131. Cicer. de leg. l. a. c. to ,
t. 3, . 145.

(a) îlerodot. lib. 3 , cap. 25. :9, etc.
(3) Æschyl. in pers. v. 811. Hérodot. lib. 8, cap. 109.

Diod. Sic. lib. 5, p. 332. I
(4) Isocr. paneg. t. 1 , p. 203. Lycurg. cont. Leocr.

art. a, p. 153. Pausan. lib. to, cap. 35, p. 887. Diod.
lib. 11 , p. a4.

(5) Diod. Sic. l. i7 , p. 51,5. Strab. 1.15, p. 730.
Quint. Curt. lib. 5, cap. 7.

(6) Herodot. lib. a , cap. 4.
1(7) Vovag. de Norden , pl. 132. Pococ. t. t , pl. 44 ,

4° . etc. Mosaïq. de Palestr. dans les mém. de l’acad.
ues bell. lett. t. 3o , p. 5015.
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’0’ mais ils ont donné à ces édifices des
n proportions plus agréables , ou du moins
n plus assorties à leur goût.
’ v Je n’entreprendrai pas de vous en
n décrire les différentes parties; j’aime
n mieux vous envoyer le plan de celui qui
sa fut construit en l’honneur de Thésée *.
sa Quatre murs disposés en forme de paral-

,» lélogrammeqou de quarré long , consti-
u tuent la nefou le corps du temple. Ce
a, qui le décore , et fait son principal mérite,
a) est extérieur , et lui est aussi étranger
a: que les vêtements qui distinguent les
a différentes classes des citoyens. C’est un
n portique qui regne tout au-tour,et dont les
a: colonnes établies sur un soubassement com-
» posé de quelques marches, soutiennent
9) un entablement surmonté d’un fronton
sa dans les parties antérieure et postérieure:
n Ce portique ajoute autant de grâces que
a: de majesté à l’édifice ; il contribue à la
v beauté des cérémonies, par l’affluence
u des spectateurs qu’il peut contenir, et

, a: qu’il met à l’abri de la pluie
n Dans le vestibule sont des vases d’eau

v lustrale (a) , et des autels sur lesquels on

v

’ Voyez la planche relative à ce chapitre , no. 1.
(1) Vitruv. lib. 3 , cap. a , p. 4:.

. .(1)Casaub. in Theophij. cap. 16 , p. 126. Dupon-
1b1d. p. 456.

L 3
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v offre ordinairement les sacrifices De
n là on entre dans le temple où se trouve
n la statue de la divinité , et les offrandes
v consacrées parla piété des peuples. Il
n ne tire du jour que parla porte *

v Le plan que vous avez sous les yeux ,
,n peut se diversifier suivant les regles de
a: l’art et le goût de l’artiste. Variété dans

à: les dimensions du temple. Celuide Jupiter
n à Olympie a 130 pieds de longueur , 9s
a) de largeur , 68 de hauteur Celui de
v Jupiter à Agrigente en Sicile (4) , a 340
n pieds delong , 160 de large , 120 de haut*.

n Variété dans le nombre des colonnes.
a, Tantôt on en voit a. , 4 , 6 , 8 , etjusqu’à
n Io, aux deux façades ; tantôt on n’en a
n placé qu’à la façade antérieure. Quelque-

i: fois deux files de colonnes forment tout
si au-tour un double portique.

(1) Euripitl. Iphig. in Taur. v. 72.Poll. lib. 1 , cap.

1 , 6 , etc. jI f VoYez la note à la fin du volume.
"(2) Voyng. de Spou. t. a , p. 89.

(à) Pausan. lib. 5 , cap. 10’ , p. 398.

(4) Dioxl. Sic. lib. 13 , p. 20.3. h .
’* Longueur du temple (l’Olympiie, 217de nos pieds,

a pouces 8 lignes; sa largeur, 89 pieds 8 pouces b lig.;
sa hanteur . 61; pieds a pouces 3 lignes. Longueur du
temple d’Agrigente , 321 pieds 1 pouce 4 lignes ; sa
largeur , 151 pieds 1 pouce J, liernes; sa hauteur , 113
lieds 4 lignes. hVinkelmann (Recueil de ses letlres ,
t. l i p. :282 ) , présume avec raison que la largeur de
ce: temple étoit du 160 pieds Grecs , au lieu de 60 que
purlîc le texte de Diotlore , tel qu’il. est aujourd’hui. .
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n Variété dans les ornemens et les pro-.
portions des colonnes et de l’entablement.
C’est ici 11e brille le génie des Grecs.
Après di érens essais , ayant réuni leurs
idées et leurs découvertes en systèmes ,
ils composerent deux genres ou deux
ordres d’architecture, qui ont Chacun un
caractere distinctif, et des beautés parti-
culieres : l’un plus ancien , plus mâle , et
plus solide, nommé dorique ; l’autre, plus
léger et plus élégant,nommé ionique.
Je ne parle pas du corinthien, qui ne dif-
ferepasessentiellementclesdeuxautres(1). 0

n Variété enfin dansl’intérieur des temples.

)
v

’- n

n
n
a)

a)

n
i)
9’

Quelques-uns renferment un sanctuaire I
interdit aux profanes D’autres sont
divisés en plusieurs parties. Il en est dans
lesquels , outre la porte d’entrée , on en l
a pratiqué une à l’éxtrémité opposée , sur

dont le toit est soutenu par un ou deux
rangs de colonnes *.
n Pour vous mettre en état de mieux juger
de la forme des temples de cettetnation. ,
ie joins à ma lettre deux dessins , ou vous
trouverez lafaçade et la vuedu Parthénon,

i (I) Le Roi, ruines de la Grecc , p. 15 de l’essai sur
l’historre (le l’archir. I

(a) Vàler. Max. lib. l , cap. 6, S. la. Pol]. lib. i ,v
cap. t , S. 8. Cæs. de bell. civ. un. 3, cap. rob.

f Voyez la note à la fin du volume.

L4
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a) qui est à la citadelle d’Athenes *. J’y ioins
a: aussi l’ouvrage qu’Ictinus composa sur ce
n beau monument(t). Ictinus fut un des
n deux architectes que Périclès chargea du
u soin de le construire ; l’autre s’appeloit

I, Callicrate In De quelque côté qu’on arrive , par
n mer , par terre , on levoit de loin s’élever
a, au dessus de la ville et de la citadelle (3).
n Il est d’ordre dorique , et de ce beau
a, marbre blanc qu’on tire des carrieres du
a, Pentélique, montagne de l’Attique. Sa
v largeur est de 100 pieds; sa longueur,
v d’environ 17.6 ; sa hauteur , d’environ
u 69”. Le portique est double aux Jeux
u façades , simple aux deux côtés. Tout
n le long de la façade exterieure de la nef ,
u regne une frise . où l’on a représenté une
n procession en l’honneur de Minerve (4).
w Ces bas-reliefs ont accru la gloire de
a: ceux qui les exécuterent. *

n Dans le temple est cette statue célebre
a, par sa grandeur, par la richesse de la

.93 matiere, et la beauté du travail. A la

” Vovez la planche déjà citée , n°. n et tu.
(1) Vitruv. præf. lib. 7, p. :25.
(a) Plut. in Fer. t. l , p. :59. Strab. lib. 9 , p. 395..

Pausan. cap. 4x , p. 685. .. (3èLe Roi , ruines de la Grece , part. x . p. 8.
” Ove7. la note à la fin du volume.
(i) Chandl. trav. in greece , p. 51.
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n maiesté sublime qui brille dans les trai’ts
n et dans toute la figure de Minerve , on
se reconnoît aisément la main de Phidias.
v Les idées de cet artiste avoient un si
n grand caractere , qu’il a encore mieux
a, réussi à représenter les dieux que les
n hommes On eût dit qu’il voyoit les
n seconds de trop haut, et les premiers
v de fort près. *v La hauteur de la figure est de 26 coua
n dées. Elle est debout, couverte de l’égide
a, et d’une longue tunique Elle tient
n d’une main la lance, et de l’autre une
n victoire haute de près. de 4 coudées *. Son
n casque surmonté d’un sphinx, est orné,
a, dans les parties latérales, de deux grif-
n fons. Sur la face extérieure du bouclier
n posé aux pieds de la déesse, Phidias a
a; représenté le combat des Amazones; sur:
u l’intérieure , celui des dieux et des géans;
a, sur la chaussure, celui des Lapithes et:
v des Centaures; sur le piédestal, la nais-
» sauce de Pandore , et quantité d’autres
n sujets. Les parties apparentes du corps

l) uintil. lib. u. cap. 10.1). 744.
:2) ausan. lib. l , cap. a], . p. 57 et 53. Plin. lib; 36;

cap. 5, t. a , p. 726. Max. Tyr. diss. i4, p. r56. Arrian.
in E icr. lib. a , cap. 8 , p. 208.

’* a coudée parmi les Grecs étant d’un (le leurs pieds .
et d’un «lem-pied en sus , la hauteur de la figure errait
(le 36 de nos pieds , et to pouces en sus ;- et celle «la?
la. vütoùe,tk5demt2.ct8p.

La
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.n sont en ivoire , excepté les yeux , ou l’iris
v est figuré par une pierre particuliere (1).
n Cet habile ar.iste mit-dans l’exécution
a) une recherche infinie, et montra que son
n génie conservoit sa supériorité jusque
v dans les plus petits détails (1

n Avant que de commencer cet ouvrage ,
il fut obligé de s’expliquer dans l’assem-

a blée du peuple , sur la matiere qu’on em-
v ploieroit. Il prétcroit le marbre , parce
n que son éclat subsiste plus long- temps.
a: On l’écoutoit avec attention z mais quand
a il aiouta qu’il en coûteroit moins , on lui
a) ordonna de se taire; et il fut décidé que
a la statue seroits’en or et en ivoire

u On choisit l’or le plus pur; il en fallut
v une masse du poids de 4o talens * (4).
n Phidias, suivant le conseil de Périclès,
1 lappliqua de telle maniere, qu’on pou-
n voir airément le détacher. Deux motifs
v engagert nt Périclès à donner ce conseil.
a: Il p revoyoit le moment ou l’on pourroit
a: faire servir cet or aux besoins pressants de
a; l’état ; et c’est en efi’et ce qu’il proposa au

i
99v

u

v

v

M
(i) Plat. in Hipp. t. 3 , p. 299. Plin. lib. 37 , p. 787

et 788.
4 (a) Plin. lib. 36’, cap. 5 , t. 2 , p. 725.

(si: Val. Mn lllJ. x, cap. l , 7.
.30 ta valoient près de trois millions. Vovez

tomme la mon: sur la (li-lhlllilé de Yo):
à 5l..’l,l..L..

L. un. z , (Il). 15.
u
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commencement de la guerre du Pélopo-
nese Il prévoyoit encore qu’on pour-
roit l’accuser, ainsi que Phidias, d’en
avoir détourné une partie; et cette accu-
sation eut lieu : mais parla précaution
qu’ils avoient prise , elle ne’tourna qu’à, a

honte de leurs ennemis Aà) On reprochoit encore à Phidias d’avoir
gravé son portrait et celui de son protec-
teur,.sur le bouclier de Minerve. Il s’est
représenté sous les traits d’un vieillard
prêta lancer une grosse pierre; et l’on
prétend que par un ingénieux mécanisme,
cette ligure tient tellement à l’ensemble,
qu’on ne peut l’enlever sans décomposer
et détruire toute la statue Périclès
combat contre une Amazone. Son bras
étendu et armé d’un javelot , dérobe aux
yeux la moitié de son visage. L’artiste ne
l’a caché en partie que pour inspirer le
désir de le reconnoître. a
n A ce temple est attaché un trésor où
les particuliers mettent en dépôt les som-
mes d’argent qu’ils n’osent pas garder
chez eux. On y conserve aussi les offrandes

’c.

(I) lil ibid.
(a) Plut. in Pericl. t. 1 , p. 169. .-
f Vovez la note a la fin du volume.
(f5) De muiul. up. Aristot. t. x , p. 613. Cicer. ont;
7x , tu l , p. 42h. 1d. Tuscul. lib. r , Cap. tu , t. 2 .

p. 245.

L6
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que l’on a faites à la déesse. "Ce sont dei

couronnes , des vases , de petites figures
de divinités ,l en or ou en argent. Les
Athéniens y consacrent souvent leurs
anneaux , leurs bracelets ,1 leurs colliers.
Ces objets sont confiés aux trésoriers de
la déesse , qui en ont l’inspection pendant
l’année de leur exercice. En sortant de
place , ils en remettent à leurs successeurs,
un état qui contient le poids de chaque,
article , et le nom de la personne qui en
a fait présent. Cet état, gravé aussitôt
sur le marbre ( I , atteste la fidélité des.
gardes , et excite la générositél des parti.-

culiers. I ’ ’n (.e temple , celui de Thésée ; et quel--
ues autres encore , sont le triomphe de

larchitecture et de la sculpture. Je n’a.-
jouterois» rien à cet éloge , quand je
m’étendrois sur les beautés de l’ensemble,
et sur l’élégance des détails. Ne soyez pas.
étonné de cette multitude d’édifices éle-

vés en l’honneur des dieux. A mesure que"
les mœurs se sont corrompues , on a muli
tiplié les lois pour prévenir les crimes ,
et les autels pour. les expier. Au surplus a
de pareils monumens embellissent une.
ville ,. hâtent les progrès. des arts ,. et

l. (I) Chandl. inscript. in notis Part î a 2* xv’ Pou”
b. rot, Gag, 38, S. 146.. i ’
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à.» sont la plu art construits aux dépens de
qu’ll’ennemi. En une partie du butin est
a toujours destinée à la magnificence du
a» culte public si.

Telle fut la réponse que je fis au mage
’ Othanès. Maintenant , sans sortir de la cita-
I,delle , nous allons prendre difi’érentes sta--
itions , qui développeront successivement
’la ville à nos yeux.

Elle s’est rolongée dans ces derniers
temps , vers e sud-ouest; parce que le
commerce force, tous les jours, les habi-

Itans à se rapprocher du Pirée. C’est de ce
côté-là, et du côté de l’ouest , qu’aux envi-

.rons. de la citadelle, s’élevant par intervalles,
des rochers et des éminences (t) , la plupart
jcouvertes de maisons. Nous avons à droite
la colline de l’Aréopage , à gauche celle du
’Musée, vers le milieu. celle du Pnyx, ou
j’ai dit que se tient quelquefois l’assemblée
générale. Voyez. jusqu’à .quel point se sur-r
veillent les deux partis qui divisent les Athé- .
miens ?.Comme du haut de cette colline on
apperçoit distinctement le Pitée , il fut un:
temps où lesorateurs ,, les yeux tournés vers
ce port , n’oublioient rien pour engager le
peuple à tout sacrifier à la marine. Les par.
tisans de l’aristocratie en étoient souveraine--
ment blessés. Ils disoient que les premiers.

L

t (r).Whe1;.ajiourn. book 5 , p. 338. Spon. Chandl. etc.
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législateurs n’avoient favorisé que l’agri l.

ture , et que Thémistocle, en liant latv1lle
au Pirée , et la mer à la terre, avoit accru
le nombre des matelots , et le pouvoir de la
multitude. Aussi après la prise d’Athenes ,
les trente tyrans établis par Lysander ,

n’eurent rien de plus pressé que de tourner
vers la campagne la tribune aux harangues,
auparavant dirigée vers la mer

Je n’ai pas fait mention de p usieurs édi-
fices situés sur les flancs et aux environs de
la citadelle. Tels sont, entr’autres , l’Odeum
et le temple de Jupiter’ Olympien. Le pre-
mier est cette espece de théâtre que Périclès
fit élever pour donner des combats de mu-
’sique-( a.) , et dans lesquels les six derniers
Archontes tiennent quelquefois leurs séan-
ces Le comble soutenu par des colonnes,
est conStruit des débris de la flotte des Perses
Vaincus à Salamine (4 Le second fut
commencé par Pisistrate , et seroit, clit-
on , le plus magnifique des temples , s’il
étoit achevé

Vos pas étoient souvent arrêtés , et vos
regaxds surpris dans la route que nous avons

(t) Plut. in Them.t. I. p. in.
(2) Meurs. in Cerzlm. C:;p. Il.
(Il) l)CnleÎll. in hem: p. 869. l(fit) Tlieophr. chahut. cap. J. Plut. in Poricl. t. x .’

p: i170.
7(4) DICeârCh. star. ETæC. :p.Geogr. min. t. a, P. 3.

heurs. Atlzen. ALLÀC. cap. Le. ,
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suivie depuis le port du Pirée jusqu’au lieu
où nous sommes. Il est peu de rues , peu de
places dans cette ville , qui n’oflrent de
semblables objets de curiosité. Mais ne vous
en rapportez pas aux apparences.*Tel édifice
dont l’extérieur est négligé , renferme dans
son sein un trésor précieux. Vers le nord ,
au quartier de Mélite , tâchez de démêler
quelques arbres au-tour d’une maison qu’on
apperçoit à peine , c’est la demeure de
Phocion (i); de ce côté-ci , au milieu de ces
maisons , un petit temple consacré à Vénus,
c’est la que se trouve un tableau de Zeuxis,
représentant l’ Amour couronné de roses (a);

là-bas , auprès de cette colline , un autre
édifice ou le rival de Zeuxis a fait un de ces
essais qui décelent le génie. Parrhasius ,
persuade que, son par l’expression du visage,
soit par l’attitude et le mouvement des figu-
res , son art pouvoit rendre sensibles aux
yeux les qualités de l’esprit et du cœur (3).,
entreprit , en faisant le portraitdu peuple
d’Athenes , de tracer le caractere , ou plutôt
les différens caracteres de ce peuple violent,
injuste , doux , compatissant ,l glorieux , ram-
pant , t et et timide Mais comment a-
t-il exécuté cet ingénieux projet? Je ne veux

(l) Plut. in Phoc. r. l, p. 7:30.
(a) Arisrnph. aunant. V. 99L Schol. ibid. Suit].

in ’Amlzu’m.

(Il, X4 llell. mentor. lib. 3 , p. 781.
(j) Hui. lll). 3.3, c113. 10 , t. a , p. 693.
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pas vous ôter le plaisir de la suprise; vous
en jugerez vous-même. ,
I Je vous ai fait courir à perte (l’haleine
dans l’intérieur de la ville; vous allez d’un

coup-d’œil en embrasser les dehors. An
levant, est le mont Hymette , que les abeilles
enrichissent de leur miel , que le thym remplit
de ses parfums. L’Ilissus, qui coule à ses
pieds , serpente au-tour de nos murailles.
Au-dessus vous voyez les gymnases du
Cynosarge et du Lycée. Au nord - ouest ,
Vous découvrez l’Académie; et un peu plus
loin ,’ une colline nommée Colone , où
Sophocle a établi la scene de l’Œdipe qui
porte le même nom. Le Céphise, après
"avoir enrichi cette contrée du tribut de ses
eaux , vient les mêler avec celles de l’Ilissus.
Les unes et les autres tarissent quelquefois
dans les grandes chaleurs. La vue est embellie
par les jolies maisons de campagne qui s’of-
frent à nous de tous côtés.

Je finis, en vous rappelant ce que dit
Lysippe dans une de ses comédies : n Qui
î) ne désire pas de voir Athen es, est stupide;
n qui la voit sans s’y plaire , est plus stupide
n encore; mais le comble de la stupidité
,, est de la voir , de s’y plaire et de la
s quitter (OK ’

* (ï) Dicæarch. star. grec. p. io. Hem. Steph. lucuhs
in Dicæar. cap. 3, in Thes. antiq. gram. t. n.

FIN DU CHAPITRE D0UZ!EM.Ê..
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wCHAPITRE XIII.
Bataille de Mantine’e *. Mort d’Epami-.

nondas.

LA Grece touchoit au moment d’une
révolution ; Epaminondas étoit à la tête
d’une armée; sa victoire ou sa défaite alloit
enfin décider si c’était aux Thébains ou aux

Lacédémoniens de donner des lois aux
ami-es peuples. Il entrevit l’instant de hâter
. cette décmon. V

Il part un soir de Tégéeen Arcadie pour
surprendre Lacédémone (1). Cette ville est
toute ouverte , et n’avoit alors pour défen-
seurs que des enfans et des vieillards. Une
artie des troupes se trouvoit en Arcadie;

l’autre s’y rendoit sous la conduite d’Agé-

silas. Les Thébains arrivent à la pointe du.
jour ( a. ) , et voient bientôt Agésilas prêt à i

v Dans la ne. année de la 104e. olym iade , le la du
mois de scirophorion , c’est-à-dire , e 5 juillet de
l’année julienne proleptique , 362 av. J. C.

(i) Xenoph. hist. græc. lib.7 , p. 643.Polyæn.ptratag.
lib. a, cap. 3, S. l0. I

(a) Diod. Sic. lib.’ t5, p. 392. -,
(à)
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la marche d’Epaminondas , il étoit revenu
sur ses pas avec une extrême diligence; et
déjà ses soldats ocwpoient les postes les plus
Importans. Le général Thébain , surpris
sans être découragé, ordonne 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
prés de 80 ans, il se précipite au milieu des
dangers ; et secondé par le brave Archida-
mus son fils, il repousse l’ennemi, et le
force dese retirer. l ’

Isadas donna , dans cette occasion , un.
exemple qui excita l’admiration et la. sévé -
rité des magistrats. Ce ,Spartiate , à peine
sorti de l’enfance ,. aussi beau que l’Amour ,
aussi vaillant qu’Achille , n’ayant pour arm es
que la pique’et l’épée , s’élance à travers les

bataillons des Lacédémoniens , fond avec
impétuosité sur les Thébains , et renverse à
ses pieds tout ce qui s’oppose à sa fureur.
Les Ephores lui décernerent une couronne
pour honorer ses exploits , et le condam-
Vnerent à une ’amende , parce qu’il avoit
combattu sans cuirasse et sans bouclier (3

(i) Polyb. lib. 9, p. 547.
(a) Plut. in A es. t. i . 6:5.(3) la. ibid. g ’ P a
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Epaminondas ne fut point inquiété dans

sa retraite. Il falloit une victoire pour faire
oublier le mauvais succès de son entreprise.
Il marche en Arcadie, ou s’étoient réunies
les principales forces de la Grece( 1 Les I
deux armées furent bientôt en présence.
Celle des Lacédémoniens et de leurs alliés
étoit de plus de, 10000 hommes de pied ï,

’ et de près de 7.000 chevaux ; celle de
la ligue Thébaine , de 30000 hommes.

’d’infanterie,et d’environ 3000 de cava-
nt vlerie ( a.

Jamais Epaminondas n’avait déployé plus

de talent que dans cette circonstance. Il
suivit dans son ordre de bataille , les prin-
cipe: qui lui avoient procuré la victoire
de Leuctres (3 Une de ses ailes formée
en colonne , tomba sur la phalange Lacédé-
monienne , qu’elle n’aurait peut-être jamais
enfoncée , s’il n’étoit venu lui-même for-

, rifler ses troupes par son exemple , et par
un corps d’élite dont il étoit suivi. Les
ennemis , effrayés à son approche (4) ,
s’ébranlent et prennent la fuite. Il les pour-
suit avec un courage dont il n’est plus le

Amaître , et se trouve enveloppé par un corps ’

(I) Xenopli.liisr. græc. lib. , .6! .
(a) DlULl. Sic. lib. il) , p. p ’7
(à) Folard, traité (le la colon. c. 10 , dans le lorVOl.

de l! trad. de Polvbe , p. 1X1.
(4) Diod. Sic. lib. 15, "p. 395.
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de Spartiates , qui font tomber sur lui une
grêle de traits. Après avoir long-temps
écarté la mort , et fait mordre la poussiere
à. une foule de guerriers , il tomba percé
d’un javelot dont le fer lui resta dans la poi-
trine. L’honneur de l’enlever engagea une
action aussi vive , aussi sanglante que la

remiere. Ses compagnons ayant redoublé
eurs efforts , eurent la triste consolation de

l’emporter dans sa tente.
On combattit à l’autre aile avec une alterà

native à peu près égale de succès et de re-
vers. Par les seules dispositions d’Epami-
mondas , les Athéniens ne furent pas en
état de seconder les Lacédémoniens ( 1 ).
Leur cavalerie attaqua. celle «le: Tbébains -,
fut repoussée avec perte , se forma de nou-
veau , et détruisit un détachement que les
ennemis avoient placé sur les hauteurs voi-
sines. Leur infanterie étoit sur le point de
prendre la fuite , lorsque les Eléens volerent
à son secours( a.

La blessure d’Épaminondas arrêta le
’ carnage , et suspendit la fureur des soldats.
Les troupes des deux partis , également
étonnées resterent dans l’inaction (3 ). De

part et d’autre , on sonna la retraite, et

a) Diod. ibid. . 394.
il) Xenoph. hist. grec. lib. 7 , p. 646.

3) Justin. lib. . cap. 7. s
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l’on dressa un trophée sur le champ de
bataille ( x 2

- Epaminondas respiroit encore. Ses amis ,
ses officiers fondoient en larmes au-tour de
son lit. Le camp retentissoit des cris de la
douleur et du désespoir. Les médecins
avoient déclaré qu’il expireroit , dès qu’on

ôteroit le fer de la plaie ( a. Il craignit que
’ son bouclier ne fût entre les mains de l’en-

nemi. On le lui montra , et il le baisa comme
l’instrument de sa gloire et de ses tra-
vaux ( 3 Il’parut inquiet sur le sort de la
bataille. On lui dit que les Thébains l’avaient
gagnée. n Voilà qui est bien , répondit-il :
,3 j’ai assez vécu (4) se Il manda ensuite
Daïphantus et Iollidas , deux généraux qu’il

jugeait dignes de le remplacer. On lui dit
qu’ils étoient morts. n Persuadez donc aux
n Thébains , reprit-il , de faire la paix (s) n.
Alors il ordonna d’arracher le fer ; et l’un
de ses amis s’étant écrié dansl’ég’arement de

sa douleur z» Vous mourez, Epaminondas!
a: si du moins vous laissiez des enfansl Je
n laisse, répondit-il en expirant , deux; filles

(la Diod. Sic. lib. :5 , p. 396.(a 1d. ibid.
(3) Cicer. de finib. lib. a , cap. 30 , t. a , p. r35. Id;

epist. famil. lib. 5 , epist. u , t. 7 , p. 163. Justin. ibid.
cap. 8.

(A) Diod. ibid. Nep. in Epam. cap. 9.
(5) Plut. apopht. t. a , p. 194.
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n immortelles: la victoire de Leuctres et”
n celle de Mantinée (1 ) ".

Sa mort avoit été précédée par celle de
Timagene , de cet ami si tendre qui m’avoir
amené dans la Grece. Huit jours avant la
bataille , il disparut tout-à-coup. Une lettre
laissée sur la table d’Epicharis sa niece , nous
apprit qu’il alloit joindre Epaminondas ,
avec qui il avoit pris des engagemens pen-
dant son séjour à Thebes. Il devoir bientôt
se réunir à nous , pour ne plus nous quitter.
Si les dieux , ajoutoit-il , en ordonnent au-
trement , souvenez-vous de tout ce qu’Ana-
charsis a fait pour moi, de tout ce que vous
m’avez promis de faire pour lui.

Mon cœur se déchiroit à la lecture de
cette lettre. Je voulus partir à l’instant ; je
l’aurois dû: mais Timagene n’avoir pris que
de trop justes mesures pour m’en empêcher.
Apolloclore qui, à sa priere , venoit d’ob-
tenir pour moi le droit de citoyen d’Athenes,
me représenta que je ne (pouvois Porter les
armes contre ma nouvelle patrie , sans
le compromettre, lui et sa famille. Cette
considération me retint ; et je ne suivis
pas mon ami ; et je ne fus pas témoin .
de ses exploits ; et je ne mourus pas avec
lui.

