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mV10 Y A G E
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRECE,
Dans le milieu du 43 siecle avant J. C,

ù CHAPITRE PREMIER.
DËPÂRT Je S thie. La C hersonere Tau-

ri ue *.Le gant-Euxin**. État de la
(grâce, de Iris la prise d’Athene: 911404
avant J. jusqu’au moment du Vgage.
Le Bosphore de Thrace. Arrivée à
Byzance ""2

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

” La Crimée

" La mer notre.
l’" Constantinople.

Tome Il. l ’ A



                                                                     

a VOYAGEVous savez que je descends du sage Ana-
charsis , si célébré parmi les Grecs , et si
indignement traité chezles Scythes. L’his-
toire de sa vie et de sa mort m’inspira , dès
ma plus tendre enfance , de l’estime pour
la nation qui avoit honoré ses vertus , et de
l’éloignement pour celle qui les avoit mé-

connues. -L Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée
d’un esclave Grec dont je fis l’acquisition.
Il étoit d’une des principales familles de
.Thebes en Béotie. Environ 36 ans * aupa-
ravant , il avoit suivi le jeune Cyrus dans
l’expédition que ce prince entreprit contre

,son frere Anaxenès, roi de Perse. Fait
prisonnier dans un de ces combats que les
Grecs furent obligés de livrer en se retirant,
il changea souvent de maître , traîna ses
fers chez dili’érenres nations , et parvint
aux lieux que i’ha’bitois. A

Plus je le connus , plus je sentis l’ascen-
dant que les peuples éclairés ont sur les
autres peuples. Timagene , c’était le nom

’du Thébain , m’attiroit et m’humilioit par

les charmes de sa conversation , et par
la supériorité de ses lumieres. L’histoire
des Grecs , leurs mœurs , leurs "gouver-
nemens , leurs sciences , leurs arts , leurs
fêtes , leurs spectacles , étoient le sujet

3’ L’an 4,00 avant J. C.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 3
intarissable de nos entretiens. Je l’inter-
rogeois , je l’écoutois avec transport ; je
venois d’entrer dans ma dix- huitieme
année; mon imagination ajoutoit les plus
vives couleurs à ses riches tableaux. Je
n’avois vu jusqu’alors que des tentes , des
troupeaux et des .déserts. Incapable dé-
sormais de supporter la vie errante que
j’avois menée , et l’ignorance profonde à
laquelle j’étais condamné, je résolus d’aban-

donner un climat où la nature se prêtoit à
peine aux besoins de l’homme , et une
nation qui ne me paroissoit avoir d’autres
vertus que de ne pas connoître tous les
vices (I).

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 séjour. J’ai joui des derniers
momens de sa gloire; et je ne l’ai quitté
qu’après avoir vu sa liberté expirer dans la
plaine de Chéronée. Pendant que je pa rcou-
-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
IScythie, j’ai mis en ordre la relation de mon
voyage. Peut-être. seroit-elle plus exacte ,
si le vaisseau sur lequel j’avais fait embar-
quer mes livres, n’avoir pas péri dans le
Pont-Euxin.

(I) Justin. hier. lib. a, cap. a.
A9.



                                                                     

"4 VOYAGE
Vous, que j’eus l’avantage de connoître

dans mon voyage de Perse, Arsame , Phé-
dime , illustres époux, combien de fois vos
noms ont été sur le point de se mêlerà mes
récits l Avec quelle force se présentoient-ils
à ma vue, lorsque j’avais à peindre quelque
grande qualité du cœur et de l’esprit; lors-
que j’avois à parler de bienfaits et de re-
connoissance l Vous avez des droits sur cet
ouvrage. Je le composai en partie dans ce
beau séjour dont vous faisiez le plus bel
ornement; je l’ai achevé loin de la Perse ,
et toujours sous vos yeux ; car le souvenir-
des momens passés auprès de vous ne s’ef-
face jamais. Il fera le bonheur du reste de

I mes jours ; et tout ce que je désire après
ma mort , c’est que sur la pierre qui cou-
vrira 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.
Io4.° olympiade 1*, je partis avec Timagene, ’-

* à qui je venois de rendre la liberté. Après
avoir traversé de vastes solitudes , nous
arrivâmes surles 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. Là , nous étant embarqués , nous

t nous rendîmes à la ville de Panticapée,

3’ Au mois 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 3o ans (3).
C’étoit un prince magnifique et géné-
reux (4) , qui plus d’une fois avoit dissipé
des conjurations, et remporté des victoires
par son courage et son habileté Nous
ne le vîmes point : il étoit à la tète de son
armée. Quelque temps auparavant , ceux
d’Héraclée en Bithynie s’étoient présentés

avec une puissante flotte , pour tenter une
descente dans ses états. Leucon s’apper-.
cevant que ses troupes s’opposaient foible-
ment au projet de l’ennemi , plaça derriere
elles un corps de Scythes , avec ordre de
les charger si elles avoient la lâcheté de

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

(i) Strab. lib. 7, p. 309.
(2)8Id. ibid. p. 3:0. Plut. lib. 4, c. la, t. r,

p. a! .
(3) Diod. Sic. lib. !6. p. 43:.
(4) ghasip. ap. Plut. de Stoîcor. repug. t. a,

P’(Iô’il’P’l a: un 6

o en: . . , . .(6)1d.ibid. "g c 9
A 3



                                                                     

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

une nouvelle délation : le Malheureux, lui
n dit-il , je te ferois mourir, si des scélérats
n tels que toi n’ toient nécessaires aux

n deSpnteS (1).» fLa Chersonese Taurique produit du blé
en abondance: la terre , à peine effleurée
par le soc de la charrue , y rend trente pour
un Les Grecs y font un si grand com-
merce , que le roi s’étoit vu forcé d’ouvrir à

Théodosie * , autre ville du Bosphore , un
port capable de contenir 100 vaisseaux (3).
Les marchands Athéniens abordoient en
foule , soit dans cette place , soit à Panti-
capée. Ils n’y payoient aucun droit, ni d’en-

trée, ni de sortie; et la république , par
reconnoissance , 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,
j’allois , je venois; je ne pouvois me ras-

x (i) Athen. lib. 6, c. x6, p. 257.
(a) Strab. lib. 7, . 3H.
:31?Iu)jourd’hui Ci a. s .

emosth.in e tin. . b 6. trab. lib. , .30 .
(4) Pcmosth. ibidfi), 4 ’ 7 p 9H Voyez la note à la fin du volume.
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sasier de voir la citadelle ,4 l’arsenal , le
port, les vaisseaux , leurs agrès , leurs ma-
nœuvres ; j’entrois au hasard dans les mai-
sons des particuliers, dans les manufactures,
dans les moindres boutiques; je sortois de.
la. ville , et mes yeux étoient fixés sur des
vergers couverts de fruits , sur des campa-
gnes enrichiesde moissons. Mes sensations
étoient vives, mes récits animés. Je ne
pouvois me plaindre de n’avoir pas de.
témoins de mon bonheur; j’en parlois à tout
le monde: tout ce qui me frappoit, je courois
l’annoncer à Timagene, comme une décou-
verte pour lui, ainsi que pour moi ; je lui
demandois si le lac Méotide n’étoit pas la
plus grande des mers; si Pantiçapée n’étoit

pas la plus belle ville de l’univers. I
Dans le cours de mes voyages , et sur-i

tout au commencement , j’éprouvois de
pareilles émotions , toutes les fois que la
nature ou l’industrie m’offroir des objets
nouveaux ; et lorsqu’ils étoient faits pour.
élever l’ame, mon admiration avoit besoin
de se soulager par des larmes que je ne.
pouvois retenir, ou par des excès .de joie
que Timagene ne pouvoit modérer. Dans
la suite , ma surprise , en s’afibiblissant , à
fait évanouir les plaisirs dont elle étoit la
source ; et j’ai vu avec peine ,, que neus
perdons du côté des sensations , ce que
nous gagnons du côté de l’expérience.

Je ne décrirai point les mouvîmens dont
s 4
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je fus agité , loquu’à la sortie du Bosphore
Cimmérien , la mer , qu’on nomme Pont-
Euxin , se développa insensiblement à mes
regards *. C’est un immense bassin, preSque
par-tout entouré de montagnes plus ou
moins éloignées du rivage , et dans lequel
près de 4o fleuves versent les eaux d’une
partie de l’Asie et del’Europe (i). Sa lon-
gueur , ditoon (2) , est de I 1 , roo stades ** ;
sa plus grande largeur de 3300 ***. Sun
ses bords, habitent des nations qui différent
entre elles d’origine , de mœurs et de lan-
gage (3). On y trouve par intervalles , et
principalement sur les côtes méridionales ,
des villes Grecques, fondées par ceux de
Milet , de Mégare et d’Athenes ; la plupart-
construites dans des lieux fertiles et propres.
au commerce. A l’est , est la Colchide,
célebre parle voyage des Argonautes , que
les fables ont embelli, et qui fit mieux com-
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.

* Voyez la carte du Pont-Enfin.
(i) Strab. lib. 7, p. 298.
(a) Hercdor. lib. 4, c. 85.
”” Environ 419 lieues et demie.
*** Environ la], lieues trois quarts.
(3) Amm. Marcell. lib. 22, c. 8s

» (4) Herotlot. ap. Macrob. lib. 7, c. la. Mém. si)
l’ami. des bell. lettr. t. 32, p. 640. . . .
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eaux, y portent une énorme quantité de
limon etde substances végétales , qui atti-

rent et engraissent les poissons 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
non rrit point de poissons voraces et destruc-
teurs Elle est souvent enveloppée de
vapeurs sombres et agitée par des tem pètes
violentes (3). On choisit pour y voyager ,
la saison où les naufrages sont moins fré-
quens Elle n’est pas profonde (5) ,
excepté vers sa partie orientale , ou la

’nature a creusé des abymes dont la sonde
ne peut trouver le fond

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

(x) Arisr. hist. anim. lib. 8, c. 19, t. 1, p. 913.
V0 .de Chaud. t. 1, p. 107.

à) Aristot. ibid. lib. 6, c. 17, t. i , p. 874. Strab.
lib. 7, . 320. Plin. lib. 9, c. 15, t. 1, p. 607. mm
Marceli. lib. 22, c. 8, p. 318. ’

(3) Mém. de l’acad. t. 32, p. 639. Voy. de Chard.
t. 1, p. 92.

(A; Voy. de Tournef. t. a , lettr. 16.
(b Strab. lib. 1, p. 50.
(6) Arist. meteor. lib. 1, cap. 13, t. 1, p. 545

et 546. -- - - lA s



                                                                     

to V o Y A G E
sa forme (1) ; mais je ne vois point d’issue à.
cette mer. Elle ne communique aux autres ,
répondit-il , que par un canal plus long et
plus étroit que celui d’où nous venons de

sortir. I SAu lieu de nous y tendre 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
habitent ; nous vîmes quelquefois les trou-
peauxæs’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), t
les pêcheurs de ces cantons dressent leurs
tentes sur sa surface , et jettent leurs
lignes à travers des ouverturespratiquées
dans la glace On nous montra de loin
l’embouchure du Borysthene * , celle de
l’Ister ** et de quelques autres fleuves.
Nous passions souvent la nuità terre , et
quelquefois à l’ancrej(s).

(1) Strab. lib. a, p. 125. Dionys. perleg. v. 157.

Schol. ibid. .a; Arrian-Peripl. ap. Geogr. mm. t. 1 , p. 8.
3 Voy. de Tournef. t. a. p. 130.
4) Arist. mucor. lib. 1, cap. 1a, t. 1 , p. 543.

* Aujourd’hui le Dnieper.
’" Le Danube.

’ (5) Demosth. in Polycl. p. 1b87.
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Un jour Cléomede nous dit qu’il avoit

lu autrefois l’histoire de l’expédition du
jeune Cyrus. La Grece étoit donc occupée
de nos malheurs , dit Timagene : ils sont
moins amers pour ceux qui ont eu la fata-
lité d’y survivre. Et qu’elle est la main qui

en traça le tableau ? Ce fut , répondit
Cléomede , l’un des généraux qui rame-
nerent les Grecs dans leur patrie , Xénon-ï
pbon d’Athenes. Hélas l reprit Timagene,
depuis environ 3,7 ans que le sort tue.
sépare de,lui«,-voici la premiere nouvelie

i que j’ai de son retour: Ah! qu’il m’en! été

doux de le revoir ,1 après une si longue
absence l mais je crains bien que la mon...
Rassurez - vous , dit Cléomede ; il vit

.encore. Que les dieux soient béi. is , reprit
Timagene l Il vit , il recevra les embras-
æmens d’un soldat ,- d’un ami dont il
sauva plus d’une fois les jours. Sans doute
que les Athéniens l’ont comblé d’hon-
neurs? Ils l’ont exilé, répondit Cléomede,"

parce qu’il patoissoit trop attaché aux
Lacédémoniens Mais du moins dans
sa retraite , il attire les regards de toute
la Grece ?--Non , ils sont tous fixés sur
Epaminondas de Tliebes. -Epaminondasl
son âge ? le nom de son pere ?-- Il a près
de sa ans; il est fils de Polymnis , et

fi

(1) Diog. Laert. in Xenoph. lib. a, S. 51.
A 6
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frere de Caphisias (1). C’est lui , reprit
Timagene avec émotion ; destina-même.
Je l’ai c0nnu dès son enfance. Ses traits
sont. encore présensàmes 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 paon
vreté , dans l’amour de la vertu. Jamais
des; progrès plus rapides dans les exercices:
du corps, dans ceux de l’esprit. Ses maîtres
ne suffisoient pas alu-besoin. qu’ilavoit de:
s’instruire. Je m’en. souviens : nous ne
pouvions l’arrache: de lacompagnie d’un:
PythagoricienÎ triste et .sévere , nommé
Lysis (a). Epaminondas n’avoir que 12 à
13, ans quand je me rendis à l’armée de
Cyrus : il laissoit quelquefois échapperles
traits d’unxgrand: caractere. On prévoyoit
l’ascendant qu’il auroit un joui: sur. les;
autres hommes Excusez. mon’impor-
tunité. Comment :a-t-ilrempli de si belles
espérances ? Cléomede répondit : Il a élevé

sa nation; et par ses exploits , elle est de-
venue la premiere puissance-de la Grece.
O Tbebes l s’écria Timagene ;ô ma patrie-Ë

heureux séjour de mon enfance l plus

(1) Plut. de gen. Socr. t. a, p..576, 579. Nep. in
Epam.c. 1.
j (a) Nep. ibid. c. a. Plut. ibid. p. 53.5. Ælian. var.
bien lib. 3, c. 17.

(3),ld.in Epam. c.a. . , , , j j



                                                                     

nu JEUNE ANACHÀRSIS. :3
heureux Epaminoudas’! . . . . . Un saisis-
sement involontaire l’empêcha" d’achever.
le m’écriai-à .mon tout : Oh l que l’on
mérite d’être..aimé quand on est si sen-
sible l Et me jetant à’son cou : mon cher
Tintagene, lui dis-je , puisque vous prenez
tant d’intérêt aux lieux où le hasard vous
a fait naître , quels doivent être vos sen-
timens pour les amis que vous choisissez
vœu; même. l Il me répondit , en me
serrant lamain : Je vous ai souvent parlé
de .cet amour inaltérable que les Grecs
conservent pour leur patrie. Vous aviez
de’la peine à’le concevoir. Vous voyez à
mes pleurs s’il est profond et sincere. Il
pleuroit en effet. v
, Après quelques momens de silence , il

demanda comment s’étoit Opérée une ré-

volution si glorieuse anxThébains. Vous
n’attendez pas de moi ,’ dit Cléomede , le
détail circonstancié de tout ce qui s’est
passé depuis votre départ. Je m’attacherai
aux principaux événemens I: ils suffiront
pour vous instruire dé ’état actuel de la

Grece. - t ’Vous aurez su que par la prise d’Athenes*,
toutes nos républiques se trouverent en!
quelque maniéré asservies aux Lacédémo-
niens; que les unes furent forcées de sol-

if L’an 404 avant J. C.



                                                                     

:4 PVOYAGE
liciter leur alliance l, et les autres de l’acd’
cepter. Les qualitésbrillantBs et les exploits-
éclatans dÎAgésilas , roi de Lacédémone ,

sembloient les menacer d’un long escla-
vage. Appelé en Asie-vau secours des
Ioniens , qui, s’étam" dédaléen pont; le
jeune Cyrus , avoient à redouter lumens».
geance d’Artaxerxès , il battit plusieurs
fois les généraux de ce prince; et sesrvnes.
s’étendant avec ses succès , ilctouloit déia’

dans sa tête le projet de porter ses "amies-
en Perse , et. d’attaquer les grand4roi jusque)

sur son trône (1); i .3 i iArtaxerxès démurnæ l’os-amen Des
sommes d’argent distribuées. dans plu.-
sieurs villes de la Grece les détacherent,
des Lacédémoniens (2).’Thebes, Corinthe ,

Argos et d’autres-peuples formatent une
ligue puissante ,"Œt rassemblez-eut leurs
troupes dans les champs de Coronée en

i Béotie- * : elles en vinrent bientôt aux
mains avec Celles d’Agésilas , qu’un
ordre de Lacédémone avoit obligé d’in-

terrompre le cours de ses exploits. Xé-
nophon qui combattit auprès de ce prince,
disoitqu’il n’avait jamais vu une bataille

(i) Plut. in Ages. t. x, p. 603. Nep. in Agen.
c. 1,.

(a) Xenoph. bien Grue. lib. A, p. 513. Plut. in
Ages.’t. i, p. 601,. 1d. lacon..apopht. t. a, p. 21 I.

ï La: 393 avant J. C. . .
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si meurtriere ( r Les Lacédémoniens
eurent l’honneur de la victoire ; les Thé-.
bains , celui de s’être retirés sans prendre

la fuite
Cette victoire , en affermissant la puis-

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

fi Le roi Artaxerxès croit qu’il est de la
n justice , I.° que les villes Grecques
n de l’Asie, ainsi que les îles de Clazomene
n et de Chypre , demeurent réunies à son
n empire ; a..° que les autres, villes Grec-
» ques soient libres , à l’exception des îles
a) de Lemnos , d’Imbros et de Sciros ,
n qui appartiendront aux Athéniens. Il
n joindra ses forces à celles des peuples
a) qui accepteront ces conditions , et les

, (à), Plut. in Ages. t. l, p. 605. Xenoplx. in Agen

I,.(a)9).(en. hist. Grec. l. 4. p. 619. Plut. ib. Bled-i
Sic. l. x4. p. 302.

le L’an 387 un; J. C.’
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a) souscrire n .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 premier,

ils ramenoient sous le joug des Perses ,
les Grecs de l’Asie, dont la liberté avoit
fait répandre tant de sang depuis près d’un
siecle; par le second , en obligeant les
Thébains à reconnaître l’indépendance des

villes de la Béotie, ils affoiblissoient la
seule puissance qui fut peut-être en état de
s’opposer à leurs projets : aussi les
Thébains , ainsi que les Argiens , n’accè-
derent-ils au traité , que lorsqu’ils y furent
contraints par la force. Les autres répu-
bliques le reçurent sans opposition ,
et quelques - unes même avec empres-
sement.

Peu d’années après * , le Spartiate Phé-

bidas passant dans la Béotie avec un corps
de troupes , les fit camper auprès de
T hebes (3). La ville étoit divisée en deux

(l) Xenoph. hist. Græc. lib. 5. 55°; lib. .6,
. 602. Isocr. de Pac. t. i, p. 3 9. Plut. apopht.
con. t. a, p. 21.3.

j’ (a) Xenoph. ibid. p. 55i.Plut. in Ages. t. r, p.608.
Nep. in Pelopid. c. x.

’ L’an 382 avantJ. C.

h (3) Xenoph. hist. Græc. lib. 5, t. r . p. 566. Plut.
m Ages. t. i, p. 608. Nep. in Pelopid. c. .1.
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Factions , ayant chacune un des principaux
magistrats à sa tète. Léontiadès , chefdu
parti dévoué aux lacédémoniens , engagea
Phébidas à s’emparer de la citadelle , et lui
en facilita les moyens. C’étoit en pleine
paix , et dans un moment ou , sans crainte,
sans soupçons , les Thébains célébroient la
fête de Cérès Une si étrange perfidie
devint plus odieuse par les cruautés exer-
cées sur les citoyens fortement attachés à
leur patrie. Quatre cents d’entre eux cher-
cherent un asile auprès des Athéniens.
Isménias , chef de ce parti, avoit été chargé
de fers,et mis à mon sous de vainsprétexres. .

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

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

l

(18) Xenoph. ibid. p. 657-. Plut. in Pelopid. t. x,

. a o. , . .(a) Xenoph. hist. Grnc. lib. 5. p. 557 et 559. Plut.
in Agesil. t. x, p. 608an W -. I - -’
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et que Phébidas seroit condamné à une-
amende de 10,000 drachmes i

Ainsi dit Timagene en. interrompant
Cléomede, Lacédémone profita du crime , .

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

secret de l’entreprise , et du décret qui
en avoit consommé l’iniquité Vous,
m’avrez inspiré de l’estime pour ce prince ,

reprit Timagene ; mais après une pareille
infamie. a . . Arrêtez , luivdit Cléomede,
apprenez que le vertueux Xénophon
n’a cessé d’admirer d’estimer et d’aimer

Agésilas J’ai moi-même fait plusieurs
campagnes sous ce prince. Je ne vous:
parle pas de ses talens militaires. Vous
verrez ses trophées élevés dans plusieurs
provinces de la Grece et de l’Asie ( 5): mais
je puis vous prorester qu’il étoit adoré des
soldats (6) dont il partageoit les travmix 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

(i) Plut. in Pelopîd. t. x , p. 280. Nep. in Pelopid. ’

cap. I. I L .(a) Polyb. liist. lib. 4, . 296.
K gis) Plut. in Axes. . 9.

