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"V O Y A G E ,
INJJEUNEANACHARSŒL

EN GRECE,
Dans le milieu du 4è. siecle avant J. C.

chAPITREPREMIER.
DÉPART de Se thie. La Charonne Tau-

ri ue *. Le ont-Euxin Ù. État Je la
69mm , de ais la Brise d’AtlIenes en 404
avant J. jusqu’au moment du V a age.
Le Bosphore de Thrace. Arrivée à r

Byzance "W. .
NACHARSIs , 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 liengagerentà
voyager.

Q

, ” La Crimée.
’" La mer noire.
m" Constantinople. ’

Tomell. s in L A



                                                                     

i" ’ V o Y A G E
Vélîlsavez que ile desCEnd du sage’tAna-

charsi’s;l si celebrëpàrmi les ête’çSfit’si indi-

gnement traité chez les Scythes. L’histoire
desavte et de sa mon m’inspita , dès ma
plus tendre enfance, de l’estime pour la
nation quifavoil honoré ses vertus , et de.
l’éloignement pour celle qui les avoit

m cutines... ’ : , r s n .ipe’clégolit futl’a’ugmenté par l’arrivée

d’un esclave Greg dont je fis l’acquisition. Il
étoit d’une des principales fa milles deTlIelaes
enHBéUtive. gEnv’rron 36 ans *: auparavant ,
il avoit suivi leiieune Cyrus dans. l’expédi-
tion que ce prince entreprit comteson frere
Artaxerigès ,I roides Perse. Fait prisonnier
dansunçle ces combats queles Grecs furent
obligés "de liner enlie retirant , il changea
me: de maltrëfi’traîna ses fers chez,
Iliflërentes nations , et parvint aux lieux que

j’habitois. . .Plus jele connus,plus je sentis l’ascen-
dant que les peuples éclairés ont sur les
mitres peuples. Timagene 5 c’était le nom
du Thébain , m’attiroit et m’humilioit
par les charmes de sa conversation g et
par la supériorité de ses lumieres. [his-
toire des Grecs , leurs mœurs, leuns
ouvetnemens , leurs sciences , leurs arts ,
éu’rs fêtes I, leurs spectacles , émient

»n

* L’an 400 avantVJ. C.



                                                                     

ou JEUNE ANACKARSIS. a
1e sujet intarissable de nos entretiens. le
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
a’avois vu jusqu’alors que des tentes , des
troupeaux et des déserts. Incapable désor-
mais de supporter la vie errante que j’avois
menée, et l’ignorance profonde-àlaquelle
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 paraissoit avoir d’autres vertus que de
ne pas connaître tous les vices
l J’ai passé les plus belles années de ma vie
en Grece, en Égypte et en Perse; mais
c’est dans le premier de ces pays que j’ai

- fait le plus long séjourJ’ai joui des derniers
mormons de sa gloire; et je ne l’ai quitté
qu’après avoir vu sa liberté expirer dans la .
plaine de Chéronée. Pendant que je parcou-
rois ses provinces , ,j’avois soin de recueillir
tout ce qui méritoit quelque attention. C’est
(d’ après ce journal , qu’à mon retour en’Scy-

thie, j’ai mis en ordre la relation de mon
Woyage. Peut-être seroit-elle plus exacte ,
si le vaisseau sur lequel j’avois fait embar-

uer mes livres, n’avait pas péri dans le
ont-Ennui.

(I) Justin. hist. lib. a , cap. a.
A a.



                                                                     

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

dans mon voyage de Perse , Arsame , Phé-
(lime , illustres époux , combien de fois vos ’
noms ont été sur le point de se mêler à mes
récits ! Avec quelle force se présentoient-ils
à ma vue , lorque j’avois à peindre quelque
grande qualité du cœur et de l’esprit; lors-
que j’avois à parler de bienfaits et de recon-
noissance ! 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; car le souvenir

l 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-

’ mort, c’est que sur la pierre qui couvrira
ma cendre , on grave profondément ces
mots : Il obtint les bontés d’Arsame et de

Phédime. -Vers la fin de la premiere année de la
104° olympiade * , je partis avec Timagene
à qui je venois de rendre la liberté. Après
avoir traversé de vastes solitudes , nous
arrivâmes sur les bords du Tanaïs , près de
l’endroit où il se jette dans une espece de
mer , connue sous le nom de lac ou de palus
Méotide. La, nous étant embarqués, nous l
nous rendîmes à la. ville de Panticapée ,.

* Au mais d’avril de l’an 363 avant. J. C.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 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 côte
orientale de la Chersonese Taurique. Leu»
con y régnoit depuis environ 30 ans ( 3 ).
C’etoit un prince magnifique et généreux(4),
qui plus d’une fois avoit dissipé des conjura-
tions , et remporté des victoires ar son

v courage et son habileté( 5).Nous ne e vîmes
point : il étoit à la tète de son armée. Quel-
que temps auparavant , ceux d’Héraclée en
Bithynie s’étoient. présentés avec une puis-

sante flotte , pour tenter une descente dans
ses états. Leucon s’appercevant que ses
troupes s’opposoient foiblement 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.-

x

I Strab.lib.7 p.3 ’. --881d. ibid. p.’3io.°glin. lib. 4, cap. si. t. x ,

. il o23g Diod..Sic. lib. 16 , p. 1.32.
44ghry51p. ap. Plut. de Stoîcor. repugn. t. a .

p. 10 .. -à) Polyæn. un . lib. 6 . .la) id. ibid. a: ’ a? 9
A;



                                                                     

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

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

si despotes (1) s4. lLa Chersonese Taurique produit du blé
en abondance: la terre, àpeine effleurée
par le soc de la charrue , y rend trente pour
un (a). Les Grecs y font un grand commerce,
que le roi s’étoit vu forcé d’ouvrir à Théo-

dosie * , autre ville du Bosphore , un port
capable de contenir roc vaisseaux Les
marchands Athéniens abordoient en foule,
soit dans cette place , soit à Panticapée.
Ils n’y payoient aucun droit , ni d’entrée , .

j ni de sortie; et la république , par recon-
noissanc’e , avoit mis ce prince et ses enfans
au nombre de ses citoyens (4) **.

Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbos
près de mettre à la voile. Cléomede, qui le
commandoit , consentit à nous prendre sur
son bord. En attendant le jour’du départ ,
i’allois,je venois ;-je ne pouvois met-imana-

(t) Athen. lib. 6, cap. 16, p. 257.
(a) Strab. lib. 7, au.
” Aujourd’hui Ca fa. * .
(3) Demosth. in Leptin. p. 646. Strab.lib. 7, p. 3°,.
(4)- Demosth..üiic1; «p. .-
" Voyez la. note à lafm du volume.

s



                                                                     

ou JEUNE A-NscstARsx’s- 7
, de revoir la citadelle; l’arsenal , le port ,

.les vaisseaux, leurs agrès , leurs. manœuvres;
ii’entrois au hasard dans les maisons des îparti-
culiers, dans les manufactures ,1 dans les
moindres boutiques; je sortois de la ville ,
[et mes yeux étoient fixés sur des vergers
couverts de fruits , sur des campagnes enri-
chies -de moissons. Mes sensations étoient
vives, mes récits animés. Je.ne,pouvois me
plaindre de n’avoir pas de témoins de mon

1 bonheur ; j’en parlois à tout le monde :q tout
ce qui me frappoit, jecourois l’annonceur):
Timagene, comme une découverte. pour
lui , ainsi que pour moi; je lui demandOis si
le lac .Méotide n’étoit pas la plusvgrande

des mers ; si Panticapëe n’était pas lapins

belle ville de l’univers. y l . , ..
"Dans le cours de mes voyages, et sur-

tout au commencement , j’éprmWQisïac
pareilles émotions , toutes les foistque fla
nature ou l’industrie m’ofiroit des. objets

a non-veaux; et lorsqu’ils étoient faits pour
élever l’amie; mon-admiration avoirbpsoin
Mesa soulagerpar des burlesque je mm!!-
ÏÇFSJÊEÊEEPLPUÆÊË de: ,excèsëeiioïe que

Timagene ne pouvoit niodëi-er, Ëàiisî’la
’ suite, ma surprise, en s’afi’oi’lilis’santr-afiit

évanouir les plaisirs dentelle écoula source;
et j’ai vu avec peine , que nous perdons du
côté des sensations 3 ce que nousgagnons

[damé delîexpéricnce. J i J à;
Je ne décrirai point lesmbuvembnsdolt

- A 4



                                                                     

8 I V o Y A G z
je fus agité , lorsqu’à la sortie du Bosphore
Cimmérien , la mer , qu’on nomme Ponte
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’uœ
partie de l’Asie et de l’Europe Sa lon-
gueur , dit-on (2.), est de nioo stades *”’;

, sa plus grande largeur, de 3300 ***. Sur
ses bords , habitent des nations qui diffluent
entre elles d’origine , de mœurs et de lan-
gage ( 3 ). Un 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
commutes dans des lieux fertiles et propres
au commerce. A l’est , est la Colchide ,
célebre par le voyage des Argonautes , que
les fables ont embelli, et qui fit mieux con-
noître aux Grecs ces pays éloignés.

Les fleuves’qui se jettent dans le Pour ,
le couvrent de glaçons dans les grands

"froids (4) , adoucissent l’amertume de ses

o l , fl, ”* Voyez la carre du Pont-Euxin.’
(I) Strsb. lib. 7 , p. 298; -
’(a-) Herodot. lib. 4, cap. 85.
" Environ 419 lieues. î.
’"” Environ 124 lieues à.

(3)’Amm. Marcell. lib. a: , cap. 8.
(4) Herodot. ap. Macrob. lib. 7 , c. sa. Mêm. de

d’aussi. des bail. luth-t: 32, p: 61.0.: . J



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 9’

eaux, y portent une énorme quantité de.
limon et de substances 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 mer ne nourrit point ,
de poissons voraces et destrncreurs ( a. ).
Elle est souvent enveloppée de vapeurs
sombres et agitée par des tempêtes vio-
lentes ( 3 On choisit pour yvoyager , la.
saison ou les naufrages Sont moins fré-
quens (4 Elle n’est pas profonde (5),
excepté vers sa partie orientale, où la nature
acreusé des abymes dont la sonde ne peut

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

(1) Arist. hist. anim. lib. 8, c. t9, t. 1, . 13’
Vo.deChard.t.1,p.ioq. t t "MP9 yà) Aristot. ibid. lib. 6, caIp. 17, t. r, p. 874.
Strab. lib. 7,3. 320. Plin. ib. 9 , cap. 1.5, t. 1 a
p. 507. Amm. arcell. lib. a: , cap. 8, p. 318. n

(3) Méta. de l’acad. t. 32:, p. 639. Voy. de (liard.

t. 1 . . 9a. , -4) goy. de; Tournef. t.’ a, lem 16.
5) Strab. lib. 1 , p. 5o.
6) Arist. mentor. lib. 1 ,-cap. :3, t. t , p. 545

et 546. - v . Ï



                                                                     

se Voracesa forme (i) ; mais je ne vois point d’issnei
cette mer. Elle ne communique aux antres ,
répondit il, que par un canal plus lung 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 cantons dressent leurs
tentes sur sa surface , et jettent leurs
lignes à travers des ouvertures pratiquées
dans la glace (4). On nous montra de loin
l’embouchure du Borysthene * , celle de
l’Ister ** tetde quelques autres fleuves.
Nous passions souvent la nuit à terre, et

’ H’ancreiî). - - H

vlan"L- 1.. -’

(1) Sunb...lib. a", p. rab. Dionys. perieg. v. :67;

Schol.Aibid. P pl Go a i.2 niait. cri .ap. ’og-r.im’n.t.4,p. .
i3; V07. de Tournef. t. a, p. 130. I(4) Arist. metmr.’llb..r ,.ocap. n , tu , p. 5m
’ Aujourd’hui le Dnieper.

e lDauuben w ë . I r(à) engoula. in Polyci. p. 1087. v . - J

r



                                                                     

DU JEUNE èANAciüRsm. n
I Un joui- «Cléomede nous dit q’u’il” avoit

lu autrefois l’histoire de l’expédition du
jeune Cyrus. La Grece étoit donc occupée
de nos malheurs, dit Timagèn’e: ils sont
moins amers pour-ceux qui ont eu la fata-
lité d’y survivre. Et «guelfe est lamais
qui en’tr-aça-le’tableau ?- Ce’ fût importât

Cléomecle, Plus des gênerai... (au cènes l
lièrent? les-Grecs dans’lleu’r patriêUXéii
hophOh ’d’Athenës. Hélas-4! repm’t

gene , depuis environ 37 ans que’ie son
me sépare de lui , voicihèla pretnieré
nouvelle qué-j’ai de "son relieur. Al?! sans!
nient-été étourderie revoir; après uses;
longue absence! mais ’ je. crains - bien "que
la mottât. a amurez-vous ,idir’OléomedeÏ;
il vit. ienéoreé Que les mais soient me,
reprit Timagen’elsïîl’ tu, il recevra les

mmæsemms d’un soldat , d’un dont
il sauva 1’ lus d’une 1fois, les jours.lïSa?riis

pas... a - Amadeus Ton: transis
d’honneur; 91 ilsl’prit-é’iilë -, séismicités.

chierie, parce qu’il jîaioisëôit Trop attaché
prix Dacëdémonâem ’(Û. armais au mains
dans Ësh retraire, il-âtti’reïles regards de
(toute? l’a ’Çre’ee i «4le ,w ils sont tous
.fiX.éS..Slir. .EÆQUZÂQQPËESÂÇ. Ihebrs.--. 13.9.3-

minondasl Son âge ? le nom de son pere?--
:11raëprèsaievsoun;;.îilïesëfilsiddprl&rliàis,

un 4.11.411 iridi’Aul’i a usa bu. on si

.i .yv .gr’ .5 .1 .HY.. I . . . ., 4.,(1) Diog. LaerË in Xéilo’Ëh.) à.” ’ )

A6

PVPK



                                                                     

l

"12. z, Yo tu a a - -
et frere de Caphisiask( 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. plusrapides dans les exercices
du, cor s , dans ceux de l’esprit..Ses maîtres.
ne sufl’isoient pas au besoin qu’il avoit de
s’instruire. Je m’en souviens : nous ne
pouvions l’arrache: de la; compagnie d’un.
Pythagoricien triste etsévere , nommé V
Lysis Epaminondas n’avoitique 12è
1-; ans, quand, je me rendis à l’armée de
Cyrus ç i » laissoit quelquefois échapper les.
traits d’un. grand catactere. On prévoyoit
l’ascendant qu’il auroit un. jour sur les.
autres hommes (à). Excusez mon importug-
pité..,Çomtnpens a-t-il rempli si belles
espérances? Cléomede répondit; :. Il a élevé:

sa nation;.et par ses.exploits ,4 elle esr deva-
nue .la premiere puissance de la Grecq.
O Thebes l s’écria Timagene ; ô ma partiel?
heureux séjour de mon enfance l. plus

, (1),Plut. de gen,,Socr.,t. a ,p. :776 .579. Nep. in.

pain. cap. i. l. .(2)..N.ep. ibid. cap. . a..Plut..ihid.- 9.1585. En.
Var. hisr. lib. 3 , cap. 17.

(a) bien. in En». cap. la. f J



                                                                     

ou JEUNE ANAÇHAnsrs; :3
heureux Épaminondas l . . . . . . Un saisis-
sement involontaire l’empêcha d’achever.
Je m’écriai à mon tout :r Oh! que l’on
mérite d’être aimé quand ou est si sen-
sible l Et me jetant à son cou z mon cher
Timagene , lui dis-ie, puisque vous prenez
tant d’intérêt aux lieux ou le hasard vous
a fait naître , quels doivent être vos sen-i
timens pour les amis que VOUS choisissez
vous-même l Il me répondit , en me.
serrant la main : Je vous ail souvent parlé
de cet amour inaltérable que les Grecs
conservent pour leur patrie. Vous aviez
de la eine à le concevoir. Vous voyez à- i
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’attenclez pas de moi , dit Cléomede , le

.détail circonstancié de tout ce qui s’est
passé depuis votre départ. Je m’atta’cherai

aux principaux événemens: ils suffiront
pour vous insrrnire de l’état actuel de la

Grece. . AVous aurez su que par la prise d?Athenes*,
toutes nos républiques se trouverent en.
quelque maniera asservies auxLacéd’émo-
pians I; que les. unes furent forcées de sol-

x

* L’an 454 avant J. C.



                                                                     

r4 -V 4.3 Y sa r:
liciter leur alliance , et les autres de l’ao-r
cepter. Les qualités brillantes et les exploits
éclatans d’Agésilas , roi de Lacédémone,

sembloient les menaCer d’un long escla-
vage. Appelé eniAsie au secours des Ioniens,’
qui , s’étant déclarés pour le jeune Cyrus,
avoient à redouterla vengeance d’Arra;
xerxès, il battit plusieurs fois les gêné-i
taux 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 (1): . l IArtaxerxès détourna l’orage. Des sommes
d’argent distribuées dans plusieurs villes de
la Grece , les détacherent des Lacédéà-
momens Thebes , Corinthe , Argos et
d’autres peuples formerent une ligue puis.» 4
same , et rassemblement leurs troupes dans
les champs de Coronée en Béotie * z elles
en vinrent bientôt aux mains avec celles
d’Agésilas, qu’un ordre de Lacédémone
avoit obligé d’interrompre le cours de ses l
exploits. Xénophon qui combattit auprès.
de ce prince, disoit qu’ilvn’avoit jamais

(r) Plut. in Ages. t. t , p. 603. Nef. lin Âges.
sa .’ .

i fafiXenopb. Est. Crac. Tub. 4,13; 5:5; PlutÏîn
Âges. t. 1 , p. 604. Id. lacon..apo ht. t. si . au.

l L’an 393 avantJ.C. " P ’* -* 3"?"
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vu une bataille si meurtriere (1). Les Lace-
démoniens eurent l’honneur de la victoire;
les Thébains , celui de s’être retirés sans

prendre la fuite sCette 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 , prôposerent au roi

. Anaxerxès 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 * : ,u Le roi Anawxès croit qu’il est de
n la instice, 1°. que les villes Grquues
v d’Asiae , ainsi que les îles de Clazomene
n et de Chypre , demeurent réuniesà son
7: empire; 1°. que les autres villes Grec-

" v ques soient libres , à l’exception des îles
a: de Lemnos , d’Imbros et de Sciros ,
a: qui appartiendront aux Athéniens. Il
n joindra ses forces à celles desppeuples
n qui accepteront ces conditions , et les

fi q
(612 Plut. in Ages.-t. l , p. 605. Xenoph. in Agen
. 9.P (a) Xen. hist. p Grec, l. 4. p. 519. Plut. il). Diod.

Sic. l. r4. . 3m. ’
” L’an 3 avait J. C. .
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n emploiera contre ceux qui refuseront d’y

n souscrire (1) s4. ’ -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 depuisprès
d’un siecle t, par le second , en obligeant
les Thébains à reconnaître l’indépendance
des villes de la Béorie, ils affaiblissoient
la seule puissance qui fût peut-être en
état de s’opposer à leurs proiets (a) ; aussi -
les Thébains , ainsi ne les Argiens , n’acÀ
céderent-ils au traité , 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 Béctie avec un corps
de troupes ,1 les fit camper: auprès de
Thebes (3). La ville étoit divisée en deux

(l Xenoph. hist. Græc. lib. 5, p. 550; lib. 6,
. on. Isocr. de pac. t. r, p. 369. Plut. apopht.
con. t. a, p. 213.

A (a) Xeno h. ibid. p. 551. Plut. in Ages. t.. r ,. p. 698..
Nep. in Pe opid. cap. l-

a L’an 382 avant . C.
(3) Xenoph. hist. Grec. lib. 5 , t. i, p. 566. Plus,

in Ages. t. i , p. 608. hep. in Pelopid. cap. i.
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factions , ayant chacune un des principaux
magistrats à sa tête. Léontiadès, chefdu.parli
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 (I). Une si étrange perfidie devint
Lplus odieuse par les cruautés exercées sur
les citoyens fortement attachés à leur 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-

nation; ils demandoient avec fureur si
hébidas avoit reçu des ordres pour com-

.mettre un pareil attentat (a). Agésilas
répond qu’il est permis à un général W

V d’outrepasser ses pouvoirs , quand le bien
de l’état l’exige, et qu’on ne doit juger
de l’acrion de Phébidas, que d’après ce
principe. Léontiadès se trouvoit alors à
Lacédémone : il calma les esprits , en les
aigrissant contre les Tliébains. Il fut dé-
cidé qu’on garderoit la citadelle de Thebes ,

(i) nXenoph. I ibid. p. 557. Plut. in Pelopid. t. l ,
p. 280.

(a) Xenoph. hist. Grec. lib. 5. p. 55:7 et 558. Blut.

la Agesil. t. l , p. 608. . A
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et que Phébidas seroit condamné à une
amende de 100,000 drachmes .-

Ainsi, dit Timageneen interrompant
Cléomede , Lacédémone profita du crime .,

et .punit le coupable Et quelle fin
alors la conduite d’A-gésilas? On l’accusa,
répondit Cléomecle , d’avoir été l’auteur

.secret de l’entreprise, et du décret qui
en avoit consommé l’iniquité Vous
m’aviez inspiré 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. le ne vous
parle pas de ses talens militaires. Vous
verrez ses trophées élevés dans plusieurs
provinces défia Grece et de l’Asie (s) : mais
je puis vous protesrer qu’il étoit adoré des

soldats 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

cap. l. .(2) Polyb. hist. lib. 4 , p. 296.
(3) Plut. in Ages. .609. v " ’
(4) Xenoph. hist. ræc. lib. 5.16.. in Agen
(à) lsocr. Archid. «t. a; .p. 38. ’ I ,
(6) Xenoph. in Ages. p. 667.. * . . .

(i) Plut. in Pelopid. t. r , p. 280. Nep. in Pelopidçç
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étonnoit par de nouveaux traits de désin-
téressement , de frugalité , de modération
et de bonté; que sans se sorivenir de sa
grandeur , sans craindre que les autres
l’oubliassent , il étoit d’un accès facile,
d’une familiarité touchante , sans fiel , sans
jalousie (r), toujours prêt à écouter’Inos
plaintes ; enfin le Spartiate le plus rigide
n’avoit pas des mœurs plus austeres; l’Athé-

mien 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
premiersoin 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,qrépondit Cléomede,
il regardoit la justice comme la premiere
des vertus (4). J’avoue qu’il la violoit quel-
quefois ; et sans prétendre l’excuser , j’ob-
serve que ce n’étoit qu’en faveur de sés

amis, jamais contre ses ennemis (s). Il

(x) Plut. in Ages. t. l , p. 599.
(a) Xenoph. in Ages. . 61.9. Plut.fii Ages. p. 596.
(3) Xenoph. ibid. p. 6.5! 4
(4) Plut. lacon. apopht. t. a , p. 213. «-
(5) Plut. in Âges. t. i, p. 598. id. lacon. apopht.

p. 309. V , . , x
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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 dé
Sparte , soit.q’u’il crût devoir saisir l’oc-

casion de venger ses injures personnelles.
Il s’étoit 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’étoit un amour excessif de la gloire ; et
ce sentiment , les Thébains l’avoient blessé
plus d’une fois (i), et sur-tout lorsqu’ils
déconcerterent le projet qu’il avoit conçu
de détrôner le roide Perse.

’ Le décret des Lacédémoniens fut l’époque

de leur décadence. La plupart de leurs
alliés les abandonnerent; et trois ou quatre
ans après* , 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).

. .(i) Xenoph. lib. 7 , p. 621. Plut. in Âges. p. 699..
’* L’an 379 ou 378 avant J. C.
(a) Xenoph. hist. Grzc. lib, 5 , p. 666.
(3) Plut. in Pelop. p. 281. Nep. in Pelop. cap. a.
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Il étoit distingué par sa naissance et par ses
richesses; il le fut bientôt par des actions
dont l’éclat réjaillit sur sa patrie.
’ 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’avaient commis. Quoique ces
derniers eussent lusieurs guerres à sou-
tenir, ils firent que ques irruptions en Béotie.
Agésilas y conduisit deux fois 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-
trant le sang qui couloit de la plaie: n Voilà

û: levfruit des leçons que vous avez données
aux Thébains (i) si. En effet , ces derniers ,
après avoir d’abord laissé ravager leurs
campagnes , essayerent leurs forces dans
de petits combats , 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 apprenoit lentement à braver ces
Spartiates dont ils redoutoient auparavant

(r) Xenoph. hist. l. b, p. 57: "et 675.’Dodwell.
annal. Xenoph. ad ann. 878.

(2) Plut. in Pelopid. p. 285.
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Lui-même , instruit par ses fautes et par
les exemples d’Agésilas , s’approprioit l’ex-

périence du plus habile général de la Grece:
il recueillit dans une des campagnes sui--
vantes ,s le fruit de ses travaux et de ses
réflexions.

Il étoit dans la Béotie (r) ; il s’avançoit
vers Thebes*: un corps de Lacédémoniens ,
beaucoup plus nombreux que le sien , re-
tournoit par le même chemin ; un cavalier
Thébain qui s’était avancé , et qui les
apperçut sortant d’un défilé , court à Pélo-
pidas : n Nous sommes tombés , s’écria-t-il ,
u entre les mains de l’ennemi. Et pour-
» quoi ne seroient-ils pas tombés entre les
a: nôtres «.7 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 ; la victoire
long - temps indécise; Les Lace’démoniens
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 rester maître du champ
de bataille , fond de nouveau sur eux , et
goûte enfin le plaisir de les disperser dans la

aine.

m la; ibid.
” L’an 375 avant J. C.
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I Ce. succès tinatttendu étonna’ Lacédé-

mena, Athènes et toutes les républiques
de la Grece. Fatiguées des malheurs de la
guerre , elles résolurent de terminer leurs
différeras à l’amiable. La diete fut convo-
quée à Lacédémone (I) : Epaminondas y
parut avec les autres députés de Thebes.
’ Il étoit alorsidans sa 40°. année. Jusqu’à

ce moment il avoit , suivant le conseil des
sages , caché sa vie (a) : 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 I 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
craintessEn même temps i’il fartifioit sa
santé-par la course , la lutteT4) , encore, plus
par-la tempérance, il étudioit les hommes ; il
Consultoit les plus éclairés (5) , et méditoit

(l) Xenoph. lit» 6 , p. 590. ,
(2 Plut. de (recuit. vivend. t. 2 , p "29. .
(3 Plut. de gen. Socr. t. a; p. 585. Ælian. var.

hist. lib. 3 , c. l7. Diod.vSicil. lib. 15, p. 356. hl. in
surcot-pt. viriles. p. 246.’Cicer. de oflicfilîb. x , cap.
1,1, . t. ç, p. 223.

(4) hep. in Epam. cap, 1..
Id. cap. 3. r’ i r

I
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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 ames. Ses talens qui l’ont placé
au rang des orateurs célébrés ," éclaterent
pour la’premiere fois , à la diete de Lacé-
démone, dont Agésilas dirigea les opéra-
nous.

Les’députés des différentes républiques y

discuterent leurs droits et leurs intérêts.
J’ai vu par hasard les harangues des tuois
ambassadeurs d’Athenes. Lejpremier 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

i commissions importantes que les Athéniens
avoient confiées à ceux de sa maison , parla
des bienfaits que les peuples du Pélopo-
nese avoientireçus 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) Xenoph. hist. lib. 6 , p. 690.
l l’empire
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i’ëmpire 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 , Épaminondas , en-
nuyé de leur prolixes invectives , leur dit
un jour : v Vous conviendrez du moins que
n nous vous avons forcés d’alonger vos mo-’
n nosyllabes fi. Le discours qu’il pro-ç
nonça ensuite , fit une si forte impression
sur les députés , qu’Agésilas en fut alarmé.
LeThébain insistant avec Forcesur la néCBS-I
sité d’un traité uniquement fondé sur la jus-
tice et sur la raison z» Et vous paroit-il juste
1’. et. raisonnable , dit. .Agésilas , d’accorder.

.(4) Diod. Sicil..lib; t5 . p. 366.
(1) Plut. de sut laude , t. a , p. 545. Id. npoht. t. a.

1h I93- . ’ qT onze» Il . B
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a) l’indépendancexaux villes de. la Béotie?Et’

a) vous,répondit Epaminondas, croyez-vous
j n raisonnable et juste de reconnoître celle
n de la Laconie ï? Expliquez-vous nette-
»; ment , reprit Agésilas enflammé de
n colère : je vous demande si les villes
n de Béotie seront libres? Et moi , répond.
n fierement Epaminondas, je vous demande
si si celles de Laconie le seront fi ? A ces
mots , Agésilas 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 p us à l’avantage
d’Agésilas Quoiqu’il en soit , les princi-
paux articles du décret de la diete , portoient ,
qu’on licencieroit les troupes; que tous les 1
peuples jouiroientde .la liberté , et qu’il
seroit permis à chacune des puissances confé-
dérées de secourir lès villes opprimées (5).
a Ou auroit encore. pu recourir à la négo-

ciation ,. mais les LaCéde’moniens 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

(131d. in Ages.’t. t , p. du.
(a) Xenoph. lib. 6, p, 593. -
(3) Xénoph. lib. 6 ; p.. 693. Diod.’ 55:11. lib. 15);

px 356. . . g .(4) Xenoph. ibid. p. 594. i
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de Ioooo hommes de pied, et de loco
chevaux Les Thébains ne pouvoient
leur opposer que 6000 hommes d’infan-
terie , et un petit nombre de chevaux :-
mais Epaminondas étoit à leur tête , et il
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 ,
gu’on le soupçonnoit d’en être l’auteur (4).

es 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

’cle la bataille , pendant qu’Épaminondas

(r; Plut. in Pelop. t. l , p. 388.

’(a Diod. ibid. p. 367. .(3) Id. ibid.
(4) Xenoph. ibid. p. 595. Diod. ibid. Polyæn. sinh

la). a , c.3. 8.
(5) Xenoph. lib. 6 , p. 596.
(6) Cicer. de offre. lib. 1 , cap. a4 , t.BG . p. aux.

’ la
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faisoit ses dispositions , inquiet d’un évene-’

ment qui alloit décider du sort de sa patrie;
il apprit qu’un officier de distinction venoit
d’expiret tranquillement dans sa tente :
n Eh! bons dieux! s’écria-t-il , comment a- ’

n t-on le temps de mourir dans une pareille
circonstance (r) a ?

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

ar la cavalerie qui formoit une premiere
li ne. Épaminondas , assuré de la victoire,
8,1l 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 range sur
50 de hauteur , et met aussi sa cavalerie en
premiere ligne. A cet aspect , Cléombrote
changesa premiere disposition g mais au lieu
de donner plus de profondeur à son aile ,iil
la prolonge pour. déborder Épaminondas.
Pendant ce mouvement , la cavalerie des

(ILPlut. de un. tuend. t. a .p. 136. (
”J ec8 juillet de l’armée julienne proleptique , 371

av. . . - - r(a) Xenoph.hist. Grec. lib. 6 , &596. Diorl. lib. 15,
.870. Plut. in Pelopitl. p. 289. tian. tactic. p. 31..
plat-titrait. de la colon. chap. Io , dans le premier-

voL de la. trad. de Polybe, p. 57.
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Thébains fondit sur celle des lacédémoniens,
et la renversa sur leur phalange , qui n’était
plus qu’à sa. de hauteur. Pélopidas 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 eurs 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-

osoient de retourner au combat (r) ; mais
urs 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 très-légere; celle de l’ennemi
se montoit à 4ooo hommes , parmi lesquels
on comptoit loco Lacédémoniens. De 700
Spartiates , 4oo perdirent la vie

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

il) Xenoph. lib. 6. . 597.
a) Id. lbld. Diocl. lib. 16 , p. 37x.

B:
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Le premier bruit de cette victoire. n’excita

dans Athenes qu’une jalousie indécente
contre les Thébains A Sparte il réveilla
ces sentimens extraordinaires que les lois
de Lycurgue impriment dans tous les cœurs.
Le peuple assistoit à des jeux solennels où
les hommes de tout âge se disputoient le
prix de la lutte et des autres exercices du
gymnase. A l’arrivée du courier, les magis.
stars prévirent que c’en étoit fait de Lacé-

démone ; et sans interrompre le spectacle ,
ils firent instruire chaque famille de la perte
qu’elle venoit d’essuyer , en exhortant les
mires et les épouses de contenir leur dou-
leur dans le silence. Le lendemain on vit
cestfamilles , la joie peinte sur le visage,
cOnirir aux temples, à la place publique ,f
remercier les dieux, et se féliciter mutuel--
lement d’avoir donné à l’état des citoyens
si courageux. Les antres n’a-soient s’expoïer

aux regards du public , ou ne se montroient
qu’avec l’agspar vil de la trlFleîe et du deuil.

La douleur de la honte et l’amour de la
patrie prévalurent tellement dans la: PllïPïH’t
d’entre elles, que les épouxne pouvotent sou-

tenir les regards de leurs épou es , et que
les mores craignoient le retour de leurs

fils
(t) Xennph. ibid. . 598: .(a) Xenoph. lib. , p. 597. Plut. in t. r .

p. 612.
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Les Thébains furent si enorgueillis de

ce succès , que le philosophe Antisthene
disoit : u Je crois voir des écoliers tout
n fiers d’avoir battu leur maître (I) et. D’un
autre côté , les Lacédémoniens ne voulant

a as avouer leur défaite, demanderait que
es deux nations s’en rapportassent au juge-

ment des Achéens (1).
Deux ans après (3) , Épaminondas et

Pélopidas furent nommés Béomrches , 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 venus et de
talens ; mais l’autre , en reconnaissant cette
supériorité , la faisoit presque disparoître.
Ce fut avec ce fidelle compagnon de ses

(travaux et de sa gloire, quÎEpaminondas
entra dans le Péloponese, portant la terreur

et la désolation chez les peuples attachés à
Iacédémone (4); hâtant la défection des
autres ; brisant le joug sous lequel les
Messéniens gémissoient depuis plusieurs
siecles. Soixante et dix mille hommes de

(l Plut. in Lyc. t. x , . 59.
(al Pol h. hist. lib. a in :27.
(3 Do well. annal. Xenoph. p. 279.
* tan 869 avant J.

"ISOSXenoph. lib. 6 , p. 607. var. hm. lib. Æ.

B4
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diflërentes nations marchoient sous ses
ordres avec une égale confiance Il les
conduisit à Lacédémone , résolu d’attaquer

ses habitans jusques 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

u’Agésilas eut soin de garnir de’troupes.
Elplaça son armée sur le penchant de la
plus haute de ces éminences. C’est de là
qu’il vit Épaminondas s’approcher à la tête ’

de son armée , et faire sesdispositions pour
passer l’EurOtas grossi par la fonte des
neiges. Après l’avoir longtemps suivi des
yeux, il ne laissa réchapper que ces mots:
a: guel homme! quel prodige (3) si !

ependant ce prince étoit agité de mor-
telles inquiétudes. Au dehors, une armée
formidable; au dedans , un petit nombre
de soldats qui ne se croyoient plus invinci-
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

(l) Plut. in Pelop. p. 29° g in Ages. p. 613. Diod.
Sicil. lib. 15 , p. 375 et 390.

(2) Xenoph. ib. p. 608. 1d. in Ages. p. 662. Liv.
.lib. 34 , c. 38 , etlib. 39, cap. 37. Nep. mAges. cap. 6.
Justin. lib. r4 , cap. à.

(3) Plut. in Agen t. 1 , p. 613.
à
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l’auteur des maux de tonte la Grece ; le
cruel souvenir d’un regne autrefois si
brillant , et déshonoré , sur sa fin , par un
spectacle aussi nouveau qu’efii’ayant: car,
depuis plus de cinq à six siecles , les ennemis
avoient à peine osé tenter quelques incur-
sions passageres sur les frontieres de la
Laconie (r). Jamais les femmes de Sparte
n’avoient vu la fumée de leur camp i

Malgré de si iustes sujets d’alarmes ,
Agésilas montroit un front serein , et mé-
prisoit les injures de l’ennemi, qui, pour
le» forcer à quitter son poste , tantôt lui
reprochoit sa lâcheté , tantôt ravageoit sous
ses yeux les campagnes voisines. Sur ces.
entrefaites , environ zoo coniurés s’étant
emparés d’un poste avantageux et difficile à
forcer, on proposoit de faire marcher contre
eux un corps de troupes. Agésilas reieta ce
conseil. Il se présenta lui-même aux re-
belles , suivi d’un seul domestique. (t Vous
n avez mal compris mes ordres , leur
n dit-il; ce n’est pas ici que vous deviez
u vous rendre; c’est danstel ettel endroit. u
Il leur montroit en même temps les lieux

(t) Thucyd. l. 2 , 6.25; l. 4, c. 4x 31.5,c. i4.
Plut. in Par. p. 170.

(a) Isocr. in ’Archid. t. a , . 30. Dinar-ah. adv. De-
mosrh. ap. ont. Græc. p.99. iod.Sic. lib. 15 , p. 377.
Ælian. var. hm lib. 13 , c. 41. Plut in Ages. ’1’. 6:3.

55
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ou il avoit dessein de les disperser. Ils y
allerent aussitôt (t). I

" Cependant Epaminonclas désespéroit
d’attirer les Lacédémoniens dans laplaine.
L’hiver étoit fort avancé. Déjà ceux d’Ar-
cadie , d’Argos et d’Elée-avoiertt abandonné

le siége. Les Thébains perdoient journelle-
ment du monde , et commençoient aman-
quer de vivres. Les. Athéniens et d’autres

euples faisoient des levées en faveur de
îacédémone. Ces raisons engagerent Épa-
minondas à se retirer. ll fit le dégât danstle
reste de la Laconie; e’i après avoir évité
l’armée des Athéniens, commandée par
Iphicrate , il ramena paisiblement la sienne
en Béotie (a).

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. Épa-
minondas et Pélopidas l’avoient conservé
quatre mois entiers au-delà du terme pres-
crit par la loi (3). Ils furent accusés et
traduits en iusrice. Le dernier se défendit:
sans dignité z il eut recours aux prieres.
Epaminonda-s parut devant ses juges , avec

(a Plut. in Ages. p. 614.
:2; Xenoph. lzb. 6 , p. 612.
3 Plut. in Pelop. t. l , p. :99. Ncp. in Bran.

fiai?! 7s
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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 ; je demande sen-
n lement qu’on grave cette inscription sur

p n» mon tombeau: Les T hébains’ ont fait
n mourir Épaminondas, parce qu’à Leuctres
» il les força d’attaquer et de vaincre ces
sa lacédémoniens qu’ils n’osoient pas aupa-

v ravant regarder en face; parce que sa
a) victoire sauva sa patrie , et rendit la
n liberté à la Grece; parce que , sans sa
as con-duite, les Thébains assiégerent Lacé-
sa démone , (qui s’estima trop heureuse
n d’échapper à sa ruine; parce qu’il réta-

v blit Messene , et l’entourer de fortes
a) murailles (2) Salies assistans applaudirent
au discours d’Epaminondas , et les juges
n’oserent pas le condamner. i l

L’envie qui s’accroît par ses défaites ,
crut avoir trouvé l’occasion de l’humilier.
Dans la distribution des emplois , le vain-
queur de Leuctres fut chargé de veiller à la.
propreté des rues , et a l’entretien des:
égouts de la ville. Il releva cette commis-
sxon , et montra , comme il l’avoit dit lui-
même , qu’il ne faut pasiuger des hommes.
par les places , maÏS’des places par ceux qui

les remplissent I ’
(r) Plut. de sui lande , t. a , p. 540-.
(a) Nep’. in Epam. cap. 8. Ælian. lib. 73. cap. 1,1.
(3) Plut. de præcept. reip. t. a , p. 8H



                                                                     

36 Verser:Pendant les six. années qui se sont ému.”
lées depuis ,I nous avons vu plus d’une fois

paminondas, faire respecter les armes.
Thébaines dans le Péloponese ; et. Pélopi-
das, les faire triompher en Thessalie
Nous avons vu ce dernier , choisi pour:
arbitre entre deux freres qui se. disputoient
le trône de Macédoine , terminer.leurs.
diEérens , 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 *;
déconcerterles mesures des députés d’Athe-

nes et de Lacédémone , qui demandoient
la protection du roi de Perse ; obtenir pour
sa patrie un traité qui l’unissoit étroitement.

avec ce prince. ’Il marcha l’année derniere contre un.
tyran de Thessalie , nommé. Alexandre ,
et périt dans le combat, en poursuivant,
l’ennemi qu’il avoit réduit à une fuite hon-5*

teuse (4). Thebes et les puissances alliées.
pleurerent sa mort L Thebes a perdu l’un.

**

(r) Xenoph. hist. Græc. lib. 7 , p. 616 et 621,. Plan.
in Pclo id. p. 291. Dodwell.. annal. Xenoph.
p. 280. 3B.

(a) âiut. lbidl. b 6 Pl b d 43) enoph. i .7, p. ac. ut.i i .. . a9 .
’* L’an 367 avant J. C. Dodwell. annal. P .

231;?) 364 agar J. C.6 N tu P l à
4 ut. in e op. 29 . ep. e op. cap.Dodu. mixenoph. p. 286.
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de ses soutiens ; mais Épaminondas 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’est 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 (1) , et les navigateurs
n’y trouvent que la mort ou l’esclavage t
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

xsi orageuse Cependant ie disois à Tima-
gene: Le .Pont-Euxin reçoit , à. ce qu’on

gr) Voy. de Chard. t. i, roc.
a) Xeno h. hist. Grec. ’b. 7 , p. 380 et 412.

’* Voyez a carre du Bosphore de Thraceq
(3) Chishull. antiq. Asiat. p. 61.
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prétend , près de 4ofieuves dont quelques-6
uns sont très-considérables, et ne pourroient
s’échapper par une si faible issue (a). Q’ue
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 légeres que
celles des autres , s’évaporent plus facile-
ment (a). Que savons-nous? Peut-être que
ces abymes dom nous parloit tantôt Cléo-
mede, absorbent une partie des eaux du

Pour , et les conduisent à des mers éloignées"
par des souterrains prolongés sous le con-I

tinent. ’ ’ VLe 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 Opposés: 3 de 14***: en cet.

(t) Voy. de Tour-nef. f. 2 , p. 123.
(2; Arist. meteor. lib. 2, ca 2, t. s, p. 55e.
(3 Herodot. lib. 4, cap. 85. ol b. lib. 4 , p. 307

et au. Art-lm. perlpl. p. ra , ap. edrg; min. r. r.
’ 4lieues 1340 toises.
(4) Hercdot. ibid. Strab. lib. a , p. :25. -

il" 378 tqises. .lm" 1323 toises. Les anciens différent antre aux, et
encore plus des modernes, sur ces mesures, aussi



                                                                     

ou musts: Anscuxnsrs. 39’
tains endroits , les eaux forment de grands
bassins , et des baies profondes (1).

De chaque côté , le terrain s’éleve en
amphithéâtre, et présente les as ects les
plus agréables et les plus diversi s: des
collines couvertes de bois, et des vallons
fertiles , y font par intervalles un contraste
frappant avec les rochers qui tout-à-coupv
changent la direction du canal (a). On voit
sur les hauteurs , des monumens de la piété
des peuples; sur le rivage», des maisons
riantes , des ports tranquilles , des villes et
des bourgs enrichis par le commerce , des
ruisseaux qui apportent le tribut de leurs
eaux. En certaines saisons , ces tableaux
sont animés par quantité de bateaux destinés
à la pêche , et de vaisseaux qui vont au
Ponn-Euxin , ou qui en rapportent les dé-

pouilles. ’ - .Vers le milieu du canal , on nous montra
l’endroit oh Darius , roide Perse , fit passer
sur un pont. de bateaux 700,ooo hommes.
qu’ilconduisoit contre les Scythes. Le dé-
troit qui n’a plus que cinq stades de large *,

sur celles du Pont-Euxin, de la Propontide
et de l’Helles ont. J’ai au m’en tenir en général à
celles d’Héro ote , qui étoient les plus connues à
ré oque de ce voyage.

r) Voyag. de Tonrnef. t. a, p. 156.
(2) Id. ibid. p. nô. i .” 472 toises. in
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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.

x) Polyb. lib. A, . 3H. Plin. lib. 4 ca .2 .
En) Mém. de Yang. des bel]. lettr. tf3: ,Pp.463â

FIN Du Cnnr’rxn PREMIIR.
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CHAPITRE Il:
Description de Byzance. Voya e Je cette

ville à Lesbos. Le détroit e I’Helleaz
pont. Colonies Grecques.

B Y z A N c E , fondée autrefois par les
Mégariens (1) , successivement rétablie par
les Mile’siens (1) et par d’autres peuples de
la Grece (3) , est située sur un promontoire
dont la forme est à peu près triangulaire.

a 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 , au-delà d’un canal
étroit , sur les villes de Chalcédoin’e 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) *.

i) Steph. in me.» Eustath. in Dionys. v. 804.
a) Vell. Parerc. lib. a, cap. 16.
3) Amm. Marcell. lib. a: , cap. 8 , p. 308.Justùl.

lib. 9 , cap. l.
(4) Strab. lib. 7 , p. 320.
” a lieues 670 toises.
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La citadelle occupe la pointe du promon-

l toire z 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 5 beau-
coup moins des autres côtés . parce qu’ils
sont naturellement défendus par" la violence
[les flots 1 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
rd’édiatces 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 pour y
mettre une petite armée en bataille (5). I y
confirme Ou rejette les décrets d’un s nat
pluse’clairé que lui C.;tte inconséquence
m’a frappé dans plusieurs villes de la Grece;
et je me suis souvent rappelé le mot d’Ana-
charsis à Solen z n Parmi vous , ce sont les
n sages qui discutent , et les fous qui déci-

dent (71K l s I
(r) Dia. hist. Ron. lib. 74, p. rabr. Hemdian.

lib. 3, in imt.
(a) Dio. ibid. Xenoph. erped. Cyr. lib. 7 , p. 395.
(3) Arisr. de, cur. rei fenil. t. a, p. 602.
(4) Diorl. Sicil. I3 , p; 190.4
2:3) Xenoph. ibid. Zozim." lib. ni, p. 687.
6 Demosth. de cor. p. 487. ’

(7 Plut. in stolon. t. i , p. il.
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. Le territoire de Byzance produit une
grande abondance de grains et de fruits (r)
trop souvent exposés aux incursions des
Thraces qui habitent les villages voisms gag.
On prend , jusques dans, le po:t même 3
une quantité surprenante de poissons z en
automne, lorsqu’ils descendent du Pont-
Euxin dans les mars intérieures; au prin-
temps , lorsqu’ils reviennent au Pont (4) :
cette pêche et les salaisons rouissent les
revenus de la ville (5), d’ail euh remplie
de négocians, et florissante par un com-
merce actif et soutenu. qon ;.-ort inacces-
sible aux tempêtes , attire les vaisseaux de
tous les p?u-)l86 de la Grece: sa position
à la tête .lu détroit , la met à p0rtée d’ar-

rêter au de soumettre à de gros droits
ceux qui trafiquent au l’ont-Erzvin (à), et
fini-l’amer les nations qui en tirenü’eur
subsistance. De là , les efforts qu’ont fans les

. Alliéniens et les lacédémoniens , pour

(i) Polvb. lib. 4 , p. 313. Herotlixn. lib. 3 , in init.
Tacit. annal. lib. ra , cap. 6.5.

(a) Xenoph. exped. Lvr. p. 398. Polvb. ibid.
(J) Strab. lib. 7 , p. 320. Arheu.*iib. J , cap. 25.

A p. 116. Put. Gill. præf. au urb. descript.
(A) Arist. hist. anim. lib. 6 cap. i7, r. l , p. 874;.

lib. 8, cap. i9, t. l , p 913 Plin. lib. 9, cap. :5,
t. l , p. 577. Tacit. annal. lib. la. cap. 63.

55) Arist. de cur. rai famil..t. a , p. boa. ’ q
6) Demosth. in l eptin. p. 549. lLL in Polycl.

p. 1084. Xenoph. hist. Grec. lib. 4,1). 54a.
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l’engager dans leurs intérêts. Elle étoit alors
alliée des premiers (t).

Cléomede avoit pris de la saline à Patt-
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-
tide. La largeur de cette mer (4) est , à
ce qu’on prétend , de soc stades * ; sa
longueur , de 1400 **. Sur ses bords , s’é-
levent plusieurs villes célebres , fondées
ou conquises par les Grecs: d’un côté ,
Selymbrie ,V Périnthe , Byzanthe ; de
l’autre , Astacus en Bithynie , Cysique en

Mysie. qLes mers que nous avions parcourues ,
offroient sur leurs rivages plusieurs éta-
blissemens formés par les peuples de la
Grece. IÏen devois trouver d’autres dans
l’Hellespont , et sans doute dans des mers
plus éloignées. Quels furent les motifs 1 de
ces émigrations? De quel côté fluent-elles
dirigées?Les colonies ont-elles conservé
des relations avec leurs métropoles ?’Cle’o- V

(i Diod. Sicil. lib. 16, p. 4m.
a Demosth. in Lacr. p. 953.
3 Athen. lib. 3 , p. [I7 et tao.
4) Herodot. lib. 4 , cap. ,86.

” Près de 19 lieues.
" Près de 53 lieues.
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mede étendit quelques cartes sous mes
yeux ; et Timagene s’empressa de répondre

à mes questions. iLa Grece , me dit-il , est une presque-
lle bornée , à l’occident , par la mer Io-
nienne ; àl’orient , parla mer Egéè. Elle
comprend aujourd’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 dunettes-médiocre éten-
due* , en général Stérile , et presque par-.
tout hérissé de montagnes. Les sauvages
qui l’habitoient autrefois , se réunirent par
le besoin , et dans la suite des temps se
répandirent en différentes contrées. Jetons ’
un c0up-d’œil rapide sur l’état actuel de nos .

possessions. A
A l’occident nous occupons les îles voi-

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

ÎEnviron 190° lieues quarréeù’
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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 côtes vol.
sines ; Marseille , qui doit s’enorgueillir de
s’être donné des lois sages , d’avoir vaincu

les Carthaginois (1) , et de faire fleurir
dans un pays barbare les sciences et les arts

de la Grece. AEn 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. ,En 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’Asie opposés
à ces îles , de ceux de l’Hellespont , de
plusieurs côtes de la Propontide et du Pont-
Euxin.

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

(t) Thucyd. lib. I ca . 1 » .(a) 1d. ibid. cap. rit. P 3’ i ’ i J
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ont été fondées par les Corinthiens en
cile , et par les Lacédémoniens dans la
grande Grece. ’

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

Les liens qui unissent des enfansà ceux I
dont ils tiennent le jour , subsistent entre les ï
colonies et les villes qui les ont fondées
Elles prennent, sous leurs difi’érens rap-I-
ports , les noms tendres et respectables
de fille , de sœur , de mere , d’aïeule ; et
de ces divers titres , naissent leurs engagea. A

mens réciproques (4). l" La métropole doit naturellement pro-
téger ses colonies qui , de leur côté , se
font un devoir de voler à son secours ,

si) Herctlot. lib. à ,-çap. 142. . . . à
a) Bougaiuv. dissert. sur les metr. et les col.

p. 18,,Spanh. de præst. num. p. 580.Sainte-Croix.
de l’Etat’des Cplom’es des anciens peuples , p. 65.

1(3) Plat; de kg. lib.’6 , t. a. p. 7124. i ,(4) Spanh. ibid. p. 575. -
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. quand elle est attaquée. C’est de sa main

que souvent elles reçoivent leurs prêtres ,
leurs magistrats (I) , leurs généraux , elles
adoptent ou conservent ses lois , ses usages
et le cultevde ses dieux; elles envoient
tous lesïans 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 (2). I " ’
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

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 , iettent
tous les jours le trouble dans ces familles
de villes ; et la violation apparente ou

151) Thucyd. lib. r , cap. 56.
1:) Spanh.’ de przst. nm. p. 589.Bougainv. ibid,

r. J6. ,réelle
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réelle de leurs devoirs mutuels , n’est que

i trop souvent devenue le prétexte ou le motif
des guerres qui ont déchiré la Grece

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

p leurs marchandises. Ici , par exemple , les
Grecs se sont établis sur les rivages de la
mer g 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

.I’Hellespont où nous allons entrer *.
Ce détroit étoit le troisieme que ie

trouvois sur ma route , depuis que j’avais
"quitté la Scythîe. Sa longueur est de 400
stades (a) I". Nous le parcourûmes en pep

(r Plat. de le . lib. 6, t. a, p.
” i’o ez la carie de l’Hellespont.754’

(a) erodot. lib. 4, cap. 35.
1* i51ieuen 300 toises. I

qTomc Il. ’ Ç:



                                                                     

.50 VOYAGEde temps. Le vent étoit favorable , le cou-
rant rapide iles bords. de la riviere , Car
c’est lenom qu’on peut donner à ce bras
de mer , sont entrecoupés ’de collines , et
couverts de villes et de hameaux. Nous
apperçùmes , d’un côté , la ville de Lamp-
Saque , dont le territoire est renommé
I ur ses vignobles (r); de l’antre ,’l’em-
muchute d’une petite riviere nommée
’Ægos-Potamos , vos: Lysander remporta
cette celebre victoire qui termina la guerre"
glu Pél0ponese.’PhJs loin , sont les villes
de Sestos et d’Abydos , presque en face
l’une de l’autregPrès de la première ,
est la’tour de Héro (a). Ce tu: là , me
dit-on ,I qu’une jeune prêtresse de Vénus
se précipita’dans les flets. Ils venoient
d’engloutir Léandre son amant , qui ’, pour

’ Se rendre auprès d’elle , étoit obligé de
traverser’le canal à la nage
i Ici, disoit-on encore , le détroit n’a plus
queï7’*5tades de largeur (4). Xerxès, à la
tète de la plus formidable des armées, y
traversa la mer’sur un doubleïptmt qu’il-
’avoit fait Construire. Il y repassa peu de

. ibid. . l.â bigla lib.P 15,912? i9? lib. area . a. .Vîrg.
32mg; la); 3. v. :35. Ovid. ramer. (a. dag.
1(Z)Helfod0to lib. 4, appas. -

. a 5ms. lib. 13m. 539.
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temps après , dans un bateau de pécheur.
De ce coté-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 : i’étois tout plein d’Homere let de
ses passions :iie’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. J e m’ap-
prochai des portes-de la ville , et mon cœur
fut déchiré des tendres radieux d’Andro-
maque et d’Hector. Jev-is sur le mont
Ida Paris adjuger-le prix de la beauté
îà la mere des amours. J’y vis arriver
Junon. La terre sourioiten sa présence :
les :fleurs naissoient sous ses pas. Elle
avoit la ceinture de Vénus. Jamais elle ne
-mér-ita mieux d’être appellée la: reine des

Mieux; .
’Maismne si douce illusion ne tarda pas à V

-se dissiper , et je ne pas reconnoître les!
lieux immortalisés par les poèmes d’Ho-
mere. Il ne reste aucun vestige de la ville

.de-Troie ;.ses ruinesmèmesoutdispacu (r).