.Son image est toujours présente à mes

(u) Diod. Sic. lib. 15 , p. 39:.
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’ eux. Il a o ans ’ il n’ a u’un moment

. , Y 3 ,’ . y 9 .que je l ai perdu. J a1 deux feis entrepris de
. tracer son éloge; deux fois mes larmes l’ont

effacé. Si j’avois eu la force de le finir , j’au-

rois en celle de le supprimer. Les vertus
d’un homme obscur n’intéressent que ses
amis , et n’ont pas même le droit de servir
djèxemple aux autres hommes. ’

La bataille de Mantinée augmenta dans
la suite les troubles de la Grece ( 1 ) ; mais
dans le premier moment , elle termina la
guerre Les Athéniens eurent soin ,’
avant leur départ , de retirer les corps de
ceux qu’ils avoient perdus. On les fit con-
sumer sur le bûcher: les ossemens furent
transportés à Athenes ; et l’on fixa le jour
où se feroit la cérémonie des funérailles ,
à laquelle préside un des principaux ma-
gistrats (3

On commença par exposer sous une grande
tente les cercueils de cyprès, où les osse-
mens étoient renfermés. Ceux qui avoient
des pertes à pleurer , hommes et femmes,
y venoient par intervalles faire des liba-
tions, et s’acquitter des devoirs imposés
parla tendresse et par la religion ( 4 ). Trois

(1) Xenoph. hist. græc. lib. 7 , ca . 6 .
(2) Plut. in Ages. t. 1 , p. 616. p 47
(3) P011. lib. 8 , Cap. 9. 91.
(4) Thucyd. lib. n , cap. 34.
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jours après , les cercueils placés sur autant
de chars , qu’il y a de tribus , traverserent
lentement la ville , et parvinrent au Céra-
mique extérieur, où l’on donna des jeux,
funebres ; on déposa les morts dans le sein
de la terre, après que leurs parens et leurs
amis les eurent , pour la derniere fois ,
arrosés de leurs larmes; un orateur choisi
par la république , s’étant levé , pronon a
l’oraison funebre de ces braves guerriers (f).
Chaque tribu dressa sur les tombeaux de ses
soldats des cippes ou demi-colonnes, sur
lesquelles étoient inscrits leurs noms et ceux
de leurs peres , le lieu de leur naissance,
et celui de leur mort.

Le chemin qui conduit de la ville à l’Aca-
démie , est entouré de ces cippes ( a). On
en voit d’autres semés confusément aux
environs. Ici reposent ceux qui périrent
dans la guerre d’Egine; là, ceux qui pé-
rirent en Chypre; plus loin, ceux qui pé-
rirent dans l’expédition de Sicile. On ne
peut faire un pas , sans fouler la cendre d’un
héros , ou d’une victime immolée à la patrie.

Les soldats qui revenoient du Péloponese,
et qui avoient accompagné le convoi ,
erroient au milieu de ces monumens I

(x) Lys. ont. funeb. . 26 et 6 .
(3) Pausan. lib. 1 , LEI;- 29. 7

funebres ;
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fimebres: ils se montroient les uns aux
autres les noms de leurs aïeux, de leurs
peres , et sembloient jouir d’avance des
honneurs destinés à leur mémoire.

FIN ou CHAPITRE raturant.

Tome I I. M
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22::-GHAPITARE XIV. .
Du Gouvernement actuel d’Âtlzenn.

àJ E passerai quelquefois d’un sujet à un
autre sans en avertir. Je dois justifier ma

marche. , , ’Athenes étoit le lieu de ma résidence
ordinaire; j’en partois souvent avec Philotas
mon ami , et nous y revenions après avoir
parcouru des pays éloignésf ou voisins. A.
mon retour, je reprenois mes recherches.
I e m’occupois, par préférence, de quelque
objet particulier. Ainsi l’ordre de cet ou-
vrage n’est en général que celui d’un journal i
dont j’ai déja parlé , et dans lequel j’ajoutois
au récit de mes voyages , etàcelui des évé-
nemens remarquables , les éclaircissemens
que je prenois sur certaines marieres.
J’avais commencé par l’examen du gouver-

nement des Athéniens ; dans mon intro-
duction je me suis contenté d’en développer
les principes; j’entre icidans de lus grands
détails , et je le considere avec es change-
mens et les abus que de malheureuses cir-
constances ont successivement amenés.

Les villes et les bourgs de l’Attique sont
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divisés en 174 départemens ou districts ( 1 ),
qui, par leursrdiiférentes réunions , forment
dix tribus. Tous les citoyens , ceux même
qui résident à Athenes 5 appartiennent à

’l’un de ces districts , sont obligés de faire

inscrire leurs noms dans ses registres, et se
trouvent par la naturellement classés dans
une des tribus.

LE Sfiuan
Tous les ans , vers les derniers jours de

l’année ( a. ) , les tribus s’assemblent sépa-
rément pour former un sénat composé de
soc députés , ui doivent être âgés au
moins de 30 ans 3 ). Chacune d’entre elles
en présente go , et leur en donne pour
adjoints go autres,.destinés à remplir les
places que la mort ou l’irrégularité de con-
duite laisseront vacantes ( 4 . Les uns et
les autressont tirés au sort s ).

Les nouveaux sénateurs doivent subir un
examen rigoureux (6): car il faut des
mœurs irréprochables à des hommes des-
tinés à gouverner les autres. Ils font ensuite
un serment , par lequel ils promettent,

(I) Strab. lib. 9, p. 3 6. Eustath. iniliad. l. a, p. 284;
Corsin. fast. art. t. l , isserr. 5. V

(a) 6Argum. in Androt. orar. p. 697. Petit. leg. au;

. 18 . ’3) Xenoph. memorab. lib. r ’, p. 717.
il.) Harpocr. in ’Epilach.
(a) 1d. ibid. Andocid. de myst. part. a , p. 13.
(6) Lys. adv. Philon. p. 487.

Ma.
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entre autres choses , de ne donner
que de bons conseils à la république, de
juger suivant les loix, de ne pas mettre
i aux fers un citoyen qui fournit des cau-

tions , à moins qu’il ne fût accusé d’avoir
conspiré contre l’état, ou retenu les deniers

publics ( I -Le sénat formé par les représentans des
dix tribus, est naturellement divisé en dix
classes , dont chacune à son tour a la préé-
minence sur les autres. Cette prééminence
se décide par le sort (a), et le temps en
est borné à l’espace de 36 jours pour les
quatre premieres classes , de 35 pour les
autres- Celle qui est à la tête des autres , s’ap-
pelle la classe des prytanes (4). Elle est
entretenue aux dépens du publ’c (3.) , dans
un lieu nommé le Prytanée. ais comme
elle est’encore trop nombreuse pour exercer
en communs les fonctions dont elle est
chargée , on la sousdivise en cinq décuries ,
composées chacune de dix proedres ou
présidens (6). Les sept premiers d’entre

1) Petit. 16g. att. p. 192.
a) Argum. in Androt. ont. p. 697. Suid. in P5111.
3) Suid. ib. Pet. leg. art. p. 189. Corsin.’fast. au.

iiss. a . p. 103.
(a) Harpocr. et Suitl. in Plut”
(à) Denmsth. de Cor. p. 501. Poli.x lib. S , cap. 15 ,

S. 155. Aramon. np. Harpocr. in Thol.
(6) Argum. in Androt. ut suprà.
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eux occupent pendant sept jours la pre- -
miere place à tour de rôle , les trois autres
n’y parviennent point dans le courant de
l’année.

Celui qui la remplit doit être regardé
comme le chef du sénat. Ses fonctions sont
si importantes , qu’on a cru ne devoir les lui
confier que pour un jour. Il propose com-
munément les sujets des délibérations , il
appelle les sénateurs au scrutin; et garde ,
pendant le court intervalle de son exer-f
.cice , le sceau de la république, les clefs
de la citadelle , et celles du trésor de
Minerve

Ces arrangemens divers , toujours dirigés
par le sort , ont pour objet de maintenir
la plus parfaite égalité parmi les citoyens ,
et la plus grande sûreté dans l’état. Il n’y
a point d’Athénien’qui ne puisse devenir

membre et chef du premier corps de la
nation; il n’y en a point qui puisse , à
force de mérite ou d’intrigues , abuser
d’une autorité qu’on ne lui confie que pour
quelques instans.
l Les neuf autres classes, ou chambres
du sénat, ont de même à leur tête un
président qui change à toutes les assemblées l
de cette compagnie , et qui est chaque fois -

(Il Suid.in’Epist.ArgL1m. ont. Demosth. in Andror.
1»- 697-

M 3
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tiré au sort par le chef des prytanes (x).
En certaines occasions , ces neuf présidens
portent les décrets du sénat à l’assemblée
de la nation ; et c’est le premier d’entre
eux qui appelle le peuple aux suffrages
En d’autres , ce soin regarde le chef des
prytanes , ou l’un de ses assistans (3)*.

Le sénat se renouvelle tous les ans. Il
doit exclure pendant le temps de son
exercice ceux de ses membres dont la
conduite est répréhensible (4), et rendre
ses comptes avant que de se séparer
Si l’on est content de ses services , il obtient
une couronne que lui décerne le peuple.
Il est privé de cette récompense , quand
il a négligé de faire construire des galeres (6).
Ceux qui le composent , reçoivent," pour
droit de présence , une drachme par
jour ** (7). Il s’assemble tous les jours ,
excepté les jours de fêtes et les jours
regardés comme funestes C’est aux

(1) Harpocr. in Proe’d. et in ’Epistat. Petit. leg. art.
. 1 1.

P (a Corsin. fast. art. t. 1 , p. 276 et 286.
(3) Aristoph. in Acharn. v. 6o. Schol. ibid. Thucyd.

lib. 6, cap. 14. Isocr. de pac. t. 1 , p. 368; et alii.
” V0 ez la. note a la fin du volume. ’
(4) schin. in Timarch. p. 277.
(5) Id. in Ctesiph. p. 430 et 431.
(6) Demosth. adv. Androt. p. 70°. Arg. ejusd. ont.
N Dix-huit sous.
(7) Hesych. in Boul.

Fer. les. amp. 193.
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prytanes qu’il appartient de le convoquer,

.et de [préparer d’avance les sujets 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
gangas qui menacent la république , et
’en instruire le sénat. v .

ASSEMBLÉES DU-PEUPLE.
Pendant les 35 ou 36 jours que la classe

es prytanes est en exercice, le peuple
s’assemble quatre fois (1); et ces quatre
assemblées, qui tombent le 11 , le 9.0, le
3° et le 33’de la prytanie, se nomment
assemblées ordinaires.

Dans la premiere , on confirme ou l’on
destitue les magistrats’qui viennent d’entrer
en place On s’occupe des garnisons et
des places qui font la sureté de l’état (3),
ainsi que de certaines dénonciations pu:
bliques , et l’on finit par publier les con-
fiscations des biens ordonnées par les
tribunaux Dans la 2°. tout citoyen qui
adéposé-sur-l’autel un rameau d’olivier.
entouré de bandelettes sacrées, peut s’ex-

’ l (1) Arist.ap. Harpocr. in Katia. Sigon. de rep. Athen.
1111.2 ; cap. 4. Port. archure]. græc. lib. 1 , cap. 17. Pat.
hg.att.F’19.’ ,

in) Pol. lib. 8 , cap. 9 , S. 95.
. 3) Anstgaâ. Harpect. ibid.
(4) P911. 1b1 .

l

M4
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pliquer avec liberté sur les objets relatià
à l’administration et au gouvernement. La

e. est destinée à recevoir les hérauts et
es ambassadeurs , qui ont auparavant rendu

compte de leur mission (1), ou résenté
leurs lettres de créance au sénat (2 . La 4*.
enfin roule sur les matieres de religion ,
telles que les fêtes , les sacrifices , etc.

Comme l’objet de ces assemblées est
connu , et n’offre souvent rien de bien
intéressant , il falloit, il n’y a as long-
temps , y traîner le peuple avec vio ence , ou
le forcer par des amendes à s’y trouver (g).
Mais il est plus assidu depuis qu’on a pris
le parti d’accorder un droit de présence
de 3 oboles” (4) ; et comme on ne décerne
aucune peine contre ceux qui se dispensent
d’y venir , il arrive que les pauvres y sont
en plus grand nombre ne les riches; ce
qui entre mieuxjdans ’esprit des démo-
craties actuelles (s). ’

Outre ces assemblées ,’ il s’en tient
d’extraordinaires, lorsque l’état est menacé

(1) Æsch. de fals. kg. p. 397 et 402.. Demosth. de
fals. leg. p. 296 et 29 .

(a) Poll. lib. 8, cap. 9 , sa 96.
i (3) Aristoph. acharn. v. sa. Schol. ibid.
i ” Neuf sous.
(4) Aristo h. in Plut. v. 330. Id. in eccles. v. 292

et 308. Pet. cg. att. p. :05. ’ " - .(5) Xenop. memorab. p. 775. Minot. de rep.11b. 4.

cap-13.t.a,p.378. .. ,1

rn-ù-n-
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d’un prochain dan r Ce sont quelque-3
fois les prytanes (a. , et plus souvent encore
les chefs des troupes (3),qui les convoquent
au nom et avec la permission du sénat.’
Lorsque les circonstances le permettent , on
y appelle tous les habitans de l’Attique

Les femmes ne peuvent pas assister à
l’assemblée. Les hommes au dessous de
vingt ans n’en ont pas encore le droit. Oh
cesse d’en jouir , quand on a une tache
d’infamie; et un étranger qui l’usurperoit, j
seroit puni de mort , parce qu’il seroit
censé usurper la puissance souveraine (5) ,
ou pouvoir trahir le secret de l’état

L’assemblée commence de très-grand
matin (7). Elle se tient au théâtre de Bac-
chusgou dans le marché public , ou dans
une grande enceinte voisine de la citadelle ,
et nommée le Pnyx (8). Il faut six mille
suffrages pour donner force de loi à plu-
sieurs de ses décrets (9). Cependant on
n’est pas toujours en état de les avoir ; et

s (1)6Æsch. de fais. leg. p. 406. Pol. lib. 8 , cap. 9 ,
’. 1 1 .. I

En) Æsch. ibid. p. 403 et 404.
3) Demosth. de cor. p. 478 , 484 et 500.

(4) Hesych. in Kami].
êta) Espr. des lois , lib. a , chap. a.
6) I iban. (le-clam. 28 , t. 1 , p. 617.

(7 Aristoph. in eccles. v. 736.
(8 Sigon. de re . Athen. lib. a , ca . 4.
(9 Demosth. in bien. p. 375. Id. in imncr. p. 79°

5
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tant qu’a duré la guerre du Péloponese ,
on n’a jamais pu réunir plus de sooo ci-
toyens (1) dans l’assemblée générale.

Elle est présidée par les chefs du sénat (a)

qui, dans des occasions importantes, y
assiste en corps. Les principaux officiers
militaires y ont une place distinguée (3). La
garde de la ville , composée de Scythes ,
est commandée pour y maintenir l’ordre (4).

Quand tout le monde est assis (s) dans
l’enceinte purifiée par le sang des vic-
times (6) , un héraut se leve et récite une.r
formule de vœux , qu’on prononce aussi
dans le sénat toutes les fois qu’on y fait
quelque délibération (7). A ces vœux
adressés au ciel pour la prospérité de la
nation , sont mêlées des imprécations
effrayantes contre l’orateur qui auroit reçu
des présens pour tromper le peuple ou
le sénat ou le tribunal des héliastes (8).
On propose ensuite le sujet de la délibé-

à!) Thucyd. lib. 8 , cap. 7a. -
a; Aristoph. schol. m acharn. v. 6o.

(3 Æschm. de fais. légat. p. 408.
4) Aristoph. in acharn. v. 54. Schol. ibid.

(à) Aristoph. in equit. v. 751 et 782. Id. ineccles.
V. 16:3.

(6) ÆsChin in Timarch. p. 263. Aristoph. in acharn.
v. 34. Schol. advers. 44.

(z) Demosth. de fals. leg. p. 304.
P ( )Demosth. in Aristocr. p. 741. Dinarch. inAristog.

. 107. .
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ration , ordinairement contenu dans un
décret préliminaire du sénat , qu’on lit à
haute voix (1); et le héraut s’écrie: a: Que
n les citoyens qui peuvent donner un. avis
n utile à la patrie , montent à la tribune,
a: en commençant par ceux qui onrlplus
a) de se ans u. Autrefois , en effet, il falloit.
avoir passé cet âge pour ouvrir le premier
avis; mais on s’est relâché de cette reg1e(2),

comme de tant d’autres" ’
Quoique dès ce moment il soit libre à

chacun des assistans de monter à la tribune ,
cependant on n’y voit pour l’ordinaire que
les orateurs de l’état. Ce sont dix citoyens
distingués par leurs talens , et spécialement
chargés de défendre les intérêts de la
patrie dans les assemblées du sénat et du
Peuple (3).

Lorsque la question est suffisamment
éclaircie , les proedres ou présidens du sénat
demandent au peuple une décision sur le
décret qu’on lui a proposé. Il donne quel-r
quefois son suffrage 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 suffrages,

s Æ

1 lDemostlt. de fait. Ieg. 299. 1
(a) Æsch. in Tim. p. 264; in Ctesi h. p. 428. r
(3).Aristot. ap. schol. Aristop. at vesp. ’v. 681

515ch. in Ctes. p. 428. Plut. X rhet. finît. a ,4). 81v:-

h 6
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’ et qu’on lui a relu une derniere fois le

décret sans réclamation , les présidens con- ’
gédient l’assemblée. Elle se dissout avec
le même tumulte qui , dès le commence-
ment (1) , a régné dans ses délibérations.

Lorsqu’en certaines occasions , ceux qui
conduisent le peuple craignent l’influence-
des hommes puissans ,. ils ont recours à un
moyen quelquefois employé en d’autres
villes de la Grece Ils proposent d’opiner
par tribus (3); et le vœu de chaque tribu se
forme au gré des pauvres , qui sont en plus
grand nombre que les riches.

C’esr de ces diverses manieres que l’au-
torité suprême manifeste ses volontés ; car
c’est dans le peuple qu’elle. réside essen-
tiellement, C’est lui qui décide de la guerre
et de la paix (4) , qui reçoit les. ambassa-
deurs , qui ôte ou donne la force aux lois ,.
nomme à presque toutes les charges , établit
les impôts , accorde le droit de citoyen aux
étrangers , et décerne des récompenses à
ceux qui ont servi la patrie, etc. (y). A

Le sénat est le conseil perpétuel du

(1) AristOph. acharn. v. a4. Plat. de rep. lib.6 , t. a,

- 91. .. . .(1;) Æneæ Poliorc. comment. cap. 1-1.
(3) Xenoph. hist. græc. lib. 1 , p. 449.
(4) Thucyd. lib. .1 , cap. 139. Demosth. de fils. leg.

p. 296. Æsch. de fais. leg. p. 404.
(5) Thucyd. Xeuoph. Demoith. etc. Sigon. de rep.
en. lib. a , cap. 4. . .



                                                                     

ne JEUNE ANACHARSIS. 277
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 paroit
irréprochable , et fait présumer la droiture

de leurs intentions. rLe peuple ne doit rien statueriqui n’ait
été auparavant approuvé par le sénat.
C’est d’abord au sénat quelles. décrets *’

relatifs à- l’administration ou au gouverne-
ment , doivent être présentés par le chef
de la compagnie, ou par quelqu’un des
présidens (x , discutés par les orateurs pu-
blics, modi ès , acceptés ou rejetés à la
pluralité des suffrages , par un corps de soc
citoyens , dont la plupart ont rempli les
charges de la république , et joignent les
lumieres à l’expérience.

Les décrets , en sortant de leurs mains ,
et avant le consentement du peuple , ont
par eux-mêmes assez de force pour sub-
sister pendant que ce sénat est en exer-
cice (a); mais il faut qu’ils soient ratifiés
par le peuple , pour avoir une autorité ’
durable.

Tel est le réglernent de Solen , dont

” Voyez la note à la fin du volume.
(x) Demosrh. in Leptin. p. 54; de cor. p. 500; in

Androt.- . 699. Liban. argum. in eamd. ont. p. 696.
Plut. in olon. t. l , p. 88. Harpocr. in Praboul.

(a) Demosth. in Aristocr. p. 740. Ulpian. p. 766.
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l’intention étoit que le peuple ne pût rien
faire sans le sénat , et que leurs démarches
fussent tellement concertées , qu’on en vît
naître lesplus grands biens avec les moindres
divisions possibles. Mais pour produire et
conserver cette heureuse harmonie , il
faudroit que le sénat pût encore imposer au
peuple.

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 retenir une portion de l’autorité ; et
comme , après son année d’exercice, il a
des honneurs et des grâces à demander au
peuple ( i) , il est forcé de le regarde:
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 de leur jalousie ,
seroit moins dangereux que cette union qui
regne 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 parti.-
culiers leur en substituer d’autres dont elle
n’avoiLaucune connoissance , et qu’elle
adopte sur le champ. Ceux qui président,
opposent à cette licence le’droit qu’ils ont
d’écarter toutes les contestations. Tantôt

i (l) Denmsth. in Androt. p. 700.
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ils ordonnent que le peuple n’opine que
sur le décret du sénat; tantôt ils cherchent
à faire tomber les nouveaux décrets, en
refusant de l’a peller aux suffrages , et en
renvoyant l’afl’âire à une autre assemblée.

Mais la multitude se révolte presque toujours
contre l’exercice d’un droit qui l’empêche
de délibérer ou de proposer- ses vues. Elle
force, par des cris tumultueux , les chefs
qui contrarient ses volontés , à céder leurs
places à d’autres présidens, qui lui rendent
tout de suite une liberté dont elle est si

jalouse ’De simples particuliers ont dans les déli-
bérations publi ues l’influence que le sénat
devroit avoir (a . Les uns sont des factieux
de la plus basse extraction , qui par leur
audace entraînent la multitude; les autres ,
des citoyens riches , qui la corrompent par
leurs largesses; les plus accrédités , des
hommes éloquens qui, renonçant à toute
autre occupation , consacrent tout leur
temps à l’administration de l’état.

ORATEURsPUBchs
Ils commencent pour l’ordinaire à s’es-

sayer dans les tribunaux de justice ; et quand

h (i) Æsch. de fais. legat. p. 408. Xenoph. histor. græc.
lib. r , p. 41,9.

(a) Demost. olynth. 3, p. 39. Id. de. ord. rep. p. 136.
Austot. de rep. lib. 4,, cap. 4 , p. 369.
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ils s’y distinguent par le talent de la parole ,’
alors sous prétexte de servir leur’patrie ,
mais le plus souvent pour servir leur am-
bition, ils entrent dans une plus noble
carriere, et se chargent du soin pénible
d’éclairerle sénat , et de conduirele peuple.
Leur profession , à laquelle ils se dévouent
dans un âge très-peu avancé (t) , exige , ’
avec le sacrifice de leur liberté, des lumieres
profdndes et des talens sublimes ; car c’est
peu de connoître en détail l’histoire , les
lois , les besoins et les forces de la répu-
blique , ainsi que des puissances voisines ou
éloignées (a) ; c’est peu de suivre de l’œil

ces efforts rapides ou lents que les états
font sans cesse les uns contre les autres ,
et ces mouvemens presque imperceptibles
qui les détruisent intérieurement, de pré,-
venir la jalousie des nations foibles et al-
liées, de déconcerter-les mesures des nations
puiSsantes et ennemies , de démêler enfin
les vrais intérêts de la patrie à travers une
foule de combinaisons et de rapports ; il
faut encore faire valoir en public les grandes
vérités dont on s’est pénétré dans le par-
ticulier ; n’être ému ni des menaces ni des
applaudissemens du peuple ; afi’ronter la

(r) Æschin. epist. la, p. 213.
(2)Arist. rhetor. lib. t , cap. 1. , t. a , p. 520 ; ibid.

cap. 8. 4
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haine des riches en les soumettant à de
fortes impositions , celle de la multitude en
l’arrachant à ses plaisirs ou à son re ,
celle des autres orateurs en dévoilant l’eciirs
intrigues ; répondre des événemens qu’on
n’a pu empêcher , et de ceux qu’on n’a pu
prévoir (a); payer de sa disgrace les projets
qui n’ont pas réussi , et quel uofois même
ceux que le succès a justiiiés; paraître
plein de confiance lorsqu’un danger éminent
répand la terreur de tous côtés , et par des
lumieres subites relever les espérances-
abattues ; courir chez les peuples Voisins;
former des ligues puissantes ; allumer avec
l’enthousiasme de la liberté la soif ardente
des combats :, et après avoir rempli les
devoirs d’homme d’état , d’orateur et
d’ambassadeur , aller sur le champ de
bataille , sceller de son sang les avis qu’ont
a donnés au peuple du haut de la tribune.

Tel est le partage de ceux qui sont à la
tête du gouvernement. Les lois qui ont
prévu l’empire que des hommes si utiles et si
dan creux prendroient sur les esprits, ont
vou u qu’on ne fît usage de leurs talens
qu’après s’être assuré de leur conduite.
Elles éloignent de la tribune (a) celui qui
auroit frappé les auteurs de ses jours , ou qui

à

il) Demosth. (le cor. p. 5:3.
a) Æsciiiu. adv. Timarch. p. 364.
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leur refuseroient les moyens de subsister;

arce qu’en effet on ne cannoit guere
l’amour de la patrie , quand on ne connoît
pas les sentimens de la nature. Elles en
éloignent celui qui dissipe l’héritage de ses
peres , parce qu’il dissiperoit avec plus de
facilité les trésors de l’état ; celui qui n’auroit

pas d’enfaps légitimes (r ) , ou qui ne
posséderoit pas de biens dans l’Attique ,
parce que sans ces liens il n’auroit pour la
république qu’un intérêt général, toujours
suspect quand il n’est pas joint à l’intérêt

articulier ; celui qui refuseroit de prendre
l’es armes à la voix du général (a) , qui
abandonneroit son bouclier dans la mêlée ,
qui se livreroit à des. plaisirs honteux ,,
parce que la lâcheté et la corruption, presque
toujours inséparables , ouvriroient son ame
à toutes les especes de trahison , et que
d’ailleurs tout homme qui ne peut ni dé-
fendre la patrie par sa valeur , ni l’édifier
par ses exemples, est indigne de l’éclairer
par ses lumieres.

Il faut donc que l’orateur monte à la
tribune avec la sécurité et l’autorité d’une

vie irréprochable. Autrefois même ceux
qui parloient en public, n’accompagnoient
leurs discours que d’une action noble ,

î .. . .... .- . ..
)D’ . d . .’ - - -a. amuî’rm’ù m a" W” P ””
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tranquille et sans art, comme les vertus
qu’ils pratiquoient, comme les vérités qu’ils

venoient annoncer; et l’on se souvient
encore queThémistocle,Aristide et Périclès,
presque immobiles sur la tribune , et les
mains dans leurs manteaux (r) , imposoient
autant par la gravité de leur maintien que
par la force de leur éloquence.

Loin de suivre ces modelés , la plupart
des orateurs ne laissent voir dans leurs
traits , dans leurs cris , dans leurs gestes et
dans leurs vêtemens (2) , que l’assemblage ’
effrayant de l’indécence et de la fureur.

Mais cet abus n’est qu’un léger symp-
tôme de l’infamie de leur conduite. Les uns
vendent leurs talens et leur honneur à des
puissances ennemies d’Athenes; d’autres
ont à leurs ordres des citoyens riches , qui
par un asservissement passager , esperent
s’élever aux premieres places ; tous se
faisant une guerre de réputation et d’intérêt ,
ambitionnent la gloire et l’avantage de con-
duite le peuple le pluséclaité de la Grece

et de l’univers; . :Delà ces intrigues et ces divisions qui;
fermentent sans cesse dans le sein de la
ré ublique , et qui se développent avec
éclat dans ses assemblées tumultueuses. Car l

(l; Æschin. in Timarch. p. 264.
(a Plut. in Nie. t. l , p. 528.
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le peuple , si rampant quand il obéit , si
terrible quand il commande , y porte avec
la licence de ses mœurs , celle qu’il croit
attachée à sa souveraineté. Toutes ses
affections y sont extrêmes , tous ses excès
impunis. Les orateurs , comme autant de
chefs de parti , y viennent secondés , tantôt
par des officiers militaires dont ils ont obtenu
la protection , tantôt par des factieux subal-
ternes dont ils gouvernent la fureur. A
peine sont-ils en résence , qu’ils s’attaquent

par des injures (r qui animent la multitude ,
ou par des traits de plaisanterie qui la
tranSportent hors d’elle-même. Bientôt les
clameurs , les applaudissemens , les éclats
de rire (a) étouffent la voix des sénateurs
qui président à l’assemblée, des gardes
dispersés de tous les côtés pour y maintenir
l’ordre (3) , de l’orateur enfin (4) qui voit
tomber son décret par ces mêmes petits
moyens qui font si souvent échouer une
piece au théâtre de Bacchus.