4 Xenoph. hist. grec. lib. 5. la. in Agen
ÉÔ lSOCÏ. tu as. P. 38; ’
6 Xenoph. in Ages. p. 667..



                                                                     

nu JEUNE AN-ACHARSIS. 19
étonnoit par de nouveaux traits de désin-
téressement , de frugalité , de modération
et de bonté; que sans se souvenir de sa
grandeur , sans craindre que les autres
l’oubliassent, il étoit d’un accès facile ,
d’une familiarité touchante , sans fiel , sans
jalousie (I) , toujours prêt à écouter nos.

l plaintes ’, enfin le Spartiate le plus rigide
n’avoir pas des mœurs plus austeres ;
l’Athénien le plus aimable n’eut jamais plus -
d’agrément dans l’esprit Je n’ajoute
qu’un trait à cet éloge. Dans ces con-
quêtes brillantes qu’il fit en Asie , son
premier soin fut toujours d’adoucir le sort
des prisonniers , et de rendre la liberté
aux esclaves (3). a

Eh l qu’importent toutes ces qualités ,
répliqua Timagene , s’il les a ternies en
souscrivant à l’injustice exercée contre les;
Thébains. Cependant, répondit Cléomede,
il regardoit la justice comme la premiere
des vertus (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 ses
amis , jamais contre ses ennemis (5). Il

(i Plut. in Ages. t. up. 599.
(a Xenopb. in Ages. . 619. Plut in Ages. p. 596.
(3 Xenoph. ibid. p. 624.
(4 Plut. lacon. apopht. t. a, p. 213.
(5) Plut. in Ages. r. l, p. W. 1d. lacent. apopht.

p. 209. ,



                                                                     

10 VOYAGEchangea de con duite à l’égard des Thébains,’

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

Le décret des Lacédémoniensfiitl’époque

de leur décadence. La plupart de leurs
alliés les abandonnerent ; et trois ou quatre
ans après* , les Thébains’briserent un joug
odieux(2.). Quelques citoyens intrépides
détruisirent dans une nuit , dans un instant ,
les partisans de la tyrannie z, et le peuple
ayant secondé leurs premiers efforts , les
Spartiates évacuerenr la citadelle. L’un
des bannis , le jeune Pélopidas , fut un des
premiers auteurs de cette conjuration

’(l) Xenoph. lib. 7 p. 62:. Plut. in A es. . 5 .
Ë L’an 379 ou 378’avant J. C. g P 99
in; Xenoph. hist. Gtæc. lib. 5, p. 566.
3 Plut. mPclop. p. 281.Nep. in Pelop. c. a.



                                                                     

...-
DU JEUNE ANACHARSIS. 21’

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

accrue , parce qu’ils avoient essuyé un
outrage sanglant; celle des Lacédémoniens,
parce qu’ils l’avoient commis. Quoique ces
derniers eussent plusieurs guerres à sou-
tenir,ils firent quelquesirruptions enBéotie.
Agésilas y conduisit deux fois(1) ses soldats
accoutumés à vaincre sous ses ordres : il
futblessé dans une action peu décisive ; et
le Spartiate Antalcidas lui dit en lui mon-
trant le sang qui couloit de la plaie : si Voilà
a) le fruit des leçons que vous avez données ’
7) aux Thébains(s ). n 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’impétuosite’ de

son caractere , il les arrêtoit dans leurs
succès, les encourageoit dans leurs défaites,
crieur apprenoit lentement à braver ces
Spartiates dont ils redoutoient auparavant

(1) Xenoph. hist. l. 5, p. 572 et 575. Dodwell.annal.
enoph. ad.ann. 378.
(a) Plut. in Relopid. p. :85.
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la valeur , et encore plus la réputation."
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 , le fruit de ses travaux et de ses
réflexions.

Il étoit dans la Béotie (1) ;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’étoit avancé , et qui les
apperçut sortant d’un défilé , court à Pélo-

pidas : si Nous sommes tombés , s’écriatil ,

n entre les mains de l’ennemi. Et pour-
.l» quoi ne seroientsils pas tombés entre les

v nôtres?» 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 Lacédémoniens ’
ayant perdu leurs deux généraux et l’élite de

leurs guerriers, s’ouvrent, sans perdre leurs
rangs , pour laisser passer l’ennemi : mais
Pélopidas qui veut rester maître du champ
de bataille , fond de nouveau sur eux , et
Fonte enfin le plaisir de les dispersa dans

a plaine. ’
(1) Plut. in Pelopid. p. 285.
* L’an 375 avant J.’C. -
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Ce succès inattendu étonna Lacédé-

mone , Athenes et toutes les républiques
’de la Grece. Fatiguées des malheurs de la
guerre , elles résolurent de terminer leurs
difl’érens à l’amiable. La dicte fut convo-

quée à Lacédémone(1) : Epaminondas y’

"parut avec les autres députés de T hebes.
Il étoit alors dans sa 40.° année. Jusqu’à

ce moment il avoit , suivant le conseil des
"sages , caché sa vie (1) : il avoit mieux fait

’ encore; il s’étoit mis en état de la rendre
"utile aux autres. Au sorrir de l’enfance , il
se chargea d’achever lui-même son éclu-
cation. Malgré la médiocrité de sa fortune ,

’il retira chez lui le philosophe Lysis (3) ; et
’dans leurs fréquens entretiens , il acheva
de se pénétrer des idées sublimes que les
Pythagoriciens ont conçues de la vertu ; et
cette vertu qui brilloit dans ses moindres
actions, le rendit inaccessible 31’ toutes les

"craintes. En même temps u’il fortifioit sa
’santé , parla course, la lutte 4), encore plus
par la tempérance, il étudioit les hommes : il

consultoit les plus éclairés (s) ,h et méditoit

(1) Xenoph. lib. 6. p. 59e.
(a; Plut. de occult. vivend. t. a, 1129.
(3 Plut. de gen. Socr. t. a, p. 85. Ælian. var.

hist. lib. 3, c. 17. Diod. Sicil. lib. 15. p.356. 1d. in.
excerpt. Vales. p. 246. Cicer. de oflic. lib. 1 , c. 44..

t. 3, pà 223. E r(4 t’ep.’m un. c. a. ’
(5; Id. c. 3. P
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sur les devoirs du général et du magistrat.
Dans les discours prononcés en public , il ne
dédaignoit pas les ornemensde l’art (t) ;
mais on y démêloit toujours l’éloquence des

grandes ames. Ses talens qui l’ont placé
au rang des orateurs célebres -, éclaterem:
pour la premiere fois , à la diete de Lacé-
démone , dont Agésilas dirigea les opé-

rations. ’ l ’Les députés de différentes républiques y

discuterent leurs droits et leurs intérêts.
J’ai vu par hasard les harangues des trois
ambassadeurs d’Athenes. Le premier étoit
un prêtre de Cérès , entêté de sa naissance,
fier des éloges qu’il recevoit ou qu’il se
donnoit lui-même Il rappela les com-
missions importantes que les Athéniens
avoient confiées à ceux de sa maison , parla
des bienfaits que les peuples du Pélopo-
nese avoient reçus des divinités dont il
étoit le ministre , et conclut , en observant
que la guerre ne pouvoit commencer trop
tard , ni finit trop tôt. Callistrate , orateur
renommé , ail-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).Nep. in Epam. c. à.
(a) Xenoph. hist. lib. 6, p. 590.

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

courage sur les injustices des Lacédémo-r
niens qui appeloient sans cesse les peuples
là. la liberté, et’lestenoient réellement dans a
l’esclavage , sous le vain préteXte de leur -
garantie accordée au traité d’Antalcidas. I-

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 (t). Comme ils se répandoient
en plaintes ameres contre ces derniers , et
ne s’exprimoient phis avec la même pré-
cision qu’auparavant , Epaminondas, en-
nuyé de leurs prolixes invectives , leur dit "
un jour: fi Vous conviendrez du moins que
w) nous vous avons forcés d’alonger vos mo- ’

n nosyllabes v Le discours qu’il pro-
nonça ensuite , fit une si forte impression.
sur les-députés ,qu’Agésilas en fut alarmé.

. LeThébain insistant avec force sur la néces- i
sité d’un traité uniquement fondé sur la iusz

tice et sur la raison : n Et vous paroit-il juste
a, et raisonnable , dit Agésilas , d’accorder

p si) Diod. Sicil. lib. :5, p. 366..
29)3Plut. de sui lande, t. a, p. 545. Id. apopht. t. a Q

Il 1 - .Tome II. B
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n, l’indépendance aux villes de la Béotie? Et.

v: vous,répondit Epaminondas,croyez-vous .
n raisonnable et juste de reconnaître celle
n de la Laconie v? expliquez-vous nette-
» ment , reprit Agésilas enflammé de
n colere : je vous demande si les villes
w de Béotie seront libres ? Et moi , répond
D) fièrement Epaminondasje vous demande
v si celles de Laconie le seront la, A ces
mots , Agésilas elïaça du traité le nom des
Thébaiïns , et l’assemblée se sépara (t).

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 dicte-portoient,
qu’on licencieroit les troupes ; que tous les
peuples jouiroient de la liberté , et qu’il
seroit permis à chacune des puissances con.-
fédérées de secourir les villes opprimées (3),

I On auroit encore pu recourir à la liège,
dation , mais les Lacédémoniens entraînés
vers leur ruine par un esprit de vertige (4),
donnerent ordre au roi Cléombrote’ , qui
commanth en Phocide l’armée des alliés ,
de la conduire en Béotie. Elle étoit forte

in Xenoph. lib. 6, p. 93. v3 Kenoph. 11h. . 6, pu 693. Diod. sidi. in), lb,

p, 356. U . .a) Xenoph. ibid. p. 594.

(3il’lùtfin Ag’es. t. r ,i . 6H.
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il? 10,000 hommes ide pied , et de loco,
achevant: (I). Les Thébains ne pouvoient
îleur opposer que 6000 hommes d’infane:
’terie (a) , et un petit nombre de chevaux :
mais Epaminondas étoit à leur tête , et i
avoit PéloPidas sous lui. v I ’ n

On citoit des augures sinistres : il répondit
que le meilleur des présages étoit de dée
fendre sa patrie ( On rapportoit des
Oraclesfavorablesl les accrédita tellement,
qu’on lelsoupçonnoit d’en étre’l’auteur (4),

Ses troupes étoient aguerries et pleines de
son esprit. La cavalerie de "l’ennemi , ra-
massée presque au hasard ,Vn’avo’it ni expé-

rience, ni émulation Les ’villes alliées
n’avoir-m’- consenti à cette expédition ,

. qu’avec une extrême répugnance , et leurs
soldats n’y marchoient qu’à regret. Le roi
de Lacédémone s’apperçut de ce décanta-.-

gement ; mais il avoit des ennemis , et ris-
qua tout plutôt que de fournir deinouveaux;
«prétextes à leur haine (6). a w
tv Les deux armées étoient dans un endroit
de la Béotie , nommé Leucttes. La veille,
de la bataille , pendant. qu’Epaminondas

, .(l;.Pll!tniin Pelop. t. l ,L p. 288, H
’(2 Diod. ibid. p. 367. I - z(a) Id. ibid. » ,- s’. (4) Xenoph. ibid. p. 595.1305. ibid. Polyæn.strar.

1 . a, c. , . . . I pp (5) Xenqph. lib. 6, I. 596. J. . 4 s(6) Cicer. de offre. lib. r , cap. 24, t. 3, p. au;

. a.
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aisoit ses dispositions , inquiet d’un éveneo’

ment qui alloit décider du sort de sa patrie,
il apprit’qu’un officier de distinction venoit
d’expirer tranquillement dans sa tente z
fl Eh l bons dieux l s’écria-t-il , comment
à) a-tJon le temps de mourir dans une
p pareille circonstance (I) l n

Le lendemain * se donna cette bataille
que les talens du général Thébain rendront
à jamais mémorable. Cléombrote s’étoir

placé à la droite de son armée, avec la
phalange Lacédémonienne (2.) , protégée

par la cavalerie qui formoit une premiere
ligne. Epaminondas , assuré de la victoire,
S’il peut enfoncer cette aile si redoutable ,
prend le parti de refuser sa droite à l’en-
nemi , et d’attaquer par sa gauche. Il y fait
passer ses meilleures troupes , les range sur
’50 de hauteur , et met aussi sa cavalerie en
premiere ligne. A cet aspect 5 Cléombrote
change sa premiere disposition;mais ait-lieu
de donner plus de profondeur à son aile , il
la prolonge pour déborder Epaminondas.
Pendant ce mouvement , la cavalerie des

(t) Plut. de san, mend. t. a, p. 136..
*JLÈ ,8 juillet de l’année julienne proleptique , 37:

av. . . ’ .(a) Xemph. hist. Græc. lib. 6, p. 596. Diod.
in)? l5, p. 370. Plut. in Pelopitl. p. 289. Aman.
tactic. p. 32. Folard.. trait. de la colon. chap. to .
dans le premier vol. de la trad. de Polybe, p. ,57.
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Thébains fondit sur celle des Lacédémo-
niens, et la renversa sur leur phalange , qui

-n’étoit plus qu’à 12 de hauteur.Pe’lopidas qui

commandoit 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 meil-
leure cause et d’un plus heu’reux50ccès.D’es

rodiges de valeur ne purent sauver Cléom-
brote. Les guerriers qui l’entouroient *
sacrifierent leurs jours , ou pour sauVer les
siens , ou pour retirer son Corps que les
Thébai’ns n’eurent pas la gloire d’enlever.

Après sa mort; l’armée du Pél0ponese
se retira dans son camp placé sur une han:
tenr voisine.Quelques Lacédémoniens pro-

050ient de retoumer au combat (i); mais
eurs 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 4000 hommes , parmi lesquels
on comptoit rooo Lacédémoniens. De 700
Spartiates , 400 perdirent la vie

* C’était un corps de Soc jeunes Thébaius renom
niés ont leur valeur. I
* (i Xénoph. lib. 6, p. 5974

(a) Id. lbld. Diod. lib. 15, p. 371.

Ba



                                                                     

50 . V aussi";I Le premier bruit de cette victoire m’excite
dans Athenes u’une jalousie indécentes
contre les Thébains ( r). A Sparte il réveilla:
ices sentimens extraordinaires que les lois.
de Lycurgueimpriment dans tous les cœurs.
le peuple assistoit à des jeux solennels ou
les hommes de tout âge se disputoient le-
lprix de la lutte et des autres exercices du
gymnase. A l’arrivée du courrier,les magis-
trats prévirent que c’en étoit fait de Lace--
démone; et sans interrompre le spectacle,
vils firent instruire chaque famille de la perte
qu’elle venoit d’essuyer , en exhortant les
,meres et les épouses de contenir leur clou-
leur dans le silence. Le lendemain on vit:
ces familles , la joie peinte sur le visage,
courir aux temples , à la lace publique ,
remercier les dieux , et se éliciter mutuel-
lement d’avoir donné à l’état des citoyens

si courageux. Les autres n’osoient s’exposer
aux regards du public, ou ne se montroient:
qu’avec l’appareil de la tristesse etd u deuil.

La douleur de la honte et l’amour de la
patrie prévalurent tellement dans la plupart
d’entre elles , que les époux ne pouvoient
soutenir les regards de leurs épouses , et
que les me’res craignoient le retour de-leurs.

fils (il.

ât; Xenoph. ibid. . 598. . i’ w
6a Xenoph. lib. à), p. 597. Plut. in Agesd. t. 11

p. la.
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IÆS Thébains titrent si enorgueillis de

ce succès, que le philosophe Antisthene
disoit z» si Je crois voir des écoliers tout
a fiers d’avoir battu leur maître (i). a: D’un
autre côté , les Lacédémoniens ne voulant

as avouer leur défaite, demanderent que
s deux nations s’en rapportassent au

Jugement des Achéens (a),
Deux ans après (3) , Epaminondas et

Pélopidas furent nommés Béotarches , ou
chefs de la ligue Béotienne *. Le concours
des circonstances , l’estime , l’amitié, l’uni-

formité des vues et des sentimens , for-
moient entre eux une union indissoluble.
L’un avoit sans doute plus de vertus et de
talens ; mais l’autre , en reconnaissant cette
supériorité , la faisoit presque disparaître.
Ce fur avec ce fide’lle compagnon de ses
travaux et de sa gloire, qu’Epaminondas
entra dans le PéIOponesemorran-s 1219m3"
et la désolation chez les peuples attachés â’
Lacédémone (4); hâtant la défection des
autres à brisant le joug sous lequel les
Messémens gémissoient depuis plusieurs
siecles. Sonxante et dix mille hommes de

3))11;ol ’b. lhist. la? î, p. 127.- .
owe.ann’. enoh.. .* L’an 369 avant J. C. P 279

(4)&Xenoph. lib. 6, p. 607. Æliau. var. bist. lib,
cap.

B 4

5;) Plut. in Lyc. t. I , ’p. 69.



                                                                     

’32 V o Y’ A. o: E
différentes nations marchoient sous ses

ordres avec-une légale confiance (.1). Il les
. conduisit à Lacédémone , résolu d’attaquer

. ses ,habitans jusque dans. leurs foyers , et

.d’éleverlun trophée au milieu de la,ville..
Sparte n’a point de murs, point de cita-

delle (1). On y trouve plusieurs éminences
qu’Agésilas eut soin de garnir de troupes.
Il plaça son armée sur le penchant de la

plus haute de ces éminencesi. C’est delà
qu’il vit Epaminondas-s’approcher- à la tète

.de son armée , et faire ses dispositions pour

.passer l’Eu-rotas , grossi par larfonte des
neiges. Après l’avoir longe-temps suivi des

-yeux , il ne laissa échapper que ces mots ::
"k Quel homme l quel prodige (3).! »

Cependant ce prince étoit agité de mor-
telles inquiétudes. Au dehors , uneearmée-
formidable; au dedans, un petit nombre
de soldate qui ne se croyoient plus invinci-
bles , et un grand nombre de factieux qui
se douoient tout-permis; les murmures et
les plaintes des habitans qui voyoient leurs
possessions dévastées, et leurs jours en.

danger; le, cri général, qui l’accusoitd’être

(l) Plut. in Pelop. p. :90; in Ages. p. 61.3. Diod..
Sicil. lib. nô , p. 375-et 390. .(a) Xenoph. ib. 1).. 608. Id. in Ages. p. 662. L1v..
lib. 34, c. 158v. et lib. 39 , cap. 37. Nep. in Ages..
ça . 6. Justin. lib. Il... cap. 5;,

i3) Plut. in Agen. t. l , p. 613.
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l’auteur des maux de toute la Grece; le
cruel souvenir. d’un. regne autrefois si
brillant , et déshonoré , sur sa fin , par un
spectacle aussi nouveau qu’elfrayant : car ,
depuis plus de cinq à six siecles , les ennemis
avoient a peine osé tenter quelques incur-
sions passageres sur les frontieres de la
Laconie (i). Jamais les femmes de Sparte
n’avoient vu la filmée de leur camp

Malgré de si justes suiets d’alarmes ,
IAgésilas montroit un front serein , et mé-

risoit les injures de l’ennemi, qui , pour
e forcer à quitter son poste , tantôt lui

reprochoit sa lâcheté , tantôt ravageoit sous:
ses yeux les campagnes voisines. Sur ces
entrefaites, environ zoo conjurés s’étant
emparés d’un poste avantageux et difficile à
forcer,on proposoit de faire marcher contre’
eux un corps de troupes. Agésilas rejeta ce
conseil. Il ses présenta lui-même aux re-
belles , suivi d’un seul domestique. st Vous
a avez mal compris mes ordres , leur" .
D, dit-il ;t ce n’est pas ici que vous deviez’
a vous rendre; c’estdans tel et tel endroit.»-
111m montroit en même temps les lieur

(i)Thu d.li2,c.25;l. ,c. I;.l.5,c.i’
Plut. in P3. p. 170. i 4 . 4 4V(a) lsocr. in Archid. t; a , p. 3o. inarch. :uiv. D’e-
Inosth. 2p. ont. Grec. p. 99. Diod. Sic. lib. :5, p. 877;
www. hm. hb..13 , c. 4a. Plut. in Ages. y. 6:81.

B;
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où il avoit dessein de les disperser. Ils y: ’

allerent aussi-tôt I V .A Cependant Épaminondas désespéroit:
d’attirer. les Lacédémoniens dans la plaine..
L’hiver étoit fort avancé. Déja ceux d’Ar-.
cadie,d’Argos et d’Ele’e avoient abandonné

le siège. Les Thébains perdoient journelle-
ment du monde, et commençoient à man--
quer de vivres. Les Athéniens et d’autres,
peuples faisoient des levées en faveur de-
Lacédémone. Ces rais s engagerent Épao;
minondas à se retirer. I fit du dégât dans le»
reste de la Laconie ; et après avoir évités
l’armée des Athéniens, commandée pas;
Iphicrate , il ramena paisiblement la sienne
en Béotie (a). 1 l ,

Les chefs de la ligue Béotieune ne sont:
en exercice que pendant une année, am
bout de laquelle ils doivent remettre le
commandement à leurs successeurs. Épaq-
minondas et Pélopidas l’avaient conservé”

I quatre mois entiers au-delà du terme pres».
crit par la, loi Ils furent accusés et
traduits en justice. Le dernier se défendit
sans dignité: il eut recours aux prier-es.
Épaminondas parut devant ses juges, avec-

....

(i) Plut. in An p. ôté.