.Des atterrissemenset des tremblements de

r
(r) Lucan. plumail lib. 9; v. 969. .
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terre ont changé toute la face de cette

contrée . IJe remontai dans le navire , et ie tres-
saillis de joie 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 reconnoître
à l’ouest , des flammes qui s’élevoient ar
intervalles dans les airs. On me dit qu’e les
s’échappoient du sommet d’une inon-
rague (3), que 1’ le étoit pleine de feux
souterrains , qu’on y trouvoit des sources
d’eaux chaudes (4) , et que les anciens
Grecs n’avoient pas rapporté ces effets à
des causes naturelles: Vulcain , disoient-
ils , a établi un de ses ateliers à Lemnos ;

Ï les Cyclopes y forgent les. foudres de Ju-
piter. Au bruit sourd qui accompa ne quel-
quefois l’éruption des flammes , e peuple
croit entendre les coups de marteau.

(l) Herodot. lib. a, cap. ro. Strab. lib. I, p. 58s.
Wood an ess. on thé orig. etc. p. 308.

(a) Herodot. lib. 6 . cap. 46.
il; Bach. gecrg. sacr. lib. t , cap. la , p. 399.
4 Eust. in ihad.’ lib. t , r. 157. a
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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’nous vîmes dans la
campagne une, procession qui s’avançoit
lentement vers un temple que nous dis-
tinguions dans le lointain. C’était celui
d’Apollon dont on célébroit la fête ( 2
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 port. 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’étois , d’où je venois , où
j’allais. Nous logeâmes chez Cléomede
qui s’étoit chargé du soin de nous faire
passer dans le continent de la Grece.

En; Voy. de Tournef. t. t , p. 392. .a Thucyd. lib. 3 , cap. 3.

Plu ou CHAPITRE SECOND.
r

Cvax”
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I.-CHAPITRE III.
Description de Lesbos. Pittacus, Aires;

» 51112110.

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

qui devoit nous transporter à Chalcis ,
capitale de l’Eubée. Je profitai de ce temps

our m’instruire de tout ce qui concerne
e pays que j’habitois.

On donne à Lesbos Iroo stades (i)
de tour *. L’intérieur de l’île , sur -tout
dans les parties de l’est et de l’ouest , est
coupé par des chaînes de montagnes et de
collines; les lunes couvertes de vignes;
les autres de hêtres , de cyprès et de
pins (a); d’autres qui fournissent un
marbre commun et peu estimé (3). Les
plaines. qu’elles laissent dans leurs inter-

(l) Strab. lib. 13, p. 617.
” l lieues i450 toises. .
(:3 Bened. Rondelle [salaria , lib. a , p, sa.

Porcacchi lsole pin samos. lib. a, p. 1:8. Rich.
Pocoo. descript. of the Easr. t. a, part. a, p. 16.

(Il) Plin. lib. 36, cap. 6, t. a, p. 73s.
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valles, produisent du blé en abondance(1):
On trouve en p sieurs endroitsdessources
d’eaux chaudes. 1-) , desxagatesj et diffé-g
rentes pierres, précieuses (a); presque
ar-tout. des myrtes, des oliviers , des
guiers; mais la principale richesse. des

habitans consiste dans leurs. vins , qu’en
différens pays. on préférer: tous. ceux, de
la Grèce (4).
A Le long des. côtes , la nature,a,creusé
des baies , autour desquelles se sont. ’éle-ç
vées des villes que l’art à fortifiées , et
quele commerce a mutines florissantes:
Telles sont Mytilene, Pyrrha , Méthymue,
Arisba, Eressus, Antissal ( ). bâtir. bis,-
toire n’offre qu’une suite de révolutions,’

Après avoir pendant, long-temps joui, de
la liberté , ou gémi dans laservitude , elles
secouerent le joug des. Perses du; t mp3
de Xerxès; et pendant laguerre du, élo;
ponese , elles se détachèrent plus. d’une
fois de l’alliance des Athéniens’v ( 6 ) ; mais

a) Pococ. descript. cf thé Eau. t. a , p. ac.

il il’ii’i. 3 8 i.m. 1- 7.ca don a.p-77et792nl.) Clearch. ap. Athlén. lib. i , c. a: , . :8. Archesf.’
a; eumd. lib. I , cap. a3, p. :9. 1d. lb. 3 , p. 92.

n. lib. 14 , cap. 7 ; t. a , p. 717. Ælian. van-Mn.
lib. la, cap. 3l.

(égaliosodpt. lib. t, rap. :51. 5min. lib. 1,34
a. .I. o
* (6) Thucyd. lib. 3, cap. a. jC4



                                                                     

56 voraceelles 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 avoit 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
bien ar ses intrigues , qu’Athenes envoya
une doue à Lesbos pour prévenir et punir
cet outrage ( r). 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 gooo portions : on en con-.
sacra 300 au culte des Dieux; les autres -
furent tirées au sort , et distribuées à des
Athéniens qui, ne pouvant les cultiver
eux-mêmes , les affermerent aux anciens
propriétaires , à deux mines par portion :
ce qui produisit tous les ans, pour les

’- I) Arist. (le rep’. lib. 5 cap. A ,’ r. a p. 390.la) ghucyd. lib. 3, c. ôb.Diod..Sic. ni». u. t..;

j. Io . . *
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nouveaux possesseurs , une somme de 9o
talens *.

Depuis cette époque fatale , Mytilene ,
après avoir réparé ses pertes et relevé ses
murailles (r) , est parvenue au même degré
de splendeur dont elle avoit joui pendant
plusieurs siecles 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

’ 486,000 liv.

(1 Diod. lib. I7, t; a, p. 509. o 3. Ë: Plin. lib. 5., t. r , p. 288.. .
3 Xenoph. hist. Græc. lib. x , p. 445. sur

Jim 1-3 p; 616 et 617. Cicer. de leg. agr. orang.
cap. 16’. t. 5, p. "9.

E4; Diod. lib. 13,. t. a, p. cor. i, à Long. pastor. lib. 1, in init. Pococ. t. a;
part. a , p. 15. , - C s



                                                                     

sa Voraceest si froid , qu’on a de la peine , quand il
souille , à se tenir dans les places et dans
les rues (i). 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 r un môle ou une
jetée de gros rochers (Î ’

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
murs 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

V’truv. lib. l . ca . 6.
. l Diod. VIS, npa, p. 320cm, .lib.13;
.6t;l’ococ.t.z,part.2.p.r. . jy (3)7Atlten. lib. l0 , p. 1.38. Lucian. dal. 5 , p. 289;

t. 3.
, (1,) Arist. de mot. lib. 5 , cap. il, , t. a , p. 7a. V

1 I*Ces règles servoient à mesurer toutes les especas
de surfaces planes et courbes. r
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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 ni,
m’ai-figea d’abord. Mais insensiblement es
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 Flirt au. gré
du jardinier.

Pendant le cours de cette éducation , je
m’occupois des personnages célébra que
Lesbos a produits. J, e placerai à" la tête des
noms les plus distingués celui de Pittacus ,
que la Grece a mis au nombre de ses
sages r .
k Plus de deux siecles écoulés depuis sa
mort , n’ont fait qu’ajouter un nouvel éclat

à sa gloire. Pari sa valeur et par sa pru-
dence , il délivra Mytilene , sa Patrie ,
des tyrans qui. l’uPPYimoîent ; de la suçai:
qu’elle soutenoit contre les Athéniens , et "
des divisions intestines dont selle étoit

’ déchirée Quand le pouvoir qu’elle

wV

(I; Plat. in Prong. t. l ,11. 343; et alil.
(à Diod. excerpt. 234 , in excerpt. Valet;

Strab. l. l3, p. 600. lut. de malign. Herod. t. a .

Po Il d 1 9320 250 I ’
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exerçoit sur elle-même et sur toute l’île;
fut déposé entre ses mains , il ne l’accepter
que pour rétablir la paix dans son sein , et
lui donner les lois dont elle avoit besoin
Il en esr une qui a mérité l’attention des
phil050phes (a); c’est celle qui inflige
une double peine aux fautes commises dans
l’ivresse. Elle ne paroissoit pas propor-
tionnée au délit ; mais il étoit nécessaire
d’ôter le prétexte del’ignorance aux excès où
l’amour du vin récipitoit les Lesbiens. L’ou-
vrage de’sa régislation étant achevé , il
résolut de consacrer le reste de ses iours
à l’étude de,la sagesse (3 ) , et abdiqua
Sans faste le pouvoir souverain. On lui en
demanda la raisan. Il répondit : J’ai été
effrayé de voir Périandre de Corinthe
devenir le tyran de ses sujets, après en
avoir été le pere (4 Il est trop difficile
d’être touiours vertueux ( 5).

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

(i) Arist. de reg. lib. 3, cap. r4, t. a , p. 39;.
Laert. lib. I, S. 7 .
- (a) Arist. l; a, «c. in, t. a, p. 337. 141.4:
mor. lib. 3, c. 7, t. a , p. 34. Id. rhetor. lib. a,
cap. 25. t. a , p. 58a. Laert. ibid. S. 76, t. r.

(3I) Plat. Hipp. mai. t. a, p. 281. Lam- üiëa
. 7.).

à (I!) Zenob. cent. 6, prov. 38.
(a) Plat. iu’Protng. t. l , p. 339.
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Athenes ( t ), les Grecs disent encore
tous les jours qu’aux funérailles des Les-
biens , les muses en deuil font retentir les
airs de leurs gémissemens (a. 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 ou 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 Pen-
dant le trajet , la voix d’Orphée faisoit
entendre des sons touchans et soutenus
par ceux de la lyre , dont le vent agitoit
doucement les cordes. ( 4 Ceux de

l; Plat. in Protag. t. t , p. 341. ’
a Mém. de i’acad. des bel. lett. t. 7 , p. 338.
3) Ovid. metam. lib. u, v. 66. Phylarz. in

.geotrgé Virg. lib. 4 , v. 523; Eustat. in Dionyt.

.1 . q . I .Lucian. adv. indou. t, 3, p. 109. « ’
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Métymne ensevelirent cette tête dans un
endroit qu’on me montra , et suspendirent
la lyre au temple d’Apollon. 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
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-tout ailleurs (3).

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 jouet de la cythare (4).. Les
noms d’Arion de Méthymne et de Ter-
.pandre d’Antissa , décorent cette liste
nombreuse.

Le premier, qui vivoit il y a environ
goocans ( 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

a) Id. ibid.
3) Pausan. lib. 9 , p. 769.

(4) Plut. de mus. t. a , p. H33.
- (5) solin. cap. 7.
’ (6; Suid. in ’Aplæt. 0 .7 Herodot. lib. 1, cap. 33. 56h01. PERL h
olymp. 13,, v. 25.

gr) Hygin. muon. poet. lib. a , cap. 7.-
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je parlerai dans la suite , il les accompagna
de danses en rond (r ) , usage qui s’est
conservé jusqu’à nos jours. Pédandre ,
tyran de Corinthe, l’arrêta long - temps
dans cette ville. Il en partit pour se rendre
en Sicile , où il remporta le prix dans un
combat de musique (a). 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-môme après avoir vai-p
nement tenté de les fléchir par la beauté
de sa voix ( 3 Un dauphin plus sensible
le transporta , dit-on , au promontoire de
Ténare : espeçe de prodige dont on a
voulu me pro’uver la posstbilitélpar 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, ou l’on dit
que Périandre avoit fait mettre à mort
les matelots ( y ). J’ai vu moi-même à

:Ténare (6), sur l’Hélicon (7), et en

V .* (i) Hellan. et ap. schol.’Aristoph. av.
v. i403.
V liai ii°”"à°”in ’ on a la unen: ct. i i . cap. . , in. a’eut. si
v. 4.60. Plin. lib. 9; «1:48, t. l, p. boa. Sofa:
c . 2.ai’t.)’Æ1ian. hist. mita. lib. in, rap. 46.

germai. lis: l . c p. 84.
. i l . ion. son. ont. ..Gell. lib. 16,.cap. 19. 37’ P M(7) Panna. lib. 9. car. 3°. r. 061.
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d’autres endroits , la statue de ce poëte
toujours représenté sur un dauphin. Ajou-
tons gue 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 (s) vivoit à peu près dans le
même temps qu’Arion. Il remporta plus
d’une fois le rix dans les jeux publics de
la Grece (.6 g mais ses véritables victoires
furent ses découvertes. Il ajouta trois cordes
à la lyre , qui auparavant n’en avoit que
quatre (7); composa pour divèrs ins-

(1)Arioft)1c.’ ap. Ælian. ibid. Plin. lib. 9, cap. 8,’
2t. 1 , p. .(a) Arist. hist. anim. lib. 9, ca . 48 , t. 1..

p. 95 . Ælian. ibid. lib. 6 , cap. 15. P -
3) lin. ibid. Pausan. lib. 1o, cap- 13 , p. 831.
4) Arist. ap. Poil. lib. 9 , cap. 6, S. 80.

: ” Les médailles de Tarente représentent en effet
un homme sur 1m dauphin, tenant une lyre dans

ne; mains. .(à) Fabric. bibl- Græc. t. 1, p. 234. Mém. de
l’acad. des bell. lett. t. 10 , p. 213.
N (6) Plut. de mus. t. a, p. 1132. Athen. lib. 14;

. .. 4 , p. 635.
daf7) Terp. ap. Eucl. introd. harm. p. 19; in autor.
umq: mus. t. 1. Strab. lib. 13 , p. 618.
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trumens des airs qui servirent de modeles(1);
introduisit de nouveaux rhythmes 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 se ans après Terpandre, flo-
rissoient à Mytilene Alcée et Sapho , tous
deux placés au premier rang des poètes ly-
riques. Alcée (6) étoit né avec 1m esprit

V inquiet et turbulent. Il parut d’abord se
destiner à la profession des armes, qu’il
préféroit à toutes les autres. Sa Imaison
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

(1) Plut. ibid. Marm. 0mn. epoch. 35. -
a) Plht. ibid. p. l1136.

(3) Poll. lib. 4, cap. 9, S. 66.
4) Plut. ibid. p. 1132.
6) Id. de. ser. num. vind. t. a, p. 658.
6) Fabric. bibl. Græc. t. 1 , p. 563.

(7) Alain. ap. Athen. lib. 14, p. 6:7.
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au temple de Minerve à Sigée Il prOnI
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 Pittaçus, 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 s en lui «

pardonnant . ,
La p0ësie;,.l’amour et le vin le conso-

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 (il) ;
il chanta ses amours , ses travaux guerriers ,
ses voyages, et les malheurs de l’exil (9).
Son génie avoit besoin d’être excité par

111mm 111.. s, 55.
a Strab. lib. 13, p. 17.
3 Laert. lib. I , S. 74.
4 Id. ibid. S. 81. Menag. net. in La",
5 Arist. de ra ,. lib. 3, «p.14.
6 Laert. ibid. . 76.
7 Fabric. bibl. Grec. t. 1, p. 563.
8 Horat. lib. 1, cd. 3a.

Muni carm. Horn. lib, a, 0j. se.
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l’intempérance (1); et c’étoit dans une sorte

d’ivresse qu’il composoit cesouvrages qui ont
fait l’admiration dela postérité (a). Son style

toujours assorti aux matieres qu’il traiter,
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’Ht)
mete , lorsqu’il s’agit de décrire des combats,
et d’épouvanter un tyran (3). i

Alcéeavoit conçude l’amour pour Sapho.
Il lui écrivit un. jour: je voudrois m’ex-
pliquer; mais la honte me retient. Votre
front n’aurait. pas à. rougir, lui répondit-
elle , si votre cœur n’étoit pas coupable (4).

’ Sapho disoit: J’ai reçu en partage l’amour

des plaisirs et de la vertu(s). Sans elle ,
rien de si dan ereux que la richesse ; et
bonheur comme 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 paroit pas
moins au second

1; Atheu. lib. 10, cap. 7, p. 429.
a Diod. Halic. de struct. orat. t. 5, p. 1 . i
3) Id. de cens. ver. script. t. 5 , p. 4:1. Quiunl.

lib. to, c. 1,, p. 1. «(4) Arist. rhetor. lib. 1 , cap. 9, t. a, p. 631.
2 à Sajgzh. a . Athen. lib. 15,, p. 687. .
6 En . and schol. Pindar. olympiad. a , v. 96;

etpth.5,v. 1. ’(7 Ead. in fragm. Christ. Wolf. p. 7a.



                                                                     

68 VOYAGEa Je rapportois un jour ces expressions , et
eaucoup d’autres semblables , à un citoyen

de Mytilene ; et j’ajoutois : L’image de
Sapho est empreinte sur vos monnoies (r) :
vous v êtes remplis de vénération pour sa
mémoire (a). 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 connaissons pas assez les détails de sa
vie , pour en juger* . A parler exactement ,
on ne pourroit rien conclure en sa faveur ,
de la justice qu’elle rend à la vertu , et de
celle que nous rendons à ses talens. Quand
je lis 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 entre rit
d’inspirer le goût aux femmes de Lesbos f 3).
Plusieurs d’entre elles se mirent sous sa con-
duite; des étrangeres grossirent le nombre de
ses disciples. Elle les aima avec excès , parce
qu’elle ne pouvoit rien aimer autrement;

(1 Pull. onom. lib. 9, cap. 6, S. 84.
a Arist. rhetor. lib. a, cap. 33, t. a, p. 576.

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

(3) sur. 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 connaîtrez l’extrême
sensibilité des Grecs , quand vous saurez
que parmi eux les liaisons les plus inno-
centes empruntent sauvent le langage de
l’amour. Lisez les dialogues de Platon.
Voyez en quels termes Socrate y parle de la
beauté de ses élevés ( 1). Cependant Platon

sait mieux que personne combien les inten-
tions de son maître étoient pures. Celles de
Sapho ne l’étaient peut-être pas moins. Mais
une certaine facilité de mœurs , et la chaleur
de ses expressions n’étaient que trop propres
à servir la haine de quelques femmes puis-
santes , qui étaient humiliées de sa supé-
riorité , et de quelques-unes de ses disciples
qui n’étaient pas l’objet de ses préférences.

Cette haine éclata : elle y répondit par des
vérités et des ironies (1.) qui acheverent de
les irriter. i 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) Pista in Phndr. Max. Tyr. dissert. a4 ’,S, 9 ,

. :97. .P (a) Alban. lib. 1, p. :1. Sa p11. ap. Plut. conj .
pœcep. t. a , p. 146 ; apu Stob. de inpriis.
serin. â, p. a. fi .(3 ont. lib. a, et]. 13. ’

’t ou lanote à lainduvolnns.
il.) 0m. cæcal. 37.



                                                                     

7o VOYAGEprojette (1) , 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 pou; flétrir
la réputation d’une personne exposée aux
regards du public et de la pOStérité.

’ Sapho étoit extrêmement sensible. Elle
éfoit donc extrêmement malheureuse, lui
dis-je. Elle le fut sans doute, reprit-il.
Elle aima Phaon dont elle furabandonnée(a.).
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 Yes’flats (;). La
mort n’a pas encore effacé la tache im-
primée sur sa conduite : et peut-être ,
ajouta-t-il , en finissant, Inelseta-t-elle
jamais eflacée : car l’envie qui s’attache’aux
noms illustres ,’meurt’à la vérité ;’mais elle

laisse après elle . la’calomtiie (qui v ne l meurt
jamais.

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

’ 1 Cicer. in VerrJ’libr. , cap.- ,1 t..4.. p. 40a.
S)Cette statue fut élevée quelqîés années après.

Elle futîfaite. par Silurien, un des plus célébrez
sculpteurs-de» couvrons. Cicer. nid. Tarn. lad
Grise. cap. 5: . p. 113. l r(a) Athen. lib. 13, p.696. Plin. lib. 31.61112. 8...
t. a a69;0vid.rl1er.oîd. op. 15, t. 1,1). 195.

(35 "la æ. lib. IÜr’Pc ((61.
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plupart’surl des rhytmes qu’elle avoit in-
troduits elle-"même (1) , toutes brillantes
d’heureuèes expressions dont elle enrichit

la langue
Plusieurs femmes de la Grecé ont cultivé

la poésie àvec succès g aucune n’a pu jusqu’à

présenté aler Sapho (3) ; et parmi les autres
oët’es , i en est très-peu qui méritent de

ui étreiiaréférés. guelle attention dans le
choix des-Su’iets et es mots! Elle a peint
milice quela nature offre de plus riant (4).
Elle l’apeint avec les couleurs les mieux
assorties; etces couleurs, elle sait au besoin
tellement les nuancer , qu’il en résulte tou-
jours un heureux mélange d’ombres et de
iùnfi’eres(5). Son goût brille iusque dans
le mécanisme de son style. Là , parun arti-
fice qui ne sent jamais le travail, pointde
heurtètnens pénibles , point de chocs violens
entre les êlémens’du langage ; et l’oreille la
plus délicate , trouver’oit à peine dans une
’piece e etc quelques sons qu’elle voulût
supprimer (6). Cette harmonie ravissante fait
que dans la plupart de Ses ouvrages , ses vers

V i Fabr;bib1. Gueux.» . à .Johan.Christoph.i
W535 vit; Sapph. . I6 etP18.,°

a Demetr. Pha. de elocut. 167.’ Stïàb."lîb.’ i3," :617. ,

g Demetr. Phal. e elocut. S. 13:.
Diôn.’ Marie. de campes. Omnium :3 ,’ 171;
1d. ibid. Ip. 180. Demetr. Phil. S. 133. P lituh

P7111. onc. t. a . p. 397. .
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coulent avec plus de grace et de mollessë
que ceux d’Anacréon et de Simonide.

Mais avec quelle foflze de génie nous en-’
traîne-t-elle , lorsqu’elle décrit les charmes ,
les transports et l’ivresse de l’amour l Quels
tableaux l quelle chaleur l Dominée , comme
la Pythie , par le dieu qui l’agite , elle iette
sur le papier des expressions enflammées (I
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 inge-

ment de plusieurs personnes éclairées,ie
traçois cette faible esquisse des talens de
Sapho; c’était dans le silence de la réfle-
xion , dans une de ces brillantes nuits si com-
munes dans la Grece , lorsque i’entendis à;
sans mes fenêtres , une voix touchante qui
s’accompagnoit de la lyre , et chantoit une
ode où 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

(I) Plut. anar. t. a , p. 763. lient. lib. 4 i Od- 93
,7. .f5 Lama. a; subi. s. I0.

l’usage
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l’usage de son esprit et de ses sens , rougir ,
pâlir , respirer à peine , et cédertour-à-tour
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(r) ; et voilà ce
qu’elle opere dans ce petit poème dont je
me contente de rapporter les premierea
strophes.

Heureux celui qui près de toi soupire,
Qui sur lui seu attire ces beaux yeux,
Les doux accens 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 ;
Et dans le trouble ou s’égare mon âme ,

Je demeure sans voix.

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

Je tremble, Je me meurs ’.

(1) Longin. de subl. . to.
fi Voyez la note à la du volume.

FIN nu CHAPITRE TROISIÈME. 3,

Tome Il, D



                                                                     

74 VOYAGE

CHAPITRE 1v.
Départ de Mytilene. Description Je

I’Eube’e. Arrivée à Thçbes.

S

LE lendemain , on nous pressa de nous
embarquer. On venoit d’attacher la cha-
loupe au vaisseau (l), et les deux ouver-
nails aux deux côtés de la poupe 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

(l) Demosth. in Zenoth. pag. 929.v-Achill. Tat. de
Clitoph. et Leucipp. amer. lib. 3 , cap. 3, p. 240.

(a) Sclieff. de milit. nav. lib. a, cap. 5 , p. 146.
(3l Dcmosrb. m Lacrit. p. 949. ’
(.1) Achill. Tat. lib. 2 ,1 cap. 32 , p. zoo.
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nouveaux efforts , nous volions sur la sur-
face des eaux: notre navire presque tout
construit en bois de sapin 1), étoit de
l’espace 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 (3).

Notre trajet fut heureux et sans événe-
mens. Nos tentes étoient dressées auprès
de celle du capitaine (4) qui s’appeloit
Phanès. Tantôt j’avais la complaisante
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 le me faisois un plaisir de
rapprocher ses tableaux de ceux de la nature,
sans que l’original fît tort à la copie.

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

(x) Theoph. hist. plant. lib. 5, cap. 8 , p. 533.
* Environ 26 lieues et demie.
" Environ a: lieues trois quarts.
(2 Herotlot. lib. 4, cap. 86.
(3 Diod. Sic. lib. 3 , p. 167.
(4) Scheff. de milit. nav. lib. a , cap. 5, . 137.
(a) Waod. au essay on the orig. gen. cf 0m.

Da
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nomme Ocha, et qui domine sur toutes celles
de l’Eubée Plus nous avancions , plus
l’île me paraissoit 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 Nos ouvriers sont très-habiles à
mettre ces métaux en œuvre(s) , et nous
nous glorifions d’avoir découvert l’usage
du premier (6). 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 ,

(18) Strab. lib. to, p. 445. Eustath. in iliad. a,
. a o.
(a) Strab. ibid. . .
(3) Hercdot. mil 54f’4cap. 3x. ’
(4) Strab. ibid. p. 447.
(5 Steph. in Mut.
( ) Id. in xaM. Eusr. in iliad. a ,n p. 280.
(7) Steph. ibid. Strab. ibid. Arist. meteor. lib. a , v

cap. 8, t. x , p. 567. Plin. lib. l, , cap. la, t. l,
pag. au.

(8) Arist. meteor. lib. a, cap. 8 , t. 1 , p. .567.
Thucyd. lib. 3 , cap. 89. Slrab. lib. to , p. 447.
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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 ( a. 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 (4).
Moins sujets qu’allie’s des Athéniens , nous

cuvons, à la faveur d’un tribut que nous
eur payons (5) , jouît en paix de nos lois

et des avantages de la démocratie. Nous
pouvons convoquer des assemblées géné-
rales à Chalcis; et c’est la 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 (1) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 747. ’ ’ i
(a)’Demosth. de cor. p. 483. Ulpian. in .orat.

ad. Aristocr. p. 769. Polyb. lib. 17 , p. 751.
(3) Demosth. ibid. Thucyd. lib. 1 , cap. 114.

Diod. Sic. lib. 16, cap. 7, p. lin.
(4) Demosth. ibid. p. 489. d. in Androt.

p. zlÎÈ Æâschiu. hé5 Ctes. p. 441. .

sc m. 111 tes. . aet .’ id. ibid. P [’43
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 canallq’ui est entre l’île et le con-

tinent , nous pourrons nous arrêter à la
premiere ville que nous trouverons à gau-
che (1). C’esrcelle 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 Je Vous menerai aux
carrieres du mont Ocha. Le marbre qu’on
en rire, est d’un vert grisâtre et entre-
mêlé de teintes de différentes couleurs. Il
est très-propre à faire des colonnes(s)..
Vous verrez aussi une espece de pierre
que l’on file, et dont on fait une toile

51)Liv. lib. 28 , cap. 5.
a) Diod. Sic. lib. 15 , p. 349. Liv. lib. 31 ,

ca . 46.
f3) liad. lib. a , v. 537.
(4) Eust. in iliad. lib. a , p. 230.
(5) Strab; lib. 9, p. 437. Id. lib. 10. p. 446.

Dion. Chrysost. orat. 80 , p. 664. i -
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ui , loin d’être consumée par le feu , s’y

dépouille de ses taches
Venez à Erétrie , disoit le rroisieme. le

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

u’elle occupe encore dans la Grece , que
hanès se hâta d’entamer l’éloge de Chalcis.

La dispute s’échautfa 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 beaùcoup d’exemples
d’une pareille rivalité? Elle subsiste , me
répandit-il, entre les nations les plus puis-

1 Strab. lib. 10 . 6.in; Liv. lib. 32 ,’ cpap.41i6.
(3 Herodot. lib. 6 , cap. 101. Strab. ibid.

P- 443-. ,(4; Liv. lib. 35, cap. 38.
(5 Strab. ibid.

D4
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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-
justice , l’émulation et l’industrie , sans
lequel on n’aurait ni taillé les colonnes de
Caryste, ni peint les tableaux d’Erétrie ,
ni peut-être planté les vignes d’Orée.

Dans ce moment le Chalcidéen disoit à
son adversaire: Souvenez-vous que vous
êtes joués sur le théâtre d’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 pre-
mier , Chalcis est une des plus anciennes
villes de la Grece ; Homere en a parlé. Il
parle d’Erétrie (3) dans le même endroit,

(i) Strab. lib. 10 , p. 448. Hesych. in En".
Eustath. in iliad. lib. a , p. 279.

(a) Hesych. et Suid. in Kan. Eustath. in and.
lib. a, p. 279.

(3)11iad. lib. a. v. 538.
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répliquoit le second.-- Nous nous enor-
gueillissons des colonies que naus 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 quelque temps
sous la tyrannie des riches , et ensuite sous
celle d’un tyran nommé Phoxus ; mais ils
eurent le courage de la secouer , et d’établir
la démocratie (a. -- Nos peres pont de
même substitué le gouvernement populaire
à l’aristocratique (3). Vous ne devriez pas l
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’hàitant
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 ( 4). Ce n’est pas le courage
qui leur manque , dit Timagene; les deux
peuples sont braves; ils l’ont toujours été.
Une fois , avant que d’en venir aux mains,

si) Strab. lib. 10 , p. 447p Eustath. ibid.
a) Arist. de rap. lib. ,5 . cap. 4 , t. 2,: p. 391..

" 23) Id. ibid. cap. 6 , t. a, p. 1595. ’ .-
4) Æschiu. in Ltes. p. 441. v -

. D s
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ils réglerent 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 exrraor-
dinaire est gravée sur une colonne que
j’ai vue autrefois dans le temple de Diane
à Ere’trie (1 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!

V 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 côté des villes de différentes gran-
deurs: nous passâmes auprès des murs de-
Caryste et d’Ere’trie , et nous arrivâmesà

l Chalcis. I . -a Elle est située clans- un endroit ou , à la
faveur de deux promontoires quis’aVancent
de part et d’autre , les côtes del’île touchent
presque à celles de la Béotie ( 3 Ce léger

É.) Smala). 10,1». 443; à. v . .
r a) Dicæarch. star. Grec. apv-Geogr. mm. t. a;
P. 20.(3) Strab. lib. to, p. 445.. - i ’*

J
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intervalle qu’on appelle Euripe , 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 tout pour la défendre, et un pont-
levis pour laisser passer un vaisseau
C’est la qu’on voit d’une maniere plus sen-

sible un Pliénomene 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 ( 2) ; ’
et vous voyez d’un moment à l’autre le
courant changer. de direction (3).-

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’éievent dans les places
et dans les jardins (6) , garantissent les habi-

(l; Diod. Sic. lib. i3, p. 173.
. a Plat. in Phæd. t. 1 , p. 9o.

3) Voyag. de Spon. t. a , p. 162.
r 4) Dicæarch. star. Græc. ap. Geogr. min. r. a
1419. Eust. in illad. a , p. 279. Steph. in Kiwi.

(5) Shah. lib. 10 , p. 447. m
(6) chæarch. ibid. .

4

J
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tans des ardeurs du soleil; et une source
abondante , nommée la fontaine d’Aré-
thuse , suffit à leurs besoins (1),. La ville est
embellie par un théâtre , par des gymnases ,
des portiques , des temples , des statues et ’
des peintures (a). Son heureuse situation ,
ses fabriques de cuivre (3), son territoire,
arrosé par la riviere Lélantus, et couvert
d’oliviers , attirent dans son port les vais-
seaux des nations commerçantes (4). Les
habitans sont ignorans et curieux à l’excès :
ils exercent l’hospitalité envers les étran-r
gers ; et , quoique jaloux de la liberté , ils
se plient aisément à la servitude(s).

Nous couchâmes à Chalcis , et le l’ende-
main , à la pointe du jour , nous arrivâmes
sur 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 les vents contraires I

D’Aulis nous passâmes par Salganée , et
nous nous rendîmes à Anthédon, par un
chemin assez doux ,V dirigé en partie sur le

(r Eust. in iliad. ibid.
(a Dicaearch. ibid.

(3) Steph. in Kan. ,(A) Dicæarch. ibid. Flint lib; 4; , cap. la ,. I. r ,
. Il l..1, (si): Diéæarch. Stat. Græc. ap. Geogr. min. t. a .

P l9" .(a) Shah. tu». 5; , p. 493.
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titrage 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
Cultivenr des terres légeres qui produisent

beaucoup de vin et très-peu de blé (a).
Nous avions fait 7o stades *. Il n’en

falloit plus que 160 ** pour nous rendre à
T hebes (3). i

Comme nous étions sur un chariot , nous
rîmesle chemin de la plaine , quoiqu’il soit

ong et tortueux Nous approchâmes
bientôt de cette grande ville. A 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; voila où je laissai un
pere , une mere , qui m’aimoient si ten-
drement. Je ne puis pas me flatter de les
retrouver. Mais j’avois un frere et une

il) Dicæarch. ibid-
a) lbid. p. 13.

’* 2 lieues i6i5 toises.

” ” 6 lieues un toises. p
23) lbid. p. t7 et 19. .4) Dicæarch. sur. Grue. ap. Geogr. min. t. :5-

) l7.
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sœur: la mort les aura-t-elle épargnés .7
Ces réflexions auxquelles nous revenions
sans cesse , déchiroient son ame et la
mienne. Kh! combien il m’intéressoit 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’avoir laissé 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’Épaminondas , adoucirent ses peines , et
le dédommagerent , en quelque façon , de
ses pertes.

’FIN DU CHAPITRE QUATRIÈME.

*-
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CHAPITRE ’V.
’Jejolur à Tirebes. Ëpqmz’nondas. Philippe

i de ÀIaCe’doine. ’

DANS 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
connaissoit trop le sage Anacharsis pour
ne pas i 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 ,
que 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 tous les jours. Nous assistions
aux entretiens qu’il avoit avec les Thébains
les plus éclairés , avec les officiers les plus!
habiles. Quoiqu’il en: enrichi son esprit de
toutes les connoissances, il aimoit mieux
écouter que de parler. Ses réflexions étoient
toujours justes et profondes. Dans les occire
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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-

tique ’Je me rappelle avec un plaisir mêlé
d’orgueil, d’avoir vécu familiérement avec

le plus grand homme peut-être que la
Grece aitproduit (a). Et pourquoi ne pas
accorder ce titre au général qui perfectionna
l’art de la guerre , qui effaça la gloire des
généraux les plus célebres (3) , et ne fut
jamais vaincu que par la fortune (4); à
l’homme d’état qui donna aux Thébains
une supériorité qu’ils n’avoient jamais eue ,
et qu’ils perdirent à sa mort (5); au négo-
ciateur qui prit toujours dans les dictes
l’ascendant sur les autres députés de la
Grece (6) , et qui sut 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) Cicer. de ont. -lib. 3 , c. 34 . t. i , p. 3r3. Id.

macul. lib. l . cap. a , t. a , p. :34.
(3) Diod. Sic. lib. lb , p. 356 et 396. Æliim. lib. 7,

ca . i4.
il.) Polvb. lib. 9 , p. 548(5) in. lib. 6 , p. 488. Diod. ibid. . 388 et 397.

Pausau. lib. 8 , cap. ri , p. 633. 13e . in E2313.
CI . to.i (1(6) th.inEpaxn..cap. 6;
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sance; à celui qui futkaussi éloquent que la
plupart des orateurs d’Athenes (i) 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 génie si étincelant de lumieres , si fécond
en ressources , ces plans concertés avec
tant de prudence, exécutés avec tant de
promptitude ? Comment représenter encore
cette égalité d’ame , 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 uple,
et celles de quelques-uns de ses amis (Î)?

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-

(1) Cicer. in Brut. cap. i3 , t. I , p. 346.
(a) Id. de fin. lib. a , cap. i9 , t. a , p. 123.

”l(Î(3v(1-:vz la notÊ à la fin du vrilîime. P l

Li op. in pam. cap. 3. ut. in e 0p. P. :90;
Panna. hl). 8. cap. 49 , p. 699. -
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tuaire de la pauvreté. Elle y régnoit avec
la joie pure de l’innocence v, 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 dénumentsi absolu ,
qu’on auroit de la peine à le croire
Prêt à faire une irruption dans le Pélopo-
nese , Épaminondas fut obligé de travailler
à son’équipage. Il emprunta 50 drachmes *;
et c’étoit à peu près dans le temps qu’il
rejetoit avec indignation se pieces d’or
qu’un prince de Thessalie avoit osé lui
offrir Ses amis tenterent vainement de
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 vousai 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 cet
honnête citoyen. Il est juste qu’il reçoive de
vous ce bienfait , et qu’il en connoisse les

(lèFtom’. mat. lib. 4, cap. 3.
* nviron 5 liv.
(2)3Ælian. ib. n , cap. 9. Plut. in appopht. r. a .

p. 19 . , ,
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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 : le suis
obligé de faire blanchir mon manteau
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 laæart 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, Dioméclon, lui dit-il; si les
n vues d’Artaxerxès sont conformes aux
sa intérêts de ma patrie , je n’ai pas besoin.
n de ses présens. Si elles ne le sont pas ,
2) tout l’or de son empire ne me feroit pas
n trahir mon devoir. Vous avez jugé de
n mon cœur par le vôtre , je vous le par-
» donne; mais sortez au plutôt de cette
si ville , de peur que vous n’en corrompiez
a les habitans (3). Et vous Mycithus, siU

. (i) Nep. in Epam. cap. 3.
(a) Alban. lib. 5 ,. cap. 5.

v(3)5Nep. in Epam. cap. 4. Ælian. var. histrlib. 5 g,

Cap. . v .
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v vous ne rendez à l’instant même l’argent
n que vous avez reçu , je vais vous livret
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 venoit de recevoir , Epa-
minaudas l’avoir 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’argent a souillé vos mains , vous n’êtes plus

fait pour me suivre dans les dangers (1).
Zéle’ 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 flûte; et dans les repas où il
étoit prié , il chantoit à son tour en s’accom-

pagnant de la lyre (3).
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

v détenu en prison. Pourquoi , dit Pélopidas

(i id. lib. u , cap. 9. Plut. in apopht. t. a , p. 194.
(a Athen. lib. io , p. (H9.
3 Cicer. tuscul. lib. l . cap. a ; t. a, p. 334. Adieu.

lb. A, p. 184. Nep. in Epam. cap. a.
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à son ami, m’avez-vous refusé sa grâce
pour l’accorder à une courtisane? n C’est ,
n répondit Epaminondas , qu’il ne conve-
rs noit’ pas à un homme tel que vous,
a: de vous intéresser à un homme tel que
lui (r) n.

lamais il ne bri ua ni ne refusa les
charges publiques. P us d’une fois il servit
comme simple soldat, sous des généraux
sans expérience, que l’intrigue avoit fait
préférer àlui. Plus d’une fois les troupes
assiégées dans leur camp , et réduites aux
plus fâcheuses extrémités , implorerent son
secours. Alors il dirigeoit les opérations,
repoussoit l’ennemi, et ramenoit tranquille-
ment l’armée , sans se souvenir de l’injustice

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

Il ne négligeoitaucune circonstance pour
relever le courage de sa nation , et la
rendre redoutable aux autrespeuples. Avant
sa premiere campagne du Péloponese, il
engagea quelques Thébains à lutter contre
des Lacédémoniens qui se trouvoient à
Tliebes. Les premiers eurent l’avantage ; et
dès ce moment ses soldats commencerent à.
ne plus craindre les Lacédémoniens (3). Il

(i) Plut. de rai ger. præc. t. a , p. 808.
(a; N’a . in Epam. cap. 7. ’
(3 Po yæn. stratag. Lb. a , cap. 3 , 56;
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campoit en Arcadie; c’étoit 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
n 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
a: de nos luttes et de nos exercices , ils
a.» seront frappés d’étonnement (I) fi.

Daïphantus et lollidas , 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 tranm
quille, pénétrer d’un coup-d’œil les projets

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

(il Plut. an seni , etc. p. 788.
(a) Polyæn. stratag. lib. a , cap. 3.
(s) 1d. ibid.
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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 Ces terreurs
paniques , si fréquentes dans les autres

I armées , sont inconnues dans la sienne.
Quand elles sont près de s’y glisser , il sait
d’un mot les dissiper ou les tourner à son
avantage 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 , sansintérêt ,

si) Xenoph. hist. lib. 7 , p. 645.
S a) Disod. Sic. lib. 15 , p. 367 et 368. Polyæn. ibid.
. 3. et .
(3) Diod. ibid. p. 380.
(4) Polyæn. stratag. lib. a , 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 ame indépendante
et altiere 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-

moniens jusque dans le centre de leur
empire , et de les dépouiller de cette
prééminence dont ils jouïssoient 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 (x). 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’avoit terminé
ses jours au milieu d’un triomphe qui ne
laissoit plus de ressource aux Lacédémo-

I miens , il auroit demandé raison aux Athé-
niens des victoires qu’ils avoient remportées
sur les Grecs , et. enrichi, comme il le
disoit lui-même , la citadelle de Thebes ,
des monumens qui décorent celle d’Athe-

aies (a). I
Nous avions souvent occasion de voir

Polymnis, ere d’Epaminondas. Cerespec-
.table vieil ard étoit moins touché des
hommages que l’on rendoit à ses vertus,

ne des honneurs que l’on décernoit à son
, ls. Il nous rappela plus d’une fois ce senti-
ment si tendre qu’au milieu des a plaudis-
semens de l’armée , Epaminond’as laissa
éclater après la-bataille de Leuctres : n Ce
n qui me flatte le plus, c’est que les auteurs
n de mes jours vivent encore, et qu’ils
n jouïront de ma gloire (3) si.

a Æschin. de fals. leg. p. 4H.
3 Plut. in Coriolst. I , p. 215..

Tome II.
Êlâ Nep. in Epam. cap. 5.
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Les Thébains avoient chargé Polymnis de

veiller surle jeune Phillippe , frere de Per-
dicas , roi de Macédoine ( r ). Pélopidas
ayant pacifié les troubles de ce royaume,
avoit reçu pourôtages ce prince et 30 jeunes
seigneurs Macédoniens (a). Philippe , âgé
d’environ 18 ans , réunissoit déjà le talent
au désir de plaire. En le voyant, on étoit
fappé de sa beauté ( 3 ) , en l’étoutant , de
son esprit, de sa mémoire, de son éloquence
et des grâces qui donnoient tant de charmes
à ses paroles (4). Sa gaieté laissoit quelque- ’
fois échapper des saillies qui n’avoient jamais
rien d’offensant. Doux, affable , généreux , .
prompt à discerner le mérite , personne ne
connut mieux que lui l’art et la nécessité de
s’insinuer dans les cœurs ( 5 Le Pythago-
ricien Nausithoïzs , sen instituteur , lui avoit
inSpiré le goût des lettres qu’il conserva
toute sa vie , et donné des leçons de sobriété

qu’il oublia dans la suite L’amour du
plaisir perçoit au milieu de tant d’excellentes
qualités , mais il n’en troubloit pas l’exer-

r .1..1

gr) Diod. Sic. lib. 16 , p. 407. la) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 291. Diod. l. 15 , p. 37,.
Justin. l. 7. cap. 5. Oros. lib. 3, cap. la , p. 167.

(3) Æschin. de fals. leg. p. [,02 et 412.

...(1.) Id. ibid. p. 4er. .(b) Diod. lib. 16 , p. 482. Plut. an seni, etc. t. a .
p. 80 .

(6) Clem. Alex. pædagog. lib. x , p. x30. Diod.»ibid.
p. 407. Amen. libulgl, p. :67; lib. 6 . p. 266» r
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cire; et l’on présumoit d’avance que si ce
jeune prince montoit un jour sur le trône ,
il ne seroit gouverné ni par les affaires , ni
par les plaisirs.

Phili pe étoitassidu auprès d’Epaminon-
das : i étudioit dans le génie d’un grand
hommele secret de le devenir un jour (i ); il
recueilloit avec empressement ses discours ,
ainsi que ses exemples; et ce fut dans cette
excellente école , qu’il apprit à se modé-
rer (1.) , à entendre la vérité , à revenir de
ses erreurs , à connoître les Grecs, et à les
asservir.

Y; Plut. in Pelop. t. r , p. 292.
a Plut. conjug. prise. t. a, p. 143; in apopht. p. i774

PIN DU CHAPITRE CINQUIÈME.
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CHAPITRE VI.
Départ de Thebes. Arrivée â’Athenerg

Habitant de l’Attigue.

J ’A I dit plus haut qu’il ne restoit à Tima-
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
société une douceur et une paix que son
cœur ne connaissoit plus depuis long-temps.
Philotas étoit de même âge que moi. Je
commençai à me lier avec lui , et bientôt
il devint mon. guide, mon compagnon ,
mon ami, le plus tendre et le plus fidelle
des amis.

Ils nous avoient fait promettre avant leur
départ, que nous irions bientôt les rejoindre.
Nous prîmes congé d’Epaminondas avec une
douleur qu’il daigna partager , et nous nous
rendîmes a Athenes le 16 du mois ambes-
térion , dans la 2°. année de la 104°. olym-
piade *. Nous trouvâmes dans la mai;

* Le i3 mais de l’an 362 avant J. C.
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bon d’Apollbdore les agrémens et les secours
que nous devions attendre de ses richesses
et de son crédit.

Le lendemain de mon arrivée , je courus
à l’Académie. J’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 célebres ,
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 divisée en trois par-
ties , savoir , la citadelle consrruite sur un
rocher; la ville située autour de ce rocher (1);
les ports de Phalere, de Munychie et du

Pirée *. .C’est sur le rocher de la citadelle (7.) que
s’établirent les premiers habitans d’Athenes.
C’est là que se trouvoit l’ancienne ville;
quoiqu’elle ne fût naturellement accessible
que du côté du sud-ouesr( 3), elle étoit
par-tout environnée de murs qui subsistent
encore (4).

Le circuit de la nouvelle ville est de 60

(1) Arisli.l.p:e!î.1tlien. t. i. 1’ 99,
’l’ Vowz le pl il «les ruilas; .,l’.-*«.1l1cn: s

(a) Tlmcy à. du 2, cap.
(J) Paris:n.1: r. a , rap. :2 ,11. in. Val. -l. s’ l1

Lev. t. 2 , p. 41”. i ,(1.6) HCIOLiOÎ.lll). 6, cap. 137. Far-".111 lb. l , Un ,
r- 7-

E 5
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et élevés à la hâte du temps de Thémis-
tocle , offrent de toutes parts des fragmens
de colonnes et des débris d’architecture ,
mêlés confusément avec les matériaux
informes qu’on avoir employés à leur
construction (3).

De la ville partent deux longues mu-
railles, dont l’une qui est de 3s Stades ** ,
aboutit au port de Phalere; et l’autre , qui
est de 4ohstades ***, à celui du Pirée.
Elles sont presque entierement fermées à
leur extrémité par une troisieme , qui a 60
stades (4) : et comme elles embrassent non-
seulement ces deux ports , et celui de
Munychie qui est au milieu , mais encore
une foule de maisons, de temples et de
monumens de toute espece( s), on peut
dire que l’enceinte totale de la ville est de
près de aco stades ****
Au sud-ouest , et tout près de la citadelle,

est le rocher de Museum , séparé par une

’ a lieues 670 toises. .(1) Thucvd. lib. a , cap. 13. Schol. ibid.
(a) ld. ibid. cap. 17.
(3) id. lib. 1 , cap. 93.
* ’ 1 lieue 807 toises et demie.
”’" i lieue 1283 toises.
(4g Id. lib. a , cap. 13.
(5 1d. lib. 2 , cap. 17. Pâusan. lib. 1 , cap. 1 et a.

"fl 7 lieues 1400 toises. t(6) Dieu. Chrysost. orat. 6 , p. 87.
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petite vallée , d’une colline ou l’aréopage
tient ses séances. D’autres éminences con-
courent à rendre le sol de la ville extrê-
mement inégal. Elles donnent naissance à
quelques faibles 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 techerchen

avec soin ILes rues en général n’ont point d’alignee

ment. La pluparttdes maisons sont petites
et peu commodes ( 3 Quelquesmnes plus
magnifiques , laissent à peine entrevoir leurs
ornements à travers une cour, ou plutôt
une avenue longue et étroite Au dehors,
tout respire la simplicité ; et les étrangers ,
au premier aSpect , cherchent dans Athenes ,
cette ville si célebre dans l’univers (5);
mais leur admiration s’accroît insensible-
ment , lorsqu’ils examinent à loisir ces tem-
ples , ces portiques , ces édifices publics que
tous les arts se sont disputé la gloire d’em-c -*

bellir. IL’Ilissus et le Céphise serpentent autour
de la ville; et non loin de leurs bords on a

fi-
(i) Plat. in Lys. t. a , p. 203. Strab. lib. 9 , p. 397.
(2) Theoph. char. cap. 10.
(3) Dicæarcb. p. .8.
(4) Eustath. in iliad. l. 8 , v. 435. Didym. ib. Hesych.

in Tuteur. Vitruv. lib. 6 , cap le.
(in) Dicæarch. p. 8.

E 4
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ménagé plusieurs promenades publiques.
Plusloin , des collines couvertes d’oliviers ,
de lauriers ou de vignes , et appuyées sur
de hautes montagnes, forment comme une
enceinte autour de la plaine qui s’étend vers
le midi jusqu’à la mer. -

L’Attique est une espece de presqu’île de

forme triangulaire. Le côté qui regarde
l’Argolide,peut avoir en droite ligne 357
stades *; celui qui borne la Béotie , 9.3 5**;

1 celui qui est à l’opposite de l’Eubée , 406 *** ;

sa surface est de 53200 stades quarrés **** t
je n’y comprends pas celle de l’île de Sala-
mine, qui n’est que de 9.92.5 stades quar-
rés

Ce petit pays, par- tout entrecoupé de
montagnes et de rochers , est très stérile de
lui- même , et ce n’est qu’à force de culture
qu’il rend au laboureur le fruit de ses peines;
mais les lois , l’industrie , le commerce et

’ l’extrême pureté de l’air y ont tellement
favorisé la p0pulation, que l’Attique est
aujourd’hui couverte de hameaux et de
bourgs dont Athenes est la ca’pitale. *****

L

* Environ 13 lieues et demie.
” ” Près de 9 lieues.
** * 15 lieues 767 toises.
**** 76 lieues quarrées.
-j- Environ 4 lieues quarrées.
"W" Voyez la carte de l’Attique.
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On divise les habitans de l’Attique en

trois classes. Dans la premiere sont les
citoyens ; dans la seconde , les étrangers
domiciliés g dans la troisieme , les esclaves.

On distingue deux sortes d’esclaves, les
.nns 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 (1). Les seconds viennent de
Thrace de Phrygie , de Carie * et des pays
habités par les barbarEs

Les esclaves de tout âge, de tout sexe et
de toute nation , sont un obier considérable
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 juger "de leurs forces et de leur
agilité (3 Le prix qu’on en donne , varie
suivant leurs talens’.Les uns sont estimés 3co
drachmes **, les autres 690 *** ( 4 Mais il

. (1) Thucvtl. lib. 3 , cap. 68.
* La rsclaus en: fiers piri’lolt’lîlï parmi lès Crocs

le nom de leur nation. L’un ambloit Gatien , l’aune
Thr me , etc.

(a) Enrip. in Alcest. v. C73.
(il) Mcnmul. ap. lldrpocrat. in Kinm.
M me liv. ç
"il f, io llV.
(1.) Dtmosth. in aphob. 1 , p. 896.

, E s
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en est qui coûtent bien davantage. Les
Grecs qui tombent entre les mains des pira-
tes , sont mis en vente dans des villes grec-
ques, et perdent leur liberté , jusqu’à ce
qu’il soient en état de payer une forte-
rauçon Platon et Diogene éprouverent
ce malheur. Les amis du premier donnerent
3000 drachmes pour le racheter * ( a). Le
second resta dans les fers , et apprit aux
fils de son maître à être vertueux et li--
bres ( 3 ).

Dans presque toute la Grece le nombre
des esclaves surpasse infiniment celui des
citoyens Presque par-tout on s’épuise
en efforts pour les tenir dans la» dépen-
dance Lacédémone qui croyoit par
la rigueur les forcer à l’obéissance , les a
souvent poussés à la révolte. Athenes ,
qui vouloit par des voies plus douces les
rendre fidelles , les a rendus. insolens ( 6

On en compte envigon quatre cents mille
dans l’Attique Ce sont eux qui cul-
tivent les terres, font valoir les manufac-

(1) Andoc. de myster.p. 18. Terent. eunuch. net. 1 .

scen. a. ** 2700 liv.
a; Laert. in Plat. lib. 3,5. ac.

33 ld. lib. 6. S. 29.
1,) Athen. lib. 6 . p. 272.

Y); Plat. de le . lib. 6 , t. a , p- 776.
6 Xenophn e rep. Arhen. p. 693..