C’est en vain que depuis quelque temps
une des dix tribus tirée au sort à chaque
assemblée , se range auprès de la tribune

’ (t) Aristoph. in eccles. p. 14a. Æsch. in Ctesiph.
8

. 4a . .P (a) Plat. de rep. lib. 6 , t. a , p. 492. Demosth. de
fais. légat. p. 297 et 310.

(3) Aristoph. in acharn. v. 54-. Schol. ibid.
(4) Aristoph. ibid. v. 37. Demosth. ibid. p. 300 et 3m.
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pour empæher la confusion , et venir au
secours des lois violées (r) ; elle-même est
entraînée par le torrentçqu’elle voudroit
arrêter ; et sa vaine assistance ne sert qu’à
prouver la grandeur d’un mal entretenu

, non seulement par la nature du gouver-
nement , mais encore par le catactere des
Athéniens;

En effet , ce peuple’qui a des sensations
très -vives et très-passageres , réunit plus
que tous les autres peuples , les qualités
les plus opposées, et celles dont il est plus
facile d’abuser pour le séduire.

L’histoire nous -le représente , tantôt
comme un vieillard qu’on peut tromper i
sans crainte (2.) , tantôt comme un enfant
qu’il faut amuser sans cesse ; quelquefois
déployant les lumieres et les sentimens des
grandes ames ; aimant à l’excès les plaisirs
et la liberté , le repos et la gloire; s’enivrant
des éloges qu’il reçoit , applaudissant aux
reproches qu’il mérite (3) ; assez pénétrant

poursaisir aux premiers mots les projets
qu’on lui communique (4) , trop impatient
pour en écouter les détails et en prévoir

iles suites; faisant trembler ses magistrats

(t) Æschin. in Tim. p. 265; in Ctes. p. 428.
(2) Aristoph. equlr. v. 710, 7.29 , etc.
(:5) Plut. prao. ger. reip. t. a , p. 799.
(4) Thucyd. lib. 3 , cap. 38.
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dans l’instant même qu’il pardpnne à ses
plus cruels ennemis; passanravec la rapi-
dité d’un éclair , de la fureur à la pitié ,
du découragement à l’insolence, de l’in-

justice au repentir ; mobile sur-tout , et
frivole (t) , au point que dans les affaires
les plus graves et quelquefois les plus dé-
sespérées , une parole dite au hasard, une
[saillie heureuse , le moindre objet , le
moindre accident , pourvu qu’il soit inopiné,
suffit pour le distraire de ses craintes, ou
le détourner de son intérêt.

C’est ainsi qu’on vit autrefois presque
toute une assemblée se lever , et courir
après un petit oiseau qu’Alcibiade , jeune
encore , et parlant pour la premiere fois
en public , avoit par mégarde laissé échapper
de son sein (a).

C’est ainsi que vers le même temps l’ora-
teur Cléon , devenu l’idole des Athéniens
qui ne l’estimoientguere, se jouoit impu-
nément de la faveur qu’il avoit acquise.
Ils étoient assemblés , et l’attendoient avec

impatience; il vint enfin pour les prier de
remettre la délibération à un autre jour ,
parce que devant donner à dîner à quelques
étrangers de ses amis, il n’avoir pas le

il) Plin. l. 35, c. to , t. a , p. 693. Cor. Nep. il
tmut. c. 3.
(a) Plut. inAlcib. tu , p. 195. Id. prucept. ger.reip.

t’ 3 t P. 799.
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loisir de s’occuper des affaires del’état. Le
peuple se leva , battit des mains, et l’orateur
n’en eut que plus de crédit i

Je l’ai vu moi-même un jour très-inquiet
de quelques hostilités que Philippe venoit
d’exercer, et qui sembloient annoncer une
rupture prochaine. Dans le temps que les
esprits étoient le plus agités , parut sur la
tribune un homme très-petit et tout con-
trefait. C’étoit Léon , ambassadeur de
Byzance, qui joignoit aux désagrémens de
la figure cette gaîté et cette présence d’esprit

qui plaisent si fort aux Athéniens. A cette
vue , ils firent de si grands éclats de rire ,

ne Léon ne pouvoit obtenir un moment
de silence. n Eh que feriez-vous donc, leur
n dit-il enfin , si vous voyiez ma femme ?
r) Elle vient à peine à mes genoux. Ce-
» pendant , tout petits que nous sommes ,
n quand la division semer entre nous ,
n la ville de Byzance ne peut pas nous
n contenir si. Cette plaisanterie eut tant de
succès , que les Athéniens accorderent sur
le champ les secours qu’il étoit venu de-

mander »Enfin , on les a vus faire lire en leur
présence des lettres de Philippe , qu’on

’ (t) Plut. in Nie. t. l , p. 5:7. Id. præcept. ger.
reip. ibid.

(a) Plut. præcept. garanti. reip. t. a , p. 804.
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avoit interceptées , en être indignés , et
néanmoins ordonner qu’on respecrât celles
que le prince écrivoit àson épouse , et qu’on

les renvoyât sans les ouvrir
Comme il est très-aisé de connaître et

d’enflammer les passions et les goûts d’un
pareil peuple , ,il est très-facile aussi de
gagner sa confiance , et il ne l’est pas moins
de la perdre; mais pendant qu’on en jouit ,
on peut tout dire , tout entreprendre , le
pousser au bien ou au mal avec une égale
ardeur de sa part. Quand il étoit guidé par
des hommes fermes et vertueux ,’il n’ac-
cordoit les magistratures , les ambassades ,

. les commandemens des armées , qu’aux
talens réunis aux vertus. De nos jours il a
fait des choix dont il auroit à rougir (9.) ;
mais c’est la faute des flatteurs qui le con-
duisent , flatteurs aussi dangereux que ceux
des tyrans (3) , et qui ne savent de même
rougir que de leur disgrace.

Le sénat étant dans la dépendance du
peuple , et le peuple se livrant sans réserve
(4.) à des chefs qui l’égarent , si quelque
chose peut maintenir la démocratie, ce
sont les haines particulieres (s); c’est la

(i)ld. ibid. p. g99.
(a) Eupol. ap. rob. p. 239.
(3) Aristot. de rep. lib. 1, , ca . , t. a , p. 369.
(1.) Demost. olynt. 3, p. 39. l . e ord. rep. p. i26.

1d. in Lepr. p. 51.1. . . - A(5) Æschin. in Tim. p. :60. Mclanth. ap. Plut. de

and. post. t. a , p. se. - faCtlité
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facilité qu’on a de. poursuivre un orateur
qui abuse de son urédinOnt l’accuse d’avoir
transgressé les lois g et:comme.’cotte accu-
sation peut être relative à.sà personne ou
à la nature de son décret: (t) , de là deux
sortes d’aCCLisatiOnS auxquelles il est sans

cesse exposé, - - A ’ a -i -
I- La premiere a. pour objetüde le flétrir
aux yeux de ses citoyens. S’il. a reçu des
présens pour trahir sa» patrie , si sa vie se
trouve souillée de quelqu’eîtztche d’infamie,’

et agréant de ces crimestdonïtmous avons
parle plus haut , et dont il: doit être
exempt pour remplit: les. fonctions de son
ministere, alors il est permis à tout par-
ticulier d’intenter contre lui une action
publique. Cette. action qui prend différent;
noms suivant la nature du. délit (2) , se
porte devant*le magistrat , qui counoîr en
premiere instanCedu- crime dont il est
question. Quand. la faute estplégere , il
le "condamne. "à une foible’airiende (3) ;
quand elleîest grave , il le renvoie à un
tribunaljsupérieur; qtiand.elle est. avérée ,

accusé convaincu subit .,. entr’autres
peines , ,celle de ne (plus monter à la

tribune. L i -1). .r’i’J;

2.-.- ....A,1,. ...-... .
V (i) lsxtts ap. Harpncr. in Ratier. Graph.
.. (2) liarjtriçr. et bttitl. ili.l. j A
(l) Phil. lib. 3, Cap. , P. 88.7. l a)

il ème I I .
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Les orateurs , qu’unelconduite réguliere’
met à l’abri de cette premiere espece d’ac-
cusation , n’enontvpas moins à redouter la
seconde , qu’on. appelle accusation pour
cause d’inégalité (a) ï » . l

Parmi cette. foule de décrets qu’on voit
éclore de temps à autre avec la sancrion
du sénat" et du peuple , il s’en trouve qui
sont manifestement contraires au bien de
l’état , et qu’il estimportant de ne pas
laisser subsister. Mais comme ils sont éma-
nés de la puissance- législative , il meuble
qu’aucun pouvoir , aucun tribunal n’est en
droit de les annu-ller. Le peuple même ne
doit pas l’entreprendre, parce que les ora-
teurs, qui ont déja surpris sa religion (a) ,
la surprendroient encore; Quelle ressource
aura donc la république? Une loi étrange
au premier aspect i; mais admirable , et
tellement essentielle, qu’onfine sauroit la
supprimer , ou la négliger, sans détruire
la démocratie (3); c’est celle qui autorise
le moindre des citoyens à se pourvoir
contre «unwiugement de la; nation entiere’,
lorsqu’il’est en état de montrer que ce dé-
cret es: contraireatk lois déjà établies.

Dans ces circonstances, c’est le couve-J

f
(i) Hume , discours polit. dise. 9 , t. a , p. a.
(a) Æschin. in fîtes. p. 448. Demosth. in Leptin. p. 541.

(Il) De . ’ J . . s i t435. etââlgfisth in Timon, 797 [Escaut Ctes pt
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tala invisible , ce sont les lois qui viennent
prorester hautement Contre le jugement

’ national qui les a violées ; c’est au nom
deslois, qu’on intente l’accrtSation ; c’est
Garant le tribunal , principal dépositaire et
vengeur des lois , qu’on le poursuit; et; les
juges, en cassant le décret , déclarent
seulement que l’autorité du peuple s’est
trouvée , malgré lui, en opposition avec
celle des lois ; ou plutôt ils maintiennent
ses volontés anciennes et, permanentes,
contre ses volontés actuelles etpassageres.

La . réclamation des loisjayïant suspendu
la force et l’activité que le peuple avoit:
données au décret , et le peuple ne pouvant
être cité en justice , on ne peut avoir d’ac.
lion que contre l’orateur qui a proposé ce
décret; et c’est contre lui , en effet , que
se dirige l’acousation pour cause’d’illégaa’

lité. On tient pour principe , que” s’étant
hélé de l’administration sans i y être Con-
train! , ilss’est exposé à l’alternative d’être

honoré quand il réussit , d’êtrepuni quand ,
il ne réussit pas
, La cause s’agite. d’abord devant le pre.
triier des arChontes, ou devant les six dern-
çiers,(z). Après les informationsflprélimi-
flaires , elle est présentée au tribunall’des

.Îi) Demosth. de fais. leg. Go .
(a) Demostb. de cor. p. 4 t. I . in lâptin. p. 555i

à



                                                                     

4:9; . Venus c En théliastes, composé pour l’ordinairede gai
juges , et quelquefois de loco , de Isoo ,
de 2000. Ce sont les mêmes magistrats

ui, ÎSuivant la nature duvdélit, décident
En nombre , qu’ils ont en certaines occasions
porté jusqu’à 6000 (x). . ,

On pçut. attaquer. le décret , lorsqu’il
n’est encore approuvé que par le sénat :,
on peut attendre que le peuple l’ait con-
firmé. Quelque parti que l’on choisisse , il
faut intenter l’action dans l’année , pour;
que l’orateur soit: puni ççau-delà de ce terme ,

il ne répond plus de son décret. .
Après que l’accusateur a produit les

moyens de cassation , et l’accusé ceux
de défense on recueille les sufi’iages (1).
Si le premier n’en obtient pas la se. partie ,
il est obligé de payer .500 drachmes au
méson publiç- (3)f,;, et. l’affaire est finie.
bi’leisechndtsuccombe, il peut demander
qp’opnmodere la peine; mais il n’évite
guere ou l’exil , on l’interdiction , ou (se
fortes amendes. Ici ,. comme dans que q-
dues autres e5peces de causes; le temps
des plaidoiries et du jugement , est divisé
çn mais parties ç, l’une,- pour celui qui

.r-y- Tl; )r’.7:À.’ 1* , Li

.fi 1 nV. a ..;.’.A g .: 1:: 1;:
(i) Antlnc. (le myst. p. 3.

*(2)*Æ3L"hin. in Curesrplntprlfio; - -*---* -’* r un
(si) Deinmth. de Cor. p. 489 et 490. Æsch. de fais.

ligar. p. 397, ’ ’ v ’ " ,, "450 14v. ’ ’ ,
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attaque ;"l’autre , pour celui qui se défend ;
la troisieme , quand elle a lieu ,pour Statue!

sur la eine(1). A I’ l *à iIln est point’ (l’orateur qui nefrémisse à
l’aspectide cette accusation , et’point de
ressorts qu’il. ne fasse jouer pour en pré;
venir les suites. Les prieres , les larmes 5
un extérieur négligé , la protection des
officiers militaires (9.),- les détours de-l’é-
ioquence; tout est mis en usage par l’accusé ,

ou par ses amis. ’ - a ’
v Cesmoyens ne rérississenr*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
Cependant, comme chaque orateur fait
passer plusieurs décrets pendant son ad-
ministration ; commeil ’lui est essentiel
deies multiplier pour maintenir son crédit;
Comme il en entouré d’ennemis que la
jalousie rend très clairvoyans; comme il
est facile de trouver , par des conséquences
éloignées , ou des interprétations forcées ,
une opposition entre ses avis ,1 sa conduite
et les lois nombreuses qui sont en vigueur :
il est presque impossible qu’il ne soit tôt
mitard la victime des accusatiOnS dont
est sans cesse menacé.

.. a.) ’ ; i. .

E!) Æschin. de fils. leg. ibid.
2) fris-chili. in Ctesipl. p. 42S. n v -

(3)1d.il:id.. p. 4.59. . r ;.- .4 .. ... r
. N 3
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J’ai dit que les lois d’Athenes mornem-

breuses. Outre celles de Dracon qui, SUbSiSv
rem: en partie (1) , outre celles de.Solom
qui font la base du, droit civil, il s’en en
glissé plusieurs autres. , que. lesreircons-i
tances ont fait naître, ou que leverédit des:
orateursa fait adopter

Dans tout gouvernement , il devroit être
diflicile .de supprimer une loi. ancienne , et.
d’en établir une nouvelle ; et cette diHi-i
Culté devroit être plus grande chezt un:
peuple- qui ;, tout à-Jaofois suie; et souve-
rain ,. est toujours tenté d’adoucir ou de
secouer le ioug qu’il s’est imposé lui même..

.Solon avoit tellement lié les mains. à las
puissance législative , qu’elle, ne ponvoitv
toucher aux fondemens de sa législation f

qu’avec des précautionsextrèmes; a i.
- «Un particulier qui propose d’abroger une
ancienne loi, doit en mêmeitemlps-lni en.
substituer une autre Il les présente-
toutes deux aux sénat (4) qui , après les.
avoir balancées avec soin . ou désapprouve»
le changement, proieté , ou: ordonne que
ses oliiciers en.rendront compte au peuple .
dans l’assemblée générale , destinée entre

l

(I) Dsm95!-, in Everg. 93062, Amende me!»
part. 2 , p.11.

(2) Demosth. in Leptin. p. 554. ’ . . I
(3) hl. ibid. et in Timoor.æ. 773.. i ’ .
(4)14. in Timocr.p. 781.. , . Li .’ . 1 g
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autres. choses, à’l’examen. et au recense.-
ment des lois qui sont en vigueur C’est
celle qui se tient le ne. jour du premier
mois de l’année Si lat-loi paroit en
effet devoir être révoquée ,. les prytanes
renvoient l’ai-Faire à l’assemblée qui se

aient ordinairement 19 jours après; et.
l’on nomme. d’avance cinq orateurs qui
doivent y prendre la, défense de la loi

.qu’onveut proscrira En attendant , on
affiche tous. les jours cette loi, ainsi que
celle qu’on veut mettre à sa place , sur
des statues exposées à. tous les yeux
Chaque particulier compare à loisir les
avantages et les inconvéniens de l’une et
de Neutre. Elles font l’entretien des 50--
ciétés :le vœu du puL" se forme par de-
grés , et se manifeste ouvertement à l’as-
semblée indiquée. Cependant elle ne peut
rien décider encore. Un nomme des corne
missaires, quelquefois au nombre de [cor ,
auxquels on donne le nom de législateurs ,
et qui tous doivent avoir siégé parmi les
héliastes Ils forment un tribunal, de-
vant lequel comparaissent , et celui qui
attaquevla loi ancienne. , et ceux qui la

L

i i.t.r4i s ...’.P
a) Ulpian. in Tim. p. 811.
J) Demosth. ibid.

i » 31) Demosth. in Tim. p.576. .,.

fi) Id. ibid. p. 776 et 777. Pat. leg. p. tout.
N 4’
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défendent. Les commissaires ont lelpouà
Voir de l’abroger , sans recourir de nouveau

tau peuple: ils examinent ensuite si la loi
nouvelle est "convenable aux circonstances ,
relativeà tous les citoyens , c0nforme aux
autres lois ; et d’après ces préliminaires ,
ils la confirment eux-mêmes , (bu-la pré-
sentent au peuple-qui lui imprime par ses
suffrages le sceau de l’autorité. L’orateur
qui a occasionné ce changement , peut
être poursuivi; non pour avoir fiait sup-
primer une loi devenue inutile , mais pour
en avoir introduit une qui peut être
pernicieuse. « v , «Toutes leszl’ois nouvelles doivent être pro-
«posées et discutées de la même maniere.
Cependant , malgré les formalitésxdont je
viens de parler , malgré l’obligation ou sont
certains magistrats de filire tous les’ans une
révision exacte des lois , il s’en est insen-
siblement glissé dans le code un si grand
nombre de contradictoires et d’obscures;
qu’on s’est vu forcé , dansces derniers
temps , d’établir une commission partiu
cuiiere pour enliai-te un choix. Mais son
travail m’a rien produit jusqu’à: présent (1)».

C’est un grand bien que la nature de
indémocratie ait-rendu les et les

P. 504;
(I) Æschin. in Ctesiph. p. 433. Demosth.in Leptin.

l IN..JV,J 1-... A V... Il
2- L L
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examens nécessaires r; lorsqu’il s’agit de la
législation; mais C’est un grand mal qu’elle

les exige souvent dans des occasions qui
demandent, la plus grande célérité. Il ne
faut .dansnune monarchie qu’un instant
pour c0nnoître et exécuter la volonté du
souverain (I). Il faut ici d’abord consultera
le sénat ; il faut convoquer l’assemblée du
peuple; il Faut qu’il soit instruit , qu’il dé-J
libere; qu’ilÇde’cide. L’exécution entraîne

encore plus de lenteurs. Toutes ces causes
retardent si fort le; mouvement. des af-s

. fairesçque" le peuple est quelquefois obligé
d’en; renvoyer il! décision r au .sénat"(2) z
3min il!!!)ev’ÎBit ce sacrifice qu’à regret 3

oad:il;!crairiti.de ranimer- une faction. qui
l’a autrefois dépouillé de son autorité.»
C’est ce)! (les partisans del’ai’istocratie
llszsont a anus aujourd’hui; ’maislils n’en

seroientque glusardigns à détruire, un pou-
voir, qui. les écrase retnlesuhumilie. Le
pequel les hait d’autant plus , qu’il le;

confond avec les. tyrans, . I- -
ANouslavons considéré jusqu’ici le sénat

et lerpeuplen comme unis-uniment occupés
du grand Objet du gouvernement : on doit.

.’. q L’.I1u; i’Ver’ , lirnl, I.)

l)l.T)enmsFl1. de fais; log: p.391 5’
in à; H! ilnn’Â’lrÏ.-ï*’fit’7lr J ’ z A » ’

(JEU-"m tuile or .f. r, p. 78-7 «4’57. Thcophrœharact.
cap. 36. Lasau’o. l’api.- (mm: ReprulïPnuc. cap. 3.!

N5

z
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d: cours desjustice -, ou secourant les:
dénonciations de certains délits (r) ; et cal
qui peut surprendre ,nc’eSt qu’à remet)...
tion de qui-lques amendes légereanne le:
sénat peut décerner - (a), , lesautrescauses ,;
après avoir subi le jugement ,otr du sénat ,.
ou du peuple, ourle tous les cieux ,1
l’un après l’autre , sont ou doivent’être:
renvoyées à un tribunal qui. inge. défini-t
librement (3). J’ai vu un citoyen qu’on;
accusoit de retenir: les deniers publics , I
condamné d’abord par et le sénat ,, ensuite.
par les. stifl’rages du peuple balancés. pesie-
dant toute une journée 5 renfinnpar’ demi
tribunaux qui formoient ensemblele ndmhœ-

deioor.juges(4). ’ fi f
- Un a cru aveclraison-que la puissance:

exécutrice distinguée, de la législative il
n’en devoirÇ’ pas êtieï le";le instruit-lent;

Mais je ne dois pas dissimuler que dans
des tetnps de trouble ët de? corruption ,’.
une loi. si sage a été plus d’une’foissivioléej.

et que des orateurs ont engagé le peuple.-
quÎils "gouvernoient , à retenir certaines

’ » : s 4 .lw
u. ...... w ..t4..--.-j. fla... N......-. y...-z

(i) Andoc. de myst. part. 1., p. a.
(:) Demosth. in Everggp: 10138.; * W ;
(o) Aristoph. in vesp. v. 58,3. Dom th. ibid.

,N’Eum. in’orat.’Demosth.-mlv. Midi,» 601.,
(à), 9613195th, minauda 724: n
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a 1; ne ra

(1

ou nous ANACHARsis.
balises , pour priver du recours aux tribu.-
naux ordinaires des. accusés qu ils voulment

perdre (1) *; . . r
(r) Xenoph. hist.Gracc.’lib. 1., p. 449. Arum. do

rep. lib. I, , cap. 4, p. 369.
* Pour appuyer ce. faittg’fai cité Aristote qui ,par

discrétion , ne nomme pas la république d’Athrfiesà;
pas: défi visible qu’il la désigna: ce: exultoit.

-. Il

Fur ou Gitan-rasqua-remanias,

mi -’ il-------
) l 1..

W

il i Al.r a l l qu a, n k - J
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CHAPITRE’XV. s
y Des flinguons: d’Azhenes.

. y p L r l ’ 3’D ANS ce choc violent. de passionsœt
de devoirs , qui se fait sentir par-tout ou
il y a des hommes , et encore plus lorsque
ces hommes sont libres et se croient indé-
penda’ns , il faut que l’autorité touions
armée pour repousser la licence , veille-
sans cesse pour en éclairer les démar-
ches ; et commeelle ne peut pas toujours
agir par elle-même , il faut que plu-
sieurs magistratures la rendent présente
et redoutable ’enn’iiië’nie’temps. dans tous

les lieux.
l Le peuple s’assemble dans les quatre
derniers iours de l’année , pour nommer
aux magistratures (1); et quoique par la
loi d’Aristide (a) il puisse les conférer au
moindre des Athéniens , on le voit presque
toujours n’aCCorder qu’aux citoyens les
plus distingués celles. qui peuvent influer-

(1) Æschin. in Ctesi p. 429. Suid. in ’Arrhm. Liban;
in alguru. orat. Demosth. adv. Andror. p. 697.

(3l Thucyd. lib. a , cap. 37. Plut. in A:isLid.. p. 32..
rit.. ,. t.
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3111i le Salut de l’état (1). Il déclare ses v0.-.
lonre’s-par la’ voie des millages ou par la

voie du sort ’ l * e i- ’ Les places qu’il confere alors sont en très

grand hombre. Ceux qui les obtiennent;
doivent subir un examen devant le tribunal
des héliastes, (3); et comme si cette épreuvé
ne suflisoit pas , on demande au peuple , ài
la premiere assemblée de chique mais: ou
"ptytianie , s’il a des plaintes à porter. contré
- ses magistrats Aux moindres accusations,
les Chefs de l’assemblée recueillent les suf-
frages»; et s’ils sont. contraires au magistrat
amusé . il est destitué ," et traîné devant un
tribunal de justice qui prononce définitiùeé
ment(5). ’ I’ 4’ g ’ l ’ I;

La ipremiereï er’laipltîs importante des

magistratures est celle des archontes;"cc
Sont neuf des principaux citoyens, chargés
non-seulement-d’exercer la police , mais
.encorede recevoir en premiere instance les
dénonciations publiques, 7e: les plaintes’des
citoyens opprimés. ’ ’ - « la ï ’

kvlili». i..J.).tI I V

i i0.) Xenoph.. dent). Athen. 691. Plut. in Phoc.

t.t,pfl71,5. ,. , . - , I,. .(2).Deinogh. in Aristog. p. 832. Æschîn. in’Ctesîpli.
p. 4&2. Sigon. de rep. Athen. lib. 4., càp; infl’ottcr. i

archæol. lib. r, argan. I I .z *(.;) .Æschjn. in. Cres. p. 4.294. Polk’lib; 8’, cap. 6.;
S. tu. Harpocr. et Hayon. in Daltim. ’ t il «L V:-
.l.ïxflqlîl’oll. 113.8 ,lizapli 94’ ’87; i il ïf.’

(à) Harpoçr. et SuidJn’Kamhcir. "A 4 ’ i à
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Deux examens subis , l’un dans le sénat et

l’autre dans le tribunal des héliastes (1.),
doivent précéder ou suivre immédiatement
leur nomination. On exige entr’autres con-
ditions (1) , qu’ils soient fils et petits-fils de
citoyens . qu’il aient toujours respecté les
auteurs de leurs jours , et qu’ils aient porté-
les armes pour le service de la patrie. Ils.
jurent ensuite de maintenir les lois , et.
d’être inaccessibles aux présens (3). Ils le
’urent sur les originaux mêmes des lois, que
l’on conserve avec un respect religieux..
Un nouveau motif devroit rendre ce serq
ment plus inviolable, En sortant de place, il;
ont l’espoir d’être , après un autre examen ,
reçus au sénat de l’ar’éopage (4).; c’estle

plus bâtit degréde fortune pour une amas

vertueuse. v -Leur personne , comme celle,cle tous les,
magistrats , doit. être sacrée. Quiconque les
insulteroit par des violences ou des injures,
lorsqu’lls ont sur leurtete une couronne
(le myrte( s ), symbole de leur dignité .
seroit exclu de la plupart des privileges des

o

(l) .geqîiirlibing Ctes. p. germania Leptin
.554. o . i .. 419.91. . . et. . u. .33.P (a; Pol]. ibid, s. sur 86. Je; «p 7
(3 Li. ibid. Plut. in Salon. t. l ,j .92.
(tr) Plut; lui-butons t. »-r , p. 88. hll.in.PcritL p. 167.

Yogôaliliïf l, ca , 10,15. ,n8. ’ Ït. J
b . ib. ,h ca .9, s. mamans ÜJIÏIQ’

Neuralect.Alt. 143.6145341. 6.. q a; i. z, .



                                                                     

ou nous: Ans-c tu RSIS. ses
ottomans, au condamné-à payer une amendeç,
mais ilviaut aussi qu’ils méritent par leur
conduite , le respect qu’on accorde à leur.

place. . - *Les trois premiers archontes ont chacum
en particulier un tribunal , ou ils siegenq
accompagnés de deux assesseurs qu’ils ont:
choisis eux-mêmes (r). Les six dernierst
nommés Thesmotetes .. nelgforment qu’une
seule et même jurisdiction. A ces divers
tribunaux! ressortissent diverses causés(1)j.