(a) Xenoph. li . , p. in. . aç (3) Plut. in Pelog. t. i. p. 29°. mon. in En...

3p. 7. . q ,
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la même tranquillité qu’à la tète de son
armée. st Laloi me condamne , leur dit-il;
sa je mérite la mort ; je demande seu-
y; lement qu’on grave cette inscription sur
n mon tombeau : Les Thébains ont fait
n mourir Épaminondas,parce qu’à Leuctres

v il les fonça d’attaquer et de vaincre ces
a: Lacédémoniens qu’ils n’osoient pas aupay ’

n ravant regarder en face; parce que sa
n victoire sauva sa patrie , et rendit la
n liberté à la Grece; parce que, sous sa
n conduite , les Thébains assiégerent Lacév
n démone , qui s’estime: trop heureuse
sa d’échapper à sa ruine; parce qu’il réta-

v blit Messene , et l’entoura de fortes
fi murailles(I). ,9 Les assistans applaudirent
au discours d’Epaminondas, et les juges
n’oserent pas le condamner.

L’envie qui s’accroît par ses défaites,
crut avoir trouvé l’OCCasion de l’humilien.

Dans la distribution des emplois , le vaim-
queur de Leuctres fut chargévde veiller à la
propreté des rues , et à l’entretien des
égouts de la ville. .Il releva cette commis-
sion , et montra, comme il l’avait dit lui-
méme , qu’il ne faut pas piger des hommes
’ ar les places , mais des places par ceux qui

s remplissent (3).
Y

à); 11:.Iut. de Êui lande , r. a 5 .
a ep. in pain. cap. 8. En. ib. x3.c . ”3) Plut. de præœpt. sep. t. a , p. 8 à x. a? 42.
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Pendant les six années qui se sont émir;

lées depuis , nous avons vu. plus d’une fois
Epaminondas faire respecter les armes
Thébaines dans lePéloponese ; et Pélopil
das les faire triompheren’ Thessalie (I);
Nous avons vu- ce dernier, choisi pour
arbitre entre deux freres qui se disputoient.
le trône de Macédoine, terminer leurs.
dilférens , et rétablir la paix dans ce.
royaume ; passer ensuite à la’cour de
Suze , ou. sa réputation qui l’avoir de--
vancé, lui attira des distinctions brillantes *;.
déconcerter. les mesures des députés d’Atheè

ries et de Lacédémone , qui demandoient:
la-protectiondu roi de Perse; obtenir pour
sa patrie un traité qui-l’unisson étroitement:

avec ce prince.
Il marcha l’année dernière ** contre un.

tyran de Thessalie , nommé Alexandre’,.
et périt dans le combat, en poursuivant
1’ ennemi qu’il avoit réduit à une fuite hon-

teuse (4). Thebes etles- puissances alliées
pleuraient sa mort :-Thebes aperdu l’un.

Xeno h.hist. Grâce. lib. 7, p. 6:6 et 624. Plus.
in(ll)’elopidl.) p. :91. DodWell. annal. Xenoph.
p. 280 .. 283.

(a) idem filial!» s Pl au 94;3 n .1. , .20. ut.it.p.a .a l un!” avant . DodWell. annal:
’31? 3 A ’VÊniJ’fl s N in? 1’ 5.
(l ut. in e op. 29 . . une». VDodw. annal. Xenoph. p. :85. e?
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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 laGrece se partagent , forment:
des ligues , font. des préparatifs immenses.
On prétend que les Athéniens se joindront
aux Lacédémoniens , et que cette union
n’arréterapointEpaminondas.Leprintemps
prochain décidera cette grande. querelle.
Tel fut lerécit de Cléomede.

Après plusieurs jours de navigationheu-
reuse , nous arrivâmes au Bosphore des
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(l), et les navigateurs
n’y. trouvent que la mon ou-l’esclavage :-
car les habitans de cette contrée sont de
vrais barbares , puisqu’ils sont cruels
’ En entrant dans le canal * ,. l’équipage
adressa mille actions. de grâces à Jupiter
surnommée Uriusl, dont nous avions le
semple à gauche , sur la côte d’Asie, et qui.
nousavoit préservésdesdangers d’une me:
si (rageuse (3).Cependantjediso.isà Tinta-
gene : LeP’ontà-Euxin reçoit, à ce qu’on.

En; Voy. de Cliard. t; I , .p. 100.
a Xeno h. hist; Græc; lib. 7, p. 380 et 4m.

* Voyez a carte du Bosphore de Thuce.
(3) Chishull. amis]; Ann. p. 61.
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prétend, près de 4o fleuves, dont quelquesr
uns sont très-considérables,et ne pourroient:
s’échapper par une si faible issue Que:
devient donc le prodigieux volume d’ean’
qui tombe jour et nuit dans ce vaste réser-
voir .7 Vous en voyez couler ici une partie ,
répondit Timagene. Le reste , réduit en:
Vapeurs , doit être attiré par les rayons du
soleil z car les eaux de cette mer étant plus-
douces , et par conséquent plus légeres que
telles des autres , s’évaporent plus facile-
ment Que savons-nous ? Peut-être que
ces abymes dont nous parloit tantôt Cléo-
mede , absorbent une partie des eaux.
du Pont ,. et les conduisent à des mers
éloignées par des souterrains prolongés
sous le continent;

Le Bosphore de Thrace sépare l’Europe
de l’Asie. Sa longueur , depuis le temple
de Jupiter , jusqu’à la ville de Byzance ois
il finit , est de ne stades (3) *; sa largeurs
varie : à l’entrée elle est de 4 stades (4) ** ;;
à l’extrémité opposée, de r4 ***: en cer-

(i) Voy. de Touruef. t- a , p. 123..
(a) Arist. moteur. lib. a, ca . a, t. i , p.553;
(3) Heinrich. lib. , cap. 85. olib. lib.4,p.3o7’

a 3’11. Arrian. pcrip . p- la, zip. eorg. min t. x.
* 4 lieues 134.0 toises.
si), Herodot. ibid.Strab. in»; a , p. 125-

378 toises. t
1h," 13:3 toises. Les anciens dîfferent entre eux . et

moere plus des modernes, sur ces mesures , aussi

O
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tains endroits , les» eaux forment de grands
bassins , et des baies rofondes (I).

,De chaque côté , li: terrain s’éleve en)
amphithéâtre , et présente les as ects les.
plus agréables et les plus diversi és : des.
collines couvertes de bois , et de vallons;
fertiles , y font par. intervalles un contraste
frappant avecles rochers qui tonna-coupa
changent la directiondn canal (a). On voit:
sur les hauteurs, des monumens de la piété
des peuples ; sur le riva e , des maisons:
riantes , des ports tranqui les , 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 debateaux destinés;
à la pêche , et de vaisseaux qui vont aw
Pon’t-Euxin , ou qui en rapportent les:
dépouilles.

Vers le milieu du canal, on nous montra:
1’ endroit ou Darius , roi de Perse , fit passer
sur un pont de bateaux 706,000 hommes
qu’il conduisoit contre les Scythes. Le dé-V
troit qui n’a plus que cinq stades de lugea

que sur celles du Pont-Enfin, (le la Pro omide’
et de l’Hellespont. J’ai-dû m’en tenir en g néral b.
celles d’Hérodote, qui étoient les plus constatai
l’époque de ce v0 age.

gr) Voyag. de ournef. t. a, P. 156..
a) Id. ibid. p. nô. v

P 473 toises.
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s’y trouve resserré par un promontoircsmf
Îequel est un temple de Mercure (.1).- Là ,
deux hommes placés, l’un en-Asie fl’autre:

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

’ (r) Polyb. lib. 4., p. 3H. Plin. lib. 4 , (me. 24.
, (2) M6111. del’acaides bell.lettr. n32 , p. 635;-

Fm nu CHAPITRE immuns;
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CHAPITRE Il.
Description de Byzance. Voya e Je cette

ville à Lesbos. Le détroit e I’Helles-j
" pont. Colonies Grecques.

B Y z A N c E , fondée autrefois par les
Mégariens (1), successivement rétablie par.
les Mllésiens (2) et par d’autres peuples de
le Grece (3) , est située sur un promontoire.
dont la forme est à peu près triangulaire.
Jamais sitüation plus heureuse et plusimpor
saute. La une , en parcourant l’horizon , se
repose à droitesur cette mer qu’on appelle
Propontide ; en faee , au-delà d’un canal
étroit, sur les villes de Chalce’cloine et de
Chrysopolîs ; ensuite sur le dét it du
Bosphore ; enfin , sur des côteaux âmes ,.
et sur un golphe qui sert de port ,À et qui
s’enfonce dans les terres fusqu’à la profonq
deur de 60 stades (4) *.

(x) Ste h. in B46. Eustath» in Dionys. v. 804.,
(a) Vel . Pareto. lib. a , cap. 15.
(3) Amm. Marcel]. lib. a: , cap. 8 , p. 308. Justin:p

Il). 9 , cap; l.
. (4) Sfrab. lib. 7, p. 32°.

3* a bene: 6’10 toises.
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La citadelle occupe la pointe du promotrl

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

Outre un gymnase(3)et plusieurs especes
d’édifices publics , on trouve dans cette
ville toutes les commodités qu’un peuple
riche et nombreux (4l peut se procurer. Il
s’assemble dans une place assez vaste pour
î mettre une petite armée en bataille (s).
il y confirme ou rejette les décrets d’un
sénat plus éclairé que lui Cette incon-
séquence m’a frappé dans plusieurs villes
de la Grece; et je me suis souvent rappelé
le mot d’Anacharsis à Solon : fi Parmi
n vous , ce sont les sages qui discutent,
n et les fous qui décident (7 . n I

I (n) Dion. hist. Ron. lib. 74 , p. 125L Herodialé

bz2),Din inir.I x 1 52 ion. ibit . enoph. expec . Cyr. lib. 7, . 39 .
(à) Arisr. (le cur. rei famil. t. 2 , p. 50:. P

1 Il.) Diod. Sicil. lib. 13, p. :90. .
5) Xenoph. ibid. Zozim. lib. a , p. 687v
6) l)emosth. de cor. p. 1,87.
7) Plut. ln Salon. t. x , p. 81.
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- Le territoire de Byzance produit une
grande abondance de grains et de fruits ( 1)
,trop souvent exposés aux incursions des
,Thraces qui habitentlesvillages- voisins (2;.
On prend , iusque dans le port même (.3 ’,
une quantité surprenantes de poissons : en
automne ,’ lorsqu’ils descendent du Pont-r
Euxin dans les mers inférieures; au prim-
temps , lorsqu’ils reviennent au Pont (4) z
cette pêche et les salaisons grossissent les
revenus de la ville (s) , d’ailleurs remplie
de négocians , et florissante par un com-
merce actif et soutenu. Son port, inacces-
sible aux tem êtes , attire les vaisseaux de
tous les peup es de la Grece z sa position
à la tête du détroit , la met à portée d’ar-

rêter ou de soumettre à de gros droits
ceux qui trafiquent au Pont-Euxin (6) , et
(l’alïamer les nations ni en tirent leur
subsistance. Delà, les e orts qu’ontfàitsles
Athéniens et les Lacédémoniens , pour

(1) Folyb. lib. 4 , p. 313. Hemdian. lib. 3, iniuitv
Tacit. annal. lib. 1a , cap. 63.

(a) Xenoph. exped. Cyr. p. 398. Polyb. ibid.
(a) Strab. lib. 7, p. 3:10. Athen. lib. 3 , cap. 25,;

p. 116. Pet. Gill. pfæf. ad urb. descript.
(4) Arisr. hist. am. lib. 6 , cap. 17 , t. 1 , p. 874;;

lib. 8, cap. 19 , t. 1, p. 913. Plin lib. 9 , cap. 15 ,
t. 1 , p. 507. Tacir. annal. lib. 12 , cap. 63.

25) Arisr. de cur. rei famil.t. a, p.602.
6) Demosrh. in Le tin. p. 649. 1d. in Polycfà

’ p. 1084. Xenoph. hist. ëræc..lib. A, p. 543- a
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l’engager dans leurs intérêts. Elle étoit alorf

alliée des premiers
Cléomede avoit pris de la saline’à Pan-

ticapée (2.) ; mais comme ceTle de By-
zance est plus estimée , 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 célebtes , fondées
ou conquises par les Grecs : d’un côté ,
Selymbrie , Périnthe , Byzanthe ; de
l’autre , Astacus en Bithynie , Cysique en.
Mysie”.

Les mers que nons avions parcourues ,
offroient sur leurs rivages plusieurs étau
bli’ssemens formés par les peuples de la.
Grece. J’en devois trouver d’autres dans»
l’Hellespont , et sans doute dans des mets
plus éloignées. Quels furent les motifs de
ces émigrations? De quel côté furencelles
dirigées? Les colonies ont-elles conservé
des relations avec leurs métropoles? Cléo-

(1) Diod. Sicil. lib. 16, p. 412.
(la) Demosth. in Lacr. p. 953.
(3g Athen. lib. 3, p. 117 et tao.
(4 Herodo’t. lib. 4, cap. 86.

v * Près de 19 lieues. »
Il? Près de (fillettes.
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anode étendit quelques cartes sous mes
yeux ; et Timagene s’empressa de répondre
à mes questions.

La Grece , me dit-il , est une presqu’île
bornée, à l’occident, par la mer Io-
nienne;à l’orient , parla mer Égée. Elle
comprend aujourd’hui le Péloponese ,
l’Attique , la Phocide, la Béotie , la
Thessalie, l’Etolie , l’Acarnanie , une
partie de l’Epire , et quelques autres pe-
tites provinces. C’est la que parmiplu-p
sieurs villes florissantes , on distingue
Lacédémone , Corinthe , Athenes et

.Thebes. .rvCe pays est d’une très-médiocre. éten-
due’ï, 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 coup-d’œil rapide sur l’état actuel de nos

possessions. V ilA l’occident nous occuponsles îles voi-
sines , telles que Zacynthe , Céphalénie j,
Corcyre. Nous avons même quelques téra-
blisseruens 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

z

,* Environ 1900 lieues quai-rées.

l s.
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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 voi-,
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. r
’ En Afrique, l’opulente ville de Cyrene ,

capitale d’un royaume de même nom , et
réelTei’de Naucraris , située à l’une des

embouchures du Nil , sont sous noue

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’HelÎ’eSpont , de

plusieurs côtes de la PropontideetduPont-

Euxin. x -’ - v .’ Par une suite de leur position , les
Athéniens porterent leurs colonies à
l’orient), et les peuples du Péloponese , à
l’occident de la Grece (a). Les habitans de
Horne etde plusieursîles de la merlEgée ,
sont Athéniens d’origine. Plusieurs villes

I

’ p
(1) Thucvd. lib, g , a . l
(3) Maibîd. «ppm; 3* k. Î t
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ont été fondées par les Corinthiens en Si-
cile, et par les Lacédémoniens dans la
grande Grece.

L’excès de population dans un canton , 4
l’ambition dans les chefs (l) , l’amour de
la liberté dans les particuliers , des mala-
dies contagieuses et fréquentes , des ora-
cles imposteurs , des vœux indiscrets ,
donnerent lieu à plusieurs émigrations ;
des vues de commerce et de politique e
soccasionnerent les plus récentes. Les unes
etles autres ont ajouté de nouveaux pays
à la Grece , et introduit dans le droit pu-
blic les lois de la nature et du sentiment (a).

Les liens qui unissent des enfans à ceux
dont ils tiennent le jour, subsistent entre les
Colonies et lestvilles qui les ont fondées (3).
Elles prennent, sous leurs différens rap-

rts , les noms tendres et reSpectables
de fille , de sœur , de mere , d’aïeule ; et
de ces divers titres , naissent leurs engage-
mens réciproques (4),

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

y Heredot. lib. 5, c142... I Î l2 Bougainv. dissert. sur les men. et les col.
. 18,. Spanh. de prest- nui-n. p. 580. Sainte-Croix ,

Se l’Etatndes Colonies des anciens peuples, p. 65;
(3) Plat. de]; . lib. ,6 , t. a], p. 751..
(ç) 593.1111. 1b; . p. 575. « .’
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que souvent elles reçoivent leurs prêtres ,
leurs magistrats (1) , leurs généraux ; elles
adoptent ou conservent ses lois , ses usages i
et le culte de ses dieux; elles envoient
tous les ans dans ses temples , les prémices
de leurs moissons. Ses citoyens ont chez
elles la premiere part dans la distribution
des victimes , et les places les plus distin-
guées dans les jeux et dans les assemblées
du peuple (a).

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
dansles honnnages quïh rendentà des
parens dignes de leur tendresse. Tel est
du moins l’esprit qui devroit animer la
plupart des villes de la Grece , et faire
regarder Athenes, Lacédémone et Co-
rinthe , comme les mares ou tiges de trois
nombreuses familles dispersées dans les
trois parties du monde. Mais les mêmes
causes qui, parmi les articuliers , étei-
gnent les sentimens de a nature , jettent
tous les jours le trouble dans ces familles
de villes ; et la violation apparente ou

Î (i) Thucyd.lib. i , cap. 56. . i u326) Spanh. de m’est. mua. p. 680. Bougainv. and.

fi- 4 . réelle
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réelle de leurs devoirs mutuels; n’est que
trop souvent devenue le prétexte ou le motif
des guerres qui ont déchiré la 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
origine. Les premieres ne sont, pour la
plupart , que des entrepôts utiles ou néces-
saires au commerce de la mere patrie;
trop heureuses , lorsque les peuples qu’elles
ont repoussés dans les terres les laissent
tranquilles , ou consentent à l’échange de
leurs marchandises. Ici, par exemple , les
Grecs se sont établis sur les rivages de la
mer: par-delà , nous avons à droite les
campagnes fertiles de la Thrace ; à gauche,
les limites du grand empire des Perses,
occupées par les Bithyniens et par les
Mysiens. Ces derniers s’étendent le long
de l’Hellespont ou nous allons entrer ’*.

Ce détroit étoit le troisieme que ie
itrbuvois sur ma route , depuis que j’avais
quitté la Scythie. Sa longueur est de 400
stades **. Nous le parcourûmes en pela

l

(i) Plat. de leg. lib. 6 . r. 2 , p. 75
a! Voyez la carte de l’Hellespont. in ’
(a) Herodotflib. 4, cap. 85.
1" 15 lieues 309 toises.

Tome Il. C



                                                                     

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

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

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

(1) Strab. lib. i3 , p. 589.

(a) Id. ibid. p.591. .(3) Mela lib. l , cap. t9; lib. a, cap. a. Vir .
georg. lib. 3 , v. 258. Ovicl. amor. lib. 2 . 6185s l »
V. 31.

(4) Herudot. lib. 4 , cap. 85.
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temps après , dans un bateau de pêcheur. I
De ce côté-ci , est le tombeau d’Hécube;
de l’autre, celui d’Ajax. Voici le port.
d’où la flotte d’Agamemnon se rendit en
Asie; et voilà les côtes du royaume de
Priam.

Nous étions alors à l’extrémité du dé-

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

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

Mais une si douce’illusion ne tarda pas à
se dissiper , et je ne pus reconnoître les
*lieux’immortalisés par les poèmes d’Ho-

mere. Il nereste aucun-vestige de la ville
de Troie; ses ruines mêmes ont disparu (1).
ÎDes atterrissemens et des tremblemens de

.(1) Lucan. plural. lib. 9 , v. 969.
a.
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terre ont changé toute la face de cette
contrée

Je remontai dans le navire , et je 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 par

i intervalles dans les airs. On me dit qu’elles
s’échappoient du sommet d’une mon-
tagne (3) , que l’île étoit pleine de feux
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-
jls, a établi un de ses ateliers à Lemnos ;
les Cyclopes yforgent les foudres de lu-
piter. Au bruit sourd qui accompagne quel-
quefois l’éruption des flammes, le peuple
croit entendre les coups de marteau.

l e(i) Hercdot. lib. a , cap. to. Strab. lib. t , .p. 58..
NVood an ess. on thé orig. etc. p. 308.

(2) Hérodot. lib. 6 , cap. 46.
(3) Bach. gecrg. sacr. lib. r , ca . u . 3 .(4) Eust. in iliad.1tb. . , p. :57.P ’P 99
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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
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. Ç’étoit celui
d’Apollon dont on célébroit la fête
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’étoit-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, ou
j’allois. Nous logeâmes chez Cléomede
qui s’étoit chargé du soin de nous faire
passer dans le continent de la Grece.

(t) Voyag. de Toumef. t. l , p, 39a.
(a) Thucyd. lib. 3 , cap. 3.

FIN ou CHAPITRE secoue.
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-« CHAPITRE 111.

Description de Lesbos. Pittacus , Alec? ,
Sapho.

QUELQUE impatience qu’eût Timagene
de r’evoir 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
pour m’instruire de tout ce qui concerne
le pays que j’habitais.

On donne à Lesbos troc stades (1)
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 unes couvertes de vignes;
les autres de hêtres , de cyprès et de
pins (a) ; d’autres qui fournissent un
marbre commun et peu estimé Les
plaines qu’elles laissent dans leurs inter-

(1) Strab. lib. t3 , p. 6K7.
” At lieues 145° toises.
(a) Bancal. Bondone Isolario, lib., a , p. .58.

Porcacchi Isola piu Samos. lib. a, p. 128. Rich.
Pococ. tlescrlp’r. of the East. t. a , part. a . p. 16.

(3) Plin. lib. 36 , cap. 6 , t. a . p. 731.
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valles produisentdu blé en abondance(1).
On trouve en plusieurs endroits des sources
d’eaux chaudes (7.) , des agates , et diffé-
rentes pierres précieuses (3 ; presque
par-tout des myrtes, des oliviers , des
figuiers; mais la principale richesse des
habitans consiste dans leurs vins , qu’en
différais pays on préfere à tous ceux de la
Grece (4).