(7) Athen, lib. 6 . p. 372,



                                                                     

ou JEUNE ANACHABSIS. 107
turcs ; exploitent les mines , travaillent
aux carrieres , 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 peuvent se livrer à des travaux pénibles,
tâchent de se rendre utiles par l’adresse ,
les talens et la culture des arts (r On
voit des fabricans en employer plus de
50 (9.) dont ils tirent un profit considérable.
Dans telle manufacture , un eSClave rend
de produit net 100 drachmes par an * ( 3 );
dans telle autre , 120 drachmes ** ( 4

Il s’en est trouvé qui ont mérité leur
liberté , en combattant pour la républi-
que( 5 ) , et d’autrefois en donnant à leurs
maîtres des preuves d’un zele et d’un
attachement qu’on cite encore, pour exem-
-ples(6 Lorsqu’ils ne peuvent l’obtenir
par leurs services , ils J[acheteur par un
.pécule qu’il leur est permis d’acquérir (7 ).,

et dont ils se servent pour faire des préseus

.-.(1) Ulpian. inllïid.p.683. . u-..(a) Plat. de rep. lib. 9 , r. a , p. 578. Demostth
aphob. 1 , p. 896. ’ i ’* 90 liv.

(3) Demosth. ibid.
fil 108 liv.
(1,) Æschln. in Tim. p. 275.
(à) Aristoph. in tan. v. .705.
(6.) Plat. ne log. lib. 6 , t. la , p. 775.
(7) Dieu. Chrysost. ont. 15, p. 21,1.
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fics. Verrouàleurs maîtres dans des occasions d’éclat";
par exemple , lorsqu’il naît un enfant dans
la maison: , ou lorsqu’il s’y fait un ma-
riage ( r

Quand ils manquent essentiellement à
leurs devoirs , leurs maîtres peuvent les
charger de fers a. L les condamner à tour-
ner la meule du moulin (3), leur inter-
dire le mariage, ou les séparer de leurs
femmes (4 ); mais on ne doit jamais attenu
ter à leur vie: quand» on les traite avec
cruauté, on les force à déserter, ou du
moins à chercher un’asyle dans le temple
de Thésée( s Dans ce dernier cas , ils-
demandent à passerau service d’un maître
moins rigoureux (6) , et parviennent quel:-
quefois à se soustraire au joug du tyran qui.
abusoit de leur faiblesse ( 7

C’est ainsi que les lois ont pourvu-â leur
sûreté; mais quandtils sont intelligens , ou
qu’ils ont des talens agréables , l’intérêt les

sert mieux que les lois. Ils enrichissent leurs
maîtres ; ils s’enrichissent eux-mêmes en
retenant une partie du salaire qu’ils reçoi-

Tl; Terent. Phomi. act. x , scen. 1r
a Athen. lib. 6, p. 272.
3) Terenr. And. act. 1 , scen. 3.
1,) Xenoph. œcon. p. 844.

(5) Poll. lib. 7 , cap. u , p. 694.-
(6) Plut. de superst. t. a , p. r66.
(7) Demosth. in MM. I» 6H. Pot. kg. Attîcge

p. 17S. Ath-:11. lib. 6 , p. :56 et 267.
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vent des uns et des autres. Ces profits mul-
tipliés les mettent en état de se procurer
des protections , de vivre dans un luxe
révoltant , et de joindre l’insolence des
prétentions à la bassesse des sentimens (1)..

Il est défendu sous de très-grandes peines,
d’infliger des coups à l’esclave d’un antre ,

parce ne toute violence est un crime contre
l’état a.) , 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 sacrée ( 3

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 jouit.

Les domiciliés , au nombre d’environ dix
mille (4) , sont des étrangers établis avec

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

( Aristoph. in av. 912. Schol. ibid. ) , mais ils la cou-
vroient d’un bonnet ( 1d. in vesp. 443 ). Leurs habil-
lemens devoient n’aller que jusqu’aux genoux ( Id. in
Lysis. 1153. Schol. ibid. ); mais bien des citoyens en
portoient de semblables.

(3) Xenoph. ibid.
(4) Adieu. lib. 6 , p. 272.

a
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leurs familles dans l’Attique ( t ) , la plupart
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
qu’elle redoute la liberté séparée de l’amour

de la patrie, méprisés du peuple fier et
jaloux des distinctions attachées à l’état de
choyen(3).

Ils doivent se choisir parmi les citoyens
un patron qui réponde de leur conduite (4),
et payer au trésor public un tribut annuel
de in. drachmes” pour les chefs de famille ,
et de 6 drachmes ** pour leurs enfans (s).
Ils perdent leurs biens quand ils ne-rem-
plissent pas le premier de ces engagemens ,
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 (7 iDans les cérémonies religieuses , des

(l; Harpncr. in Maori»
(a Xenoph. de rep. Athen. p. 693.
(3) Ælian. var. hist. lib. 6 , cap. l.
(Î! Harpoc. et Suid. inquart. Hyper. ap. Harpes.

in pros.
i to. liv. i6 sous.
H 5 liv. 8 sous. s(b) Isæus apud Harpocr. in Match. P011. lib. 3 ,

cap. 4, S. 55. .
(6) Sam. Pet. leg. Art. p. 172.
(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
’tendre des parasols sur les femmes

libres ( I ); ils sont enfin exposés aux in-
sultes du peuple et aux traits ignominieux
qu’on lance contre eux sur la scene

Un a vu quelquefois la république en
faireqpasser 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-
pecrable , il est permis de les poursuivre
en justice , et quelquefois ’même, de les
vendre comme esclaves

Les affranchis , inscrits dans. la même
classe, sont sujets au même tribut , à la
même dépendance , au même avilissement.
’Ceux qui sont nés dans la servitude, ne
sauroient devenir citoyens (s) ; et t0ut
patron qui peut , en juStice réglée , con-
vaincre d’ingratitude à son égard l’esclave t
qu’il avoit affranchi , est autorisé à le
remettre sur le champ dans les fers. , en lui

(i) Ælian. var. hist. l. 6, c. t. Periz ibid. Harpocr
in Mm a . et in Sue. Suid. et Hesych. in Engin

(a) Aristo h. Acharn. v. 507.
(3 Diod. ic. lib. i3. p: 2:6.
1, Sam. Per. leg. Ath p. KV.

lb) Dio. Chrysost. ont. 15 , p. 239.
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disant : Sois esclave , puisque tu ne sais pas
être libre ( I

La condition des domiciliés commence à
s’adOucir ( 2 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 distinct
tions , et qu’il est difficile de n’être rien
dans une ville ou tant de gens sont quelque

chose. iOn est citoyen de naissance , lorsqu’on
est issu d’un ere et d’une more qui le sont
eux-mêmes 3 ); et l’enfant d’un Athénien
qui épouse une étrangere , ne doit avoir
d’autre état que celui de sa mere. Périclès

fit cette loi dans un temps on il voyoit
au-tour de lui des enfans propres à perpé-
tuer sa maison. Il la fit exécuter avec tant

l de rigueur, que près de 5000 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

Les Athéniens par adoption, jouissent
presque desmêmes droits que les Athéniens
d’origine. Lorsque dans les commericemens

(t) Val. Maxim. lib. a . cap. 6.
(a) Xenoph. de rap. Adieu. p. 693.
(3) Sam. l’er. leg. Ait. p. 1.33.
(4) Plut. in Poricl. p. P73. .d’ïlinn. lib. 6, C. 10;

lib. 13, c. si... Sand. in. Deamop. bcliol. Aristnplt. in
rap. v. 716.
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il fallut peupler l’Attique , on donna le titre *
de citoyens à tous ceux qui venoient s’y
établir Lorsqu’elle’fut suffisamment
peuplée, Solen ne l’accorda qu’à ceux qui
s’y transportoient avec leur famille , ou qui
pour toujours exilés de leur pays , cher-
choient ici un asyle assuré Dans la
suite on le promit à ceux qui rendroient
des services à l’état (3); et comme rien
n’est si 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 donnerent un nouveau lustre en
l’obtenant, et un plus grand encore lors-
qu’ils ne l’obtenoient pas. Refusé autrefois
à Perdicas , roi de Macédoine , qui en étoit
digne (4) ç accordé depuis avec plus de
facilité( 5 ) à Evagoras roi de Chypre , à
Denis roi de Syracuse , et à d’autres princes ,
il fut extrêmement recherché , tant que
les Athéniens suivirent à la rigueur les lois

, faites pour empêcher qu’on ne le prodiguât:
car il ne suffit pas qu’on soit adopté par un

(i) Thucvd. lib. l , cap. a. Schol. ibid.
(a) Plut. in Solon. t. l , p. 9t. ’
(:3) Demosrh. in Neær. p. 861.
(1;) Id. de ord. rep. p. 126. Meurs. de fort. Adieu.

. 1’702.

(A) Epist. Phil. ad Athen. in oper. Demostb. p. 115.
lsocr. in Evag. t. a , p. 97.
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décret du peuple , il faut que ce décret soit
confirmé par une assemblée où six mille
citoyens donnent secrètement leurs suf-
frages ; et cette double élection peut être
attaquée par le moindre des Athéniens;
devant un tribunal qui a le droit de réformer
le jugement du peuple même(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 compte parmi les citoyens de l’At-
tique moco hommes en état de porter les
armes ( 3).

Tous ceux qui se distinguent par leurs
richesses , par leur naissance , par leurs
vertus et parleur savoir (4) , forment ici
comme presque par-tour ailleurs , la prin-
cipale classe. des citoyens , qu’on peut
appeller la classe des notables. --

On y comprend les gens riches, parce

(r) Demosth. in Nezer. p. 875.
(a) Id. de rep. ordin. p. 1:6. ’
(3) Plat. in (Ïrit. t. 3 , p. "a. Demosrh. in Aristog.

p. 836. Plut. in Pericl. t. i ,1). 172. Philochor. ap.
schol. Pind. olymp. 9 , v. 67.Id. ap. schol. Aristoph. in
vesp. v. 716. Ctesrcl. ap. Amen. lib. 6 , cap. se,
p. :72.

(4) Arist. (le rep. lib. 4. tapi, , t. a , p. 368. lierald.
animait. in Salin. obscrv. lib. 3 , p. 452.-
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. qu’ils supportent les, charges de l’état; les

hommes vertueux et éclairés , parce qu’ils
contribuent le plus à son maintien et à sa

. gloire. A l’égard de la naissance , on la.
respecte, parce qu’il est à présumer qu’elle

transmet de pere en fils des sentimens plus
nobles et un plus grand amour pour la

patrie (1).. .On considere donc les familles qui pré-
tendent descendre ou des dieux , ou des

v 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 couronnes aux jeux
publics ( a.

Quelquesunes font remonter leur ori-
gine jusqu’aux siecles les plus reculés. De-
puis plus de mille ans la maison des Eumol-
pides conserve le sacerdoce de Cérès
Eleusine (3) , et celle des Etéobutades
le sacerdoce de Minerve D’autres
n’ont pas de moindres prétentions ; et
pour les faire voloit , ils fabriquent des

(i) Arist. de rep. lib. 3, c. 13 . t. a , p. 3&3. Id.
rhetor. lib. l , cap. 9 , t. a , p. 5:52.

(a) Plat. ap. Diog. Laert. lib. 3. S. 88. Arist. rhetor.
lib. r . cap. 5 , t. a, p. 522.

(3) Hesvch. in 56,4cm.
(4) Id. Harpocr. et Suid. in Inti".
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généalogies (r) qu’on n’a pas grand intérêt

à détruire : car les notables ne font point
un corps particulier , vils 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 30000 habitans

a

J Schol. Aristo h. in av. v. 284.
a Aristoph. in Ëccles. v. 1124.

FIN DU CHAPITRE SIXIÈME.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 117

CHAPITRE VIL
Séance à l’Acade’mie.

m. J’ÉTOIS depuis quelques jours à Athenes g
j’avois déja 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 delà 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) g 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 leur sont assignés hors des

t o ez le plan de l’Académie.
(r) eurs. Ceram. gem. cap. 19.
(a) Pausan. lib. t , cap. a9 , p. 7o. ,
(.5) Cicer. epist. ad fam. lib. 4 ; eprst. u , t. 7 ,

P. 1.19.
(4) Demosth. in Macart. p. 1040 , et in Callicl.

p. 1H7-
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murs. Le Céramique est réservé pour ceux
qui ont péri dans les combats Parmi
ces tombeaux , on remarque ceux de Pé-
riclès et de quelques autres Athéniens qui
ne sont pas morts les armes à la main ,
et à qui on a voulu décerner après leur
trépas , les honneurs les plus distingués

L’Académier n’est éloignée de la ville

p que de six stades* 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) ,
embelli par des eaux qui coulent à l’ombre
des platanes et de plusieurs autres especes
d’arbres A l’entrée est l’autel de
l’Amour, etla statue de ce dieu (8); dans l’in-

térieur , 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 par!

(Il Thucyd. lib. a , cap. 34.
(a) Pausan. lib. l , cap. a9, p. 7l.

- * Un quart de lieue.
(3) Cicer. de fmib. lib. 5, cap. l , t. a , p. 196.
(4) Hes ch. et Suid. in agi.
(à) Suid: in rif l’a-trapu.
(6) Plut. in Cim. t. l , p. 487.
(7) Schol. Aristoph. in pub. v. ioot.
(8) Pausan. lib. r , cap. 39.
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tien de terrein qui lui appartient Il
vient tous les jours à l’Académie. Nous l’y

trouvâmes au milieu de ses disciples; et
je me sentis pénétré du respect qu’inspire

sa présence -
Quoique âgé d’environ soixante-huit ans,

il conservoit encore de la fraîcheur : il avoit
reçu de la nature un corps robuste. Ses
longs voyages altérerent sa santé; mais il
l’avoir rétablie par un régime austere ;
et il ne lui restoit d’autre incommodité
qu’une habitude de mélancolie ; habitude
qui lui fut commune avec Socrate , Empé-
docle et d’autres hommes illustres

Il avoit les traits réguliers , l’air sé-
rieux (5) ,les yeux pleins de douceur (6), le
front ouvert et dépouillé de cheveux (7è ,
la poitrine large , les épaules hautes 8 ,
beaucoup de dignité. dans le maintien , de
gravité dans la démarche, et de modesrie
dans l’extérieur -

î

(r) Plut. de exil. t. a , p. 603. Laert. in Plat. lib. 3.
S. 5. et ne. Id. in Speus. lib. 4 , cap. 8 , S. I.

(a) Ælian. var. hist. lib. a , cap. Jo.

(à) Seuec. epist. 63. .1,) Arist. probl. sect; 3o , t. a , p. 815. Plut. in
ysaud. t. r . p. 434.
(à) Laert. lib. 3 , S. 28.
(6 Ælian. ibid.
(7) Neantb. ap. Laert. lib. 3. à.

’ (8) Suid. in qui. Serrer. epist. 58. I
(9è Ælian. lib. 3 , cap. J9. Schol. Aristoph. m nub.

v. 3 r. " -



                                                                     

r20 VOYAGE
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.
l s’exprimoit avec lenteur (il; mais les

grâces et la persuasion sembloient couler de
ses levres. Comme je le connus plus parti-
culierernent 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 Solen, notre légis-
lateur; et son pere rapportoit son origine
à Codrus le dernier de nos rois (a) , mort
il y a environ 700 ans. Dans sa jeunesse,
la peinture , la musique , les diférens
exercices du gymnase remplirent tous ses
momens Comme il étoit né avec une
imagination forte et brillante , il fit des
dithyrambes , s’exerça dans legenre épique,
compara ses vers à ceux d’Homere , et
les brûla * Il crut que le théâtre

(x) Laert. lib. 3, 5.
(a; Id. ibid. 1. Suid. in amuïr.
(3 Laert. ibid. 4. et 6.
’* En les jetant au feu , il parodia ce vers d’Homerel:

A moi , Vulcain ! Thétys a besoin de ton aide.

Platon dit à son tour : 4A moi . Vulcain! Platon a besoin de ton aide.
Horn. iliad. 18 , v. 392. Eustarh. t. a , p. n49. Laert.
lib. 3 4. et 5.

(4) lian. var. hist. lib. a. cap. 30. .
pourrait
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ipomroit 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
pieces , et se dévoua tout entier à la philo-

sophieIl sentit alors un violent besoin d’être
utile aux hommes (a). La guerre du Pélo-
ponese avoit détruit les bons principes , et
corrompu les mœurs. La gloire de les rétablir
excita son ambition. .Tourmemé jour et
nuit de cette grande idée , il attendoit
avec impatience le moment ou , 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
son maître et son ami, les réflexions que
tant d’événemens roduisirent 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-
l

(i) Laert. lib. 3 , 5.
(a) Plat. epist. 7 , I. 3 , p. 3:4. , .

Tome Il. F
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phie se chargera du soin de les conduire (1)1
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 ou l’esprit
humain avoit fait des progrès

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

(l; Plat. e ist. 7 , t. 3 , p. 326.
(a Id. ibit. Cicer. de finib. lib. 5 , cap. a9 , t. a,

p. âa8. Laert. lib. 3, S. 6. Quintil. lib. r, cap. in,

. I.P (3) Plat. ibid. p. 324.
(fi) Plut in Dieu. t. r M). 959. Laert. lib. 3. 5. 18.
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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: v Je
a; n’ai pas assez de loisir pour me sou-.

» venirtde Denys w. 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 (a) ; 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-

rées , lSon 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 célébrés Il est vrai qu’il

r

, (r) Laert. lib. 3. S. I9 et ai. I
i (a) Cicer. epist. ad famil. lib. l , epist. 9 , t. 7.

(3) Senec. epist. 6. Laert. lib. 3 ,Ç cap. 35.
(4) Atheu. lib. Il , p. bob.

F a.
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la met sur le compte de Socrate; mais
l’adresse avec laquelle il la manie , et dit;
férens traits qu’on pourroit citer de lui,
prouvent qu’il avoit , du moins dans sa
jeunesse, assez de penchant pourla satire
cependant ses ennemis ne troublent point
le repos qu’entretiennent dans son cœur
Ses succès ou ses vertus. Il a des vertus
en effet , les unes qu’il a reçues de la na-"
sure, d’autres qu’il a eu la force d’ac-
quérir. Il étoit né violent ; il est à présent

le plus doux et le plus patient des
hommes L’amour de la gloire ou
de la célébrité me paroit 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 ,
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-

arité’, sans cesse’attentif Meurs progrès
ainsi qu’à leurs besoins , dirigeant sans
foible55e et sans rigidité leurs penchans

(i) 1.1. ibid. l(2),.Sepec. deirâ , lib. 3 , p. H4. Plut. t. a , p. in
et 551. Athen. lib. a , p. 59.

(3) Athen. lib. Il , p. 506.
(à) Laert. lib. 3 , cap. 34 , etc,
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Vers des objets honnêtes (l) , et les corri-r
’geant par ses exemples plutôt que par ses
leçons ( a). De leur côté ses di5ciples»

oussent le respect jusqu’à- l’hommage , et
’admiration jusqu’au fanatisme. Vous en

Ïverrez même qui affectent de tenir les.
épaules hautes et arrondies. pour avoir
quelque ressemblance avec lui C’estf
ainsi qu’en Éthiopie , lorsque le souverain
a quelque défaut de conformation, les
courtisans prennent le parti de s’estropier’

pour lui ressembler Voilà les prin-
cipaux traits de sa vie et de son caractere.
Vous serez dans la suite en étatde juger*
de sa doctrine , de son éloquence’et de ses:

écarts. 4. Appollodore en finissant, s’apperçutque
je regardais 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 en Arcadie :. l’amour de la phi-
losophie l’a conduite en ces lieux ; et Fort
soupçonne qu’elle y est retenue par l’amour

de Speusippe , neveu de Platon , qui est
’ .n , I

. (1) Plut. (le Sanit. tuencl. t’- a , p. 135.

’ (a) Plut. de adul. t. a , p. 7l. .23) Id. de and. poet. raz , p. 26, et de adulat. 13:53.1
4) Diod. Sic. lib. 3.. P. 146.

Laert. in Plat. lib.’3 , 46; in Speusip. lib. 4.,

a. -
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assis auprès d’elle Il me fit remarquer
feu 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
donnéi le même exemple

Je lui’demandai ensuite: Quel est ce
jeune homme maigre et sec que je vois
"auprès de Platon; qui grasseye, et qui a
les yeux petits et pleins de feu (4) ? C’est ,
me dit-ü. , Aristote de Stagire , fils de
Nicomaque, le médecin etl’ami d’Amyntas,

roi de Macédoine Nicomaquelaissa une
fortune assez considérable à son fils (6).
qui vint , il y a environ cinq ans, s’établit
parmi nous. Il pouvoit avoir alors I7 à 18
ans (7). Je ne con nois 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. la , p. 546.
- (a) 5143EIL inPlat. lib. Li , cap. 4.6. Themis,t..orat. sa,
. 29 .

P ( ) Menag. in Laert. p. 155. , l , l
(4) Laert. in Arist. lib. 5 , l. Plut. de’aud. puer.

tr a , . p. a6.
’" (b) Suitl. in Nui!»

-(6) Æliau. var. hist. lib. 5 , cap. 9. .* ’(à) A1301 Gap. Laert. lib; 5, Cap. 9. Dionys. Halte,

epist. ad. 4min. t. 6 , p. 728. .L -
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reproche ne d’être trop recherché dans
.ses habits Ër).

Celui que vous voyez auprès d’Aristote ,
continua Apollodore , est Xénocrate de
Chalcédoine. C’est un esprit lent et sans
aménité. Platon l’exhorte souvent à sacrifier
aux Grâces. Il dit de lui et d’Aristote, le
l’un a besoin de frein, et l’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. ,5 Non , repli-
» qua-t-il ; il est impossible que je ne sois
n pas aiméde quelqu’un que j’aime si ten-
u drement (3) si.

Comment nommez - vous, dis-je alors,
Cet autre jeune homme qui paroit être d’une
santé si délicate , et qui remue les épaules
par intervalles (4) ? C’est Démosthene ,
me dit Apollodore. Il est né dans une con-
diti’on’honnête. Son pere qu’il perdit à l’âge

de 7 ans , occupoit une assez grandé quan-
tité 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

O

(r) Laert. lib. 5 , cap. x. Ælian. lib. 3 , cap. 19.
(a; Laert. in Xenocr. lib. 4 , 6.

i -(3 Val. Max. lib. 4, in extern. cap. l.
(1.) Plut. X ont. vit. t. a , p. 844.
(à) Demosth. in Aphob. l. p. 896.

. F4



                                                                     

9128 VOYAGE.
ide son bien t il a plaidé lui-même sa came,

quoiqu’il ait à peine l7 ans Ses cama-
rades , sans doute ,, jaloux du succès , lui
donnent aujourd’hui le nom de serpent (2) ,
et lui. prodiguent d’autres épithetes déshœ
norantes , qu’il paroit 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 paroit plusnerveuse que celle du second.
La nature luia donné une voix faible , une
respiration embarrassée, une prononciation
désagréable (4) ; mais elle l’a doué d’un de

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

Le même motif attire les trois éleves
que vous. voyez auprès de Démosthene.
L’un s’appelleEschine :c’est cejeu ne homme

sirbrillant de santé (6) : né dans une con.-
dition obscure, il exerça dans son enfance

gr) Id; ibid. p. 895v, et. in Onetor. p. 921.
a) Suid. in Amy. Æschin. in Tim. p. 28o, et de.-

fils. leg. p. 1.0.. .(3) Plut. orat. vit. t. a , p. 847:
g; Id. ibid. p. 844.
g Cicer. de ont. lib. 1., capa 20, r; r , p. x49;

Id. in Brut. cap. 31, t. l , p. 363. Id. ont. cap. 2g.
p. 423.

(6) Plut. X.orat..vit. t. a , p. 849..
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îles fonctions assez viles ; et comme sa.
voix est belle et sonore.) On le fit ensuite.
monter sur le théâtre ,u où cependant il- ne
joua que des rôles subalternes Il a des
grâces dans l’eSptit , et cultive la poésie?
mec quelque succès Le second s’ap-:
pelleHypéz-ide (4) ,et le troisieme Lycu rgue.,
Ce dernier appartient à l’une des plus ana,
dermes famillesderla république I ,
- Tous ceux, nqn’Apollodore venoit der

nommer ,I se sont distingués dans la 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’empressoient;
d’écouter- les maximes de Platon. sur la;
justice et sur la liberté; mais qui, de:
retour chez eux , après avoir- montré des;
vertus , voulurent asservir leur patrie ,- ou;
l’asservirent en effet (6) :.tyrans d’autant:

lus dangereux , qu’on les avoit élevés-dansa

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

ses disciples (7).; d’aurres fois il leur pro--

(1)4Dem05th. de fals.. légat. p. 323 , etc. Id. «in

éqronâ, p. 516 et 516. q’(2) Vit. Æschin. p-41. Plan ibid..
3) Æschin. in Timarch. p. 281. p, .l4) Plut. ibid. p, 848. q i ’ Ï
æ; Id. ibid. p. 84,1. . . . ll Athen. lib. n i, cap. 15 , p. 563.2. .i
filmait. 11.1213 :- !..îl’ .1E5;
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posoit lune, question , leur donnoit le temps”
de la méditer», et les accoutumoit’àdéfinir-
avec’exactitnde les idéesqu’ils attachoient
aux mots C’étoit communément dans
les allées de l’Académie qu’il donnoit ses
leçons (a) ; cati il regardoit la promenade
comme plus utile à’ la santé que les exer-.
cices ’violèns ’du gymnase (35. Ses anciens

disciples , ses amis , ses ennemis même
venoient souvent l’entendre , et d’autres y
venoient attirés par la beauté du lieu.
. J’y vis arriver un homme âgéd’env’iron

45 ans Il étoit sans souliers (5) , sans
tunique , avec une longue barbe , Un bâton.
à la main une besace sur l’épaule , et un
manteau 6) ,1 sous letjuel il tenoit un coq"
en vie et sans plumes. Il le ieta au milieu
de l’assemblée , en disant : fl Voilà l’homme
à de Platon n’Il disparut aussitôt. Platon
’SOurit Ses disciples murmurerent. Apol-
lodore me dit : Platon avoit défini l’homme,
un animal à deux pieds sans plumes ’ 9

Diogene a voulu montrer que sa définition

, r) Epicr. ap. Athen. lib. 2 , cap. 18. p. 59.
fla) Laert. in Plat. lib.’ 3 , 27. Ælian. lib. 3;,

cap. l9. . . ,(3) Plat. in Phæd. t. 3 , p. 227.
(4) Laert. lib. 6 ,’Sî-75 er79.’

(à) Pion. Chrysost. orat. 6 , p. 89.
(6) Laert. ibid. a: et a3. ’ il57) 1.. ibid. S: 4o. v
8) Epicg. ap. Athen. lib. a; xis 59:

C ..
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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
ellét 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 connaître quelques Athéniens
célebres que je vois dans les allées voisines.
Nous nous assîmes en face d’une tout ui
porte le nom de Timon le misanthrope ,
et d’une colline couverte de verdure et de
maisons , qui s’appelle Colone

Vers le temps où Platpnouvroit son
école à l’Académie, reprit Apollodore ,
Antisthene , autre disciple de Socrate ,
établissoit la sienne sur une colline placée
de l’autre côté de la ville Ce philo-
sophe cherchoit ,4 dans sa jeunesse , à se
parer des dehors d’une vertu sévere; et
sesintentlons n’échapperent point à Socrate,
qui lui dit un jour : 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) Pantin. lib. r , cap. 3o.
(a) Cicer. de siiiulib. 5, cap. l , t. a, p. i97.
(3) Laert. in Arma. lib. 6 , S. i3.
(4) Id. ibid. S. 8. . . , .. F6’
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sister la vertu dans le mépris des richesses.
et de la volupté ( r); et pour accréditer:
ses maximes ,vil parut en’public. , un bâton:
à la main ,p une besace sur les épaules,
comme un de. ces infortunés qui exposent
leurmisere aux .assans (a. La singularité
de ce spectacle ui’attira des disciples , que
son éloquence fixa pendant quelque temps
auprès de lui (3)1 Mais les austérités qu’iP
leur prescrivoit ,, les éloignerent insensi-L
biement; et cette, désertiOn-lüi» donna tant.
de dégoût, qu’il ferma son école

Diogene parut alors’dans cette ville: Il?
avoit été ban-niS de. Sinope sa-patri’e , avec
son pere accusé d’avoir altéré la monnaie(5)î;,

Après beaucoup de résistance (6).. Amis--
Ih’ene lui- communiqua ses principes, et
Diogenene tarda pasïà lesnétendre. Antis-
thene» cherchoit à. corriger. les passions ,1
Diogene voulut les détruire.I.e-sage-, pour,
être-heureux , devoit , selon luit, setrenrlre
indépendant’del’a fœtune ,. des hommes,
et de lui-même z dab-fortune , en bravant.
ses.fav.eurs et! ses caprices ; des: hommes,
en secouant les.préiugés-, les usagess,et.;

il; ibid. lb a.v in. un. ’st. i ; le ca .
2) Laert. in Ding. lib, 6 , au? l i

fg) Id. S: 3h fluxûldl . t

a; Id. ibid. 3-
a Id. ibid, . 13.,

a
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insqu’aux lois , quand elles n’étaient. pas:
conformes à: ses. lumieres; de lui-même r»
en travaillant à endurcir son corps contre
les rigueurs des saisons , et soniame contre-
lî’attrait des plaisirs. Il dit quelquefois : n Je-

» suis pauvre , errant ,. sans patrie, sans:
n asile , obligé de-vivre- au jour la journée ;-
n mais i’oppose le courage à la. fortune , la)
n nature aux lois ,.la:raison aux passions (1 )«..
De ces principes dont les différentes causé».

’ quences peuvent conduire à la plus haute-
perfection , ou aux! plusgrands désordres * ,.
résulte le mépris des richesses , des hon-.
meurs , de la gloire , de la: distinction des:
états. ,. des bienséances de la société ,
des arts , des sciences , et de tous les
agrémens de la viet (a. L’homme dont
Diogene s’est formé le modele , et: qu’il:
cherche quelquefois. la lenterne à la.- main
(3) , cet homme étranger à tout ce quil’en-
vironne, inaccessible à tout ce qui flatte
les sens , qui se dit citoyen de l’univers 5
et qui ne-le’ sauroit être de sa patrie ; cet:
homme seroit. aussi. malheureux qu’inutile’

(i) Laert. lib. 6’, cap. 38’. Æliàn. lib. 3 , ca .42 r.
’b Antisthene et. Diogene ont, été” les: che s» te»

récole des Cyniques,, et,de cette école est sortie:
celle des Sto’iciens. Cicer. de- cran lib. 3, cab.
si], t. I, p.295.
, (aguerr- hl» 6. S. a8,, 71 ,.7a, et 73..

(3 I chbÂdt S: A p )
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dans les sociétés policées , et n’a pas mémé-

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

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

rudes épreuves , et s’est aEranchi des plus
légeres contraintes. Vous le verrez lutter
contre la faim , l’appaiser avec les alimens
les plus grossiers , la contrarier dans les
repas ou regne l’abondance , tendre quel-
quefois la main aux passans (a) , pendant
la nuit s’enfermer dans un tonneau , s’ex«
poser aux injuresde l’air sous le portique
d’un temple (3) , se rouler en été sur le.
sable brûlant , marcher en hiver pieds nus
dans la neige (4) , satisfaire à tous ses besoins
en public et dans les lieux fréquentés par la
lie du peuple (s) , ali’ronter 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

(l) Id. ibid. S. 77.
(a) Laert. lib. 6 , S. 67.

a (3) Id. ibid. . au et a3.
(4) 1d. ibid. . :3 et 34.
(5) Id. ibid; 5. ’22. et 66. Æli’an. var. un. lib. 9;

cap. i9. - . ,
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le mépris des gens semés, ne-dévoilentx
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
demandas’il souffroit. Non , dit le philo-.
sophe. Quel mérite avez-vous donc ? ré-.
pliqua le Lacédémonien I .
A Diogene a de la profondeur dans l’esprit ,"

de la fermeté dans l’arme , 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 (2). Comme il se croit appellé à.
réformer leshonimes , il n’a pour eux au-o
aune espece de ménagement. Son système
le porte à déclamercontre les viceset les
abus ; son. caractere , à poursuivre sans
pitié ceux qui les perpétuent. Il lance à.
tous momens sur eux les traits de la satyre,
et ceux de l’ironie mille fois plus redoux.
tables. La liberté qui regne dans ses discours,
le rend agréable au peuple Un l’admet
dans la bonne compagnie dont il modéra
l’ennui par des reparties promptes (4) ,
quelquefois heureuses ”, et toujours fréa

i)..P1ut.lmiapo ’er si: 233.
fia) Laert. lib. a), S. 75., P

s) Id. ibid. . 43.
(4) Id. ibid. .71... v k
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queutes , parce qu’il ne se refuse rien"; Îles?
jeunes gens. le recherchent pour faire-assaut.
de plaisanteries avec luis, et se vengent des
sa supériOrité par des outrages , qu’iI’.
supporte avec une tranquillité qui les humilie--
Iel’ai vu souvent leur reprocher des ex-V
pressions et des actions qui faisoient rougir
la pudeur (a) ; .et je ne crois pas que lui-r
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-:2
n C’est Socrate en délire (fifi. A ’
. Dans ce moment:nous vîmes passer un

homme qui se promenoit lentement auprès
de nous. Il paroissoit âgé d’environt4o ans..
Il avoir l’air triste et soucieux , la main:
dans son manteau Quoique son exté-
rieur fût. très simple , Apollodore s’em-
pressa: de l’aborder avec un respect mêlé
d’admiration et de’sentirnent ;.et revenant:
s’asseoir auprès de moi: C’est Phocion ,

ï!) Id. ibid. 33 et’4l.- ’-
2) Laert. lib. 6, S. 46, 47, 65, 66,.etc.

(3) Plut. de Stoîe’. p. 1.04.4. Laert. ibid. S. 46 «69;-
(4) Bruit. hisr. philos. t l-, p.881.
(5) Ælian. lib. i4 , cap. 33. v
(à) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 743;... . . -
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hie 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 son:
Chabrias dont il modéroit l’impétuosité ,

et qui lui dut en grande partie la victoire
de Naxos D’autres occasions ont ma-
nifesré ses talens pour la guerre. Pendant
la ix il cultive un petit champ (s) , qui
su toit 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

7

(t) Nep. in Phoc. cap. r. Ælian. lib. 3-, ca a "
lib 4, cap. 16. Plut. de mus. t. a , p. 1131. p la”

(a) Ælian. lib. la , cap. 1,3.
3g Plut. in Phoc. t. r , p. 743.
l, Id. ibid. 71,4. ’
5) Nep. in trocbcap. 1.
6,) Suid. in on.
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les emplois (1) , les acceptant pour en ramé
’plir les devoirs.

Vous ne le verrez jamais ni rire ni
pleurer (2) , quoiqu’il soit heureux et sen-
sible; c’esr que son ame est plus forte
que la joie et la douleur. Ne soyez point
effrayé du nuage sombre dont ses yeux
paroissent 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-
ples , ou qui perdent l’état par leurs
conseils (3). t

Je suis bien aise que le hazard ait rap-
proche 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
me montre ni ne cache ses vertus. J’irai
plus loin , et je dirai qu’on. peut iuger ,
au premier coup-d’œil , lequel de ces deux
hommes est le vrai philosophe. Le manteau
de Phocion est aussi grossier que celui de
Diogene ; mais le manteau de Diogene
est déchiré , et celui de Phocion ne
l’est pas;

(x) Plut. ibid. p. 745. ,(a) Id. ibid. . 743. 1d. apnpht. t. a , p. .187.
(,3) Plut. in hoc. p. 743 et 746.’
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Après Phocion venoient deux Athé-

ihiens , 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 Conan , qui
fut un des plus grands hommes de ce siecle ,
et s’appelle Timothée;
r 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
gui dirigeoit ses entreprises , par une dé-

ance scrupuleuse qui le tenoit toujours
en garde Contre l’ennemi Il dut beau-
COUP à sa réputation ; aussi disoit-il en mar-
chant contreles barbares : si le n’ai qu’une
6a crainte, c’est qu’ils n’aient pas entendu

3: parler d’Iphicrate it A

- l) Nep. in Iphicr. cap. A3. c ’ ,
a) Plut. apophr. t. a , p. 186. ’3) hep. in Iphicr. cap. 3.

4) Id. in Timoth. ca . 4 . «(b) Polyæn. stratag. 3 , c. 9 et le. Xenoph. bisa

589.I v la 8p.in phic.ca.i.P t.aoht.t.a, .17.
’(7) Plut. ibid. t p I ’ P p P ”

t AAAA
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Timothée est plus actif (1)., plus- paJ

tient , moins habile peut-être à formerdes
projets, mais plus constant et plus ferme
quand il s’agit de l’exécution. Ses ennemis ,
pour ne pas-reconnoître sont mérite ,7 l’a-c-
cuserent d’être heureux. Ils le firent. re-
présenter endormi sous une tente , la
fortune planant au-dessus de sa tête, et
rassemblant auprès de lui des villes prises
dans un filet. Timothée vit le tableau ’,
et dit plaisamment :n ne ne ferois-je donc
n pas si j’étais éveillé a.) a? Il Î

Iphicrate a fait des changement. 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-
verains sur leurs trônes (s); 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’Iphi-

crate est pompeuse et vaine (7) ; celle

a) Nep. in Timoth. cap. l. H ”) Plut. in Syll. t. l , p. 454.. Id. apophnt. a , p. :87.
Ælian. lib. i3 , cap. 43.

(g Nep. in lphicr. cap. 1. Diod. Sic. lib. 15.
op. .(A; Nep. in Timoth. cap. I.

’ (5 Id. in] h. capy3.
(6) Id. in limeur. cap- a.

’ (a) Plut. de rap. ger- t. a , p. 813;
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ile Timothée plus Simple et plus persua-
sive (1)., Nous leur avons élevé des sta-
tues (a) , et nous les bannirons peut-être
un jour.

(a) Æliau. lib. 3 , cap. 16. ,
(a) Nep. in Timoth. capta. Partisan. lib. l , cap. 24.-

qun nu CHAPITRE SEPTIEME.
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CHAPITRE VIII.
Lycée. Gymnases. Isocrate. Palestres;

y , Fùne’rdiflès Jes’Atfie’nlensu

UN autre jour , au moment qu’Apollo«
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. Vit-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 diférence 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 (I). Nous vîmes

(I) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 229. Spon. voyag. t. a.
p. in.
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aux environsun autel dédié aux muses (I) ;.
l’endroit ou l’on prétend que Borée enleva
la belle Orithye , fille du roi Erechthée (a) ;.
le temple de Cérès , ou 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 à cinq 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 le
mont Hymette , qu’ils ont rempli de leurs
colonies , et qui est presque par-tout couq

fi
(i) Pausan. lib. 1 , cap. 19 , pag. 45. Dionysi

Perieg. v. 425.
la) Plat. ibid. Pausan. ibid.
i3) Steph. in Agra.
(4) Xenoph. de exped. Cyr. lib. 3 , p. 301. Plut. da,-

Hcrodot. malign. t. a , p. 862.
(à). Plat. de leg. lib. 8 , t. a , p. 843.



                                                                     

R44 votre:vert de serpolet ( 1) et d’herbes odoriféJ
rames. Mais c’est sur-tout dans le thym
excellent qu’il produit (a) , qu’ils puisent
ces sucs précieux dont ils composent un
miels estimé dans toute la Grece (3). Il est
d’un blanc tirant sur le jaune; il noircit
quand on le garde long-temps , et conserve
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
- eut 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

4 (1) Theophr. hist. plant. lib. 6, cap. 7 , pag. 678.
Plin. lib. 19, cap. 8 it. 2, p. 181.

(a) Antiph. apud Âthen. lib. 1 , c. 22 , p. 28. Alex.
apud. eumd.-lib. 14 , p. 652. I(3) Plin. lib. 11 , cap. 13 t. 1, . 596. Id. lib. 21 ,
cap. .10 , t. 2 , p. 243. arro e re rustic. lib. 3 ,
cap. 16 , p. 371,. Colum. de re rustic. lib. 9. cap. 4.

(A) Geopon. lib. 15 , cap. 7. . r(à) Athen. lib. 3, cap. 25, p. 109. Id. lib. 1...
.56.

il’(6) Hesych. in Yporr.
(7) Geopon. ibid.
(8) Athen. lib. 2 , cap. 7, p. 46 ; lib. Io , etc.

à
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à la course , et qui nous conduisit au

Lycéev(1). .g Les Athéniens ont trois gymnases des-4
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 des murs de la ville , aux
frais du gouvernement. On ne recevoit
autrefois dans le second que des nenfans’

illégitimes (4). 1 Ï . .
Ce sont de vastes édifices entourés de

jardins et d’un bois sacré. On entre d’a-
bord dans une cour de forme quarrée , et
dont le pour-tour est de astasies .(5)..Elle
est environnée de portiquesetvde bâtir.
mens. .Sur trois de ses côtés sont des salles
spa cieuSes et garnies de siéges ou les phi-
losophes , 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. Lapon-
v

a) Ulpian. in Timocr. p; 82°...
3) Demosth. in Leptin. p. 791. Liv. lib. 31 , cap. 24:

Laert. lib. 6, s. 13. I(1,) Demostii. in Aristocr. p. 769.?luls.-.111.Themist.
Il. 1 , . 112.

(5) eitruv. lib. 5, cap. 1-1. ; , , ,(6) Plat. Euth p. t. 1 , V. a; Isocr. p ath. t. a;
p. 191. Demet. e mon; lllÂALüCiail. ’al. mon:

’ L l ’ P’ 329’ V ’ . V - 41’T ont: If. ’ ’ G,

i En Xenoph.’hist. Græc. lib. 2 . p. 476.1
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tique exposé au midi est double , alita
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. uelques plantes en
ombragent le milieu. r trois des côtés
rognent des portiques. Celui qui regarde le
nord , est à double rang de cplonnes , pour
garantir du soleil ceux qui s’y promenent en
été. Le portique opposés’appellevaste
Dans la longueurdu terrain qu’il occupe ,
on a ménagé au milieu une espeœ dechemin
creux d’environ 1a. pieds de largeur , sur.
’rès de a. pieds de profondeur. C’est-
à, qu’àal’abri desinjures du temps , séparés

des spectateurs qui se tiennent sur les? ate-
bandes latérales , les jeunes éleves s exer-
cent a la lutte. Au de la du Xiste, est un
stade ponr la-ceurse à pied(a).

Un magistrat , sous le nom de Gymna-J -
flaque ,, préside aux diflërens gymnases
d’Aiiieneà Sacharge est annuelle, et lui
est conférée par l’assemblée générale de
la nation ’ITest obligé’d’e minuit l’huile

qu’emploienti les ,athletes-po donner plus
de souplesseà leurs membms’ïs). Il a. sous
lui [dans chaque. gymnase ,plusie’urs ofli.

1h

. à1 Xeno h.,çec .(lib.,’5, 850.. . y
a . muni. lib. cap! r1.P ’
3 Demosth. i11*Lepiiurp.-544; v

U131? in Leyde. ont. p. 576., n ’
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ciets , tels’quà le gymnaste , le pædotibre,
et d’autres encore dont les uns entretien-
nentule bonzerdre-parmi les élevas, et les
autres ilesxdress’ent à difiïétens exactes:
on y distingue sur-tout dix sophronistes ,
nommés par les dix tribus , et chargés de
veiller plus spécialement surles mœurs (1).
llalàut que tous-ces officiers soient. approuvés

par l’arôvmellzl- i, l ’ z
t Comme-la confi’ cet’la sûreté doivent
régner: dans’ileëg ’ e , ’ ainsi- que dans
tous les lieux: ou! ’on. s’assemble en "grand
nombre , les vols qui s’y commettent. sont
punis de mort,- lorsqu’ils excédent la valeur
de dixidrarchmes (3’). z -’ -:
i Commekag’ymnasesxdoiveurétœ l’asyle
l’el’imcenco- et. de la. pudeur, Selon en
avoie interdit . l’entrée aunpubli’o, .- pendant
que les éleves eélébmtlunefète leu.- l’hom-
ne’ur de Mercure (4)., étoient moins. sur-
veillés par leurs instituteurs; maisce réa-1
glanent tmèse plus obtetvé (ès): .
. . ’ ’on mitigeront ord
donnés par les lois , soumis à des régies ,t
sinistrés males sièges «lei. maîtres . et; un:

encore par l’émulation qui subsiste. entra
discipleâ. 1 ,Toute ï lai Grece les regarde ’

l

W 1àfitob. serin. 5, p. 77. r
. y xioch. ap. Plant. 31, pi361r" --’ n

” 3; eniosth. in Timocr. . 79ï. " ’
Y, h sabin. in Tim. agi. - ï a il -
5) Plat. hip: n a; p. 194 3’

il
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comme la partie la. plus essentielle de l’édit;
cation , parce qu’ils rendent un homme
agile, robuste ,-..càpable1de su porter les
travaux de la guerre, cules isirs de la

aix Considérés par rapport à la santé ,
es médecins les ordonnentavec succès (a).

Relativement à. l’art militaire, on nepeut
en. donner une plus haute. idée , qu’en
citant l’exemple des Lacédémoniens:
leur durent autrefois, des victoires qui Îles
firent redouter des.autresnpe1lples ;. «dans
ces derniers. temps, il :a fallu pour les
vaincre, les égalervdans la gymnastique ( 3).
-.. Mais si les avantages de ce: iart, sont ex-
trêmes , les abus ne le sont pas’moins. La
médecine etla philosophie condamnentlde
concert ces exercices ,,-. lorsqu’ils ; épuis’eg’t

le corps , ,ou qu’ils donnent là l’aine plus de

férocité que de courage (4). : » n w
On a successivement augmenté et décoré

le gymnase du Lycée (5).. Ses murs sont
enrichis de. peintures (6.).-].Apollon»est la

i l1 Lucian. de, gymn. t. a", p. or. g V -
* la; Hippocr. de diæ’t. lib. 2 , 1 , cap. 39 , etc. :
un. 3, cap. 25. I -. w-
, (3) Arist. derep. lib. 8,. capa!" t. la, p. 4.52,
Plut. s mpos. lib. 2, cap. 5 , t. 2 , p. 639.

(4) Ilippocr. ibid. lib. 3, t. 1 ,’-cap. .28. Plat. de
rap. Ilibi 3, t. 2, p. 41°. Agen de rep. 1b. Id. magna.

mora..1 c. 1.2, .gl.’ . I p(b) Theo’pompi et Philoch. ap. Suid. m lad.
Ha: oct. in Lili. Pausau. lib. 1 , cap. 29 , p. 75,(il xenoph. W4. ce 1sz 7 ». 2- 126. ,.
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divinité tmélairesdu lieu. On voit à l’entrée

sa ’statue. (x):1es jardins ornés de belles
allées , furent renouvelés dans les dernieres
années de mon séjour en Grece Des
siéges plaéés sous les arbres , imitent à s’y

reposer( 3). ’. . Aprés avoirassisté aux exercicesdes jeunes
gens , et passé quelques momens dans des
salles où l’on agitoit des questions tous-à-
tourimportantes et frivoles , nous prîmes le
chemin quiconduit du’Lycée à l’Acàdémiei,

le long des murs de la ville Nous avions
àpeine fait quelques pas, que nous trou-
vêtues un vieillard vénérable , qu’Apolloe-
dore me parut bien aise de voila; ’Après les
premiers complimenslyxiHui- demanda où il
alloit. Le vieillard: répondit diane voix
grêle: J e vais dînes-chez Platon avec Ephore
et Thé0pompe , qui m’attendent à la porte
Dipyleæa C’est justement notre chemin ,
reprit Apollodore ; nous aurons le plaisir
de vénus accomàæigiier. Mais, dites-moi , -
vous aimez donc touiours Platon (5) P-Autant
queie me’fiatte d’un être-aimé. Notre liaison
forméesdès’notre enfance ,lne s’est point al.-

æ

(x) Lucian. de gymn. t. à , r p. 887. Pausan. lib. 1 ;

cap. i9, p. 44. la Plut. Xorat. vit. t. a , p. 84x.
ais Luciam fliid.,p.*895. r aE4) Plat. in Lys. t. 2 , p. 203. r 1!à) Laert. in Flamant). 3. S. 8.

G;
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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

A termes très-honorables(1). o- Cet hommage
vous étoit dû. On se souvient qu’à la mon
de Socrate , pendant que ses di5ciples ef-ç
frayés prenoient la fuite , vous osâtes par.
rdître en habit de deuil . dans. les. me:

.d’Athenes(1). Vous aviez donné , quelques
années au aravant , un autœenunpie de
fermeté, uand Théràmene , proscrit par
les go tyrans en plein sénat,se réfugia auprès
de l’autel, vous vous levâtes pour prendré
sa défense; et ne fallut-ilpas que lui-même
vous priât de lui épargner la 410th de
vous voir mourir avec lui (3)? Le vieillard
me parut ravi decet éloge. J’étois impatient
de savoir son nom. Apollodore se faisoit u

laisir de me le cacher. lFils de Théodore , lui dit-il , n’êtes-van
pas de même âgeque Platon ? -- J’ai six à .
sept ans de plus que lui ; il ne doit être
que dans sa (v8°. année. se Vous paroisse:
vous bien porter. -- A. merveille; je suis
sain de Corps et d’esprit, autant :quîil en
possible de l’être-(5) ? - On dit que vous êtes

a) Plut. X ont. vit. t. a ,
3) LI. ibid. p. 8:36.

. ’ 1) Plat. in thdr. t. il, p.

4) Laert. in Plat. lib. 3 , CQ. :4. Pin. x. «sont.

t. a , . .56. . ”(à) 11:00;". panada. 1. a , .p. 131..
rl
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[on riche(1)? J’ai acquis par mes veilles
de quoi remplir- le; désirs d’un homme
sage-(z). Mon pore avoit une fabriqued’ins-
trumens de musique Il fut ruiné dans
la guerre du Péloponese; entre m’avait;
laissé pour héritage qu’une excellente rédu-
cation , je fus obligé de vivre de mon talent ,
et de mettre à profit les leçons que j’avais
reçues de Gorgias , de Prodicus t, et-desplus
habiles orateurs de la Grece. Je finies plai-
doyers pour ceux qui n’étoient pas en état
de défendre eux-mêmes leurs muses (4).
Un discours que i’adressai à Nicoclès , roi
de Chypre , m’attira de sa part une gratifi-
cation de 9.0 talens * (5). 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 travaiquui a rempli

mus les momens de magie." (Souvenez
pourtant que malgré la sévérité de vos
mœurs , vous en avez consacré quelques-
runs aux plaisirs. Vous eûtes. autrefois la
belle Métanire ; dans un âge plus avancé ,
vous retirâtes chez vous une courtisane non
anise aimable (6). On disoit alors que vous

lÀ-

a lsocr. ibid.
3) Plus. ibid. Dionvs. Halic. ibid. p. 534. i
4) Cicer. in Brutus. l t, p. 31,6. É
” 103000. liv. .(à; Plut. ibid. p. 838. , ’ l .(6e Lys. Hermip. et Star. ap. Athen. 13 ,, la, 59s:

4

gr; Dionys. Halic. de boa. t. 5 , p. 537.
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saviez allier les maximes de la philosophie
avec les raflinemens de la volupté , et l’on
parloit-fie ce: lit somptueux que vous aviez
fait dresser-rot de ces oreillers qui exha-
loienttune odeur si délicieuse(r). Levieillard

convenoit de ces faits en riant. .
- - A pollodore continuoit: Vous avez une fa-
mille aimable, une bonne santé , une for-
tune aisée , des disciples sans nombre , un
nom que vous avez rendu célébré, et des
Vertus qui vous placent parmi les plus hon-
nêtes citôyens 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’avois 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 vrais intérêts de l’état,

rincapable de les défendre dans l’assemblée
agénérale , j’ai touiours été violemment tour-

.meuté de l’ambition et de l’impossibilité

a) lsocr. panarh. t. a . 1p. :84. l3) lsocrat. epist. ad Phil..t. i , p. :70. Id. epist.
ad Mit)’l. t. l , p.487. Cicer. de ont; lib. 2,cap. 3,; 1,

P. ,94. . ’ p . à .. . a

gr) Plut. X ont. vit. t. a , p. 839.
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d’être utile , ou , si vous voulez, d’obtenir
du crédit(l). Les Athéniens reçoivent gra-
tuitement chez moides 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.
pamle,.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 faible
idée que j’ai ide mes talens (3). Quelfiuit en
ai-je retirés? Ai-je jamais obtenu les emplois ,
les magistratures files distinctions que je
vois tous les jours accorder à ces vils ora-
teurs qui trahissent l’état (4)? Quoique mon
panégyrique d’Athenes ait fait rougir ceux
qui précédemmentavoient traité. le même
sujet , et découragé ceuxgqui voudroient le
traiter aujourd’huiÇj) , j’ai toujours parlé
de mes Succès avec modestie, ou. plutôt
avec humilité (6). J’ai des intentions pures;
je. n’ai. jamais , par desécrits ou ,parwdes,

...3 -. t ,’ i]. z I i
J l :1506!" m -tr .3! ’ .. i ’in; Plut. 1P oiat’.’ vit. t.’ Ïfp. 838. . . ,5

523 lsocr.Âanatlr. t. a , p. 481... k , ,

6

Id. ib’ . p. 18 . j I
Id. de antid. t. a , p. 404. v ’

( )1d. panada. t. a , p. :92. I . (L,

. ’ G s
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accusations, fait tort à personne , et j’fi
des ennemis (t). -- Eh l ne devez-vous pas
racheter votre mérite par quelques chagrins 2
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-tousles genres(z ;
que de temps en temps il sort devotre é
des colonies d’hommes éclairés , qui vous
au loin répandre votre doctrine; quevous
gouvernez la Grece par vos éleves (3) ; et ,
pour me servir devotre expression, que vous

4 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 bâté
les progrès de l’art oratoire (s). -- Et
c’est ce mérite qu’on veut aussi m’enlever;

Tous les jours des sophistes audacieux , des
instituteursingravs , puisons dans métrite
lès préceptes et les-exemples . les distribumt
à leurs écoliers , et n’en sont quephis arde-s

4..

T! une initia. pas, arum--a Id. me p. 388. ,
(3) Cicer. ont. ’18; t..-t", p. a! Watt:
lsocr. t. b , p. . - ’ r ’(4 Plut. X ont. vit. ’1’.- â , p. C33. r

(5 Cicer. de ont. lib. a , cap. a: , 1).. 214.111. on .
cap. i3 , p. 429; c. à: , p. 464. blutent. 3p. Cicer. de
038.1. 3 3 C. 44’ PI 32,!