Lestarçhontes- ont le droit de tirer au
rt lesjuges des cours supérieures( 3 ).’

il; ont des louerions et des. prérogatives qui
leur sont communes. mien. ont d’autres qui

e regardentqu’un archonteen particulier;
l’ai exemple,-lae Un qui s’appelle eponyme,
parçeçque,.son mon! paraît à la tête desw
actes et des décrets qui se fontpendant’
Ramée i de soniexetcice si doit spécialement
étendre ses soins. sur les normes etisuriles-
milles (4l; lem. en lestai, écarterdes
mysteres.et des .Oérfimhiesjreligieuses ceux
qui sont coupables d’un meurtre (5) ’,i le 3°;

l ..,... .... .. .. .- .4
.l’« .1iAIZ: : .4’ n kl .l) v J.”(i) Æscliin. adv. Tim. p. 281.. Deniest. inNéær.

1- 87a et q7.’,,;?nlliilib»;8r..c-ay.i9., S. 92. . .
(2) Demosr. in Lacrijthpqgâfiisiani’mtsn. ç» 993t

(J) Poll. ibid. A a(a) Dçmpsttmiti. «un. soin. la. in baisiez
banner). ibid. "A, , . g ,

Pou. lib. 8 ’tcanoga ’
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oui’le ’polémar ne; excercer une sorte dé-
jurisdiction Sur es étrangers établis à’Atlleë»-

nes( du Tous trois président séparément a
des fêtes et à deux jeux solennels. Les six;
derniers’ljixent les jours- cules cours supé-
rieures doivents’assembler ( a); fontleuri
ronde pendant la nuit pourmaintenirdans’
la-ville-l’ordre et-la tranquilité (3)1; retnpréà
sident àïl’électior; de-plpsieurs magistratures

subalternes (4.). ï. J ’ " ’ l
Après l’élection des archontes se’faiit celle

des jstrateges ioun- généraux d’armées, des
hipparqnesou’gémeraux de la cavalerie (5) i
des officiers préposés-à la ercveptioia et îà
garde des dentiers publics *6),1’»de ceux qui
veillent à l’a pprovisionnementïfde’r- brille-1
de ceux ’qulidoivelit emrètetïifr les chemins i,
et de quantlité d’autreslq’ui ont des fondions

moinsimportantesm l’ Il! ” . 7 »»
Quelquefois les tribus assemblées en vertu

d’unl’décret’lïlll peuple ,n’lclioisisseiat ses

inspecteurs et-des’trésodeis, réparer
des-ouvrages ipoblicaf’pfès - de tomber en
ruines.(7); * i’. frai. . il w Ai. ’ t Ix . ii.- .4 iii)

(r) Demosrh. in Zenoth. p. 93;. Reflux ,Iibid. V K
-»rn)1?nn;ibia.5( s7.- v A V J - u

(Li) Ulpiin. in ï)i"af.1178m05fllilanv. Mimi? 650.. Î
(A)Æschitiiinklresiphupllzügy - Il J213 t
(Dl-lu. ibid. . ; sur , t,’ i. .F; ’(ÜZÏtMèstuti d I repù ne; 67x; cap’. "sur. mugi 41;. Bon.

153m)- 8, S. 97. Plut. in Lyc. t. a , p. 841,9 l 2 ’
* t7)Æsciim. manipulasse. J .2 wl il. 1
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Les magistrats de presque tous ces dépar-
teniens sont au nombre de dix; et comme
il est de la nature de ce gouvernement de
tendrp toujours à l’égalité, on en. tire un;

de chaque tribu. ï ’ I ’
Un des plus Utiles établisèemeiis en ce

genre, est une chambre des comptes qu’on
renouvelle tous les ans dans l’assemblée
générale du peuple et qui est composée
(le (li-xi officiers (I . Les archontes, les
membres du sénat, les Commandans-d’es
8433.5: lesambassadeuts (a). les aréopa-
gites , les ministres même des autels , tous
ceux en un mot qui ont en quelque commis-
sien relative à l’administration ,Idoivent s’y
présenter , les uns en sortant de placez; les
autres en des temps marqués; ceux-ciptmr
rendre compte des sommes qu’ils ont reçues,-
ceux- la pour justifier leurs opérations,
d’autres enfin- pour, montrer seulement
qu’ils n’ont" rien à’ redent’èr’ de laitenSuï-e.

Ceux qui refusent de comparoître, ne
peuvent ni tester , ni s’expatrier ( 3 ), ni
remplir une seconde magistrature (4 , ni
recevoir de la paît ’duripublic la couronne
qu’il décerne à ceux qui le servent avec

f(i) Id. ibid. p. 430. Harpocr. et Erymol.;in Logist.
(a) Poli. lib. 8 , cap. 6 . 45.
(3) Æschin. in Ctesiph. p. 430.
il.) DemOâth. in T rincer. p. 796.
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zele (i); ils peuvent même être déférés
au sénat ou à d’autres tribunaux qui leur
impriment des taches d’infamie encore
plus redoutables . .

Dès qu’ils sont sortis de place , il est
permis à tous’les ’citoyens de les pour-
suivre ( 3 . Si l’accusation roule sur le
péculat , la chambre des comptes en prend
connoissance; si elle a pour-objet d’autres
crimes , la cause est renvoyée tout dermite
«aux tribunaux ordinaires J . r

fr) Æschin. ibid. p. 1,29, etc.

, a) Demosrh. in Mid. p. 617. ... (3) ÆschiriJibid. p. 43x. Ulpian. in ont. Demosth.

dit. Mid. p. 663. v i(4) POIL lib. 8 , cap. 6 , S. (.5.

t

il fin Duc aurifia Q’an’zra’s’n.

M.- b-V’ --..-
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’W *CHAPITRE XVI.il!
Ï l’De: Tribunaux Je. Justice à Aulnes;

L E droit de protéger l’innocence ne
s’acquiert point ici par lamaissance ou par
les richesses. C’est le privilege de chaque
ciroyen(t). Comme ilspeuvent tous assisret’
à l’assemblée de la nation .,* et décider-des-
intéréts de l’état , ils peu-vent tous donner

leurs suffrages dans les cours de justice, et
régler. les intérêts des «particuliers. ’La;
qualité de juge n’est donc ni’une change,
ni une magistrature ; c’est une commission
passagere , respectable par son objet ,i mais
avilie par les motifs qui déterminent la
plupart des Athéniens à ’s’en acquitter.
L’appât du gain les rend assidus aux tribua-
naux I, ainsi qu’àl’ass-emblée générale. On

leur donne à chacun 3 oboles * par:
séance (a) ; et cette légere rétribution
forme pour l’état une charge annuelle:

(i) Plut. in Solen. p. 83.
. ’* hniimii 9 sous.

(a) Aristoph. in Plut. v. 329. Id. in un. v. 11,0. Id;
a; aimantés et 35s. Sobol..ibid. 13011.13) 3 ,- cap. à,

ID- . . .
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d’environ 150 talens,*, car le nombre
des juges est immense, I et Se monte à six
mille environ . à 1 -

Un Athénien quia plus de 3o ans, qui
a mené une vie sans reproche, . qui ne, doit
rien au trésor public , ales qualités requises
pour remplir les fonctions de la justice (a).
Le sort décide tous les ans du tribunal oit-il
doit se placer (3). " ’ .’ ’l 4 -
v C’est par cette voie Ïqueles tribunaux
sont remplis. On en compte io prinCipaux:
4 pour les meurtres, 6 pour:les autres causes
tant criminelles que: civiles. Parmi les
premiers, l’un rconnoîr du nieurtreinvo-ï
’lontaire; le second ,1 du imeutre commis
.dans.le cas d’une juste défense;’.le .rroi-.-
sieme, du ’riieurtre dont l’auteur,:aupa.a
ravant banni de sa patrie pour ce délit;
n’aurait pas. encore purgé le décret qui
l’en- éloignoit z, le quatrieme’erifin , i du
meurtre occasionné par la chute d’une
pierre, d’un arbre, et par d’autres acci-

l

’* 810,000 liv. Voici le calcul du. Schol. d’Aristo-
phane (in vesp. v. 661). Deux moiseroient conâacre’s
aux l’êtes; Les tribunaux n’étoient donc ouverts que
pendant io mois , ou 1500 jours. Il en coûtoit chaque
Jour l8,*****bOleS ,- c’est-adire , 73000 drachmes otrun
demi-talent, et par conséquent, [Ô talens et mais ,
150 par an. Samuel Petitaattaqué ce calcul (Pp3g.325).

El) Aristoph. in vesp. v. 660. Pat. leg. Art. p. 324.
2) Poli. lib. 8; cap. le, 122.»Pet. ibid. p. 3oô. .

se (3)11ernost. lithAIlsUOg. p. 352. Schol. Aristoph. il

ut. V. 277, , V
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iléus ’de. même nature Un verra dans
le chapitre suivant, que l’aréopage connaît,

de l’homicide prémédité. - 1
Tain! de jurisclictionspour un même crime-
ne prouvent pas qu’il soit à présent plus
commun ici. qu’ailleurs, mais seulement,
qu’elles furent instituées dans des sieçles où
l’on ne connoissoit d’autre droit que celui.
de la force; et en effet elles sont toutes
des temps héroïques. On igore l’origine
des autres tribunaux; mais ils ont du s’établir.
à, mesure que , les sociétésse nerfectionq
nant, la ruse a’pris la place de la violence.

Ces dix cours souveraines , composées la
plupart de 509 juges (7.) , se: quelques-unes
d’un plus. grand nombre encore , n’ont
aucune activité par. elles-mêmes, et sont
mises en mouvement parles neufarchontes.’
Chacun delcos magiStrats y porte les causes
glomil a pris connoissance, et préside
pendant qu’elles y sont agitéesr(3îj v

Leurs assemblées une pouvant concourir
avec celles du gpeuple, puisque les unes et
les autres sont composées à peu près des
mêmes personnes (4) , c’est aux, archontes

. -..-...V. -..... .æ..w. ..-....,....-v. ..... ..V....c- -. .
.5 f1) ’deOSlhilnlArisxocr-p. 736.pBoLl;1ib. 8 , cap. le;

. r22. . « s HI- m P011. ibid. g. un, I 2 . : r ’
r H) Ulpiau. in Grau Demosth., adv. Mit]. p. 64H
Harpocrat. in Hayon. Plan. j I -(4) Demosth. in TimQCr. p. 78.6. . a . l v l

’u



                                                                     

un? -" "vau n b a ’ "
à fixer le temps des premieres; c’est à ou?
aussi de tirer au sort les juges qui doivent
remplit ces différeras tribunaux. *
’ Le phis célebte de tous est celui des
héliastes (t) , où se portent toutes les grandes
Causes qui intéressent l’état ou les partiâ
culiers. Nous avons dit plus haut qu’il est
composé pour l’ordinaire de soc juges; et
qu’en certaines occasions les magistrats
ordonnent à d’autres tribunaux de se réu-
nir à celui des héliastes , de maniere que
le nombre de! juges va quelquefois ins-
qu’à 6000 ’

Ils promettent sur la foi du serment , de
inger suivant les lois et suivant les décrets
du sénat et du peuple , de ne recevoir aucun
présent, d’entendre également les deux
parties , de s’opposer de toutes leur férues
à ceux qui feroient la moindre tentative
contre la forme actuelle du gouvernement.
Des imprécations terribles contre eux-
mêmes et contre leurs familles , terminent
ce serment qui contient plusieurs autres
articles moins essentiels
l Sidans cechapitreetdans les suivans, ie

,t.4...-.tp.,,. ..cr.s.., 4,,,.c.....7...
4 (r) Panna. lib. 14. Gap. 38 , p. 69.H1rpocr. et Steph.
in Hteli.

(a) Poli. lib. 8, cap. Io, S. H3. Dînarclt. adv. De-
;oît. p. .83. Lys-in Agent. p. 244. Andoc. de mm

ar . 2 , p.
(3) Demoslh. in 11313065 P» 796.
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lroulois suivre les détails de la jurisprudence
Athénienne , ieîm’égarerois dans des routes
obscures et pénibles; mais je dois parler d’un
établissement qui m’a paru favorable aux
plaideurs de bonne foi. Tous les ans. 4o
officiers subalternes parcourent les bourgs
de l’Attique (r) , y tiennent leurs assises ,
statuent sur certains actes de violence (a) ,
terminent les procès où il ne s’agit que d’une

très-légere somme, de 10 drachmes tout au
plus * , et renvoient aux arbitres les causes
plus considérables ’ a ’ v

Ces arbitres sont tous gens bien famés , et
âgés d’environ 60 ans : à la fin de chaque
année on les tire au sort , de chaque tribu ,*
au nombre de 44

Les parties qui ne veulent point s’exposer
à essuyer la lenteur de la justice ordinaire ,
ni à dépriser une somme diargent avant le
jugement, ni à payer l’amende décernée
contre l’accusateur qui succombe , peuvent
remette leurs intérêts entre les mains d’un
ou de plusieurs arbitres qu’elles nomment
elles-mêmes , ou que l’archonte tire au
Sort en leur présence (5). Quand ils sont

(i) Poil. lib. 8 , .cap..9 , 5.100. .
S2) Pemosth. in Pantæn. p. 992.

1V. ’(3) Pull. ibid. ,(âgssuid. et Hesych. inDimr. Ulpian. in Dam. Mil;
p. 7 .

(b) Herald. animadvers. lib. 5, cap. i4, p. 570. Peu
log. Attio. p. 34(ç. * r t * ’ x

n
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(le-leur choix, elles font serment de s’en:
rapporter à leur décision, et ne peuvent
.pointen appeler ; sielles les ont reçus par,
la voie du. son, il. leur reSte celle de
l’appel [(1 ); et les, arbitres ayant mis les
dépositions destémoins ,. et toutes les pieces
du procès Ldans une boîte qu’ils ont soin de
sceller , les font passer à l’archonte, qui
doit porter la cause à l’un des tribunaux

supérieurs (a). z y ;Si , ,à la sollicitation d’une seule partie ,3
l’archonte a renvoyé l’affaire à des arbitres
tirés au sort , l’autre partie a le droit, ou:
de réclamer contre l’incompétence du
tribunal , ou, d’opposer d’autres fins de

non-recevoir t -1 Les arbitres ,; obligés de condamner des
parens ou des amis , pourroient être tentés

fie prononcer un Jugement inique : on leur:
a ménagé des moyens de renvoyer I’alfaire
alune des cours souveraines Ils pour-
roient se laisser corrompre par des présents ,
ou cédera des préventions particulieres : la
partie lésée a leudroit, à la fin de l’année ,
de les poursui-vre’dnns. un tribunal , et de
les-.forcer..à..iustifier-leur sentencels). La

(t) Demosth. in Apliob: p. 9’18. Pull. lib. 8, cap. le,
t. 127.
.103 Horahl..auimailv. p. 372. r .

(3l Ulpian. in orar. Demosïli. adv. Mill. p. 662.
ù- (4) Démosth. adv. Phorm. p. 91,3. - Il

(5) Id. 1D Mid. p. 6:7. Ulpian. p. a . V si
crainte
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crainte de cet examen pourroit les engager
à ne pas remplir leurs fonctions : la loi.
attache une flétrissure à tout arbitre qui ,1
tiré au sort , refuse son ministere

Quand j’ouïs parler pour la premiere fois
du serment, je ne le crus nécessaire qu’à
des nations grossieres a qui le mensonge
coûteroit moins que le parjure. J’ai vu cepen-
dant les Athéniens l’exiger des magistrats ,
des sénateurs , des juges , des orateurs , .
des témoins , de l’accusateur quia tant d’in-
térêt à le violer a, de l’accusé qu’on met
dans la nécessité de manquer à sa religion ,
ou de se manquer à lui-même. Mais j’ai
vu aussi que cette cérémonie augusren’étoit

plus qu’une formalité , outrageante pour.
les dieux , inutile à la société , et offensante
pour. ceux qu’on oblige à s’y soumettre.
Un jour le philosophe Xénocrate,’ appelé
en témOignage , fit sa déposition , et s’avança

vers l’autel pour la confirmer. Les juges en
rougirent ; et s’opposant de concert à la.
prestation du serment Lils rendirent hom-
mage à la probité d’un témoin si respec-
table (a). Quelle idée avoient-ils donc des
antres ?

Les habitans des îles et des villes soumises

(i) Pull. lib. 8 , cap. to , 126.
(a) Cicer. ad Attic. l. 1 , e Est. 16 , t. 8 , p. 69. Id.

pro Balb. c. 5, t. 6, p. 127. al. Max. lib. a , errera.
cap. to. Laert. in Xenocr. S. 7e

Tome Il. g
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à la république, sontobligés de porter leurs.
ali’aires r aux tribunaux d’Athenes pour
qu’elles y soient jugées en dernier ressort(1).
L’état profite des droits qu’ils payent en
entrant dans le port , et de la dépense
qu’ils font dans la ville. Un autre motif les
prive de l’avantage de terminer leurs diffé-
rens chez eux. S’ils avoient des juridictions
souveraines , ils n’auroient à solliciter que
la protection de leurs gouverneurs , et pour-
roient dans une infinité d’occasions opprimer
les partisans de la démocratie ; au lieu qu’en
les attirant ici , on les’ force de s’abaisser
devant ce peuple qui les attend aux tri-
bunaux , et qui n’est que trop porté à me-
surer la justice qu’il leur rend , sur le degré
d’affection qu’ils ont pour son autorité.

(i) Xenoph. de rep. Athen. p. 694. Aristophinavîb.
V. 11.33; et 1455.

un ou Canna: saturnin.
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ü

on A P. i "14R si Un.

si

De [’Are’opdge.

A -u----d
LE sénat de’lfaréopage est le plus ancien à;
néanmoins le l lusi inregre’ des tribunaux,
d’Athénes. Il sassemble qqélquefois dans;
le paniqué royal (1) :, pour l’ordinairevsur
une colline peu éloignée de lascita’delle’h)’,

et dans une espace de salle qpi n’espga-
(aiguiç, des iniures de l’air que par; un toît’

runique 3). I . i Les places de sénateurs Sont à vie; ;ÏleÎ
nombre en est illimité (4). Les archontes ;,
après leur année d’exercice. , y sont.
admis (s) ; mais ils doivent montrer dans un,
examen sblenneLqu’ils ont rempli leurs fonce;
üonsvavec amatît de zele.que de fidélité (61),

Si dans cet examen il s’en est trouwédësse;
babils on d’assez puissans pair. éçhapgç;

""(iTDëmosth.’in Aristog. 13:83:. " -- M "M m’

(a) Herodot. lib. 8. cap. ba.  (3) Poll.1ib..3 , 6313.40, .118. Vina». lib. z, capa;
(4) Açgm. ont. Demosrhl. adv. Andnqt. -p.A 69m *

Ü( vœu. in Solos-p. 88x UlyiamfinnontflDcmbnhi
adv. LeF!.lp..586.--’ I - w l W, A 7";

(6) P ut. in Pericl. p.157. Ions-Stick: HEM. » l.)
O a
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quse soustraite à la sévérité de leurs cen-p
sein-s , ils ne peuvent ,’ devenus aréopa-
gites , résister à l’autorité del’exemple , et
sont forcés de parbîtte vertueux (x) , comme

en certains corps de milice on est forcé
de montrer du courage. N

La réputation dontioiiit ce tribunal depuis
tant de siecles , est fondée sur des titres qui
la transmettront aux siecles, suivansh(2). L’in-f
nocenceë obligée d”y comparaître , s’en apæ

proche sans crainte ; et les coupables con-
vaincus et condamnés ,se retirent sans oser

se plaindre ’ v .Il veille sur la conduite de ses membres ,I
et les juge sans partialité , quelquefois même
pbur desifau’res’ légeres. Un sénateur fut

puni pour avoir étouffe un petit oiseau qui ,
saisi de’ frayeur, s’étoit réfugié dans son
sein C’était l’avenir qu’un cœur’sfermé’

a la pitié I ne doit pas disposer de la vie
des citovens. Aussi les décisions de cette
cour , sont-elles regardées comme des regles,’

non-"seulement de sagesse , mais encore,
d’humanité. J’aivu traîner en sa présence

une-"femme accusée de poison. Elle avoit.
voulu s’attacher unhomtne qu’elle adoroit ,

Isocr. argopag. t. l , p. 329 et 330. ’
2 GiçemePist. ad Attic. lib. x , eptst. 14.

.113)DemosthuiuAristocr. . (735.Lycurg. in lacent,
part. a , x49. Arlstid. in math. t. l , p. 185. -

(4) He d- maman m1691. ’ ’ i
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par un philtre dont il mourut; On la- ren-
.voya , parce qu’elle etoit plussmalheureuse

que coupable (1) *. i . -Des compagnies , pour prix de leurs ser-
.vices , obtiennent du peuple une couronne
et d’autres marques d’honneur. Celledont
je parle , n’en demande point , et n’en doit
pas solliciter Rien ne la distingueLtant ,
que de n’avoir pas besoin des distinctions.
.A la naissanCe de la comédie , il fut permis
-à tous les Athéniens de s’exercer dans ce
genre de littérature: on n’excepta que les

I membres de l’aréopage Et comment
des hommes si graves d’ansleur maintien ,
:et si séveres dans leurs mœurs , pourroientr
ils s’occuper des ridicules de la société ? a

On rapporte’sa premiere origine au temps
de Cécrops (4); mais il en dut une plus
brillante à Solon , qui le chargea du maintien
des mœurs Il connut alors de presque
tous les crimes -, tous les vices, tous les
abus. L’homicide volontaire , l’empoisonç
-nement, le vol a, les-incendies , lesliberti-
nage , les innovations , soit dans le système

’ il(121mm. inlmagn. moult libr I .. cap, i7 , tr a ,’ ,

p. l .. ’’* o ez la note.à la fin du volume.
(a) schin. in Ctesiph. p. 436.
(3) Plut. de glor. Athen. t. a , p. 348. Ë
(4) Marmor. Oxon. epoch. 3. ’ i
(à) Plut. in Selon. p. 9o.

p

i

03.



                                                                     

318. [Voracereligieux , soit dans l’administration pus
blique ,- exciterent tour-à-tour sa vigilance.
Il pouvoit , en pénétrant dans l’intérieur
des maisons , con damner comme dangereux,
tout citoyen inutile , et comme criminelle ,
route dépense qui n’étoit pas proportionnée
aux moyens(x). Comme il mettoit la plus
grande fermeté à punir les crimes, et la
plus grande circonspection à réformer les
mœurs ; comme il n’employoitles châtimens

u’après les avis et les menaces (a) , il se
gr aimer en exerçant le pouvoir le plus
absolu.

L’éducation de la jeunesse-devint le pre-
mier objet de ses soins Il montroit aux
enfans des citoyens la carriere qu’ils devoient

arcourir , et leur donnoit des guides pour
E35 y conduire. On le vit souvent augmenter
par ses libéralités l’émulation des troupes ,
et décerner des récompenses à des patti-
culiers qui remplissoient dans l’obscurité les
devoirs de leur état(4). Pendant la guerre
des i’erses.,il mit tant:de zele et de. consa
tance à maintenirles lois , qu’il donna plus
de ressort au gouvernement

Cette institution , trop belle pour subsister

L i i(1g Meurs. aréop. càp- 9-
:2 Isocr. areopig. t. 1’ , p. 334-
3) hl. ibid. p. 33:: I l ’

(A) Meurs. areop. cap.
(5) Aristot. de rep. lib 5 , cap. 4, t. a ,’ P. 39h
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long-temps , ne dura qu’environ un siecle.
Périclès entreprit d’aifoiblir une autorité qui

contraignoit la sienne Il eut le malheur
de réussir ; et des ce moment il n’y eut plus

, de censeurs dans l’état , ou plutôt tous les
citoyens le devinrent eux-mêmes. Les déla-
tions se multiplierent , et les mœurs reçurent
une atteinte fatale.

Il n’exerce à présent une iurisdiction pro-
prement dite, qu’à l’égard des blessures
et des homicides prémédités, des incendier. ,
du poison (a. , et de quelques fautes moins

essentielles 3). .Quand il est question d’un meurtre , le
second des archontes fait les informations,
les porte à l’aréopage , se Mâle parmi, les
juges (4.) , et prononce avec eux les peines
que prescrivent des lois gravées sur une

colonne( 5). - - . IQuand il s’agit d’un crime qui intéresse
l’état ou la religion , son pouvoir se borne
à instruire le procès. Tantôt c’est de lui--
même qu’il fait les informations °, tantôt c’est

(i) Id. ibid. lib. 2’, cap. in. Diodor. Sic. lib. n ,
p. 59. Plut. in Paricl. p. 157. a a(a) Lys. in Simon. p. 69. Demosth. adv. Bœot. a ,
p. ion. id. in Lept. p. 564. Liban. in ont. adv. Audran
p. 696. Poll. lib. , cap. to. S. 117.

3) Lys. orat. aréop. p. :32.
4) Poil. lib. 8, cap. 9 , 9o.

. (b) Lys. in Eratost. p. l7.
0 4
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le peuple assemblé qui le charge de ce soin(r).
La procédure finie , il en fait son rapport
au peuple sans rien conclure. L’accusé peut
alors produire de nouveaux moyens de
défense ; et le peuple nomme des orateurs
qui poursuivent l’accusé devant une des
cours supérieures.

Les iugemens de l’aréopage sont précédés .

par des cérémonies effrayantes. Les deux
parties placées au milieu des débris sanglans
des victimes, font un serment , et le con-

-firment par des imprécations terribles contre
elles-mêmes et contre leurs familles (a).
Elles prennent à témoins les redoutables
Euménides , qui d’un temple voisin ou elles
sont honoréeflg) , semblent entendre leurs
Voix , et se disposer à punir les parjures.

Après ces préliminaires , on discute la
.cause. Ici la vérité a seule le droit de se
présenter aux juges. Ils redoutent l’élo-
quence autant que le mensonge. Les avocats
doivent séverement bannir de leurs discours
les exordes , les péroraisons , les écarts ,
les ornemens du style, le ton même du
sentiment; ce ton qui enflamme si fort
l’imagination des hommes , et qui a tant de

.51) Dinarch. adv.-Demosth. p. t79 , 180 , etc.
a) Demosth. in Aristocr. p. 736. Dinarcli. adv.

qui. p. :78.
k0) Meurs. in areop. cap. a.
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pouvoir sur les ames compatissantes La
passion se peindroit vainement dans les
yeux et dans les gestes de l’orateur; l’aréo-
page tient presque toutes ses séances perr-

dant la nuit. v ”La question étant suffisamment éclaircie ,
les juges déposent en silence leurs suffrages
dans deux urnes, dont l’une s’appellel’urne de
la mort , l’autre cellede la miséricdrde (2).
En cas de partage, uniofiicier 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
ingement d’Oreste , donna son suffrage pour

départager les. juges. p q ,
; .Dans des; occasions. importantes ,.oi1 le
peuple , animé par ses prateurs , est surie
point de prendre un parti contraire au bien
de l’état, on voit quelquefois les aréopagites
se présenter à l’assemblée ,.et ramener, les
esprits , soit par leurs lumieres , soit par
leurs, prieres (4). Le; peuple qui ’n’a plus

n
6

i ...J:.:, :Ç”’.’, ., .i.l)(i) Lys. adv. Simon. p. 88. Lycurg. in Leocr.
art. a ,Ip. 149. Aristot. rhétor. lib. l , t. 2, p. 512.

S cumul Amont. a , p. 899.1’011. lib.- 8, cap. 10.,
. r17.

(a) Meurs. areop. ca .. 8. . r(3) Aristid. orat. in in. t; l, p. 24; in
(à) Plut. in Plxoc. p. 748. t l * * » 1

xI s

n la



                                                                     

au VOYAGErien à craindre de leur autorité , mais qui
respecte encore leur sagesse, leur laisse
quelquefois la liberté de revoir ses propres
jugemens. Les faits que je vais rapporter,
se sont passés de mon temps.