Le long des côtes , la nature a creusé
des baies , autour desquelles se sont éle-
vées des villes que l’art a fortifiées , et
que le commerce a rendues florissantes.
Telles sont Mytilene, Pyrrha , Méthymne ,
Arisba, Eressus, Antissa Leur his-
toire n’offre qu’une suite de révolutions.
Après avoir pendant long-temps joui de
la liberté, ou gémi dans la servitude , elles
secouerent le joug des Perses du temps
de Xerxès ; et pendant la guerre du Pélo-
ponese, elles se détacherent plus d’une
fois de l’alliance des Athéniens (6) ; mais

(1) Pacoc. descript. of thé East. t. a , p. sa.
En; ibid.
3 in. lib. 37 , cap. to , t. a, . 8 et 9:.

(4) Cléarch. ap.Athen. lib. t , c. 2P: ,7p.728. grabat;
3p. euImd. 11h. l, cap. 23 , p. 29. Id. lib. 3, p. 92.
21111. hl). i4 , cap.7 , t. a , p. 717. Ælian. var. hlst.
lib. 12 , cap.3l.

(Ê)8Herodot. lib. l , cap. 151. Strab. lib. 13 ,
p. l .

(6) Thueyd. lib. 3, cap. a. ’ v

. C 4
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elles furent toujours forcées d’y rentrer;
et elles y sont encore aujourd’hui. Une de
ces détections 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
héritier-es , 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 otte à Lesbos pour prévenir et punir
cet outrage (1). Les villes voisines , à
l’exception de Méthymne , s’armerent vai-

nement en faveur de leur alliée. Les
Athéniens les soumirent en peu de temps ,
prirent Mytilene , raserent ses murailles ,
s’emparerent de ses vaisseaux , et mirent
à mort les rincipaux habitans au nombre
de mille (2 . On ne respecta que le ter- i
ritoire de Méthymne ; le reste de l’île
fut divisé en 3000 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 afl’ermerent aux anciens
propriétaires , à deux mines par portion :
ce qui produisit tous les ans , pour les

1)Arist. de te . lib. 5 ca . 4’ t. a, p. 390.
(2)8Thucyd. lib. g, c. 60. bio . Sic,l lib. la , t. a,

p. 1c .
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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 (i) , est parvenu 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 Cette derniere se
prolonge le long du rivage , dans une
plaine bornée par des collines couvertes
de vignes et d’oliviers (5) , au-delà des-
quelles s’étend un territoire très-fertile et
très- peuplé. Mais quelque heureuse’que
paroisse la positionde Mytilene , il y regne
des vents qui en rendent le séjour quelque-
fois insupportable. Ceux du midi et du
nord-ouest y produisent différentes ma-
ladies; et le vent du nord qui les guérit

” 486,oooliv. ’
(l) Diod. lib. l7 , t. a , p. 509.
fa) Plin. lib. 5 , t. l , p. 288.
3) Xenoph. hisr. Crac. lib. 1 , p. 445. Strab. lib.

135p. 616 et 617.Cicer. de leg.agr. ont. a, cap. 16,
t. , p. 119.

(4) Diod. lib. 13, t. a , 1).. 201. .(3) Long- pister. lib. l , in init. Pococ. t. a ,
par. a , p. ib. . C s
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est si froid , qu’on a de la peine, quand il
souffle , à se tenir dans les places et dans
les rues Son commerce attire beau-
coup de vaisseaux étrangers dans ses ports ,
situés l’un aurnord , l’autre au midi de la
ville. Le premier , plus grand et plus pro-
fond que le second , est garanti desla fureur
des vents et des flots par un môle ou une
ietée de gros rochers

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

(I) Virruv. lib. 1 , cap. 6.
(a) Diod.. lib. x3 , t. a, p. zoo. Surah. lib. 13,

p. 617. Pococ. t. a , part. a, 15.
(3) Amen. lib. to , p. 438.. 5, p. 289.

t. 3.
(4) Arist. de mon lib. 5, cap. x4 , t. a , p- 73-
* Ces regles servoient à mesurer tontes les «N°3

fie surfaces planes et courbes. i
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tout-à-coup étrangete chez un peuple plus
éclairé. Il régnoit dans ce nouveau monde
une liberté d’idées et de sentimens qui
m’aflligea d’abord. Mais insensiblement les
hommes m’apprirent à rougir de ma so-
briété , et les femmes de ma retenue. Mes
progrès furent moins rapides dans la poli-
tesse des manieres et du langage. J’étois
comme un arbre qu’on transporteroit d’une
forêt dans un jardin , et dont les branches
ne pourroient qu’à la longue se plier au
gré du jardinier.

Pendantle cours de cette éducation, ie
m’occupois des personnages célebres que
Lesbos a produits. Je placerai à la tête des
noms les plus distingués celui de Pittacus ,
que la Grece a mis au nombre de ses
sages (1). -

Plus de deux siecles écoulés depuis sa
mort, n’ont fait qu’ajouter un nouvel éclat

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

(i) Plana Protçgd’. r , p. 343; et alii.
(a) Diod. excerpt. .234 , in excerpt. Valet.

Strab. 1. :3 , p. 600. Plut. de malign. Herod. t. a ,
p. 858. Polyæn. mat. 1. l , cap. 25 C 6
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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 loix dont elle avoit besoin (t);
Il en est une ui-a mérité l’attention des
philosophes (2- -; c’est celle Qui inflige-
une double peine aux fautes commises dans
l’ivresse. Elle ne paroissoitpas propor-J
lionnée au délit r mais il étoit nécessaire
d’ôter le prétexte de l’ignorance aux excès.
ou l’amour du vin précipitoit les Lesbiens.
L’ouvrage de sa législation étant achevé ,
il résolut de consacrer le reste de ses’jours
à l’étude de la sagesse (3), et abdiqua.
sans faste le pouvoir souverain. On lui en,
demanda la raison. Il répondit : j’ai été-
efi’rayé de voir Périandre»-de Corinthe

, devenir le tyran de ses sujets , après en.
avoir été le pere Il est trop difficile
d’être toujours vertueux

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

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

Laert. lib. l , S. 75. . .(a) Arist. ibid. l. a, c.. 11,. t. a, p. 337. 1d. de
mon lib. 3 , c. 7, r. a , p.34. Id. rethor. lib. a ,
cap. 25, t. a , p. 582. Laert. ibid. S. 6 , r. l. Q

(.3) Plat. Hipp. mai. t. a .. p. a i. Laert. ibid.
. 75. -(4) Zenob. cent. 6’, prov. 38.
(à) Plat. in Promg. t. x , p. 339;
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’Athenes (I) , les Grecs disent encore
tous les jours qu’aux funérailles des Les-
biens , les muses en deuil l’ont retentir les
airs de leurs gémissemèns (a). Cette île
possede une école de musique qui remon-
teroit aux siecles les plus reculés , s’il a):
falloit croire une tradition. dontje fus ins-
truit à Méthymne z j’ai quelque honte de
la rapporter. Cependant ,’ pour connoître
parfaitement les Grecs , il est bon d’envi-
sager quelquefois les fictions dont leurs
annales sont embellies ou défigurées. On
retrouve en effets dans l’histoire de ce
peuple le cara’ctere de ses passions , et dans
rses fables celui de son esprit.

Orphée , dontles chants opéroient tant
de prodioes , ayant été mis en pieces par
les baccliantes , 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 sans touchans et soutenus
par ceux de la lyre , dont le vent agitoit
doucement les cordes (4 ). Ceux de

(i) Plat. in Protag. t. l , p. 34s.
(a) Mém. de l’acad. des bel. lerr. t. 7 , p. 338..
(3) Ovitl. meram. lib. n , v. 55. Pliylarg. il

lgegrg. Vit-g. lib. 4, v. 523. Eustat. in Dionys.

v ’ *’(li’) 11min. adv. indou. t. 3 , p. 109.
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Méthymne ensevelirent cette tète dans un
endroit qu’on me montra , et suspendirent
la lyre au temple d’Apollon. Le dieu ,
pour les récompenser , leur inspirale goût
de la musique, et fit éclore parmi eux une
foule de talens Pendant que leprêtre
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 unevoix
plus mélodieuse que par-tout ailleurs

Lesbos a produit une succession d’hommes
à talens , qui se sont transmis l’honneur de
surpasser les autres musiciens de la Grece
dans l’art de jouer .de la cythare Les
noms d’Arion de Méthymne et de Ter--
pandre d’Anrissa , décorent cette liste
nombreuse.

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

l) Hygin. astron t. lib. a cap. 7.s m . -. le ’
a; .1b1 .

(3 Pausan. lib. 9 , p. 769. -
(1,) Plur. de mus. t. a , p. 1133.
(ô) Salin. Cap. 7.
(6) Suid. in ’Apt’fr.

(7) Herodot- lib. l, cap. a3. Sahel. Pind. in
olymp. 13, V. 35a j
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- je parlerai dans la suite il les accompagna

de danses en rond ( l , usage qui s’est
conservé jusqu’à nos jours. Périandre ,
tyran de Corynthe , l’arrèta long-tems
dans cette ville. Il en partit pour se rendre
en Sicile , ou il remporta le prix dans un
combat de musique (1). S’étant ensuite
embarqué à Tarente sur un vaisseau Corin-
thien , les matelots résolurent de le jeter
à la mer , pour profiter de ses dépouilles.
Il s’y précipita lui- même après avoir vaine-
ment tenté de les fléchir par la beauté

-. de sa voix Un dauphin plus sensible
le transporta , dit-on , au promontoire de
Ténare t espace de prodige dont on a
voulu me prouver la possibilité par des
raisons et par des exemples. Le fait attesté
par Arion , dans un de ses hymnes (4) ,
conservé dans la tradition des Lesbiens ,
me fut confirmé à Corynthe , où l’on dit
que Périandre avoit fait mettre à mort
les matelots J’ai vu moi-même à
Ténare ( 6) , sur l’He’licon (7) , et en

(t) Hellan.’ etDicæar. ap. schol. Aristoph. in av.
v. 1403.

(a) Salin. cap. 7. v(3) Herodot. ibid. cap. 24. Oppian. Halieut. lib. 6 ,
v. 45°. Plin. lib. 9; cap. 8 , t. l , p. boa. Salin.

cap. 1 a. ’ * ’(4) Æliann. hist. anim. lib. in, cap. 45.
(5) Herotlot lib. l , cap. 24.
(6) id. ibid. Dion. Chrysost. ont. 37, p. 455.Gell.

lib. 16 , cap. 19..
(7) Pausan. hb..9 , cap. 3o , p. 767.
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d’autres endroits , la statue de ce poëte
toujours représenté sur un dauphin. Ajou-
tons que non-seulement les dauphins
paroissent être sensibles à la musique (1) ,
capables de reconnoissance , amis de
l’homme (1.) , 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; i
et Aristote (4) me fit remarquer un jour
que les habitans de cette ville avoient con-
signé ce fait sur leur monnoie *.

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

(1) Arion. ap. Ælian. ibid. Plin lib. 9, cap. 8,
t. 1 , p. 502.

(a) Arist. hist. anim. lib. 9, cap. 48, t. 1 , p. 954.
Ælian. ibid. lib. 6 , cap. 15. l

3) Plin. ibid Pausan. lib. 1o , ca . 13, p. 831.
(4) Arist. ap. Poil. lib. 9 , cap. à), S. 8°.
* Les médailles de Tarente représentent en effet

un homme sur un dauphin , tenant une lyre dans ses

mains. -(à) F abris. bibi. Græc. t. 1 , p.234.Mém.de l’acad.
des bel]. lett. t. l0, p. :13.

(6) Plut. de mus. t. a, p. 1132. Athen. lib. I4,
cap. 4. , p. 6.55. .(7) Terp. ap. Eucl. introd. harm. p. 19; in autor.
anuq. mus. t. 1. Strab. lib. 13, p.618.

c
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trumens des airs qui servirent de mo-
deles ( l) , introduisit de nouveaux rhythmes
dansla 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 quiconvenoit aux poésies
d’Homere Les Lacédémoniens l’ap-
pellent par exceÎlence 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 go 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 un esprit
inquiet et turbulent. Il parut d’abord se
destiner à la profession des armes, qu’il
préféroit à toutes les autres. Sa. maison
étoit remplie d’épées , de casques , de bou-

cliers , de cuirasses (7);Imaisà la premiere
occasion , il prit’honteusement la fuite ; et
les Athéniens, après leur victoire, le couvri-
rent d’approbres , en suspendant ses armes

51) Plut. ibid. Marm. 0mn. epqch. 35.
a) Plut. ibid. p. 1135.

(s) Pull. lib. l, , cap. 9 , S. 66.
(4) Plut. ibid. p. 1132.
(ô) 1d. de ser. nom. vind. t. 568.
(6) Fabric. bibi. Græc. t. 1 , p. 563.
(7) Alcm. ap. Adieu. lib. Il]. , p. 627.
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fessoit hautement l’amour de la liberté ,
et fut soupçonné de nourrir en secret le
désir de la détruire Il se joignit , avec
ses freres , à Pittacus , pour chasser Me-
lanchrus, tyran de Mytilene (3) ;et aux
mécontens , pour s’élever contre l’admi-
nistration de Pittacus. L’excès et la gros-
sièreté 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 tète des exilés (s), et
tomba entre les mains de son rival, qui
se vangea d’une maniere éclatante , en lui

pardonnant
La poésie , 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 depuisles dieux (7) . et
sur-tout ceux qui président aux plaisirs (8);
il chanta ses amours , ses travauxguerriers ,
ses voyages , et les malheurs de l’exil

.Son génie avoit besoin d’être excité par

) Herodor. lib. 5 , cap. 95.
g Strab. lib. 13 , p. 617.

Laert. lib. 1 , 74,
) 1d. ibid. S. 81. Menag. not. in Laerr.
g Arist. (le rep. lib. 3 , cap. 14.

l.aert. ibid. 76.
) Fabric. bibi. Græc. t. 1 , p. :363.
) Horat. lib. 1 . 0d. 3a.
) Alcæi carra. Horat. lib. a , 0d. 13.
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l’intempérance (I); et c’étoit dans une sorte

d’ivresse qu’il composoit ces ouvrages qui V
ont fait l’admiration de la postérité (a). SOI!

style touîours assorti aux matieres qu’il
traite , n’a d’autres défauts que ceux de la
langue qu’on parle à Lesbos. Il réunit la
douceur à la force , la richesse à la précision
et à la clarté ; il s’éleve presque à la hauteur
d’Homere , lorsqu’il s’agit de décrire des

combats , et d’épouvanter un tyran
Alcéeavoir conçu de l’amour pour Sapho.

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

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

moins au second

â!) Athen. lib. io , cap. 7. p. 429.
a) Diod. Halic. de struct. ont. t. 5 , p. 187.

(3) Id. de cens. ver. script. t. 5, p. 421. Quintll.
lib. le, c. l , p. 631.

(4) Arist. rhetor. lib. l , mg. 9 , r. a , p. 531.
(à) Sap h. ap. Athen. lib. i , p. 687.
(6) Ea . apud schol. Pindar. olympiad. a , v. 1

et yth. 5, v. i.
7) Ead. in fragm.Christ. Wolf. p. 7a.
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beaucoup d’autres semblables, à un citoyen
de Mytilene ; et j’ajoutois : L’image de

’ Sapho est empreinte sur vos monnoies (i) :
vous êtes remplis de vénération pour sa
mémoire Comment concilier les sen-
timens qu’elle a déposés dans ses écrits , et

les honneurs que vous lui décernez en
public , avec les mœurs infâmes qu’on lui
attribue sourdement ? Il me répondit z Nous
ne connoissons 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
Plusieurs d’entre elles se mirent sous sa con-
duite;desétran eres grossirent lenombrede
ses disciples. El e les aima avec excès , parce
qu’elle ne pouvoit rien aimer autrement ;

(i) Poil. onom. lib. 9, cap. 6. S. 84.
(a) Arist. rheror. lib. a , cap. a3, t. a , p. 576.
’* Il faut observer que tout ce qu’on raconte des

suceurs. dissolues de Sapho , ne se trouve que dans des
scrivams fort postérieurs au temps où elle vivoit.

(J) outil. in Sapph.
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elle leur exprimoit sa tendresse avec la
viplence de la passion. Vous n’en serez pas
surpris , quand vous connaîtrez l’extrême
sensibilité des Grecs ,I quand vous saurez
qIJe parmi eux les liaisons les plus inno-
centes empruntent souvent le langa e de
l’amour. Lisez les dialogues de P aton.
Voyez en quels termes Socrate y parle de la
beauté de ses éleves Cependant Platon
sait mieux que personnecombien lesinten-
tions de son maître étoient pures. Celles de
Sapbone l’étaient peut-être pas moins. Mais
une certaine facilité de mœurs, et la chaleur
de ses expressions n’étoient que trop propres
à servir la haine de quelques femmes puis-
santes , qui étoient. humiliées de sa supé- L
riorité,et de quelques-unes de ses disciples
qui n’étoient pas l’objet de ses préférences.

Cette haine éclata : elle y ré dit par des
j vérités et des ironies (a) quia everent de
les irriter. Elle se plaignit ensuite de leurs
persécutions (3) , et ce fut un nouveau
crime. Contrainte déprendre la fuite *, elle
alla chercher un asyle en Sicile (4) , ou l’on

(x) Plate in Phæd. Max. Tyr. dissert. a4. 9 ,
P- 297-

(2) Athen. lib. i , p. ai. Sap h. ap. Plut. conjug.
præcep. t. a . p. 146 ; 813ml.) Srob. de impuni.
serm. 4 , p. 52.

(3) Horat. lib. a , 0d. l3. .
” Voyez la note à la fin du volume.
(4) Marin. 0mn. epoch. 37.
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élever une statue *. Si les bruits dont vous
me parliez , ne sont pas fondés , comme je
le pense, son exemple a prouvé que de
grandes indiscrétions suffisent pour flétrir
la réputa-tion d’une personne exposée aux
regards du public et de la postérité.

Sapho étoit extrêmement sensible. Elle
étoit donc extrêmement malheureuse , lui

.dis-je. Elle le fut sans doute, reprit-il.
Elle aima Phaon dont elle fut abandon-
née Elle fit de vains efforts pour le
ramener; et désespérant d’être désormais

heureuse avec lui et sans lui, elle tenta
le saut de Leucade , et périt dans les
flots La mort n’a pas encore effacé la
tache imprimée sur sa conduite : et peut-
étre , ajouta-t-il , en finissant , ne sera-t-elle

"jamais e e: car l’envie qui s’attache
aux noms ustres, meurt à la vérité;
mais elle laisse après elle la calomnie qui

ne meurt jamais. ISapho a fait des hymnes , des odes,
des élégies et quantité d’autres pieces , la

(i) Cicer. in Verr. lib. 4, cap. 57, t. 4, p. 402.
* Cette statue fut élevée quelques années après.

Elle fut faire par Silanion, un des plus célebrc!
sculpteurs de son temps. Cicer. ibid. Tatiau. ad.
gGræc. cap. 52, p. il3.

(à) Adieu. lib. i3 , p. 596. Plin. lib. a: , cap. 8 .
t. 3’, 269. 0vid.heroïd. ep. l5 , t. l , p. .195.

(3) Ien. ap. Strab. lib. to, p.453.
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plupart sur-"des rhythmes qu’elle avoit in-
troduits elle-même (I) , toutes brillantes
d’heureuses expressions dont elle enrichit
la langue (1).

Plusieurs femmes de la Grece ont cultivé
la poésie avec succès; aucune n’a pu jusqu’à

présentégaler Sapho (3) ; et parmi les autres
poètes , il en est très peu qui méritent de
lui être préférés. Quelle attention dans le
choix des sujets et des mots! Elle a peint
tout ce que la nature offre de plus riant
Elle l’a peint avec les couleurs les mieux
assorties; et ces couleurs , elle sait au besoin
tellement les nuancer , qu’il en résulte tou-
jours un’heureux mélange d’ombres et de
lumicres Son goût brille jusque dans le
mécanisme de son style. La , par un arti-
fice qui ne sent jamais le travail, point de
heurtemens’pénibles, point de chocs violens
entre les élémeus du langage ; et l’oreille la

plus délicate trouveroit à peine dans une
piece entiere quelques sons qu’elle voulût
supprimer Cette harmonie ravissante
fait que dans la plupart de ses ouvrages ,

(1)Fabr.bibl. Græc. t. 1 , p. 59°.Johan. Christoph.
Wolf. rit. Sapph. 16 et 18.

(a) Demt-rr. Plu . de elocut. 167.
’ (3) Strab. lib: 13, p. 617.

(4) Demerr. Phal. de elocut. 13a.
(5) Dion. Halic. de campos. verb.sect. 23. p. 171.
(6) Id. ibid. p. 180. Demetr. Phal. S. 13:. Plut. de

Pyth. crac. t. a , p. 397.
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ses vers couleut.avec plus de grace et
de mollesse que ceux d’Auacréon et de

Simonide. a’ Mais avec quelle force de génie nous en-
traîne-belle, lorsqu’elle décrit les charmes,
les transports et l’ivresse del’amour l Quels
tableaux l quelle chaleur l Dominée ,
comme la Pythie , par le dieu qui l’agite ,
elle jette sur le papier des expressions
enflammées Ses sentimens y tombent
comme une grêle de traits , comme une
pluie de feu qui va tout consumer. Tous
les symptômes de cette passion s’animent
et se personnifient pour exciter les plus
fortes émotions dans nos aines (a).