                                                                     

ou mon): fluctuants. fifi
dà me déchirer. Ils s’exercent sur les sujets

que j’ai traités. Ils assemblent leurs partisans
air-tout d’eux , et comparent leurs discours
aux miens , qu’ils ont en la précaution
d’altérer ,et qu’ils ont la bassesse de dé-

er en les lisant. Un tel acharnement
me pérætre de douleur (x). 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 , Iso’crate ,
chez qui nous devions passer à notrerètout’.
Je l’ai engagé par mes questions à vous
tracer les principaux traits de sa vie et de
son caracte’re. Vous avez vu qu’il montra
deux fois du courage dans sa jeunesse. C’e’t
effort épuisa sans doute la vigueur de son
une; œril a passé le reste de ses jours
dans la crainte et dans le chagrin. L’aspë’ât

de la tribune qu’il s’est sagement inter-dg
Pafl’l’ ë si fôiî",’îu’il nîssiste plus à l’as-

semb ée généraleü). Il se croit: «riorité
d’entiemis et d’envieux , parce que des au-
tours qu’il méprise, jugent de sesécrits moins

vorablement que lui. Sadestinée est’dè
», V 4...; .....s ou.4 1

(0,150.13. panath. t. a, p. i962 Id. epist. ad. Philipl

DÎrËàW’ f, .(a) lut. Kent. vu. t. a, p. 838. i



                                                                     

156 VOYAGE ,courir-sans cesse après la glabre , et de ne
iamaïs trouver le repos .

Malheureusement pour lui , ses ouvrages ,
remplis d’ailleurs de grandes beautés , four-
nissent des armesipuissantes àtla. critique;
son style est pur et coulant , plein de don;
’ceur et d’harmonie , quelquefois pom-
peux et magnifique ; mais quelquefois aussi
traînant , diffus et surchargé d’ornemens
qui le éparent (2).

Son éloquence n’étoit pas propre aux
discussions de la tribune et du barreau (a);
elle s’attache plus à flatter l’oreille, qu’à
émouvoir le cœur. on est 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 (5) , éviter le
concours des voyelles avec une affectation

v puérile (6) , n’avoir a’autre objet que d’ara-

rondir des périodes , et d’autre ressource
pour en symétriser les membres , que-de

« lsocr. panath. t. 1., p. 184. et 187;
a Cicer. de ont. lib. 3, cap. 7 , t. l , p. 286.

Dionys. Halle. de lsocr. t. 5 , p. 537. ’ ,
’ (a) Dionys. Halic. ibid. t. b , p. 639. Cicer. ont.

tê--Ia,t-’I.p.429. .7 -è.) Arist. ap. Cicer. dæratdilgtg , cap. 35 a La-
p;13. v -** W t’

(b) Dionysi-Halic. ’ f .3. bàfie I ’
’ (6) Quihtil. lib.’9 .5223. 4 , p. 593. Dionys. Halle.

ibid. p. 638. Demeu’. Phaler. de .elocut. S. 68.
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les remplir d’expressions oiseuses et de
figures déplacées (i). Comme il ne diversifie
pas assez les formes de son élocution , il
finit par refroidir et dégoûter le lecteur.
C’est un peintre qui donne à toutes ses

’ figures les mêmes vêtemens et les même: .

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 (4 De là
vient peut-être que les souverains dont il
s’est , en quelque façon, constitué le légis-z
lateur (s) , ont répondu à ses avis par des
récompenses. Il a composé sur les devoirs
des rois , un petit ouvrage qu’il fait circuler
de cour en cour. Denys , tyran de Syra-
cuse , le reçut Il admira l’auteur, et
lui pardonna facilement des leçons qui ne
portoient pas le remords dans son une. i

J .

.(i) Cie. ont. ca . la , t. l p. 4.29. Plut. de glu.
Athen. t. a , p. 3501.) Dion. Hadji. ibid. p. 640. Hennog’.
de form. lib. a , . 388.
h liaê Philon, afi. Bionys. Halic. de boeuf. b , p. 551.

a3 ’Dioniys. lic. ibid. p. 635. .
f. vItgsl-lerinog. de for-mis. un»; , 1), 394 pertuis-1.5.,

I . .(5) lsocr. ad Nicocl. t. l , p. 55. Aphton. progymn.

P5 1 i I I - . q ’(à; Isocr. ont. ad Phil. t. x , p. 269. Socratiaepisi’.

p. . - r
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Isocrate a vieilli faisant , polissant , repoà

lissant , refaisant un très- petit nombre d’ou-
vrages. Son panégyrique d’Athenes lui
coûta , dit-on , dix années de travail ( 1
Pendant tout le temps que dura cette labo-
rieuse c0nstruction , 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 Lacéderno-v

niens.
. Malgré ces défauts aquuels ses ennemis

en aioutent beaucoup d’autres , ses écrits
présentent tant de tours heureux et de saines
maximes , qu’il serviront de modèles à ceux
qui auront le talent de les étudier. C’est un
rhéteur habile , destiné à former d’exœllens
écrivains; c’est un instituteur éclairé , ton-

jours attentif aux progrès de ses disemles ,
ë au caractere de leur esprit. Ephore de

urne , et Théopompe de Chio , qui vien-
t’tènt de nous l’enlever , en ont Pair l’heu-
reuse épreuve. Après avoir donné l’essor i
au premier et réprimé l’impétüOsité du

1.

4»-

fill (i) Plut. de. glor. Athen. t. 1,1). 35°. lib. 103
cap. 4. .Phot. biblioth. . x455.

(a) Longin. de subl. 388
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second ( t), il les a destinés tous deux à
écrire l’histoire Leurs premiers essais
font honneurà la sagacité du maître , et aux

talens des disciples.’ .
Pendant qu’Àpollodore m’instruisoit de

ces détails, nous traversions la lace pu-
blique. Il me conduisit ensuite par a rue des
Hermes , et me fit entrer dans la palestre
de Tauréas , située en face du portique
royal (0*-

e Athenes possede difiërens gym.
nases , elle renferme aussi plusieurs pales-
tres. On exerce les enfans dans es pre-
mieres de ces écoles ; les athletes de profesa
sion , dans les secondes. Nous en vîmes
un grand nombre ni avoient remporté
desprix aux ieux établis en différentes villes
de la Grece , et d’autres qui aspiroient aux
mêmes honneurs. Plusieurs Athéniens, et
même des vieillards s’y rendent assi-
dument , pour continuer eurs 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 panant-âmes
les pieces destinées à toutes les especes de

Cicer. de ont. lit). 3 ,’ c’â’ . 9,1. t; p. 398. il
clar. ont. cap. .56 . p. 383. ôuintil. lib. a , cap. 8,

(a) Cicer. de orat. lib. a , cap. 13, t. l , p. 26.5.
3(3) Plat. in-Charmid. t. a , p. r53. ” V97. replat

M «A. t. au u A i

’ de la alestre.
(4) si. de rep.lib. 6,52. p. 1.5:. . . . ,
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bains ; celles ou les athletes dépbseiitl’eurs

’habits ; où on les frotte d’huile, pour donner
de la souplesse à leurs .membres ; ou ils se
roulent sur le sable , pour que leurs adver-
Saires puissent les saisir (i

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. . * vi Parmi les difl’érens 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 , S’a-
voient d’autre’obiet que d’augmenter leurs
forces (a) ; les seconds , dressés pour des
exercices moins violens , tels que la course ,
le saut ,’ etc. 5 que de se rendre pluslégers.

Leur régime s’assortit à leur dfltiyation.
Plusieurs s’abstiennent des femmes et
du vin. Il en .vest qui mettent ,une,vie très
&ugale; maisceux qui se soumettentxà de

l

i

-” (il de l’au-id. des bail. lett. t. t ,* hist. p- 99.
(a) Plat. de rep. lib 3 , t. a, .410. -(3)1ld. de leg. lib. 8 , t, a , p. [ilion .



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 161
laborieuses épreuves , ont besoin , pour se
réparer, d’une grande quantité d’alimens
subsrantiels , 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 Mais on en cite plusieurs qui
en faisoient une consommation effrayante.
Un dit, par exemple , que Théagene de
’Thasos man’gea dans un jour un bœuf tout
"entier (3). On attribue le même exploita
Milon de Crotone , dont l’ordinaire étoit
de 20 mines de viande , d’autant de mines
de pain *, et de trois canges de vin * *
On ajoute enfin ’qli’Astydamâs ide Milet se
trouvant à la table du satrape Ariobarzanes,
dévora tout seul le souper qu’on avoit pré-
pa pour i) convives Ces faits, éxa-
g tés sans doute , prouvent du moins l’idée
qu’on se forme de la voracité de cette classe
d’athletes. Quand ils peuvent la satisfaire
sans danger, ils acquierent une vigueur
extrême z leur taille devient quelquefois

s

(i) Hipp. epitl. l. ô , t. l, p. 788. Plat. de re . l. 3.
’p. 4H. Plut. in Aratst. l ,’ p. 1028. Mém. de l’acad.
des liell. lett. p. au.

(a) Galen. (le (lignot. puis. lib. a , cap. a. Mém. de
l’acad. des bell. let. t. l , p. 221 , etc.

(3) Poseitlip. ap. Athen. lib. 10 , cap. a , p. 1.12.
d Environ. 18 liv.
" Environ 15 pintes.
(4) Theodnr. ap. Athen. ibid.
(b) Athen. ibid. p. 4x3. . I



                                                                     

:62 Voracegigantesque ; crieurs 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 (t ).
Bientôt un embon int excessif les rend
méconnaissables (1 z il leur survient de:
maladies qui les rendent aussi malheureux,
qu’ils ont toujours été inutiles à leur pa-
trie :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 iamais
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, p
on s’est apperçu qu’en y soumettant les
enfans , on risque d’altérer leurs formes,
et d’arrêter leur accroissement (s) ; et que
dans un âge plus avancé, les lutteurs de
profession sont de mauvais soldats , parce

fi

(i Plat. de rap. lib. 3. p. 404.
(a Aristot.’de. gener. lib. 4 , cap. 3 , p. "si.
3 Euri id. ap. Athen. lib. to , cap. a , p. 4r3.
4 Dio . Sic. lib. r , p. 73.
5 Aristot. lib. 8 , cap. l. , t. a ., p. (,59.
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u’lls sont hors d’état de supporter la faim,

à soif, les veilles , le moindre besoin , et
le plus peut dérangement
- En’sortant de la palestre, nous apprîmes
que Télai’re , femme de Pyrrhus , patent et
amid’Appollodore , venoit d’être attaquée
d’un accident qui menaçoit sa vie. On avoit
vu à sa porter-les branches de laurier et
d’aca-nthe , que , suivant l’usage g, on sus-e
pend à la maison d’un malade (a). Nous y
courûmes aussitôt. Les paréos , empressés
au-tourdu lit, adressoient des prieres à Mer-
cure, conducteur des aunes (3) ; et le mal-
heureux P rrbus recevoit les derniers adieux
alésa rondie épouse (4). On parvint à l’ar-
racher de ces lieux. Nous voulûmes luirap-
peller les leçons qu’il: avoit reçues à l’aca-

démie , leçons si belles quand on en heu-
reux , si importunes quand on est dans le
malheur. n O philosophie , s’écria-t-il , hier
Î, tu m’ordonnois d’aimer ma femme , au-
» - iourd’itui tu me défendsde la pleurer (g:)« 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 (6).

É!) Plut. in Philop. t. l , p. 357.
a) Laert. in Bien. lib. 4 , S. 67. Etvmol. magn. in

Bod. in Theophu. hist. plant. lib. 3 , cap. 17 ,
. a .(3) Homer. odyss. lib. a4, v. 93mm]. magnJI’Em’lo

Ëttti’ip. in Aitcst. mégi. -
to . serm.97. p. . . ’(6) Stob. terni; m ,.p. 6L3.



                                                                     

164t Vorace"Quand elle eut rendu les derniers soupirs;
toute la maison retentit de cris et de sanglbts.
Le corps fut-lavé , parfumé d’essenCes , et
revêtu d’une robe précieuse (I). On mit sur
sa tête , couverte d’un voile , une cou-
tonne de fleurs (a); dans ses mains un
gâteau de farine et de miel , pour appaisser
Cerbere (3) ; et dans sa bouche une piece
d’argent d’une ou deux oboles , qu’il faut
payer à Caron (4) : et en cet état elle fut
exposée pendant tout un iour dans le veSL
tibule. A la porte étoit un vase de cette eau
lustrale destinée à tutifier ceux qui ont
touché un’cadavre I

Cette-exp’osition est néceSSaire’lpour s’as-

surer ne la personne - est véritablement
’morte- 6 ,I et qu’elle".l’estlde’i’mort natu-

relle (7 . Elle durenquelquefois jusqu’au
troisieme jour

. b
V

(i) Homer. iliad.» lib. a4,v..687.ld. in odyss. lib. 25,
vers. 44. Eurip. in Phœniss. V. i626 et 13:9. Id. in
Alcest. v. 158. Sophocl. in" Elecrr. v. ’ix45. Lucian.

de luct. t. a , p. 926. - v l(a) Eurip. in flip ol.-v. 1458. , ,(3) Aristoph. in ysist. v. 601. Schol. .ib. Id. in

Eccles. v. 534. ’ *(4)Aristo h. in ran. v. 140. Schol. ib. v. r72.
Lucian. ib. pigr. Lucil in Anthol. p. 268. ”

(5) Eurip. in Alec-st. v. toc. Aristo h. in Eccles.
v. :025. Poil. lib. 8 , cap. 7 , S. 6b. esych. in ’Ald.
Casaub. in,Theophr. cap. 16. ’

(6) Plat. de leg. lib.. la , . 959.
(7) Poll. lib. 8 , cap. 7. pi. 65.
(8) Juugerm. in PolLJib. il , cap. L4. S. 146.
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; lLe convoi ifut indiqué; Il falloit s’y
rendre avant legleyer 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-

ration. Les parens et «les amis furent in-
vités a. ).:Nous trouvâmes auprès du cer-
cueil, des femmes quirpoqssoient de longs
gémissemens Quelques-unes coupoient
des boucles. de ; eurs cheveux , et les dépo-. I
soiènt à côté de Télaïre , comme un a e

de leur" tendresse et de leur douleur
On plafa le corps sur un chariot ,, dans un
cercueî de cyprès ( s Les hommes mar-
choient, deum ,.les femmes après (6);
quelquesnns larête rasée, tous baissant
les yeux;K vêtus de noir (7) , précédés d’ un

chœur de musiciens , qui faisoœnt entendre
des chants lugubres Nous nous ren-

X

V;.(1)Dernost. in Maman; Callîm. epigr. in Anthol.

. 3 , p. 377. - t « n(a Anst. de mon’b. hb. 9 , cap. a , t. a , p. 118.
-.23 Eurip..in Alcest..v.,mâ. - . .. .. .-

4 Id. v. 102. Sophocl. in Ajac.,v. H92. Kirchm.
fie funerib. lib. a , cap. 13 et 15. V . .- »
l (52 Thucyd. lib. a , cap. 34. , .( ) Demosth. in Maçart. p. 1037. Lys. de clade
Ernest. p. 5. Terent. in Andr. un r , scen. 1,
v. 90.

(7) Xenoph. hist. Grec. 1m. 1. p. 449. Eurip. Iphig;

la Aul. m1438 et 1449. ,(8) Homen. iliad. lib. 24, .v. 721. Eustath. p, 1372:
Plat. de les, 1&7, t, a , p. hauban. lib. 14. Cap-3j
mûr .

1
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I dîmes à une maison qu’avoir Pyrrhus auprès

de Phalere. C’est là qu’étoient les tom-

beaux de ses peres (I
L’usage d’înhumer les corps fm autrefois

commun parmi les nations (a) ; celui- de les
brûler prévalut dans la suite: chez les
Grecs(3 ); auiourd’hui» il paroit brimèrent

de rendre à la cette ou de livrer aux
flammes les restes de mous-mêmes (4), 0l:
plaça le corps de Télaîre sur le bûcher; et
quand il fut consumé , les plus l roches
par-eus en recueillirent- les cendres i; ); et
urne qui les renfermoit , fut- ensevelie

dans la terreu- ’-i - v- *l Pendant la cérémonie on fit des libations
de vin ; on jeta dans le feu quelquesaunes

c des robes deTélaïre; on l’appeloit a haute
voix (6) ; et cet adieu éternel reflou’bloitlès
larmes qui n’avaient cessé de couler de tous

les yeux. . . , . .De là nous filmes. appelés. au repas
funeb’re , ou la conVerSatîbn immola que

(l) Demosth. in ’Maèan. pp 104p. lifta. filial:

lill .. .ï(ag1(7:icer. de le; lib. a, c. 2:, t. p3, p. 156.
ner. lib. l , cap. a.

(ËHomer. passim. Thuc d. lib. 2,.cap. 52. Tenant.
in du act. r i, men. r. lucian. denier; cap. a! æ

K. 3., A l I’ I18 . in Phædbn. t. a , p. lifiî’ .ç - Humeur. and; lient». 354. ml); :4. mW

6) n°81813 hl). 339 v: SI]. il"
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sur les vertus de Télaïre ( r ). Le 9°. 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 ,

i dansune 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 * (4):
Enfin j’ai vu plus d’une fois des partie
enlierss’approcher d’un-tombeau , y déposef

une partie de leurs cheveux , et faire tout
au-tour des libations d’eau , de vin , de lait

et. de miel
x. Moins attentif à l’origine de ces rits,
qu’au sentiment qui les maintient , j’admirois

la sagesse des anciens législateurs , qui

4 (a) Id.lih...aq., v. 80a. Demosth. de cor. p. 53°;
Icer. de le . lib. a , cap. 25, t. 3 , 158. ’
La) lsæus e Cyron. hnred. p. Po l. lib. 3 , cap. i9 ,
. les. Id. lib. 1 , ca . 7, . 6 . Id. lib. î, cap. il"
l 6..Jungerm. jb’ , , l, v filins. Grau. fer. in Gonds. .

is qui répondoit à nos-mois de février.et;ù
l’aéî’iu. t..-Nets. I l

b) Pott.Archæol;libæ 4. «sa 6st 8&1
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imprimerent un caractere rie-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 , apparoissant
en songe à ceux qui doivent s’intéresser à
son sort ,ivjusqu’à ce u’ilsaient soustrait
ses dépouilles mortelles aux regards du
soleil et aux injures de l’air ( r ). .

De là cet empressement à lui procurer le
reposqu’elle désire ; l’injonction faire au

va ageur,, de couvrir de terre un cadavre
qu il trouve sur son chemin ( a. ); cette véné-
ration profonde pour les tombeaux, et les
lois. séveres contre ceux qui les violent. .

Delà 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-
gnons , avant de partir, les appellent trois
fois à haute voix; et à la faveur des sacri-
fices et des libations sils se- flattent de
ramener leurs mânes 23), auxquels on
élevé quelquefois des c ndtaphes", espec’es

I

ë!) Homer. iliad. lib. a3 , v. 83. Eustath, ibid.
a) Sophocl.in Antig. v. 262. Schol. ib. Ælian. var.

il? bibi. 5 . cap;l 14. h K1 6 .p ü 3 omet-.0 yss. ’b.l,v.64.Eusnth.ib. . . l r4."
Paul). mais 4. v. :83. .Schol. ibid.’ Il d

l e
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lie’mon’umens funebres ,t presque aussi resq

pectés que les tombeaux. -
Parmi les citoyènsqui ont jouï pendant

leur vie d’une fortune aisée , les uns ,vcon-.
formément à l’ancien usage , n’ont and
dessus ’ de ’ leur? cendres qu’une petite
colonne,- oh leur 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 affranchi
dépenser deux talens * pour le tombeau de
sa femme

Entre les routes dans lesquelles on s’égare
ar l’excès ou le défaut de sentiment , les,
ois ont tracé un sentier dont il n’est pas

permis de s’écarter. Eiléade’fendent d’élever

aux premieres magistratures le fils ingrat
qui, à la mort des auteurs de ses jours,’
a négligé les devoirs de la nature et de la
religion(3 Elles ordonnent à ceux qui
assistent au convoi, de respecrer la décence
jusques dans leur désespoir. Qu’ils ne jettent

. point la terreur dans l’ame des spectateurs,
par des cris pet ans et des lamentations
eifiayantes ; que es femmes sur-tout ne se

(l) Pausan. lib. I , cap. 18 , p. 43.
’* 10800 liv.

in) Demosth. in Steph. l , p. 98°.
3) Xenoph. memor. p. 743.

Tome II. H *
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déchirent pas le visage  , comme elles l’au
soient autrefois (1). Qui croiroit qu’on eût
jamais dû leur prescrire de veiller à la con-
œrvæbn de leur beauté?
a 1

,v....:  ..l..:7 ...., . I w. Cicer. de leg. lib. a , cap. ’35 , p. 158,

FIE PU ÇKÀPI’TÂE HulïlEME.
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I . . . lCHAPITRE IX.
voyage à Corinthe. Xénophon. Timalëoù.’

E N arrivant dans-la Grecex, nous’apprlmes
que les Eléens s’étant emparés d’un petit

endroit du Pélo nese , nommé Scillonte -,*
ou Xénophon faisoit sa résidence , il étoit
venu avec ses fils sie’t-ablir là Corinthe (t).
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 Nous tra-
versâmes Éleusis , Mégare , l’isthme; nous

étions trop pressés pour nous Occuper
des objets qui s’offraient à nous sur la

Toute. pTimodeme lieus conduisit lui-même chez
Xénophon. Il étoit so’rtiv; nous le trou-
vàmes dans un temple Voisin , ou il offroit
un sacrifice. ou’s les yeux étoient levés
sur lui, et il ne les levoit sur personne;
cari il paraissoit devant les dieux avec le

44--- 1.4...
(I Laert. in Xenoph. lib. a. si 53.
(a Plut. il Timol. t. Il. p.137.

Hz
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Amême respect qu’il inspiroit aux hommes:
"Je le considérois avec un vif intérêt. Il
paraissoit âgé d’environ 7o à 7s ans; et
son visage conservoit encore des restes
de cette beauté qui l’avoir distingué dans

-sa ieunesse .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-

;mentp, et cherchoit à démêler des traits
qui ne lui étoient pas inconnus, ui ne
;lui étoient plus familiers, Il s’écrie à a fin: ,
pC’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
,toujpurs. De tendres embrassemens sui-
virent de près cette reconnoissance; 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’arme

(s) Libertin» 2 r Sa 48.
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ipfassembloit le jeune Cyrus pour détrôner
son frere Artaxerxès , roi de Perse (r).
Après la mort de Cyrus , il fut chargé ,
conjointement avec quatre autres offi-
ciers , du commandement des troupes
Grecques (a); et c’est alors qu’ils firent .
cette belle retraite , aussi admirée dans 9
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 , et
mérita l’amitié Quelque temps après r
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 habitation à Scillonte (s).

C’est dans cette heureuse retraite qu’il-
avoit passé plusieurs années , et qu’il;
comptoit retourner , des que les troubles
du Péloponese seroient calmés. .

Pendant notre séjour à Corinthe, je me.
I 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.

i) Xenoph. exped. Cyr. lib. 3, p. 291,. -
a) 1d. ibid. p. 299.
3) Laert. lib. a , S. 5:. Neb. in Ages. un. r.
4) Laert. ibid.
6) Dinarch. ap. Laert. lib. a, S. 5:.

H5



                                                                     

fifi Vorace:Si j’avais à trater le portrait de Titrrbni
léon , je ne parlerois pas de cettewfieur:
brillante qu’il montra dans les combats ,
parce que , parmi les nations guerrieres a,
elle n’est une disrinction, que lorsque,
poussée trop loin, elle cesse d’être une-

’vertu; mais , pour. faire connoître toutes.
les qualités de son ame , je me conten-
terois d’en citer les principales: cette-
prudence consommée ,. qui en lui. avoit
devancé les années ;. son extrême douceur ,,
quand il s’agissoit de ses intérêts; son:
extrême fermeté , quand il étoit question
de ceux de sa patrie ; sa haine vigoureuse
pour la tyrannie de l’ambition , et pour
celle des mauvais exemples (t) ; je mettrois.
le-comble à son éloge ,en ajoutant que peut
sonne n’eut amant que lui , des traits de res-
semblance avec Epaminondas que par anse-
cret instinct il avoit pris pour son modelé (a);

Timoléon jouissoit de l’estime publiqueL
et de la sienne , lorsque l’excès de,sa vertu»
lui aliéna presque tous les esprits , et. le
tendit le plus malheureux des hommes..
Son frere Timophanès , qui n’avoir ni-ses
lumieres , ni ses principes, s’étoit fait une
cour d’hommes corrompus , qui l’exhor-

(15)VPlut. in Timolt r. l , p. :37. Diod..SiC..lik 16..
1” Ési’râm. un, 2.45.3... .
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soient Sans cesse à s’emparer de l’autorité.

Il crut enfin en avoir les droits. Un con a
aveugle. et présomptueux lui avoit attiré a
confiance des Corinthiens, dont il com-
manda plus d’une fois les années, et qui
l’avoient mis à la tête de 400 hommes
qu’ils entretenoient pour la sûreté de la
police. Timophanès en fit ses satellites s
s’attacha la populace par ses lugent: ç et
secondé par un parti redoutable , il agit en
maître , «fifi-aliter au supplice lascitoyeas
qui lui étaie suspects ’
,» Timoléon avoit jusqu’alors veillé sans:
conduite et sur ses projets. Dans l’espoir- de
le ramener. il tâchoit de jeterun’ voile sur
ses fautes, et de releva l’éclat de quelques
actions honnêtes qui lui échappoient pas
hasard. Op, l’avoir même vu dans une
bataille se précipiter-sans ménagement au!
milieu des-munis -,’et soutenirseul leurs:
efforts peut sauver les jours d’un litre
qu’il aimoit , et dont le corps , couvert de
blessures , étoit sur le point de tomber
entre leurs Mains
j Indigné maintenant de voir la tyrannie
s’établir de son vivant , et dans le sein:
même de sa famille , il peint vivement
à TimoPhanès l’horreur des attentats qu’il”

j (t) Pille-in riflai". i , ,51 237.
(a) PhLiuTqaoh t. r la. :37..- A . aÈ Vg 1
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a commis , et qu’il médite encore ; le cornai
inre d’abdiquer au plutôt un pouvoir odieux ,-
et de satisfaire aux mânes des victimes im-i
moléesi à sa folle. ambition; Quelquesjonrs
après, il remonte chezî lui , accéanpagnê

r de deux de leurs amis , dont? l’im’ étoit le
beau-fiera de Timophanès. Ils réitetent de
concert les mêmes prieres; i154 le pressent;
au nam du sang , del’amizié, de la patrie a
Timophanèsïleur :épondê «d’abôrtt par une

dérision amareyensuite’ par I Menaces et
desfurenrs. One’toit: convenu qu’un refus
positif 36”53 par: semainier signalhde sa
perte. Ses deux amis , fatigués de sa résis:
"tancé, lui. plongerent un poignard dans le
sein , pendant que Timoléon , la tête
couverte d’un pande son manteau, fondoit
cm larmes dans. ’u n. COÎh’ de l l’appartemenç

où il ’s’étoit retiré’(f).ï J" W 13.5: " ’1-

Ie ne puis sans frémir pensera cêmoment
famloù nous. entendîmes retentir dans la.
maison. ceslcris perçans, ces effrayantes
paroles: Timophanès est mort; c’est son.
beau-frere qui l’a tué? ;nc’Iest’ son fiera.
’Nous étions. par hasard avec. Démabiste,
saurera; son.pere étoit absente. Je jetai
1e: yeux suricate malheureuse femme. Ie-
lvis’ses..cheveusxt sedtesser sur-sarêœ , et
l’horreur se peindre sur son visage all-

1

.’ . Â . I . .
(i) Id. and, Nepuia’Timl’. dan: h; -. 5 «a

Hi.
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inilieu des ombres de la mort. Quand elle
reprit l’usage de ses sens , elle vomit , sans
Verser une larme, les plus affreuses im-
précations contre Timoléon , qui n’eut pas
même la faible consolation de les entendre
de sa bouche. Renfermée dans son appar-
tement , elle protesta qu’elle ne reverroit
jamais le meurtrier de son fils (r).

Parmi les Corinthiens , les une regar-
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) , ajoutoient que tous les-
citoyens étoient en droit de lui arracher

la vie , excepté son frere. Il survint une
émeute qui fut bientôt appaisée. On intenta
contre Timoléon une accusation qui n’eut.
pas de suite (.3 i.

Il’se jugeoit lui-même avec encore plus
de rigueur. Dès qu’il s’apperçut que son
action étoit condamnée par une grande
partie du public , il douta de son inno-
cence, et résolut" de renoncer à la vie..
Ses amis , à force de prieres et de soins ,.

.1) Plut. in Timol. t. r , p. 238.

agild. ibid. ’ ’ l .
. ’Diodo Sic. lib. 1671): 459V ’ a ’ v)’

H5.
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l’engagerent à prendre quelque nourritureæl
mais ne purent jamais le déterminer à;
reSter au milieu. d’eux , il sortit de Co-
rinthe; et pendant plusieurs années , il:
erra dans des lieux, solitaires , occupé de:
sa douleur , et: déplorant avec amertume;
les égaremens de; sa vertu, et quelquefois.-
l’in ratitude des Corinthiens (1).

flous le verrous Un iOur reparoîtreavec;
plus d’éclat: ,. et faire le bonheur d’un grandi
empire quilui-Ç devralsa liberté;

Les "troubles occasionnés. par. le meurtre:
de son fiera, accélérateur notre départ..
Nous quittâmes Xénophon avec,beaucoupa
de regret. J e le revis quelques-années après ,,
à Scillonte; et je rendraicompte , quand ilè
en sera temps ,, des entretiens que ifeus;

alors avec lui. Ses deux fils vinrent avec;
nous; Ils dévoient servir dans. le corps de
troupes que les. Athéniens. envoyoient; aux;
Lacédémoniens,

Nous. trouvâmes. sur. la route quantité
de yoyageursquise rendoient à Athenes,,
pour assister aux. grandes Dionysiaquesh
l’une des plus célebres fêtes de cette ville"
Outre la magnificence des. autres spectacles,
[je désirois avecardeur de voir un concours;
établi. depuis long-temps entre les poètes;

5(5)?an 119.2311101. t..: . 2.13.8..Na. aigu.
x



                                                                     

un rwn’niAnAannsrs. 19,93 .
l i présentent des tragédies ou: des comé-

s nouvelles. t Nous arrivâmes le s du
mois élaphébolion *. Les fêtes devoient:
commencer huit jours après "K

l ft ’lLIe premier avril de l’an 362 avant J. C.»
Î" Voyez la note. àhfindu Volume.

n

"N Du canna: nantir-nua,

.5. h .- muon L m.) .utawk . i



                                                                     

1:86 .’ r Voir fiois

1 l 4 . ’ I"bina PÎT’RE X..

i levées,fiRevue , Exercice de: Troupes.

DEUX jours après notre arrivée , nous;
nous rendîmes dans une place où se faisoit:
la levée, des troupes qu’on se proposoit:
d’envoyer au Péloponese. Elles devoient:
se joindre à celles des Lacédémonienset:
de quelques autres peuples ,., pour, s’op-.
poser , conjointement avec elles , aux;
projets des Thébains et de leurs alliés
Hégélochus (a) , stratege ou général , étoit;
assis sur un siège élevé Auprès de lui ,.
Un taxiarque (4) , officier général , tenoit:
le registre où sont inscrits les noms des,
citoyens qui, étant en âge de porter les;
armes (5) , doivent se présenter à ce tris
bunal. Il les appeloit à haute voix, et:

’ (i) Xenoph. hist. Græc. lib. 7c, p. 643. Diod. Sic;
Il). 15 , p. 381. l

a Diod. ic. ibid. p. 393.
3 Plut. in Phoc. t. i , p. 746;

(4 Aristoph. in pac. v. n71.
(à) Id. in equit. v. 366. Schol..iiid.Suid..et Hesycba.

in Katdl.. Maxim.. ont. Demonh. adv. ohm.

p. W643. h I .. 1
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prenoit une note de ceux que le général
avoit choisis (i). ’

Les Athéniens sonttenus de servir depuis
Page de 18» ans jusqu’à celui de 60 (a).
On emploie rarement les citoyens d’un
âge avancé (3); et quand on les prend

’au sortir de l’enfance , on a soin de les tenir
éloignés des postes les plus exposés 4 la
Quelquefois le gôu’vernemen; fixe l’âge des

nouvelles levées (5) ; quelquefois on les
site au sort (6).

’ Ceux qui tiennent à ferme les imposi-
tions publiques, ou qui figurent dans les
chœurs, aux fêtes de Bacchus, sont dispensés.
du service Ce n’est que dans les besoins

, ressans, qu’on fait marcher les esclaves ,.
f es étrangers établis dans l’Attique , et les
citoyens les plus pauvres On les enrôler
très rarement , parce qu’ils n’ont pas fait
le serment de défendre la patrie , une
parœqu’ils n’ont au cuti. intérêt à la défendre.

t
(l) Lys.. in. Alcib. p. 275. Poil. lib. 8. cap. 9 ,

H5. I(a) Aristot. a . Suid. et Harpocr. in 5mn. Poil.
lib. a cap. a , n. Taylor. in net. ad I’.ys.. p. 124.3) faut. in P oc. t. r , p. 752.-"

. . 4) Esch.jde fait. jleg. p. 1,52.. Suid. et emmi.
maigri. in Terri". 1a?) Demosthhghilipp. i ,. p. 5o. ,

) Lys. pro amis. p3307.
) Sam. Pet. p. .555. lpian. in 3 olynth. p. 43.

8). Aristoph’uin ran..v..33 et 705. Schol. ibid. ,
) Arutoph. 39. Harper. in ne. Sam. Pat. p. 6465

l



                                                                     

me .. extravasez-r. "au,
La loi n’en a confié le soin qu’aux citoyen:

qui possedent quelque bien ; et les plus.
riches servent comme simples. soldats. Il:
arrive delà que la perte d’une bataille ,..

en afi’oiblissant les premieres classes des
citoyens ,. suffit pour donner à la derniere’

une supériorité qui altere la forme du.
gouvernement

, La république étoit convenue de fournir-
a l’armée dés alliés 16000 hommes ,, tant.

ide cavalerie que d’infanterie Le len-
demain de leur enrôlement , ils se répari-

dirent en tumulte dans les rues et dans les
laces publiques , revêtusde leurs armes
eurs. noms furent appliqués sur les statues,

des dix héros qui ont donné les leurs aux
tribus d’Athenes , de, maniere qu’ops
disoit sur chaque statue le nomdes soldats-

de chaque tribu. i IQuelques jours après on fit la revue des
troupes. Je m’y rendis avec Timagene,

’Apollodore et Philotas. Nous y. trouvâmes:
- Iphicrate a, Timothée,- Phocion , Garderies,
nous les anciens généraux et. tous ceux des

’ limnée courante. Ces derniers avoient
été, suivant l’usage , tirés au! son dans
l’assemblée du peuple. Ils étoient au nombre

(i Aristot. deitep..1ib. 5 , cap. 3.1. a , p. 389.:(a Diod. Sic. lib. .5, p. 393.
(a Aristoph. in Lysisr. vous ,.etc.,

- . (Un. in raca. m3..Schol.1bçd.«



                                                                     

au muait; Ana-cannais.
«au dix, un de chaque tribu Je me rap-
jelle à cette occasion ,. que Philippe de.
Macédoine disoit un jour t. "l’envie le,
a bonheur des Athéniens; ils trouvent. tous.
n les ans dix. hommes en. état de» com--
n mander leurs armées , tandis que je n’ai:
n jamais trouvé que Parménion. pour:

L» conduire les. miennes «a

Autrefois 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. répu-
Nique , avoit le droit de donner sonsufi»
liage (a). Aujourd’hui toute l’autoritéesti
pour. l’ordinaire entre les mains-d’un»seul-’,,

qui est obligé à son retour de rendre:
com e de ses. opérations , à. moins qu’on!
ne lait revêtu d’un pouvoir.- illimité (5)),
Les autres généraux restent à Athenes ,,
et n’ont d’autres fonctions que de re réq-
senter dans les cérémonies publiques (63.

a

.. (sa) Demosth. philip..l.-, p, 50. Aristot. et limera-
à? Harpocr. in Stratig..Flut. in ,Cim. p. 483 Les»

l.
a) Plut. dpht. t..: p. 177..

23) Hâod’g. lib, 6. (zip. ne. Firmin Arist. t, si.

.Zn.î(ülùérodot. ibid. cap; .

. ,53 Plut. in Alcib. t. i , Saïd. in Autour. ’
26 Duncan. Rhin). i-, ne... I ï



                                                                     

384. VoraceL’infanterie (r) étoit composée de trois-

ordres de soldats z 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

I celles des seconds vLes oplites avoient pour armes défen-
sives le casque, la cuirasse , le bouclier,
des especes de bottines qui couvroient la
partie antérieure de la jambe; pour armes
offensives , la pique et l’épée

Les armés à la légere étoient destinés
a lancer des javelots ou des fleches; quel-
ques-uns , des pierres , soit avec la fronde ,
soit avec la main. Les peltastes portoient
un javelot, et un petit bouclier nommé
pelta.

Les boucliers, presque tous: de bois de-
saule (4) , ou même d’osier , étoient ornés
de couleurs , d’emblêmes et d’inscrip-

-tions l’en vis où l’on avoit tracé en
lettres d’or , ces mots : A LA BONNE
FORTUNE (6) ; d’autres où divers officiers

-avoient fait peindre des symboles relatifs

i Plut. reip. ger. prince . t. a p. 81°.-
; Artian. tact. p. no. n’en cap. a.

3) Suid. in Opl.
4)Thucvcl. lib. l. , cap. 9. Poli. lib. r, c. 10,8. la;

Theophr. hisr. plant. lib. à. cap. l, , p. 518
b) Æschyl. sept. pont. Theb. v. 393 "in,
6) But. in Demosth. t. l . il: 855.-
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à leur caracrere ou à leur goût. J’entendis ,

en passant , un vieillard qui disoit à son
voisin ’: J’étois de cette malheureuse expé-

I 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
la terreur. L’or et la pourpre décoroient
le bouclier de Nicias (r) ; celui de Lama-è

’chus représentoit une tête de Gorgone (2) ;
et celui d’Alcibiade , un amour lançant la
foudre (3).

Je voulois suivre cette conversation ;
mais j’en fus détourné par l’arrivée d’lphi-

crate , à quilApollodore venoit de raconter
l’histoire de Timagene et la mienne. Après
les premiers complimens , Timagene le
félicita sur les changemens qu’ilavoit intro-
duits dans les armes des opliStes. Ils étoient
nécessaires , répondit Iphicrate; la plia-
lange accablée sous le poids de ses armes ,
obéissoit avec peine aux mouvemens qu’on
lui demandoit; et avoit plus de moyens

our parer les coups de l’ennemi , que pour
ui en porter. Une Cuirasse de toile a rem-

placé celle de métal ; un bouclier petit et

(i) Plut. in Nie. t. x , p. 542. Poll. lib. l , cap. le.

au l»(’a.)’Arismpi.. acharn. v. 673. Schol. ibid. ,

(3) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 198. r



                                                                     

:186 Vorace sléger, ces énormes boucliers qui , M’ont!
de nous protéger, nous ravissoient notm V
liberté. La pique est devenue plus longue
d’un tiers ; et l’épée de moitié. Le solda;

lie et délie sa chaussure avec plus de facile "
lité J’ai voulu rendre les oplites plus
redoutables; ils sont dans une armée ce
qu’est la poitrine dans le corps humain;
Comme Iphicrate étalait volontiers de l’élod
quence , il suivit sa comparaison; il rassi-ç
ruila le général à la tète , la cavalerie aux
ieds , les troupes légeres aux mains (a).

imagene lui demanda pourquoi il n’avoit
pas adopté le casque Béotien’ qui couvre
e cou , en se prolongeant jusques sur la

cuirasse (3 ). Cette question en amena;
d’autres sur la tenue des neumes ,. aussi
Que sur la tactiq’ue des Grecs et des Perses.
De mon coté , i interrogeois Apollodore sur
plusieurs obiers que ses réponses feroit;

connaître. -l [su-dessous des dix strateges . disoit-il ,
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 (4). Ce sont eux qui ,

in; Diod.Sic. lib. 15, p. 350. Nep. in Iphicr. cap. i;
(a Plut. in Palop. t. Il ,.,p. 278.

’ ES) Xennph. de re équest. . 952. i I «
sfl52Demmtph. phi. a, p. , Poli. lib. 3. «p.43
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ou 1:.an ANAcn-nnsrs. iræ
in!!! les ordres des généraux , doivent ap-

rovisionner l’armée, ré le: et entretenir
ordre de ses marches, ’établir dans un

camp (I), maintenir la discipline, en-
miner si les armes sont en bon état. Quel-
quefois ils commandent l’aile droite (a);

- d’autres fois le général les envorepour
annoncer la nouvelle d’une victoire , et;
rendre compte de ce qui s’est passé dans.

la bataille .Dans ce moment nous vîmes un homme
revêtu d’une tunique (4 )qui lui descendois
insqu’aux genoux , et sur laquelle il auroit
du mettre sa cuirasse , qu’il tenoit dans ses
bras avec ses autres armes. il s’approcha dm
saxiarque de sa tribu, auprès de qui nous.
étions. Compagnon ,, lui dit cet oflicier,
pourquoi n’endossea-vous pas votre cuio
sasse? Il répondit: le temps de mon sera
vice est expiré ; hier je labourois mon;
champ quand vous lites l’appel. J’ai été,
inscrit dans le rôle de la milice , sousl’ar-p
chontat de Callias; consultez la liste des
Archontes (5), vous verrez qu’il s’estécouléï

(I) SiFon. de rap. Athen. lib. 4 , cap.. 5., Port.
Arche . Grec. lib..3 .. cap. b.

a; Aristoph. in av. v. 352..
3 Æschin. de fais. leg. 1,22. lm, 4)3Xenoph.3expcd. lib. ,, p. 34715311111. valant” ’
. 1. , cap. 7:
(à) Duncan. :2. manuscrits. Endura. l



                                                                     

188 Voraczdepuis ce temps-là plus de 4s. ans. Cepén-i
dam 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 hannète citoyen ,
et lui en subsistua un autre ( t ’

Les places des dix taxiarqu’es sont de ces
charges d’état qu’on est plus ialoux de pos-
séder 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 à la tête des divisions et des
sous-divisions (a. Ils*sont en assez grand
nombre. Les uns commandent 118 hommes;
d’autres, 256, 5M. , 1024 (3 ) , suivant une
proportion qui n’a point de bornes en
montant , mais qui en descendant aboutir
à un terme qu’on peut regarder comme
l’élément des dill’érentes 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 (.5 );

g!) Aristoph. in par; v. 1181. Lys. pro Mil. p. 1612
a) Polyæn. stratag. lib. 3 , cap. 9 , S. to.

. (3) Amati. tact. p. 28. Ælian. tact. cap. 4.
(4) Xenoph. hist. Græc. lib. 4, p. 515. Art-in;

par. p. 18. ÆIian. tact. cap. 7. *(à) Thucyd. lib. l , cap. 53. »
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au musa ANAÜH’ARSIS. sa;

J’en ai déia vu passer plusieurs , luidis-ie:
Ce sont des hérauts , me répondit-il. Leur
personne est sacrée; ils exercent des fonc-
tions importantes ; ils dénoncent la guerre ,

p roposent la treve ou la paix ( I ) , publient
les ordres du générai (a) , prononcent les
commandemens , 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 ou de la retraite , le
bruit étoufie la voix du héraut , on éleve
des signaux( 5); 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(7).

Dans ce moment , quelques ieunes gens
qui passoient comme des éclairs auprès de
nous , penserent renverser de graves per-
sonnages qui marchoient à pas comptés.

(rg6Xenoph. ibid. p. 533. Id. exped. Çyr. lib. 5.
. 3 -.1) (a) id. ibid. 3:7. id. de Laced. rep. p. 686.
ËS) id. expe . lib. 3, p. 299.

-- 4) id. ibidem , pag. 312. Schoi. Aristoph. in av:
v. 450.

’(5) Thucyd. ibid. c. 63. Suid. in Jêm. Æiian. tact.
. cap. 34.

(6) Xenoph. ibid. lib. 4 , p. 319; et aiii.
’ (755M. in Bilan. Gandi. tact. d’m gai.

p. 1 . i
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Les premiers , me dit Apollodore , sont des
coureurs( t) ; les seconds des devins: deux
respeces d’hommes souvent employés dans
nos armées; les uns , pour porter au loin
les ordres du général; lesiautres , 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 générai , qui, ne
:pouvant faire entendre la raison , n’a sou-
»vent d’autre ressource que de faire parler
des dieux.

Comme nous errions au-tour de la pha-
"lange , je m’apperçus que chaque officier
générai avoit auprès de lui un officier-sub-
alterne qui ne le quittoit oint. C’est son
écuyer (3), me dit Àp iodate. Il est

. a

Il) Suid. in Ëmrmdr. Harper. in Dromol.
Xenoph. de mag. equit. p. 972. id. exped. Cyr.

et a u.
R. (3)-Æiin. var. hist. lib. u , cap. 9. Plut. apopht.

. a . p. x94.- I I
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bbligé de le suivre dans le fort de la mêlée,

et en certaines occasions , de garder son
bouclier (i Chaque oplite , ou pesam-
ment armé , ade même un valet ( a) qui,
entre autres fonctions , remplit quelquefois
celle d’écuyer ( 3 ); mais avant le combat ,
ion a soin de le renvoyer au bagage (4).
ïe déshonneur , parmi nous , est attaché à
la perte du bouclier( 5 ), et non à celle de
l’épée et des autres armes offensives. Pour-

uoi cette dillîérenee , 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
m’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
rqmmandée de droit par deux généraux
nommés hipparques , et par dix chefs parti-
culiers appelés phylarques; les uns et les
huttes tirés au sort tous les ans dansi’ase
semblée de la nation

(l) Xenoph. exped. Cyr. lib. 4 , p. 32:.
k fin Thucyd. lib. 3 , ca’p.’17 ,"p. P77.

Il) Poivren. strat. lib. a, cap. 3 , S. Io.
(1.) Æiian. tact. cap. 53. Arrian. tact p. 73.
(à) Æschin. in Tim. p. r64. Lys. in Theomn. p. :74.

Amine. de myst. p. l0.
(6) Plut. in l’elnp. t. r , p. 278. .
(7) Demosth.-pluiip. r , pt 50.

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 mon hommes ( I ).
phaque tribu en fournit ne , avec le chef
qui doit les commander ( a. 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
çà aooo oplites (3

Ce n’est gueres que depuis un siecle 3 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: aussin’y a-t-il
que les ens riches qui entrent dans la cava-
lerie(4 ; et de là vient la considération

. qui est attachée à ce service( s).
On ne peut y être admis sans obtenir

l’a rément des généraux , des chefs parti-
cu iers, et sur-tout du sénat qui veille spécia-
lement à l’entretien et à l’éclat d’un corps

(i) Andoc. ont. de pace, p. 24. Suid. in I .
.22) Pull. lib. 8, ca . 9, S. 91,. Harpocr. in ùl.

’ 3) Demosth. ibid. enoph. hist. Grec. lib. 1 , p. m
(4) Xenoph. de re e ucstr. p. 935.
(ô) Aristot. de rep. ib. .4 , cap. 3 , t. a , p. 365. .

SI
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si distingué ( r 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, Timagene 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 entierement
cette partie du corps; depuis l’épaule jus-
qu’à la main; sur le bras droit , des bras-
sards de cuir ,des plaques, d’airain ; et dans
certains endroits , de lapeau de veau; pour-
vu que ces moyens de défense ne contrai-l
rient pas les mouvemens: les iambes et
es pieds seront-garantis par des.bottes de

cuir (3) armées d’éperons Un préféré

avec raison , pour les cavaliers , 1g sabre à

(l) Xenoph. de mag. equir. p. 955. Lycurg. ap.
Harpocr. Daltirh. ’ , ’(a) Xenoph. de re eqixest. p. 95:.

(3) Xennphflle re’equest. p. 953. ,
(4)1d.iloid.p.944. ’- » -’ .,

T ont: .lI. ” ’ ’ I
h
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l’épée. -Au lieu de ces longues lances, fra-

giles et pesantes, que vous voyez dans les
mains de la plupart d’entre eux , j’aimerais
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 clos ,
et sur lesquelles le cavalier est assis
* Quoique les cavaliers athéniens n’eussent
pas pris "mutes les précautions que Timagene
venoit d’indiquer , cependant il fut assez
content de la manieredont ils étoient armés.
Les sénateurs et-les officiers généraux en
congédierent quelques-uns qui ne parois-
50ient 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) , dociles au
inors ,’ capables de supporter la fati e ( 5);
Ïs’ils n’étoient pas ombrageux (’6 , trop

ardens ou trop mons S7 Plusieurs furent
même; et pour exc ure à jamais ceux qui

Lïiliv.,n -.. A

a ,ihi.-. Let e , ’st.leuit. . .*’h’ê3)iténbph.liîe9nùgist. eqult. p. 955: 1* .

Ê) Id. de re equest. p. 236. I ’ .
( ) Id. de magist. equit. p. 951. ’ H ’
E6) Id. de te quem-p.937. v I
7) Id. par p. 947.
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fioient vieux ou infirmes, on leur appliquoit,
avec un fer chaud , une marque sur la
mâchoire ( r

Pendantîe cours de cet examen , les
cavaliers d’une tribu 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 citoyen de
la plupart de ses droits. ’

La même peine est portée contre le
citoyen qui refuse de servir (3) , :et qu’on
est obligé de contraindre par lavoie des
tribunaux (4). Elle l’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 (s). Dans tous ces cas, le
coupable me doit assister ni à l’assemblée
générale ,-ni aux sacrifices publics; et s’il
"y paroit , chaque citoyena le droit de le.

r fr)’He!ych.-fl-E11m;- Tmip.Eustarh. inodyn. l. 4...
p. 1517.

(a) Lys. in Alcib. I ,s p. :76 et 283. Id. in Alcib. a,
m2; Lyc. apud Harpocr. Dokim. ’Demosth. pro

o libert. . 14.8. ’3::(Î’De

p. 89.
- ’ A) empli. de magist. equit. p. 955.

à) chut. in Ctes. p. 456. Lys. inAJcib. r , p. 275

la.

mb in .Neær. p. 865. Id. in Timocr.

et :78.
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traduire en justice. On décerne contre lui
.’ 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 (1). La
, désertion .est soumise à la même peine (a) ,
parce que déserter , c’est trahir l’état (3).

Le général a le pouvoir de reléguer dans
un grade inférieur , et: même; d’assujétir
aux plus viles fonctions , l’officier qui dé-

sobéit ou se déshonore (4). .
t Des lois-Si rigoureuses , dis-je alors ,

doivent entretenir l’honneur et la subordiè
nation dans vos armées. Apollodore me ré-
:pondit z Un état quine pratege plus ses
.lois n’en est. plus ’protégé..La’. plus essen-

tielle de toutes, celle qui’oblige chaque
citoyen a défendre sa patrie , est tousles
jours indignement violée. Les plus riches
se font inscrire dans la. cavalerie , et se
dispensent du service , soit; par des con,-

Ï tributions volontaires (a); soit euse 511ng
[rimant un homme à qui ils-remettent leur
cheval .(6). Bientôt..9n.n.e;trqprera phis

A!
K

, ’ Il) Lys. in Philon. p. 498. .
...fl(a) Pet.leg..Att. p.563. , l. l . . - . - .-

(Zi) Suid. et Hesych. in Àu’tomol. . . - . ’ l .3 Yl
(4)’Xenoph.-ibid.’ p.; 957. Id. expedaCyr.’ lib. 3 ;

p. :96. Pet. leg. Att. p. 656. . - 5(à) Demostli. in Midi p. 629; Xenephndemaç. equit,

«1?; 2.- ï . j. "J. .(il Potter. archæel. grec. lib. 3 , cap. 3. .; l. ".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 mugissons 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, prOStituenr
leur valeur à la puissance qui les achete ,i
prêts à combattre contre elle au moindre
mécontentement (r). Voilà quelle est au-

. jourd’hui la ressource et l’espérance d’A-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 (a).
Nos peres auroient frémi à ces cris indé-
cens ; mais l’abus est devenu un usage , et
l’usage une loi.

Cependant, lui dis- je, si parmi ces troupes
vénales , il s’en trouvoit qui fussent capables
de discipline , en les incorporant avec les

- (1) De’mo’sth’. in Arisîocr. p. 71.7. Id. philip. l , p. 50’.

Isocr. de pace, t. 1 , 384. Id. ont. ad Philip. t. x .
p. 278. Id. epist. a ad hilip. ibid. p. 457. Id. epist.’ ad
4rchid. lap. 7 hot. biblioth. p. 334. Polyæn. stratag.

lib. 3 , cap. to, 9. i. (a) Demort. phrlipp. .1. p. 59. ’

13
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vôtres , vous les obligeriez à se surveiller
mutuellement; et peut-être exciteriez-voua
entre elles une émulation utile (1).. Si nos
vertus ont besoin de spectateurs , me Dés
pondit-il , pourquoi en chercher ailleurs
que dans le sein de la république 2 Pat:
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 der 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) ,

l Xenoph. de ma . quit. . 9:71.
lai Demorth. in. .p. ab. Teop. rap. Adieu;

lib. la. p. 532. . . .(3) Thucyd. lib. 3 ,.-uap. s7. 7 ,
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deux drachmes par jour * ; mais c’étoit
une paye extraordinaire qui épuisa le trésor
public. Environ no ans après , on fur
obligé de renvoyer un corps de troupes
légeres qu’on avoit fait venir de Thrace ,
parce qu’elles exigeoient la moitié de cette
solde (r).

Aujourd’hui la paye ordinaire pour l’o-
plite , est de 4 oboles par jour, de no
drachmes par mois ** (a). On donne com-
munément le double au chef d’un co-
horte, et le quadruple au général.(3).
Certaines circonstances obligent quelquer
fois de réduire la somme àla moitié (4).
On suppose alors que cette légere rétria
bution sulfit pour procurer des vivres au
fantassin , et que le partage du butin com-
plétera la solde.