Un citoyen bannid’Atheues osoit y repa-
raître. On l’accusa devant le peuple, qui
crut devoir l’absoudre , à la persuasion d’un
orateur. accrédité. L’aréopage ayant pris
connoissance de cette affaire , ordonna de
saisir le coupable , le traduisit de nouveau
devant le peuple, et le fit condamner(t).
’ Il étoit question de nommer- des. députés

à l’assemblée des amphictyons. Parmi ceux
que le peuple avoit choisis , se trouvoit l’ora-
teur Eschine dont la conduite avort laissé
quelques nuages dansles esprits. L’aréopage,
sur qui les talens sans la probité ne font
aucune impression 5 informade la conduite
d’Eschine , et pronOnça que l’orateur Hypé.

ride lui paraissoit plus digne d’une si hono-
rable commission. Le peuple nomma Hypé-

rideIl est’beau queal’aréopage, dépouillé» de

presque toutes ses fonctions , n’ait perdu
ni sa réputation-giflÈSOn-imégfité;erqfie
dans sa disggace même’il force encore les

a î g
’ Dm th. lid 1d. niât. 4* menstrue».
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hommages du public. J’en citerai unautre
exemple qui s’est passé sous mes yeux.

ll s’étoit rendu à l’assemblée générale ,

pour dire son avis sur le projet d’un citoyen
nommé Timarque , qui bientôt après fut
proscrit pour la corruption de ses mœurs.
Autolycus portoit la parole au nom de
son corps. Ce sénateur élevé dans la sin).-
plicité des temps anciens , ignoroit l’indigne
abus que l’on fait aujourd’hui des termes
les plus usités dans la conversation. Il lui
échappa un mut qui , détourné de son vrai
sens , pouvoit faire allusion à la vie licen-
cieuse de Timarque. Les assistans applau-
dirent avec transport , et Autolycus étonné
prit un maintien plus Sévere. Après un
moment de silence, il voulut continuer;
mais le peuple donnant aux expressions les
plus innocentes une interprétation maligne ,
ne cessa de.l’interrompre par un bruit
confus et des rires immodérés. Alors un
citoyen distingué s’étant levé , s’écria:

N’avez-vous pas de honte , Athéniens , de
vous livrer à de pareils excès . en présence
des aréopagites? Le peuple répondit , qu’il
connoissoit les égards dus à la majesté de
ce tribunal; mais qu’il étoit des circons-
tances où l’on ne pouvoit pas se contenir
dans les bornes du respect(r). Que de

(I) Æ5Chin. in Timarch. p. 17..
O 6
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vertus n’a-t-il pas fallu pour rétablir et
entretenir une si haute-opinion dans les
esprits ; et que] bien n’auror-elle pas pro-
duit, s1 on avait su la ménager? ’

FIN DU CHAPITREDlx-SEPTIEME.
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CHAPITREX’VIII.

Des Accusations et des Procédures parmi
les Athéniens.

LES causes que l’on porte aux tribunaux
de justice , ont , pour objet, des délits qui
intéressent le gouvernement ou les par-
ticuliers. S’agit-il de ceux de la pre-
miere espece? tout citoyen peut se porter
pour accusateur : de ceux de la seconde?
la personne lésée en a seule le droit. Dans
les premieres , on conclut souvent à la
mort; dans les autres, il n’est question
que de dommages et de satisfactions pécu-
niaires.

Dans une démocratie plus que dans tout
autre gouvernement, le tort qu’on fait à
l’état , devient personnel à chaque citoyen;
etla violence exercée contre’ un particulier
est un crime contre l’état (1). Un ne se

» contente pas ici d’attaquer publiquement
ceux qui trahissent leur patrie , ou qui
sont coupables dlmplété, de, sacrilège et

(I) Demosth. adv. and. p. 610.
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d’incendie ( 1 ) .: on peut poursuivre de
la même maniere le général qui n’a pas
fait tout ce ’qu’il devoit ou pouvoit faire;
le soldat qui fuit l’enrôlement ou qui aban-
donne l’armée; l’ambassadeur , le magis-
trat, le juge, l’orateur, qui a prévariqué
dans son ministere; le particulier qui s’est
glissé dans l’ordre des citoyens , sans en
avoir les qualités , ou dans l’adminisrration ,
malgré les raisons qui devoient l’en exclure ;
celui qui corrompt ses juges , qui pervertit
la jeunesse , qui garde le célibat , qui attente
à la vie ou à l’honneur d’un citoyen;
enfin toutes les actions qui tendent plus
spécialement à détruire la nature du gou-
vernements, ou la sûreté des citoyens.

Les contestations élevées à l’occasion
d’un héritage , d’un dépôt violé, d’une

dette incertaine , d’un dommage qu’on a.
reçu dans ses biens , tant d’autres qui ne
concernent pas directement l’état , font la
matiere des procès entre les personnes
intéressées (a). -

Les procédures varient en quelques points,
tant pour la différence des tribunaux que
pour celle des délits. Je ne m’attacherai
qu’aux formalités essentielles.

L-
i (il Pol! lib. 8, cap. 6 , 4o , etc.

( 5’ .d H . ’. . . ’ .’juiîàuigfia 3.e rep tuner: lib 3 Herald ammadv in
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Les actions publiques se portent quel-

quefois devant le sénat ou devant le
peuple , qui , après un premier juge«
ment , a soin de les renvoyer à l’une des
cours supérieures (1) ; mais pour l’ordinaire
l’accusateur s’adresseâ l’un des principaux

magistrats (3) , qui lui fait subir un inter-
rogatoire, et lui demande s’il a bien ré-
fléchi sur sa démarche, s’il est prêt, s’il

ne lui seroit pas avantageux d’avoir de
nouvelles preuves , s’il a des témoins , s’il
désire qu’on lui en fournisse. Il l’avenir
en même temps qu’il doit s’engage; par
un serment à suivre l’accusation , et qu’à
la violation du serment est attachée une
sorte d’infarnie. Ensuite il indique le tri-
bunal , et fait comparaître l’accusateur une
econde fois-en sa présence : il lui réitere

les mêmes questions ; et si ce dernier pet-i
siste , la dénonciation ’reSte affichée itmqu’à

ce que les juges appellent la cause (4).
4 L’accusé fournit alors ses exceptions ,
tirées ou d’un jugement antérieur , ou d’une
longue prescription , ou de l’incompétence

. (t) Demi-ln innMid.ïp. 603.; in’Evcrg. p. 105M
P011. lib. 8 . cap.;6-, S. En. H . ’m Ei’sd . A
. (a) Dumosth.inMit1.p.637. enligna; v.p.233.

(3) Fer. ngi Ars. p. 314.
(4) Demosth. in Theocrin. p. 850. hl. inMid. p. 6:3

46:0; Ulp.:in-ôrm-ad.v. Midi f. 641-,l661-eæ 668» Ber.

leg.Att.p. 318. - . . «v - - A



                                                                     

328- Voracedu tribunal(r). Il peut obtenir des délais,
intenter une action contre son adversaire ;
et suspendre pendant quelque temps le
jugement qu’il redoute.

Après ces préliminaires dont ion n’a pas
toujours occasion de se prévaloir , les parties
font serment de dire la vérité , et com-
mencent à discuter elles-mêmes la cause.
Un ne leur accorde , pour l’éclaircir , qu’un

temps limité et mesuré par des gouttes
d’eau , qui tombent d’un vase La plupart
ne récitent que ce que des bouches élo-
quentes leur ont dicté en secret. Tous
peuvent , après avoir cessé de parler , im-
plorer le secours des orateurs qui ont
mérité leur confiance, ou de Ceux qui
s’intéressent à leur sort(3). . *

Pendant la plaidoirie , les témoinsappelés
font tout haut leurs dépositions. Car, dans
l’ordre criminel, ainsi que dans l’ordre civil,

il est de regle que les informations soient
publiques. L’accusateur peut demander
qu’on applique. à la question les esclaves

(i ) Demosth. adv. Pantæn. p. 99a. Ulpian. in ont.
Démosth. adv. Mid. p: 6132. Pull. lib. 8 bût!» 6’, b7.

Sigon. de rep. Amen. lib. 3 , cap. 4. , ;
. (a) Plat. in Theæt. t. l , p. 172. Aristoph. acharn.
v: 69.5. Schol.ibid.Demosth..et Æschin.passim. Lucian.
plâcat.cap. 28. r. l , p. .597.
...(J).Demçst- in bar. p. 863. Æsch. de fals. leg.
P- 434-14. m thsiph. p. 461, I A . ,, p

l a a
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de la partie adverse Conçoit-on qu’on
exerce une pareille barbarie contre des
hommes dont il ne faudrait pas tenter la
fidélité , s’ils sont attachés à leurs maîtres ;

et dont le témoignage doit être suspect ,
s’ils ont à s’en plaindre? Quelquefoisl’une

des parties présente d’elle-mêiëe): ses es-
iclaves à cette cruelle épreuve( et elle

croit en avoir le droit , parce qu’elle en
a le pouvoir. Quelquefois elle se refuse à
la demande qu’on lui en fait (3) , soit qu’elle
craigne une déposition arrachée par la vio-
lence des tourmens , soit que les cris de
l’humanité se fassent entendre dans son

cœur; mais alors son refus donne lieu à des
soupçons très-violens:tandis que le pré-
iugé le plus favorable pour les parties ainsi
que pour les témoins , c’est lorsqu’ils offrent

pour garantir ce qu’ils avancent , de prêter
serment sur la tête de leurs enfans ou des
auteurs de .leurs jours

Nous observerons en passant , que la
question ne peut être ordonnée contre un
citoyen , que dans des cas extraordinaires.

Sur le point de prononcer le jugement ,

(I) Demosth. in Nezer. p. 88:0; in Onet. t. i, p.924;

in Pantæn. p. 993. , .(a) Id. in Aphob. 3 , p. 913; in Nicostr. p. 1107.
(3) Id. in Steph. l , p. 977. Isocr. in Trapeait. t. a,

P. 477.
(4) DemOSth. in Aphob.’ 3 , p. 9x3 et 917.
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le magistrat qui préside au tribunal, dis-I
tribue à chacun des juges une boule blanche
pour absoudre , une boule noire pour con-
damnert r 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 boîte. Si les boules
noires dominent, le chef des juges trace
une longue ligne sur une tablette enduite
de cire , et exposée à tous les yeux; si ce
sont les blanches . une ligne plus courte (a) ;
s’il y a partage, l’accusé est absous (3 .

Quand la peine est spécifiée par la loi , ce
premier jugement stillit z quand elle n’est
énoncée que dans la requête de’l’accusateur ,

le coupable a la liberté de s’en adjuger une
plus douce ; et cette seconde contestation est
terminée par un nouveau jugement auquel
on procede tout de suite

Celui qui , ayant intenté une accnsation,
ne la poursuit pas , ou n’obtient pas la cin-
quieme partie des suffrages(s) , est commu-

(i) Poll. lib. 8, cap. 10,5. 123. Meurs.areop. cap. 8.
(a) Aristoph. in vesp. v. i06. Schol. ibid.
(3) Æsch. in thsiph. p. 469. Aristot. problem.

«et. 29, t. a, p. 812. 1d. de rhet. cap.- i9, t. a,

. 628. s oP (4) Ulpian. in Demosth. adv. Timarch. p. 822. Fer.
lez. Atric. p. 335. . v(5) Plat. apol. Socrat. t. i . p. 36. Demosth. de Cor.
P’5l7; in Mal. p. 6m; in Antlrit. p. 702; in Aristcul’.
P- 743i la Timocr. p.-77.’,;’ in Theocrin. p. 3.3.).
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nément condamné à une amende de loco

’xdrachmes *. Mais comme rien n’est si facile
et si dangereux que d’abuser de la religion ,’
la peine de mort est, en certaines occasions,
décernée contre un homme qui en accuse
un autre d’impiété , sans pouvoir. l’en

convaincre (r). -Les causes particulieres suivent en plu«
sieurs points la même marche que les causes
publiques , et sont , pour la plupart, portées
.aux tribunaux des archontes , qui tantôt pro--
énoncent une sentence dont on peut ap-
peler (a) , et tantôt se contentent de prendre
des informations qu’ils présentent aux cours
«supérieures (3).

Il y a des causes qu’on peut poursuivre au
civil, par une accusation particuliere ; et au
criminel, par une action publique. Telle est
celle de l’insulte faite à la personne du
citoyen Les lois qui ont voulu pour-
voir à sa sûreté , autorisent tous les autres
à dénoncer publiquement l’agresseur : mais
elles laissent à l’oifensé le choix de la ven-
geance , qui peut se. borner à une somme

* 900 liv. Cette somme étoittrès considérable, quand.

la loi fut établie. lEn Poll. un s , cap. 3, g. 4:.
2) Demosth. in Onet. i , p. 920. Id. in olymp. p.

1068. Plut. in Selon. p. 88.
(3) Ulpian.,in orat. Demosth. adv. Mld.p. 541.
(1,)8lleralcl. ammadv. in jus Att. lib. a, cap. Il ,

P. u . .



                                                                     

332 V b Y A; G E I
d’argent , s’il entame l’affaire au civil ; qui

peut aller à la eine de mort , s’il la pour-
I suit au crimine . Les orateurs abusent sou-
vent de ces lois , en changeant, par des
détours insidieux , les affaires civiles en
criminelles. ’

Ce n’est pas le seul danger qu’aient à
craindre les plaideurs. J’ai vu les juges dis-
traits pendant la lecmre des pieces , perdre
la question de vue , et donner leurs suffrages
au hasard (r) ; j’ai vu des hommes puissants
par leurs richesses , insulter publiquement
des gens pauvres , qui n’osoient demander
réparation de l’offense (a):je les ai vus
éterniser en quelque façon un procès , en
obtenant des délais successifs , et ne per-
mettre aux tribunaux de statuer sur leurs
crimes , que loqune l’indignation publique
étoit entièrement refroidie ( 3) ; je les ai
vus se présenter à l’audience, escortés
d’un nombreux cortége de témoins achetés ,

et même de gens honnêtes , qui , par foi-
blesse , se traînoient a leur suite , et les
acCréditoient par le :r présence (4) : je
les aipvus , enfin , armer les tribunaux supé-
rieurs contre des juges subalternes qui

(i) Æschin. in Ctesi h. p. 459.
(2) Demosth. in Midi p. 606.
(3)1(1. ibid. p. 616 et 621.
(4) Demosth. in Mid. p. 625. 4
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n’avaient pas voulu se prêter à leurs injus-

tices iMalgré ces inconvéniens , on a tant de
moyens pour écarter un concurrent , ou se
venger d’un ennemi ; aux contestations par-
ticulieres se joignent tant d’accusationsxpuk
bliques , qu’on peut avancer hardiment qu’il

se porte plus de causes aux tribunaux
d’Athenes, qu’à ceux de la Grece entiere
Cet abus est inévitable dans un état qui,
pour rétablir ses finances épuisées , n’a
souvent d’autre ressource , que de faciliter
les dénonciations publiques , et de profiter
des confiscations qui en sont la suite: il est
inévitable dans un état où les citoyens
obligés-de se surveiller mutuellement, ayant
sans cesse des honneurs à s’arracher , des
emploisà se disputer , et des comptes à
rendre , deviennent nécessairement les
rivaux , les espions et les censeurs les uns
des autres. Un essaim de délateurs touiours
odieux , mais toujours redoutés, enflammes
ces guerres intestines : ils sement les soupçons
et les défiances dans la société; et recueillent
avec audace les débris des fortunes qu’ils
renversent. Ils ont ,I à la vérité , contre eux,
la sévérité des lois et le mépris des gens
vertueux ; mais ilswont pour eux ce pré-

(1) Idl ibid. p. 617.
(a) Xenoph. de rep. Amen. Pa 6.99.
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texte du bien public , qu’on fait si souvent
servir à l’ambition et à la haine : ils ont.
quelque chose de plus fort, leur inso-
lence. ’Les Athéniens sont moins effrayés que
les étrangers, des vices de la démocratie
absolue. L’extrême liberté leur paroit un
si grand bien , qu’ils lui sacrifient jusqu’à
leur repos. D’ailleurs , si les dénonciations
publiques sont un sujet de terreur pour les’
uns , elles sont , pour la plupart , un spec-
tacle d’autant plus attrayant , qu’ils ont
presque-tous un goût décidé pourries ruses.
et les détours du barreau z ils s’y livrent
avec cette chaleur qu’ils mettent à tout ce
qu’ils font Leur activité se nourrit des
éternelles et subtiles discussions deileurs
intérêts; et c’est peut-étreiàicette cause ,
plus qu’à toute autre , que l’onîdoit ami-i
huer cette supériorité de pénétration», et:
cette éloquence importune qui. distinguent

A. ce peuple de tous les autres. - . i *

agi) Ariisâoph; in pac.- v. 504. Id. in equit. v. 131-4,

o a
iFtN Du tannas DIanUlTIÏME.
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CHAPITRE XIX.
Da: Délits et des Peines.

ON a gravé quelques lois pénales sur des
colonnes placées auprès des tribunaux
Si de pareils monumens pouvoient se mul-

, tiplier au point d’offrir l’échelle exacte
de tous les délits , et celle des peines
correspondantes , on verroit plus d’équité
dans les iugemens , et moms de crimes

dans la société. Mais on n’a essayé nulle
part d’évaluer chaque faute en particulier;
et par-tout on se plaint que la punition
des coupables ne suit pas une regle uni-
forme. La jurisprudence d’Athenes supplée
dans plusieurs cas , au silence des lois.
Nous avons dit que , lorsqu’elles n’ont pas"
spécifié la peine , il faut un premier juge:
tuent pour déclarer l’accusé atteint et con;
vaincu du crime ;’et un second ,ipour
statuer sur le châtiment qu’il mérite

. (a) Lys. pro and. Ernest. -p. r7. Andoc. du

pinter. . in. -r (a) schin. in Ctesîph. p. 460. Hamid. animadv:
A jus Attic. p. I9: , S. 3. Pot. leg. Art. p. 33.5; t
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Dans l’intervalle du premier au second;
les juges demandent à l’accusé , à quelle
peine il se condamne. Il lui est permis de
choisir la plus douce et la plus conforme à
ses intérêts , quoique l’accusateur ait pro-
posé la plus forte et la plus conforme à sa
haine z les orateurs les discutent l’une et
l’autre; et les juges , faisant en quelque
maniere la fonction d’arbitres’, cherchent
à rapprocher les parties , et mettent entre
la faute et le châtiment ,r le plus de pro-
portion qu’il est possible (r).

Tous les Athéniens peuventsubir les
mêmes peines ; tous peuvent être privés de
lanie, de la liberté , de leur patrie , de
leurs biens et de leurs privilèges. Parcourons
rapidement ces divers articles. i

On punit de mort le sacriléîe (a), la
profanation des mysteres (3)3 es entre-
prises contre l’état, et sur-tout contre la
démocratie (4); les déserteurs (s), ceux
qui livrent à l’ennemi une place, une galere,

(l) Ulpian. in Demosth. adv. Timocr. . 822.
(a) Xenoph. hist. graec. l. r , p. 450. d. memorab

l. l , p. 72:. Diod. lib. 16 , p. 427. Ælian. var. hist.
lib. 6. cap. 16.

’(3) Andocid. de myst. part. x , p. 1. Plut. inAlcib.
t. i , . zoo. Pet. leg. Att. p. 33.
«(4) &enoph. ut supra. AndoCid. de myst. p. 13.

lut. in Pub]; t. I , p. no. ’a?) Suid. et Hesych. in Au’tomol. Pat. leg. Att.

Pl al . y un
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un détachement de troupes (1); enfin ’,’
tous les attentats qui attaquent directement
la religion , le gouvernement , ou la vie
d’un particulier. - ’On soumet à la même peine le vol.
commis de jour , quand il s’agit de plus
de so.drachmes*; le vol de nuit, quelque.
léger qu’il soit ; celui qui se commet dans
les bains , dans les gymnases , quand même
la somme seroit extrêmement modique (2.);

C’est avec la corde , le fer et le poison ,
qu’on ôte pour l’ordinaire la vie aux cou-
pables(3); quelquefois on les fait expirer
sous le bâton (4); d’autres fois on les
jette dans la mer (5) , ou dans un gouffre
hérissé de pointes tranchantes , pour hâter
leur trépas (6); car c’est une eSpece d’im-
piété de laisser mourir de faim , même les
criminels (7).

On détient en prison le citoyen accusé

(1) Lys. contr. Philon. p. 498.
1 Plus de 45 liv.
(2) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 721. Demosth. in

Tim. p. 791. Isocr. in Lochir. t. a , p. 650. Aristot.
robl. sect. 29, r. a , p. 8:4. Fer. log. Art. p. 528.

ilerahl. animadv. in jus Art. lib. 4 , cap. 8.
(3) Pat. leg. Art. p. 364. Port. arcasol. græc. lib. 1,

cap. 25. e
(a) Lys. in Agent. p. 253 et 257.
(5) Schol. Aristoph. in équin v. 1360.

. (6) Aristoph. in Plut. v 43:. 1d. in eqttit. v. 135).
Schol. ibid. Dinarch. adv. Demosrh. p. 181. A

(7) Sophocl. in Antig. v. 786. SÇhol. ibid.

’ Tome 1L P
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de certains crimes , jusqu’à ce qu’il soit
iugé (1) ; celui qu’on condamne à la mort,
iusqu’à ce qu’ll son exécuté (2) ; celu1 qu1
doit , jusqu’à ce qu’il ait payé (3). Certaines.
fautes sont expiées par plusieurs années ou
par quelques iours de prison (4); d’autres
doivent l’être par une prison perpétuelle
En certains cas, ceux qu’on y traîne ,
peuvent s’en garantir en donnant des
cautions (6) ; en d’autres, ceux qu’on y
renferme, sont chargés de liens qui leur
ôtent l’usage de tous leurs mouvemens

L’exil est un supplice d’autant plus
rigoureux pour un Athénien , qu’il ne re-
trouve nulle part les agrémens de sa patrie,
et que les ressources de l’amitié ne peuvent
adoucir son infortune. Un citoyen qui lui
donneroit un asile , seroit sujet à la même

peine . ’Cette proscription a lieu dans deux cir-
constances remarquables: 1°. Un homme
absous d’un meurtre involontaire , doit:

(1) Andoc. de m st. part. a , p. 7er u.
5:1) Plat. in Phæ on. t. 1 , p. 58. ’
3) Antiocid. de myst. part. 1, p. 1a. Demost. in Arias

p. 933. 1d. in Aristo ir. p. 837.
(à) Demosth. in imocr. p. 789 , 791. et 79a.
(5 Plat. apol. Suer. t. 1 , p. 37.
(6) Demoeth. in Timocr. p. 795. .
(7) Plat. apol. Socr. t. 1 , p- 37. DemostthTimocr.

p. 789. Ulpian. ibid. p. 818. ’ i(8) Demosth. in Polycl. p. 1091.

.Aa-ræ- w--- ..
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s’absenter pendant une année entiere , et
ne revenir à Athenes , qu’après avoie.
donné des satisfactions aux parens du mort;
qu’après s’être purifié par des cérémonies

saintes 2°. Celui qui, accusé devant
l’aréopage , d’un meurtre prémédité , déses-î

pere de sa cause après un premier plai-
doyer , peut, avant que les juges aillent
au scrutin , se condamner à l’exil, et se
retirer tranquillement On confisque ses
biens ;.et sa personne est en sûreté , pourvu-
qu’il ne se montre ni sur les terres de la-
république. ni dans les solennités de la
Grece : car , dans ce cas , il est permis à
tout Athénien de le traduire en justice , ou:
de lui donner la mort. Cela est fondé sur.
ce qu’un meurtrier ne doit pas jouir du
même air et des mêmes avantages dont-
iouissoit celui à qui il a ôté la vie
, Les confiscations tournent en grande

partie au profit du trésor public : on r
verse aussi les amendes , après en avoir
prélevé le 10°. pour le culte de Minerve.
et le 50°. ur celui de quelques antres.
divinités (4),?

’ (1) Pét. reg. Art. p. 51.. ’ ’
(a) Demosth. in Aristocr. p. 736. Poli. lib. 8 , cap. 9.

. 99. 2(3) Id. ibid. p. 7:9 et 730. Henld. mimadv. in in
Attic. p. 300.

(A) Demost. adv. Timocr. p. 7 t. Id. adv. Theocra
10. 852.1d. adv. Axiome. y. 831.1 tdv. gent. p. 86a.

1.
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La dégradation prive un homme de tous;
les droits , ou d’une partie des droits du
citoyen. C’est une peine très-conforme à
l’ordre général des choses : car il est juste
qu’un homme soit forcé de renoncer aux
privilèges dont il abuse. C’est la peine
qu’on peut le plus aisément proportionner
au délit; car elle peut se graduer suivant
la nature et le nombre de ces privilèges (1).:
Tantôt elle ne permet pas au coupable
de monter à la tribune , d’assister à l’as-
semblée générale , de s’asseoir parmi les
sénateurs ou parmi les juges ; rtantôt elle
lui interdit l’entrée des temples), et toute
participation aux choses saintes ; quelquefois
elle lui défend derparoître dans la place
publique, ou de voyager en certains pays;
d’autres fois, en le dépouillant de tout ,
et le faisant mourircivilement, elle ne
lui laisse que le poids d’une vie sans attrait ,
et d’une’lib’erté: sans- exercice C’est

une. peine très-grave «très-salutaire dans
une démocratie, parceque .les privilèges.
que la dégradatiori1fait’ perdre étant plus”
importans et plus considérés que par-tout

(1) Andocid. de myster. part. a , p. 10.
(2) Id. ibid. Demosth. orat. a in Aristog. p. 832 ,

y, 81:6 et 845. Æsch. in Ctesiph. Lys. in Antioc.
3-.Ulp1an. in. orat. Demosth. adv. Mid. p. 662

o0

Q
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ailleurs’,rrien n’est si humiliant que de se

:rrouver tau-dessous deçsesu-égaux. Alors un
particulier est commeun citoyen détrôné
qu’on laisse dans la société pour y servtr

-d’exemple. -. ; I 1 - g - t
1 Cette interdiction n’entraîne pas toujours
:l’opprobre à sa suite. U n’ Athénien qui s’est

glissé dans la cavalerie , sans avoir subi un
examen , est puni-, Âparce qu’il a désobéi
aux lois (I); mais il n’est paszdéshonorél,
parce qu’il n’a pasblessé les mœurs.’Pa1:

rune conséquence nécessaire , cette espace
:de flétrissure s’évanouit, lorsque. la? cause
n’en subsiste plus. Celui qui doit au trésor
public , perd les droits du citoyen ; mais

il y rentre dès qu’il satisfait à sa dette (2).
Par la même conséquence, oniine’rougit
pas , dans les grandsdangers-,’d’appeler" au
secours de la patrie tous les citoyens sus-
pendus de leurs fonctions (3),. Mais. il faut
auparaVant révoquer le décret qui les avoit
condamnés ; et cette révocation ne peut se
faire que par un tribunal composé de six
mille juges , et sous les conditions imposées
par le sénat et par’:.le’peuple

(1) Lys. in Alcib. p. 277. Tayl. lection. Lysiac.

p. 717. .(a) Demoslh. in Theocrin. p. 857. Liban. in argum.
orat. Dem. arlv. Arisrog. p. 843. V

(.5) Alltlocltl. (le myst. p. 14.Demosth. adv. [histog-

bentosth. in Timocr. p. 780.
P 3
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L’irré laité de la conduite et]: dépra-

Vation es mœurs , produisent une autre
«me de flétrissure que les lois ne pdurroient
pas eEacer. Mais en réunissant leurs forces
à celles de l’opinion publique , elles en-
levent au citoyen quia perdu l’estime des
autres , les ressources qu’il trouvoit dans
con état. Ainsi, en éloignant des charges
et des emplois celui qui a maltraité les
sauteurs de ces jours (x), celui qui a
lâchement abandonné son poste ou son
bouclier (a), elles le couvrent publiquement
d’une infamie qui le force à sentir le
remords.

l hennin Selon. lib. l ,5. 55.
a Andocxd. de myst. p. l0. ,

FIN DU CHAPITRE DIX-NÈUYIEML
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MCHAPITRE XX.-
Mœurs et Vie civile de: Athéniens.