C’étoit à Mytilene que , d’après le juge-

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

(.1) Plut. amant. a , p.763. Horat. lib. 4, 0d. 9. V- l in
(Il Longin. de subl. S. to.

l’usage
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l’usage de son esprit et de ses sens , rougir ,
pâlir , respirer à peine , et céder tour-à-
tour aux mouvemens divers et tumultueux
de sa passion , ou plutôt de toutes les pas-
sions qui s’entrechoquoient dans son ame.

Telle est l’éloquence du sentiment.
Jamais elle ne produit des tableaux si sui
blimes et d’un si grand effet , que lors?
qu’elle choisit et lie ensemble les prin-
cipales circonstances d’une situation inté-
ressante (r) ; et voilà ce qu’elle opere dans
ce petit poème dont je me contente de
rapporter les premieres strophes.

Heureux celui qui près de toi soupire,
gui sur lui seul attire ces beaux yeux ,

es 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 où s’égare mon âme,

Je demeure sans voix.

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

Je tremble , je me meurs *.

(1) Longin. de subl. la.
V i V.pyez la note à la u du volume.

FIN ou CHAPITRE TROISIÈME.

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

I’Eube’e. Arrivée à Thebes.

LE lendemain , on nous pressa de nous
embarquer. On venoit d’attacher la cha-

- loupe au vaisseau (1) , 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
déja leurs bras appliqués sur les rames.
Nous quittâmes Mytilene avec regret. En
sortant du port, l’équipage chantoit des
hymnes en l’honneur des dieux, et leur
adressoit à grands cris des vœux pour en
obtenir un vent favorable (4). c

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

déploya la voile. Les rameurs firent de

(1) Demosth. in Zenoth. ag. 929. Achill. Tarde
Clitoph. et Leucipp. amor. ib. 3 , cap. 3 , p. :40.

(a) Scheff. de milit. nav. lib. a , cap. 5, p. 146.
Il; Demosth. in Lacrit. p. 949.
4 Aclull. Ter. lib. a , cap. 32, p. zoo.
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nouveaux efl’orts , nous volions sur la sur-
face des eaux 1 notre navire, presque tout
construit en bois de sapin (1) , était de
i’espece de ceux qui font 7o,oao orgyes *
dans un jour d’été , et 60,000 ** dans une
nuit On, en a vu qui, dans l’espace
de 9.4 jours , ont passé rapidement des
régions les plus froides aux climats les plus
chauds , en se rendant du palus Méatide
en Éthiopie

Notre trajet fut heureux et sans événe-
mens. Nos tentes étoient dressées auprès
de celle du capitaine (4) qui s’appelait
Phanès. Tantôt j’avais la complaisance
d’écouter le récit de ses voyages ; tantôt je
reprenois Homere , et Î’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 Je me faisois un plaisir de
rapprocher ses tableaux de ceux de la na-
ture , sans que l’original fît tort à la copie.

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

(i) Theoph. hist. plant. lib. 5 , cap. 8 , p, 533.
’* Environ a6 lieues et demie.
" Environ 22 lieues trois quarts.

’ gag lierotlot. lib. 4, cap. 86.
* 3 Diod. Sic. lib. 3 , p. 167. ’il.) Schcff. de milit. nav. lib. a , cap. 5 . . 137.

à) VVaod. au essay on thé orig. gen. cf ont. i

Dz



                                                                     

76 VOYAGE
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 dela Thessalie (a);
mais sa largeur n’est pas proportionné à sa
longueur. Le pays est fertile , et produit
beaucoup de blé , de vin , d’huile et de
fruits (3). Il produit aussi du cuivre et du
fer (4). Nos ouvriers sont très-habiles à.
mettre ces métaux en œuvre (5) , et nous
nous glorifions d’avoir découvert l’usage
du premier (6). Nous avons , en plusieurs
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,

(1) Strab. lib. to , p. 445. Eustath. in iliad. a, p.

,8?) s 1. a. a tra . ibi .p. 444.
E3) Herodot. lib. 5 , cap. 31.
A) Strab. ibid. p. 447.
(b) Steph. in Ai’hç. n(6) id. in anu. Enst. ib illiad. a , p. 280. ,
(7) Steph. ibid. Strab. ibid. Arist. metear. lib. a ,"

cap. 8. t. 1 , p. 567. Pliu. lib. 4, cap. in , t. 1,
pag. 211..

(8) Arisr. meteor. lib. a, cap. 8, t. 1, p. 567.
Thucyd. 1113- 3 a cap. 89. Strab. lib. Io . p. 447.
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des places fortes (1) , de riches moissons ,
qui servent souvent à l’approvisionnement
d’Athenes : tout cela joint àla 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
Moins sujets qu’alliés des Athéniens , nous
pouvons , à la faveur d’un tribut que nous
leur payons (s) , jouir en paix de nos lois
et des avantages de la démocratie. Nous
pouvons convoquer .des assemblées géné-

I raies à Chalcis ; et c’est la que se dis-
curent 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

gr) Plut. in Phac. t. 1 , p. 747.
a) Demosth. de cor. . 483. Ulpian. in orat. ad.

Aristocr. p. 769. Polyb. lib. 17 , p. 751.
(3) Demosth. ibid. Thucyd. lib. 1 , cap. 1 14. Diod.

Sic. lib. 16, cap. 7, p. 411.
(4) Demasth. ibid. p. 1.89. Id. in Andrat. p. 71a.

Æschin. in. Ctes. p. 441.
(5) Æsçliiu. in Ctes. p. 442 et 443.
(6) Ideldt

D 3
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d’Orée , l’autre de Caryste, le troisieme
d’Erétrie. Si le vent , me disait le premier ,
nous permet d’entrer du côté du nord ,
dans le canal qui est entre ’île et le com
tinent, nous pourrons nous arrêter à la
premiere ville que nous trouverons à gau-
che C’est celle d’Orée , presque toute
peuplée d’Athe’niens. Vous verrez une
place très-forte par sa position et par les
ouvrages qui la défendent Vous verrez
un territoire dont les vignobles étoient déja
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 le vous menerai aux
carrieres du mont Ocha, Le marbre qu’on
en tire est d’un vert grisâtre et entre-
mêlé de teintes de différentes couleurs. Il
est très-propre à faire des colonnes (s).
Vous verrez aussi une espece de pierre
que l’on file , et dont on fait une toile

l a; Liv. un. 28, cap. s. I
6(2 Diod. Sic. lib. 16 , p. 349. Liv. lib. 31 , cap.

(3 lliad. lib. a , v. 537.
(4 Eust. in ilîad. lib. a . p. allo.
(à Strab. lib. 9 , p. 7.1d. lib. 10.11. 446. Dion.

Chrysost. orat. 80 , p. 64.
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qui, loin d’être consumée par le feu, s’y

dépouille de’ses taches .
Venez à Erétrie , disoit le troisieme. Je

vous montrerai des tableaux et des statues
sans nombre (a) : vous verrez un monu-
ment plus respectable, les fondemens de
nos anciennes murailles détruites par les
Perses , à qui nous avions osé résister
Une colonne placée dans un de nos tem-
ples , vous prouvera que dans une fête
célébrée tous les ans en l’honneur de
Diane (a), nous fîmes paraître autrefois
3000 fantassins, 600 cavaliers et 6o cha-
riots Il releva ensuite avec tant de cha-
leur l’ancien’ne puissance de cette ville et
le rang qu’elle occupe encore dans la-
Grece,que Phanès se hâta d’entamer l’éloge.

de Chalcis. La dispute s’échauffa bientôt sur

la prééminence des deux villes. q
Surpris de leur acharnement, je dis à.

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

(1; Strab. lib. 1a , p. 446.
(a Liv. lib. 32, cap. 16. ’
(3) Herodot. lib. 6,, cap. 101. Strab. ibid.

Liv. lib. as , cap. 38.
b) Strab. ibid. i

D 4
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santes , entre les plus petits hameaux. Elle
est fondée sur la nature, qui, pour mettre
tout en mouvement sur la terre , s’est con-
tentée 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’auroit ni taillé les colonnes de
Caryste , ni peint les tableaux d’Erétrie ,
ni peut-être planté les vignes d’Otée.

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 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. Io , p. 448.. Hesych. in F4415.
Eustath. in iliad. lib. a , i. 279.
p(2) Hesych. et Suid in -M. Eustath. in iliadm

. a , p. a7 .
(3) lliad. fila. a , v. 533.
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répliquoit le second. - Nous nous enor-
gueillissons des colonies que nous avons
autrefois envoyées en Thrace , en Italie
et en Sicile. -- Et nous , de celles que nous
établîmes auprès du mont Athos - Nos
peres gémirent pendant quelque temps
sous la tyrannie des riches , et ensuite sous
celle d’un tyran nommé Phoxus; mais ils
eurent le cou rage de la secouer , et d’établir
la démocratie -- Nos peres ont ’de
même substitué le gouvernement populaire
à l’aristocratique Vous ne devriez pas
vous vanter de ce changement , dit le:
Carystien; jamais vos villes ne furent si
florissantes que sous l’administration d’un
petit nombre de citoyens ; ce fut alors en
effet que vous fîtes partir ces nombreuses
colonies dont vous venez de parler. Ils ont
d’autant plus de tort , repris l’habitant
d’Orée, qu’auiourd’hui même les Chalci-

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

l; Strab. lib. 10,13. 447.Eustath. ibid.
2 Arist. de rep. lib. 5, cap. 4 , t. a , p. 39:.
3) Id. ibid. cap. 6 , t. a , p. 395.
I.) Æschin. in Ctes. p. 441.

Dr
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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
i’ai vue autrefois dans le temple de Diane
à Erétrie Elle dut faire”couler bien
du sang ; mais elle dut terminer la guerre.

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

elle produit aucun philosophe , aucun poète
célebre ?Par quel hasard vos relations avec
les Athéniens ne vous ont-elles pas inspiré
le goût des lettres (a)? Ils resterent imù-
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 offroient de
chaque côté des villes de difiérentes gran-
deurs : nous passâmes auprès des murs de
Caryste et d’Eréttie , et nous arrivâmes à

Chalcis. iElle est située dans un endroit ou , à la
faveur de deux promontoires qui s’avancent
de part et d’autre , les côtes de l’île touchent

preSque à celles de la Béotie (3). Ce léger

(1 Strab. lib. to p. 448. r(ai Dicæarch. ait. Gram. ap. Geogr. min. t. a,
p. 20.

(3) Strab. lib. to, p. 1.4.5.
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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 (1).
C’est la qu’on voit d’une maniere plus sen-

sible un phénomene dont en n’a pas encore
pénétré la cause. Plusieurs fois , pendant le
jôur et pendant la nuit , les eaux de la met:
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 paroit assujetti à des lois cons-s
tantes , comme .celles du grand océan.
Bientôt il ne suit plus aucune regle (a);
et vous voyez d’un moment à l’autre le
courant changer de direcrion (a).

Chalcis est située sur le penchant d’une
montagne de même nom (4)2 Quelque
considérable que soit, son enceinte, on se
propose de l’augmenter encore De;
grands arbres qui s’élevant dans les places
et dans les jardins (6) , garantissent les habi-

gr) Diod. Sic. lib. 13, p. 173.
a) Plat. in Phæd. t. l , p. 9o.

f3) Voyag. de Spon. t. a , p. 162.
A) Dicæarch. star. Grec. 3p. Geo r. min. t. a, in

19. Eust. in iliad. a, p. 279.5teph. xm.
i5) Strab. lib.jio, p. 41,7.
6) Dicæarch. ibid.

D6
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tans des ardeurs du soleil; et une source:-
abondante , nommée la fontaine d’Aré-
thuse , suffit à leurs besoins. (1). Laville est .
embellie par un théâtre , par des gymnases ,

’des portiques des temples , des statues et.
des peintures 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 a
ils exercent l’hospitalité envers les étran-
gers; et, quoique jaloux de la liberté , ils
se plient aisémentà la servitude

Nous couchâmes à Chalcis , et le lende-.
main, à la pointe du jour; nous arrivâmes-
sur la côte opposée , à Aulis , petit bourg
auprès duquel est une grande baie , ou la
flotte d’Agamemnon fut si long-temps re-
tenue par les vents contraires

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

(i Eust. in iliad. ibid.
a Dicæarch. icid.
3 Steph. in Kan.
4 Dicaearch. ibid. Plin. lib. 1’. , cap. sa , t. r ,

. 2l I.(b) Dicnearch. Star. Græc. ap. Geogr. min. t. z ,
p, ! .

(à; Strab. lib. 9 , p. 403.
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rivage de la mer , et en partie sur une
colline couverte de bois, de laquelle jaillis-
sent quantité de sources (I). 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. Quelquesouns
cultivent des terres légeres qui produisent
beaucoup de vin et très-peu de blé

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

Thebes
Comme nous étions sur un chariot , nous

prîmes le chemin de laplaine , quoiqu’il soit

long 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 pei-
gnoient tour-à-tour sur son visage. Voilà.
donc ma patrie , disoit-il ; voilà ou, je
laissai un pere , une mere , qui m’aimoient
si tendrement. Je ne puis pas me flatter
de les retrouver. Mais i’avois un frere

En; Dicæarch. ibid.
2 lbid. p. 18.

* a lieues l6l5 toises.
u 6 lieues tao toises.

(3) lbid. p. I7et 19. h(4) Diczaxch. sut. Grec. ap. Geog’r. mm. t, a;
I- 17.
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gnés ? Ces réflexions auxquelles nous rever
nions sans cesse , déchiroient sbn ame et
la mienne. Ah l combien il m’intéressait
dans ce moment l combien il me parut à
plaindre le moment d’après l Nous ar-
rivâmes à Thebes , et les premiers éclair-
cissemens plongerent le poignard dans le
sein de mon ami. Les regrets de son
absence avoient précipité dans le tom-
beau les auteurs de ses jours. Son frere
avoit péri dans un combat ; sa sœur avoit
été mariée à Athenes : elle n’était plus , et
n’avoir laissé qu’un filset une fille. Sa dou-
leur fut amere ; mais les marques d’atten-
tion et de tendresse qu’il reçut des citoyens
de tous les états , de quelques parens plus
éloignés, et sur-tout d’Epaminondas ,
adoucirent ses peines , et le dédomma-
gerent , en quelque façon , de ses pertes.-

Fin on Connue QUATRIÈME.
s
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a; I JCHAPITRE V.
Séjour a Thebes. ËPaminondas. Phili e

de flIace’doiru. En

DANS la relation d’un second voyage que
je fis en Béotie , je parlerai de la ville de
Thebes , et des mœurs des T hébains.
Dans mon premier voyage, je ne m’oc-
cupai que d’Epaminondas.

Je lui fus présenté par Timagene. Il -
connaissoit trop le sage Anacharsis pour
ne pas être frappé de mon nom. Il fut
touché du motif qui m’attiroit dans la
Grece. Il me fit quelques questions sur les
Scythes. J’étois si saiside respect et d’admi-
ration , que j’hésitais 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 priade le
voir souvent. Nous le vîmes tous les jours.
Nous assistions aux entretiens qu’il avoit
avec les Thébains les plus éclairés, avec.
les ofliciers les plus habiles. Quoiqu’il eût
enrichi son esprit de toutes les cannois-
sances, il aimoit mieux écouter que de
parler. Ses réflexions étoient toujours justes
et profondes. Dans lesoccasiorrs d’éclat,
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lorsqu’il s’agissait de se défendre , ses
réponses étoient promptes , vigoureuses
et précises. La conversation l’intéressoit
infiniment , lorsqu’elle rouloit sur des
matieres de philosophieet de politique

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

le plus grand homme peut-être que la
Grece ait produit Et pourquoi ne pas
accorder ce titre au général qui perfec-
tionna l’art de la guerre , qui efi’aça la
gloire des généraux les plus célebres (3) ,

et ne fut jamais vaincu que par la for-
tune (4) ; à l’homme d’état qui donna aux
Thébains une supériorité qu’ils n’avaient ja-

mais eue ,et qu’ils perdirent à sa mort (5);
au négociateur qui prit toujours dans les
dictes l’ascendant sur les autres députés
de la Grece (6) , et qui sur retenir dans
l’alliance de Thebes . sa patrie , les nations
jalouses de l’accroissement de cette nou-
velle puissance; à celui qui fut aussi élo-

(t) Nep. in Epam. cap. 3. i i(2) Cicer. de ont. lib. 3, c. 34 , t. t , p. 313. Id.
tuscul. lib. l , ca . a, t. a , p. 234.

(3) Diod.,Sic. ib. 15 , p.356 et 396. Ælian. lib. 7 ,

cap. ré. ’ t(4) Polyb. lib. 9. p. 548.
(à) Id. lib. 6, p. 488..Diod. ibid. p. 388 et 397.

Pausan. lib. 8, cap. n , p. 622. Nep. m Epam.
. IOscap

(5) Nt??- in Erin. cap. 6.

fi



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 89’
quem que la plupart des orareurs d’Atlie-
nes (t) , 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 serait le seul éloge digne de
lui; mais qui poùrroit développer cette .
philosophie sublime qui éclairoit et diri-
geoit ses actions; ce génie si étincelant
de lumieres , si fécond en ressources , ces
plans concertés avec tant de prudence ,
exécutés avec tant de promptitude? Cam-
ment représenter encore cette égalité
d’ame , cette intégrité de mœurs * , cette-
dignité dans le maintien et dans les ma-
nieres , son attention à respecter la vérité
jusque dans les moindres choses , sa dou-
ceur , sa bonté , la patience avec laquelle
il supportoit les injustices du peuple et
celles de quelques-uns de ses amis (3) ?

Dans une vie où 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 déja rapporté ses principaux exploits
dans le premier chapitre de cet ouvrage.

El) Cicer. in Brut. cap. i3, t. l , p. 346.
2èltl. de fin. lib. 2 , cap. i9 , t. a , p. 123.

’ oyez la note à la fin du volume.
(3) bien. in Epam. cap. 3. Plut. in Pelop. p. 29°.

Pausau. lib. 8. cap. 1,9 , p. 699. r
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tuaire de la pauvreté. Elle y régnoit avec
la joie pure de l’innocence, avec la paix
inaltérable du bonheur , au milieu des
autres vertus auxquelles elle prêtoit de
nouvelles forces , et qui la paroient de leur
éclat. Elle y régnoit dans un dénument si
absolu , qu’on auroit de la peine à le
croire Prêt àfaire une irruption dans le
Péloponese , Épaminondas fut obligé de
travailler à son équipage. Il emprunta sa
drachmes *; et c’était à peu près dans le
temps qu’il rejetoit avec indignation sa
pieces d’or qu’un prince de Thessalie avoit
osé lui offrir Ses amis tenterent vaine-
ment 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’entre eux qu’il avoit rassemblés. Il leur.
disait : Sphodrias a une fille en âge d’être
mariée. Il est trop pauvre pourlui constituer
une dot. le vous ai taxés chacun en particu-
lier suivant vos facultés. Je suis obligé de
rester quelques jours chez moi ; mais à ma
premiere sottie je vous présenterai cet
honnête citoyen. Il est juste qu’il reçoive
de vous ce bienfait , et qu’il reconnoisse les

nviron 1,5 liv. -
P 9335.1131» lib. n , cap. 9. Plut. in appopht. t. a ,"

. I . , .
SIÈFrom’. strat. lib. 4 , cap. 3.

(a)
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auteurs (t). Tous souscrivirent à cet arran;
gement , et le quitterent en le remerciant-
de sa confiance. Timagene , inquiet de ce
projet de retraite , lui en demanda le
motif. Il répondit simplement : Je suis
obligé de faire blanchir mon manteau
En effet , il n’en avoit qu’un. ’

Un moment après entra Mycithus.C’étoir-

un jeune homme qu’il aimoit beaucoup.
Diomédande Cyzique est arrivé, lui diuil ;
il s’est adressé à moi pour l’introduire auprès

de vous. Il a des propositions à vous faire
de la part du roi de Perse , qui l’a chargé
de vous remettre une somme considérable.
Il m’a même forcé d’accepter cinq talens.

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

(1) Nep. in Epam. cap. 3.
a) Ælian. lib. 5 , cap 5. .(3)5Nep. in Epam. cap. 4. Ælîan. var. hm. lib. 5,

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

a que vous avez reçu , je vais vous livrer
n au magistrat. n 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’avait donnée plus d’une fois à
ceux qui l’entouroient. Pendant qu’il com-
mandoit l’armée , il apprit que son écuyer
avoit vendu la liberté d’un captif. Rendez. .
moi mon bouclier , lui dit- il. Depuis que
l’argent a souillé vos mains , vous n’êtes lus

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

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

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

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

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

(i) ltl. lib. n , cap. 9. Plut. in a opht. t. 2,1). 194.
(a; Athen. lib. 10, p. 419. P
(3 Cicer. tuscul. l , cap. a, t. 2 , p. a34. Athal.