Celle du cavalier , en temps de guerre ,
est , suivant les occasions , le double (s) ,
le triple (6) , et même le quadruple (7)
de celle du*fantassin. En temps de paix ,

’* r liv. 16 tous.

(1) Thucyd. lib. 7, cap. a7 , p. 461.
" Par jour environ la sous ; par mais 18 liv.

. (a) Theoporn .ap.Poll. lib.9, ca .6, 5.64. Ennui.
ln iliad p. 951. . in odyss. p. 140g. . a

.3) Xenoph. exped. Cyr. lib. 7 , p. 4o: et 413.
A) Dentosth. philip. 1 , p. 51.
.6) Thucyd. lib. 5 , cap. 4.7.

(6l Demosth. ibid;
(7) Xenoph. hist. Grec. lib. 5, p. 5M.

I4
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ou toute solde cesse , il reçoit pour l’en;
tretien d’un cheval environ 16 drachmes

.par mois * ; ce qui faitune dépense annuelle
de près de 4o talens’** pour le trésOr

public zApollodore ne se lassoit point de sa-
tisfaire à mes questions. Avant que de
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 (3 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 toujours été régardé comme
une des prérogatives du général. Pendant
la guerre de Troie , elles étoient mises à
ses pieds: il s’en réservoit une partie , et
distribuoit l’autre , soit aux chefs , soit

” Environ i4 liv. 8 sous.
’"’ Environ 216,000 liv.

(i) Xenoph. de mag. equit. p. 956. Pet. log. Art.
. 552.

P (a) Aristoph. acharn. v. 196. Schol. ibid. Plut. in
Phoc. 752.

23; enoph. memor. lib. li, p. 762..
4 Xenoph. exped. 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’étoienr distingués dans le combat

’ Depuis cette époque jusqu’à nos jours ,

on a vutoùr 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 a »;
en enrichir leurs amis ou leurs soldats (6 ;
s’en enrichir eux-mêmes (7) , ou du moins

en recevoir le tiers qui , dans certains

’ ( 1) Homer. iliad. l. 9 , v. 330. Odyss. l. 9 , v. 39;

I. 14 , v. 232.. q I(a) Herodot. lib. 9, cap. 80. Diod. Sic. lib. 11?,
p. a6. Plut. in Aristid. r. 1 , p. 331.

(3) C’est ce que firent quelquefois CIMON , Plut.
.484et487;TIM0TI-IEE, Nep.in.Tim. c. l; Lxsxuorn,

&enoph. hist. Grise. lib. a , p. 46a. Diod. Sic. lib. 13 ,
p. 225. Plut. in L s. p. 44a. v(4) CiMON , P ut. in Clm. p. 1.87. Nep. in Cim.
ca . a.

f6) Herodot. lib. 9 , cap. 80. Thucyd. lib. 3 ,
ça . 1l6) nounous , Diod. Sic. lib. 1 1 ,p. 63. Acésius,
Ne . in Agesil. calp. 3. Plut. in Agesil. p. 601. Xénoph.
in Âgesilq). 664, HICRATE , Polvæn. mataf. lib. 3 ,
caPr 9 a 3- .(7) LIMON. Plut. Nep. ut supra. . I

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 d0nnerois 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’im
fanterie pesamment armés , rangés sur 16
de hauteur et sur ioo de front , chaque
soldat occupant (a) un espace de 4 ocu-
dées *. A ce corps étoit joint un certain
nombre d’armés à.la légere.

On avoit placé les meilleurs soldats

l4
1) CLÉOMENE, Polyb. hm. lib. a, p. 147.
a) Ælian tact. cap. 11.

” b pieds 8 pouces.
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dans les premiers rangs et dans les der-
niers ( 1). Les chefs de files sur-tout , ainsi
que les serre-files , étoient tous gens dis-
tingués par leur bravoure et par leur ex-
périence (a). Un des officiers ordonnoit les
mouvemens. Prenez les armes , s’écrioit-
il (3) ; valets , sortez de la phalange;
haut la pique ,’bas la pique ; serrevfiles ,

dressez les files ; prenez vos distances; à
gauche (4) ; la pi ue en dedans du bou-
clier (5); marche cl6) ; halte ; doublez vos

les ; remettez-vous ; Lacédémonienne
évolution; remettez-vous , etc.

A la voix de cet officier, on vo oit la
phalange successivement ouvrir ses les et
Ses rangs , 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
anche On la voyoit présenter une
igue tantôt pleine, tantôt divisée en des

seCtions dont les intervalles étoient quel-
quefois remplis par des armés à la légere (8).
On la voyoit enfin , à la faveur des évolu-

a
3 Arriau. ibid. p. 73. Ælian. tact. cap. 51 et 53.
4 Theophr. chariot. pari O simaih.

(à); Aristoph. in av. v. 388. ’chol. ibid.

fi

1) Xenoph. mentor. lib. 3 , Æ76a.
à Arriau. tact. p. no et 33. Han. tact. cap. 5.

(
(

Arrian. .Ælian. ut supra.
17 pouces.

a) Arrian. tact. p. 32. Ælian. tact. cap. 11.
V ) Xeuoph. exped. Cyr. lib. 5 , p. 3113.

16
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A tions prescrites , prendre toutes les tînmes

dont elle est susceptible , et marcher en-
avant disposée en colonne , en quarré
parfait , en quarré long , soir à centre vide ,.
soit à centre plein ,, etc.

Pendant ces mouvemens , on infligeoit.
des cou s aux soldats. indociles ou négli-
gens (a. . J’en fus d’autant plus surpris ,

ue chez les Athéniens il est défendu de
frapper même un esclave Je conclus .
delà , que parmi les nations policées , le.
déshonneur dépend quelquefois plus de
certaines circ0nstances ,, que de la nature»
des choses.

Ces manœuvres étoient à" peine ache-
vées ,. ne nous vîmes au loin s’élever un
nuage e poussiere. Les postes avancés (4):
annoncerent l’approche de l’ennemi. C’é-
toit un second corps d’infanterie qu’on ve-
noit. d’exercer au Lycée , et qu’on avoit

résolu de mettre aux mains avec le pre-
mier , pour offrir l’image d’un combat (6)..

Aussitôt on crie aux armes ; les soldats.
courent prendre leurs rangs , et les troupes

(1) Id. ibid. lib.’ 3 , p- 304. Trad. de M. le C..dl-
L. L. . 407 ,; t. 1..Arrian. tact. p. 69.

En) genoph. ibid. lib. 5 , p. 368..
3) Id. de rep. Athen. p. 693.

(4) Xenoph. exped. Cyr..lib. a ,, p. 2782
(b) Aristoph. in pite. v. 3.55.,Schol. ibid. in v. 353.
(6) 0nosax1d.iust. cap. io, p. 34. ’
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légeres sont placées en arriere. C’est de là
qu’elles lancent sur l’ennemi (1) , 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.Le’urs 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 en l’honneur
de Mars , l’hymne du combat Ils bais-
sent leurs piques; quelques-uns en frappent -
leurs boucliers Tous courent alignés 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. Cyrop. lib. 6, p. 167. Arrian. tact.

. ao. -’f Onosauder (inst. ca p. io ) dit que dans ces
combats simulés, les Op ires avoient des bâtons et
des courroies; les armes à la lègue, des mottes de
terre.

(a) Xenoph.’ exped. lib. 6, p. 387.
3) Ælian. tact. cap. 17.

. 4)Homer. iliad. lib. 3 , v. 8.
5) Xenoph. hist. Græc. lib. a , p. 4174. Id..expetl.

lib. 4, .324, 32.6, etc.
(66) [cil exped. lib. 1 , p. 265. Poil. lib. 1, ,1 cap. un.
1 3.
(7) liment. ap. Demetr. Phaler. cap. 98.,
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EL’ELELEU! (i) L’action parut très-vive;
les ennemis furent dispersés, et nous enten-
dîmes, dans notre petite armée, retentir
de tout côtés ce mot, ALALÉl *C’est le
cri de la victoire (a).

Nos troupes légeres poursuivirent l’enne-
mi (3) , A 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 (s).

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

(1) Id. ex éd. lib. 1 , p. 265. Aristoph. inav. v. 363..
Schol. ibid. esvch. et Suid. in ’Eleleu.

” D. ns les anciens temps, la derniere lettre du mot
ALALÉ se prononçoit souvent comme un i (Plat. in
Crat l. t. 1 , p. 418 ). On disoit peutétre ALALI.

(a Aristoph. in av. v. 954 et 1761. Schol. ib.I-lesycll.
in ’Alul.

(3) Xeuoph. ex d. lib. 6, p. 387. t
(î) Trad. de ’expéd. de Cyrus, par M. le C. de

L. t. 1 , p. au. .(5) Polyæn. lib. 3 , cap. 9 , S. 19. Eustath. in odyu.
p. 1678.5Cl’lvl. Arisn-ph. in pac. v. 347.

(6) Aristoph. in av. v. 84a.
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l’ennemi. On posa les ardes du soir(z);
on les releva dans les di érentes veilles de
la nuit Un officier fit plusieurs fois la
ronde , tenant une sonnette dans sa main
Au son de cet instrument, la sentinelle
déclaroit l’ordre ou le mot dont on étoit 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 reconnoître
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 formules:JUPITER SAUVEUR et
HERCULE CONDUCTEUR (7); JUPlTER
SAUVEUR et LA VICTOIRE; MINERVE-
PALLAS; LE SOLEIL et LA LUNE ; mais et
POIGNARD (8).

Iphicrate, qui ne nous avoit pas quittés ,

1) Xenophuhist. Grec. lib. 6, p. 587.
a; Id. exîed. lib. 7 , p. âoô.
3 Id. ibi . lib. 4, p. 31 .

’ 4) Aristoph. in av. v. 843 et 116c. Schol. ibid.
Ul ian. in Demosth. de fals. leg. . 377.

f5) Xenoph. exped. lib. 6, p. 3 6; lib. 7, p. 406.
6 Xeuoph. exped. lib. 7 , p. 497.(7) Id. ibid. lib. 6, p. 386.

(3) 1d. ibid. lib. 1 , p. 364. Æneas comment.
cap. a4.
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nous dit qu’il avoit supprimé la sonnette dans
les rondes; et que pour mieux dérober la
connoissancede l’ordre à l’ennemi , il don-
noit deux mots diffërens pour l’officier et
pour la sentinelle , de maniere que l’un ,
par exemple , répondoit, JUPITEE; SAU-’
VEUR ; et l’autre , NEPTUNE ’

Iphicrate auroit voulu qu’on eût entouré
le camp d’une enceinte qui en défendît les
approches. C’est une précaution , disoit-il ,
dont on doit faire une habitude , et que je
n’ai jamais négligée , lors même que je me
suis trouvé dans un pays ami

Vous voyez, ajoutoit-il, ces lits de
feuillages. Quelquefois je n’en fais construire
qu’un pour deux soldats; d’autres fois chaque

soldat en a deux. Je quitte ensuite mon
camp : l’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’attaqueiavec désa-

vantage ( 3 ). r »J’entretiens la vigilance de mes trop-
pes, en excitant sous main des terreurs
paniques , tantôt par des alertes fréquentes ,
tantôt par la fausse rumeur d’une trahison ,

” il) Æneas ibid. -a; Polyæn. strat. lib. 3 , cap. 9 , S. I7.
(3 Polxæn. mat. hb.3 . cap. 9, S. 19.
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d’une embuscade, d’un renfort survenu à
l’ennemi (i).

Pour empêcher que le temps du repos ne
soit pour elles un temps d’oisiveté , je leur
fais creuser des fossés , couper des arbres ,
transporter le camp et les bagages d’un lieu
dans un autre

Je tâche sur-tout de les mener parla voie
de l’honneur. Un jour , prêt à’ combattre ,
je 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 vîte. Les plus lâches profiterent de
cette permission. Je m’écriai alors: Les
esclaves ont disparu ; nous n’avons plus

v avec nous que de braves gens. Nous mar-
châmes , et l’ennemi prit la fuite (3).

Iphicrate nous raconta plusieurs autres
srratagêmes qui lui avoient également bien
réussi. Nous nous retirâmes vers le milieu
de la nuit. Le lendemain, et pendant

a plusieurs jours .de suite, nous vîmes les
cavaliers s’exercer au Lycée et auprès de
l’Académie (4) : on les accoutumoit à sauter
sans aide sur le cheval (s) , à lancer des

(t) Id. ibid. , S. 32.(a) Id. ibid. s. 35.
53g Id. ibid. s. y.

. 4 Xenoph. de magist. equit. p. 959 , etc.
(b) Id. ibid. p. 954.
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traits (t) , 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. i iTimagene 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-rtous les peuples de la Grece.
L’événementjustifia la prédiction deTima-
gêne (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 entr a
tenoient du courage que les femmes Spar-
tiates avoient fait paroître en cette occasion.

(1 Id. ibid. p. 95l et 956.
(a Id. ibid. p. 96 ; et de re equest. p. 936.
(3 Id. de re equest. p. 95h
(4) Diod. Sic. lib. i5, p. 394.
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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 dit:
Revenez avec cela ou sur cela *.

Les troupes assisterent aux fêtes de
Bacchus , dont le dernier jour amenoit
une cérémonie que les circonstances rendi-
rent très intéressante. Elle eut pour témoins
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 ces mots : n Voici des jeunes gens
n dont les peres sont morts à la guerre, après
n avoir combattu avec courage. Le peuple
n qui les avoit adoptés, les a fait élever
n jusqu’à l’âge de vingt ans. Il leur donne
n aujourd’hui une armure complette; il les
a, renvoie chez eux ; il leur assigne les

a Plut. apopht. lacon. t. a , p. 241. t h
la; Arist. ap. Stob. serin. 7 , p. 88. Plut. ibid. Self.

Emp. p rr. hypot. lib. 3 , cap. a4, p. 181.
’* A gparte , c’étoit un déshonneur de perdre son

bouclier ; et c’étoit sur leurs boucliers qu’on. rappor-
toit le: soldats morts.
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u premieres places’dans nos spectacles (du.
Tous les cœurs furent émus. Les troupes
verserent des larmes d’attendrissement ,
et partirent le lendemain.

(i) Thucyd id. lib. a , cap. 46. Plat. in Menez.
t. a , p. :48. Æ.schin. in Ctesiph. p. 452.- Lesbon. in
protrept. p. 172. Laert. in Solen. lib. l , S. 55.

FIN nv CHAPITRE DIXIEMI.
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4. I V I I
C H A P I T R E XI.

Séance du Théatre *.

JE viens de voir une tragédie ; et dans le
désordre de mes idées , je jette rapidement.
sur le papier les impressions que j’enai
reçues.

Le théâtre s’est ouvert à la pointe du
jour ( 1). "J’y suis arrivé avec Philotas.
Rien de si imposant que le premier coup-
d’œil.’ D’un côté la scene ornée de décora-s

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 e5caliers qui se prolongent et

se brisent parïintervalles , ’ facilitent la dom-i
munication , etidivisent les gradins en plu-g
sieurs compartimens , dont quelques *- uns

. Ï Dans, la 2e. année de la 104e. olympiade ,I le
premier jour des grandes Dionysiaques ou grande;
fêtes de Bacohus’, qui commençoient toujours, suivant
DodWel;, 1912, d’élaphébolion’; tomboit au 8 avril de

l’an 36a avant J. C. " , v .
.(û-Xeuq’hccon: 15.6825. chia. inCtesipbt

F440: j» ..
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sont réservéspour certains corps et certains

états. i ’ iLe peuple abordoit en foule; il alloit ,
venoit ,-montoit , descendoit , crioit , rioit ,
se pressoit , se poussoit, et bravoit les cili-
ciers qui couroient de. tous côtés pour
maintenir le bon ordre.(t). Au milieu du
tumulte sont arrivés successivement les neuf
Archo’ntes 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 18°.
année (s). Les femmes se plaçoient dans un’ .
endroit qui les tenoit éloignéês 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 fous les
goûts.
. J’ai vu des Athéniens. faire étendre sous

’ (I) Demosth. in Mid. p. 63h Ulpian. ib. p. 688.
Schol. Aristoph. in pac. v. 733. *(a) Pol]. onom. lib. 4, cap. r9, ut.

33) Theophr. charter. cap. b. Casaub. ibidnp. 51.
I (à; îlets cgdinSNemeeSÉCh l M 795.
A o.’i. .Iaz. o. in hinlviv.(6) Aristoph. eccles. v. sa. Schomid. i
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leu rs 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’étois étonné du nombre des

spectateurs : il peut se monter, m’a-t-il
dit , à 3oooo (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) .Ætchin. in Ctesiph. p. 44°. Theopln. chaut;

cap. a. .in) ïPhilochiletIPherecr. ap. Athen. lib. n , .464. .
(3) Aristoph. equit. v. 67:. Schol. ibid. nid. ü

08 . ."(4) Put. in «in. h 3., p. 173 et :75.
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leurs efforts pour celle-ci. On nous a promis
sept à huit pieces nouvelles (r). 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 (a).
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 excellens
acteurs , Théodore et Aristodeme

Philotas achevoit à peine , qu’un héraut ,
après avoir imposé silence (4) , s’est écrié :

u’on fasse avancer le chœur de Sophocle( 5).
. ’étoit l’annonce de la piece, Il s’est fait un

grand silence. Le théâtre représentoit le
vestibule du palais de Créon , roi de
Thebes Antigone et Ismene , filles
d’Œdipe , ont ouvert la scene , convertes
d’un masque. Leur déclamation m’a paru

naturelle ; mais leur voix m’a surpris.
Comment nommez-vous ces actrices , ai-ie
dit ? Théodore et Aristodeme , a répondu
Philotas: car ici les femmes ne montent
pas sur le théâtre,(7). Un moment après ,

i (i) Plut. au seni, etc. t. a, p. 785. Mena. de l’academ.
des belL lett. t. 39 . p. 181. q
- (a) Plat: in hach. t: a ,71). r83. r v» -

(3) Demosth. de fais. leg. p. 331.
., (4) Ulpian. in.Demosth. p.68; , v

(ô) Aristoph. Acharn. v. n. chol. ibid.
. .(6) Sapin in Antig.v.’l8. Argum.’Aristoph. grimant.

l , , . . . . . . . .(7) Plut. in Phoc. t. r , p. 750. Aul. Gell. lib. 7*.
«p.5 , Lucien. de un. cuida. t. a. p. :85. ,

’ un



                                                                     

ou JEUNE Anacnausrs. Il,
un chœur de 1; vieillards Thébains est
entré, marchant à pas mesurés sur 3 de t
front et 5 de hauteur. Il a célébré , dans des
chants mélodieux ,’ la victoire que les
Thébains venoient de remporter sur Poly-
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. J ’aivu 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 sortoient des hurle-
mens effroyables. C’étoient ceux de son
fils. Il serroit entre ses bras la malheureuse
Antigone, dont un nœud fatal avoit terminé
les jours. La présence de. Créon irrite sa
fureur; il tire l’épée contre son pere; il
s’en perce lui-même , et va tomber aux
pieds de son amante , qu’il tient embrassés

jusqu’à ce qu’il expire. -

(i) Poli. lib. 4 , cap. 19,, S. 114. l
Tome I .
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Ils se passoient presque tous à ma vue:

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
déchiroient mon ame sans la tourmenter;
et pourgla premiere fois je trouvois des
charmes à la haine.

Trente mille spectateurs fondant en
larmes , redoubloient mes émotions et mon
ivresse. Combien la rincesse est-elle de-
venue intéressante , orsque 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 faiblesse , et fait entendre ces
aCCens douloureux :

a) Je vais donc toute en vie descendre
u lentement dans le séjour des morts (l) l
sa je ne reverrai donc plus la lumiere des
n cieux (a) 2.0 tombeau, ô lit funebre ,

w "os h. nia-n 7 .iv.. sa.
la) læibid. v. ’8’g9t; 9’
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demeure éternelle (r)! Il ne me reste
qu’un esporr :-vous me servrrez de passage

n pour me rejoindre à ma famille , à cette
à:

v
D

fi
l)

n
,5

A fi

I,
D,

9’

I,
,3

i,
7’

9)
3’

P,

9

famille désastreuse dont e péris la der-
«niere et la plus misérable (a). Je reverrai
les auteurs de mes jours ; ils me reverront
avec plaisir ; et toi ,’ Polynice ,Iô 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 ihymen , Âtout ce que j’avds de
plus cher au monde. Hélas! on m’aban-
donne en ce moment funeste. Les Thé-
bains insultent à mes malheurs (3). Je
n’ai pas un ami dont je puisse obtenir:
une larme (4). 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 tré as.
Si mes ennemis sont coupables, je ne eut:
souhaite as de plus affreux supplices que
le mien 6). fl
Ce 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.

Id. ibid. v. 907.
3) Id. ibid. V. 85°.
4) Id. ibid. v. 894.
b) Id. ibid. v. 945.

(6) Soph. Antig. v. 940.

( En; Id. ibid. v. 903.
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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 journalïJe décrirai ailleurs
tout œ qui concerne l’art dramatique , et les
autres spectacles qui releveur l’éclat des
fêtes Dionysiaques.

Fin 12v cant": ouateux:
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- I -.CHAPITRE XII.
Description J’Athener.

. II L 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 res ectables par leur
ancienneté , ou par eut 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-
ture , 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 reconnoissance et de son culte.

Je n’ai ni le projet de les décrire en par-
ticuliet, 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 délies plaisirs.

3
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limiterai ces interpretes qui montrent les
singularités d’Oiympie et de Delphes ; je
conduirai mon lecteur dans les différens
quartiers d’Athenes s nous nous placerons ’
aux dernieres années de mon séjour dans la
Grece , et nous commencerons par aborder
au Pirée *.

Ce port qui en contient trois autres plus
petits (I) , est à l’ouest de ceux de Munychie
et de Phalere , presque abandonnés aujour-
d’hui. On y rassemble quelquefois jusqu’à
300 galeres (a) ; il pourroit en contenir
4oo ** Thémistocle en fit , pour ainsi
dire , la découverte, quand il voulut donner
une marine aux Athéniens On y vit
bientôt des marchés , des magasins , et un
arsenal capable de fournir à l’armement
d’un grand nombre de vaisseaux.

Avant que de mettre pied à terre , jetez
les yeux sur le promontoire voisinÎ Une
pierre quarrée , sans ornemens , et posée
Sur une simple base , est le tombeau de

’ Voyez le plan d’Athcnes , et à la fin du vol. la

note. « .(1) Thucyd. lib. 1 , cap. 93. Pausan. lib. 1 , c. 1’,
p.3.i e Roi, ruines de la Grece, premiere part.4.p. 261.

(a) Thucvd. lib. a , cap. 13. ," Sport ct W héler observent que 4o ou 45 de nos
Vaisseaux auroient de la peine à tenir dans ce port.

(3) Strab. lib. 9 , p. 395. -(4) Plut. in Themist. t. 1 , p. 12]. Nep. in Them.
cap. 6. Diod. Sic. lib. 11 , p. 3a.
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Thémistocle. Son corps fut apporté du lieu
de son exil 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 ait 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-
tres , pour em échet la fraude .4 et main-
tenir l’ordre (5 .

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. 1 , p. 3.
(a Demosth. in Lacrit. p.953.Æneas Poliorc.cap. 29.
(3 Harpocr. et. Suid. in Sirophul. ,
(4) Dinarch. et Aristot. ap. Harpocr. in Epimd.

,Etym. magn. ibid.
(5) Aristor. ap. Harpocr. in ’Agoran.
56) Meurs. in Pir. cap. 4.
7) Demosth. in Lacrit. p. 949. Theophr. charact.

cap. a3.
K 4
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en présence de témoins , que les effets qu’il
vient d’embarquer, seront , en cas de nau-
frage , aux risques des préteurs ( 1). Plus
loin , sont exposées sur des tables les mon-
tres de blé , et d’autres marchandises récem-

ment dpportées 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 : 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 cou de main , en faisant cons-
truire cette belle muraille qui embrasse et
le bourg du Pirée , et le port de Munychie.

.Sa longueur est de 6o stades (6) ; si; hau-
teur, deg4o coudées *. Thémistocle veuloit

(1; Demosth. ailv. Phorm. p. 944.
S. (a Harpocr. in Deigm. Polyæn. stratag. lib. 6, cap. a,

.2.
(3) Meurs. in Pir. cap. 5.
(4) Thucyd. lib. a , c. 38. ISocr. paneg. t. 1 , p. 139.

50 atr. de div. quant. ap. rhet. Græc. t. r , p. 305.
gis) Meurs. ibid.

” 6 Thucyd. lib. a , cap. 13.
’* longueur étoit de Trio toises . et par consé-

quent de (leur de nos lieues de 2503 toises . avec un
excédent de 670 toises , environ un quart (le lieue. La
hauteur étant de 4o coudées , ou 6o pieds Grecs .
étoit de 56; pieds de roi.
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la porter jusqu’à 80 Sa largeur eSt plus
grande que la voie de deux chariots. Elle A
fut construite de grosses pierres équarries ,
et liées à l’extérieur par des tenons de fer
et de plomb.

Prenons le chemin d’Athenes , et suivons
cette longue muraille , qui du Pirée s’étend
jusqu’à la porte 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
longue , depuis les murs de la ville , jus-
qu’au port de Phalere (s). Elle esr 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 Par ces deux murs de commu-
nication , appelés aujourd’hui longues mu-
railles , le Pirée se trouve renfermé dans
l’enceinte d’Athenes , dont il est devenu le

(i) Thucyd. lib. l , cap. 93. Appian. bell. Mithra.
cap. 190, p. 325.

(a) Thucyd. lib. a, cap. 13. Scrab. lib. 9 , p. 395.
Laert. in Antisth. lib. 6, S. a.

(3; Plut. in Them. t. 1 , p. m.
(4 Thucyd. lib. l, c. 107 et 108. Andocid. de

pac. p. 24. Plut. in Pericl. t. l , p. 160.
(5) AnthCltl. ibid,
(6)1’lut. in Un). t. l , p. 1.87.

K5



                                                                     

226 VOYAGE
boulevart. Après la prise de cette ville, on
fut obli é de démolir en tout ou en partie
ces différentes fortifications (1) ; mais on
les a resque entièrement rétablies de nos

ioursLa route que nous suivons , est fréquentée
dans tous les temps , à toutes les heures de
la journée ,s 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 : LA
GLOIRE D’EURIPIDE A POUR 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 (5), 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. Græc. lib. a , p. 460. Diod. Sic.
l. 13 , . 226. Plut. in Lysand. t. -1 44.. ’

(a) lanoph. ib. lib. 4 , p. 537. Di . lib. i4, p. 303;
Nepos inLTùnoth. cap. 4 , Id. in Canon. cap. 4.

(3) Pausan. lib. 1 , cap. a , p. 6.
(4) Anthol. lib; 3 , p. 273. Thom. Mag. in vit.

unp.
(6) Dinarch. ont. adv. Demosth. in opcr.Demosth.

p. 177. I(6) Pausan. lib.. 1 , cap. a , p. 6.
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Nous voilà dans la’ville ,. et au rès d’un.

édifice qui se nomme Pompeïon C’est
de là que partent ces pompes ou processions
de jeunes garçons et de jeunes filles, qui
vont par intervalles figurer dans les fêtes que
célebrent les autres nations. Dans un temple
voisin, consacré à Cérès ,’ on admire la
statue de la déesse , celle de Proserpine ,
et celle du jeune Iacchus ; toutes trois de la
main de Praxitele (a).

Parcourons rapidement ces portiques qui
se présentent le long de la rue, et qu’on
a singulièrement multipliés dans la ville.
Les uns sont isolés °, d’autres , appliqués à

des bâtimens auxquels ils servent de vestir
bules. Les philosophes et les gens oisifs y
passent unezpartie de la journée. Un voit
dans presque tous, des peintures et des
statues d’un travail excellent. Dans celui
où l’on vend la farine (3) , vous trouverez
un tableau d’Hélene, peint par Zeuxis (4).

Prenons la rue que nous avons à gauche z
elle nous conduira au quartier du Pnyx,
et rès de l’endroit où le peuple tient
que ques-unes de ses assemblées Ce
quartier qui est très-fréquenté , confine à

(.) Id. ibid.
(a; Id. ibid.
E3 Hesych. in ’Alphir. Aristoph. in écoles. v. 682.
4) Eustath. in iliad. lib. n , p. 868 , lin. 37.

(à) Meurs. de papal. Athen. in voce En.
’ 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
au delà des murs, ou se trouve l’Académie; .
l’autre en dedans , où 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 , s t en terre cuite, et repré-
sentent Thésée qui précipite Sciron dans la
mer , et l’Aurore qui enleve Céphale
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 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

a;
(1) Pliu. lib. 35 , c. 12 , p. 710. Suicl. in Karma.

leurs. Ceram.
(a) Pausan. lib. 1 , cap. 3, 8.
(3) Demosth. in Aristog. p. 31.
(1,) Pausan. lib. 1 , cap. 3 , p. 8.
(:3) Æschin. epist. 4 , p. 207.
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haine contre les Thébains. Non loin de
Pindare , sont les statues de Conon , de
son fils Timothée , et d’Evagoras , roi

de Chypre ,Près du portique royal , est celui de
Jupiter libérateur (2) , 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
cavalerie 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 uns
ont été placés par de simples particuliers ;
les autres , par ordre des magistrats (6).

(1) lsocrat. in Evagor. t. a , p. 98. Demosth. in
Leptin. p. 551. Pausan. ibid. 1(a) Meurs. in Ceram. cap. 4.

(3) Pausan. ibid. cap. 3 , p. 9.
(4) Plut. de glor. Athen. t. a , p. 346.

. (5) Pausan. lib. 1 , cap. :5 , p. 9.
(6) llarpocr. in ’Elm. . . -’
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Presque tous rappellent des faits glorieux ;
d’autres, des leçons de sagesse. On doit ces
derniers à Hipparque , fils de Pisistrate. Il
avoit mis en vers les plus beaux préceptes
de la morale ; il les 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 (1). Ces maximes

ont contribué sans doute à rendre sen-
tentieux le langage des habitans de la cam-

pagne .Cette rue se termine par deux portiques
qui donnent sur la place. L’un est celuides
Hermès ; 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 peuplé
décernoit , non aux généraux , mais aux sol-
dats qui avoient vaincu sous leurs ordres (4).
A la otte du Pœcile est la statue de
Selon 5). Les murs de l’intérieur , chargés

(1) Plat. inHipp. t. a , p. 229. Hesych. in Hzppurch.
Suid. in Erin.

(a) Aristot. de rhetor. t. a, p. 572.
(3) Mnesim. ap. Athen. lib. 9 , p. 402.
(4) Æschin. in Ctesiph. p. 458. "
(5) Demosth. in Aristog. p. 847. Pausan. lib. 1;

cap. 16.1). 38. Æhan. 11D. 8 , cap. 16.
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de boucliez-s enlevés aux Lacédémoniens et
à d’autres peuples (1 ), sont enrichis des
ouvrages de Polygnote, de Micon, de
Panœnns , 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 Lacédér
moniens à (Enoé , aux Perses à Marathon ,
aux Amazones dans Athenes même

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 aux coupables; de statues décer-
nées à des rois et à des particuliers qui
ont bien mérité de la république

Suivez-moi ,1 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 Dans ces édifices et
tout au-tour sont placés des cippes et des

H . 1) Pausan. lib. 1 , cap. 15. Ilj a) Meurs. Athen. Art. lib. 1 , cap. 6.
(3) 1d. Ceram. cap. 16.
E4) Plut. in Cim. t. 1 , p. 487.
5) Plut. in X rhetor. vit. t. a , p. 842. and. in

Mcètmg,
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Ocolonnes , i1 l’on a gravé plusieurs des

lois de Salon et des décrets du peuple
C’est dans cette rotonde entourée d’ar-
bres (2) , 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)1, le
premier des archontes tient son tribunal
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 , faite par Phidias (6) ; dans le
temple de Mars que nous avons devant les
yens, vous trouverez celle du dieu exé-
cutée par Alcamene , digne élevé de
Phidias

Tous les côtés. de la place offrent de
pareils monumens. Dans son intérieur ,
voilà le camp des Scythes que la ré ublique I
entretient pour maintenir l’ordre (8 . Voilà

(1) Lycurg. ont. in Leoer.’ p. 165. Æschin. in
FCtesiph. 458. Harpocr. in K’athoaren.

(a) Sui . et Hesych. in Skitir.
(3) Demosth. de fals leg. p. 332. Ulp. ibid , p. 388.

Pans. lib. t , cap. 6 , p. 1a. Meurs. Ceram. cap. 7.
(4) Pausan.ibitl.
(à) Ëllitl in ’Arlman.

( ) aussi). ibid. ca . 3. . .
(7) id. ibid. cap. 8 ,Pp. 20.1) 9 x
(8) Meurs. Ceram. cap. 16. l - ’
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l’enceinte où le peuple s’assemble quel--
quefois , et qui est maintenant couverte de
tentes , sous les uelles on étaie différentes
marchandises (1 . 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

1 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 (2) : On n’a pas
voulu qu’une profèSsion 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
seconde. 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 Lot. p. 501. Id. in Nezr. . 875.
Tayjor.not. in Demosth. p. 620. Harpocr. in e’rra.

(a) Demosth. in Eubul. p. 886.
(3) Demosth. in Lept. p. 542. Ulpian. ibid. p. 579.

Hyperid. ap. Harpocr. in Katd teèn. etc.
(4) Lys. adv. delat. p. 413.
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maisons s’y louent à plus haut prix que par-l

tout ailleurs. vJe 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 paroît 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

Après avoir passé devant le temple de
Castor et de pollux , devant la chapelle
d’Agraule fille de Cécrops , devant le pry-
tanée, ou la république entretient à ses
dépens quelques citoyens qui lui ont rendu
des services signalés (3) , nous voilà dans
la rue des trépieds (4) V, 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
combats se livrent entre des musiciens ou
des danseurs de différens âges. Chaque tribu
nomme les siens. Celle qui a remporté la

51; Le Roi, ruines de la Grece t. 1 , p. 18.
a Pausan. lib. 1 , cap. 17, p. 4o.

(3) Meurs. de Ath. Art. lib. 1 , cap. et 8.
(4) Athen. lib. 1a , p. 54a et 543. ausan. fil). 1 ,

cap. ao , p. 46.
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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

vrnultipliées sur les sommets ou dans l’in-
térieur des édifices élégans que nous avons
de chaque côté Elles y sont accom-
pagnées d’inscriptions qui , suivant les cir-
constances , contiennent le nOm du premier
des archontes , de la tribu qui a remporté
la victoire , du citoyen qui, sous le titre
de chorege, s’est chargé de l’entretien de
la troupe , du poëte qui a fait les vers ,
du maître 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 :
LA TRIBU ANTIOCHIDE A REMPOR’I’É LE

PRIX ; ARISTIDE ÉTOIT CHOREGE ;
ARCHESTRATE AVOIT COMPOSÉ LA

ruses (4). Sous cet autre : THÉMISTOCLE
ETOIT CHOREGE; PHRYNICUS AVOIT
sur LA TRAGÉDIE; ADIMANTE monl

ARCHONTE (5) *.

(1) Chandl. inscript. par. n , p. 48.
(a) Pausan. lib. 1 , cap. ao , p. 46.

, (3) Vandal. dissert. de gymnas. cap. 5 , p. 67a.
Chamll. trav. in Greece , p. 99.

(4) Plut. in Aristid. t. 1 , p. 318.
a (5.) id. in Them. t. 1 , p. 114.

3’ Voyez la. note à la fin du volume.

p
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Les ouvrages d’architecture et de seulpa’

ture dont nous sommes entourés , étonnent
autant par l’excellence du travail que par
les motifs qui les ont produits ; mais toutes
leursg beautés disparoissent à l’aspect du sa-
tyre que vous allez voir dans cet édifice (1),’

que Praxitele met parmi ses plus beaux
ouvrages , et que le public place parmi les
chefsod’œuvres de l’art.

La rue des trépieds conduit au théâtre de
Bacchus. Il Convenoit que les trophées
fussent élevés auprès du champ de bataille ;
car c’est au théâtre que les chœurs des
tribus se disputent communément 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
toutes les nations qui existent aujourd’hui ,
peut-être de celles qui existerOnt un jour ;
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’Aristide et de Thémistocle.

(1) Pausan. lib. 1, cap. au , . 46. Plin. lib. ’cap. s. p. 653. Athen. 111.. la, 11’591. a!"
(2)De1nosth. in Mid. p. 606 et 612.
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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 matais (a); et ne
s’ouvre qu’une fois l’année C’est dans

cette vaste enceinte qui l’entoure, qu’en
certaines fêtes on donnoit autrefois des specv
tacles , avant la construction du théâtre

Nous arrivons enfin au pied de l’escalier l
qui conduit à la citadelle 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 cette fontaine (6 . Apollon
y reçut les faveurs de Créuse, lle du roi
Erechthée. Il y reçoit aujourd’hui l’homc
mage des Athéniens , toujours attentifs à
consacrer les foiblesses de leurs dieux.

Arrêtons-nous ilevant 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

r (I) Demosth. in Neær. p. 873. Pausan. lib. x, cap 20;
Il. 4 -

(a) Athen. lib. n . cap.3, p. 46513:1». a . Han-pou.
I .’En Limn. Hesych. in Limn. v P

(3) Thucyd. lib. a , cap. 16.
4; Hes ch. in ’Epi Inn. .
5 Mé aille d’Athenes du cabinet du roi.

’ 6) Euri . in Ion. v. r7 , bol , 936. Pausan. lib. x â
in 38 . p. à. Lucia. rubis accus. t. a , p. 801.
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sous la conduite de l’architecte Mnésiclès( t);
Commencés sous l’archontat d’Euthy-
ménès”, ils ne furent achevés que cinq
ans après ; ils coûterent , dit-on , son.
talens** (a) , somme exorbitante , et
qui excede le revenuannuel de la répu-
blique.

Le temple que nous avons à gauche , est
consacré à la victoire. Entrons dans le bâ-
timent qui est à notre droite , pour admirer
les peintures qui en décorent les murs , et
dont la plupart sont d la main de Poly-
gnote (3). Revenons u 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’oppositepar
cinq portes à travers desquelles nous dis-
tinguons les colonnes du péristylequi ré-
garde l’intérieur de la citadelle (4). *** Ob-
servez , en passant , ces. grandes pieces de
marbre qui composentÎle "plafondget son-
tiennent la couverture.

.0 J4

p SI) Plut. in Peficl. t. l , p. 160.
L’an 437 avant J. C.

’"’ 10,864,800 liv. .
En; Heliocl. ap. Harpocr. et,Suid..în Propul. r
3 Paris ruinant, gap; 22 ,.p. 51. . .

. (a): Le ci ,- ruines de la Grece , spart. ne. la. l3
°taltlt7.li’ausl.yjb. H u V H Il "aï’Voyez le phi: des Propïlées. ’
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Nous voilà dans la citadelle Voyez

cette quantité de statues que la reli ion et la
reconnoissance ont élevées en cesîieux , et
que le ciseau des Myron , des Phidias , des
Alcamene , et des plus célebres artistes ,
semble avoir animées. Ici revivront à iamais
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 ui les arts
donnoient une exisrence éterne le. 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
le premier ; 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 et sa posté-
rité , parce qu’il avoit reçu l’or des Perses

q.
à.

a Pensant. lib. l , passim;
1g Meurs. in Cecrop.

i 3) Hesych. in Aidoûs.
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pour corrompre les Grecs 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 Phidias. 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, que je viens
de vous montrer , est d’un temps ou de tous
les métaux les Athéniens n’employoient que
(le fer pour obtenir des succès , et le bronze
pour les éterniser. La troisieme , que nous
verrons bientôt , fut ordonnée par Périclès ;
elle est d’or et d’ivoire

(i) Demosth. philipp. p. 91.1d. de fals. leg.p. 336.
Plut. in Themist. t. r , . 114. ’

(28) Demosth. de .fals. leg. p. 336. Panna. lib. r;
sa. a , p. .

53) Pausan. ibid. cap. 26 , p. 63.1.) Id. ibid.
(à) Schol. in Dmosti. ont. adv, Audran p. 41,0:

yotct
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i Voici un temple composé de deux cha-

pelles consacrées , l’une à Minerve l’oliade ,
l’autre à Neptune , surnommé Erechthée(i) . ’

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 préférèrent
l’agriculture au commerce Depuis qu’ils
ont réuni ces deux sources de richesses ,
ils partagent dans un même lieu leur hom-
mageentreleursbienfaiteurs;etpourachever
de les concilier , ils leur ont élevé un autel
commun, qu’ils appellent l’autel de l’oubli(4) .

Devant la statue de la déesse est sus-
pendue une lampe d’or, surmontée d’une
palme de même métal, qui se prolan e
jusqu’au plafond. Elle brûle jour et nuit (5g;

(i) Meurs. Cocrop. cap. ao. .
(a) Hcrotlor. l. 8 , c. 55. Paus.1. l , c. 26 , p. 6:.

Meurs. Cecr. c. 19.
.13) Plut. in Themist. t. 1 , p. in. a

(4) Plut. sympos. lib. 9 , quaest. 6 , t. a , p. 41.
(à) Pausan. 11h. l , cap. :6, p. 63. Strab. il). 9

p. 606. k .T ont: IL L
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on n’y met de l’huile qu’une fois l’an. La

meche , qui est d’amiante (1), 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 pour
être témoin du combat de Salamine (4); et.
dans le trésor sacré , les restes du butin
trouvé au camp des Perses(s). Ces dé-
pouilles , la plupart enlevées de notre temps
par des mains sacrileges , étoient des trophées
dont les Athéniens d’aujourd’hui s’enor-

(1) Salmas. in Salin. t. 1 , p. 178.
(f) Plin. lib. 34 , cap. 8 , t. a , p. 658. Pausan.

ibir .
(3) Demosth. in Timocr. p. 793. Ulpian. in 3,

olynth. p. 45. Schol. Thucyd. in lib. a , cap. 13.
Pausan. il). cap. 27 , p. 64. . ’

(Il) Demosth. in Timocr. p. 179.3.Harpocr.in ’Agrump-
(5) Thucyd. lib. a , cap. 13.
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induisoient , comme s’ils les devoient à
leur valeur;semblables à ces familles qui
ont autrefois produit de grands hommes ,
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

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

énétrer, permettez que je vous lise une
ettre que j’écrivis , à mon retour de Perse ,.

au mage Othanès , avec qui j’avais eu
d’étroites liaisons pendant mon séjour à
Suze. Il connaissoit l’histoire de la Grece ,
et aimoit à s’instruire des usages des nations.
Il me demanda quelques éclaircissemens sur
les temples des Grecs. Voici ma réponse :

n Vous prétendez qu’on ne doit pas re-
v présenter la divinité sous une forme hu-

(1) Meurs. Cecrop. cap. 26.
(2) Arist. ap. Harpocr. in Tam. Pol]. lib. 8 , cap. 9;

S. 97.
.. (3). Argum. ont. Démon. in Andrqt. p. 697. Suit
a ’Epismt.

L a.
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sa maine; qu’on ne doit pas circonscrire" sa?
a) présence dans l’enceinte d’un édifice
v Mais vous n’auriez pas conseilléàCambyse
a) d’outrager en Égypte les objets du-culte
n public (a) , ni à Xerxès de détruire les
sa temples etles statues des Grecs Ces
n princes, superstitieux jusqu’à la folie ,1
n ignoroient qu’une nation pardonne plus
a) facilement la violence querle mépris ,
n et qu’elle se croit avilie , quand on avilit
a) ce qu’elle respecte. La Grecea défendue
a: de rétablir les monumens sacrés , autre-
» fois renversés par les Perses Ces
n ruines attendent le moment de la ven-
u geance; et si jamais les Grecs portent
n leurs armes victorieuses dans les états du
a) grand-roi , ils se souviendront de Xerxès ,
a: et mettront vos villes en cendres

n Les Grecs ont emprunté des Égyptiens
l’idée (6) et la forme des temples (7) ;vv

l

(1) lierodot. l. 1, c. 131. Cicer. de leg. l. a. c. to,
t. 3, p. 145.

(a) Hercdor. lib. 3 , ca . 25. 29, etc. L
(J) Æschyl. in pers. v. 11. Herodot. lib. 8, cap. 109.

1310.1. Sic. lib. 5, p. 332. -
(4) lsocr. paneg. t. 1 , p. 203. Lycurg. cont. Leocr.

part. a, p. 158. Pausan. lib. to, cap. 35, p. 887. Diod.
lb. 1 1 , p. 24..

(à) Diod. Sic. l. 17 , p. 545. Strab. l. 15, p. 730.
Quint. Curt. lib. 5, cap. 7.’

(6) Hérodot. lib. 2 , cap. 4.
(7) Vovag. de Nortlen , pl. 132. Pococ. t. 1 , l. 44.

1,5, etc. Mosaiq. de Palestr. dans les meut. de ’acad.
des bell. leu. t. 3°, p. 50.5.

C
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sa mais ils ont donné ’à ces édifices des
v 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
a, fut construit en l’honneur de Thésée *.
si Quatre murs disposés en forme de paral-
n lélogramme ou de quarré long , consti-
n tuent la nefou le corps du temple. Ce
sa qui le décore , et fait ’son principal mérite,

a, est extérieur , et lui est aussi étranger
g» que les vêtements qui distinguent les
a, différentes classesldes citoyens. C’est un
p portique qui .regne tout au-tour,et dont les
sa colonnes établies sur un soubassement com-
» posé de uelques marches , soutiennent
a) un; entai) ement surmonté d’un fronton
si dans les parties antérieure et postérieure.
n Ce portique ajoute autant (le grâces que
a) de majesté à l’édifice ; il contribue à la
n beauté des cérémonies, par l’affluence
n des spectateurs qu’il peut contenir, et
sa qu’il met a l’abri de la pluie

n Dans le vesribule sont des vases d’eau
n lustrale, et des autels sur lesquels on

’* quez la planche relative à ce chapitre , 11°. 1.
(1) itruv. lib. 3 , cap. a , p. 42.

.I I(a)Casaub. inITheophr. cap. 16 , p. 126. Duport.
ibid. p. 456. -

L 3
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n la on entre dans le temple ou se trouve
s la statue, de la divinité , et les offrandes
n consacrées par la piété des peuples. Il
n ne tire du jour que parla porte *

sa Le plan que vous avez sous les yeux ,
sa peut se diversifier suivant les régies de
a: l’art et le goût de l’artiste. Variété dans

a) les dinfensions du temple. Celui de Jupiter
b à Olympiea 130 pieds de lon ueur , 93
n de largeur , 68 de hauteur (3 . Celui de
a: Jupiter à Agrigente en Sicile (4), a 340
D pieds delong , 160 de large, 120 de hanté.

n Variété dans le nombre des colonnes.
a, Tantôt on en voit a. , 4. , 6 , 8 , etjnsqu’à

’ a) 10, aux deux façades ; tantôt on n’en a
a, placé qu’à la façade antérieure. Quelque;

u fois deux files de colonnes forment tout
u au-tour un double portique. ’

v

(1) Euripid. Iphig. in Taux. v. 72.Poll. lib. 1 , cap.

a , . , etc. - . . 1 .’ ’* oyez la note ’a la fin du volume. z
(2) Voyag. de Spon. t. a , p. 89.
(3) Pausan. lib. 5 , cap. 10 , p. 398.

(4lDiod. Sic. lib. 13 , p. 203. ..” onguent du rem le d’Olympie, 217de nos ietls,
ï: pouces 8 lignes ; sa argeur. 89 pieds 8 onces 511g;
sa hauteur , 64 pieds a pouces 8 ligues. meneur du
temple d’Agrigente , 321 pieds 1 pouce 4 lignes ; sa
largeur , 151 pieds 1 pouce 4, lignes ; sa hauteur , 113
pieds 4 lignes. Winkelmann ( Recueil de ses lettres ,
t. 1 , p. 281 ) , présume avec raison que la largeur de
ce temple étoit e 160 pieds Grecs , au lieu de 6o que
porte le texte de Diodore , 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.
fl C’est ici que brille le génie des Grecs.
n Après difiérens essais , ayant réuni leurs
n idées et leurs découvertes en systèmes ,
n ils composerent deux genres ou deux
a: ordres d’architecture, qui ont chacun un
n caractere distinctif, et des beautés parti-
» culieres: l’un plus ancien , plus mâle , et

. a, plus solide, nommé dorique ; l’autre, plus
a: léger et plus élégant, nommé ionique.
n Je ne parle pas du corinthien , qui ne dif-
n ferepasessentiellementdesdeuxautres(x).

v Variété enfin dans l’intérieur des temples.

n Quelques-uns renferment un sanctuaire
n interdit aux profanes (z). D’autres sont
n divisés en plusieurs parties. Il en est dans
a: lesquels , outre la porte d’entrée , on en
a: a pratiqué une à l’éxtrémité opposée , ou

3) dont le toit est soutenu par un ou deux
n rangs de colonnes*.

n Pour vous mettre en état de mieux juger
v de la forme des temples de cette nation ;
v je ioins à ma lettre deux dessins , ou vous
n trouverez la façade et la vue du Parthénon,

X

I (i) Le Roi , ruines dela Grece , p. 15 de l’essai sur
l’histoire de l’archir. 4

(a) Valer. Max. lib. I , cap. 6, S. 12. Pol]. lib. r ,
cap. l , S. 8. Cæs. (le bell. civ. lib. 3, cap. lof).

f Voyez la note à la fin du volume.
1-4
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qui est à la citadelle d’Athenes*. J’y ioins
aussi l’ouvrage qu’Ictinus composa sur ce

beau monument Ictinus fut un des
deux architectes que Périclès chargea du
soin de le" construire ; l’autre s’appelait

Callicrate
v De quelque côté qu’on arrive , par
mer , par terre , on le voit de loin s’élever
au dessus de la ville et de la citadelle
Il est d’ordre dorique, et de ce beau
marbre blanc qu’on tire des carrieres du
Pentélique , montagne de l’Attique. Sa
largeur est de Ioo pieds; sa longueur ,
d’environ 27.6; sa hauteur , d’environ
69*. Le portique est double aux deux
façades , simple aux deux côtés. Tout
le long de la façade exterieure de la nef ,
regne une frise , où l’on a représenté une

procession en l’honneur de Minerve
Ces bas-reliefs ont accru la gloire de
ceux qui les exécuterent. ’
n Dans le temple est cette statue célebre
par sa grandeur, par lalrichesse de la
matiere, et la beauté du travail. A la

*

(I) l . ,(a) Plut. in Per. t. r , p. 1.59. Strab. lll). 9 , p. 395.

plu la planche déià citée , n°. x t et I n.
itruv. præf. lib. 7 , p. 125.

Pausan. cap. 41 , p. 685
(3) Le Roi , ruines de la Grece . part. l , p. 8.
* Yoga la note à la fin du volume.
( haiidl. trav. in greece , p. in.
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maiesté sublime qui brille dans les traits
et dans toute la ligure de Minerve, on
reconnoîr aisément la main de Phidias.
Les idées de cet artiste avoient un si
grand caractere , qu’il a encore mieux
réussi à représenter les dieux que les
hommes On eût dit qu’il voyoit les
seconds de trop haut, et les premiers
de fort près.
n La hauteur de la figure est de 7.6 cou-I
dées. Elle est debout, couverte de l’égide

et d’une longue tunique Elle tient
d’une main la lance, et de l’autre une
victoire haute de près de 4 coudées *. Son
casque surmonté d’un sphinx, est orné,
dans les parties latérales, de deux grif-
fons. Sur la face extérieure du bouclier:
posé aux pieds de la déesse, Phidias a
représenté le combat des Amazones ; sur;
l’intérieure , celui desdieux et des géans;

sur la chaussure, Celui des Lapithes et:
des Centaures g sur le piédestal , la nais-
sance de Pandore , et quantité d’autres
sujets. Les parties apparentes du corps

.(t) Quintil. lib. la. cap. to. p. 7.44
(a) Pausanflib. i , cap. M . p. b7 et ’58. Flirt. lib. 36;

cap. 5 , t. a , p. 726. Max. Tyr. diss. t4, p. :56. Arrian.
in Epict. lib. a , cap. 8, p. 208.

i. acoudée parmi les Grecs’étaut d’un (le leur: fifi-S .
et d’un demi-pied en sus . la hauteur «le la figure étoit
(le 36 (le nos pieds , et 10 pouces en sus ; et celle à!
la victorre, de 5 de nos pre: 8 p.

L5
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sont en ivoire , excepté les yeux , ou l’iris
est figuré par une pierre particuliere
Cet habile artiste mit dans l’exécution
une recherche infinie, et montra que son
génie conservoit sa supériorité jusque
dans les plus petits détails (V 1
a: Avant que de commencer cet ouvrage ,
il fut obligé de s’expliquer dans l’assem-
blée du peuple; sur la matiere qu’on em-
ploieroit. Il préféroit le marbre , parce
que son éclat subsiste plus long - temps.
On l’écoutoit avec attention : mais quand
il ajouta qu’il en coûteroit moins, onilui
ordonna de se taire ; et il fut décidé que
la statue seroit en or et en ivoire
v On choisit l’or le plus pur; il en fallut
une masse du poids de 4o talens * (4).
Phidias, suivant le conseil de Périclès ,
l’appliqua de telle maniere, qu’on pou-’

voit aisément le détacher. Deux motifs
engagerent Périclès à donner ce conseil.
Il prévoyoit le moment ou l’on pourroit
faire servir cet or aux besoins pressans de
l’état ; et c’est en elle: ce qu’il proposa au

k(r) Plat. in HippÇt. 3 , p. 290. Plin. lib. 37 , p. 787
et 788.