AU chant du coq , les habitans de laçant-J
ne entrent dans la ville avec leurs pro-

visxons, et chantent de vieilles chansons (I).
En même temps les ’Wutiques s’ouvrent
avec bruit , et tous les Athéniens sont en
mouvement Les uns reprennent les
travaux de leur profession ; d’autres , en
grand nombre , se répandent dans les dif-

r férens tribunaux , pour yremplir les fonc- il

rions de juges. 7Parmi le peuple, ainsi qu’à l’armée,.on fait

deux repas "par jOur (3) ; mais les gens d’un
certain ordre se contentent d’un seul (4) ,’
qu’ils placent les 1ms à midi ,laplupart
avant le coucher du soleil L’après-midi

(x; Aristoph. in ecclet. .v. 278.
(a 61cl. in avib. v. 490. Demetr. Phaler. de 110cm;

11°. l i.
. (J) Herodot. lib. i. cap. 63. Xenoph. hist. græc.

lib. à . p. 57:5. Dcmosth. in Everg. .p. 1069. Theophrast.
characr. Cap. 3.

(48)5Plar. epist.7 , t. 3 , p. 3:6. Anthol. lib. a ,
l

.(5) Àthen. lib. l 4, cap. 9.-, .p. Il.
k (6) Id. ibid. Aristoph. ineccles. v. 648. Schol. ibid-

P4
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ils prennent quelques momens de sorti-3
jineil (l) , ou bienils jouent auxosselets , aux
des et à d’autres jeux de commerce

Pour le premier de ces jeux , on se sert
de quatre osselets , présentant sur chacune
de leurs faces un de ces quatre nombres :
1 , 3 , 4 , 6 , (3). De leurs différentes
combinaisons résultent 3s coups , auxquels

Von a donné les noms des dieux, des princes,
des héros , etc. Les uns font petfl ,
les autres gagner. Le plus favorable de tous
est celui qu’on appelle de Vénus; c’est
lorsque les quatre osselets présentent les

quatre nombres difle’rens
Dans le jeu des des, on distingue aussi des

coups heureux et des coups malheureux (6);
mais souvent, sans s’arrêter à cette dis-
tinction , il ne s’agit que d’amener un
plus haut point que son adversaire La
rafle de six est le coup le plus fortuné

c

(i) Pherecr. ap. Al’hen. lib. 3 , p. 75. I
ù (2) llermlot. lib. l , cap. 63. Theop. ap. Atheu.
lib. 12, p. (Un.

(à) l..ugian. (le amer. t. a ,v p. 415. Poil. lib. 9 ,
.cap. 7 *, 5. 100. I ’(a) Eust. arl..iliad. P5. p. t289. Meurs. de lad. græc.

.in Hurrmg. I .. (5) Lucian. ibid. Cicer. de divin. lib. x , cap. 13 ;
lib. a. c. ai , t. 3 , p. la et 64.

ÉG) Meurs. (le lud. græc. in Kub.

7) Poll. lib. 9 , cap. 7 , 117. .(3) 5356M]. in Agam. v. 33. Schol. ib. Hesych. in

Tris. Hex. Net. ibid. . .
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On n’emploie que trois dés à ce jeu. Un
les secoue dans un Cornet-g et pour éviter
toute fraude , on les verse dans un cylindre
creux d’où ils s’échappent , etc roulent sur

le damier(t) *. Quelquefois , au lieu de
trois dés , on se sert de trois osselets.

Tout dépend du hasard dans les jeux
"prééédensjet de l’intelligence du joueur dans
le suivant. SurguneitableIotb l’on’a tracé
des lignes ou des cases (2) f du rangelde
chaque côte, des dames ’ou des pions de’cou-’

’leurs différentes (a); L’habilété cdnsistevà

les soutenir l’une par l’autre , à enlever
celles de son adversaire , larsqu’ elles s’écar-

tent avec imprudence ; à renfermer au
ïpoint qu’il rie-puisse plus avancer (4). 0h
lui permet de revenirlsur ses pas-,5 quand
il a fait une fausse’détnarche (51) "a

,lv....
(x) Æschiu. in Timarch. p. 269. Pull. lib. 7 , cap. 33 ,

S. 2.93.14. lib. 10, cap. 3x , 150. llarvocr. in Dumas.
et in Phim. Vales. ibid: Suitl. in las.’Salmas. in
N’opisc. p. 469. ’ si . »’ . ’
. * Voyez la. note a la fin.tlu, volume. r ,. ,. .’

’ (a) Soplxocl. up. Poli. lib. 9,v Câp. 7 , S; 97. il,
(à) Pull. ibid. 98.

a (4) Plat. île rep. lib. 6; t: a"; p.’437:’"**"’*-*
(o) la. in Hipparch. t. 2 , p. 229. llesych. et Smith

.in’Antnh.’ w ’ ’*’ On présume que ce jeu avoit du rapport avec l:
jeu (les dames , ou celui des echecs ; et le suivant ,
avec ctlui du trictrac. On peut .W)ll’ Meurs. (il hui.

nec. in PerwBuleng. de lud. vctemfivde hisr. bord.

x

amas. in Vopisc. p. dia... J ..’.’ .4.) a. .....v..’ . )

P5
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Quelquefois on réunit ce dernier jeu i

celui des dés. Le joueur regle la marche
des pions ou des dames sur les points qu’il
.amene. Il doit prévoir les coups qui lui
sont avantageux ou funestes; et c’està lui
de profiter des faveurs du son , ou d’en
corriger les caprices Ce jeu , ainsi que
le précédent, exige beaucoup de com-
binaisons ; on doit les apprendre dès
l’enfance (2) ; et.quel.ques - uns s’y
rendent si habiles, que personne n’ose
lutter contre eux , et qu’on les cite pour
exemples (3).

Dans les intervalles delajournée , sur.
tout le matin avant midi , et le soir avant
souper , on va sur les bords de l’llissus et

meut autour de la ville.,jonir de l’extrêm a,
pureté de l’air et des cts charmans qui
s’offrent de tous côtés ( ; mais pour l’ordi-

mailleuse rendàlaplace i , quiest l’endroit le plus fréquenté de la ville (s).
Comme c’est là que se tient souvent l’aise.
semblée générale , .et que se trouvent le
palais du sénat et le tribunal du premier
des archontes, presque tous y sont en-

(I) Plat. de rep. us. to , La , p. 604. Plut. in Pur.
I. 1 , p. 400.

* (a) Flandre rep. fil). a, p. 3fi. .
si) gazent. lib. r , cap. i4. p. 16.

. . in Mr.t..3,p.aa7ct-m(6 Meurs. in Coran. sapai y
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traînés par leurs affaires ou par celles de
la république 1 Plusieurs y viennent
aussi , parce qu’ils ont besoin de se dis-
traire ; et d’autres , parce qu’ils ont besoin
de s’occuper. A certaines heures , la place
délivrée des embarras du marché , offre un
champ libre à ceux qui veulent jouir du
spectacle de la foule , ou se donner eux-
mêmes en spectacle.

Autour de la place sont des boutiques de
parfumeurs * , d’orfevres, de barbiers , ect.
ouvertes à tout le monde (a) , où l’on
discute avec bruit les intérêts de l’état ,
les anecdotes des familles, les vices et les
ridicules des particuliers. Du sein de ces
assemblées qu’un mouvement confus sépare

et renouvelle sans cesse , partent mille
:traits ingénieux ou sanglans, contre ceux
qui paroissent à la promenade avec un
extérieur négligé (3) , ou qui. ne craignent
pas d’y étaler un faste révoltant (4); cal:

(I) Demosth. in Aristog. p. 836.
” Aulieu de dire aller chu les parfumeurs, on disoit aller

au parfum, comme nous (lisons aller au café. ( Poil.
lib. 10, cap. a , S. x9. Schol. Aristoph. in equit. v. 1372.
Spanh. et Kuster. ibid.)

a) Aristo h. ibid. Lvs.a.dv. delat. p. 413. Demosth.
in id. p. 06. 1d. in Phorm. p. 94:. Theopr. .charac.
cap. u. Casaub. et Dupont. ibid. Tueur. inPhorru.
act. l, scen. a, v. 39.

(3.) Theophr. chutant. 6:11.19.
(4) Id. cap. au

P6
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ce peuple, railleur à l’excès, emploie une
espace de plaisanterie d’autant plus redou-
table , qu’elle Cache avec soin sa mali-
gnité On trouve quelquefois une com-
pagnie choisie , et des conversations instruc-
tives , aux dill’érensv portiques distribués
dans la ville (1).. Ces sortes de rendez-vous.
ont dû se multiplier parmi les Athéniens.
Leur goût insatiable pour les nouvelles,
suite de l’activité de leur esprit et de
l’oisiveté de leur vie, les force à se rap-
pro "ber les. uns des autres.

Ce goût si vif , qui leur a faitidonner le
nom de bayeurs ou badaud-s, (3) , se ranimer
avec fureur pendant la- guetre. C’est alors

.qu’en public , en particulier , leurs conver-

.sations roulent sur des; expéditions mili-
;taires; qu’ils ne,s’abordent point sans se
demander avec empressement s’il y. a

quelque chose de nouveau (4) ; qu’on voit
de tous côtés des essaims de nouvellistes ,A
rimer sur le terrain ou sur le mur la,

-carte«du pays. ou se trouve» l’armée (5»),

annoncer (les succès à haute voix, des
revers. en secret (6)9, recueillir et grossir-

(i) Lucien. de gymn. t. a , px 897L
(a) TheoPhL charact.. cap. a. .

. (.3) ArLstoph, in equit, 31., 1.60. .
(v1) Demoslh. philip. l , p, 49, A A
(ï?) Plut in Alcnb. .t...l.,.:p.- 19’); in Nie-i p. 531.

(Ô) Theoyhr. chenet. du. 8. .
a ,. u-.- ..:- Ml
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siesrbruits qui plongent la ville dans la joie
la plus immodérée ou dans le plus affreux

:désespoir ’v *
Des objets plus doux occupent les Athé-

niens pendant la paix. Comme la plupart
font- valoir leurs terres , ils partent le
matin à cheval; et après avoir dirigé les
:travaux de leurs esclaves , ils revrennent
ile sotr à la Ville

Leurs momens sont quelquefois remplis
par la chasse et par les exercices du
gymnase Outre les bains publics , où
le peuple aborde en foule , et qui servent
d’asile aux pauvres contre les rigueurs de
l’hiver (s) , les particuliers en ont dans
leurs maisons (6)..L’usage leur en est
devenu si nécessaire, qu’ils l’ont introduit
jusque sur leurs va? seaux Ils se mettent
(au bain souvent après la promenade,
presque toujours avant le repas Ils en
sortent parfumés d’essences; et ces odeurs

I (r) Plut. in Nie. t. 1 , p. 542..Id. in zanni. t. 2-.
p. oc9.

(2) Xgioph. œcon. p. 831,. . i(a) L1. ib. Plat. de rep. lib. a , 115373. Aristoph. in

av. w. L282. *(A) Plat. de rep. lib. 5, t. a, . 452.
(H) Aristoph. in Plut. v. 635. chol. ibid.
(6) l’lar. in Pltætlou. t. 1,1). 116. Demosth. in. Conon.

1). un. Tlmophr. cap. 28. q I I("j :punh. in Aristogh. nub. V. 987.
’ (à) tu. ibid. ’l ’ t

r
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.un Vorace?se mêlent avec celles dont ils ont soin de
pénétrer leurs habits , qui prennent divers
noms , suivant l! différence de leur forme
et de leurs couleurs-(i).

La plupart se contentent de mettre par
dessus une tunique qui descend jusqu’à ’
mi-jambe (1) , un manteau qui les couvre
presque en entier. Il ne convient qu’aux gens
de la campagne , ou sans éducation , de
relever au-dessus des genoux les diverses
pieces de l’habillement (3).

Beaucoup d’entre eux vont pieds nus (4);
d’autres , soit dans la ville , soit en voya e,
quelquefois même dans les processions (gy) ,
couvrent leur tête d’un grand chapeau à
bords détroussés.

Dans la maniere de disposer les parties
du vêtement , les hommes doivent se

roposer la décence , les femmes y joindre
l’élégance et le goût. Elles portent 1°.
une tunique blanche qui s’attache avec
des boutons sur les épaules, qu’on serre
ait-dessous du sein avec une large cein-
(

(I) Pol]. lib. 7, cap. l3. Wlnlt. hist. de l’art, liv.!n’
-ehap. à

22) ’I’hucvd. lib. l , cap. 61.

Thcophr. charact. c. 4. Casaub. ib. Athen. l. l ,
c. l , . al.’(4) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 229. Athen. lib. t3 ,
cap. 5. p. 158.5.
«(35mm de Naturel , conservés à la bibliothetauq
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sure-(1.), et qui descend àplisondoyans jus-
qu’aux talons ;a°. une robe plus courte ,
assujettie sur les reins par un large ruban (3) ,
terminée dans sa partie inférieure , ainsi
que la tunique, par des bandes ou raies de
différentes couleurs (4), garnies-quelque-
fois de manches qui ne couvrent qu’une
partie des bras ; 3°. un manteau , qui tantôt

-eSt ramassé-en fiarme d’écharpe, et tantôt
se déployant issir le corps , semble , par
ses heureux contours, n’être fait que pour
Je dessiner. On le remplace très-souvent
par un léger mantelet ( 5). Quand elles
sortent, elles mettent un voile sur leur

tête. .Le lin (6), le cotton (7) , «sur-tout
la laine i, sont les .tnatieres le plus souvent

employées pour l’habillement des Athé-
æiens. La tunique étoit autrefois de lin (8);
ælle est maimenant de coton. Le. peuple
est vêtu d’un drap qui n’a reçu aucune
teinture , et qu’on peut reblanchir (9 ).

(t) Achii. Tu. de cumin. et Leucip. mot. un l . .
cap. a.

(a) Poli. lib. 7, cap. i6.
(3) Id. ibid. cap. i4 , 65.
4) Id. ibid. cap. 13 , S. 52; «p.14 , S. 6..
5) Winkelm. hist. de l’art , liv. 1, , chap. 5, p.185fi

f6) Poil. lib. 7 , cap. i6. -7) Id. ibid. cap. l7. Pansan. lib. b , p. 384; lib. 7,
(a, 578. Gognet, de l’orig. des lois , etc. tu , p.130.

8) Thucyd. lib. t . cap. 6. .) Ferrer. de te un. lib. 4 , cap. 03,
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Les gens riches préferent. des draprde
couleur. Ils estiment ceux que l’on teint en
écarlate , .par le moyen de petitstgrains
rougeâtres qu’on’recueille sur un arbris-

seau (i mais ils font encore plus de
cas des teintures en pourpre (z) , sur-tout
Ide celles qui présentent un rouge très foncé

et tirant sur le violet (3). t
On fait pour l’été des vêtemens très-

vlégers En hiver ,s quelques-uns se
servent de grandes robes qu’on fait. venir
de Sardes , et dont le drap.fabriqué à
.Ecbatane en Médie , est hérissé de gros
flocons de laine, propres à garantir du
froid .On voit des étoffes que rehausse l’éclat

l de l’or (6) g d’autres , ou se retracent les
plus belles fleurs avec leurs couleurs natu-
relles (7 ); mais elles ne sont destinées
qu’aux vêtemens dont on couvre les statues
des dieux (8) , ou dont les acteurs se
parent sur le théâtre (9). Pour les interdire

(i) Goguet , (le l’orig. (les lois , etc. t. l , parloir; l
(2) Plut. in Alcib. t. i,pï i914. ’ t
(.3) Cornet , ibid. p. ioo.
(a) Schol. Aristoph. in av. v.716.
(a) Aristoph. in test). v. 11.52.
(6)1’ull. lib. A Cap. 18, 116.
(7) Plat. «le rep. lib. 8, t. a , p. 557.

v (a) Aristot. accon. t. i , p. on. Ælian. lib. r1;

Cap. ’2’». . -OJPoll-iynl..- . l; .
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aux femmes honnêtes, les lois ordonnent
’nux femmes de mauvaise Vie de s’en

servirLes Athéniennes peignent leurs sourcrl-s
en notr , et appliquent sur leur Visage une

couche de blanc de céruse avec de fortes
teintes de rouge Elles répandent sur
leurs cheveux couronnés de fleurs (3) , une
poudre de couleur jaune (4 ). Suivant

qu’elles veulent relever ou diminuer leur
taille , elles portent des chaussures plus
ou mains hautes (5). 14’” I

Renferme’es dans leur appartement , elles
sont privées du plaisir de partager et d’aug-

-menter l’agrément des sociétés que leurs
époux, rassemblent. La loi ne leur permet
de sortir pendant le jour, que dans cer-
taines circonstances; et pendant la nuit,
qu’en voiture et avec un flambeau qui

Îles éclaire (6). Mais cette loi défectueuse,
en ce qu’elle ne peut être commune à
tous les états , laisse les femmes du dernier

(t) Pat. leg. Att. p. 477. . ’(2) Xenop. memor. p. 847. Lys. de cæde Eratosth.’
p. 8. Eubul. a . Athen. lib. i3, p. 557. Alex. ibid.
p. 568. Etymo . magn. in ’Fpsim.

(3) Simon. ap. Stob. serm. 7x , p. 436.
(4) Schol. Theocr. in idvll. a , v. 88. Hesych. in’

Thupt. Salin. in Plin. p. n63. ”
(A) Lvs. in Sim. p. 72. Xenoph. ibid. Alex. ap.

Alban. ib.
(Ql’lut. in’Solon.’t. x , p. 90. i ’ * ’
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rang dans une entiere liberté ( 1) , et n’est

s devenue pour les autres qu’une simple
regle de bienséance , regle que des affaires

.pressantes ou de légersprétextes font violer

.tous les jours Elles ont d’ailleurs bien
«des motifs légitimes pour sortir de leurs
«retraites. Des fêtes particulieres , interdites
aux hommes , les rassemblent souvent entre
elles (3). Dans les fêtes publiques, elles
assistent aux spectacles , ainsi qu’aux céré-
monies du temple. Mais en général elles
ne doivent paroître qu’accompagnées d’eu-

nuques (4) ou de femmes esclaves qui
leur appartiennent , et qu’elles louent
même pour avoir un cortège plus nom-
breux (s). Si leur extérieur n’est pas
décent,,des magistrats chargés de veiller.
sur elles , les soumettent . à une forte

"amende , et font inscrire leur sentence sur
une tablette qu’ils suspendent à l’un des
platanes de la promenade publique
I Des témoignages d’un autre genre les
dédommagent quelquefois de la contrainte
ou elles vivent. le rencontrai un jour la
jeune Leucippe, dont les attraits naissans

Plut. in Paricl. t. x , p. 157 et 16°.
3) Aristoph. Lysist. v. I. Schol ibid.
4.) Terent. in eunuch. act. l , scen. a , v. 87.

I 6) Theo hr. charact. ca . 22. Casaub. ibid.
6) P011. in). 8 , cap. 9 , . na. Net. Jung. ibid.

E1; Aristot. de rep. lib. l, , cap. (à . t. a , p. 383.
2

(
(
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et jusqu’alors ignorés brilloient «à travers
un voile que le vent soulevoit parintervalles.
.Elle revenoit du temple de Cérès , avec
sa mere et quelques esclaves. La jeunesse
»d’Athenes r, qui suivoit ses pas , ne l’ap-

erçut qu’un instant; et le lendemain ie
us sur la porte de sa maison , au coin des

rues , sur l’écorce des arbres , dans les
endroits les plus exposés , ces mots tracés
par des mains différentes : n Leucippe
v est belle; rien n’est si beau que Leu-

-n cippe (1) fi. *- Les Athéniens étoient autrefois si jaloux;
qu’ils ne permettoient pas à leurs femmes
de se montrer à. la fenêtre On a re-
connu depuis , que.cette extrême sévérité
ne servoit qu’à hâter le malqu’on cherchoit

à prévenir Cependaptelles ne doivent ,
’pas recevoir des ’liommes cher-elles en
.l’absence de leurs époux (4) ; et si un mari
surprenoit son rival au moment que celui-ci
le déshonore il seroit en droit de lui
ôter la vie , ou de l’obliger par des
tourmens à la racheter (6) ; mais il ne peut

(i)rEurip. ap. Eustarh. in lib. Z. lliad. t. a, . 63a.
Callim. a . schol. Aristoph. in acharn. v. r44. Il, star.
ibiêl )SXÎL . in hKal.vnl r

a ristop .in esmoph. v. 797 et 80 .
(3) Menand. ap. Stob. serra. 72, p. 440.4
(4) Demosth. in Everg. p. 1057 et 1060.
(à) Lys. pro cæd. Erstosrh. p. lb.
(6) Arrstoph. in Plut. v. 168. Schol. ibid.
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en exiger qu’une amende décernée par les
juges, si la femme n’a cédé qu’à la force.

Un a pensé , avec raison , que dans ces occa-
sions la violence est moins dangereuse que

la séduction - ’Le premier éclat d’une infidélité de cette
espace , n’est pas l’unique punition réservée

à une femme coupable et convaincue. On
la répudie sur le champ; les lois l’excluent
pour toujours des cérémonies religieuses (2);
et si elle se montroit avec une parure
recherchée, tout le monde seroit en droit v
de lui arracher ses ornemens, de déchirer
ses habits , et de la couvrir d’opprobres (3).

Un mari obligé de répudier sa femme ,
doit auparavant s’adresser à un tribunal
auquel préside un des principaux magis-
trats ( 4). Le même tribunal reçoit les
plaintes des femmes qui veulent se séparer de
leurs maris. C’est là qu’après de longs com-
bats entre la jalousie et l’amour , comparut
autrefois l’épouse d’Alcibiade , la vertueuse
et trop sensible Hipparete. Tandis que d’une
ïmain tremblante elle présentoit le placet
qui contenoit ses griefs , Alcibiade. survint
routa-coup. Il la prit sous le bras sans qu’elle
fît la moindre résistance ; et traversant

(x) Lvs. pro Cæd. Eratosth. p. 18.
(a) Demosth. in Neaer. p. 875.
(3) Æschin. in Timarch. p. 289.
(4) Pentn’ieg. Au. p. 457 et 459.
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avec elle la place publique aux applaudis-
semens de tout le peuple , il la ramena
tranquillement dans sa maison Les
écarts de cet Athénien étoient si publics ,
qu’Hipparete 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; et ,’
soit foiblesse ou fierté, la plupart aime--
raient mieux essuyer en secret de mauvais
traitemens, que de s’en délivrer par un

séclat qui publieroit leur honte ou celle de
leurs époux (a). Il est inutile d’avertir que
le divorce laisse lailiberté de contracter un
nouvel engagement.
, La sévérité des lois ne sauroit éteindre

dans les cœurs le désir de plaire; et les
précautions de la jalousie ne servent qu’à
l’enflammer. Les Athéniennes éloignées

des affaires publiques par la constitution
du gouvernement , et portées à la volupté.
par l’influence du climat , n’ont souvent i
d’autre ambition que celle d’être aimées ,

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 mystere, peu d’entre elles
sesont’ rendues fameuses parleurs galan-z

teries. . -r (I) Andoc. in Alcib. p. 30. Blut. inAlcib. l , p. 195..
(a) Eurip. in Med. v. 236. . -
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* Cette célébrité est réservée aux. cour-i
tisanes. Les loix les prorégent , pour cor-
riger peut-être des vices plus odieux (r);
et les mœurs ne sont pas assez alarmées
des outrages qu’elles en reçoivent: l’abus

va au point. de blesser ouvertement 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
famille , en donnant des enfans à la répu-
blique (a). Les jeunes gens qui entrent.
dans le monde , des hommes d’un certain
âge , des magistrats , des philosophes,
presque tous ceux qui jouissent d’unrevenu
honnête , réservent leur complaisance et:
leurs attentions pour des maîtresses qu’ils

entretiennent , chez ils passent une
partie de la journée , et dont quelque-
fois ils ont des enfans qu’ils adoptent ,
et qu’ils confondent avec leurs enfans
légitimes

Quelques-unes élevées. l’art de
séduire , par des femmes qui joignent
l’exemple aux leçons (4) , s’empressent à
l’envi de surpasser leurs modelés. Les agré-

mens de la figure et de la jeunesse , les

(l) Athen. lib. .13. p. 569. 4(a; Demosth. in Neær. p. 881. v
(3 Athen. ib. p. 576 et 577.P’et.’ Ieg. Art. p. 14s. ’
:2 Magasin Ath». lib. r3. p. 568. Denosth. LI

-p- .
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grâces touchantes répandues sur toute leur
personne , l’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 (1) , elles mettent tout en
usage pour retenir leurs adorateurs. Ces-
moyens ont quelquefois tant de pouvoir ,
qu’ils dissipent 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.

Malgré l’empire qu’exercent les courti-
sanes , elles ne peuvent paraître dans les
rues avec des bijoux précieux (a); et les
gens en place n’osent se montrer en public.
avec elles (3).

Outre cet écueil, les jeunes gens ont
encore à regretter le temps qu’ils passent
dans ces maisons fatales ou l’on donne à
jouer , où se livrent des combats de coqs,(4)
qui souvent occasionnent de gros paris.
enfin ils ont à craindre les suites mêmes de
leur institution dont ils méconnaissent
l’esprit. A peine sartent-ils du gymnase ,

(I) Athen. lib. 13, p. 577, 583, etc.
(a) Terent. in eunuch. act. 4 , stem l , v. I3. Meurt,

Il’heur. Art. lib. I , cap. 6. ,
fi) Terenr. ibid. net. 3, men. a , v. 4a.
O Isocr. areop. t. l , p. 335. Æschin. inTim.p.afl.
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qu’animés du désir de se distinguer dans

les .courses de chars et de chevaux, qui
se font à Athenes et dans les autres villes
de la Grece , ils s’abandonnent sans réserve
à ces exercices. Ils ont de riches équipages;
ils entretiennent un rand nombre de
chiens et de chevaux (5; et ces dépenses
jointes au faste de leurs habits , détruisent
[bientôt entre leurs mains l’héritage de leurs

pares ( a . .On va communément à pied , soit dans
la ville , soit aux environs. Les gens riches
tantôt se servent de chars et de litieres ,
dont les autres citoyens ne cessent d’envier
et de blâmer l’usage (3), tantôt se font
suivre par un domestique qui porte un
pliant, afin qu’ils trissent s’asseoir dans
la place publique 4), et toutes les fois
qu’ils sont fatigués de la promenade. Les
hommes paraissent presque toujours avec.
une canne à la main (s); les femmes très-
souvent avec un parasol La nuit on se

s

(1) Plut. in Alcib. t. t , p. 196. Terent. in Andr.
act. l , scen. r , v. 28.

(a) Aristoph. in nub. v. i3.
(3) Dem. in Mid. p. 628. Id. in Phænip. p. 1025.

Dinarch. aclv. Demosth. p. 177.
(a) Aristoph. in équin v. 1381. Hesych. in ’Orlad. i
(à) Plat. in Protag. t. 1 , p. 310. Aristoph. in eccles.v. 74.

, (6) Aristoph. in equit. v. i345. Schol. ibid. Poli.

-7. S- x74. v .fait
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lait éclairer par un esclave , qui tient
un flambeau orné de différentes cou-e
leurs (I).

Dans les premiers jours de mon arrivée;
je parcourois les écriteaux placés au-dessus
des portes des maisons. On lit sur les uns :
MAISON A VENDRE (a), MAISON A.
LOUER; sur d’autres: C’EST LA MAISON
D’UN TEL ; que RIEN DE MAUVAIS
N’ENTRE CÉANS (3 Il m’en coûtoit pour

satisfaire cette petite curiosité. Dans les
principales rues on est continuellement
heurté , pressé , foulé par quantité de gens
à cheval , de charretiers (4) , de porteurs
d’eau (5; , de crieurs d’édits (6), de men-
dians (7 , d’ouvriers, et de gens du peu-
ple. Un jour que j’étais avec Diogene à
regarder de petits chiens , que l’on avoit
dressés à faire des tours (8), un de ces
ouvriers , chargé d’une grosse poutre , l’en

frappa rudement, et lui cria : Prenez garde.
Diogene lui répondit tout de suite : n Est-

(i) Aristoph. in nul). v. 614. Id. in Lysistr. v. 1219;
Schol. in vesp. v. 1364.
, (a) Laert. in Diog. lib. 6 , S. 47.