Il). 4, 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? fi C’est ,
v répondit Epaminondas , qu’il ne conve-
t) noir pas.à un homme tel que vous ,
n de vous intéresser à un homme tel que
n lui (I). n

Jamais il ne brigua ni ne refusa les
’ charges publiques. Plus d’une fois il servit

comme simple soldat , sous des généraux
sans expérience , que l’intrigue avoit fait
préférer à lui. 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 négligeoit aucune circonstance pour

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

il) Plut. de rei ger præc. t. 2 , p. 808.
. a) Ne . in Epam. cap. 7.
(3) Po yen. stratag. lib. a , cap. 3 ,S. 6.
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campait en Arcadie ; c’était en hiver. Les
députés d’une ville voisine vinrent lui pro-
poser d’y entrer , et d’y prendre des loge-
mens. n Non , dit Epaminondas à ses offi-
v ciers; s’ils nous voyoient assis auprès
a du feu, ils nous prendroient pour des
si hommes ordinaires. Nous reSterOns ici
sa malgré la rigueur de la saison. Témoins
n de nos luttes et de nos exercices , ils
v seront frappés d’étonnement n

Daïphantus et Iolidas , deux officiers
généraux qui avaient mérité son estime ,
disoient un jour à Timagene z Vous l’ad-
mireriez bien plus, si vous l’aviez suivi
dans ses expéditions , si vous aviez étudié
ses marches , ses campemens , ses disposi-
tions avant la bataille, sa valeur brillante
et sa présence d’esprit dansla mêlée; si
vous l’aviez vu toujours actif, toujours
tranquille, pénétrer d’un coup-d’œil les
projets de l’ennemi , lui inspirer une sécu-
rité funeste , multiplier autour de lui [des
piéges presque inévitables (a) , maintenir
en même temps la plus exacte discipline
dans son armée , réveiller par des moyens
imprévus l’ardeur de ses soldats (3) , s’oc-

cuper sans cesse de leur conservation , et
sur-tout de leur honneur.

(i) Plut. an serti , ect. p. 788.
(a) Polyæn. stratag. lib. a , cap. 3.
(3) Id. 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
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 surle 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 (4).
I Lesrdeux officiers Thébains rapporterent
d’autres faits que je supprime. l’en omets
plusieurs qui se sont passés sans mes yeux;
et je n’ajoute qu’une réflexion. Epaminon-

das , sans ambition , sans vanité , sans

(t) Xeuoph. hist. lib. 7, p. 645. iS (02) Dâod. Sic. lib. 15 , p. 367 et 368. Polyæn. ibid.

. a. et .23) Diad. ibid. p. 380.
) Polyæn. stratag. lib. a , cap. 3 , S. 3.
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au point de grandeur où 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 accé-
léra ses succès , ce fut la force de son
caractere. Son ame indépendante et altiere
fut indignée de bonne heure de la domi-
nation que les Lacédémoniens et les Athé-
niens 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 z mais dès que sa patrie
lui eut confié le soin de sa vengeance , il
brisa les fers des nations , et devint conqué-
rant 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’ jouissoient depuis
tant de siecles g 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’était formé à Thebes , et qui vouloit la
paix , parce qu’Epaminondas vouloit la

v guerre
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ghette Ménéclidès étoit à la tête de
cette faction. Son éloquence , ses dignités ,
et l’attrait que la plupart des hommes ont
pour le repos , lui donnoient un grand
crédit sur le peuple. Mais la fermeté d’Epa-
minondas détruisit à la fin ces obstacles ; et
tout étoit disposé pour la campagne , quand
nous le quittâmes. Si la mort n’avoir ter-
miné ses jours au milieu d’un triomphe qui
ne laissoit plus de ressource aux Lacédé-
moniens , il auroit demandé raison aux
Athéniens des victoires qu’ils avoient rem-
portées sur les Grecs , et enrichi , comme
il le disoit lui- même , la citadelle de
Thebes, des monumens qui décorent celle
d’Athenes (a).

Nous avions souvent occasiOn de voir
Polymnis, pere d’Epaminondas. Ce res-

. peccable vieillard étoit moins touché des
hommages que l’on rendoit à ses vertus ,
que des honneurs que l’on décernoit à son
fils. Il nous rappela plus d’une fois ce senti-
ment si tendre qu’au milieu des applaudis-
semens de l’armée , Epaminondas laissa
éclater après la bataille de Leuctres: « Ce
n qui me flatte le plus , c’est que les-auteurs
a de mes jours vivent encore ,-et qu’ils
n jouiront de ma gloire (3). n

(l) Nep. in Epam. c. 5. ’
V (a) Æschin. de fais. leg. p. 4H.
(3) Plut. in Coriol. t. x , p. 215.

Tome II.
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Les Thébains avoient chargé Polyrnnis

de veiller sur le jeune Philippe , frere de
Perdicas , roi de Macédoine Pélopidas
ayant pacifié les troubles de ce royaume ,
avoit reçu pourôtages ce rince et goieunes
seigneurs Macédoniens 1). Philippe ,’ âgé
d’environ 18 ans , réunissoit déja le talent
au désir de plaire. En le voyant , on étoit
frappé de sa beauté (3) , en l’écoutant , de

son esprit . de sa mémoire , de son élo-
quence et des grâces qui donnoient tant de
charmes à ses paroles (4). Sa gaieté lais-.
soit quelquefois échapper des saillies qui
n’avaient jamais rien d’oli’ensant. 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 Pythagoricien Nausithoüs, son
instituteur , lui avoit inspiré le goût des
lettres qu’il conserva toute sa vie , et donné.
des leçons de sobriété qu’il oublia dans la
suite L’amour du plaisir perçoit au
milieu de tant d’excellentes qualités , mais il

(1)Diod. Sic. lib. 16, p. 407. . ’ t
(a) Plut. inPelop. t. 1 , p. 29x. D10d.l. 15, p.379.

Justin. l. 7, c. b , 0ms. lib. 3, c. D, p. 167.
(3) Æschin. de fals. leg. p. 402 et 412.

(4) ibid. p. 4m. .(86) Diod. lib. 16 , p. 48:. Plut. au sent, etc. t. a;
p. o .

(6) Clem. Alex. pædagog. lib. I , p. 13°. Diod. ibid.
p. 407. Athen. lib. 4 , p. :67, lib. 6, p. 260.
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m’en troubloit pas l’exercice; et l’on pré-

sumoit 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. *Philippe étoit assidu auprès d’Epamîla
nondas : il rétudioit’dans le génie d’un grand

homme le seeret de ledevenir un jonr (r) ;
, il recueilloit avec empressement ses dis.-
cours , ainsi que ses exemples; et ce fut
dans cette excellente école , qu’il apprit à
se modérer (1) , à entendre la vérité , à
revenir de ses erreurs, à connaître les
Grecs , et à les asservir. I

Il) Plut. in Pelop. t. l , p. 29:.
(a) Plut. conjug. przc. t. a, p. 143; in apophtæ. 17.7;

Fin nu CHAPITRE craquants.

En
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CHAPITRE VI.
Départ de Thebes.. Arrivée à Athenes.

i Habitans de I’Attique.

’AI dit plus haut qu’il ne restoit à Tima-
gene qu’un neveu et une niece , établis à
Athenes. Le neveu s’appelait Philotas ,
et la niecetEpicharis. 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 connaissait plus depuis long-temps.

’l’hilatas 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 le rejoindre.
Nous prîmes congé d’Epaminondas avec
une douleur qu’il. daigna partager, et nous
nous rendîmes à Athenes, le r6 du mais an-
thestérion , dans la Le armée dela xa4.°
olympiade”. Nous trouvâmes dans la maison

r

É L613 nuits de l’an 36a avant J. C.
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d’Apollodore les ugrémens 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 r, j’allai à

l’atelier du peintre Euphranor. J’étais dansn

cette espece d’ivresse que causent au pre--
mier moment la présence des hommes cé-
lebres , et le plaisir de les approcher. Je
fixai ensuite mes regards sur la ville ; et:

pendant quelques jours j’en admirai les
monumens ,. et j’en parcourus les dehors.

Athenes est comme divisée en trois par-;
n’es ; savoir , la citadelle construite sur un
rocher ; la ville située I autour de ce
rocher ( x ) ; les ports de Phalere , de
Munychie et du Pirée *.-

C’est sur [crocher de la citadelle (a) que
s’établirentles premiers habitans d’Athenes.
C’est là que se trouvoit l’ancienne ville ;-
quoiqu’elle ne fût naturellement accessible
que du côté du sud-ouest(3) , elle étoit
par-tout environnée de murs qui subsistent-
encore (4).

Le circuit de la nouvelle ville est de 6.0

.4
(1) Aristid. panathen. t. r. .« .»
* Vovez le plan des environs? dgâthenes.
(a) Thucyd. lib. a , c. i5.
(3) Pausan. lib.’ i , c. 22, p. 51. VVhel. voyag. du
ev. La, p. 415.
(4) Herodot. lib. 6, c. 137. Partisan. lib. l , c. a8 .

567. . E 3
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stades * Les murs flanqués de tours’(z).
et élevés à la hâte du temps de Thémis-
tocle , offrent de toutes parts des fragment;
de colonnes et des débris d’architecture ,
mêlés confusément avec les. matériaux
informes qu’on avoit employés à leur

construction (3). ,
- De la ville partent deux longues mu-

railles , dont l’une qui est de 35 stades ** ,
aboutit au port de Phalere ; et l’autre ,Iquï
est de 4o stades *** , à celui du Pirée-
Elles sont presque entièrement fermées à
leur extrémité par une troisierne, qui a 60
stades(4) : et comme elles embrassent nan-
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 zoo stades ****

’ Au sud-ouest, et tout près de lacitadellev,
est le rocher de Museum , séparé par une: I

* a lieues 670 toises. .l Thucyd. lib. a, c. i3. Schol. lbld..
a 1d. ibid. c. l7.
3 Id. lib. I , c. 93. .** 1 lieue 807 toises et demie.

*** l lieue 1280 toises.
(4) Id. lib. a , cap. 13.
(5) Id. lib. 2, c. i7. Pausan. lib. 1 , c. i et a.
Wh" lieues i400 toises.
(à) Dieu. Chrysost. out. 5, p. 87.
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petite vallée d’une colline ,où 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 foibles sources qui ne suffisent pas
aux habitans( i). Ils suppléent à Cette disette
par des puits , et des citernes , ou l’eau
acquiert une fraîcheur qu’ils recherchent
avec sain (a).

Les rues en général n’ont point d’aligne-

ment. La plupart des maisons sont petites
et peu commodes (3). Quelques-unes plus
magnifiques-laissent à peine entrevoir leurs
ornemens à travers une cour , ou plutôt
une avenue longue et étroite(4). Au dehors,
toutrespire la simplicité , et les étrangers ,
au premier aspect, cherchent dans Athenes,
cette ville si célèbre 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 disputés la gloire
d’embellir.

L’Ilissus et le Céphise serpentent autour
de la ville , et non loin de leurs bords on a

(1) Plat. in Lys. t. a, . 203. Strab. lib. , . 3 .
(a Theoph. char. cap. sa. 9 P 97(3 Dicæarch. p. 8.

l (4) Eustath. in iliael. l. 8. v. 435.Didym.ib. Hesych.
m E "a. Vitruv. lib. 6, c. 10..

(à) Dicnuch. p. 8. ’
E 4



                                                                     

m4 Verso:ménagé plusieurs promenades publiques;
Plus loin , 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 men. ,

L’Attique est une espece de presqu’île
de forme triangulaire. Le côté qui regarde
l’Argolide peut avoir en droite ligne-3 57:
stades” ;celui qui borne laBéotie , 23.5 ** ,
celui qui est à l’opposite de l’Eubée, 4o.6***;

sa surface est de 53,200 stades quarrés **** ;
je n’y comprends pas celle de l’île, de’Sala-

mine , qui n’est que de 292; 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 laboureurle fruit deses peines ;
mais les lois , l’industrie , le commerce et
l’extrême pure-té de l’air y ont tellement:
favorisé la population ,3 que l’Attique est.
aujourd’hui couverte de hameaux et de
bourgs dont Athenes est lacapitale *****.1

* Environ 13 lieues et demie.
** Près de 9 lieues.
*** lb lieues 767 toises;
**** 76,1ieues quarrées.
"f Environ [ç lieues quarrées.
1’21? Voyez la carte de l’Attique.
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On divise les habitans de l’ Attique en

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

On distingue deux sortes d’esclaves , les
uns grecs d’origine, les autres étrangers.
Les premiers en général sont ceux que le
sort des armes a fait tomber entre les mains
d’un vainqueur irrité d’une trop longue
résistance (1). Les seconds viennent de
Thrace, de Phrygie , de Carie * etdes pays
habités par les barbares (a); I

Les esclaves de tout âge , de tout sexe et
de toute nation , sont un objet considérable
de commercedans toute la Grece. Des né-
gocians avides en transportent sans cesse
d’un lieu dans un autre, les entassent comme
de viles marchandises dans-les places publit

ues ; et lorsqu’il se présente un acquéreur ,
ils les obligent’de danser en rond, afin qu’ait
puisse ’uger de leurs -forces- et de leur
agilité’è). Le’prixqu’on’en donne, varie

suivant leurs talens.Lesuns sont estimés 300
drachmes ** , les autres 600 ***"(4). Mais

(r) Thucyd. lib. 3,cap. 68. j
* Les esclaves étrangers portoient parmi les Grecs

le nom de leur nation. L’uns’appeloitCarienJ’autre

Thrace , letc. , ,E2; Eurip. in Alcest. v. 675.
3 Menand. ap. Harpocrat. in blutai.

’" :70 liv..
"’f 640 liv.
(il) Demosth. in aphob. r , p. 896. .

E s



                                                                     

J106 Vorxozil en est qui coûtent bien davantage. Les
Grecs qui tombent entre les mains des
pirates , sont mis en vente dans des villes
grecques , et perdent leur liberté , jusqu’à
ce qu’ils soient en état de payer une forte
rançon (i). Platon et Diogene éprouverent
Ce malheur. Les amis du premier donnerent
3000 drachmes pour le racheter * Le
second resta dans les fers , et apprit au
fils de son maître à être vertueux et:

libre (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 voix plus douces , les
rendre fidelles , les a rendu insolons (6).

On en compte environ 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. acta; g

«en. a. -’I * :700 liv.

(a Laert. in Plat. lib. 3, S. au.3) 1d. lib. .29.6 .
(4) Athen. lib. , p. 27:.
(à; Plat. de leg. lib. 6, t. a , p. 775L
(6 Xenoph. de rep. Athen. p. 693.
(7) Adieu. lib. 6, p. :72.
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lutes ,L exploitent les mines , travaillent
aux carrieres , et sont chargés dans les
maisons de tous les détails du service : car
la loi défend de nourrir des esclaves oisifs;
et ceux qui, nés dans une condition servile,
ne peuvent se livrerà des travaux pénibles ,v
tâchent de se rendre utiles par l’adresse ,
les talens et la culture des arts On
voit des .fabricans en employer plus de
5o dont ils tirent un profit considérable.
Dans telle manufacture , un esclave rend
de produit net 10° drachmes par an * (3) :
dans telle autre , no 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 aele et d’un
attachement qu’on cite encore pour exem-
ples Lorsqu’ils ne peuvent l’obtenir
par leurs services, ils l’acheteur par un
pécule qu’il leur est permis d’acquérir (7) ,

et dont ils se servent pour faire des présens

(i) Ulpian. innMid. p. 683.
(a) Plat. de rap. in». 9, t. a , p. 578. Demasth. in

aphob. I, p. 896.
* o liv.
(3) Demosth. ibid.
3" 108 liv.
(1.; Æschin. in Tim. p. :75.
(b Aristo h. in tan. v. 705.
(6g Plat. e leg. lib. 6 , t. a , p. 776.
(7 Bron. Chrysost. ont. 15, p. alu.
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à leurs maîtres dans des occasions d’éclat ;
par exemple ,’ lorsqu’il naît un enfant dans
la maison, au loquu’il s’y fait un ma-

riage(1). I’Quand’ ils manquent essentiellementà
leurs devoirs ,. leurs maîtres peuvent les v
charger de fers(o.) , les condamner à tourner
la meule du moulin (3) , leur interdirois
mariage , ou les séparer de leurs femmes(4);
mais on ne doitjarnais attentera leur-vie :
quand cules-traite avec cruauté , on les
force à déserter , ou du moins à chercher
un. asile dans le temple de Thésée (5):
Dans Ce dernier cas , ils demandent à-
passer au service d’un maître moins rigou-
reux (6) , et parviennent-quelquefois. à se
soustraire au. joug du. tyran qui abusoit de-

leur foiblesse (7 t sC’est ainsi que les lois ont pourvu à leur
sûreté ; mais quandils sont intelligens , ou
qu’ils ont des talons agréables, l’intérêt les

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

igiTerent. Phorm. act. r, scen. 1,;
2 Athen. lib. 6-, p. :72.
3) Terent. Andr. act. 1 , scen. 3.
4) Xenop. œcon. p. 844.

(à) Pull. lib. 7, c. 12:, p. 694.
E6) Plut. de superst. t. a , p. 166. .
7) Demosth. in Mid. p. 611.,Pet. lez. Attlc. p. 1573.:

Athen. lib. 6 , p. 266 et 267..



                                                                     

j ou JEUNE Aaxcnans’rs. r09;
vent des uns et des autres. Ces profits mul-
tipliés les mettent’ en état dose 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 autre ,

parce quetoute violenceest 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, pourroië
tomber sur’le’citoyens, dont- la personne
doitvêtrelsacre’e (3). .

-- Quand .unlesclaverest affranchi , il ne
passe pasdans’là’ 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 , sont! des étrangers établis avec.

(1) Xenoph. de rep’.Arhen. p. 693..
(a) Demosth. in Mid. p. 61°. l
’*’Les esclaves étoient obligés de user leur’léœ

( Aristoph. in av. 912. Schol. ibid. ) , mais il la com
vroieur d’un bonnet ( Id. in vesp. 443 ). Leurs habil-
lemens devoient n’aller que jusqu’aux’genoux ’( Id. in.

Lysis. 11.53. Schol. ibid. ) binais bien des citoyens-env
portoient de semblables.

(3) Xenoph. ibid.
(à) Atheu. lib. 6, p. 272.
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leurs familles dans l’Attique (r) , la plupart
exerçant des métiers , ou servant dans les
marine (a) , protégés par le gouvernement
sans y participer , libres et dépendus,
utiles à la république qui les redoute , parce
qu’elle redoute la liberté séparée de l’amour

de la patrie, méprisés du peuple, fiers et
ialoux des distinctions attachées à l’ état des
citoyen (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 * pop: les chefs de famille
et de 6 drachmes ** pour leurs enfans (s);
Ils perdent leurs biens quand ils marem-
plîssent pas le premier de ces en gagemens,
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 . . IDans les cérémonies religieuses ,, des

(r) Harpoc. in Meroïk.
(a) Xenoph. de pep. Athen. p. 693.
(3) Ælian. var. hist. lib. 6, c. l.

. (1,)Harpoc.etSuid.jLn.apo gril. Hyper, 3p. Hamac; ,
in Apros.
, * [O liv. r6 sans;

** ô liv.’ . 8 sous. - .(î) Ismaël; apud Harpocr. in Mlnt’n.-.Poll. lima;

C. , . .6) am.Per. le .Att. .. l. a)1d.p..69. g p 7
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fonctions particulieres les distinguent des
citoyens. Les hommes doivent porter une
partie des Offrandes , et leurs femmes
étendre des parasols sur les femmes
libres(1);ils sont enfin exposés aux in-
sultes du peuple et aux traits ignominieux
qu’on lance contre eux sur la Scene

On a vu quelquefois la république en
faire passer un très-grand nombre dans la
classe des citoyens , épuisée par de longues
guerres (3). Mais si par des manœuvres
sourdes ils se glissent dans cet ordre res-
pectable, il est permis de les poursuivre
en justice, et quelquefois même de les ’

rvendre comme esclaves (4).
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 (ï); et tout:
patron qui peut , en justice réglée , con-
vaincre d’ingratitude à son égard l’esclave-

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

(l) Ælian. var. hist. l. 6, c. i. Petit ibid. Harper;
in Mm. et inNL au Suid. et Hesych. in En.

(a) Aristo h. Acharn. v. 507.
(3) Diod. Sic. lib. 13. p. 216.
g) sam. Pat. leg. Art. p. 134.

)Dio. Chrysost. ont. 15,. p. 339L
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disant : sois esclave , puisque tu ne sais pas!
être libre (I).

La" condition des domiciliéscommence le
s’adoucir (a); Ils sont depuis quelque temps
moins vexés, sans être plus satisfaits de-
lëur sort, parcè qu’après avoir obtenu des?
égards , ils voudroient avoir des distinc-
tions , et qu’il est difficile den’étre rien
dans une villeoùltant de gens sont qu talque
chose.

On est citoyenide naissance ’,. lorsqu’on:
est issu d’un’pere et d’une mere qui le sont-
eux-mêmes(3) ; et l’enfant d’un Athénieul

qui épouse une étrangeté, ne doit avoit-
d’autre état que celui de sa m’ere. Périclès

fit cette loi dans un temps ou il voyoit.
autour de lui-des enfans propres à perpé-r
tuer sa maison. Il la fit exécuter avec tant
derigueur , que près de seau hommes ,
exclus du rang de citoyens, furent vendus
à l’encan. Il’la viola, quand il ne lui resta
plus qu’un fils , dont il avoit déclaré la
naiSSance illégitime (4*).

Les Athéniens- par adoption , jouissent
presque des mêmes droits que les Athéniens:
dïorigine. Lorsque dansles commencement

(t) Val. Maxim. lib’. a, c. 6.
(a) Xenoph. (le rep. Athen. p. 693. -
(il) Sam. Pet. leg. An. p. 138. I
(4) Plut. in Perlcl. p: :72. Ælian.lib;6, c. to;

lib- 13. c. 24. Suid. in; Deemoz. Schol. Aristoph. in
un)... v. 716,
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il fallut peupler l’Attique, on donna le titre
de citoyen à tous ceux qui venoient s’y
établit (r). Lorsqu’elle fut suffisamment
peuplée ,’ Salon 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 asile assuré Dans la
suites mie promit à ceux qui» rendroient
des servîtes à l’état (a) ; 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 del’ambition des souverains
qui lui donnerent un nouveau lustre en
l’obtenan: , et un plus. grand encore lors--
qu’ils ne l’obtenoient pas. Refusé autrefois»

à Perdicas , roide Macédoine , qui en étoit
digne (4); accordé depuis avec plus de
facilité (s) 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 la prodiguât:
car il ne suffit pas qu’on soit adopté par un;

a Plut. in Selon. t. l , p. 9l.
3) Demosth. in Neæert. p. 861.