(a) Plin. lib. 36 , cap. 5 , t. a , 7:6.
(3) Val. Max. lib. i , cap. l , S. 7. l ’
* Ces 1,0 raletis valoit-ut près de trois millions. Vovez

’2 la fin du volume la note sur’la quantité (le l’Œ’

gEWÏi mêla la starue. a
h, rats-3a. lib. 2, car» 13.
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commencement de la guerre du Pélopo-
nese Il prévoyoit encore qu’on pour-
roit raccuser, ainsi que Phidias , d’en
avoir détourné une partie; et cette accu-
sation eut lieu (a) : mais par la précaurion i
qu’ils avoient prise , elle ne tourna qu’à la.

honte de leurs ennemis *.
v 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
prêt à lancer une grosse pierre; et l’on
prétend que par un ingénieux mécanisme,
cette figure 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 invelot , dérobe aux
yeux la moitié de son visage. L’artiste ne
l’a caché en partie que pour inspirer le

désir de le reconneître. 1
a) A ce temple est attaché un trésor oh
les particuliers mettent en dépôt les sont-
mes d’argent qu’ils n’osent pas garder
chez eux. Un y conserve aussi les offrandes

l

* Voyez la note a la fin du volume.
(il) De muud. ap. Aristor. t. l , p. 613. Cicer. ont.

l; Id ibid.
a Plut. in Pericl. t. r , p. x69.

C- 7l 1 ï. l, p. 43h Id. Tuscul. lit). l, cap. l.) , t. a .

Pu 3450 ’ L6.
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que l’on a faites à la déesse. Ce sont des
couronnes , des vases , de petites figures
de divinités, en or ou en argent. Les
Athéniens y consacrent souvent leurs
anneaux , leurs bracelets , 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 dechaque-
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 générosité despartig
culiets.
n Ce temple , celui de Thésée , et quel-
ques autres encore , sont le triomphe de.
l’architecture 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 mul-
ti’plié les lois pour prévenir les crimes,
et les autels pour les expier. Au surplus ,
de pareils monumens embellissent une
ville, hâtent les progrès des arts , et

(i) Chantll. Ainscript. in notis part. a , p. XV. Poil.
I5. in , cap. 48 , 126.
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n sont la plupart ’construits aux dépens de
n l’ennemi. Car une partie du butin est
n toujours destinée à la magnificence du
au culte public fl.

Telle fut la réponse que je fis au mage
Othanès. Maintenant, sans sortir de la cita-
delle , nous allons prendre différentes sta-
tions , qui développeront successivement
la ville à nos yeux.

Elle s’est prolongée dans ces dentiers
temps , vers le sud-ouest; parce que le
commerce force, tous les jours, les habi-
tans à se rapprocher du Pirée. C’esr de ce
côté-là, et du côté de l’ouest , qu’aux envi-

rons de la citadelle, s’élevent par intervalles,
des rochers et des éminences ( 1) , la plupart
couvertes de maisons. Nous avons à droite
la colline de l’Aréopage , à gauche celle du
Musée, vers le milieu celle du Pnyx, où
j’ai dit que se tient quelquefois l’assemblée
générale. Voyez jusqu’à quel point se sur-
yeillent les deux partis qui divisent les Athé-
niens ? Comme du haut de cette colline on
apperçoit distinctement le Pirée , il fut un
temps où les orateurs , les yeux tournés verst
ce port, n’oublioient rien pour engager le
peupleà tout sacrifier à la marinerLes par:
tisans de l’aristocratie en étoient souveraine-
ment blessés. Ils disoient que les premiers

.4;

(r) Whel.’ajoum. book 5 , p. 338. Sport. Chandl. etc...
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législateurs n’avoient favorisé que l’agricul-

ture , et que Thémistocle , en liant la ville
au Pirée , et la mer’a 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 plusieurs 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 esr 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 la Salamine ( 4 Le second fut
Commencé par. Pisistrate , et seroit, dit-
on , le plus magnifique des temples , s’il
étoit achevé ’

Vos pas étoient souvent arrêtés, et vos
regards surpris dans la route que nous avons

.).Plut. in Them.t. i. p. rat. I i ’ l ’ l’1.

a) Meurs. in. Canon. cap. il. :
Ùciiiouh. in huer. p. 869.
a) ’I’heophr. criaratt.cap. 3. Plut. in PeriCl. t. t t

p. 150.
(filDicaearch. star. græc. ap. Geogr. min. t. a s P- 8c

Meurs. Amen. Attic. Cap. to.

t(A
l

.(
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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’offrent de
semblables objets de curiosité. Mais ne vous
en rapportez pas aux apparences. Tel édifice
dont l’extérieur est négligé , renferme dans
son sein un trésor précieux. Vers le nord’,
au.quartier de Mélite , tâchez de démêler
quelques arbres au-tour d’une maison qu’on
a perçoit à peine , c’est la demeure de
PÊIOCÎOU (r); de ce côté-ci, au milieu de ces
maisons , un petit temple consacré à Vénus,
c’èst là queîseltrouve un tableau de Zeuxis,
représentant l’ Amour couronné de roses (2);

là-bas , auprès de cette colline , un autre
édifice où le rival de Zeuxis a fait un de ces
essais qui décelent le génie. Parrhasius ,
persuadé que, soit par l’expression du visage,
soit par l’attitude et le mouvement des figu-
res,» son art pouvoitrendre sensibles aux
yeux les qualités de l’esprit et du cœur (3 ) ,
entreprit ,i en faîsant le portrait du peuple

.d’Athenes , de tracer le caractere , ou plutôt
les différens caracteres de ce peuple violent,
injuste , doux , compatissant , glorieux , mm.-
pant , fier et timide (4). Mais comment a-
t-il exécuté m ingénieux projet .7 Je ne veux’

miam. in Prieur. 1313.7570; ---» -n-«
p (a) -Aristqph. acharn. v. 991. Scho]. ibid.
in ’Amlic’m. p -(3)Xenoph. memor. Iib..3 , p. 781. i

(1,) Flirt. lib. 35,.cap. le, t. 2,3. 693l
. , il . i l la H ’
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pas vous ôter le plaisir de la suprise; vous
en jugerez vous-même. I jJe vous ai fait courir à perte d’haleine
dans l’intérieur de la ville; vous allez d’un
coup-d’œil en embrasser les dehors. Au
levant , est le mont Hymette , que les abeilles
enrichissent de leur miel, que lethym remplit
de ses parfums. L’Ilissus, qui coule à ses
pieds , serpente au-tour de nos murailles.
Art-dessus vous voyez les gymnases du
Cynosarge et du Lycée. Au nord- ouest ,
Vous découvrez l’Académie ; et un peu plus
loin , une colline. nomméeiColone , où
Sophocle a établi la sceue de l’SEdipe qui
porte le même nom. Le Céphlse, 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 : v Qui
à: ne désire pas de voir Athenes, est stupide;
n qui la voit sans s’y plaire , est plus stupide
n encore; mais le comble de la stupidité
n est de la Voir, de s’y plaire et de la
l? unitœï-.(1)tfi, ,-

j-ti-(xf DicaËardhÏsra’rggræc. p. in: Hem; Steph. lucubt
in Dicæar. cap. 3 , in Thes. amiq. grue. t. Il.

j. h , . A: . . .In: nu Cîinr’hu: bourrin.
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CHAPITRE XIII.
Bataille de Mantine’e *. Mort d’Epami«

nondas.

LA Grece touchoit au moment d’une
révolution ; Epaminondas étoit à la tète
d’une armée; sa victoire ou sa défaite alloit
enfin décider si c’étoit aux Thébains ou aux

lacédémoniens de donner des lois aux
autres peuples. Il entrevit l’instant de hâter

cette décision. . iIl part un soir de Tégée en Arcadie pour
surprendre Lacédémone Cette ville est
toute ouverte , et n’avoir 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’Agép

silas. Les Thébains arrivent à la. pointe du
jour ( a. ) , et voient bientôt Agésilas prêt à

0

* Dans la ne. année de la io4e. olym inde , le in du
mois de scirophorion, c’est-à-dire , lie 5 juillet de
l’année julienne proleptique , 362 av. J. C.

(i) Xenoph. hist. græc. lib.7, p. 61.3.Polyæn.sn-atag’.
lib. a , cap. à , in.

(a) Diod. Sic. lib. 15 , p. 39a.
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les recevoir. Instruit , par un tranfuge, de
la marche d’Epaminondas , il étoit revenu
sur ses pas avec une extrême diligence; et
déjà ses soldatsroccupoient les postes les plus
importans. Le général Thébain , surpris
8ans être découragé, ordonne plusieurs
attaques. Il avoit pénétré jusqu’à la place
publique ( r) , et s’étoit rendu maître d’une
partie de la ville. ’Agésilas n’écoute plus
alors que son désespoir Quoique âgé de
prés de 8o ans, il se précipite au milieu des
dangers ; et secondé par le brave Archida-
mus son fils, il repouSse l’ennemi, et le
force de se retirer.

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 armes
que la pique-et l’épée , s’élance à travers les

bataillons des Lacédémoniens , fond avec
impétuosité sur les Thébains , et renverse à
ses pieds tout ce qui s’appose à sa fureur.
Les Ephores lui décernerent une couronne
pour honorer ses exploits, et le condam-
perent à une amende , parce qu’il avoit
combattu sans cuirasse et sans bouclier ( 3 ).

0

- - (t) Polyb. lib. 9 , p. 547.
(a) Plut: in Ages. t. I , p. 615.
53) Id. lbld. *
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Epaminondas ne fut point inquiété dans
3:1 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( t Les
deux armées furent bientôt en présence.
Celle des Lacédémoniens et de leurs alliés
étoit de plus de 9.0000 hommes de ied ,
et de près de 9.000 chevaux ; cel e de
la ligue Thébaine , de 30000 hommes
d’infanterie, et d’environ 3000 de cava-
’lerie ( la.

Jamais Epaminondas n’avoir déployé plus

de talent que dans cette circonstance. Il
suivit; dans son ordre de bataille , les prin-
cipes 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-

tifier 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; ll’lespout”:

suit avec un courage dont il n’est plus le
maître ,, et se trouve enveloppé par un corps

i tu) Xénophhist. iræc. lib. , .6! .(a) Diod. Sic. un? .5, p. 3973. P ’7 .
(a) Pointu-traité (le la colon. c. 10 , dans le m vol.

de la trad. (le Polvbe . p. LXl. l .
(0131m1. Sic. lib. 16 , p. 395. W ’
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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
premiere. Ses compagnons ayant redoublé
leurs efforts , eurent la triste consolation de
l’emporter dans sa tente. .On combattit a l’autre aileqavejç une alter;
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 des Thébains ,
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 ile point de
prendre la fuite , lorsque les Eléens volerent

à son secours( a. .La .tblessure d’Épaminondas arrêta le
carnage , et suspendit la fureur des soldats.
Les troupes des deux partis . également
étonnées resterent dans l’inaction 3V De
part et d’autre , on sonna la retraite , et

l

a Diod. ibid. ). 394.
gr; Xenoph. bist. græc. lib. 7 , p. 646. i s

3) Justin. lib. , cap. 7,
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l’on dressa un trophée sur le champ de

bataille( r ’ r ’’ Epaminondas respiroit encore. Ses amis ,
ses officiers fondoient en larmes ail-tour de
son lit: Le camp retentissoit des cris de la
douleur et du désespoir. Les ,médecins
avoient déclaré qu’il expireroit , des qu’on

ôteroit le fer de la plaie ( a. Il Craignit que
son bouclier ne fût entre les mains de l’en-
ne mi. On le lui montra , et il le baisa comme
l’instrument ’ de sa gloire et de ses tra-
vaux Il parut inquiet sur le sort de la
bataille. On lui dit que les Thébains l’ avoient
gagnée. v Voilà qui est bien , répondit-il :
si j’ai assez vécu (4) si. Il manda ensuite
Daïphantus et Iollidas , deux généraux qu’il
jugeoit ’dig’nes de lere’mplacer. On lui dit
qu’ils étoient morts. u Persuadez donc aux
n Thébains , reprit-il , de faire la paix (s) H.
Alors il ordonna d’arracher le fer ; et l’un
de ses amis s’étant écrié dansl’égarement de

sa douleur : n Vous mourez, Epaminondas!
i: si du moins vous laissiez des enfans! Je
o laisse, répondit-il en expirant , deux filles
t

l

(i) Diod. Sic. lib. 15 , p. 396.
(a) Id. ibid. t
(3) Cicer. de finib. lib. a , cap. 3o , t. a , p. 135. Id.

epist. famil. lib. 5 , epist. 12 , t. 7 , p. 163. Justin. ibid.

cap. 8. t a»(4) Diod. ibid. Nep. in Epam. cap. 9.
(à) Plut. apopht. t. a . P. 194!
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a, immortelles: la victoire de Leucttes et
u celle de Mantinée ( i) si. I

Sa mort avoit-été précédée parcelle de
Timagene , de cet ami si tendre qui m’avoir
amené dans la Grece. Huit jours avant la
bataille , il disparut routait-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 àThebes. Il devoit 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-
çharsis a fait pour moi, de tout ce que vous
m’avez promis de faire pour lui. - 1
. Mon cœur se déchiroit à la lecture de
cette lettre. Je voulus partir à l’instant ; je
l’aurais du: mais Timagene n’avoit pris que
de trop justes mesures pour m’en empêcher.
Apollodore 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

(l) Diod.. Sic. lib. 15 , p. 396.
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yeux. Il y a go ans ; il n’y a qu’un moment
que je l’ai perdu. J’ai deux fois entrepris de
tracer son éloge; deux fois mes larmes l’ont
effacé. Si j’avois en la force de le finir , j’au-

rois eu celle de le supprimer. Les vertus
d’un homme obscur n’intéressent que, ses
amis , et n’ont pas même le droit de servir
d’exemple aux autres hommes.

La bataille de Mantinée augmenta dans.
la suite les troubles de la Grece ( 1 ) ; mais
dans le premier moment , elle termina la
guerre Les Athéniens eurent soin .
avant leur depatt , 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, ou 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
par la tendresse et par la religion ( 4 Trois

’(i Xenoph.hist. græc. lib. 7 , ca . 6 .
(ai Plut. in Aves. t. 1 , p. i . P 47
3) Poil. lib. à, cap. 9. S. 9l.
4) Thucyd. lib. a , cap. 34. I

V
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jours après , les cercueils placés Sur autant
de chars , qu’il y a de tribus , traversetent
lentement la ville . et parvinrent au Céra-
mique extérieur , ou 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 , prononça
1’ oraison funebre de ces braves guerriers ( I ).
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.
I Le chemin qui conduit de la ville à l’Aca-

démie , est entouré de ces cippes On
en voit d’autres semés confusément aux q
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 i convoi ,
erroient au milieu de ces monumens

(i) Lys. orat. funeb. p. 26 et 67.
(a) Pausan. lib. l , cap. a9.

funebres ;
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funebres: 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.

Fut ou Cuarirnr’rxarzuum

Tome Il. M
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CHAPITRE xrv.-
Du Gouvernement actuel J’Atlzener.

l ----.-
JE passerai quelquefois d’un sujet à un
autre sanslen 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 éloignés ou voisins. A
mon retour, je reprenois mes recherches.
Je m’occupois , par préférence , de quelque
objet particulier. Ainsi l’ordre de cet ou-
vrage n’est en général que celui d’un journal
dont j’ai déja parlé , et dans lequel j’ajoutois,

au récit de mes voyages , età celui des évé-
nemens remarquables , les éclaircissemens
que je prenois sur certaines matieres.
J’avois commencé par l’examen du gouver-

nement des Athéniens ; dans mon introo
ductio’n je me suis contenté d’en développer

les principes; j’entre icidans de plus grands
détails , et je le considéré avec les 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 r74 dé artemens ou districts ( r ),
qui , par leurs différentes réunions , forment
dix tribus. Tous les citoyens , ceux même
qui résident à Athenes, appartiennent à
l’un de ces districts , sont obligés de faire
inscrire leurs noms dans ses registres, et se
trouvent par là naturellement classés dans
une des tribus.

LE Sanaa
Tous les ans , vers les derniers jours de

l’année(a ) , les tribus S’assemblent sépa-

- rément pour former un sénat composé de
500 députés, ui doivent être âgés au
moins de 30 ans 3 Chacune d’entre elles
en présente 50 , et leur en [donne pour
adjoints 50 autres, destinés à remplir les
places que la mort ou l’irrégularité de con-
duite laisseront vacantes ( 4 . Les uns et
les autres sont 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. 396. Eustath. in iliacl. l. a, p. 384J
Corsiu. fut. art. t. i , dissert. 5.

(a) Argum. in Androt. ont. p. 697. Petit. log. au;

86 I. l a(3) Xenoph. memorab. lib. t , p. 717.
(l, Harpocr. in ’Epilach. - p(5) Id. ibid. Anthcul. de mysr. part. a , p. x3;
(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
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 ( r
Le sénat formé par les représentans des

dix tribus , est naturellement divisé en dix
classes , dont chacune à son tout 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 pl’emieres classes , de 35 pour les

autres .Celle qui est à la tète des autres , s’ap-
pelle la’classe des prytanes Elle est
entretenue aux dépens du public (s) , dans I
un lieu nommé le rytanée. Mais comme
elle est encore trop nombreuse pour exercer
en commun les fonctions dont elle est
chargée , on la sousdivise en cinq décuries ,
composées chacune de dix proedres ou
présidens Les sept premiers d’entre

a) Argum. in Amiral: ont. p. 697. Suid. in Prof.
3) Suid. ib. Pet. leg. art. p. 189. Corsin. fast. au.

diss. a . p. 103.
(A) Harpocr. et Suitl. in Prut.
(à) Demosth. de cor. p. bot. Poli. lib. 8 , cap. t5,

S. r55. Ammon. a . Harpocr. in T7191,
(6) Argum. in ndTOt. ut supra. t

t 31) Petit. log. art. p. 193.
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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-
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 lus parfaite égalité parmi les citoyens ,
et a plus grande sûreté dans l’état. Il n’v
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.

Les neuf autres classes, ou chambres
du sénat , ont de même à leur tête un

t président qui change à toutes les assemblées
de cette compagnie , et qui est chaque fois

p (6137Suid. in’Epist. Argum. ont. Demosth. in Androt.

M 3
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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) *.
A 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 (s .
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 ** Il s’assemble tous les jours ,
excepté les jours de fêtes et les jours.
regardés comme funestes C’est aux

(a) Plat-pou. in Prae’d. et in ’Episrar. Petit. lez. art.

p.1 l.
(a Corsin. fast. art. t. 1 , p. 275 et 286.
(3) Arlstoph. in Acham. v. 60. Schol. ibid. Thucyd.

lib. 6, cap. 14. Isocr. de pac. t. l , p. 368; et
* Vu ez la note à la fin du volume.
(4) schin. in Tlmarch. p. 277.
êô) Id. in Ctesiph. p. 430 et 431.
6)*Demosth. adv. Androt. p. 70°. sm-grejusd. ont."

’" Dix-huit sous. . 4 V(7) Hesych. intBoul. ’(8) Pct. leg. au. p. 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 touiours réunis en un même endroit,
sont à portée de veiller sans cesse sur les
dangers qui menacent la république , et
d’en instruire le sénat. . .

ASSEMBLÉES DU PEUPLE.

Pendant les 35 ou 36 iours que la classe
des prytanes est en exercice, le peuple
s’assemble quatre fois (1) ;.. et ces quatre
assemblées, qui tombent le [I , le 9.0, le
30 et le 33 de la prytanie, se nomment-
assemblées ordinaires.

Dans la premiere , on’confir’me 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 finir par publier les con-
fiscations des biens ordonnées par les
tribunaux Dans la 2°. tout ’citoyen qui
adéposësur-l’autel unrameau d’olivier
entouré de bandelettes sacrées, peut s’ex-

’ (i)Arist.ap. Harpocr. in Kyrie. Sigon. de rep. Adieu.
lib. a , cap. 4. Pott. archæol. grue. lib. 1 , cap. l7. Pet.

16g. art. 196. ’ Ifiel. lib. shcap. 9 , S. :5. »
A [18h. a . grimer. tutu Pou. si . .M 4
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pliquer avec liberté sur les obiers relatifs
à l’administration et au gouvernement. La
3e. est destinée à recevoir les hérauts et
les ambassadeurs , qui ont auparavant rendu
compte de leur mission (x) , ou résenté
leurs lettres de créance au sénat (a. . 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, l il n’y a pas long-
temps , y traîner le peuple avec violence , ou
le forcer par des amendes à s’y trouver
Mais il est plus assidu depuis qu’on a pris
le parti d’accorder un droit de présence
de 3 oboles * (4) ; etlcomme on ne décerne
aucune peine comte ceux qui se dispensent
d’y venir, il arrive que les pauvres y sont
en plus grand nombre que les riches; ce
qui entre mieux dans l’esprit des démo-
craties actuelles

Outre ces assemblées , il s’en tient
d’extraordinaires , lorsque l’état est menacé

(i) Æsch. de fais. leg. p. 397 et 4.02. Demosth. (le

fais. leg. p. 296 et 298. .(a) Poil. lib. 8, cap. 9 , 96. l
(3) Aristoph. acharn. v. sa. Schol. ibid.

. ’ Neuf sous. ’(1,) Aristo h. in Plut. v. 330. id. in eccles. v. 29:;
et 308. Pet. l’eg. att. p, 30.”); l .

(5) Xenop. memorab.,p. 77,5. Aristot. de rep. lib. 4 ,

cap. iJ,t. a , p. 378. ,, q , q
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d’un prochain dan er Ce sont quelque-
fois les prytanes (5 , 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 (4).

Les femmes ne peuvent pas assister à.
l’assemblée. Les hommes au dessous de
vingt ans n’en ont pas encore le droit. On
cesse d’en jouir , quand on a une tache
d’infamie; et un étranger qui l’usurperoit ,

seroit puni de mort , parce qu’il seroit
censé usurper la puissance souveraine (a) ,
ou pouvoir trahir le secret de l’état

L’assemblée commence de très-grand
matin Elle se tient au théâtre de Bac-
chus ou dans le marché public, on dans

’ une grande enceinte voisine de la citadelle ,
et nommée le Pnyx Il faut six mille
sui’i’rages 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 (i) Æsch. de fais. leg. p. 4’06. Pol. lib. 8 , cap. 9.,
. n .a) Æsch-. ibid. p. 403 et 404.

a; Demosth. de cor. p. 478 , 484 et 50°.
4 Hesych. in Karaltl.

55) Espr. des lois , lib. a , chap. a.
6) Liban. declam. 28 , t. 1., p. 617..

(7) Aristoph. in-eccles. v. 736.
(8x) Sigma. de re 1. Albert. lib. a. cap. 4..
(9) Deinosth. in lYCær. p. 87’». l«.l..iu.Tim-’ncr. p. 710

in),
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tant qu’a duré la guerre du Péloponese ,.
on n’a jamais pu réunir plus de sooo ci-
toyens dans l’assemblée générale.

Elle est présidée par les chefs du sénat (2) *

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-
aimes (6) , un héraut se leve et récite une.
formule de vœux, qu’on prononce aussi
dans le sénat toutes les fois qu’on y fait
quelque délibération 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-

a Aristoph. schol. in acham. v. 6o.
(3 Æschin. (le fals. légat. p. 408.
(4.) Aristoph. in acham. v. 54. Schol. ibid.
(5) Aristoph. in equit. v. 751 et 78a. 1d. in eccl’es.

V. 163.
(6) Æschiu. in Timrch. p. 263. Aristoph. in achalai.

’ v. 34. Schol. advers. 41..
(7) Demosth. de fais. leg. p. 304.
(8) Demosth. in Aristocr. p. 74x . Dinarch. inAristog.

p. io7.

212 Thucyd. lib. 8 , cap. 7a.
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ration , ordinairement contenu dans un
décret préliminaire du sénat, qu’on lit à
haute voix (i); et le héraut s’écrie : n Que
a) les citoyens qui peuvent donner un avis
v utile à la patrie , montent à la tribune ,
n en commençant par ’ceux qui ont plus
a) de se ans si. Autrefois , en effet , il falloit
avoir passé cet âge pour ouvrir le premier
avis; mais on s’est relâché de cette regle (a),
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 miens , "et spécialementr
chargés de défendre les intérêts de la
patrie dans les assemblées du sénat et du

peuple (3). 2orsque 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...
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 ,

(a; Demosth. de fais. leg. p. 299. ,
(a Æsch. in Tim. . aôâ; inÀCtesiph; p. 1,28.
(3) Aristot. ap. scliol. ristop. ail vesp. v. 689.

Æscb. in Ctes. p. 428. Plut. X rhet. vit.-t. a , p. 85:.
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et qu’on lui a relu une derniere fois le
décret sans réclamation , les présidens con-
édient l’assemblée. Elle se dissout avec

à même tumulte qui, dès le commence-
ment (i), a régné dans ses délibérations..-

.Lorsqu’en certaines occasions , ceux qui
conduisent le peuple craignent l’influence-
des hommes puissans , ils ont recours à nm
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 enplus.
grand nombre que lés riches.

C’est de ces diverses maniérés. quel’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. (5.).

Le sénat est le conseil: perpétuel du

(t) Aristoph. acharn. v. a4. Plat. de rep. lib.6 , t. 2,,
. 92.

P li) Æneæ Poiinrcrcommenr. cap. n.
3) Xenoph. hisr. grec. lib. l , p. 449.

, 4) ThuCWl. lib. i , ca.p.,i39. Demosth..de fais. hg.
p. 205; kirsch. lierais. in. p. 404.,

(à) Tamoul. X: mp2). Dcmœtii. etc. Sigon. de sep.
Aigu. lita. a , (.13. la
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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.

Le peuple ne doit rien statuer qui n’ait
été auparavant approuvé par le sénat.
C’est d’abord au sénat que les décrets *
relatifs à l’administration ou au gouverne-
ment , doivent être présentés par le chef
de la compagnie , ou par quelqu’un des
présidens (i) , discutés par les orateurs pu-
blics , modifiés , acceptés ou rejetés à la
pluralité des suffrages , par un corps de son
citoyens, dontsla 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. ITel est le règlement de SolOn , dans

’f Voyez. la. note à la tintin volume.
(i) Demosth. in Leptin. p. 54; de cor. p. 500 ; in

Aiiilrot. p. 699. Liban. arguai. in eamtl. ont. p. 696.
’2 r. in solen. t. i , p. b3. llarpocr. in Fanion].

(.2) Dtmosth. in .4.iiat.*i..:x . . 7p. bipian. 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
naîtreles plus grands biens avec les moindres
divisions possibles. Mais pour produire et
conserver cette heureuse harmonie , il
faudroit que le sénat pût encore imposer au
peuple.

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 graces à demander au.
peuple ( i), il est forcé de le regarder
comme son bienfaiteur , et par conséquent
comme son maître. Il n’y a point à la vérité

de sujet de divisions entre ces deux corps ;
mais le choc qui résulteroit de leur jalousie ,
seroit moins dangereux- que cette union qui
régné 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’avoir aucune connaissance , ’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) Demostb. in Androt. p. 70°.

l
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îËordOnnenr 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’a ire 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
ialouse

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 accrédirés , des
hommes éloquens qui, renonçant à toute
autre occupation , consacrent tout leur
temps à l’administration de l’état.

ORATEURSPUBLlcs
Ils commencent pour l’ordinaire à s’es-

sayer dansles tribunaux de instit-e ;et quand

(1)Æsch. de fait. legat. p. 408. Xenoph. histor. græc.
mm l , Pi 449.

(a) Demost. olynth. 3 , p. 39. Id. (le ord. rap. p. 1:6.
Aristot. de rap. lib. 4, cap. 1,, p. 369.
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ils s’y distinguent par le talent de la parme ;
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 conduire le peuple.
Leur profession , à laquelle ils se dévouent.
dans un âge très-peu avancé (l) , exige ,
avec le sacrifice de leur liberté, des lumieres
profondes 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

uissantes et ennemies , de démêler enfin
le: 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; affronter la

(i) Æschin. epist. la , p. 213L
(a)êâristt rhelox. lib. 1- , cap. 4. t. 2,.p. 520; ibid-

(cp. . .
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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 repos ,
celle des autres orateurs en dévoilant leurs
intrigues; répondre des événemens qu’on
n’a pu empêcher , et de ceux qu’on n’a pu

prévoir (1); payer de sa disgrace les projets
qui n’ont pas réussi , et quel uefois même
ceux que le succès a iustiëés ; 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’on
a donnés au peuple du haut de la tribune.

Tel est le partage de c’eux qui sont à la
tête du gouvernement. Les lois qui ont
prévu l’empire que des hommes si utiles et si
dangereux prendroient sur les esprits , ont
voulu qu’on ne fit 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 iours , ou qui

El) Demotth. de cor. p. 513;
a) Æschin. adv. Timarch. p. 264.
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leur refuseroient les moyens de subsister;
parce qu’en effet on ne connoît 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’enfans 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 v
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 ante
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’édilier
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 ,,

En) Din. adv. Demosth. in oper. Demosfla. p. th.

a) Æschin. ibid. .
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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 ( 1) , 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 vètemens(1) , 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 lriches , qui
par un asservissement passager , esperent
s’élever aux premieres places ; tous se
faisant une guerre de réputation et d’intérêt ,-
ambitionnent la loire et l’avantage de con-
duire le peuple e plus éclairé 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
éc at dans ses assemblées tumultueuses. Car

(l; Æschin. in Timarch. p. 264.
(a Plut. in Nie. t. l , p. 523.
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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 présence , qu’ils s’attaquent

par des injures (r) quianiment 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

(1)8Aristoph. in eccles. p. 11,2. Æsch. in Ctesiph.
. A: .

P (a) Plat. de rep. lib. 6 , t. a , p. 49a. Demosth. de
fais. legat. p. 297 et 310.

(3) Aristoph. in acharu. v. 54. Schol. ibid.
(4) Aristoph. ibid. v. 37. Demosth. sua. p. 30° et 3m.
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pour empêcher la confusion , et venir au
secours des lois violées (i); elle-même est
entraînée par le torrent qu’elle voudroit
arrêter ; et sa vaine assistance ne sert qu’à
prouver la grandeur d’un mal entretenu
non seulement par la nature du gouver-
nement , mais encore par le caractere 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
sans crainte (2.) , tantôt comme un enfant
qu’il faut amuser sans cesse ; quelquefois
déployant les lumieres et les sentimens des
grandes aines ; 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 (;) ;assez pénétrant

pour saisir aux premiers mots les projets
qu’on lui communique (4) , trop impatient
pour en écouter les détails et en prévoir,
les suites; faisant trembler ses magistrats

(i) Æschin. in Tlm. p. 265; in Ctes. p. 428.
(a) Aristoph. equir. v. 710, 749 , etc.
(3) Plut. prao. gcr. reip. t. a , p. 799.
(4) Thucyd. lib. 3 , cap. 38.
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dans l’instant même qu’il pardonne à ses
plus cruels ennemis; passant avec la rapi-
dité d’un éclair , de la fureur à la pitié ,
du découragement àl’insolence, de l’in-

justice au repentir ; mobile sur-tout , et
frivole (i) , 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’estimoient guere, 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

à
Il) Plin. l. 35, c. to, t. a , p. 693. Cor. Nep. in

Timot. c. 3.
(a) Plut. inAlcib. t. r . p. 195. Id.pr:cept. gel-.reipç

tr 3 t P- 799-



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 237
loisir de s’occuper des affaires de l’état. Le
peuple se leva , battit des mains, et l’orateur
n’en eut que plus de crédit

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 ,
que Léon ne pouvoit obtenir un moment
de silence. n Eh que feriez-vous donc, leur
n dit-il enfin , si vous voyiez ma femme ?

- a) Elle vient à peine à mes genoux. Ce-
: pendant , tout petits que nous sommes ,

u quand la division se met entre nous ,
i la ville de Byzance ne peut pas nous
s contenir fi. Cette plaisanterie eut tant de
succès , que les Athéniens accorderent sur
le champ les secours qu’il étoit venu de-

mander IEnfin , on les a vus faire lire en leur
présence des lettres de Philippe , qu’on

U

(i) Plut. in Nie. t. i , p. 527.1d.præcept. ger.

reip. ibid. .(a) Plut. pneCept. gerend. reip. t. a, p. 804.
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avoit interceptées , en être indignés , et
néanmoins ordonner qu’on respectât celles
que le prince écrivoit à son épouse , et qu’on

les renvoyât sans les ouvrir
Comme il est très-aisé de connoître 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 (a) ;
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 (5); c’esr la

(1)1Ll. ibid. p. 799.
(a) Eupol. up. Stob. p. 239.
(3) Aristot. de rep. lib. 1, , ca . 4, t. 2 , p. 369.
(5,) Demosr. olynt. 3, p. 39. l . de ord. rap. p. :16.

Id. in Lept. p. 541.
(G) Æschin. in Tim. p. 260. Mélanth. ap. Plut. de

and. post. t. a , p. au. ( j’ facrlité
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Facilité qu’on a de poursuivre un orateur
qui abuse de son crédit. On l’accuse d’avoir

transgressé les lois ; et comme cette accu-
sation peut être relative à sa personne ou
à la nature de son décret (t), de là deux
aortes d’accusatiOns’auxquelles il est sans
cesse exposé.

La premiere a pour objet de le flétrir
aux yeux de ses citoyens. S’il a reçu» des
présens pour trahir sa patrie , si sa vie se
trouve souillée de quelque tache d’infamic ,
et surotout de ces crimes dont nous avons
parlé plus haut , et dont il doit être
exempt pour remplir les fonctions de son
ministere, alors il est permis à tout par-
ticulier d’intenter contre lui une-action
publique. Cette action qui prend différens
noms suivant la nature du délit (2.) , se
porte devant le magistrat, qui connoit en
premiere instance du crime dont il est
question. Quand la faute est légere , il
le condamne à une foible amende (3);
quand elle est grave , il le renvoie à un
tribunal supérieur; quand elle est avérée ,
l’accusé convaincu subit ,s entr’autres
peines , celle de ne plus monter à la-
tribune.

(i) lsæus ap. Harpocr. in Rater. Graph.
(2) Harpocr. et Suitl. ibid.
(.5) Poil. lib. 8, cap. 6’, p. 885.

il bme Il. N

I
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Les orateurs , qu’une conduite régulietb’

met à l’abri de cette premiere espece d’a -
curation , n’en ont pas moins à redouter la
seconde , qu’on appelle accusation pour
Cause d’inégalité

Parmi’cette foule de décrets qu’on voit
éclore de temps à autre avec la sanction
du sénat et du peuple, il s’en trouve qui
sont manifestement contraires au bien de
l’état , et qu’il est important de ne pas
laisser subsister. Mais comme ils sont éma-
rnés de la puissance législative , il semble
:qu’aucun pouvoir , aucun tribunal n’est en
miroit de les annuller. 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 v, mais admirable , et
tellement essentielle, qu’on ne sauroit la
supprimer , ou la négliger, sans détruire
’la démocratie (3); c’est celle qui autorise

le moindre des citoyens à se pourvoir
contre un jugement de la nation entiere,
lorsqu’il est en état de montrer que ce dé-
cret est contraire aux lois déjà établies.

Dans ces circonstances, c’est le souve-

.rn

(l; Hume . discours polit. disc. 9 , t. 2 , p. 2.
(a Æschin. in Ctes. p. 1,48. Demosth. in Leptin. p. 54v."
(3) Demosth. in Tiumcr. p. 797. Æsch. in Ctes. p.

pas. et 459.
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finît: invisible, ce sont les lois qui viennent
protester hautement contre le jugement
national qui les a violées ; c’est au nom
des lois, qu’on intente l’aCcusation ; c’est
devant le tribunal , principal dépositaire et
vengeur des lois , qu’on le poursuit; et les
juges, en cassant le décret , déclarent
seulement que l’autorité du peuple s’est
trouvée, malgré lui , en opposition avec
celle des lois ; ou plutôt ils maintiennent

’ ses volontés anciennes et permanentes,
contre ses volontés actuelles et passageres.

La réclamation des lois ayant suspendu
la force et l’activité ’ ne le peuple avoit
données au décret , et e peuple ne pouvant
tige cité en justice , on ne peut avoir d’ac-
t n que Contre l’orateur qui a proposé ce
décret; et c’est contre lui, en effet , que
se dirige l’accusation pour cause d’illéga-
lité. On tient pour principe , que s’étant
mêlé de l’administration sans y être con-
traint, il s’est exposé à l’alternative d’être

honoré quand il réussit , d’être puni quand
il ne réussit as

La cause s agite d’abord devant le pre-
; mier des archontes , ou devant les six der-

riers Après les informations prélimi-
naires , elle est présentée au tribunal des

(i) Demosth. de fals. leg. . 309.
(2) Demosth. de cor. p. 4 v1. 1d. in Leptin. p. 555g

’1’.
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héliastes , composé pour l’ordinaire de yod .

juges , et quelquefois de i900 , de r soc ,
de 20.00. Ce sont les mêmes magistrats
qui, suivant la nature du délit, décident
du nombre , qu’ils ont en certaines occasions
porté jusqu’à 6900 I).

v On peut, 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 : ail-delà de ce terme ,
il ne répond plus-de son décret.

Après que ,l’accusateur a produit les
moyens de cassation 3 et l’accusé ceux
de défense , on recueille les suffrages (a).
Si le premier n’en obtient pasla se. partie ,
il est obligé de payer soc drachmesau
trésor public * , et l’affaire est finie.
Si le second succombe, il peut demander
qu’on modéré la peine; mais il n’évite
guere ou l’exil, ou l’interdiction , ou de
fortes amendes. Içi , comme dans quel:-
ques autres especes de causes , le temps
des plaidoiries et du jugement , est divisé
en trois parties : l’une, pour celui qui

v c r t A
(x) Andnc. (le mysr. p. 3.

’ (2)1E5chin. in Ctesiph.”p.’l6o. ’ * ’ ’
(à) Demoslh. de Çqr. p. 4 9 et 490. Æsth. de falot

ksar-1335.97.
” * 450 hv.’
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attaqùe ; l’autre , pour celui qui se défend ;

" la troisieme , quand ellea lieu , pour statuer
sur la peine

Il n’est point d’orateur qui ne frémisse à

l’aspect de cette accusation , et point de
ressorts qu’il ne fasse jouer pour en pré-
venir les suites. Les prieres , les larmes ,
un extérieur négligé , la protection des
officiers militaires (2), les détours de l’é-
loquence ; tout est mis en usage par l’accusé ,

ou par ses amis. ICes moyens ne réussissent que trop ; et
nous avons vu l’orateur Aristophon se
vanter d’avoir subi 7s accusations de ce
genre , et d’en avoir toujours triomphé (3).

Cependant, comme chaque orateur fait
passer plusieurs décrets pendant son adà
ministration ; comme il lui est essentiel
de les multiplier popr maintenir son crédit ;

comme il est 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 , sa conduite
et les lois nombreuses qui sont en vigueur :
il. est presque impossible qu’il ne soit tôt
ou tard la victime des accusations dont il
est sans cesse menacé. i i

ë!) Æschin. de fals. leg. ibid.
a) Æschin. in Ctesiph. p. 1.28.

(3) Id. ibid. p. 459. . . . L
N3
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J’ai dit que les lois d’Athenes sontnom-i

breuses. Outre celles de Dracon qui subsis-
tent en partie (1) , outre celles de Salon
qui font la base du droit civil, il s’en est
glissé plusieurs autres , que les circons-p
tances ont fait naître , ou que le crédit des
orateurs a fait adopter (a).

Dans tout gouvernement , il devroit être
difficile de supprimer une loi ancienne , et
d’en établir une nouvelle ; et cette diffi-
culté devroit être lus grande chez un
peuple qui., tout à-l) -fois sujet et souve-
rain, est toujours tenté d’adoucir ou de
secouer le ioug qu’il s’est imposé lui-même.

Selon avoit tellement lié les mains à la
puissance législative , qu’elle ne pouvoit
toucher aux fondemens de sa législation !
qu’avec des précautions extrêmes.

Un particulier qui propose d’abroger une
ancienne loi, doit en même temps lui en
substituer une autre Il les présenté
routes deux aux sénat (4) qui , ,après les
avoir balancées avec soin , ou désapprouve
le changement projeté , ou ordonne que
ses officiers en rendront compte au peuple
dans l’assemblée générale , destinée entre

(l) Demost. in Everg. p. 1062. Andes. de un].
part. a , p.11.

(a) Dcmusth. in Leptin. p. 554.
E3) Id. ibid. et in Timocr. p. 773
4) Id. in Timon". p. 781.
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autres choses, à l’examen et au récensc-n
ment des lois qui sont en» vigueur (r). C’est
celle qui se tient le n°. ’our du premier
mois de l’année Si la loi paroit en
effet devoir être révoquée , les prytanes
renvoient l’affaire à l’assemblée qui se

tient ordinairement 19 jours après; et
l’on nomme d’avance cinq orateurs qui

doivent y prendre la défense de la loi
qu’on veut proscrire. 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 (3).
Chaque particulier compare à loisir les
avantages et les inconvéniens de l’une et
de l’autre. Elles. font l’entretien des son
ciétés: le vœu du public se forme par de-c
grés , et se manifeste ouvertement à l’as-
semblée indiquée. Cependant elle ne peut
rien décider encore. On nomme des com-

îmissaires , quelquefois au nombre de roor ,.
auxquels on donne le nom de législateurs,
et qui tous doivent avoir siégé parmi les
héliastes (4). Ils forment un tribunal, de-
vant lequel comparaissent , et celui qui
attaque la loi ancienne , et ceux qui la

-v

Ulpian. in Tint. p. 811.
’ ) Demœth. ibid. l

1d. ibid. p. 776 et 777. Fer. kg. mi; p. 10h
4

h gîmmhin’l’inënpflé.
a
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défendent. Les commissaires ont le pou-J
voir de l’abroger, sans recourir de nouveau
au peuple : ils examinent ensuite si la loi
nouvelle est convenable aux circonstances ,
relative à tous les qitoyens , conforme aux
autres lois ; et d’après ces préliminaires ,
ils la confirment eux-mêmes , ou 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 fait sur»
primer une loi devenue inutile , mais pour
en avoir introduit une qui peut être

pernicieuse. ’Toutes les lois nouvelles doivent être pro-
posées et discutées de la même maniérer
Cependant , malgré les formalités dontje
viens de parler , malgré l’obligation où sont
Certains magistrats de faire 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 , dans ces derniers
temps , d’établir une commission parti-
culiere pour en faire un choix. Mais son
travail n’a rien produit jusqu’à présent (t):

C’est un grand bien que la. nature de
la démocratie» ait rendu: les délais et des.

t

(i) Æschin. in Ctesiph. p. 433. Demosth. in Legtln.

3.554. . -tl
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Examens nécessaires , 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 dans une monarchie qu’un instant
pour connaître et exécuter la volonté du
souverain (r). Il faut ici d’abord consulter
le sénat ; il faut convoquer l’assemblée du
peuple; il faut qu’il soit instruit , qu’il dé-
libere, qu’il décide; L’exécution entraîne

encore plus de lenteurs. Toutes ces causes
retardent si fort le mouvement des af-
faires , que le peuple est quelquefois obligé
d’en renvoyer la décision au sénat (a) s
mais il ne fait ce sacrifice qu’à regret ;
car il craint de ranimer une faction qui
l’a autrefois dépouillé de son autorité:
C’est celle des partisans de l’aristocratie
Ils sont abattus aujourd’hui; mais ils n’en-
seroient que plus ardens à détruire un pou-
voir qui les écrase et les humilie. Le
peuple les hait d’autant plus , qu’il les-
confond avec les tyrans.

Nous avons considéré jusqu’ici le sénat"

et le peuple, connue uniquement occupés
du grand objet du gouvernement : on doit:

(a) Démosth. de fals. leg. p. 321.

ï (film-ibid. p. 3i7. » I(3) Isocr. de pac. t. r , p. 387 51427. Theophr. cfiaracK-
Captaô. Casaub. lblkeronl. N813. infime. cap. 3r

N5
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les regarder encore comme deux especes
de cours de justice , ou se portent les
dénonciations de certains délits (1) ; et ce
qui peut surprendre , c’est qu’à l’excep-

tion de quelques amendes légeres que le
sénat peut décerner (a) , les autres causes ,
après avoir subi le jugement , ou du sénat ,
ou du peuple , ou de tous les deux ,
l’un après l’autre , sont ou doivent être
renvoyées à un tribunal qui juge défini-
tivement (3). J’ai vu un citoyen qu’on.
accusoit de retenir les deniers publics ,
condamné d’abord par le sénat , ensuite
par les suffrages du peuple balancés petto
dant toute une journée , enfin par deux
tribunaux qui formoient ensemble le nombre
de roc! juges

On a cru avec raison que la puissance
exécutrice distinguée de la législative ,
n’en devoit pas être le vil instrument.
Mais je ne dois pas dissimuler que dans
des temps de trouble et de corruption ,.
une loi si sage a été plus d’une fois violée ,.

et que des orateurs ont engagé le peuple
qu’ils gouvernoient , à retenir certaines

(i) Andoc. de mvst. part. r , p. a.
(a) Demosth. in verg. p. tous. ’
(a) Aristoph. in vesp. v. 588. Demosth. ibid. Liban.

agum. in orat. Pemosth. utlv. MM. ,p. 691. ’
(a) Demosth. in Tramway. 774.
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buses, pour priver du recours aux tribu-
naux ordinaires des accusés qu’ils vouloient
perdre (I) *.

(i) Xenopb. hist. Grec. lib. l , p. 449. Aristot. de
rep. lib. 4 , cap. 4, p. L569. .t Pour appuyer ce fait , j’ai cité Aristote qui , par
discrétion , ne nomme pas la république d’Atherps;
mais il est vitible qu’il la. désigne en ces, endroit.

r

Fut ne Gruau": QIJATQRZJRMF.
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CHAPITRE XV.
Des Magistrat: d’Ath’enese

DANS ce choc- violent de passions. et
de devoirs. , qui se fait sentir par-tout ou:
il y a des hommes , et encore plus lorsque

’ ces hommes sont libres et se croient indé-
pendans , il faut que l’autorité toujours
armée pour repousser la licence , veille-
sans cesse pour en éclairer les. démar-t
cires ; et comme elle ne peut pas toujours.
agir par elle-même , il faut que plu-
sieurs magistratures laj rendent présente
et redoutable en même temps. dans tous.
leslieux.

Le peuple s’assemble dans les quatre.
derniers jours de l’année , pour nommer:
aux magistratures (x) ;, 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:

(i) Æschin. in Ctes. p. 429.. Suid. in ’Archai. Liban;
je argum. orat. Démosth. adv. Androt. . 697.
42) Thucyd. lib. a, cap. 37. Plut. in sur. p. 334
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sur le salut de l’état’(1). Il déclare ses vo-

lontés par la vroie des suffrages ou par la
voie du sort

Les places qu’il confer-e alors sont en très.
grand nombre. Ceux qui les obtiennent,
doivent subir un examen devant le tribunai
des héliastes (3); et comme si cette’épreuve
ne suffisoit pas , on demande au peuple , à.
la premiere assemblée de chaque mois , oux
prytanie , s’il a- des plaintes à porter contre
ses magistrats Aux moindres accusations,’
les chefs de l’assemblée recueillent les suf-
frages ç. et s’ils sont contraires au magistrat
accusé , il est destitué , et traîné devant un
tribunal de justice qui prononce définitive-
ment(5).

La premiere et la plus importante des
magistratures eSt celle des archontes; ce
sont’neuf des principaux citoyens , chargés-
ncm-seulement d’exercer la police , mais
encore de recevoir en premiere instance les
dénonciations publiques , et les plaintes des

citoyens opprimés. i ’

(i) Xenôoph. de rep.. Athen. p. 69.1. Plut. in Pline.

Li , p. 74 . ’(a) Demosth. inAtistog. p; 83:. Æschin. in Cresi fi
p. 432. Sigon. de rep. Athenv lib. 4 , cap. l. Bottin
Irczhgeoëlill: r, capèn’. -P l h A î
l 3- ’sc ’n. in tes. p. 429. ol . ’b.l8 ca . ’ a
S. 41. Harpocr. et Hesych; il Dokim. ’ ’ i P 6T«à? pou. lib.8,cap. 9;. 187.. t l I

)Harpocr.et5uid.in «radian ”’ H ”
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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’au-tres con-
ditions (a), qu’ils soient fils et petits-fils de
citoyens . u il aient touiours respecté les v
auteurs de eurs jours , et qu’ils aient porté
les armes pour le service de la patrie. Ils.
iurent ensuite de maintenir les lois , et
d’être inaccessibles aux présens ( ). Ils le
’urent sur les originaux mêmes des lois , que
l’on conserve avec un respect religieux.
Un nouveau motif devroit rendre ce ser-
ment plus inviolable. En sortant de place, il:
ont l’espoir d’être , après un autre examen ,
reçus au sénat de l’aréopage (4); c’est le

plus haut degré de fortune pour une aune
vertueuse.

Leur personne , comme celle de tous les
magistrats, doit êtré sacrée. Quiconque les
insulteroit par des violences ou des injures ,
lorsqu’ils ont sur leur tête une couronne
de myrte( s ), symbole de leur dignité ,

oseroit exclu de la plupart des privileges des

(s) il!a Ctes. p. gemîsthÂn Lept’ilx

.55. .iln,c.9. .ene.tt..a;’° a l’eau. ibid. g Sôaît86. g P sa
L Li. ibid. Plut. in Solen. t. r . 9a1 z Plut. in Solen. t. a , g. as LE in nm p. un.

Pol.lib.8,cap. 1.0.5.11 . .s (à) Poil. lib. 8 ,. cap 9 , S. 86, Hegyçh. in Mania.
amalgama». Jeux 6..
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Hœyens, ou condamné à payer une amende;
mais il faut aussi qu’ils méritent par leur
conduite , le respect qu’on accorde à leur
place.

Les trois premiers archontes ont chacun
en particulier un tribunal, ou ils siégent
accompagnés de deux assesseurs qu’ils ont
choisis eux-mêmes (1). Les six derniers ,
nommés Thesmotetes , ne forment qu’une
seule et même inrisdicrion. .A ces divers
tribunaux ressortissent diverses causes (a).
’ Les archontes ont le droit de tirer au
sort les juges des cours supérieures(3).
Ils ont des fonctions et des prérogatives qui
leur sont communes. Ils en ont d’autres qui
ne regardent qu’un archonte en particulier.
Par exemple, le 1 I. qui s’appelle éponyme,
parce que son nom paroit à la tête des
actes et des décrets qui se font, pendant
l’année de son exercice , doit spécialement
étendre ses soins sur les veuves et sur les
pupilles (4); le sa. ou le roi , écarter des
mysteres et des cérémonies religieuses ceux
qui sont coupables d’un meurtre (5) ; le 3er

A
(r) Æschin. adv. Tim. p. :84. Beurrer. in Neuf.

p. 872 et 871,. Poli. lib. 8. Gap. 9 , S. 92.
a; Demost. in Lacrit. p. 956; in P’ un. p. 99a.
3 Poli. ibid. . 87. ’

» ç) Demostll. au Macart. p.- 100). 1d. bhaimtin
antan; ibid.
(501’011. lib; 8 , cap. 3 . S 34L
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ou le polémarque , excercer une sorte de)

I iurisdiction sur les étrangers établis à Athe-r’
ries Tous trois président séparément à!
des fêtes et à deux jeux solennels. Les six;
derniers fixent les jours ou les cours supé-
rieures doivent s’assembler ( a); font leur
ronde pendant la nuit pour maintenir dans.
la ville l’ordre et la tranquilité (3); et pré-â
sident à l’élection de plusieurs magistratures

subalternes (4). 5Après l’élection des archontes se fait celle
des strateges ou généraux d’armées , des
hipparques ou généraux de la cavalerie ( s) ;
des officiers préposés à la erception et à la.
garde des deniers publies Î 6 ) , de ceux qui
veillent à l’approvisionnement de la ville;
de ceux qui doivent entretenir les chemins ,
et de quantité d’autres qui ont des fonctions

moinsimportantes. r iQuelquefois les tribus assemblées en vertu
d’un décret du peuple , choisissent des
inspecteurs et des trésoriers, pour réparer
des ouvrages publics près de tomber en *

ruines (7). à
a..fl(i) Demosth. in Zenoth. p. 93:. Poilu: , ibid.

(a) Poil: ibid. s. 87. -(Il) Ulpiau. in orat. Demosth. adv. Mid. p. 650.. I
(1,) Æschin. in Ctesiph. p. 4.29.

5) Li. ibid. ’ï l6) 24.115th de rep. lib. 6, cap. 8 , t. a , p. 1,23. Pull.
il). lib. 8, S. 97. Plut. in Lyc. r. a , p. 81,1.

(7) Æschin, in Ctesipli. p. 432. ’
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Les magistrats de presque tous ces dépar-
temens sont au nombre de dix; et comme
il est de la nature de ce gouvernement de
tendre toujours à l’égalité, on en tire un
de chaque tribu.

Un des plus utiles établissemens en ce
genre, est une chambre des comptes qu’on
renouvelle tous les ans dans l’assemblée
générale du peuple et qui est composée
de dix ofliciersv( 1). Les archontes, les
membres du sénat, les commandans des
galeres , les ambassadeurs (a), les aréopa-
gites , les ministres même des autels , tous
ceux en un mot qui ont eu quelque commis-
sion relative à l’administration , doivent s’y
présenter , les uns en sortant de place , les
autres en des temps marqués 3 ceux- ci pour
rendre compte des sommes qu’ils ont reçues,
ceux-là pour justifier leurs opérations,
d’autres enfin pour montrer seulement
qu’ils n’ont rien à redouter de la censure.

Ceux qui refusent de comparoître, ne
peuvent ni tester , ni s’expatrier ( 3 ) , ni
remplir une seconde magistrature (4), ni
recevoir de la part du public la couronne
qu’il décerne à ceux qui le servent avec

) Id. ibid. p. 1,30. Harpocr. et Etymol.’.in Logisn
J Poll. lib. 8 , cap. 6 , S. 45.
) Æschin. in Ctesiph. p. 430.

4) Demosth. in Timocr. p. 796.
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zele (r); ils peuvent même être déférés
au sénat ou à d’autres tribunaux qui leu:
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
connaissance; si elle a pour obiet d’autres
crimes , la cause est renvo ée tout de suite
aux tribunaux ordinaires (4)

r) Æschin. ibid. 429, etc. .
a) Demosth. in id. p. 617. "
3) Æschin. ibid. p. 43h Ulpian. in ont. Demœth

541v. Mid. p. 663.
(4)Poll.lih.8,cap.6.S.lp’s

171x un Canna: quinziste:



                                                                     

l

ou JEUNE ’ANACHARSIS. 307,

CHAPITRE XVI.
De: Tribunaux de Justice à Adams.