(3; ltl. ibid. 39. Clam. Alex. strom. lib. 7, p.843.
(l. Plut. in lcib. t. 1 . p. 192.
(à) Ælian. var. hist. lib. 9, cap. l7.
(6) Aristoph. in av. v. 10.38.

A(7) Isocr. areop. r. r , p. 353 et 354.
(8) Xenoph. de admira. domest. p. 855.

Tome II.

.. - A in». --w-.v.
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n ce que tu veux me frapper une seconde
» fois (t) tt? s

Si la nuit on n’est accompagné de quel;
ques domestiques , on risque d’être dépouillé

par les filous (a) , 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 , exécuter les jugemens des
tribunaux, entretenir le bon ordre dans
les assemblées générales et dans les céré-
monies publiques (5). Ils prononcent le grec
d’une maniere si barbare , qu’on les joue
quelquefois sur le théâtre (6) ; et ils aiment
le vin au point que pour dire, boire à
l’excès, on dit: boire comme un Scy.
thé

Le peuple est naturellement frugal. Les
salaisons et les légumes font sa principale
nourriture. Tous ceux qui n’ont pas de quoi
vivre , soit qu’ils aient été blessés à la
guerre, soit que leurs maux les rendent.
À

E!) Laert. lib. 6 , 4l.
a) Aristoph. in eccles. v. 661,.

(3)Ulp1an. in ont. Demosth. adv. Mid. p. 650.
(1,) Aristoph. in acharn. v. 64. Schol. ibid. Suid. in;

Taxon Meurs. Ccram. gem. cap. 16. Jungerrn. in Poil.
lib..8. cap. 10, 1.52.

(a) Aristoph. in Lysist. v. 434.
(6) id. in Thesmoph. v. 1016. Schol. ibid. Demerr.

fie elocur. 96.
(7) Hem-riot. l. 6, c. 84. Aristot. problem. sect. 3 .

i» ê z P- 693- Adieu. 11h. to , cap. 7 , p. 427.
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incapables de travailler , reçoivent tous les
jours du trésor public une ou deux oboles (1)
que leur accorde l’assemblée de la nation.
De temps en temps on examine dans le
Sénat le rôle de Ceux qui reçoivent ce
bienfait; et l’on en exclut ceux qui n’ont
plus le même titre pour le recevoir(7.).
Les pauvres obtiennent encore d’autres
soulagemens à leur misere. A chaque nou-
velle lune , les riches exposent dans les
carrefours ,’ en l’honneur de la déesse
Hécate , des repas qu’on laisse enlever au

petit peuple
l’avais pris une note exacte de la valeur

des denrées; je l’ai perdue: je me rappelle
seulement que le prix ordinaire du blé (4)
étoit de s drachmes par médimne *. Un
bœuf de la premiere qualité ( 5) valoit en-
viron 80 drachmes **; un mouton , la
cinquieme partie d’un bœuf (6) , c’est-à-

a

(1) Lys. adv. delat. p. 414 et 416. Aristid. in pa-’
lumen. t. r , p. 331. Hcsych. et Harpocr. in ’Adun.

(a) :Eschin. in Timarch. p. 276.
(la) Aristoph. in Plut. v. 594. Schol. ibid. Demostb.’

in Conan. p 1114.
(4) Demosth. atlv. Phorm. p. 946.
’ 4 liv. 10 sous. En mettant la drachme à i8 sous , et

le médimne à un peu plus de 4boisseaux ( Gagner.
ong. des lois , r. 3 , p. 260 ), notre septier de blé auroit
valu environ 13 de nos liv.

(5) Marm.Sandwic. p. 35.
" 72 liv.
(6) Demetr. Phaler. ap. Plut. in Solon. t. l, p- 912

Q a.
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dire , environ 16 drachmes *; un agneau:

10 drachmes ** (1). .On conçoit aisément que ces prix haussent
dans les temps de disette. On a vu quelque-
fois le médimne de froment monter de s
drachmes , qui est son prix ordinaire , jusqu’à
16 drachmes; et celui de l”orge, jusqu’:
18 (a), Indépendamment de cette cause;
.passagere , on avoit observé , lors de mon
séjour à Athenes , que depuis environ 7o
ans , les denrées augmentoient successive-
ment de prix , et que le froment en parti-
culi’er valoit alors deux cinquiemes de plus
qu’il n’avoir valu pendant la guerre du
Péloponese (3

On ne trouve point ici des fortunes aussi
éclatantes que dans la Perse ; et quand je
parle de l’opulence et du faste des Athéç-
niens , ce n’est que relativement aux autres
peuples de la Grece. Cependant quelques
familles en petit nombre se sont enrichies
par le commerce , d’autres par les mines
d’argent qu’elles possedent à Laurium. Les
autres citoyens croient jouir d’une fortune

, ’f Environ 1l,liv.’8 sans.

" 9 liv. Vovez la note à la fin du volume.
(316) Mettand. ap. Atben. lib. 1,, p. 146; et lib. Q .’

P- 4-(2) Demosth. adv. Phorm. p. 946. Id. adv. Philip.
. :025.P .* (3lAr1sroph. in eccles. v. 38a et 543.
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honnête , lorsqu’ils ont en biens-fonds 15
ou 2.0 talens* , et qu’ilsppeuvent donner Ioo

r mines de dot à leurs filles (1) * *.
Quoique les Athéniens aient l’insuppor-

table défaut d’ajouter foi à la calomnie ,
avant que de l’éclaircir (a) . ils ne sont mé-
chans que par légèreté; et l’on dit commu-

nément que, quand ils sont bons , ils le
sont plus que les autres Grecs , parce que
leur bonté n’est pas une vertu d’édu-

cation (3). ’» Le peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs...
Dans la premiere classe des citoyens regne
cette bienséance qui fait croire qu’un homme
s’estime lui-même , et cette politesse qui
fait croire qu’il estime les autres. La bonne
compagnie exige de la décence dans les
expressions et dans l’extérieur (4) ; elle sait
proportionner au, temps et aux personnes

s, f les égards par lesquels on se prévient mu-
tuellement (5) , et regarde une démarche
affectée ou précipitée , comme un signe de

’l Le talent valoit 5400 liv.
(i) Demosth. in Steph. l , p. 978.
:3913? liv..Voyez la note à la fin du volume.

a ut. rei . er. mec. t. a, .79 .(3) Plat. de le; lib.lt , t. a , p.P61,2.9
(4) Aristot. de rep. lib. 7, cap. l7 , t. a , p. 1,38.

Thecphrast. charact. cap. 4.
(à) Aristot. de mer. lib. 4 , cap. 12 ; t. a , p. 51,.

Spanh. in AristoPh. Plut. v. 325.
Q 3
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vanité ou de légereté (1) ; un ton brusque ;
sententieux , trop élevé , comme une preuve »
de mauvaise éducation ou de rusticité (a).
Elle condamne aussi les caprices de l’hu-
meur (3) , l’empressement affecté , l’accueil
dédaigneux et le goût de la singularité.

Elle exige une certaine facilité de mœurs ,.
également éloignée de cette complaisance
qui approuve tout , et de cette austérité
chagrine qui n’approuve rien (4). Mais ce
qui la caractérise le plus , est une plaisanA
terie fine et légere (s) qui réunit la décence
à la liberté , qu’il faut savoir pardonner-
aux autres , et se faire pardonner à soi-
rnême ,"que peu de gens savent employer ,,
que peu de gens même savent entendre.
Elle consiste. .. .. non , je ne le dirai pas.
Ceux qui la connoîssent , me comprennent
assez , et les autres ne me comprendroient
pas. On la nomme à présent adresse et
dextérité , parceque l’esprit n’y doit briller-
qu’en faveur des autres , et qu’en lançant-

(i) Demosth. in Pantæn. p. 995.
(a) ltl. ib. Aristor. de tiret. lib. a, c. a! , t. a ,Ip. 57m.

Theophr. charact. cap. 4.
(C5) Theophr. charact. cap. 13 , 15 et i7.
.(4) Aristor. de mor. lib. 4, cap. 12, t. a, p. 54. Id.

fixer. lib. a , cap. 4, t. a , p. 552. ’P. (Égald. magn. moral. l. 1 , c. si , t. a , 9.,1641d. du;
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des traits il doit plaire et ne pas offenser (1):
on la confond souvent avec la satyre , les
facéties ou la bouffonnerie (a); car chaque
société a son ton particulier. Celui de la
bonne compa nie s’est formé presque de
notre temps. I suffit , pour s’en convaincre ,
de comparer l’ancien théâtre avec le nou-
veau. Il n’y a guere plus d’un demLsiecle
que les comédies étoient pleines d’injures
grossieres et d’obscénités révoltantes , qu’on

ne souffriroit pas aujourd’hui dans la bouche

des acteurs ,On trouve dans cette ville plusieurs
sociétés dont les membres s’engagent à
s’assister mutuellement. L’un d’eux est-il

traduit en justice? est-il poursuivi par des
créanciers ? il implore le secours de ses
associés. Dans le premier cas , ils l’accom-
pagnent au tribunal , et lui servent , quand
ils en sont requis , d’avocats ou de té-
moins (4) ; dans le second , ils lui avancent
les fonds nécessaires , sans en exiger le
moindre intérêt , et ne lui prescrivent
d’autre terme pour le remboursement, que
le’retour de sa fortune ou de son crédit (s).

(x) Aristot. de mor. lib. 4 , cap. il, , t. a , p. 56.
(a) Isocr. aréop. t. l , p. 336. *
(3) Aristot. ibid. -
(4) Lys. delat. in obrrect. p. 159. *(o)T ecphr. charact. c. il) et l7. Casaub.inTheophr.

p. 15. Fer. iuleg. Art. p. 429..
Q 4
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S’il manque à ses engagemens , pouvant les
remplir, il ne peut être traduit en justice;
mais il est déshonoré (1). Ils s’assemblent
quelquefois , et cimentent leur union par
des repas où regne la liberté Ces asso-
ciations que formerent autrefois des motifs
nobles et généreux ,,ne se soutiennent
aujourd’hui que par l’injustice et par l’in-
térêt. Le riche s’y mêle avec les pauvres ,

pour les engager à se parjurer en sa.
faveur (3); le pauvre avec les riches , pour
avoir quelque droit à leur protection.

Parmi ces sociétés , il s’en est établi une
don-t l’unique objet est de recueillir toutes
les especes de ridicules , et de s’amuser
par des saillies et des bons mots. Ils sont
au nombre de 60, tous gens fort gais et

! (le beaucoup d’esprit; ils se réunissent de
temps en temps dans le temple d’Hercule ,
pour y prononcer des décrets en présence
d’une foule de témoins attirés par la-
singularité du spectacle. Les malheurs
de l’état n’ont jamais interrompu leurs

assemblées ( 4). ’ .
- Deux sortes de ridicules , entre autres ,

multiplient les décrets de ce tribunal. On

t .I(1)1-leratld. animadv. in Salmas. lib. 6 , cap. 3 ,p. 414.
(a) Æsch. in Ctes. p. 468. Duport inTheoph. cap. La,

p. 35L
. (3) Démosthrap. Harpncr. in ’Eran.

(4) Athen. lib. t4 , p. 614. . i
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voit ici des gens qui outrent l’élégance
attique , et d’autres 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 (1). Ils portent des fleurs aux
oreilles (2) , des cannes torses à la main (3) ,.
et des souliers à l’Alcibiade. C’est une
espece de chaussure dont Alcibiade a donné
la premiere idée, et dont l’usage subsiste

, encore parmi les jeunes gens jaloux de
leur parure Les seconds affectent les
mœurs des Lacédémoniens , et sont en
conséquence taxés de Laconomanie (s).
Leurs cheveux tombent confusément sur
leurs épaules; Hg se font remarquer par
un manteau grosmer , une chaussure simple,
une longue barbe , un gros bâton , une
démarche lente (6) , et si je l’ose dire , par
tout l’appareil de la modestie. Les efforts
des premiers , bornés à s’attirer l’attention ,

révoltent encore moins que ceux des
seconds qui en veulent direcrement à notre
estime. J’ai vu des gens d’esprit traiter

) Theophr. charact. cap. 5.
) Cratiu. ap. Athen. lib. in , p. 553.
) Theophr. ibid.
) Athen. lib. in, p. 534.

(5) Aristoph. in av. v. 1281. Plat. in Protag. t. I q.
. 342. Dem. atlv. Canon. p. m3.

P (6) Demosth. ibid. Plut. in Phoc. p. 76.

’ î
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d’insolence cette fausse simplicité (1). Ifs;
avoient raison. Toute prétention est une:
usurpation ; car nous avons pour prétentions.
les droits des autres.

(i) Aristot. de mon lib. 4 , cap. i3 , t. a. , p. 56..

(En. du. Chapitre XX et du. Tome. [Il
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I,A. .NOTES!
.(ÏHAPITRE 1,12m. 6.

Sur les Privileges que Lerrcon et les
Athéniens s’étoienr mutuellement ac-r
cordés.

AFlN que ces riviléges fussent connus. des
commerçans, on’ es grava"sur trois colonnes ,.
dont la in. fut placée au Pirée 3 la 2e. au Bosphore
(le Thrace; la 3e. au Bosphore Cimmérien ,
e’est-à-dire , au commencement , au milieu , à-
la fin de la route que suivoient les vaisseaux
marchands (t). r

’ C H A«P 1 T R E- -III, ne. 70..

sur Sapho.

L’ENDKOI T où la chronique de Paros parle de.
Sapho , est presque enrierement effacé sur le
marbre (a); mais on y lit distinctement qu’elle

i) Demosthen. adv. Leptin. p. 046.
) Matin. oison. cpuch. 37.

Q 53



                                                                     

37g N 0 T E S Irit la fuite , et s’embarqua pour la Sicile. Ce-
ne fut donc pas . comme on l’a dit , pour suivre
Phaon, qu’elle alla dans cette île. Il est à présumer-
qu’Alce’eJ’engagea dans la conspiration contrer
Pittacus , et qu’elle fut bannie de Mytilene , en
même temps que lui et ses partisans-

fifi

MÊME CHAPITRE, me». 73;

sui I’Ode de sapin.

EN lisant cette. traduction libre que je dois à
l’amitié de M. l’abbé de Lille , on s’appercevra

aisément qu’il a cru devîoir profiter de celle de
Boileau , et qu’il ne s’est proposé autre chose-que
de donner une idée de l’espace de rythme que
Sapho avoit inventé , ou du moins fréquemment
employé. Dans la’plupart de ses ouvrages, chaque
strephe étoit composée de trois vers. hendéca-

. syllabes , c’est-à-dire , de onze syllabes , et se
terminoit par un versde- cinq syllabes. ., i



                                                                     

NOTES. in
CHAPITREV,PAG.9II.’

Sur Épaminondas.

W .
(J LÉAR QU E de Solos , cité par Athénée (1) ,

rapportoit un fait propre à jeter des soupçons
sur la pureté des mœurs d’Epaminondas : mais ce
fait à peine indiqué contrediroit les témoignages
de toute l’antiquité , et ne pourroit nullement
s’allier avec les principes séveres dont ce grand
homme ne s’était point départi , dans les-circons-
tances même les plus critiques.

CHAPITRE IX,PAG. 181.
Sur le temps ou l’on célébroit les grandes

Fêtes de Bacchus.

ON présume que les grandes Dionysiaques, ou
Dionysiaques de la ville , commençoient le 12’
du mois élaphébolion (z). Dans la ne. année de
la 1042.- olympiade , année dont il s’agir ici, le la
du mais» élaphébolion tomba au’8 avril de. l’année.

julienne proleptique, 36a. -
’ (i) Athen. lib. i3, cap. 6’, p. 590. 7’ I

(a) Dodwel. (le C cl. pu 298. lcl. ami. Thucyçk
p. 165. Corsin. fast.’ me. t. a; p. 33:6 et 385. - r
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C H APITRE’ X11, site. 22.1.

Sur le Plan d’Athenes.

il]! cru devoir mettre sous les yeuxdu lecteur 9
’esquisse d’un plan d’Athenes, relatif au temps

où je place le voyage du jeune Anacharsis. Il est
très-imparfait ,1 et je suis fort éloigné d’en garantir
l’exactitude.

Après avoir comparé ce que les anciens auteurs
ont dit sur la topographie de cette ville, et ce
que les voyageurs modernes ont cru découvrir
dans ses ruines, je me suis borné à fixer , le
mieux que j’ai pu , la position de quelques mo-
numens remarquables... out y parvenir , il falloit
d’abord déterminer dans quel quartier se trouvoit-
!a place publique, que les Grecs nommoient
Agora , c’est-à-dire , marché.

Dans toutes les villes de la Grece, il. y avoit
une principale place décorée de statues, d’autels,
de temples et d’autres édifices publics , entourée

de boutiques , couverte , en certaines heures de
la journée , des provisions nécessaires à la subsisv
tance du peuple. Les habitans s’y rendoient tous
les jours. Les vingt mille citoyens d’Athenes , dit,
Démosthene (I) , ne cessent de fréquenter la.
place, occupés de leurs affaires, ou de celles

de l’état. » .
- tu DémosthriléAlîitQEg pas;
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Parmi les anciens auteurs , "ai préféré les
témoignages de Platon , de iénophon , de
Démosthene , d’Eschine , qui vivoient à l’époque.
que j’ai choisie. Si Pausanias (t) paroit ne pas
s’accorder entierement avec eux, j’avertîs qu’il
s’agit ici de la place ui existoit de leur temps ,
et non de celle donti a parlé. Je ferois la mêmer’
réponse à ceux qui m’op oseroient des passages
le atifs à des temps trop é oignes de mon époque.

PLACE eunuque , ou AGORA. Sa position
est déterminée par les passages suivans. Eschine
dit (a) : i) Transportez-vous en esprit au Pœcile-
a) (c’était un célebre portique) car c’est dans la
2 place publique que sont les monumens de vos-
» grands exploits (4. Lucien introduit plusieurs

hiloso hes dans un de ses dialogues (3), et fait»
ire à laton: » Il n’est pas nécessaire d’aller à

a) la maison de cette femme ( la Philosophie ).
a) A son retour de l’Académie, elle viendra ,.
a: suivant sa coutume; au Céramique, pour sel
9 promener au Pœcile «. » A la prise d’Athenes:
s) par Sylla , dit Plutarque (4.) , le sang versé dans;
a» la place publique, inonda le Céramique , qui?
2) est au-dedans de la porte Dipyle; et plusieurs-
» assurent qulil sortit par la porte, et se répandit:

à) dans le faubourg «. ’ iIl suit de là , 1°. que cette place étoit dans lé
quartier du Céramique; 2°. qu’elle étoit près de
la porte Dipyle; c’esticelle par où lion alloit à:
[Académie : 3°. que le Pœçile étoit dans la place...

(i) Pausan. lib. x.
(a) Æschin. in Ctesiph. p. 458.
(a) Lucian. in piscat. t; l , p. 681..
(4) Plut. in Syll. t. n, p. (tu;



                                                                     

;76 NOTES.Eschine, dans l’endroit que je viens de citer ;
fait entendre clairement que le Métroon se trouvoit
dans la place. C’étoit une enceinte et un temple
en l’honneur de la mere des dieux. L’enceinte
renfermoit aussi le palais du sénat; et cela est

’confirmé par plusieurs passages (t).
A la suite du Métroon , j’ai placé les monu-

mens indi ue’s tout de suite par Pausanias (a) ,
comme le holus , les statues des Eponymes , etc.
J’y ai mis avec Hérodote (3), le temple d’Eacus;
et d’après Démosthene (4) , le Léocorion , temple
construit en l’honneur de ces filles de Léos , qui
se sacrifierent autrefois , pour éloigner la peste.

PORTIQUE DU ROI. Je l’ai placé dans un point
où se réunissoient deux rues qui conduisoient a’
la place publique : la 1re. est indiquée par Pau-
sanias (5) , qui va de ce portique au Métroon ;
la 2e. par un ancien auteur (6) qui dit positive-
ment , que depuis le Pœcile et le Portique du
Roi, c’est-â-dire , depuis l’un de ces portiques
jusqu’à l’autre , on trouve plusieurs Hermès , ou
statues de Mercure , terminées en gaine.

Pœcru-z , et Perruque DES Hermès. D’après
ce dernier passage , j’ai mis le Pœcile au bout
d’une rue qui va du Portique du Roi jusqu’à la
place dpublique. Il occupe sur la place un des
coins e la rue. Au coin opposé , devoit se trouver:
un édifice , nommé tantôt portique des Hermès et.

(r) Æsch. in Ctes. p. 458. Plut. vit. X rhet. t. a a
p. 842. Suid. in Meetmg. Harpocr. in ho Kathootenu

(a) Pausan. lib. r , cap. 5, p. la. j(3) Hemdot. lib. 6 , cap. 89.
(1,) Demosth. in Canon. p. n°9 et tu?»
(5) Pausan. ibïd. cap. 3.
(6) A9. Harper. in Hemmlg.
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tantôt simplement les Hermès (t). Pour prouver
qu’il étoit dans la place publique, deux témoi-
gnages suffiront. Mnésimaque disait dans une de
ses comédies: v Allez-vous-en à l’AgOra , aux

Hermès (a). En certaines fêtes, dit Xéno-
» phon (3) , il convient que les cavaliers rendent.
5) des honneurs aux temples et aux statues qui
à) sont dans l’Agora. Ils commenceront aux
» Hermès , feront le tour de l’Agora , et revien-
» dront aux Hermès «. J’ai pense, en conséquence,

que ce portique devoit terminer la rue ou se
trouvoit une suite d’Hermès .

Le Pœcile ’e’toit dans la place , du temps
d’Eschine; il n’y étoit plus du temps de Pausanias ,

ui parle de ce portique, avant que de se rendre
à la place (4) z il s’était donc fait des changemens
dans ce quartier. Je suppose qu’au siecle ou vivoit.
Pausanias, une partie de l’ancienne ,place étoit
couverte de maisons; que vers sa partie mériq
dionale , il ne restoit qu’une rue , où se trouvoient
le Sénat, le Tholus , etc. 3 que sa partie opposée
s’était étendue vers le nord , et que le Pœcile en.
avoit été séparé par des édifices: car les change-
mens dont je parle n’avoient pas transporté la
place dans un autre quartier. Pausanias la met
auprès du Pœcile ; et nous avons vu que du temps
de Sylla, elle étoit encore dans le Céramique,
auprès de la porte Dipyle.

A la faveur de cet arrangement, il est assez

V

r

(1) Æsch. in Ctesiph. p. 468. Lys. in Panel. p. 398.
Demgsth. in Leptin. 557. Meurs. Athen. Attic. lib. r ,

cap. . ’(a) Mnesim. ap. Athen. lib. 9 , cap. 15 , p. 403.
(Il) Xenoph. de mag. equit. p. 959.

r (1,) Panama. lib. r , cap. 15, 9.365,6317- 17.11 32s
H



                                                                     

373 nons.facile de tracer la route de Pausanias. Du Portique
du Roi, il suit une rue qui se prolonge dans la
partie méridionale de l’ancienne place; il revient
par le même chemin ; il visite 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. 35 ) , etc. 3 il revient au Panique
du Roi (p. 36 ) 3 et prenant par la rue des Hermès,
il se rend d’abord au Pœcile , et ensuite à la placer
qui existoit de son temps ( p. 39 ) , laquelle avoit,’
suivant les apparences , fait partie de l’ancienne,
ou du moins n’en étoit pas fort éloignée. J’attric

tuerois volontiers à l’empereur Hadrien la plupart
des changemens qu’elle avoit éprouvés. ’
l En sortant de l’Agora , Pausanias va au Gymnase
de Ptolémée ( p 39 ) , qui n’existait pas à l’époque

dont il s’agit dans mon ouvrage; et de la , au
temple de Thésée , qui existe encore aujourd’hui.
La distance de ce temple à l’un des points de la.
citadelle , m’a été donnée par M. Fouchemt ,.
habile ingénieur , qui avoit accompagné en Grece
M. le comte de Choiseul-Gouflier , et qui depuis ,f
ayant visité une seconde fois les antiquités d’Athe-

ne: , a bien voulu me communiquer les lumières:
qu’il avoit tirées de l’inspection des lieux.

J’ai suivi Pausaniasjusqu’au Prytanée , (p. 41 ).
Delà il m’a paru remonter vers le nord-est. Il y
trouve plusieurs temples, ceux de Sérapis , des
Lucine , de Jupiter Olympien ,(p. 4a ). lltourne
à l’est, et parcourt un quartier qui, dans mon
plan, est au dehors de la ville, et ui de son
temps y tenoit, puisque les murai] es étoient
détruites. Il y visite. les jardins de Vénus , le
Cynosarge , le Lycée (p. 44 ). Il passe l’Ilissus-,’

e et va au Stade (p. 4g et 46 ).
Je n’ai pas suivi. Pausanias dans. cette route g
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NOTES. 379parce que plusieurs des monumens qu’on y ren-v
controit, étoient postérieurs à mon époque , et

ne 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 rend à la citadelle , par la rue des
(ré ieris.

five mas TR firmans. Elle étoit ainsi nommée,
suivant Pausanias (t) , parce qu’on y voyoit
plusieurs temples , où l’on avoit placé des trépieds
de bronze en l’honneur des dieux. Quel fut le:
motif de ces consécrations? Des victoires rem.
portées par les tribus dlAthenes aux combats de
musique et de danse. Or, au pied de la citadelle,
du côté de l’est , on a découvert plusieurs inscripn,

rions qui Font mention de pareilles victoires (a),
Ce joli édifice , connu maintenant sous le nom de,
Lanterne de Démosthene , faisoit un des ornemens
de la rue. Il fut construit enmarbre, à l’occasion.
du prix décerné à la tribu. Acamantide, sans!
l’archontat d’Evænete (3), l’an 335 avant J. C. ,
un an après qu’Anacharsis eut quitté Atbenes; Près
de ce. monument , fut trouvée dans ces derniers
temps une inscription rapportée parmi celles de,
Chandler (4). La tribu andionide y prescrivoit
d’élever dans la maison qulelle possédoit en cette
me, une colonne pour un Athénien , nommé.

À(t)’Pausan. lib. At , cap. ao . p. 46.
(2) ChandI. travels in Greece p. 99. Id. inscr.*in

mot. p. XXVlI.
3) Spon, t. a , p. too. Whe]. book 5, p. 397. Le

Roi, min. des mon. de la Grece, part. l, p. 204
Stuart . antiq. of Athens , chapt. 4 , p. a7.

(4) phandl. inscrira. part, a. p. 1.9.. Raid. in net.

P. m . ,



                                                                     

38° NOTES.Nicias, qui avoit été son Chq’atége , et qui avoit
remporté le prix aux fêtes de acchus, et à celles
qu’on nommoit Thargélies. Il étoit dit encore,
pue désormais (depuis l’arczontat d’Euclide ,

an 4o; avant J. C. ), on inscriroit sur la même
Colonne les noms de ceux de la tribu , qui , en
certaines fêtes mentionnées dans le décret, rem-
porteroient de semblables avantages.

D’après ce que je viens de dire , il est visible
ue la rue des trépieds longeoit le côté oriental
e la citadelle.

Ont-ému DE PÉRICLÈS. Au bout de la rue dont

je viens de parler , et avant que de parvenir au
théâtre de Bacchus , Pausanias trouva un édifice
dont il ne nous apprend pas la destination. li
observe seulement qu’il fut construit sur le modele
de la tente de Xerxès , et qu’ayant été brûlé
pendant le siégé d’Athenes par Sylla , il fut refait
depuis (a). Rapprochons de ce témoignage les
notions que d’autres auteurs nous ont laissées
sur l’ancien Odeum d’Athenes. Cette espèce de
Théâtre (a) fut élevé par Périclès (j) , et destiné

au concours des pieces de musique (4) : des
colonnes de pierres 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 imitoit celle de la tente» de
Xerxès (6). Cette forme avoit donné lieu à des

gr; Pausan. lib. t , cap. ac, p. 47. -
a Suid. in Ooi’d. Schol. Aristoph. in vesp. v. n°1.

(3) Plut. in Fer. t. l , p. 160. Vitruv. lib. 5 , cap. 9.
Suitl. ibid.