(l4) 1d. de ord. rep. p. 1:6. Meurs. de fort. Athali-
p. 1702.

. (5): Epist.!Phil. ad Athen. in oper. Demosth. p. 115.3

bocr. in Evag..t. 2,, p. 97.. 4 l i

gr; Thucyd. lib. l , c. a. Schol..ibid.
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décret du peuple , il faut que ce décret soit
confirmé par une assemblée ou six mille
citoyens donnent secrétement leurs suf-
frages ; et cette double élection peut être
attaquée par le moindre des Athéniens,
devant un tribunal qui ale 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 (2) , et dont l’exemple autorisera
dans la suite des choix encore plus déshoc
norans.
. On compte parmi les citoyens de l’At-
tique 20,000 hommes en état de porter les
armes (3). ’

Tous ceux quise distinguent par leurs-
riçhesses , par leur naissance, par leurs
Vertus et par leur savoir (4) , forment ici ,
comme presque par-tout ailleurs , la prin-
cipale classe des citoyens , qu’on peut.
appeler la classe des notables.
; On y comprend les gens riches, parce

(i) Démon. in Nezer. p. 875.
(2) Id. de rap. ordin. p. 126.
(3) Plat. in Crit. t. 3, p. un. Demorth. in Arisrogy

p. 836. Plut. in PericL t. I. p. 172. Philochor. ap.
schol. Pind. olymp. 9, v. 67. Id. ap. schol. Aristoph. in
swap. v. 716. Ctesicl. ap. Athen. lib. 6, c. ac,
p. 272.

(4) Aria). de rep. lib. 4, c. 4, t. a, p. 368. Hamid.
mm Salin. observ. liv. 3 , p. si».
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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 està présumer qu’elle

transmet despere en fils des sentimens plus
nobles et un plus grand amour pour la
patrieOn considéré donc les familles qui préù

tendent descendre ou des dieux , ou des
rois d’Athenes, ou des premiers héros de
la Grece , et encore plus celles dont les
auteurs ont donné de grands exemples de
vertus , rempli les premieres places de
la magistrature , gagné des batailles,
et remporté des couronnes aux jeux
publics (a). t

Quelques-unes font remonter leur ori-
gine jusqu’aux siecles les plus reculés. De-
puis plus de mille ans la maison des Eumol-r
pides conserve le sacerdoce de Cérès
Eleusine (3) , et celles des Etéobutades
le sacerdoce de Minerve (4). D’autres
n’ont pas de moindres prétentions; et
pour les faire; valoir, ils fabriqueni des

(i)Arist. de rap. lib. 3, c. 13, t. a, p. 353. Id;
fileter. lib. r, c. 9, t. a, p. 532.

(a) Plat. ap. Diog. Laert. lib. 3, S. 88. Arist.rheror;
lib. i. c. 5, t. a, p. 522.
. (3) Hes ch. in EJ’wo 1P.

Id. pou. et Saïd. in Brut...
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généalogies (’r)qu’on n’a pas grand intérêt

à détruire: car les notables-nefont point
un corps particulier , ils ne jouissent
d’aucun privilége, d’aucune préséance,

Mais leur éducation leur donne des droits
aux premier-es places , et’l’opinion publique
des facilités pour y parvenir.

La ville d’Athenes contient , outre les:
esclaves ,. plus de 30,000 habitans,(a.«). ,

SI) Scbol. Aristoph; in» av. v. 284.
a) Aristoph. in bocles. v. 1124.

En: Du CHAPITRE artisan.
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CHAPITRE VII.
Se’aizce à ,I’Acadeîvzie.

J’ÉTOIS depuis quelq’uesïjoursà Athenes;

"avois déja parèouru rapidementles singu-
rités qu’elle renferme. Quand je fus plus

tranquille, Apollodo’re mon hôte me pro- 1
posa de retourner à l’Acadétrtie.*. : i ’-

Nous traversâmes- un quartier de. la ville.
qu’on appelle la; Céramique ongles Tuiles
ries; et delà , sortantvpar la porterDipyle’;
nous nous trouvâmes dans des champs
qu’on appelle aussi Céramiques’(t);; Fe’t

nous vîmes le long du chemin! quantité
de tombeaux (a); car il n’est permis d’en-
terrer personne dans la ville La. pltipatt
des citoyens ont leur sépulture dans leurs
maisons de campagne (4) , ou dans des
quartiers. qui leur sont-assignésvhors des

* Vltviyez le in! de l’Académie.

En) surs. eram. gent. c. 19.
l a) l’aurait. lib. l, c. a .p. 7o. . ,

(33) Cicer. epist. ad am. lib. A; (split- H, L7,
IP. 9-p (4) Demosth. in Maman. p. 104°. et in Callicl.

. 1117. ’ " "*
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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 lesz armes. à la main ,’ et
à qui on a voulu décerner après leur trépas,
leshonneurs lesplusdistingués

L’académie n’est éloigné de la ville.
que de un Stadesï’l-(g). C’est. un grand
emplacement qu’un? ciwyen d’Athenes ,
nommé Académus ,’ avoit autrefois pas-
sédé(4). On y voit maintenanrun gymnase,
et un jardînletttonré de murs!(ï) , Orné de
promenades couvertes et’ncharmantesl(6) ,
embelli pendes eaux quiwcoulent ’à-l’mnbre

des .plataneser de plusieurs autres especes
d’arbres (7): et l’entrée est l’autel de
l’Ambu’r , et la statue de ce dieu (8) ; dans
l’intérieurFSUntles autels de plusieurs autres
divinités : n0n loin de là Platon a fixé sa
tésidanoelauprès d’un petit temple qu’il
a’cçnsacré aux muses , et dans une por-

(l Thucyd. lib. a, c. 34.
(a Pausan. lib. I, c. 29, p.7l.
* n quart de lieue.
(3) Cicer. de finib. lib. 5, c. t,’ t. a, p. 196.
f2 Heï’ch. et Suicl. in And. .

Sui .in n’ 1’” q

6 Plut. in Cim. t. r. p. 487.-
7) Scholrâristoph. in nub. v. mon. I
(8) Plana. lib. I,c. 30. s
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tion dei’terrain qui lui appartient (1).) 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. - IQuoique âgé d’environ soixante-huit ans,
il conservoit encore de la fraîcheur: il avoir
reçu de la nature un corps robuste. Ses
longs voyages altére’rent-sa santé ; mais il
l’avoir rétablie par un régime austère (3) ;
et il ne lui restoit d’autre incommodité
qu’une habitude de mélancolie ; habitude
qui lui fut commune aVec Socrate , Empe-
docle , et d’autres hommes illustres (4).

Il avoit les traits (réguliers r, l’air sé-
rieux (s ) , les yeux-pleinsde douceur’(6), le
front ouvert et dépouillé des cheveux (7) ,
la poitrine large, lesépaules hautes (8) ,*
beaucoup de dignité dans le maintien ,’de’
gravité dans la démarche , et’de modestie

dans l’extérieur (9). l L

-(1-)’Plut.de«erilx La, p. 6oS.Laért.-«in Plan-lib. a;
S. 5 et 2o. Id. in Speus. lib. 4, c. 8, S. 1.,

(2)1Elian. var. hist. lib. a, c. to.

(il; Senec. epist. 68. - L .4 Afin. probl. sect. 30, t. a, p. 815. plut. in
Lysand. t. i, p. 434.

5) Laert-. lib. 3, 28.-
6; Ælian. ibid.
a Néanth. ap.’ Laert. lib. 3,8. V V

I g Suid. in muF.ASenec. in. 6 . I 1, ’ :
39 Ælian. lib. 3, c. 19. l. Aristoph. in nui;

v. t ’ ’ ’ -l



                                                                     

ne. I Voir se! *Il me reçut avec autant de polîmes:
que de simplicité , et me fit un si bel éloge
du philosophe Anacharsis dont je descends ,
que je rougissois deporter le même nom.
l s’exprimait avec lenteur (1),; mais les

grâces et la persuasion sembloient Couler
de ses levres. .Comme ie le connus plus
particulièrement clarifia suite, son nom
paraîtra souvent dans ma relation. Je vais
seulement ajouter» ici quelques détails que
m’apprit. alors Apullodote... . . J

La ruera de Platon , me dit-il , étoit de
la même famille que;,.Solon , notre légis-
lateur :y et son pence-rapportoit son origine
àICodrus le flemmarde nos rois (a) , mon
ily a en-viron17oo:ans;l,Dans saieunesse. ,
la peinture ’, la musique ., les, dilïérens
exercice du gymnase remplirenç tous ses
moniens Gamine. il étoit né avec une
imagination forte et brillante, illfit des
dithyrambes , s’exerça dans legemge épique,

compara ses vers à ceux d’Homere , et
les "brn1a*-( 4 ’Il crut ’ que ’ lév’tbéâtr’é

t

((1))haertalib.3,l.5. i -’
a .ibi. .l. uî.in "Ain. (SÈher-tdbëd. 5. 4er 5. . . 4

1* nies ,etant au feu , il parodia ce vers d’Homerer.
A moi hVulcain ! Thètyn a besoin de ton aide. ,

Platon du a son tout: l ; lH A tu?! , Vulcain "Platon! hennin le ton aide. I A 4
vidés: à Î. .392. Eustath, r; a,.p. 1149-. Lutt-

(4) au. var.hist.’1ilî. a, c. .30. l
pourroit
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pourroit le dédommager de ce sacrifice :
illcomposa quelques tragédies; çt pendant
que les auteurs se préparoient à les repré-
senter , il connut Socrate , supprima ses
pieces , et se dévoua tout entier à la phi-
losophie

Il sentit alors un violent besoin d’être
utile aux hommes (a). La guerre du Pélo-
ponese avoit détruit les bons principes , et
corrompules mœurs.La gloire de les rétablir:
excita son ambition. Tourmenté jour et
’nuit de cette grande idée , il attendoit
avec impatience le moment où , revêtu
des magistratures ,.il seroit en état de
déployer son zele et ses talens; mais les
secousses qu’essuya la république dans les
dernieres années de la guerre , ces fré-
quentes révolutions qui , en peu detemps g
présenter-cm la tyranniessous des formes
toujours plus effrayantes , la mort de
Socrate son maître et son ami, les réflexions
que tant d’événemens produisirent dans son
esprit , le convainquirent bientôt que tous
les gouvernemens sont attaquésde maladies
incurables; que les affaires des mortels
sont , pour ainsi dire , désespérées ,et qu’ils -

ne seront heureux que lorsque la philoso-

(x) Làert. lib. 3, 5.
(a) Plat. episr. 7, t. 3, p. 324.

Tome IL F
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. pluie se chargera du soin de les conduire (1).
Ainsi , renonçant à son projet , il résolut
d’augmenter ses connoissances , et de les
consacrer à notre instruction. Dans cette
vue il se rendità Mégare, en Italie ; à
Cyrene , en Egypte , par-tout ou l’esprit
humain avoit fait des progrès . ’
A Il avoit environ 4o ans (3) quand il fit

le voyage de Sicile pour voir l’Etna
Denys , tyran de Syracme désira l’en-
tretenir. La, conversation roula sur le
bonheur, sur la justice , sur la véritable
grandeur. Platon ayant soutenu que rien
n’estsi’lâche et ’si malheureux qu’un prince

injuste , Denys en colere lui dit : a Vous
79 parlez comme un radoteur. Et vous
sa comme un tyran ,n répondit Platon.
Cette réponse pensa lui coûter la vie.
Denys ne lui permit de s’embarquer sur
une gaieté 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 , incapable

.(i) Plat. e isr. 7, t. 3,fip. 326.
(a) 1d. lblL. Cicer. (le nib. lib. 5, cap. a9 , t. a;

p. 228. Laerr. lib. 3, 6. Quintil. lib. l, cap. 12.-
p. l.(a) Pur. ibid. p. 3:4.

(4,) Plut. in Dieu. t. 1 , p. 9.39, Lacrt. lib. 3. S- 1-3-
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de remords , mais jaloux de l’estime des.
Grecs , lui écrivit; et l’ayantprié de l’épar-

gner dans ses discours , il n’en reçut que
cette réponse méprisantezss Je n’ai pas
a: assez de loisir pour me souvenir de
n Denys (r). n
- A son retour, Platon se fit un genre de

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

Son mérite lui a fait des ennemis ; il
s’en est attiré lui-même en versant dans
ses écrits une ironie piquante contre plu-
sieurs auteurs célebres (4). Il est vrai qu’ii

(i) Laerr. lib. 3,5.19 et ai. ’
(2) Cicer. epist. ad famil. lib. i , epist. 93 t. 7.
(3) Senec. efist. 6. Laert. lib. 3, cap. 35.
(4) Athen. ib. il, p. bob. p qF a.
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la met sur le compte de Socrate; mais
l’adresse avec laquelle il la manie , et dif-
férens traits qu’on pourroit citer de lui,
prouvent qu’il avoit, du moins dans sa.
jeunesse,assez depenchant pour la satyre(I).
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.

’ nature , d’autres qu’il a eu la force d’ac-I
quérir. Il étoit né violent ; il est à pré-

sent le plus doux et le plus patient des
hommes (a). 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 (3). 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 famio
liarité , sans cesse attentif à leurs progrès
ainsi qu’à leurs besoins, dirigeant sans
foiblesse et sans rigidité leurs penchans

i

(x) Athen. ibid. "(a) Senec. de irâ, lib. 3, p. r14. Plut. t. a. P- i0
et 55L Athen. lib. a, p. 59. ’

(3) Athen. lib. n , p. 506.
(4) Laert. lib. 3, cap. 34., etc.
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vers des objets honnêtes (1) , et les corri-

ageant par ses exemples plutôt que par ses
leçons (a). De leur côté ses disciples
poussent le respect jusqu’à l’hommage , et
l’admiration jusqu’au fanatisme. Vous en
dît-HIC; même qui affectent de tenir les
épaules hautes et arrondies pour avoir
quelque ressemblance avec lui C’est
ainsi qu’en Ethiopie , lorsque le souverain
a quelque défaut de conformation, les
courtisans prennent le rti de s’estropie’r
pour lui ressembler Voilà les prin-
cipaux traits de sa vie et de son caractere.
Vous serez dans la suite en état de juger
de sa doctrine, de son éloquence et de ses
ecarts.

Apollodore, en finissant, s’apperçut que
je regardois avec surprise une assez jolie
femme, qui s’était glissée parmi les dis-
ciples de Platon. Il me dit : elle s’appelle
Lasrhénie ; c’est une courtisane de Man-
:tine’e en Arcadie(s): l’amour de la plii-
losopliie l’a conduite en ces lieux : et l’on
soupçonne qu’elley est retenue par l’amour

de Speusippe ,- neveu de Platon ’, qui esr

. l; Plut. de Sanit. tuend. t. 2 , p. 135.
2 Plut. de adul. r. a , p. 71.

(Il; Id: de and. oct. t. a, p. 26, et de adulat.p.63.
(4 Diod. Sic. ib. 3, p. tX6.à. (5) Lacrt. in Put. 111.. 3, à. 1,6,- in Speusip. llb- 4.

a. sF3.
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assis auprès d’elle Il me fit remarquer
en même temps une jeune fille d’Arcadio
qui s’appelait 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 la faveur d’un pareil déguisement , avoient
donné le même exemple

Je lui demandai ensuite : Quel est ce
jeune homme maigre et sec que je vois
auprès de Platon , qui grasseye , et qui a
les yeux petits et pleins de feu (4) ? C’est ,
me dit-il , Aristote de Stagire , fils de
Nicomaque,le médecin et l’amid’Amyntas,
roide Macédoine(5). Nicomaque laissa une
fortune assez considérable à son fils (6) ,
qui vint , il y a environ cinq ans , s’établir
parmi nous. Il pouvoit avoir alors I7 à r8
ans le ne cannois personne qui ait
autant d’esprit et plus d’application. Platon
le disringue de ses autres disciples , et ne lui

(i) Athen. lib. 7, p. 279 , lib. 12. p. 546.
(a) Laert. in Plat. lib. 3, cap.46. Themist. orat. 23,

p. 295.
(3) Menag. in Laert. p. 155.

l’ (4) Lac? in Arisr. lib. 5 , S. i. Plut. du and. poet.
t. a . ). a ..

(5) buid. in NuiM
(6; Ælian. var. hist. lib. 5, cap. 9. . , q

H (7 Apoll. ap. bien, lîb. 5., c. 9. Dionys. Halte.

epxsr. adAmm. t. 6, p. 728. .
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reproche que d’être trop recherché dans

ses habits ICelui que vous voyezauprès d’Aristote ,
continua Apollodore , est Xénocrate de
Chalce’doine. C’est un esprit leur et sans
aménité. Platonl’exhorte souvent à sacrifier
aux Grâces. Il dit de lui et d’Aristote , que
l’un abesoin de frein, et l’autre d’éperon(2).

Un jour on vint direà Platon que Xéno-
crate avoit mal parlé de lui. le ne le crois
pas , répondit-il. On insista; il ne céda
point z on oli’rit des preuves. st Non , répli-
n qua-ri! ; il est impossible que je ne sois
v pas aimé de quelqu’un que j’aime. si

v tendrement n i l , .2 î
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 ditApollodore. Il est né.dans une con-
ditionhonnête.Son pere, qu’il perdit à l’âge

de 7 ans, occupoit une assez grande quan-
tité d’esclaves à forger des épées , et à

faire des meubles de diËérentes sortes
Il vient de gagner un procès contre ses tu;
tours , qui vouloient le fru5trer d’une patine

l

(i) Laerr. lib. 5 , cap. r. Ælian. lib. 3 , cap.’l9.
(a) Laert. in Xenocr. lib. 4 , *(3) Val. Max. lib. 4 , in exteru. cap. i. l

"(4) Plut. X orat. vit. t. a , p. 841,. ’ - ’
(à) Demosth. in Aphob. l , p. 896. 4

, A , . F . . K ,
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de son bien: il a plaidélui-méme sa cause,
vquoiqu’il aità peine x7 ans Ses carna- *
rades , sans doute , jaloux du succès , lui
donnent aujourd’hui le nom de serpent (a) ,
et lui prodiguent d’autres épithetes désho-’-

i norantes , qu’il paraît s’attirer ar la dureté

qui perce dans son caractere 3). Il veut
se consacrer au barreau ; et’dans ce dessein , I
il fréquente l’école d’Isée , plutôt que celle

d’Isocrate , parce que l’éloquence du pre-
mier lui paroit plus nerveuse que celle» du
Second. La nature lui a donné une voix
foible , une respiration embarrassée, une
prononciation désagréable (4) ; mais elle l’a
doué d’un de ces caracteres fermes qui s’ir-
rirent par les obsracles. S’il vient dans ce
lieu , c’est pour y puiser à la fois des prin-
cipes de philosophie et des.leçons d’élo-

quence ( s). II Le même motif attire les trois éleves
quevousvoyezau rèsdeDe’mostheneL’un
s’appelle Eschine ; c’est ce ieune homme
si brillant de santé (6) z né dans une con-
dition obscure , il exerça dans son enfance

(I) Demosth. in Aphob. p. 896 , et in Ouelor.
. 921.

P (a) Suid.in AupJEsChin. in Tim. p. 280 , et de fait.
log. . 410.

(3 Plut. X ont. vit. t. a, p. 847.
I (1,) Id.IbiLl. p. 8.31,. .

(à) Cicer. (le orar. lib. l , cap. ac , t. I , p. 11.9.
Id. in Brut. cap. 31 , t. 1 , p. 363.1cl. ont. cap. in
p. 423.

(6) Plut. X ont. vit. t. a , p. 81. .
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des fonctions assez viles (r); et comme sa
voix est belle et sonore , on le fit ensuite
monter sur le théâtre , ou cependant il ne
joua que des rôles subalternes Il a des
grâces dans l’esprit , et cultive la poésie
avec quelque Succès (3). Le second s’ap-
pelle Hipéride(4) , et le troisiemeLycurgue.
Ce dernier appartient à l’une des plus an-
ciennes familles de la république (s).

Tous ceux qu’Apollodore venoit de
nommer , se sont distingués dans la suite ,
les uns parleur éloquence , les antres 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’asservirem en effet (6) : tyrans d’autant
plus dangereux , qu’on les avoit élevés
dans la haine de la tyrannie.