LE droit de protéger l’innocence ne
s’acquiert point ici par la naissance ou par
les richesses. C’est le privilege de chaque
citoyen(1). Comme ils peuvent tous assiste!
à l’assemblée de la nation , et décider des
intérêts de l’état , ils peuvent tous donner
leurs suffrages dans les cours de justice, et
régler les intérêts des particuliers. La
qualité de iuge n’est donc ni une charge,
ni une magisrrature ; c’est une commission
passagere , resPectable par son obier , mais
avilie par les morifs qui déterminent la

lupart des Athéniens à s’en acquitter.
î’appât du gain les rend assidus aux tribu-
naux , ainsi qu’à l’assemblée générale. On

leur donne à chacun 3 oboles * par
séance (a) ; et cette légere rétribution
forme pour l’état une charge annuelle

(rèPluf. in Selon. p. sa.
” nviron 9 sous.
(a) Aristo li. in Plut. v. 329. Id. in un. v. l4.- Id.

8m. v: XI Ct 3 p 9’05,

3°: .
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d’environ 150 talens *, car le nombre
des juges est immense, et se monte à srx
mille environ » » r

Un Athénien qui a plus de 30ans , qui
a mené une vie sans reproche, qui nedoir
rien au trésor public , a les qualités requises
pour remplir les fonctions de la justice
Le sort décide tous les ans du tribunal oùil

doit se placer (3). - .C’est par cette voie que les tribunaux
sont remplis. On en compte 10 principaux:
4 peur les meurtres, 6 pour les autres causes
tant criminelles que civiles. Parmi les
premiers, l’un connoît du meurtre invœ
lontaire; le second , du meutre commis
dans le cas d’une juste défense; le troi-
sieme, du meurtre dont l’auteur; aupaa
ravant banni de sa patrie pour ce défit;
n’aurait pas encère purgé le décret qui
l’en éloignoit; le quatrieme enfin , du
meurtre occasionné par la chute d’une
pierre, d’un arbre, et par d’autres acci-

’* 810,000 liv. Voici le calcul du Schol. d’Aristo-
pinne (in vesp. v. 661). Deux mois étoient consacrés
aux fêtes. Les tribunaux n’étoient donc ouverts qui

enduit 10 mois , ou 300 jours. Il en coûtoit chaque
Jour-18,000 oboles , c’est-a-dire , 3000 drachmes mon
demi-talent, et par conséquent, 15 talens ar mais J
150 a: au. Samuel Pelitaattaqué ce calcul pag. 316).

içAristoph. in vesp. v. 66°. Pet. leg. Art. p. 324.
a) Poil. lib. 8’, cap. I0 , S. un. Fer. ibid. p. 306.

. 3) Deniust. in .Aristog. p. 833. Sahel. Aristopha à

Plut. v. 277. . a I’-
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liens de même nature On verra dans
le chapitre suivant que l’aréopage connaît
de l’homicide prémédité.

: Tant de iurisdictions pour un même crime
neprouvent pas qu’il soit à présent plus
Commun ici qu’ailleurs, mais seulement
qu’elles furent instituées dans des siecles où
l’on ne connaissoit 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 sociétés se perfection-
nant, la ruse a pris la place de la violence.

Ces dix cours souveraines, composées la
plupart de 500 juges (a) , et quelques-unes
d’un plus grand nombre encore, n’ont
aucune activité par elles-mêmes, et sont
mises en mouvement par les neuf archontes.
Chacun de ces magistrats y porte les causes
dont il a pris connoissance , et réside

- pendant qu’elles y sont agitées
V Leurs assemblées ne pouvant concourir
avec celles du peuple, puisque les unes et
les autres sont composées, à peu près des
mêmes personnes (4) , c’est aux archontes

S (i) Demostli. in Aristocr p. 736.Poll. lib. 8 , cap. lO.’
. in.

" (2)-Poll. ibid. Q. 123.
-ï (3) Ulpian. in. ont. Demosth. adv. Mid. p. 641;
Harpocrat. in Hergem. Plan. V(4) Demosth. in Tlmocr. p. 786.

l
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à fixer le temps des premieres; c’est a en?
aussi de tirer au sort les juges qui doivent
remplir ces différeras tribunaux.

Le plus célebte de’tous est icelui des
héliastes (l) , ou se portent toutes les grandes
causes qui intéressent l’état ou les parti-
culiers. Nous avons dit plus haut qu’il est
composé pour l’ordinairede 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 des juges va quelquefois jus-
qu’à 6000

Ils promeneur sur la foi du serment , de
iuger 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 forces
à ceux qui feroient la moindre tentative
contreh forme actuelle du gouvernement.
Des imprécations terribles contre eux-
mêmes et contre leurs familles , terminent
ce serment qui contient plusieurs autres
articles moins essentiels

Si dans ce chapitre et dans les suivans , je

t (i) Pausan. lib. l , cap. 28 , p. 69. Harpocr. et Steph.
In Huli.

(a) Poli. lib. 8 , cap. ’io, S. l23. Dinarch. adv. De-
mosr. p. 187. Lys. in Agent. p. 244. Andoc. de mystt
part. a , p. 3.

(3) Demosth. in Timon y. 396.
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billois suivre les détails de la jurisprudence
Athénienne , jelm’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
ciliciers subalternes parcourent les bourgs
de l’Attique’ (t) , 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

Ces arbitres sont tous gens bien famés , et
âgés d’environ 60ans : à la fin de chaque
année on les tire au sort , de chaque tribu ,’
au nombre de 44 (4).

Les parties qui ne veulent point s’exposer
à essuyer la lenteur de la justice ordinaire,’
ni à déposer une. somme d’argent avant le
jugement , ni à payer l’amende décernée
contre l’accusateur qui sucœmbe , 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

(t) Poll. lib. 8 , cap. 9 , toc.
(a) pemosth. in Pantæn. p. 992.
’* v.(3)9 éon. ibid.

(la Suid. et Hesych. in Diaxt. Ulpian. in Dem. Mid.’

. 3.p (5) Herald. animadvers. lib. 5., cap. t4, p. 510. Peu
leg. Atnc. p. 344.
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delleut choix, elles font serment de s’en’
rapporter a leur décision, et ne peuvent
point en appeler; si elles les ont reçus par
la voie du sort , il leur reste celle de

’l’appel (1); et les arbitres ayant mis les
dépositions des témoins , et toutes les pieces
du procès , dans une boîtequ’ils ont soin de
sceller, les font passer à l’archonte, qui
doit porter la cause à l’un des tribunaux
supérieurs(a).

Si , à la sollicitation d’une seule partie ,
l’ai-choute a renvoyé l’affaire à des arbitres

tirés au sort, l’autre partie a le droit, on
de réclamer contre l’incompétence du
tribunal, ou d’opposer d’autres fins de
non-recevoir

Les arbitres , obligés de condamner des
parens ou des amis , pourroient être rentés
de prononcer un jugement inique : on leur
a ménagé des moyens de renvoyer l’affaire
à l’une des cours souveraines (4). Ils pour-
roient se laisser corrompre par des présens ,
ou céder à des préventions particulieres : la
partie lésée a le droit-à la fin de l’année ,

de les poursuivre dans un tribunal , et de
les forcer à justifier leur sentence La

(i) Demostlt. in Àphob. 918. Poli. lib. 8. cap. to.

. m7. tj (a) Heralrl. animailv. p. 373. * ’
(3l Ulpian. in orat. Demosth. adv. Mid. p. 652.

.; (a? Demosth. adv. Phorm. p. 943.
(in Id. in Mid. p. 617. Ulpian. p.,,663. L .

" 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 ,
tiré au sort , refuse son ministère
’ Quand j’ouïs parler pour la premiere fois

du serment, je ne le crus nécessaire qu’a’
des nations ’grossieres à qui le mensonge
coûteroit-moins que le parjure. J’ai vu cepen-
dant les Athéniens l’exiger des magistrats ,
des sénarëisrs , des juges , des orateurs ,
des témoins , de l’accusareur qui-a tant d’in-
térêt à le violer, de: l’accusé qu’on met
dans la nécessité de. manquer a sa religion ,
ou ’de se manquer a’luiwmérne. Mais j’ai
vu aussi que cette Cérémonie auguste n’éroir

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 alu serment 3 il: vendirent hom-
mageà la probité d’un témoin si respec-
table (2). Quelle idée avoient-ils donc des
autres ?

Les habitafis deslles et des villes soumises

É!) POIL lib. 8 , cap. to , S. 126.
a) Cicer. ad Atric. Il. x , e ist. i6 . t. 8 , p. 69. Id.

pro Balb. c. 5, t. 6, p. 127. al. Max. lib. a , extern.
cap. to. Laert. in Xenocr. 7..

T ont: II. Q
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à la république , sont obligés de porter leurs
affaires aux tribunaux d’AthenesI pour

u’elles ysoienr jugées en dernier ressort(r).
î’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, etpour-
roienr dans une infinité d’occasions opprimer
les partisans de la démocratie ; au lieu qu’en
les . attirant ici , on des force de s’abaisser
devant ce peupleiqui.les attend aux tri-
bunaux , et qui n’est que trop porté à me-
surer la justice qu’illeur rend , sur le degré
d’affection qu’ils ont pour son autorité;

l

i (i) Xenoph. de rap. Athen. p.694. Aristophinavib.

7.1432 et I455. .
Il)! ou CIAPI’BII saurera.
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CHAPITRE XVII.
De I’Aréopage.

LE sénat de l’aréopage est le plus ancien et
néanmoins le plus integre.des tribunaux
d’Arhenes. Il s’assemble quelquefois dans
le portique royal(r); pour l’ordinaire sur
une colline peu éloignée de la citadelle (a),

" et dans une espece de salle qui n’est ga-
rantie des injures de l’air que par un toit
rustique (3). v

Les places de sénateurs sont à vie; le
nombre en est illimité (4). Les archontes ,
après leur année d’exercice , y sont
admis (5) ; mais ils doivent montrer dans un
examen solennel,qu’ils ont rempli leurs fonc-
tions avec autant de zele que de fidélité (6).
Si dans cet examen il s’en est trouvé d’assez
habiles ou d’assez puissans pour échapper

- r)*Demmù.in’Anm;’ : . -- A4
a) Herodot. lib. 8. cap. si -
3 POIL libJ , c . 10,5. "B. Viem. lib a, et!) r;
l, Argon. ont. mais. adv. Anton p. 697.

i (à Plus. in Solen. p. 88. Ulpim. in ont. Denouh.

.dv. 1:15:13. 586. c i(6) P in Paricl. p. 167. Poli. ibid. 9 J
. à
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ou se soustraire à la sévérité de leurs cen-
seurs ,lils neipeuvenr, devenus aréopa-
gites , résister à l’autorité de l’exemple , et
sont forcés de paroîrre vertueux (r) , comme
en certains corps de milice on est forcé
de montrer du courage.

La réputation dontjouit ce tribunal depuis
tant de siecles , est fondée sur des titres qui
la transmettront aux siecles suivans L’in-’
nocence obligée d’y comparaître , s’en ap-

proche sans crainte; et les coupables con-
vaincus et condamnés , se retirent sans oser
se plaindre ’

Il veille sur la conduite de ses membres ,
et les juge sans partialité , uelquefois même
pour des fautes légeres. ln sénateur fur
puni pour avoir étouffé un petit oiseau qui ,
saisi de frayeur s’étoir réfugié dans son
sein C’étoir l’avenir qu’un cœur fermé

au la pitié ne doit pas .disposer de la vie
des citoyens. Aussi les décisions de cette
cour , sont-elles regardées comme des réglés,

non-seulement de sagesse , mais encore
d’humanité. J’ai vu traîner en sa présence

une femme accusée de poison. Elle avoit
voulu s’attacher un homme qu’elle adoroit ,

i . w.i t kart. in t. 1 , .329 et 330.la; Cicer. epiilifid Attic’.) lib. l , epist. IL.
.l (û).Dnmosth.iu AIÎIÎOCI. . 735.Lycurg. in 140cm.
part. a . 5311.9. Aristid. in math. t. l , p. 185. l -

(4) He . ap. Phot. ’p. 1691. ’ .
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par un philtre dont il mourut. On la ren-
voya , parce u’elle etoit plus malheureuse
que coupable (r) *.

Des compagnies , pour prix de leurs ser-
vices , obtiennent du peuple une couronne
et d’autres margues d’honneur. Celle dont
je parle , n’en demande point , et n’en doit
pas solliciter (a). Rien ne la distingue tant ,4
que de n’avoir pas besoin des distinctions.
A la naissance de la comédie , il fur permis
à tous les Athéniens de s’exercer dans ce
genre de littérature: on n’excepta que les
membres de l’aréopage (3). Et comment
des hommes si graves dans leur maintien ,
et si séveres dans leurs mœurs , pourroient:
ils s’occuper des ridicules de la société ?-

On rapporte sa premiere origine au temps
de Cécrops (4); mais il en dur une plus
brillante à Salon , qui le chargea du maintien
des mœurs (s). Il connut alors de presque
tous les crimes , tous les vices, tous les
abus. L’homicide volontaire , l’empoison-
nement, le vol, les incendies , le liberri-s,
nage , les innovations , soit dans le système

(l) Arist. in magn. Inoral. lib. t , cap. 17 , t. a ,

. 1 ’’ o ez la note à la fin du volume.
(a) schin. in Ctesiph. p. 430.
f3) Plut. de glor. Athen. t. a , p. 343.
4) Marmor. 0mn. epoclx. 3.

(à) Plut. in Solon. p. 9o.

o
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religieux , soir dans l’administration pu;
blique , exciterenr tour-à-tour sa vigilance.’
Il pouvoit , en pénétrant dans l’intérieur
des maisons , condamner comme dangereux,
tout citoyen inutile , et comme criminelle ,
toute dépense qui n’étoir pas proportionnée
aux moyens(1). Comme il mettoit la plus
grande fermeté à punir les crimes, et la
plus grande circonspection à réformer les
mœurs ;’ comme il n’employoit les châtimens

u’après les avis et la menaces (a) , il se
gr aimer en exerçant le pouvoir le plus
absolu.

L’éducation de lajeunesse devint le pre-
mier objet de ses-soins Il montroit aux
enfans des citoyens la carriere qu’ils devoient
parcourir , et leur donnoit des guides pour
les y conduire. On le vit souvent augmenter
par ses libéralités l’émulation des troupes ,
et décerner des récompenses à des parti-
culiers qui remplissoient dans l’obscurité les
devoirs de leur état Pendant la guerre
des Perses, il mir tant de zele et de cons-
tance à maintenir les lois , qu’il donna plus
de ressort au gouvernement ( s . p

Cetteinstitution , trop belle pour subsister
Û

(I) Meurs. areop. cap. 9.
En) lsocr. areopag. t. l , p. 334.
3) 1d. ibid. p; 33:.

(1.) Meurs. arecp. cap. 9.
(5) Aristot. de rep. lib. 6 , cap. 4, t. a , p. 39:.
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long-temps , ne dura qu’environ un siecle.
Périclès entreprit d’affaiblir une autorité qui

contraignoit la sienne (r). Il eut le malheur
de réussir ; et dès ce moment il n’y éut plus
de censeurs dans l’état , ou plutôt tous les
citoyens le devinrent eux-mêmes. Les déla-
tions se multiplier-cm , et les mœurs reçurent
une atteinte fatale.
’ Il n’exerceà présent une.jurisdiction pro-
prement dite , qu’à l’égard des blessures
et des homicides prémédités , des incendies ,
du poison (7. , et de quelques fautes moins
essentielles ;).

Quand il est question d’un meurtre, le
second des archontes fait les informations,
les porte à l’aré0page, se mêle parmi les
juges (a) , et prononce avec eux les peines
que prescrivent des lois gravées sur une
colonne ( s).
- Quand il s’agit d’un crime qui intéresse
l’état ou la religion , son pouvoir se borne
à instruire le procès. Tantôt c’est de lui-
méme qu’il fait les informations ; tantôt c’est

I
L

(l) Id. ibid. lib. a , cap. la. Diodor. Sic. lib. u ,
p. b9. Plut. in Perici. p. 157.

(a) Lys. in Simon. p. 69 Demosth. adv. Bœot. a ,
p. zou. Id. in Lest. p. 561,. Liban. in ont. adv. Androt.
p. 696. Poil. lib. , cap. 10. S. H7.
" 3; Lys. orat. aréop. p. 132. ’

l, Poil. lib. 8, cap. 9 , 9o.
5) Lys. in Eratost. p. l7.

04



                                                                     

me ivorAczle peuple assembléqui le char e de ce soin(r);
La procédure finie, il en ait son rapport
au peuple sans rienconclurefi L’accusé peut
alors produire de nouveaux moyens de
défense g et le’peu le nomme des orateurs
qui poursuivent laccusé 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 vicrimes , font un serment , et le con-
firment par des imprécations terribles contre
elles-mêmes et contre leurs familles (a);
ZEIles prennent à témoins les redoutables
Euménides , qui d’un temple voisin où elles
sont honorées (3) , semblent entendre leurs
Voix , et se [disposer à punir les pariures.

Après ces préliminaires , on discute la
cause. Ici la vérité a seule le droit de se
présenter aux juges. Ils redoutent l’élé-
quence autantque 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

:1)Dinarch. adv. Demosth. p. 179 , 180 , etc. i
a) Demosth. in Aristocr. p. 736. Dinarch. «in

Dem. . 178.
(3) un. in areop. cap. a.
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pouvoir sur les antes compatissantes La
passion se peindroit vainement dans les
yeux et dans les gestes de l’orateur; l’atéo-
page tient presque toutes ses séances pen-
dant la nuit. .

La question étant suffisamment éclaircie ,
les juges déposent en silence leurs sufl’rages
dans deux urnes, dont l’une s’appellel’urne de
la mort , l’autre celle de la miséricorde (a).
En cas de partage , un officier subalterne
ajoute , en faveur de l’accusé , le suffrage
de Minerve (z). On le nomme ainsi, parce

ue, suivant une ancienne tradition , cette
déesse , assistant dans le même tribunal au
iugement d’Oreste , donna son suffi-age pour
départager les juges.

Dans des occaëions importantes, ou le
peuple, animé par ses orateurs , est sur le
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 ar leurs lumieres, soit par
leurs prieres 4). Le peuple qui n’a plus

, , . .J(t) Lys. adv.’ Simon. p. 88. Lycra-g. in Leocr.
art. a , p. 149. Aristot. rhetor. lib. l, t. a , p. 512.

S ucian. in Anach. t. a , p. 899. Poli, lib. 8.Lchap. rad
. H7.
(a Meurs. areop. ça . 8.
a Aristid. ont. in il: . t. I . p. 24.

Plut. mPhoc. p. 758.

OS
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rien à craindre de leur autorité , mais qui
respecte encore leur sagesse, leur laisse
quelquefois la liberté de revoir ses propres
ingemens. Les faits que je vais rapporter,
se sont passés de mon temps. ,

[Un citoyen banni d’Athenes osoit y repa-
roître. On l’accusa devant le peuple, qui
erut devoir l’absoudre , à la persuasion d’un

’ orateur accrédité. L’are’opage 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 avoit laissé
quelques nuages dans les esprits. L’aréopage ,
sur qui les talens sans la probité ne font
aucune impression , informa de la conduite
d’Eschine , et prononça que l’orateur Hypé:

ride lui paroissoit plus digne d’une si hono-
rable commission. Le peuple nomma Hypé-
ride (7.).S ,

Il est beau que l’aréopage, dépouillé de

presque toutes ses fonctions , n’ait perdu
ni sa réputation , ni son intégrité, et que
dans,sa. disgrace même il force encore les

l .17. v .4...-

Demi a... . ii3 Id. tissa. ù mu” il”.
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hommages du public. J’en citerai un autre
exemple qui s’est passé sous mes yeux.

Il s’étoit rendu à l’assemblée générale ,

pour dire son avis sur leI projet d’un citoyen
nommé Timarque , qui bientôt après fur
proscrit pour la corruption de ses mœurs.
Autolycus portoit la parole au nom de
son corps. Ce sénateur élevé dans la sim-
plicité des temps anciens , ignoroit l’indigne
abus que l’on fait aujourd’hui des termes

i les plus usités dans la conversation. Il lui
échappa un mot 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 séve’ré. 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) (Emilia. in Timarch. p. 17:.
0 6



                                                                     

au. Vorace. çvertus n’a-t-il pas fallu pour rétablir et
entretenir une si haute opinion dans les
esprits ; et quel bien n’auroit-elle pas pro-
duit, si on avoit su la ménager?

Fut ou Casnrnsnrx-srrrtams.
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! .CHAPITRE XVIIL
Der Animations et des Procédure: parmi

le: 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-
mier-e espece? tout citoyen peut se porter
pour accusateur : de ceux de la seconde?
la personne lésée en a seule le droit. Dans

I les premieres , on conclut souvent à la
mort; dans les autres, il n’est question
que de dommages et de satisfactions pécu-

niaires. . i iDans 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 (t). On ne se
Contente pas ici d’attaquer’publiquement
ceux qui trahissent leur patrie , ou qui
sont coupables d’impiété, dersacrilége et

a

w

(Il Demotth. «in Nid. p. 61°.

a



                                                                     

est v o net:- 1
d’incendie (a) : on peut ursuivre de:
la même maniere le généralloqui n’a pas.
fait tout ce qu’il devoit ou pouvoit faire;
le so’ldat’qui fuit l’enrôlement ou qui a an-
donne l’armée; l’ambassadeur , le magis-
trat, le juge, l’orateur , qui a préVa’riqué

dans son minisrere; le particulier qui s’est
glissé dans l’ordre des citoyens , sans en
avoir les qualités , ou dans l’administration,
malgré les raisons qui devoient l’en exclure ;
celui qui corrompt ses juges , quipervertit
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-
vernement , ou la sûreté des citoyens.

Les contestations élevées à l’occasion
d’un héritage . d’un dépôt violé, d’une

dette incertaine ,Id’un dommage qu’on a
reçu dans ses biens , tant d’autreslqui ne
concernent. pas directement l’état, font la
matiere des" procès entre les personnes
intéressées (a).

Les procédures varient enquelques points,
tant. pour la diférence des tribunaux que
pour celle des délits. Je ne m’attacherai
qu’aux formalités essentielles.

A . I . Y u
. Poil litt-ca .i6:,flVS.-.À.o;.etc.pi

a
jus Sigon. de up. Jill. 3. Bordel. Main

t . lib. 3. l * * ’ e ’
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, Les actions publiques se portent quel-
quefois devant le sénat .ou devant le
peuple(1) , qui, après un premier juge-
ment , a soin de les renvoyer à l’une des
cours supérieures (a) ; mais pour l’ordinaire
l’accusateur s’adresse à 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’avertit
en même temps qu’il doit s’engager par
un serment à suivre l’accusation , etqu’à
la violation du serment est attachée une
sorte d’infamie. Ensuite il indique le tri-
bunal , et fait comparaître l’accusateur une
seconde fois en sa présencezil lui réitere

. les mêmes questions ; et si ce dernier per-
siste , la dénonciation reste affichée jus n’a
ce que les juges appellent la cause. 4).

L’accusé fournit alors ses exceptions,
tirées ou d’un jugement antérieur, ou d’une
longue prescription , ou de l’incompétence

O t- (t) Dernosth. in Mit]. p. 603; in EVerg. p. :058.
P011. lib. 8 , cap. 6,3. si. Ha: cr. inEi’su . * ’
’ a) Demosth.inMi . p. 637. erald. anima v. p. :33.
* 3; Pet. leg. Art?» 311,. ’4 Demosth. in heocrin. p. 85°. Id. in Mid. p. 619
ubac. Ulp. in ont. adv. M54. p. 64x , 66: et 668. Fer,

leg- Att. p. 318. - - i -’ A



                                                                     

328 Verso:du tribunal (1). 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 on 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.
On ne leur accorde , pour l’éclaircir , qu’un

temps limité et mesuré par des gouttes
d’eau , qui tombent d’un vase La plupart
ne récitent que. ce que des bouches 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 sortis). .

Pendant la plaidoirie , es témoins appelés
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 a la questionlles esclaves

(l ) Demosth..adv. Panræn. . 99a. Ulpian. in ont.
Demosth. adv. Mid. p. dés. Po l. lib. 8 . cap. 6, S. 57.
Sigon. de rep. Adieu. lib. 3 , cap. 4. -

(a) Plat. in Thezt. t. l , p. 17a. Aristoph. acharn.
v. 693. Schol.ibid.Demosth. et Æschin. passim. Lucian.
plscat. cap. 28. t. l , p. 69-7.

(3) Demçst. in Nezr..p. 863. Æsch. de fait. lez.
P- 434- 14. tu Ctesiph. p. 461.
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de la partie adverse Conçoit-on qu’on
exerce une pareille barbarie contre des
hommes dont il ne faudroit pas tenter la
fidélité , s’ils sont attachés à leurs maîtres ;

et dont le témoi nage doit être suspect ,
s’ils ont à s’en p aindre ? Quelquefoisl’une
des parties présente d’elle-même ses es-
claves à cette cruelle épreuve (a) g et elle
croit en avoir le droit, parce qu’elle en
a le pouvoir. Quelquefoiselle se refuse à
la demande qu’on lui en fait (3) , soit, u’elle
craigne une dépœition arrachée par avio-
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 prét-
jugé 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 (4).
1 Nous observerons en passant, que la
question ne peut être ordonnée contreun
.citoyen , que dans. des cas extraordinaires.

Sur le point de prononcer le jugement ,

(i) Demosth. in Nanar. p. 88°; in Onet. r. l, p.924;
h Pantæn. p. 993.

(a) ltl. in Aphob. 3 , p. 913; in Nicostr. p. 1107.
. (3) Id. m Steph. l , p. 977. Isocr. in Trapezit. t. a,
Il 477- .(4) Demosth. in Aphob. 3 , p. 9x3 et 9i7.
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839 V o r A e a . 4,le magistrat qui préside au tribunal, diso’
tribue à chacun des juges une boule blanche
pour absoudre , une boule noire pour con--
damner( 1 Un officier les avertit qu’il ’
s’agit simplement de décider si l’aCCusé est

coupable ou non ; et ils vont déposer
leurs sulïrages dans une boite. 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; sice
sont les blanches . une ligne plus Courte (a) g
s’il y a partage , l’accusé est absous (3),

Quand la peine est spécifiée par la loi , ce
premier jugement suffit 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 jugeaient auquel
onrprocede tout de suite (4).

Celui qui , ayant intenté une accusation ,
ne la poursuit pas , ou n’obtient pas la cin-
quieme partie des suffrages ( 5) , est commu-

(1) Poll. lib. 8, cap. to, 123. Meurs. areop. cap. 8.
En; Aristoph. in vesp. v. 106. Schol. ibid. .
3 Æsch. in Ctesiph. 469. Aristot. problem.

sect. 29, t. a, p. 812.1 . deÏ rhet. cap. i9, t. a,
. 2 aP (4) Ulplan. in Demosth. adv. Timatch. p. 82a. Piaf.

leg. Attic. p. 335. ’(5) Plat. apol. Socrat. t. i , p. 36-.Demosth. de cor.
p. 517; in Mill. p. 6x0; in Androt. p. 702; in AflSIOCl’L
p. 738; in Timocr. p. 774 ; in Theorrin. p. 85°.
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héritent condamné àune amende de loco
drachmes *. Mais comme rien n’est si facile
et si dangereux que d’abuser de la religion ,
la peine de mbrt est, en certaines occasions ,
décernée contre un homme qui Æn accuse
un autre d’impiété , sans pouvoir. l’en
convaincre (1).

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-
noncent 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 anion publique. Telle est
celle de l’insulte faiteà la personne du
citoyen Les lois qui ont youlu pour-
voir àsaisûteté , autorisent tous les autres
à dénoncer publiquement l’agresseur mais
elles laissent à l’offensé le choix de la ven-
geance , qui peut se borner à une somme

’* 90° liv. Cette somme étoittrès consxdérablenquand
la loi fur établie.

En) Poil. lib. 8 . cap. 6 , S. 4l.
2).Demosth. in Oncr. x, p. 20. Id. in olymp. p.

1068. Plut. in Salon. p. 88. -
53) Ulpian. in ont. Demosth. adv. Mid. p. 61,1.
4)8Hcrald. animadv. in jus Art. libre, cap. u ,

p. 12 . i
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d’argent , s’il entame l’aiÏaire au civil ; qui

peut aller à la peine de mort , s’il la pour-
suit au criminel. 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 lecture des pieces , perdre
la question de vue , et donner leurs suffrages
au hasard (I) ; j’ai vu des hommes puissans
par leurs richesses , insulter publiquement
des gens pauvres , qui n’osoient demander
réparation de l’offense (7s) : je les ai vus
éterniser en quelque façon un procès , en
mbtenant des délais successifs , et ne per-
mettre aux rribunaux de statuer sur leur:
crimes , que lorsque l’indignation publique
étoit entie’rement refroidie (3) ;je les ai
vus se présenter à l’audience , escortés
d’un nombreux cortège de témoins achetés;
et même de gens honnêtes , qui , par foi-
blesse, se traînoient à leur suite, et les
accréditoient par leur présence (4) : je
les ai vus , enfin , armer les tribunaux supé-
rieurs contre des juges subalternes qui

1) Æschip. in Ctesiph. p. 459.
a) Demosth. in Mid. p. 606.
3) 1d. ibid. p. 616 et 621.
4) Demostli. in Mid. p. 625..
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n’avoient pas voulu se prêter à leurs injus-

ticesMalgré 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’accusations pu-V
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 ou les citoyens
obligés de se surveiller mutuellement, ayant
sans cesse des honneurs à s’arracher , des-
emplois à se disputer , et des comptes à
rendre , deviennent nécessairement les
rivaux , les espions et les censeurs les uns
des autres. Un essaim de délateurs toujours
odieux, mais toujours redoutés , enflamme
ces guerres intestines : ils semeur les soup ons
et les défiances dans la société, et recueiilent
avec audace les débris des;f0rtunes qu’ils
renversent. Ils ont ., à la vérité , contre eux;
la sévérité des lois et le mépris des gens
vertueux ; mais ils ont pour eux ce prii-

il) Id. ibid. p. 617.
a) Xenoph. de rep. Amen P- 699v
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reine 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 eErayés 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 pour les 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 de leurs
intérêts; et c’est peut-être à cette cause ,

lus qu’à toute autre , que l’on doit attri-
buer cette supériorité de pénétration , et
cette éloquence importune qui distinguent
ce peuple de tous les autres.

SÇŒLAËËIpL in pac. v. 504. Id. in eqnit. v. i315

’îrn ou cannas Dix-normaux
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CHAPITRE x1x.
Des Dalm- et des Peine:..

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 jugémens , et moins de crimes
dans la. société. Mais on n’a essayé nulle .
part d’évaluer chaque faute en particulier;
et par»tout on se plaint que la punition
des-coupables ne suit pas une regle uni-
forme. La jurisprudence d’Athenes sup lée
dans plusieurs cas ,-au silence des ois.
Nous avons dit que , lorsqu’elles n’ont pas
Spécifié la peine , il faut un premier juge-
ment pou’r déclarer l’accusé atteint et con-r

vaincu du crime :, et un second , pour
statuer sur le châtiment qu’il mérite (z),

,-(1)ALy.. pu and. Eratott- 9-47. Aube. dt

m ster. . i3. ..yin), schin. in marna. p. (.60. Henld. animadv-
in jus Atlas. p. 192 , 5.3. Pat. k5. Art. p. 335.. g
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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’accusate’ur ait pro-
posé la plus forte et la plus conforme à sa
haine : 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 , le plus de pro-
portion qu’il est possible (r). - I

Tous les Athéniens peuvent subir les
mêmes peines; tous peuvent être privés de
la vie, de la liberté , de leur patrie , de
leurs biens et de leurs priviléges. Parcouron

i rapidement ces divers articles. -
On punit de mort le sacrilège (7.), la.

profanation des mysteres (3) , les entre-
prises contre l’état, et sur-tout contre la
démocratie (4); les déserteurs (s) . ceux
quilivrent à l’ennemi une place, une galette,

’ 83.Ulpian. in Démosthr adv. Timocr. 823.
Xenoph..hist. grec. l. I , p. 450. d. memorah

à; ’, p. 721. Diod. lib. 16 , p. 427. Æliau. var. hist.

. 5. cap. 16, U q .4 j . M... En -.’ ’ ) An ocid. de myst. part. l , p. t. Plut.inAlcib.

t. 1 , . zoo. Pet. leg. Art. p. 33. ,.- (4) spa: nomma. Andoèid: de vmyn. lp. ’ t3.
Plut. in l’ubl. t. l , . no. I v - ’-(â).Smd. et 56151511: agami. Pu. leg. Art,

p,563.-..;..q1.5:4.i j:un
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un détachement de. troupes (i) ; enfin ,
tous les attentats qui attaquent directement
la religion , le gouvernement , ou la vie
d’un particulier. a

’On soumet à la même peine le vol
commis de jour , quand il s’agit de plus
deïso drachmes n; [le vol’de nuit , quelque
léger qu’il-soit; celui qui se commet dans
les bains , dans lès gymnases, quand même.
la somme se’roitextrémement modique (a).

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 lesZ

jette dans "la mer (s) , ou" dans un gaufre
hérissé dépointes tranchantes , - pour hâter
leur trépas (6) ;v car-c’est une espace d’im-
pi’été de laisser mourir de faim j même les

criminels (7). l , -* On détient en prison le citoyen accusé

V I , l 4 î v .
,, ..1n . J. 1.x.(t) Lys. contr. Philon. . 3.

mira-ers Iîiï.”’" "2’49" Nui i I’ i
(a) Xenoph. memor. lib. x; p. 72L Demosth. il.

Tim. p. 791-: Isocr. in Lochif. t. a , p. 550. Aristot.
rob]. sect. a9, t. a , p. 8E4. Pet."leg. Art. p. 528.
eraltl. animadv. in jus Art. lib. 4 , cap-8.
(3) En. leg. Att. p. 361,. Port. arcæol. grec. lib. i.

cap. a. J ’ .(a) Lys. in Agor’at. p. :53 et .257.
(5) Schol. Aristo h. in equir. v. 13664.

..(6) Aristoph. in un. v. 43L id..in’equit. v. 1359.
Schol. ibid. Dinarch. adv. Demoèth. p. r8i. I

(7) Sophocl. in Antig. v. 786. Schol; ibid.

T orne 1L P
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de certains-crimes , jusqu’à ce qu’il soit.
jugé ;.ce1ui qu’on cpndamne à la mort;
jusqu’à ce qu’il soit exécuté (a) ; celui qui
doit , jusqu’à ce qu’il ait payé (3). Certaines

fautes sont expiées par plusieurs années ou
par quelques jours de prison (4); d’autres
doivent l’étrepar une prison perpétuelle (s).

En certains casigcepx 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 jour rua-l Athénien, qu’il ne re-
trouve nul epart 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

peineCette proscription a. lieu dans deux cir-
constances remarquables ": 1°. Un homme
absous (Fuir meurtre involontaire *, doit

r
l .

l (i) Aurloc. de myst. part. a , p. 7 et la.
(a) Plat. in thtlpn. t. r . p. 58.
3) AnLlOCiLl.d.e mysr. part. l, p. u. Demost. in Apat.

p. 933. Id. in Aristn’git. p. 837. . I I
(4) Demosth. in imocr. p. 789 , 791 et 792. .
(5) Plat. apol. Socr. t. rz p1. 37.-)
(6) Demosthpirij’Timocr. p. 795. . -
(7) Plat. apol. Sou. r. l . p. 3.7..Damosth. in Timocr.

p. 739. Ulpian.- 11.2.1. p.818. l. ,., .
(8) Demosih.in 13)!qu p, 199...
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s’absenter pendant une année entiere , et
ne revenir à Athenes , qu’après avoir
donné des satisfacrions 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-

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
jouissoit celui à qui il a ôté la vie

Les confiscations tournent en grande
partie au profit du trésor public : on y
verse aussi les amendes , après en avoir
prélevé le 10°. pour le culte de Minerve,
et le 50°. out celui de quelques autres
divinités i ’

(i) Per. leg. Art. p. 513.
(a) Demosth. in Arisrocr. p. 736. Poll. lib. 8 , cap. 9,

(939) Id. ibid. p. 729 et 730. Herald. animadv. in jus
Attic. p. 300.
. (4) Demost. adv. Timocr. p. 791. Id. adv. Theocr.
p. 852. Id. adv. Arbrog. p. 831. 1d. adv. Neær. p. 861.

Pa.
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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 a
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 privilége,s(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 ; tantôt elle
lui interdit l’entrée des temples , et toute
participation aux choses saintes ; quelquefois
elle lui défend de paraître dans la place
publique , ou de voyager en certains pays;
d’autres fois, en le dépouillant de tout ,
et le faisant mourir civilement , elle’ne
lui laisse que le poids d’une vie sans attrait ,
et d’une liberté sans exercice C’est
une peine très-grave et très-salutaire dans
une démocratie, parce que les privilé es
que la dégradation fait perdre étant p us
importans et plus considérés que par-tout

(i Andocid. de myster. part. a , p. to.
s (2 1d. ibid. Demnsth. ont. 2 in Aristog. p. 83: ,
8:1, , 836 et 845. Æsch. in Ctesipb. Lys. in Andoc. p
p. "à. Ulpian. in ont. Demosth. adv. MM. p. 662

et , V
o
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ailleurs , rien n’est si humiliant que de se
trouver au-dessous de ses égaux. Alors un
particulier est comme un citoyen détrôné
qu’on laisse dans la société pour y servir
d’exemple.

Cette interdiction n’entraîne pas toujours
l’opprobre à sa suite. Un Athénien qui s’est

glissé dans la cavalerie , sans avoir subi un
examen, est puni , parce qu’il a désobéi
aux lois (r); mais il n’est pas déshonoré ,
parce qu’il n’a pas blessé les mœurs. Par
une conséquence nécessaire , cette espeee
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 a sa dette (1).
Par la même conséquence , on ne rougit
pas , dans les grands dangers , 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

(r) Lys. in Alcib. p. 277. Tayl. lection. Lysiac.
. 717.
(a) Demosth. in Theocrin. p. 857. Liban. in argum.

ont. Dem. adv. Arisrog. p. 843.
(3) Andocid. de myst. p. i4. Demosth. adv. Aristog.

p. 81. .
(4) Demosth. in Timocr. p. 780.

P 3
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L’irrégularité de la conduite et la dépraâ

vation des mœurs , produisent une autre
sorte de flétrissure que les lois ne pourroient
pas effacer. Mais en réunissant leurs forces
à celles de l’opinion publique, elles en-
leveur au citoyen qui a perdu l’estime des
autres , les ressources qu’il trouvoit dans
son état. Ainsi, en éloignant des charges
et des emplois celui qui a maltraité les
auteurs de ces jours (r), 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.

i) Laert. in Salon. lib. I , 55.
in) Andocid. de myst. p. 10.

r

FIN Du CHAPITRE mx-nruvramn.
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. rCHAPITRE XX.
Mœurs et Vie civile des Athéniens.

AU chant du coq , les habitans de la cam-
pagne entrent dans la ville avec leurs pro-
visions, ct chantent de vieilles chansons (I).

même temps les boutiques 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-
férens tribunaux , pour yremplir les fonc-

tions de juges. I l tParmi lepeuple, 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 uns à midi , la plupart
avant le coucher du soleil L’après-midi

(l; Aristoph. in codes. v. 478. ’ i
(a 6M. in avib. v.’ 490. Demerr. Phaler. de elocut.

n°. i l. -. (Il) Herodoit. lib. i , cap. 63. Xeiioph. hist. grœc.
lib. 5 , p. 57.5. Demosth. in hxerg. p. icéo. Theophrast.
charact. Cap. 3.

(1,8)5Plat. epist.7 , t. 3 , p. 326. Anthol. lib. ah,

n I v .I (.5) Àthçn. lib. i , cap. 9 , p. ri.
g (6) 1d. ibid. Aristoph. in ecclcs. v. 648. Schol. ibid.

P 4.
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(ils rennent quelques moment. de sont:
meilp(i) , ou bienils jouent aux osselets , aux
dés 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 uatre nombres :
1 , 3 , 4, 6 , v De lleurs différentes
combinaisons résultent 35 coups , auxquels

Ion a donné les noms des dieux, des princes,
-des héros , etc. Les uns font perdre ;,
îles autres gagner. Le plus favorable de tous
ï’est. celui qu’on appelle de Vénus; c’est

lorsqueles quatre osselets présentent les
quatre nombres différens ’

Dans le jeu des dés, 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 (7). La
rafle de six est le ’coup le plus fortuné

(i) Pherecr. ap. Athen. lib. 3 . pÎ75.
(a) Herodor. lib. l , cap. 63. heop. ap-Athen.

lib. i1, p. 532. . I(3) Lucian. de amor. r. a , p. 4i5. Poli; lib. 9 ,
cap. 7 ,z S. ioo. -’ -(4) Eust. ad.-’ili’ad. Pr. p. 1289. Meurs. de lud. græc.
in Husrrag.

(5) Lucian. ibid. Cicer. de divin. lib. i , cap. i3 g
lib. a. au, t.3, p. iaet64.. «(6) Meurs. de 111d. græc. in Kub.

(7) Pol]. lib. 9 , cap 7 , 117. .(8) Æschvl. in A am. v. 33. Schol. ib. Hesych. m-
.Tris. .He’x. Net. ibi i r
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On n’emploie que trois dés à ce jeu. Un
les secoue dans un cornet ; et pour éviter
toute fraude , on les verse dans un cylindre
creux d’où ils s’échappent , et roulent sur

le damier (I) *. Quelquefois , au lieu de
trois dés , on se sert de trois osselets.

.Tout dépend du hasard dans les jeux
récédens, etde l’intelligence du joueur dans

e suivant. Sur une table ou l’on a tracé
des lignes ou des cases (2.), on range de
chaque côté, des dames ou des pions de cou-
leurs difi’érentes (3). L’habileré consisre à

les soutenir l’une par l’autre, à enlever
celles de son adversaire , lorsqu’elles s’écar-

tent avec imprudence ; à renfermer au.
point qu’il ne puisse plus avancer On
lui permet de revenir sur ses pas , quand
il a fait une fausse démarche (5) **.

(i) Æschin. in Timarch. p. 269. P011. lib. 7 ,cap..33.
S. 203.1tl. lib. io , cap. 31’, 160. Ha ocr. in Brunch-
et in Phim. Vales. ibid. Suicl. in tirs. Salmas. in
Vopisc. p. 469.

” Voyez la note a la fin du volume.
(2) Sophocl. ap. Poil. lib. 9, cap. 7 , 97.

h (3) Poll. ibid. 98.
(4g Plat. de rep. lib. 6 , t. 2 , p. 487.
(à ltl. in Hipparch. t. 2 , p. 229. Hesych. et Suid.’

in ’Anuih.

ü On présume que ce jeu avoir du rapport avec l’a
jeu des dames , ou celui (les échecs ; et le suivant ,
avec celui du trictrac. On peut soir Meurs. de bill-
raec. in Fert. Buleng. de IllLi. veter. Hyile hisr. Nordk

gantas. in Vopisc. p. 1,59.

Pi
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Quelquefois on réunit ce dernier jeu a

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 sort , ou d’en
corriger les caprices (i). Ce jeu , ainsi que
le précédent , exige beaucoup de com-
binaisons ; on doit les apprendre dès
l’enfance (a) ; et quelques - uns s’y
rendent si habiles , que personne n’ose
lutter contre eux , et qu’on les cite pour
exemples

Dans les intervalles de la journée , sur-
tout le matin avant midi , et le soir avant
souper , on va sur les bords de l’Ilissus et
tout autour de la ville , jouir de l’extrême
pureté de l’air et des as ects charmans qui
s’offrent de tous côtés (4 ; mais pour l’ordi-

,naire on se rend à la place publique , qui
est l’endroit le plus fréquenté de la ville
Comme c’est la que se tient souvent l’as-
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 lib. l0 , t. 2 , p. 601.. Plut. in Pyrr.

J- 1 t P- 40°. l .a) Plat. de rep. lib. a , p. 374.
i3) Athen. lib. l , cap. i4. p. i6.
(4) Plat. in Phædr. t. 3, p. 227 et 249.
(à) Meurs. in Canin. cap. 16.
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traînés par leurs affaites ou par celles de
la république (i 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-
tnêmes en spectacle.

Autour de la place sont des boutiques de
parfumeurs * , d’orfèvres, de barbiers , ect.
ouvertes à tout le monde (1) , 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 confussépare

et renouvelle sans cesse , partent mille
traits ingénieux ou sanglans, contre ceux
qui paroissent à la promenade avec un
extérieur né ligé (3) , ou qui ne craignent
pas d’y étalier un faste,révoltant (4); car

(i) Demosth. in Aristog. p. 836.
” Aulieu de dire aller chez les parfumeurs, on disoit aller

au parfum, comme nous (lisons aller au café. ( Poil.
lib. to, cap. a , S; i9. Schol. Aflstoph. in equit. v. 1372.
Spanh. et Kusrer. ibid. ).

(a) Arisrrëih. ibid. Lys.adv. delat. p. 413. Demosth.
in Mid. p. 06. Id. in Phorm. p. 91,2. ’Iheopr. charnc.
cap. n. Casaub. et Dupurt. ibid. Terent. in Pitorm.
(mir! , scen. 2, v. 39.

(3),Theophr. charact. cap. 19.
(1,) 1d. cap. si.

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 différeras portiques distribués
dans la ville (a). Ces sortes de rendez-vous
ont du 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 forcera se rap-
pro.:her les uns des autres.

Ce goût si vif, qui leur a fait donner le
nom de bayeurs ou badauds (3) , se ranime
avec fureur pendant la guerre. 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 ,
tra-er sur le ter-tain ou sur le mur la
carte du pays ou se trouve l’armée (s),
annoncer des succès à haute voix, des
revers en secret (6),, recueillir et grossir-

. (1) Lucian. de gymn. t. 2., p. 897.
(2) Theophr. charact. cap. a.

--(3) Aristoph. in equit. v. 1.60.
(.’,) Demosth. philip. 1 , p. 1,9. i h
(s) Plut. in Alcib. r. 1, p. 199; in hic. p. 531.,
(.6) Tiicopl1r.chara.ct. cap. 8,. ,
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des bruits qui plongent la ville dans la joie
la plus immodérée ou dans le plus affreux
désespoir . .

Des objets plus doux occupent les Athé-
niens pendant la paix. Comme la plupart
font valoir leurs terres , ils partent le
marin à cheval; et après avoir dirigé les
travaux de leurs esclaves , ils reviennent
le soir à la ville (z).

Leurs momens sont quelquefois remplis
par la chasse (3) 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 (î) , les particuliers en ont dans
leurs maisons L’usage leur en est
devenu si nécessaire, qu’ils l’ont introduit
jusque sur leurs vaisseaux Ils se mettent
au bain souvent après la promenade,
preSque toujours avant le repas Ils en
sortent parfumés d’essences ; et ces odeurs

- (v1) Plut. in Nic. t. t , p. 542. Id. in garni]. t. a .
p. 5C9.

(2) Xenoph. œcon. p. 83L.
I (3) 1d. ib. Plat. de rap. lib. 2 , p. 373. Aristoph. in

av. v. 1082. tV (4) Plat. de rep.,lib. 5, r. 2,. . 452.
’ (5) Aristoph. in Plut. v. 535. ’chol. ibid. a

(6) Plat. in Phædon. r. 1.p. 116. Demosth.i11 Conan.

il. 1110. TEeophÂ. cap. 28. *, 7 S an (in risto h. nul). v. 8 .
’ lai 1d”. ibid..’ P 9 7
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se mêlent avec celles dont ils ont soin de
pénétrer leurs habits , qui prennent divers
noms , suivant la différent; de leur forme
et de leurs couleurs

La plupart se contentent de mettre par
dessus une tunique qui descend jusqu’à.
mi-jambe (a) , 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 ’ l

Beaucoup d’entre eux vont pieds nus (4);
d’autres , soit dans la ville , soit en voyage,
quelquefois même dans les processions (5) ,
couvrent leur tète 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
au-dessous du sein avec une large cein-

(1) Pol]. lib. 7, cap. 13. hisr. de l’art, liv.], ,
chap. b.

(a; Thucyd. lib. 1 , cap. 61.
(3 TheOphr. charact. c. 4. Casaub. ib. Atheu. l. t ,

c. 18 , 21.
. (4) P at. in Phædr. t.-3 , p. 229GAthen. lib. 13 ,
cap. 5, p. .583.
du(En) .Dessins de Noiutel , conservés à la bibliothequq

r01.
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tare ( 1) , et qui descend à plis ondoyans jus.
qu’aux talons (2) ; 2°. une robe plus courte,
assujettie suries 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 forme d’écharpe , et tantôt
se déployant sur le corps , semble , par
ses heureux contours , n’être fait que pour
le dessiner. On le remplace très-souvent
par un léger mantelet (s). Quand elles
sortent, elles mettent un voile sur leur
tête.

Le lin (6), le cotton (7) , et sur-tout
la laine , sont les marieras le plus souvent
employées pour l’habillement des Athé-
niens. La tunique étoit autrefois de lin (8);
elle est maintenant de coton. Le peuple
est vêtu d’un drap qui n’a reçu aucune
teinture , et qu’on peut reblanchir (9 ).

I. (i) Achil. Tat. de Cliroph. et Leucip. amor. lib. 1 ,
cap. 1.

(2) Pol]. lib. 7 , cap. 16.
(3) 1d. ibid. cap. 14 , S. 65.
(4) Id. ibid. cap. 1.5,- . 52; cap. 14 , S. 6.
(5) Winkelm. hisr. de larr , liv. 4, chap. 5, p. 185;
(6) Poll. lib. 7 , cap. 16.
7) 1d. ibid. cap. 17. Pausan. lib. 5 , p. 384; lib. 7,

p, 578. Goguer. de l’orig. des lois , etc. r. 1 , p.120.
(8) Thucyd. lib. 1 , cap. 6.
(9) Fatras. de re vesr. lib. 4 , cap. 13,
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Les gens riches préfèrent des draps de
couleur. Ils estiment ceux que l’on teint en
écarlate , par le moyen de petits grains
rougeâtres qu’on recueille sur un arbris-
seau (1 mais ils font encore plus de
cas des teintures en pourpre (7.) , sur-tout

-de celles qui présentent un rouge très foncé

et tirant sur le violet
On fait pour l’été des vètemens très-

légers (4»). En hiver, quelques-uns se
servent de grandes robes qu’on fait venir
de Sardes , et dont le drap fabriqué à
Ecbatane en Médie , est hérissé de gros
flocons de laine, propres à garantir du
froid (5).

On voit des étoffes que rehausse l’éclat
de l’or (6); 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 Pour les interdire

(t) Goguet , de l’orig. des lois , etc. t. x , p. 105..
(a) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 198.
(3) Goguet , ibid. p. roc.
(4) Schol. Aristoph. in av. v.716.
(b) Aristoph. in vesp. v. n32.
(6g Pull. lib. 4. cap. 18 . 116.
(7 Plat. de rep. lib. 8, r. a , p. 557.
(8) Aristot. œcon. t. l , p. in l. Ælian. lib. n;

ce . se.
f9) Poli. ibid.
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Ïauit femmes honnêtes , les lois ordonnent
aux femmes. de mauvaise vie de s’en

servir (1). ii Les Athéniennes peignent leurs sourcils
en noir , et appliquent sur leur visage une
couche de blanc de céruse avec de fortes
teintes de rouge Elles répandent sur

g leurs cheveux couronnés de fleurs (3) , une
poudre de couleur jaune Suivant
qu’elles veulent relever ou diminuer leur
taille , elles portent des chaussures plus

ou moins hautes iRenferme’es dans leur appartement , elles
sont privées du plaisifde partager et d’aug-

’menter l’agrément des sociétés que leurs

lépoux rassemblent. La loi ne leur permet
ide sortir pendant le jour, que dans cer-
taines circonstances; et pendant la nuit,
qu’en voiture et avec un flambeau qui
les éclaire Mais cette loi défectueuse ,
en ce qu’elle ne peut être commune à
tous les états , laisse les femmes du dernier

(i) Pat. leg. Art. p. 477.
, (a) Xenop. memor. p. 847. Lys. de cade Eratosth.
p. 8. Eubul. ap. Athen. lib. i3, p. 557. Alex. ibid.
p. 568. Etymol. magn. in ’Fpsim.

(il; Srob. serrïi.li71 , p. 4365m H
1,, en. eocr.init .2 v. . e h.’lenps. Salm. in Plin. p. 116g , gy? m

(à) Lys. in Sim. p. 72. Xenoph. ibid. Alex. ap.
Athen. ib.

(67 Plut. in Selon. t. 1 , p. 9°. t
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rang dans une entiere liberté (1) , et n’est
devenue pour les autres qu’une simple
règle de bienséance, regle que des affaires

pressantes ou de légers prétextes font violer
tous les jours (a). Elles ont d’ailleurs bien
des motifs légitimes pour sortir de leurs
retraites. Des fêtes particulieres , interdites
aux hommes , les rassemblent souvent entre
.elles 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 cortége 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

Des témoignages d’un autre genre les
dédommagent quelquefois de la contrainte
ou elles vivent. Je rencontrai un iour la
jeune Leucippe, dont les attraits naissans

) Aristor. de Ter. lib. 4 , cap. 15 . t. a , p. 383.
) Plut. in Pcric . t. l , p. 157 et 160.
) Aristoph. Lysisr. v. l. Schol ibid.
)
)

(l
(a
(L5

(t; Terent. in eunuch. act. l , scen. a ,Iv. 87.
* 5 Theophr. charact. ca . 23.7 Casaub. lbid. ,

(6)1’011. lib. 8’, cap. 9, . tu. RonJuug. ibiiL
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et iusqu’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 , qui suivoit ses pas , ne l’ap-

erçut qu’un instant; et le lendemain ie
lits 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
n est belle; rien n’est si beau que Leu-
» cippe (1) si.