(a) Hesych. in Ooi’d.
- (à) Vitruv. ibid. Thé0phr. charact. cap. 3.

(6) Plut. ibid.



                                                                     

NOTES. 3M
plaisanteries. Le poète Cratinus , dans une de ses
comédies , voulant faire entendre que la tête de
Périclès se terminoit en pointe , disoit que Périclès

ortoit l’Odéum sur sa tête (I). L’Odéum fut
îrûlé au siégé d’Athenes par Sylla (a) , et réparé

bientôt après par Ariobarzane, roi de Cappa-
duce (3).

Par ces passages réunis de différents auteurs , on
voit clairement quel’edifice dont parle Pausanias,
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 théâtre de Bacchus.
Cette position est encore confirmée par l’autorité
de Vitruve ,Nqui met l’Odéum à la gauche du.
théâtre (4,). ais Pausanias avoit déjà donné le
nom d’Odéum à un autre édifice. Je répondrai
bientôt à cette difficulté.

THÉATRE. ne BACCHUS. A l’angle sud-ouest
de la citadelle, existent encore les ruines d’un
théâtre qu’on avoit pris jusqu’à présent pour celui

de Bacchus , où l’on représentoit des tragédies et
des comédies. Cependant M. Chandler (a) a placé
le théâtre de Bacchus à l’angle sud-est de la cita-
delle ; et j’ai suivi son opinion , fondé sur plusieurs
raisons. 1°. A l’inspection du terrain , M Chandler
a jugé qu’on avoit autrefois construit un théâtre
en cet endroit ; et M. Fouchérot a depuis vérifié
le fait. 2°. Pausanias (6) rapporte , qu’au dessus

(t) Cratin. ap. Plut. ibid.
E2) Appian. de bell. Mithrid. p. 331. -
3) Mém. de l’acail. des bell. lett. t. a3 , lais!

p. 189.
t (4) Vitruv. lib. 5 , cap. 9.

(5) Chandl. travels in Greece , p. 64.
(6) Putain. lib. t, cap. a! , p. 49.



                                                                     

3’32 N O T E 9’. I
du théâtre on voyoit de son temps un trépied;
dans une grotte taillée dans le roc; et justement
au dessus de la forme théâtrale , reconnue par
M. Chandler, est une grotte creusée dans le roc,
et convertie depuis en une église , sans le titre de
Panagia spiIiorissa, qu’on peut rendre par Notre-
Dame de la Gram. Observons que le mot spiliotissa
désigne clairement le mot speelaiort , quePausanias
donne à la caverne. Voyez ce que les voyageurs
ont dit de cette grotte (t). Il est vrai qu’au dessus
du théâtre du sud-ouest , sont deux especes de
niches ; mais elles ne sauroient , en aucune
maniere , être confondues avec la grotte dont
parle Pausanias. 3°. Xénophon (2) , en parlantdé
’exercice’ de la cavalerie , qui se faisoit au Lycée ,

ou plutôt auprès du Lycée. , dit: a) Lorsque les
a) cavaliers auront passé l’angle du théâtre , qui
» est à l’opposite, etc. a : donc le théâtre étoit
du côté du Lycée. 4.0. J’ai dit que dans les princi-
pales fêtes des Athéniens , des chœurs tirés de
chaque tribu , se disputoient le prix de la danse
et de la musique ; qu’on donnoit à la tribu
victorieuse un trépied qu’elle consacroit aux
dieux ; qu’au dessous de cette offrande, on gravoit
son nom , celui du citoyen qui avoit entretenu le
chœur à ses dépens , quelquefois celui du poète
qui avoit composé les vers , ou de l’instituteur qui
avoit exercé les acteurs (g). J’ai dit aussi que, du
temps de Pausanias , il existoit un trépied dans la
grotte qui étoit au dessus du théâtre. Aujourd’hui

(t) Whel. a jouta. p. 368. Spon t.’ a p. 97e
Cltandl.travels in Greece , p. 62. . v .

a) Xenoph. (le mag. equit.’p. 959.
J) Plut. in Themist. t. l . p. 114.
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NOTES; s98;même arrivoit d’l’entrée de cette grotte une espece

d’arc de triomphe , chargé de trois inscriptions
tracées en différens temps, en l’honneur de deux
tribus qui avoient remporté le prix (t). Une de
ces inscriptions est de l’an 320 avant J. C. , et-n’est
postérieure que de quelques années au voyage
d’Anacharsis.

Dès qu’on trouve à l’extrémité de la citadelle,

du côté du sud-est , les monumens élevés pour
ceux qui avoient été couronnés dans les combats
que l’on donnoit communément au théâtre (a) ,
on est fondé à penser que le théâtre de Bacchus
étoit placé â la suite de la rue des Trépieds, et

récisément à l’endroit où Chandler le suppose.

n effet, comme je le dis dans ce douzieme
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 à l’angle sud-ouest de la citadelle ,
n’existoit donc pas-de leur temps. Je le prends,
avec M. Chandler , pour l’odéum qu’Hérode , fila
d’Attirus , fit construire environ 500 ans après,
et auquel Philourate donne le nom de théâtre (g).
a) L’Odéum de Fatras , dit Pausanias (a), seroit:
a» Le plus heau de tous , s’il n’était effacé par celui

a d’Athenes , qui surpasse tous les autres en
a: grandeur et en magnificence. C’est Hérode

(à) Whel. ibid. Le roi, ruln. de la Grece, t. a ;

P- u s(a) Demosrh. in Mid. p. 606 et 6m.
(f) Philosrr. de vit. sophisr. in Herod. lib. a.)
J.’)l.

(4) Pausan. lib. 7 , cap. au, p. .574.



                                                                     

384 N O T E S;’s l’Athénien qui l’a fait, a rès la mon et en
tr l’honneur de sa femme. e n’en ai pas parlé
s dans ma description de l’Attique , parce qu’il
a) n’étoit pas commencé , quand je composai cet
v ouvrage a. Philostrate remarque aussi que le
théâtred’Hérode étoit un des plus beaux ouvrages

du monde (t).
M. Chandler suppose que l’Odéum , ou théâtre

d’Hérode, avoit été construit sur les ruines de
l’Odéum de Périclès. Je ne puis être de son avis.
Pausanias qui place ailleurs ce dernier édifice, ne
dit pas, en parlant du premier , qu’Hérode le
rebâtit, mais qu’il le fit, ’rpoimsen. Dans la suppo-
sition de M. Chandler, l’ancien Odéum auroit été
à droite du théâtre de Bacchus , tandis ue , suivant
Vitruve, il étoit à gauche (a). En’dn , j’ai fait
voir plus haut que l’Odéutn de Périclès étoit. à

l’angle sud-est de la citadelle. ,
On conçoit à présent pourquoi Pausanias , en

longeant le côté méridional de la citadelle , depuis
l’angle sud-est , où il a vu le théâtre de Bacchus ,
ne parle ni de l’Odéum, ni d’aucune espece de
théâtre z c’est qu’en effet il n’y en avoit point dans

l’angle du sud-ouest , quand il fit son premier livre ,
qui traite de l’Attique.

PNYx. Sur une colline peu éloignée de la
citadelle, on voit encore les restes d’un monument
qu’on a pris tantôt pour l’Aréopage (a), tantôt
pour le Pnyx (4.) , d’autres fois pourxl’Odéum (5).

(t) Philostr. ibid.
(a) Vitruv. lib. 5, cap. 9.
(3) Spnn , voyag. t. 2 , p. "6.

fi (a) Chantll. travels. in Greece , Chapt. l3. P- 68.
(5) Whel. book 5, p. 382. Le roi, ruines de la.

Grèce , t. t , p. t8.
C’est



                                                                     

NOTES. 33.)»
C’est un grand espace dont l’enceinte est en partie
pratiquée dans le roc , et en partie formée de gros
quartiers de pierres taillées en ointes de diamant.
Je le prends , avec M. Chaud cr, pour la place
du Pnyx , oit le euple tenoit quelquefois ses
assemblées. En e fet , le Pnyx étoit entouré
d’une muraille (a); il se trouvoit en face de
l’Aréopage (a). De ce lieu on pouvoit voir le port
du Pirée (3). Tous ces caractères conviennent au
monument dont il s’agit. Mais il en est un encore
plus décisif a a) Quand le peuple est assis sur ce
a) rocher, dit Aristo hane, etc. (4.) c; et c’est du
Pnyx qu’il parle. ’omets d’autres preuves qui
viendroient à l’appui de celles-là.

Cependant Pausanias a-roît avoir ris ce mo-’
nument pour l’Odéum. âu’en doit-on conclure l
Que de son temps le Pnyx , dont il ne parle pas,
avoit changé de nom , parce que le peuple ayant
cessé de s’y assembler , on y avoit établi le concours

des musiciens. En rapprochant toutes les notions
qu’on peut avoir sur cet article , on en conclura
que ce concours se fit d’abord dans un édifice
construit à l’angle sud-est de la citadelle ; c’est
l’Odéum de Périclès : ensuite dans le Pnyxgc’est
l’Odéum dent parle Pausanias: enfin , sur le théâtre
dont il reste encore une partie â l’an le sud-ouest
de la citadelle ; c’est l’Odéum d’lgérode , fils
d’Atticus.

TEMPLE DE JUPITER OLYMPIEN. Au nord
de la citadelle , subsistent encore des ruines

l; Philochor. ap. schol. Aristoph. in av. v. 993.
a Lucian. in bis accusat. t. a , p. 80x.

(3) Plut. in Themist. t. t , p. rat.
(4) Aristoph. in equit. v. 751.

Tome II. R



                                                                     

386 NOTES.
magnifiques qui ont fixé l’attention desvoyagenrs;
Quelques-uns (r) ont cru Jy reconnaître les restes
de ce superbe temple de upiter Olympien , que
Pisistrate avoit commencé , qu’on tenta plus d’une
fois d’achever,dontSyllafit transporter les colonnes »
à. Rome, et ui fut enfin rétabli ar Hadrien (a).
Ils s’étaient ondés sur le récit il: Pausanias, qui
semble en effet indiquer cette position (3); mais
Thucydide (4) dit formellement, que ce temple
étoit au sud de la citadelle; et son témoignage
est accom agne’ de détails qui ne permettent pas
d’adopter a correction que Valla et Palme’rius
fioposoient de faire au texte de Thucydide.

. Stuart (5) s’est prévalu de l’autorité de cet

historien , pour placer le temple de Jupiter
Ol mpien au sud-est de la citadelle , dans un
e. roit où existent encore de randes colonnes
quel’on appellecommunément co ormes d’Hadrien.

on opinion a été combattue par M. le Roi (6) ,
qui prend pour un reste du Panthéon de cet
empereur les colonnes dont il s’agit. Malgré la.
déférence que j’ai pour les lumierea de ces deux
savans voyageurs , ”avois d’abonl soupçonné que le.

temple de Jupiter Iympien , placé par Thucydide
au sud de la citadelle , étoit un vieuxtemple, ’,
suivant une tradition rapportée par Pausaniasg,

l Whel. book. 5, p. 392. Spon, t. a, p. 108,
a Meurs. Athen. Attic. lib. r , cap. to. . ’
3 Pausan. lib. I , cap. :8 , p. 4a.
4) Thucyd. lib. a , cap. 15.

l 5) Stuart, antiq. cf Athens , v chapt. 5 p. 38.
(6) Le Roi, min. des mouvra. delà duce: la a:

p. a t . A(7) Pausan. ibid. p. 43.
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fut , dans les plus anciens temps , élevé par
Deucalion , et ue celui de la partie du nord avoit
été fondé par isistrate. De cette maniere , ou
concilieroitThucydide avec Pausanias; mais comme
il en résulteroit de nouvelles difficultés , j’ai pris
le parti de tracer au hasard dans mon plan , un
temple de Jupiter Olympien au sud de la citadelle.

M. Stuart a pris les ruines qui sont au nord ,
pour les restes du Pœcile (t); mais jecrois avoir
prouvé que ce célebre portique tenoit àla place
Biblique , située auprès de la porte Dipyle.

’ailleurs , l’édifice dont ces ruines faisoient partie ,

paroit avoir été construit du temps d’Hadrien (a),
et devient par là étranger àlmon plan.

STADE. Je ne l’ai pas figuré dans ce plan,parce
pue je le crois ostérienr aux temps dont je parle.
l paroit en cf et , qu’au siecle de Xénophon , on

s’exerçoit à la course , dans un espace , peut-être
dans un chemin qui commençoit au Lycée, et qui
se prolon coït vers le sud , sous les mur-s de la
ville (3). eu de temps après , l’orateur Lycurgne
fit applanir et entourer de chaussées un terrain .
qu’un de ses amis avoit cédé à la république (4.).
Dans la suite , Hérode , fils d’Atticns , reconstnrisit
et revêtit presque entierement de marbre le Stade
dont les ruines subsistent encare (5).
v MURS DE LA VILLE. Je suppnme plusieurs

(r) Stuart, ibid. p. o.
’ (26) Le Roi, ruines es monum. de la Grece, r. a .1
p. l .

(3) Xenoph. bist. Crac. lib. a, p. 476. Id. de magisr.’
equit. 959.

(4) ycurg’. vit. X rhet. ap. Plut. t. a , p. 841.
(à) Pausan. lib. t . cap. t9, p. 46. Philostr. de vit;

sophist’. lib. a , p. 650. -
R a.-



                                                                     

388 NOTES.questions qu’on pourroit élever sur les murailles
qui entouroient le Pirée et Munychie , sur celles
qui du Pirée et de Phalère aboutissoient aux murs
d’Athenes. Je ne dirai qu’un mor de l’enceinte de

la ville. Nous ne pouvons en déterminer la forme;
mais nous avons quelques secours pour en connaître
à-peu-près l’étendue. Thucydide (1) faisant l’énu-

mération des troupes nécessaises pour garder les
murailles , dit que la partie de l’enceinte qu’il
falloit défendre , étoit de 4.; stades (c’espà-dire,
4063 toises et demie), et qu’il restoit une partie
qui n’avait pas besoin d’être défendue z c’étoit

celle qui se trouvoit entre les deux points ou
venoient aboutir d’un côté le mur de Phalere ,
et de l’autre celui du Pirée. Le scholiaste de
Thucydide donne à cette partie x7 stades de lon-
gueur , et compte en conséquence pour toute
l’enceinte de la ville , 60 stades ’( c’est-â-dire ,
3670 toises 3 ce qui feroit de tour à peu-près deux
lieues et un quart , en donnant à la lieue :500
toises ). Si l’on vouloit suivre cette indication ,
le mur de Phalere remonteroit jusqu’auprès du
Lycée; ce qui n’est as ossible. Il doit s’être
glissé une faute consi érab e dans le scholiaste.

Je m’en suis rapporté à cet égard, ainsi qu’à la

disposition des longues murailles , et des environs
d’Athenes , aux lumieres de M. Barbié , qui, après
avoir étudié avec soin la topographie de cette ville,

i ashien vaulu exécuter le faible essai que je présente
au public. Comme nous différons sur quelques
points principaux de l’intérieur , il ne doit pas
répondre des erreurs qu’on trouvera dans cette
partie du plan. Je pouvois le couvrir de maisons,
mais il étoit impossible d’en diriger les rues.

.- r

l (r) Thucyd. lib. a ,
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NOTES. i 389

MÊME CHAPITRE, m6435.

Sur deux inscriptions rapportées dans ce
Chapitre.

x

J’AI rendu le mot EDIDAJKE, qui se trouve
dans le texte Grec , par ces mots , avoit composé la
pierre, avoir fait la tragédie. Cependant, comme il
signifie quelquefois , avoit dressé les acteurs , je ne
réponds pas de ma traduction. On peut voir sur
ce mot les notes de Casaubon sur.Athéne’e (lib. 6 ,
cap. 7 , p. 260); celles de Taylor sur le marbre de
Sandwich (p. 71); Van Dale sur les Gymnases
(p. 686) 3’et d’autres encore.

MÊME CHAPITRE, me. 246.

Sur la maniere d’éclairer les temples.

n..-LEs temples n’avaient point de fenêtres : les
uns ne recevoient de jour que par la porte ; en
d’autres , on suspendoit des lampes devant la statue
princtpale (t) 3 d’autres étaient divisés en trois

Strab. lib. 9, p. 396. Pausau. lib. r , cap. 26.
P- a.

R5



                                                                     

390 NOTES.nefs , par deux rangs de colonnes. Celle du milieu
étoit entierement découverte , et suffisoit pour
éclairer les bas-côtés qui étoient couverts (t). Les

randes arcades qu’on apperçoit dans les parties
limules d’un temple qui subsiste encore parmi les
ruines d’Agrigente (a), ont été ouvertes long-
temps après sa construction.

MÊME CHAPITRE,MG. 246;

Sur les colonnes de l’intérieur des temples.

I L paroit que , parmi les Grecs , les temples furent
d’abord trèsspetits. Quand on leur donna de plus
grandes proportions , on imagina d’en soutenir le
toit par un seul rang de colonnes placées dans
l’intérieur , et surmontées d’autres colonnes qui
s’élevaient jusqu’au toit. C’est ce qu’on avoit
pratiqué dans un de ces anciens temples dont j’ai
vu les ruines à Pæstum.

Dans la suite, au lieu d’un seul rang de co-
lonnes , on en plaça deux; et alors les temples
furent divisés en trois nefs. Tel étoit celui de
Jupiter à Olympie, comme le témoigne Pau-
sanias (3); et celui de Minerve âAthenes, comme
M. Foucherot s’en est assuré. Le temple de

(i) Strab. lib. 9, p. 396. Vitruv. lib. 3 , cap. 1 ,

l .
p. l.(à) D’Orville , Sicula , cap. 5, p. 97.

(3) Partisan. lib. 5 , cap. to , p. 40°.
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N.OTES.. 391Minerve à Tégée en Arcadie , construit par Scopas ,
étoit du même genre. Pausanias dit (t) que ,
dans les colonnes de l’intérieur, le premier ordre
étoit Dorique , et le second Corinthien. ’

MÊME CHAPITRE, me. 247.

Sur les proportions du Panthénon.

SUIVANT M. le Roi (2) , la longueur de ce
temple est de 2x4. de nos pieds, to pouces 4
lignes ; et sa hauteur, de 65 pieds. Evaluons ces v.
mesures en pieds Grecs; nous aurons pour la
longueur environ M7 pieds , et pour la hauteur,
envrron 68 pieds 7 pouces. Quant à la largeur,
elle paroit désignée par le nom d’hécatonpe’don

( roc pieds ) , que les anciens donnoient à ce
temple, M. le Roi a trouvé en effet que la frise
de la façade avoit 94 de nos pieds , et IO pouces;
ce qui revient aux 100 pieds Grecs (3).

(I) Pausan. lib. 3 , cap. 45 , p. 693.
(2)LeRoi, r’ d . U üse. part, p1. XX lunes e la Grece,1œ, Put P 3°.
(3) 1d. ibid. p.’ 29. -

R4
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MÊME CHAPITRE, ne. 250.

Sur la quantité de l’or appliqué à la statue

Minerve.

.-THUcrntnE dit (r) 40 talens; d’autres
auteurs (a) disent 44.-, d’autres, enfin , 50 (a).
Je m’en rapporte au témoignage de Thucydide.
En supposant que de son temps la proportion de
l’or à l’argent étoit de x à 13 , comme elle l’étoit du

temps d’Hérodote , les 4o talens d’or donneroient
sac talens d’argent , qui, à 5400 liv. le talent ,
formeroient un total de 2,808,000 liv. Mais ,
comme au slecle de Périclès , la drachme valoit
au moins :9 sous, et le talent 5700 liv. (Voyez
la note qui accompagne la table de l’évaluation des
monuoies , rom. t , p. LXXX ) , les 4o talens
dont il s’agit, valoient au moins 2,964,0oaliv.

:1) Thucyd. lib. a , cap. 13.
a) Philochor. ap. scho . Afistoph. in me. v. 604.

(3) Diod. Sic. lib. sa , p. 96.
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MÊME CHAPITRE, ne. 25°.

Sur la manière dont l’or étoit distribué

sur la statue de Minerve.

La déesae étoit vêtue d’une longue tuni ue , qui
devoit être en ivoire. L’égide ou la peau de a chevre
Amalthée couvroit sa poitrine , et peut-être son
bras gauche , comme ou le voit sur quelques-unes
de ses statues. Sur les bords de l’égide , étoient
attachés de: serpens; dans le champ , couvert
d’écailles de serpens , paroissoit la tête de Méduse.
C’est ainsi que l’égide est représentée dans les

monumens et dans les auteurs anciens (r). Or ,
Isocrate qui vivoit encore dans le temps où je

, suppose le jeune Anacharsis en Grece , observe (a)
qu’on avoit volé le Gorgonium - et Suidas (3) ,
en parlant du même fait , ajouË’qu’il avoit été,
arraché de la statue de Minerve. Il paraît , par un
passage de Plutarque (4) , que, par ce mon, il
faut entendre l’égide.

Voyons à présent de quoi étoit faite l’égide
enlevée à la statue. Outre u’on ne l’aurait pas
volée , si elle n’avoir pas ét d’une matiere pré-

cieuse , Philochorus ngus apprend (5) que le»larcin

(1) Virgil. æneîd. lib. 8 , V v. 436.
(a) Isocr. adv. Callîm. t. a , p. 51h
(3) Suid. in PhilaiasÂ
(4) Plut. in Themist. t. i , p. 1:7.
La) Plulochor. ap. sahel. An’stoph. in pac. v. 601.



                                                                     

394, NOTES.dont on se plaignoit, concernoit les écailles et les
serpens. Il ne s’agit pas ici d’un serpent, que
l’artiste avoit placé aux pieds de la déesse. Ce
n’étoit qu’un accessoire, un attribut qui n’exigeoit

aucune magnificence. D’ailleurs , Philochorus parle
de serpens au pluriel.

Je conclus de ce que je viens de dire , que
Phidias avoit fait en or les écailles qui couvroient
l’égide, et les serpens qui étoient surpendus tout
au-tour. C’est ce qui est confirmé par Pausanias (t).
Il dit ue Minerve avoit sur sapoitrîne une tête
de Méduse en ivoire z remarque inutile, si l’égide
émit de la même matiere, et si la tête n’était pas
relevée par le fond d’or sur lequel on l’avait
appliquée. Les ailes de la Victoire que Minerve
tenoit dans ses mains , étoient aussi en or. Des
voleurs qui s’introduisirem dans le temple, trou-
verent les moyens de les détacher; et, s’étant
divisés pour en partager le prix , ils se trahirent
eux-mêmes (a).

D’après différens indices que je supprime, on
eut présumer,’que les bas-reliefs du casque, du
ouclier , de la chaussure , et peut-être du piédestal,

étoient du même métal. La plupart de ces ornemens
subsistoient encore à l’époque que j’ai choisie. Ils
furent enlevés quelque temps après , parun nommé
Lacharès (3).

. (i) Pausan. lib. l cap. 24, p. 58.
(a) Demosth. in ’Îimocr. p. 792. Ulpian.ibld. p. sa].

(3) Pausan.ibicl. cap. 25, p. 61. ’
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CHAÈITRE XIV, me. 269.

Sur les présidens du sénat d’Athenes.

ATOUT ce qui re arde les officiers du sénat, et
leurs fonctions, pr sente tant de difficultés, que
je me contente de renvoyer aux savans ui les ont
discutées, tels que Sigonius , (de repu l. Athen.
lib. a, cap. 4); Petav. ( de doctrin. temp. lib. a,
cap. r ); Dodwel. (de Cycl. disseft. 3 , S. 42);
Sam. Pet. (legî Attic. p. :88); Corsin. ( a".
Attic. t. t , dissert. 6).

MÊME CHAPITRE, PAG.277.

Sur les décrets du sénat et du peuple
d’Athenes.

R1 en ne s’exécutoit qu’en vertu des lois et des
décrets (t). Leur différence consistoit en ce que
les lois obligeoient tous les citoyens , et les
obligeoient pour toujours ; au lieu que les décrets,
proprement dits, ne regardoient que les parti- ’
culiers, et n’étoient que pour un temps. C’est
par un décret, qu’on envoyoit des ambassadeurs ,

(r) Demosth. in Timocr. p. 787.



                                                                     

396 NOTES.
qu’on décernoit une couronne a un citoyen , etc":
Lorsque le décret embrassait tous les temps et
tous les particuliers, il devenort une loi.

CHAPITRE XVII, PAG. 316.
Sur un jugement singulier de l’Aréopage.

AU fait que je cite dans le texte , on peut en
ajouter un autre qui s’est passé long-temps après,
et dans un siecle où Athenes avoit perdu toute sa
gloire, et l’Aréopage conservé la sienne. Une
emme de Sic one , outrée de ’ ce qu’un second

mari , et le fi s qu’elle en avoit eu , venoient de
mettre à mort un fils de grande espérance , qui lui
restoit de son premier époux, prit le parti de les
empoisonner. Elle fut traduite devant plusieurs
tribunaux ’ ui n’oserent ni la condamner , ni
l’absoudre. î’affaire fut portée à l’Aréopage, qui,

après un long examen , ordonna aux parties de
comparaître dans zoo ans (t).

CHAPITRE XX, rac.344..
Sur le jeu des dés.

M. D E P E l RE se avoit acquis un calendrier
ancnen , orné de dessrns. Au mois de janvier, étoit

"(àZLVaL Max. lib. 8 , cap. l , Gell. lib. 12 , C19. 7s



                                                                     

NOTES. .397«présenté un joueur qui tenoit un cornet dans sa
main . et en versoit des des dans-une espece de tout
placée sur le bord du damier (t).

MÊME CHAPITRE,PAG. 363.

Prix de diverses marchandises.

J’AI rapporté dans le texte le prix de quelques
comestibles , tel u’il étoit à Athenes, du temps
de Démosthene. Environ 60 ans auparavant, du

Itemps d’Arisrophane , la journée d’un manœuvre
valoit ; obules( 9 sous) (2); un cheval de course,
la mines ou [zoo dtachmes( 1080 liv.) (3) ;
un manteau , se drachmes ( 18 liv. ) ; une
chaussure , 8 drachmes (7 liv. 4 s.) .(4).

MÊME CHAPITRE, pas. 365.

Sur les biens que Démosthene avoit eus
de son pere.

LE pere de Démosthene passoit pour être riche ( 5):
cependant. il n’avoit laissé à son fils qu’environ 14.

(t) Valet. in Har ocr. . .
a) Aristoph. in exécles.Pv.73910.
3 Id. in nul). v, 12:7.
l, 1d. in Plut. v. 983.
à) Demosth. in Aphob. p. 896, 901 , 904.
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talens , environ 75,600 liv. (r). Voici quels
étoient les principaux effets de cette succession :

1°. Une manufacture d’épées , où travailloient go

esclaves (a). Deux ou trois qui étoient à la tête ,
valoient chacun 5 à 600 drachmes , environ son
liv. 3 les autres, au moins 300 drachmes, 270 liv.:
ils rendoient pas au :0 mines , ou 2.700 liv. tous
frais déduits. 2°. Une manufacture de lits , qui
occupoit 20 esclaves, lesquels valoient 4o mines ,
ou 3600 liv.: ils rendoient ar an 12 mines ,
ou [080 liv. 3°. Del’ivoire, du cr, du bois (3);
80 mines , ou 7200 liv. L’ivoire servoit, soit
pour les pieds des lits (4), soit pour les poignées
et les fourreaux des épées (5). 4o. Noix de galle,
et cuivre ; 7o mines, ou 6;00 liv. 5o. Maison;
30 mines , ou 2700 liv. 6°. Meubles , vases ,
coupes , bijoux d’or, robes , et toilette de la
mere de Démosthene ; roc mines, ou 9000 liv.
7o. De l’argent prêté, ou mis dans le commerce ,

etc. (6)

(I) id. ibid. p. 8 5:-
22) Demosth. in phob. p. 896.
3) ibid. A lde) st. ap. then. ib. a, ca . , . 8.

(5) Demosth. ibid. p. 898. Lagrt?lib.P64, 65.
(6) Demosth. ibid. p. 896.

Fin de: Nom du Tome II.