Les Athéniens étoient autrefois si ialoux,
qu’ils ne permettoient pas à leurs femmes
de se montrer à la fenêtre (a). On a re-
connu depuis , que cette extrême sévérité
ne servoit qu’à hâter le mal qu’on cherchoit
à prévenir Cependant elles ne doivent
as recevoir des hommes chez elles en

l 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 (s) , ou de l’obliger par des
tourmens à la racheter (6) ; mais il ne peut

(I) Eurip. ap. Eustath. in lib. Z. Iliad. t. a, p. 63:.
Ca lim. a . schol. Aristoph. in achala. v. 144. kuster.

ibid Suif. in Kal. il(a) Aristoph. in Thesmoph. v. 797 et 804.
(3) Menand. ap. Stob. serm. 7a , p. 440.
4) Demosth. in Everg. p. 1057 et 1060.

(5) Lys. pro cæd. Eratosth. p. il).
(6) Anstoph. in Plut. v. x63. 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.

On a pensé , avec raison , que dans ces occa-
sions la violence est moins dangereuse que
la séduction (I). .

Le premier éclat d’une infidélité de cette
espece , n’est pas l’unique punition réservée

aune femme coupable et convaincue. On
la répudie sur le champ; les lois l’excluent
pourtoujours des cérémonies religieuses (2);
’et si elle se montroit avec une parure
recherchée , tout le monde seroit en droit
de lui arracher ses ornemens, de déchirer
ses habits , et de la couvrir d’opprobres
’ 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
main tremblante elle présentoit le placet
qui contenoit ses griefs , Alcibiade survint
routa-coup. Il la prit sous le bras sans qu’elle
fit la moindre résistance ; et traversant

(i) Lys. pro and. Eratosth. p. 18.
(a) Demosth. in Neær. p. 875.
(il) Æschin. in Timarch. p. 289.
(4) Pet. in lez. Art. 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-
roient mieux essuyer en secret de mauvais
traitemens, que de s’en délivrer par un
éclat qui publieroit leur honte ou celle de
leurs .époux Il est inutile d’avertir que.
le divorce laisse la liberté de contracter un
nouvel engagement.
r La sévérité des lois ne sauroit éteindre
dans les cœurs le désir de plaire; et les

récautions de la jalousie ne servent qu’à
’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
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
se sont rendues fameuses par leurs galan-"
teties.

i (I) Andoc. in Alcib. p. 3o. Plut. inAlcib. t. 1 , p- 195!

(a) Eurip. in Med. v. 236. .
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Cette célébrité est réservée aux cour-

tisanes. Les loix les protégent , 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’un revenu
honnête , réservent leur complaisance et.
leurs attentions pour des maîtresses qu’ils
entretiennent , chez qui 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 dans l’art de
séduire, par des femmes qui joignent
l’exemple aux leçons (4) , s’empressent à
l’envi de surpasser leurs modelés. Les agréé

mens de la figure et de la jeunesse , les

(i) Athen. lib. i3, p. 569.
(a) Demosth. in Neær. p. 881.
(3) Athen. ib. p. 576 et 577.1’er. leg. Art. p. 141. ’

v (a) Alex. ap. Athen. lib. 13, p. 568.vDemosth. in

Ne". p. 863. r.
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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 (i) , 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 paroître 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 , ou se livrent des combats de coqs (4)
qui souvent occasionnent de gros paris.
enfin ils’ontâ craindre les suites mêmes de
leur institution dont ils méconnoissent
l’esprit. A peine sortent-ils du gymnase ,

il

(i) Adieu. lib. 13 , p. 677., 583, etc.
(a) ’Terent. in eunuch. act. 4 , scen. I , v. 13. Meurs.

Tliem. Art. lib. i , cap. 6.
(3.) Tenant. ibid. acr. 8, scen a , v. 42.
(4) lsocr. arecp. t. l , p. 335. Æschin. inTirrLPJGSWl
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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

v chiens et de chevaux (5 ; et ces dépenses
jointes au faste de leurs habits , détruisent
bientôt entre leurs mains l’héritage de leurs

peres ( a ). iOn 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 [tissent 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 (5); les femmes très-.
souvent avec un parasol (6). La nuit on se;

i

(t) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 196. Terent. in Andr.

set. 1 , scen. 1 , v. 28. ’(a) Aristoph. in nub. v. 13.
(3) Dem. inMid. p. 628. Id.-in thnip. p. 1035.

Dinarch. adv. Demosth. p. IW.
(1,)Aristoph. in equit. v. :381. Hesych’. in ’Orlad.
(à) Plat. in Protag. r. 1 , p. 31°. Aristoph. in eccles.

v. 74. v . Il. (6) Aristoph. in equit. v. 1345. Schol. ibid. Pou.

bb-7iS-l71p A 1,. I I.fait
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fait éclairer par un esclave , qui tient
un flambeau orné de différentes cou-
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 :s
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’étois avec Diogene à.
regarder de petits chiens , que l’on avoit -
dressés à faire des tours (8), un de ces
ouvriers ,- chargé d’une gresse poutre , l’en

frappa rudement, et lui cria : Prenez garde;
Diogene lui répondit tout de suite :, n Est.

( 1) Aristoph. in nub. v. 614. Id. in Lysistr. v. 151-9;
chol. in vesp. v. 1364.
. (a) Laert. in Diog. lib. 6, S. 47. l

(3) 1d. ibid. 39. Clem. Alex. strom. lib. 7,p.843.
(4) Blur. in lcib. t. 1 . p. 192.
(b) Ælian. var. hist. lib. 9 , cap. 17.
(6) Aristoph. in av. v. 10.38.

. (7) lsocr. areop. t. 1 , p. 1553 et 354.
(8) Xenoph. de admira. domest. p. 855.

Tom: Il.
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n. ce que tu veux me frapper une seCondê
u fois (1) tt?

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 xdit: boire comme un Scy-
the (7).
- Le peuple est naturellement frugal. Les
salaisons et les légumes font sa principale
nourriture. Tous ceux qui n’ont as de quoi
vivre , soit qu’ils- aient été blessés à, la

guerre, soit que leurs maux les rendent

k(1) Laert. lib. 6 , 41.
(a; Aristoph. in eccles. v. 664. h

. 3 Ulpian. in orar. Demosth. adv. Mtd. p. 650.
(4) Aristoph. in acharn. v. 51,. Schnl. ibid. Suitl. in

Taxon Meurs. Ceram. gem. cap. 16. Jungerm. in Poli.
lib. 8, cap. 10 , 5,132.

(5) Aristo h. in Lysist. v. 1.3!.
(6) ld. in hesmoph. v. 1016i Sahel. ibid. Demetr.

in élocur. S. 96. n
(7) Hérodot. l. 6 , c. 84. Arisror. problem. sect. 3 ,

t, a , p. 695. Athen.lil1. 10, cap. 7 , p. 42".
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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 (a. ).
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 (3).
, Pavois 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( s) valoit en-
viron 80 drachmes ”*; un mouton , la
cinquieme partie d’un bœuf, c’est-à-

. (i) Lys. adv. delatfi). 414 et 416. Aristid. in p14,
nathan. t. 1 , p. 331. esych. et Harpocr. in ’Adun.

(a) Æschin. in Timarch. p. :76.
(Il) Aristoph. in Plut. v. 594. Schol. ibid. Demosth.

in CODOII. p. 1114. x(4) Demosth. adv. Phorm. 946.
4 liv. 1o sous. En mettant drachme 211,18 sous , et

le médimne à. un peu plus de 4boisseaux ( Goguet.
prlg. des lois , t. 3 , p. 26° ) , notre septier de blé auroit
valu environ 13 de nos liv.

(5) Marm. Sandwic. p. 35.
" 7a liv. 1(6) Demetr. Phaler. ap. Plut. in Selon. t. 1 , p. 9l.

Q a.
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dire , environ 16 drachmes *; un agneau f
Io drachmes ** (1). f .

On conçoit aisément que ces prix haussent
dans les temps de disette. On a vu quelque-
fois le médimne de froment monter des
drachmes , qui est son’prix ordinaire , jusqu’à

16 drachmes; et celui de l”orge, jusqua
18 (a). Indépendamment de cette cange.
passagere , on avoit observé , lors de mon
séjour à Athènes , que depuis environ 7o
ans , les denrées augmentoient successive-
ment de’ prix , et que le froment en parti-
culier valoit alors deux cinquiemes de plus
qu’il n’avoir valu pendant la guerre du

i Péloponese ( 3 -
A On ne trouve point ici des fOrtunes aussi
éclatantes que dans la Perse; et quand je
parle de l’opulence et du faste des Athé-
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

17. fi -
” Environ t4 liv. sous.
" a liv. Voyez la note à la lin du volume.
(316) Menand. ap. Athen. lib. 4 , pt 146,; et lib. 8 ;

. l. aP (a)’lr)emostl’1. adv. Phorm. p. 946. Id. adv. thnip.

. rosa.
t (3) Aristoph. in eccles. v. 38° et 643.
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honnête , lorsqu’ils ont en biens-fonds 15
ou 10 talens* , et qu’ilspeuvent donner roc
mines de dot. à leurs filles (r) * *.
- Quoique les Athéniens aient l’insuppora-
table" défaut d’ajouter foi a 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
leuribonté 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

r0portionner au temps et aux personnes
es égards par lesquels on se prévient mu-

tuellement (s), et regarde une démarche
affectée ou précipitée , comme un signe de

’* Le talent valoir 5400 liv.
(1) Demosth. in Steph. 1 , p. 978.

. ’" 9000 liv. Voyez la note à la fin du volume.
(a) Plut. reip. ger. prao. r. a, p. 799.
3) Plat. de cg. lib. l , t. a , p. 64a.

l (4) Aristor. de rep. lib. 7, cap. i7 , t. a , p. 448.
Theophrasr. charact. cap. 4., A t .15),.Anstpt. de inor- lib-f4 i ces). 12.; t. a; tu 54«
panh. in" Aristoph. Plut. v. 325. ’

Q 3
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vanité ou de légereté (1) ; un ton bringue Ë
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’accueii
dédaigneux et le goût de la singularité.

ç Elle exige unecertaine facili-té’de mœurs ,
également éloignée de cette complaisance
qui approuve tout , et de cette austérité
chagrine qui n’approuve rien Maisce
qui la caractérise le plus , est une plaisan-
terie fine et légere (.5) qui réunit la décence
à la liberté, qu’il faut savoir pardonner
aux autres , et se faire pardonner à soi-’-
méme , que peu de gens savent employer ,
que. peu de gens même savent entendre;
Elle consiste: . . . non , je ne le dirai pas.
Ceux qui la connaissent , me comprennent
assez , et les autres ne me comprendroient
pas. On la nomme à présent adresse et
dextérité , parce que l’esprit n’y doit briller
qu’en faveur des autres , et qu’en lançant i

( 1) Demosth. in Panræn. p. 995.
(a) Id. ib. Aristot. de rhet. lib. 2, c. 21 , t. a , p. 5’72.

Théo hr. charact. cap. 4.
(3) heophr. charact. cap. 13 , 15 et r7. » .

I (4) Aristot. de mon lib.’4, cap. la , t. a, p. 54. Id.
Ihet. lib. a , cap. 4, t. a , p. 551. ’ ’Ï
Pi (55:5),sz mien. moral. l. t , c. 31, t. a , p. 164M. flint,
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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 compagnie 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 demi-siecle
que les comédies étoient pleines d’injures
grossieres et d’obscénités révoltantes , qu’on

ne souffriroit pas aujourd’hui dans la bouche

des acteurs (3). . .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 P il implore le secours de ses
associés. Dans le premier cas , ils l’accom-

agnent au tribunal , et lui servent , quanti
sls 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 (5).

i) Aristot. de mon lib. 4 , cap. 14 , t. a , p. 56.
a; Isocr. areop. t. l , p. 336. I

, (3 Aristot. ibid. . l A
(4) Lys. delat. in obtrect. p. 159. . i v(5) Theophr. charact. c. t5 et 17. CumenTbeoprc’

t. 16. Pat. inleg. Art. p. 429. . . . . un,

- Q 4



                                                                     

868 Voilier:S’il manque à ses engagemens , pouvant les
remplir , il ne peut être traduit en justice;
mais il est déshonoré(1). lls s’assemblent
quelquefois , et cimentent leur union par
des repas ou regne la liberté Ces assa;
dations que formerent autrefois des motifs.
nobles et généreux, ne se soutiennent
aujourd’hui que par Pinjustice 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

dont 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
de beaucoup d’esprit; ils se réunissent de
temps en temps dans la. 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. Un

I) Herald. animadv. in Saunas. lib. 6 , cap. 3 , p. 4x4.
a) Æsch. in Ctes. p. 1,68. Duport inTheoph. cap. La ,

. 351. nDemosth;ap. Han-pou. in. ’Eran.
.)Athen. lib. 14, p. 611.. r z . a
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voit ici ides gens qui entrent l’élégance
zattique , 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 (t). 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 5 et dont l’usage subsiste
encore parmi les jeunes gens jaloux de
leur parure (4). vites seconds alitement les
mœurs des Lacédémoniens, et sont en
conséquence taxés de Laconomanie (5).
Leurs cheveux tombent confusément sur
leurs épaules; ils se font remarquer par
un manteau grossier, une chaussure simple,
une longue barbe , un 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 directement à notre
estime. J’ai vu des gens d’esprit traiter:

L

(i) Theophr. characr. cap. 5.
(a) Cratin. ap. Amen. lib. l2 , p. 553.
53) Theophr. ibid.
4) Athen. lib. la , p; 534. ,

(ô) Aristoph. in av. v. :281. Plat. in Protag. t. r æ
p. 34a. Dem. adv. Canon.- p. 1 1 13.

(6) Demanda. ibid. Plut. in Phoc. p. 71,6.

Q9
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«l’insolence cette fausse simplicité (t): ni
avoient raison. Toute prétention est une
usurpation ; car nous avons pour prétentions,
les drotts des autres.

(i) Aristot. de mon lib. 4,, cap. 13-1; a. p. 562.

z

Fin du Chapitre et du Tome-Hi.
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NOTES;

CHAPITRE 13.46-76.
sSur les Privileges-que Leucon et les

Athéniens s’étaient mutuellement ac«
cordés.

AFIN que ces priviléges fussent connus des
cOmmerçans, on les grava sur trois colonnes,
dont la 1re. fut placée au Pirée ; la ne. au Bosphore
de Thrace; la 3e. au Bosphore Ci-mmerien ,.
c’est-à-dire , au commencement , au milieu , à

la fin de la route que suivoient les» vaisseaux
marchands (r).

CHAPITRE HI, PAG..7o-."’

Sur Sapho.
0

L’ENDRO’I T où la chronique’de Paros parle dë’

Sapho , est presque entieremem effacé sur le’
’ marbre (a); mais on y lit distinctement qu’elle-

a) Demosthen. adv. Leprin. p. 546.
) Mana..0xon. epoch..37r

Q 6:



                                                                     

37a N O T E Sprit la fuite , et s’embarqua pour la Sicile. ,çe
’ne fut donc pas , comme on l’a dit , pour suivre»

Phaon, qu’elle alla dans cette île. Il est à présumer
u’Alcée rengagea dans la conspiration contre

gittacus , et qu’elle fut bannie de ’Mytilene , en
même temps que lui et ses partisans. .

,MÈM’E, CHAPITRE, ’PAGnygà

Sur I’Ode de sapin.

lisant cette traduction libre que je dois à
:l’amllié de M. l’abbé de Lille , on s’appercevra.

aisément qu’il a cru. devoir profiter de celle de
’Boileau , et qu’il ne s’est propose autre chose que

- ide donner une idée. de I’espece de rythme que
’Sapho avoit inventé , ou du moins fréquemment
employé. Dans la plupart de ses puvrages, chaque-

,gtrophç étoit composée de ([015 vers hendeca-
syllabes , c’est-à-dire , de onze syllabes , et sa
terminoit par-un yens de cinqzsyllalpes. A L . I.
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C H AP I T R EV,PAG.’9i)

Sur Épaminondas.

.CLËARQUE de Solos, cité par Athénée? a);

rapportoit un fait. propre à jeter des soupçons
sur la pureté des mœurs d’Epamiuondas z 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 grandi
homme ne s’était point départi , dans les circons-

tances même les-pluscritiques. . l

CHAPITRE. 1x, me. 1.313
Sur le temps oùl’on célébroit les grandes

r Fêtes de, Bacchus.

N préerme’ que les grandes Dionysiaques , on .
’ Dionysiaquesde’ la ville , commençoient le la

du mais élaphéboh’oni (a). Dans la ne. année dè-
la 104e. olympiade , année dont il s’agit ici , le la
du moisi élaphébolion tomba au» 8iavril de l’année

julienne proleptique, ;63. A *
’ ’(i) Athen. lib. I3. cap. 6’, 595. ’ un.

(a) Dodwel. de C cl. p. 998. Id. ann. ucydt
p. 165. Coma. fantasia. t. a 3 p.826 et 38 à ’
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fi
CHAPITRE x11, ne. au.

sur le Plan’d’Athenes.

,J’Al cru devoir mettre sous les yeux du lecteurs,
d’esquisse. d’un plan d’Athenes, relatif au temps-

où je place le voyage du jeune Anacharsis Il est
très-imparfait, et je suis fort éloigné d’en garantir

l’exactitude. lAprès avoir comparé ce que les anciens auteurs
ont dit sur la topographie de cette ville, et c’e-
2ue les voyageurs modernes ont: crukd’e’couvrir’

ans ses ruines, je me suis. borné à. fixer , le
mieux que-j’ai pu , la de quelques m0b
numens remarquables. our y parvenir ,. il falloit
d’abord déterminer dans quel quartier se trouvoitE
la place publique , que les Grecs nommoient;

;Agora , c’est-adire , marché.

Dans toutes les. villes de la Grece, il avoit
une principale place décorée de statues, d autels,
de temples et d’autres édifices: publlcs , entourée
de boutiques ,, couverte, en certaines heures de
in journéeydcs’ provisions nécessaires à la subsis-
tance du peuple. Les habitans s’y rendoient- tout;
des jours. Les vingt mille citoyens d’Athenes, dit
Démosthene (t) , ne cessent de fréquenter la;
glace, Groupés. de leurs affaires, ou de celle.
de l’état. ’ a

” tu Demosthc’ht-Âristog. p, ses;
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1 Pnrrnî les anciens auteurs ,I "ai pre’Féré les;
.témoignages- de Platon , de iénophon , qde-
ËDémosthene , d’Eschine , qui vivoient à l’époque-

que j’ai. choisie. Si Pausanias (L) paroit ne pas
s’accorder emierement avec eux. j’avertis qu’ir
s’agit ici de la- place qui existoit de leur temps ,,
et. non de celle donti a parlé. Je ferois la même
ré onse à ceux qui m’op oseroient" des, passages;
ire atifs ides temps trop e’ oignes de mon époque.

PLACE PUBLIQUE , ou Accu. Sa position.
fut déterminée par les passages suivans. Eschine:
dit (a) : w Transportez-vous en, esprit au ’Pœcile:
» (c’était un célebre portique) car c’est dans
.3 place publiqueque sont les monumens de VOS»
a) grands exploits a. Lucien introduit plusieurs.
philoso iles dans un de ses dialogues (3)., et fait
dire à. lama: v) Il. n’est pas n lcessair’e d’aller à
à la maison de cette femme (îa Philosophie 1.
à A son retour de l’Acadëmie, elle viendra ,,
9 suivant sa coutume, au Céramique, pour se:
9 promener au Pœcile 44. 2A la prise dÏArhenes
a) ar Sylla , dit Plutarque (1;) Je sang versé dans;
.9 ra placer publique ,linonda. le Céramique , qui:
a est au-dedans de lapone .Dipyle; et plusieugs;
la assurent. qu’ilisorlit par la porte,- et se répandis

à) dans le faubour (si , a . ’
Il suit de la, la à que cette place étoit dans
artier du Céramique; 1°,. qu’elle étoit près de

’ porte Dipyle; c’est celle par où l’on allou à;
l’Académie : 3°.. que le Pœcile émit dans la place.

L. .s...r.r-..1-V»L.unnL.L
a Æschin. in presiph..p. 4,582,
3g LuciahJin iiscat..t.i.qlt, p, 581g.

î); Panama. lib. Ï”.

4 mut. i118! .. t.. la; 24,60?
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I Eschiùc, dans-l’endroit que ie mais de cirier ;
fait entendre clairement que le Métroon se trouvoit
dans la place. C’étoit une enceinte et un temple

’eu l’honneur de la mere des dieux. L’enceinte
renfermoit aussi le palais du sénat; et cela et)!
Tonfirmé par plusieurs passages (t). ’ i - i

A la Suite du’Métroon , j’ai placé les’tn’omf-

mens indi ués’ tout de suite par Pausanias”(:)ï,
comme le. holus , les statues desEponymes ;’.eté.
ai mis avec Hérodote (3), le temple d’Eaèus;
et d’après DémOSthene (a) , le Leo’c0rion , temple

construit en l’honneur de ces filles de Léos , qui
sez’sacrifierent autrefois , pour éloigner la peste.

Pourront: ou Raide l’ai pisté dans un point
au se réunissoient deux rues quifcoridçtisoiem’â
71a place blique f la ne. est indiquée a a’r Pau-
sanias (5", qui va de ce portique au etroon ç
la 2e. par un ancien" auteur (6) qui dit paume:-
’ment , que depuis le PŒCile et le Portique du
Roi, c’est-à-dire , depuis l’u’n de ces portiques
jusqu’à l’autre , on trouve plusieurs Hermès , ou
statues de Mercure , terminées en "gaine. ’

Paume , et Portique maliennes. D’après
’ce dernier passage ’, rai mis le Poècile au bout
d’une rue. qui: va du Portique du Roi jusqu’à faw
place publique. , Il occupe’ sarcla place un des
icoins de la rue. Au coin opposé; devoit se trouver
un édifice , nommé tantôt. portique des Hermèsêt

. .(tlÆsch. in- .Ctes. p, 585mm. gît. X filet. t3 a
p. 84a. Suid. in Meetmg. fiat-pou. in ho Kathomn. J

(a) Pausan. lib. l , cap. 5, p. la. . , z
(3) Herodot. lib. 6 , cap. 89. 1 ’ ’.
4) Demosth. i Conon.’ p. n°9 et 1113; ï
5) Pausan. iblg.’ca’p.’3. i ’v l . ’L i

(6) A9. flupocr. a Imam,- *’ ï l l a” w

f i
i
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tantôt simplement les Hermès (t). Pour prouver
qu’il étoit dans la place publique, deux témoi-
gnages suffiront. Mnésrmaque disoit dans une de
ses comédies: a) Allez-vous-en à l’Agora , au;

Hermès (a). En certaines fêtes, dit Xéno-
phon (3) , il convient que les cavaliers rendent
des honneurs aux tem les et aux statues qui
sont dans l’Agora.. ils commenceront aux
Hermès , feront le tour de l’Agora , et revien-
dront aux Hermès (4. J’ai pensé, en conséquence,

que ce portique devoit terminer la rue où se
trouvoit une suite d’Hermès. I

Le Pœcile étoit dans la place , du temps
d’Eschine; il n’y étoit plus du temps de Pausanias, -

qui parle de ce portique, avant que de se rendre
à la place (4,) : il s’étoit donc fait des changemens
dans ce quartier. Je suppose qu’au siècle où vivoit
Pausanias, une partie de l’ancienne place étoit
couverte de maisons; que vers sa partie méri-
dionale , il ne restoit qu’une rue , ou se trouvoient
le Sénat , le Tholus ,’etc..; que sa partie opposée
s’étoit étendue vers le nord , et que le Pœcile et:
avoit été séparé par des édifices: car les change;
mens dont je parle n’avaient pas transporté la
place dans un autre quartier. Pausanias la me;
auprès du l’œcile; et nous avons vu que du temps
de Sylla , elle étoit encore dans le Céramique,

auprès de la porte Dipyle. . â ,
A la faveur de cet arrangement, il est assez

966692

(t) Æsch. in Ctesiph. p. 458. Lys. in Pancl. p. 398.
Demosth. in Leptin. 557. Meurs. Athen.vAttic. lib. t,

cap. 3. . - . ,i (a) Mnesim. ap’. Athen. lib. 9 , ’cap. 15, p. 402.7
(3) Xenoph. de tuag. équin p. 95 . t i ’

t (1,)Pausan..lib..t , cap. th, p. 5 cap. 17:, tu 39.
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facile de tracer la route de Pausanias. Du ForËEqUè
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 quel ues monumens
qui sont au sudcouest de la citade le , tels qu’un
édifice qu’il prend pour l’ancien Odéutn (p. 20) ,
l’Eleusinium (p. 35), etc. 3 il revient au Portique
du Roi ( . 36); et prenant par la rue des Hermès,
il se ren d’abord au Pœcile , et ensuite à la place
qui existoit son temps (I p. 39), laquelle avoit,
suivant les parences , fait partie de l’ancienne ,
ou du moins n’en étoit pas ort éloignée. J’attri-

huerois volontiers à l’empereur Hadrien la plupart
des changemens qu’elle avoit éprouvés.

En sortant de l’A ora , Pausanias va au Gymnase
de Ptolémée (p. 39 , qui n’existoit pas à l’époque

dont il s’a it dans mon ouvrage; et de là , au
tem le de hésé’e , qui existe encore aujourd’hui.
La istance de ce temple à l’un des points de la
citadelle , m’a été donnée par M. Foucherot ,
habile ingénieur , qui avoit accompagné en Grece
M. le comte de ChoiseulaGOuflier , et qui depuis ,
ayant visité une seconde fois les antiquités d’Athez-
aies , a bien voulu me communiquer les lumietes
qu’il avoit tirées de l’inspection des lieux.

J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prj’tanée , (p.41 ).

Delà il m’a paru remonter vers e nord-est. Il y
trouve plusieurs tem les, ceux de Sér is , de
Iucine , de Jupiter lympien , ( p. 42. ). ltourne
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 murail es étoient
détruites. Il y visite les jardins de Vénus , le
Cynosarge , le Lycée (p. 44.). Il passe jl’llissus.
et va au Stadel(p.’4.î et 4.6 ).
g Je nui pas suiviPausauias dansante mute ,’
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paree’queplusieurs des monumens qu’on. y reni-
coutroit , étoient postérieurs à mon époque, et

ne les autres ne pouvoient entrer dans le plan
de l’intérieur de la ville: mis le prends de
nouveau pour guide , lorsque , de retour au
Prytanée , il se rend à la citadelle , par la rue des
îré ieds.

un pas TnËptEDs. Elle étoit ainsi nommée,
suivant Pausanias (a) , parce qu’on y vo oit
plusieurs temples , où l’on avoit placé des tré tels

de bronze en l’honneur des dieux. Quel t le
motif de ces consécrations? Des victoires rem.
portées par les tribus d’Athenes aux cOmbatS de
musique et de danse. Or, au pied de la citadelle,
du côté de l’est , on a découvert lusieurs inscrip-

fions qui font mention de pareil s victoires (a).
Ce joli édifice , connu maintenant sous le nom de
Lanterne deDémOsthene , faisoit un des ornemens
dé la rue. Il fut construit en marbre, à l’omission
du prix décerné à- la tribu Acamantide, son:
l’archontat d’Evænete (3), l’an 335 avant-11.,Cu,
un an’après qu’Anhcharsis eut quitté Athenes: Près

de ce monument , fut trouvée dans ces demien
temps une inscription rapportée parmi celles de
Chandler (4). La tribu andionide y prescrion
d’élever dans la maison qu’elle possédoit en cette

tue, une coldnne pour un Athénien , nommé

gr; Pausan. lib. l , cap. ac . p. 1,6. p
a Chandl. tavela in Grecea p. 99. Id. insu. in

dot. p. ’XXVII.

. . (3) Sppn, t. a , p. roc. Whel. book b, p. 397.14
Roi, rutn. des mon. de la Grece, part. l, p. sa.
Stuart, antiq. cf Arhens , chapt. il, , p.27.

t4) Grandi. hutin. mais. a..’.i).’49. ibid, in dot.

P. .. u. . . a. .j
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Nicias , qui avoit été. son Chorége ," et qui’avoh
remporté le prix aux fêtes de Bacchus , et à celles
qu’on nommoit Thargélies. ll étoit dit encore,
que désormais (depuis l’arc ontat d’Euelide ,
l’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
flue la rue des trépieds longeoit le côté orienth

e la citadelle. l " I .ODÉUM DE. Primat-:5. Au bout de la-ruè dont
ie viens de parler; et avant que de parvenir . a!
théâtre de Bacchus , Pausanias trauva un-e’difice
dont il ne nous apprend pas la destination Il
observe seulement qu’il fut construit surie modele
de la tente de Xerxès. et qu’a ant été îhrûlé
pendant le siége d’Athenes par Sy la , il fut refait
depuis (t). Rapprochons de ce témoignage les
notions que d’autres auteurs nous ont laissées
sur l’ancien Odéum dTAthienes. Cette espece de
Théâtre (a) fut élevé paruPe’riclès (3-) , et destiné

au concours des pieces de musique (4) z des
colonnes de pierres ou de marbre en soutenoient
le comble, qui étoit construit des àntennes’et
des mâts enlevés aux Vaisseaux .dseb Perses (st);
.et dont la forme imitoit celle de la tente-m
Xerxès (6). Cette forme avoit donné lieu à des

r

r En) Pausan. lib. l , cap. 20, p. 47. . .
2) Suid. in Ooi’d. Schol. Aristoph. idvesp. v. n°45

(3) Plut. in Fer. t. l , p. 160..Vitrtw. lib. 5 , cap. 9.

Saïd. ibid. . , ’ . - . t 4(4) HesychCin Ooi’d. - . . ; --,1 (5) Viuuv. ibid. frhéophr. chutant. 0:33.73. r t

(6) Plut. lbid. .: s



                                                                     

N 0 T E SI 38!plâisanteries. Le poète Cratinus , dans une de ses
comédies , voulant faire entendre que la tête de.
Périclès se terminoit en pointe , disoit que Périclès
portoit l’Ode’um sur sa tète (r). L’Ode’um fut

rûlé au siège d’Athenes par Sylla (a) ., et réparé

[bientôt après par Ariobarzane, roi de Cappa-

"duce (a). I. Par ces passages réunis de différens auteurs , on
voit clairement que l’édifice 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 , ui met l’Odéum à la gauche du
théâtre (4.). fiais Pausanias avoit dejâ 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 (s) a placé
le théâtre de Bacchus à l’angle sud-est de la cita-v
délie ; et j’ai suivi son opinion , fonde sur plusieurs
raisons. 1°. A l’inspection du terrain , M Chandlec
a juge qu’on avoit autrefois construit un théâtre
en cet endroit ; et M. Foucherot a depuis vérifié
le fait. a9. Pausanias (6) rapporte , qu’au desstt!

(t) Cratin. a . Plut. ibid.
(a; flîplan. e bull. Mitltrid. p. 331J
(28 cm. de l’acatl. des bell. lett. t.’ a3 . hist.’

p. t 9.
(a) Vil’ruv. lib. 5 , cap. 9. r(5) Chantll. travels in Greecc . p. 64.
(6) Pausau. lib. ,1, cap. a! , p. 49,



                                                                     

sur v N a r r: s:
du théâtre on voyoit de son temps un «épiera
dans une grotte taiilée 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 , sous le titre de
Panagia spiliorissa, qu’on peut rendre par Notre-
Dame de la Grotte. Observons que le mot spiliorisso
désigne clairement le mot speelaion , que Pausanias
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
maniéré , être confondues avec la grotte dont
parle Pausanias. 3°. Xénophon (a) , en parlant de
’exercice de la cavalerie , qui se faisoit au Lycée ,

Ou plutôt auprès du Lycée , dit: au Lorsque les
9 cavaliers auront passé l’an le du théâtre , qui
s est à l’opposite, etc. a: donc le théâtre étoit
du côté du Lycée. «J’ai dit que dans les princi-
pales fêtes des Athéniens , des chœurs tirés de
cha e tribu , se disputoient le prix de la danse
et e la musique ; qu’on donnoit à la tribu
victorieuse un trépied qu’elle consacroit aux
dieux 3 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 (3). J’ai dit aussi que, du
temps de Pausanias , il existoit un trépied dans la
grotte qui étoit au dessus du théâtre. Aujourd’hui

A, (t) Whel. a journ. p. 368. Sport , t. a, p. 97;
Clïaqdylî travels àn Greece , p. 62.

a énoph. e mg. equtt. p. 959.
(3) Plut. in Themist. t. l , p. H4.



                                                                     

N o r a s» au;
même on voit à l’entrée de cette grotte une espece
d’arc de triomphe , chargé de trois inscriptions,
tracées en différent. temps, en l’honneur de. deux
tribus qui avoient remporté le prix (t). Une de
ces inscriptions est,de l’an 3:0 avant J. C. , et n’est
postérieure que de quelques an’nées au voyage
d’Auacharsis.

Dès qu’on trouve à l’extrémité de la citadelle,

du côte du sud-est, les monumens élevés pour
ceux qui avoient été couronnés dans les c0mbats
que l’on donnoit communément au théâtre (a) ,
on est fondé à penser que le théâtre de Bacchus
étoit placé à la suite de la rue des Trépieds, et

récisément à l’endroit où Chandler le suppose.

En 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’an le sud-ouest de la citadelle ,
n’existoit donc pas de leur temps. Je le prends,
avec M. Chandler , pour l’odéum qu’He’rode , fils

d’Atticus , fit construire environ 500 ans après,
et auquel Philostrate donne le nom de théâtre (g).
a) L’Odéum de Patras , dit.Pausanias (4), seroit
sa. le plus beau de tous , s’il n’étoit effacé par celui

s d’Athenes , qui surpasse tous les autres en
» grandeur et en magnificence. C’est Hérode

(à) W’hel: ibid. Le roi, ruln. de la Grèce, t. a;

p. t. .(a) Demosth. in Mid. p. 606 et 6m.
’(55)-Phiiostr. de vit. sophist. in Herod. lib. a;

p. 0:11. l n(4) Pausan. lib. 7 , cap. au , p. 574. f



                                                                     

384. N O T E S;s l’Athénien qui l’a fait, a rès la mort et en
tu l’honneur. de sa femme. JPe n’en ai pas parlé
s dans ma description de l’Attique , parce qu’il
5) n’étoit pas commencé , quand je composai cet
v ouvrage c. Philostrate remarque aussi que le
théâtre d’Hérode étoit un des plus beaux ouvrages

du monde (a). It 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, maisqu’il le fit, ’Ipaieessen. Dans la suppo-
sition de M. (.handler , l’ancien Odéum auroit été
à droite du théâtre de Bacchus , tandis ue , suivant
Vitruve, il étoit à gauche (a). Enfin , j’ai fait
voir plus haut que l’Odéutn de Périclès étoiti
l’angle sud-est de la citadelle.

On conçoit à présent pourquoi Pausanias , en
longeant le côté méridional de acitadelle , depuis
l’angle sud-est , oit il a vu le théâtre de Bacchus ,
ne parle ni de l’Odéum, ni d’aucune espece de
théâtre: c’est qu’en effet il n? en avoit point dans
l’angle du sud-ouest , quand i fit son premier livre ,
qui irai-te 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 (3), tantôt
pour le Pnyx (4,) , d’autres fois pour l’Odéum (5).

. (r) Philostr. ibid.
(a) Virmv. lib. 5, cap. 9.
(3) S on , voyag. t. a , p. "6.

A (1,) haudi. travels. in Greece , chapt. t3. p. 68.
(à) Whel. book à, p. 382. Le roi, ruines de la

Grece, t. i , p. 18.
C’est
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C’est un grand espace dont l’enceinte esten partie
pratiquée dans le roc , et en partie formée de gros
quartiers de pierres’t’aillées en ointes de diamant.

Je le prends , avec M. Chaud et, pour la place
du. Pnyx , ou le euple tenoit quelquefois ses
assemblées. En effet , le ,Pnyx étott entouré
d’une muraille (t); 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: » Quand le peuple est assis sur ce)
a) rocher, dit Aristo banc, etc. (a) a; et c’est du
Pnyx’qu’il parle. ’omets d’autres preuves qui
viendroient à l’appui de celles-là.

Cependant Pausanias paroit avoir pris ce mo- *
nument pour l’Odéum. Qu’en doit-on conclure il
Que de son temps le Pnyx , dont il ne parle pas, ’
avoit changé de nom s, parce que le i, uple. ayant
cessé des’y assembler ,’ un y avoit ét’ab ile cotico’urs"

des musiciens.,En rapprochant toutes les notions
qu’on peut avoir sur cet article , on en conclura
que ce concours se in d’abord. dans un édifice
construit à l’angle Sud-est de la citadelle ; c’est
l’Odéurn de Périclès : ensuite dans le Pnyx;c’est
l’Odéum dont parle Pausanias: enfin , sur le théâtre,
dont,il reste encore une ,artie à, l’ n lésud-ouest
de la’ citadelle (t’est ’Odëu’m’d’ érode”; A si:

d’Atticus.

fumez-on Jeann- Oumrrert: Au nope
de la citadelle , subsistent encore des ruines

...t. adv.,r r,JJ i i,L. i - .1-1 l j , .1 a(i) Ëhilochorq en, schçglà. Aristoph.. gala". v. 99gi
’ l’iiI’Ib a V ’tî’t.p,p. 01.-:

TE) a PI filin . i L 1g ’t’(4) Aristoph. in equit. v. 751. n p .j , .Tom: Il. l i w R a I

i
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magnifiques qui ’ont fixé l’attention desvoyageurs.’ t

Quelques-uns (t) ont cru y reconnoître les restes
de ce superbe temple de. JuPiter Olympien , que
Pisistrate avoit-commencé ,I qu’on tenta’plus d’une
fois d’achever,dontSylla fit transporter les colonnes ’
âRome, et ui futenfin rétabli par Hadrien (a). ’
Ils s’étoient ondés sur le récit de. Pausanias, qui.
semble en effet indiquer cette position (3)3’mais
Thucydide (4J’ditvformellement, que c’e temple
étoit au sud e la citadelle; et son témoignage
est accom agne’ de détails qui ne permettent pas
d’adopter a correction que Valla et Palmérius
pt’0posoient de faire au texte de Thucydide.
M. Stuart (5) s’est prévalu de l’autorité de cet

historien , pour placer le temple de Jupiter
0l mpienj au sud-est de la citadelle , dans un
en toit où existent encore de rancies colbnnes
guel’on appelle communément enfermes d’Hadrien.

on opinion aéré combattue par M. le Roi ,
qui prend, pour un preste du Panthéon de..cet
efrn ereur les colonnes durit il s’agit; Malgré la
dégréant; que ,j’ai,’ pour les lumieres de ces deux
savarts voyageurs ,(jj’avois d’abord soupçonné quele

temple de Jupiter lympien , placé par Thucydide
au sud de la citadelle ,he’toit un vieuxtemple , tii ,
guipant une traditionrappprtée par Pausaniasê7 ,

y!

J. a 1.. .J-Ùt’snm v .r. [1 .rr..x 1151m 1rvîx; a" if, r
4-... z î ’ l”: la. ..t. 1 i
(t) Whel. book. , 13339:: Spon, t. a, p. tu].

3 Pausan. lib. i , cap. 18 , p. 4a.

f annal; hadjs? a l) ’.(26]) ëïi’i .Ï Ë

a. ;
.CVÏPausan. ibid. p. Ï ’ î ”””’ Î ’
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fut , dans les plus anciens temps , élevé par
Deucalion , et ne celui de la partie du nord avoit
été fondé par gisistrate. De cette maniere , on
concilieroitThucydide avec Pausanias; mais comme
il en résulteroit de nouvelles dificultés, i’ai pris
le parti de tracer au hasard dans mon plan , un
rem le de Jupiter Olympien au sud de la citadelle.

Dg. Stuart a pris les ruines qui sont au nord ,
pour les restes du Facile (r); mais jecroisavoir
prouvé que ce célebre portique tenoit à la place
publique , située auprès de la patte Dipyle.
D’ailleurs , l’édifice dont ces ruines faisoiemipartie ,
paroit avoir été construit du temps d’Hadrien (a),
et devient par li étranger à mon plan. .

STADE; Je ne l’ai pas figuré dansceplan, parce
que je le crois fpostérieur aux temps dm: je pavie.
Il par’oît en e et, qulaasieclede Xénophonyon:
s’exerçoit à la course , dans un espace , peut-être.
dans un chemin qui commençoit au Lycée, et qui

.s’e prolan eoit vers le sud , sans lesrmuns de li
ville (3). eu de temps après , l’orateim Lyélrgie ’
fit applanir et entourer de chaussées un terrain ,

’un de sesvamis avoit cédé à latrépublique(74;),l
ansla suite , Hérode , fils d’Axticus , reconstruisit.

et revêtit presque enflamment de marlin IBISude
dont les mines subsistent encore (5)»; . t ; -,

Mans DE [A VIL-LE.- Je: supprime plusieuro

t

. l enfin, ibid. p. et «ha Le Rot, ruines es manant. de laÇrece, La:

p.t . ’ il l i’(3)-chopl;hin. Grade. lib. a,p. 4:76. lit de maint;

equtt.fi.969ç.. . V w k-..-,.I :3) ycurg. Vit. X rhet. ap. Plut. t. a ,I . 841.
U ;dnt?.sur. litrr,” J ï - Fcâplilt. lib. a , p. 55°ÎF W 46 1

tu,"



                                                                     

33: NOTES.
questions qu’on pourroit élerer sur les murailler
qui entouroient le Pirée et Munycbie, sur celles
qui du Pirée et de Phalère aboutissoient aux murs
d’Athenes. Je ne dirai qu’un mot de l’enceinte de
la ville. Nous nepouvons en déterminer la forme;
mais nous avons quelques secours pour en connaître
à-peurprès l’étendue. Thucydide (1) faisant l’énu-

mération des troupes nécessaises pour garder les
smurailles, dit que la partie de l’enceinte qu’il

falloit défendre , étoit de 4; stades (c’est-à-dtre,
4063 toises et demie), et qu’il restoit une partie
qui. n’avoir pas besoin d’être défendue : c’était

celle qui se tçouvoit entre les deux points oit
venoient aboutir d’un côté le mur de Phalere ,
etl’ de l’autre celui du Pirée. Le scholiaste de
Thucydide donne à cette partie t7 stades de lon-

eurg et compte en conséquence pour toute
Enceinte de la ville , 60 stades (c’est-â-dire ,
3670 toises ; ce qui feroit de tour à peu-près des:
lieues et un quart , en donnant à la lieue :500
toises ): Si l’on vouloit suivre cette indication ,
le rmnr.de Phalere remonteroit jusqu’auprès du
Lycée; ce qui-n’est as ossible. Il doit s’être
glissé une faute conf érab e dans le scholiaste.
-Ueimlentsuîs rapporté à cet égard, ainsi qu’àla

disp0sition des longues murailles , et des environs
diAthen’es ,:»aux lumieres de M. Barhié , qui, après
avoir étudié avec soin la topographie de cette ville,
ailier] voulu exécuter le faible-essai que je présente
au public. Comme nous différons sur quelques

oints principaux de l’intérieur , il ne don pas
répondre des erreurs qu’on trouvera dans cette
partie du plan. Je pouvois le couvrirde maisons;
mais il étoit impossible d’ep diriger les rues. a

’ivw * v .’r,1ç.) Thucyd, lib, la, cap. ’13. r vv r w
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(MÊME CHAPITRE,PAG.235.

Sur deux inscriptions rapportées dans ce
Chapitre.

J’AI rendu le mot EDIDAJ’KE; qui. se trouve
dans le texte Grec , par ces mots , avoir composé la

l pieu, avait fait la tragédie. Cependant, comme .il
signifie quelquefois, avoir dressé les acteurs , je ne
réponds pas de ma traductidn. On peut voir sur

A ce mot les notes de Casaubon sur Athénée (lib.6 ,
cap. 7 , p. 260) 3 celles de Taylor sur le marbrerie
Sandwich (p. 71 ); Van Dale sur les Gymnases
(p. 686) 3 et d’autres encore. *

M ÈME CHAPITRE, ne: 24g.

Sur la maniera d’éclairer les temples,’

LES temples n’avaient point de fenêtres : les
uns ne recevoient de jour que par la’porte yen
d’autres , on suspendoit des lampes devant la statue

principale (r) 3 d’autres étoient divisés entrois

p (à; smalas, p. 396. Pausan. un. t, capiad,

R5
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nefs , par deux rangs de colonnes. Celle du milieu
émiremierement découverte , et suffisoit pour
éclairer les bas-côtés qui étoient couverts (t). Les
fraudes arcades qu’on apperçoit dans les parties
atérales d’un temple qui subsiste encore parmi les

ruines d’Agrigente (a) , ont été ouvertes long-
temps après sa construction.

MÊME CHAIPITREJAG. 246.

Sur les colonnes de l’intérieur des temples;

’ I à paroit que, parmi les Grecs , les temples furent
Ç abord très-petits. Quand on leur donna de plus
grandes proportions , on imagina d’en soutenir le
toît par un seul rang de colonnes placées dans
l’intérieur , et surmontées d’autres colonnes qui
s’élevoient jusqu’au toît. 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(;) z et celui de Minerve àAthenes, comme
M. Foucherot s’en est assuré. Le temple de

’ (1) Strab. lib. 9, p. 396. Vitrnv.*lib.’3, cap I;

. 4l iP (a)D’Orv1lle , Sicula , cap. 6, p. 97.
(3) Pausau. lib. 5 , cap. to , p. 1.00.



                                                                     

sur La: s9:Minerve à Tégée en Arcadie , construit par Scopas , i
démit-du même genre. armadas-4&9) -que ,
dans les colonnes de l’intérieur , le premier ordre
étoit Dorlquei,’ et.le.second Corinthien. .. .4

w rMÈ’MÈ’Ct-mmuuugw ne.
l

47;

Sur les-proportions. du Parthénon.v-- .

« 1.:
i’ tl

7.-..----
ZSUIV ANT M. le Roi (a) , la longueur de Je
Itemple-est de 214. de nosupîeds, Le ouces4
lignes; et sa hauteur.,de 65 pieds. Evaiitons ces
.mesuregren pieds. Grecs gnous .aurons pour la
longueurenviron 2227 pieds i, l t pouî.lahauteur,
environ 68.pteds 7 pouces. 3 nant aria largeur,

.elle paroit désignée ar ile nom d’hécatonpe’don

( too pieds .) , que es anciens donnoient à se
temple. ile Rein trouvé en effet que la frise
de la façade timings; de, np’sf ieds , et Io pouces;
ce qui revient aux toc pieds rècsï(3’). H

E!) Pausan.lib.8, ca .415; p56931’ l l "l

a) Le R ’. " - ’2e; part. pt.q]xx,mmei e la cicii’ pl il»
(3) la. tous!» 29.



                                                                     

39,, sur Es.
’M’ÈME CHAPITRE, ne. 250.

sur la quantité de l’or appliqué à la statue

v de’Minerve. 7’ ”

THtrcrowz dit (r) 4o talens; d’autres
auteurs (a) disent 44; d’autres, enfin, 50 (a).
Je m’en rapporte au témoignage de Thucydide;

n supposant que de son temps la proportion de
l’or à l’argent étoit de t à t; , comme elle l’étoit du

temps d’He’rodote , les 40 talens d’or donneroient
220 talens d’argent; qui, à 5400 liv.’le talent ,

ormeroient un total de 2,808,000 liv. Mais ,
comme au slecle de Périclès , la drachme valoit
au moins 19 sous, et le talent 5700 liv. (Voyez

’ la note qui accompagne la table de l’évaluation des

monnoies , tom. t , p. LXXX), les 4o talens
dont il s’agit; valoient au moins 2,964,000 liv.

A

il; Thucyd. lib. a , c . 13. i t *a Philochor. ap. ache? Aristoph. in pac. v. 604.
3) Diod. 5k. lib. la , p. 96. -

A
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l I. V’i MÊME CHAPITRE, ne. 250.

Sur la maniere dont l’or étoit distribué

sur la statue de Minerve.

LA déesse étoit vêtue d’une longue tuni ne, 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 des 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 (1). 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 , ajoute qu’il avoit été
arraché de la statue de Minerve. ll paroit , par un
assage de Plutarque (1.) , que, par ce mot, il
aut 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 étg d’une matiere pré-

cieuse, Philochorus nous apprend (5) que leilarcin

1g Virgil. aeneid. lib. 8 , v. 436.
a Isocr. adv. Callim. t. a , p. 5H.
23’ Sttid. in Philaias.

. (4) Plut. in Themist. t. t , p. 117.
s (5) Philochor. ap. schol. Aristoph. in pac. v. 604,

J
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dont on se plaignoit, concernoflespécailles et les
serpens. Il ne s’agit pas ici d’un serpent , que
l’artiste avoit placé aux pieds de la déesse. Ce
n’était qu’un accessoire, un attribut qui n’e’xigeoit

aucune magnificence. D’ailleurs , Philochorus parle
de serpens au pluriel.

Je conclus de ce que .viens dédire , que
Phidias avoit tait en orles écailles qui couvroient
l’égide , et les serpensquiétoient surpendus tout
au-tour. C’est ce qui est confirmé par Pausanias (r).
Il dit que Minerve avoit sur sa poitrine une tète
de Méduse en ivoire : remarque Inutile , si l’égide
étort de la même matiere, et si la tête n’étoit pas
relevée par le fend d’or sur lequel on l’avait a
appliquée. Les ailes de la Victoire que Minerve
tenoit dans ses mains , étoient aussi en or. Des
voleurs qui s’introduisirentt dans le temple , trou-
verent les moyens de les détacher; et, s’étant

I divisés pour en partager le prix , ils se trahirent
eux-mêmes (a).

D’après différens indices que g: supprime, on
peut présumer. que les bas-relie du casque, du
bouclier, de la chaussure ,et eut-être dupie’destal ,
étoient du même métal. La p upartde ces ornemens
subsistoient encore à l’époque que j’ai choisie. lis
furent enlevés quelque temps après , par un nommé

Lacharès (3). i’ *

a ÜEm’O’SfJL inTimoct. p. 791tilpian. ibid. p. 821.
à]; Pausau. lib..l , cap. 24, p. 58.

3 Pausan. ibid. capraô. p.6t. À
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CHAPIT RE XIV, ne. 269.

Sur les, présidens du sénat d’Athenes.

I TOUT ce qui re arde les officiers du sénat, et
leurs fonctions,p sente tant de difficultés, que
je me contente de renvoyer-«aux savans ui les ont
discutées, tels que Sigonius , (de repu l. Athen.
lib. 2, cap. 4); Petav.A( de doctrin.temp. lib. a,
cap. 1); Dodwel. (de Cycl. dissefl. 3, S. 4?);
Sam. Pet. (leg. Attic. p. 188); Corsin.t( au.
Attic. t. I , dissert. 6).,

[MÊME CHAPITRE, PAG.277.

Sur les décrets du sénat et du peuple
d’Athenes. -- t

R! En ne s’exécuroit qu’en vertu des Pois et des
décrets (t). Leur, différence consistoit en ce que
les lois obligeoient tous les citoyens , et les
obligeoient pour toujours ; au lieu queles décrets,
proprement dits , ne regardoient que les puni-
culiers, et n’étoient que pour un temps. C’est

I par un défier, qu’on envoyoit des ambassadeurs ,

(i) Demosth. in Timocr. p. 787.



                                                                     

396 NOTES.qu’on décernoit une couronne a un citoyen , etc:
Lorsque le décret embrassoit tous les temps et
tous les particuliers , il devenoit une loi.

CHAPITRE xvn, ne. 316.
Sur un jugement singulier de l’Are’opage.

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

loire, et l’Aréopage conservé la sienne. Une
- femme 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. ï’affaire fut portée à l’Aréopage , qui,

après [un long examen , ordonna aux parties de
comparaître dans zoo ans (t).

CHAPITRE XX, PAG. 344.
Sur le jeu des des.

M. DE PEIRESC avoit acquis un calendrier
ancien, orné de dessins. Au mois de janvier, étoit

(I)HV31. Max. lib. 8 , cap. i, Gell. lib. la, cap. 7;

et alu. I
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représenté un joueur qui tenoit un cornet dans sa
main ,’et en versoit des des dans une espece de tour
placée sur le bord du damier (I).

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. nviron 60 ans auparavant , du
temps d’Aristophane , la journée d’un manœuvre
valoit 3 oboles( 9 sons) (a); un cheval de course,
la mines ou [zoo drachmes ( 1080 liv.) (3) ;
un manteau , se drachmes ( 18 liv. ) 3 une
chaussure , 8 drachmes (7 liv. 4. s.) (4).’ "

MÊME CHAPITRE, ne. 365.

Sur les biens que Démosthene avoit eùs

.v de son pere. .
LE pere de Démosthenepassoit pour être riche (5):
cependant il n’avoit laissé à son fils qu’environ :4.

(r) Vales. in Harpocr. p. 79.
a Aristoph. in eccles. v. 31°.
3 Id. in nub. v, 12:7.
l, Id. in Plut. v. 983.
5) Demosth. in Aphoh. p. 896, 9°: , 904.
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talens , environ 75,600 liv. (1)-Voici quels
étoient les principaux effets de cette succession :

1°. Une manufacture d’épée: , où travailloient 30

esclaves (a). Deux ou trois qui étoient à la tête ,
valoient chacun 5 a 600 drachmes, environ 500
liv. ; les autres, au moins 300 drachmes, 270 liv. z
ils rendoient pas au go raines , ou :700 liy. tous
frais déduits. 2°. Une manufacture de lits , qui
occupoit 2.0 esclaves, lesquels valoient 40 mines ,
ou 3600 liv.: ils rendoient ar an la mines ,
ou10801iv.30.DeHvoire’, du er, du bois (3);
8o mines , ou 720° liv. L’ivoire servoit, soir
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 6300 liv. 5.0. Maison;
30 mines , ou 2700 liv. 6’. Meubles , vases ,
coupes , bijoux d’or, robes , et toilette de la
mere de Démosthene ; me mines, ou 9000 liv.
7o. De lament prêté, ou mis dans le commerce ,
etc. (6)

tu) Id. ibid. pt 8 ;
a Demosth. in phob. p. 896.

. Id. ibid. .r, Fiat. ap. Anses. lib. 2 , cap. 9 , p
(6 Demosth. ibid. p.’ 8. herbu).
(6 Demcsth. ibid. p. 6.

. s.
6’: 5.65.

i v En de: Notes du Terrien.