Quelquefois Platon lisoit ses ouvrages à
ses disciples (7) 3 d’autres fois il leur propo-

(13130095111. de fais. lent. p. 3:3 , ou. Id. il.

comma, ç. 515 et 516. J(a) Vit. Æschin. p. 1,1.Plut. ibid.
(3) Æschin. in T1march. :p. 3&1.
4(4) Plut. ibid. j). 81.8.
(à) Id. ibid. . 841.
(6) Athen. l’ilb. 11, cap. 15 , æ. .508. i

.17) La". 3, S- 2]. ’5F1
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soit une question , leur donnoit le temps
de la méditer , et les accoutumoit à définir
avec exactitude les idées qu’ils attachoient
aux mots C’était communément dans
les allées de l’Académie qu’il donnoit ses

leçons (a); car il regardoit la promenade
comme plus utile à la santé que les exer-
cices violens du gymnase 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 âgé d’environ

l4; ans Il étoit sans souliers (s) , sans
tunique , avec une longue barbe , un bâton
à la main , une besace sur l’épaule , et un
manteau (6) , sous lequel il tenoit un coq
en vie et sans plumes. Il le jeta au milieu

.Vde l’assemblée. en disant: il Voilà l’homme

a, de Platon (7).» Il disparut aussi-tôt.
- Platon sourit (à). Ses disciples murmure-
rent. Apollodore me dit: Platon avoit dé-
fini l’homme , un animal à deux pieds sans
plumes ; Diogene a vaulu montrer que sa

(1 Epicr. ap. Athen. lib. a, cap. 18. . 69.
(al Laert. in Plat. lib. 3, :7. I . lib. 3,

cap. 13.
3) lat. in Phærl. t. 3, p. 227.
1,) Lacrt. lib. 6. S. 76 H672.
à; Dion. Chrysos. ont. . p. 89.’
6 Laert. ibid. S. sa et a3.7) Id.- ibid. 5.4:». a

) EPICL ap. Amen. lib. a , p. 53.
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définition n’est pas exacte. J’avais pris cet

inconnu , lui dis-je, pour un de ces men-
dians importuns qu’on ne trouve quelparmi-
les nations riches et policées. Il mendiexen.
eEet 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 tacon.
terai son histoire en.peu de mots, et je
vous ferai connoître quelques Athéniens
célebres que je vois dans les allées voisines.
Nous nous assîmes en face d’une tour qui
porte le nom de Timon le misanthrope(t),
et d’une colline couverte de verdure et de
maisons , qui s’appelle Colone

Vers le temps oùsPlaton ouvroit son
école à l’Académie , repritsApollodore ,

Antisthene , autre disciple de Socrate ,-
établissoit la sienne sur une colline placée
de l’autre côté de la ville Ce philo-
sophe cherchoit , dans sa jeunesse, à se
parer des dehors d’une vertu sévere ; et
sesintentions n’échapperent point àbocrate,
unul dit un jour :Anthistene , i’ap cois
votre vanité à travers les trous de otte
manteau instruit par son maître que le
bonheur consiste dans la vertu , il fitcon-

(1’) Pausan. lib. 1 , cap. 30.
(a) Cicer. de sin. lib.5 , c. 1 , t. a , p. .197.
«(33 Laert. in Audit. lib. 6, 13.

a, maudis-31.. . .. .F 6
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sister la vertu dans le mépris des richesses
et de la volupté (1) ; et pour accréditer
ses maximes , il parut en public , un bâtoit
à la main , une besace sur les épaules ,
comme un de ces infortunés qui exposent
leur misere aux passans (7.). La-singularité
de ce spectacle lui attira des disciples , que
son éloquence fixa pendant quelque temps
auprès de lui Maistles austérités qu’il
leur prescrivoit, les éloignerent insensi-
blement; et cette désertion lui donna tant
de dégoût , qu’il ferma son école

Diogene parut alors dans cette ville. Il
avoit été banni de Sinope sa patrie , avec
son ere accusé d’avoir altéré la mon-
noie 5). Après beaucoup de résistance (6) ,

- Anthistene lui communiqua ses principes ,
et Diogene ne tarda pas à les étendre. An-
tisthene cherchoit à corriger les passions ,
Diogene voulut les détruire. Le sage , pour
être heureux , devoit , selon lui, se rendre
indépendant de la fortune , des hommes ,
et de lui-même: de la fortune , en bravant
sesfireurs et ses caprices ; des hommes ,

l én’secouant les préjugés , les usages, et

t Lacs-t. in Antist. ibid. S. 3.
a ld. ibid. . 13.
3 Id. ibid. . 14.

(4) »Æl’mn. var. hist. lib. to. c. 16.
5) haut. in Diag. lib. 6, S. ne.
6) 1d. ibid. anÆliaanid. Ü
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jusqu’aux lois , .quand elles n’étoient pas
conformes à ses lumieres ; de lui-même ,
en travaillant à endurcir son corps contre
les rigueurs des saisons , et son aine contre
l’attrait des plaisirs. Il dit quelquefois : si J e
n suis pauvre, errant , sans patrie, sans
v asile,obiigé de vivre au jour la journée ;
n mais j’oppose le courage à la fortune , la
n nature auxlois, la raison aux passions(1). n
De ces principes dont les différentes consé-
quences peuvent conduire à la plus haute
perfection , ou aux plus grands désordres *,
résulte le mépris des richesses , des hon-
neurs , de la gloire , de la distinction des
états J des bienséances de la société ,
des arts , des sciences , et de tous les
agrémens de la vie L’homme dont
Diogene s’est formé le modelé , et qu’il
cherche quelquefois la lanterne à la main
(3) ; cet homme étranger à tout ce qui l’en-
vironpe, inaccessible à tout ce qui flatte
les sens , qui se dit citoyen de l’univers ,
et qui ne le sauroit être de sa patrie ; cet
homme seroit aussi malheureux qu’inutile

(i) leur. lib. 6, cap. 38. Ælian. lib. 3 , ca . 29.
* Antisthene et Diogene ont été les chefs de l école

des Cyniques, et de Cette école est sortie celle
des Stoiciens. Cicer. de ont. lib. 3, c. 1,7, t. il
yang!» , i

(a) Laert. lib. 6 ,8. 28, 71 . 72 ava. ,
(3) Id. ibid. S. 1.1.
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dans les sociétéspolicées , et n’a pas même

existé avant leur naissance. Diogene a cru
en appercevoir une faible eSquisse parmi
les Spartiates. fi Je n’ai vu , disoit-il, des
v hommes nulle part, mais j’ai vu des
a: enfans à Lacédémone. n

Pour retracer en lui» même l’homme dent
il a conçu l’idée , il s’est soumis aux plus
rudes épreuves , et s’est affranchi des plus
légeres contraintes. Vous le verrez lutter
contre la faim , l’appaiser avec les alimens

A 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 injures de 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 àtous ses besoins
en public et dans les lieux fréquentés par la
lie du peuple(s) , afi’ronter et sup orteravec
courage le ridicule , l’insulte et ’injustice ,
’choquer les usages établis jusque dans les
choses les plus indifférentes , et donne;
tous les jours des scenles qui, en excitant

a) 1d. ibid. lib. 6 , 67. .
I 3) Id. ibid. a: et a3. ,l 1,) Id. ibid. 23 et 34.

5) Id. ibid. S. a: et 66. Ælian. umlaut. lib.9.’
cap. 19. " s

gr) Laert. S. a7
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le mépris des gens sensés , ne dévoilent
que trop à leurs yeux les secrets motifs qui
l’animent. Je le vis un jour , pendant une
forte gelée , embrasser à demi-nu une
statue de bronze. Un Lacédémonien lui
demanda s’il souffroit. Non , dit le philo-
sophe. Quel mérite aven-vous donc ? ré-
pliqua le Lacédémonien.

Diogene a de la profondeur dans l’esprit,
de la fermeté dans l’ame , de la gaieté dans

le caractere. Il expose Ses principes avec
tant de clarté , et les développe avcctantde
force , qu’on a vu des étrangers l’écouter ,

st sur le champ abandonner tout pour le
suivre (a). Comme il se croit appelé à
réformer les hommes , il n’a pour eux au-
cune espece de ménagement. Son système
le porte à déclamer contre les vices et les
abus ; son caractere , à poursuivre sans
pitié ceux qui les perpétuent. Il lanceà
tous momens sur eux les traits dola satyre ,
et ceux de l’ironie mille fois plus redouta-
blés. La liberté qui regne dans ses discours ,
le rend agréable au peuple (3). On l’admet
dans la bonne compagnie dont il modere
l’ennui par des réparties promptes (4) ,
quelquefois heureuses z et toujours fré-

Y

(1) Plut. in apopht. t. a , . :33.

(a) Laert. lib. 6 , 75. P .3 ld. ibid. 43. .Id. ibid. S. 74. h j
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queutes, parce qu’il ne se refuse rien. Les
ieunes gens le cherchent pour faire assaut
de plaisanteries avec lui , et se vengent de
sa supériorité par des outrages (1) , qu’il
supporte avec une tranquillité qui les hu-
milie. Je l’ai vu souvent leur reprocher des
expressions et des actions qui faisoient rougir
la pudeur (a) ; et je ne crois pas que lui-
même se soit livré aux excès dont ses en-
nemis l’accusent(3). Son indécence est dans
les manieras plutôt que dans les mœurs
De grands talens , de grandes vertus ,
de grands efforts n’en ferontqu’un homme

singulier; et ie souscrirai toujours au
â-ugement de Platon , qui a dit de lui :
fi C’est un Socrate en délire(s). n

Dans ce moment nous vîmes passer un
homme qui se promenoit lentement auprès
de nous. Il paraissoit âgé d’environ 4o ans.
Il avoit l’air triste et soucieux , la main
dans son manteau Quoique son exté-
rieur fût très-simple, Apollodore s’em-
upressa de l’aborder avec un respect mêlé
«d’admiration et de sentiment ; et revenant
s’asseoir auprès de moi: c’est Phocion ,

Î

bien? 33 et 1,1.
Id. ibi . lib. 6, S. 46. 47, 65. 66, etc.
Plut. de Stoïc. p. :044. Laerr. ibid. S. 46a69.
Bruck. hist. phxlos. t. 1 , p. 88h
Ælian: lib. il. , cap. 33.
Plut. mPhoc. t. r, p. 743;

U-PQÀB-ï
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me dit-il ; et ce nom doit à jamais réveiller
dans votre esprit l’idée de la probité
même(1). Sa naissance est obscure (2) ;
mais son ame est infiniment élevée. Il
fréquenta de bonne heure l’Académie ;
il y puisa les principes sublimes qui depuis
ont dirigé sa conduite , principes gravés
dans son cœur , et aussi invariables que
la justice et la vérité dont ils émanent.

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

r et qui lui dut en grande partie a victoire
de Naxos D’autres occasions ont ma-
nifesté ses talens pourla guerre. Pendant
la paix il cultive un petit champ (y) , qui
sufiiroità peine aux besoins de l’homme
le plus modéré dans ses désirs, et qui
procure à Phocion un superflu dont il sou-i
luge les besoins des autres Il y vit avec
une épouse cligne 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

(i) Nep. in Phoc. c. l. Ælian. lib. 3, ca . 7.
lib. , c. 16. Plut. de mus. t. 2.1!. n31. P A

En? Ælian. lib. la , cap. 43.
3 Plut. in Phoc. t. i, p. 743.

E4) Id. ibid. . 7m.
5)Nep. in oc. cap. t.

(6) Sali. in un.
x
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les emplois (t ) , les acceptant pour en
remplir les devoirs.

Vous ne le verrez jamais ni rire ni
pleurer (a) , quoiqu’il soit heureux et sen-
sible; c’est que son ame est plus forte
que la joie et la douleur. Ne soyez point
effrayé duvnuage sombre dont ses yeux
paraissent 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-f
ples, ou qui perdent l’état par leurs.

conseils (3). vJe suis bien aise que le hasard ait rap-
proché de vos yeux Diogene et Phocion.
En les comparant , vous trouverez que le
premier ne fait pas un sacrifice à la philo-
sophie , sans le pousser trop loin et sans
en avertir le public gaudis que le second
ne montre ni ne cache ses vertus. J’irai
plus loin , et je. dirai qu’on peut juger,
au premier coup d’œil , lequel de ces deux
hommes 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. . I

(i) in... ibid. j). 745.
(a) Id. ibid. 743. Id. apopht. t. a, p. 187.
(3) Plut. m hoc. p. 743 et 746. I

O
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’ Après Phocion venoient deux Athé-

niens , dont l’un se faisoit remarquer par
une taille majestueuse et une figure impo-
sante Apollodore me dit : il est fils
d’un cordonnier (a) , et gendre de Corys’,
roi de Thrace (3). Il s’appelle Ipliicrate.
L’autre est fils de Canon , qui fut un des
plus grands hommes de ce siecle , et s’ape-

pelle Timothée. , ATous deux placés à la tête de nos armées

ont maintenu pendant une longue 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 (5). Iphicrate se distingua
sur-tout par l’exacte discipline qu’il intro.
duisit parmi nos troupes , par la prudence

ui dirigeoit ses entreprises , par une clé-.-
iiance scrupuleuse qui le tenoit toujours en
garde contre l’ennemi Il dut beaucoup
à sa réputation ; aussi disoit-il en marchant
contre I les barbares : (l Je n’ai qu’une
a) crainte , c’est qu’ils n’aient pas entendu

n parler d’lphicrate n

(i) Ne .in Iphicr. cap. 3.
(a) Plu’l. apopht. r. a , p. 186. i
(3) Nep. in lphicr. cap. 3.
(4) Id. in Timoth. cap. 4. ’ ç(5) Polyæen. stratag. lib. 3, c. 9 et to. Xenoph.

Est. Gracc. p. 589.
(6) Nep. in âphic. c. l, Plut. apopht. t. a, p. 187.

(7) Plut. un . .
I
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tient , moins habile peut-être à former des
projets , mais plus constant et plus ferme
quand il s’agit de l’exécution. Ses ennemis ,
pour ne pas reconnoître son mérite , l’aco
mserent d’être heureux. Ils le firent repré-
senter endormi. sous une tente , la fortune

lanant au-dessus de sa tête , et rassem-
blant auprès de lui des villes prises dans
un filet. Timothée vit le tableau , et dit
plaisamment : st Que ne ferois-je donc pas
a: si j’étois éveillé (7.) .7»

Iphicrate a fait des changemens utiles
dans les armes de l’infanterie (3) ; Timo-
thée a souvent enrichi le trésor épuisé ,
des dépouilles enlevées à l’ennemi. Il est
vrai qu’en même temps il s’est enrichi lui-
même Le premier a rétabli des sou-
verains sur lents 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

(t) Nep. in Timoth. cap. r.
(a) Plut. in Syll. t. l, p.454. Id. apopht. t. a,p. 187.

Æliau. lib. 13, cap. 43.
Nep. in Iphicr. cap. x. Diod. Sic. lib. :5 ,

op. .t (4) Nep. in Timoth. cap. 1.
(5) Id. in] h. cap. 3.

. (6)ItL in imam. cap. a. .
(7) Plut. de rep. ger. t. a , p. 813.
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de Timothée plus simple et plus persua-
sive Nous leur avons élevé des sta-
tues (a) , et nous les bannirons peut- être
un jour.

(i) Ælian. lib. 3, cap. 16.
(a) hep. in Timoth.cap. a, Pausan. lib. l , c. 24;

o

FIN DU CHAPITRE SEPTIEMI.
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*m:: Ê 2*CHAPITRE VIII.
Lycée. Gymnases. Isocrate. Peintres.

Funérailles des Athënienr.

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

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

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

l
in) Plat. in Phæd.t.3, p. 229.5901; voyag. t. a,

p. in.
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aux environs un autel dédié aux Muses (t);
l’endroit ou l’on prétend que Butée enleva
la belle Orithye, fille du roi Erechthée (7.) ;
le temple de Cérès , ou l’on célebre les
petits 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 indiscret
épuiseroit’biéntôt les troupeaux de l’At-

tique.On borna le nombre des victimes 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 paysansqui cou-
ÏOienten’ frappant sur des vases d’airain,
pour attirer un essaim d’abeilles qui venoit
de s’échapper d’une ruche

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

(I) Pausan. lib. l , cap. l9 , pag. 45. Dionys.
Perleg. v. 425.

(a) Plat. ibid. Pausan. ibid.
(3) Steph. in Agra.
(4) Xenoph. de exped.Cyr. lib. 3,13. 301. Plut. du

Hercdot. mali n. t. a, p. 86a.
(5) Plat. de îeg. lib. 8, t. a , p. 84,3.



                                                                     

-’x44 .Voraou
vert de serpolet( r) et d’herbes odorifé-t
tantes. Mais c’est sur-tout dans le thym
excellent qu’il produit (2) , qu’ils puisent
ces sucs précieux dont ils composent un
miel estimé dans toute la Grece Il est
d’un blanc tirant sur le jaune; il noircit
quand on le arde lon -tetnps, etconserve
toujours sa êuidité (4 L Les Athéniens en
font tous les ans une récolte abondante ; et
l’on peut juger du prix qu’ils y attachent ,
par l’usage où sont les Grecs d’employer le
miel dans la pâtisserie (s) ainsi que dans
les ragoûts (6). On prétend qu’il prolonge
la vie , et qu’il est principalement utile
aux vieillards J’ai vu même plusieurs
disciples de Pythagore conserver leur santé
en prenant un peu de miel pour toute nour-
riture (8). * ’

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

. ,(,1) Theophr. hist. plant. lib. 6, cap. 7, pag. 678.;
Plin. lib. 19. c. 8, t. a, p. I81.

(a) Antiph. apud Athen. lib. l , c. a: , p. 28.Alex.’
apud eumd. lib. l4. p. 652.
v(3)Plin. lib. n, c. t3, t. r , p. 596. Id. lib. a: ,

c. to, t. 2, p. 2 3. Varro de ré rustic. lib. 3, c.16.
p. 374. Colum. e re rustic. lib. 9, c. 4. *

(4) Geopon. lib. t5, c. :7. -(Ë)6Athen. lib. 3, cap. 25, pag. m9. Id. lib. 14;
P. 4 -. (6) Hesych. in Yparr.
I (z)Geopon..ibid.
( ) Athen. lib. a, cap. 7, p. 46; lib. to, etc.
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a la course, et qui nous conduisit au

Lycée (1). -Les Athéniens ont trois gymnases des-
tinés à l’institution de la jeunesse En. ,
celui du Lycée , celuiidu Cynosarge 3 ,
situé sur une colline de ce nom , et ce ui
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 enfans
illégitimes (4).

Ce sont de vastes édifices entourés de jar-I
dins et d’un bois sacré. On entre d’abord
dans une cour de forme quarrée , et dont
le pour-tour est de a. stades Elle
est environnée de portiques et de bâti-
mens. Sur trois de ses côtés sont des salles
spacieuses et garnies de sièges où les phi-i
losophes-, les rhéteurs et les so histes ras-
semblent leurs disciples ut le qua-
trieme on, trouve des pieces pour les bains
et les autres usages du gymnase. Le por-

A

1) Xeneph. hist.Græc. lib. a, p. 476.
2) Ulpian. in Timocr. p. 820.
3) Demosth. in Leptin. p. 791. Liv. lib. 31 , cap.

24. Laert. lib. 6 . S. i3.
.14) Demosth. in Aristocr. p. 760. PluLIn Themist.

t. x, . tu.25)!)Vitruv. lib. 5, cap. n. v *6) Plat. Euthvp. t. x , . a. Isocr. panath. t. a;
in. 191. Demet. de interp. . 1H. 146i!!!- d-ifil- Rififi
I. 1 , p. 329i

Tome Il. I G.
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tique exposé au midi est double , afin
qu’en hiver la pluie , agitée par le vent ,
ne puisse pénétrer dans sa partie intérieure.
» De cette cour on passe dans une enceinte

également quarrée. Quelques platanes en
ombragent le milieu. Sur trois des côtés
regnent des portiques. Celui qui regarde le
nord , est à double rangde colonnes , pour
garantir du soleil ceux qui s’y promenant en
été. Le portique opposé s’appelle Xyste (I).

Dans la longueur du terrain qu’il occupe ,
on a ménagé au milieu une espece de chemin
creux d’environ m. pieds de largeur, sur
près de a. pieds de profondeur. C’est
là qu’à l’abri des injures du temps , séparés

des spectateurs qui se tiennent suries plate.
bandes latérales , les jeunes éleves s’exer-
cent à la lutte. Au-delà du Xiste , est un
stade pour la course à pied

Un magistrat , sous le nom de Gymna-
siarque , préside aux dili’érens gymnases
d’Athenes. Sa charge est annuelle , et lui
est conférée par l’assemblée générale de

la nation Il est obligé de fournir l’huile
qu’emploient les athletes pour donner plus
de souplesse à leurs membres (4). Il a sous
lui , dans chaque gymnase, plusieurs ofli-

L
(1)VX.enoph. œcon. lib. 5, p. 850.

’ r (a) Vitruv.lib.5 , ca . 11.
(3) Demosth.. in Leptm. p. 544.
(4) Ulplan. in Leptin. ont. p. 575.
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ciers , tels que le gymnaste, letpædotibre ,
et d’autres encore dont les uns entretien-
nent le bon ordre parmi les éleves ; et les
autres les dressent à dili’érens exercices.
On y distingue sur-tout dix sophronistes ,-
nommés par les dix tribus , et chargés de
veiller plus spécialement surles mœurs
l faut que tous ces officiers soient ap-

prouvés par l’aréopage
Comme la confiance et la sûreté doivent

régner dans le gymnase , ainsi que dans
tous les lieux ou l’on s’assemble en grand
nombre , les vols qui s’y commettent sont
punis de mort , lorsqu’ils excédent la valeur

de dix drachmes »Comme les gymnases doivent êtrel’asile
de l’innocence et de la pudeur , Solon en
avoit interdit l’entrée au public , pendant
que les éleves, célébrant une fêteen l’hon-

neur de Mercnre (4), étoient moins sur-
veillés par leurs instituteurs ; mais ce ré-
glement n’est plus observé (5).

Les exercices qu’on y pratiqué sont or-
donnés par les lois , soumis à des regles’ ,
animés par les éloges des maîtres , et plus .
encore par l’émulation qui subsiste entre
les; disciples. Toute la Grece les regarde

a4
(i) Stob. serm.5, p. 77. .
(a) Axioch. ap. Plant: ’ , p. 367.
(3) Demosth. in Timocr. . 791.
(4) Æschin. in Tim. p. 2:2.
(5) Plat. in Lys. t. a, p. 204 et 206.

. G a.i
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comme la partie la plus essentielle de l’édu-’

cation, parce qu’ils rendent un homme
agile, robuste , capable de supporter les
travaux de la guerre , et les loisirs de la
paix Considérés par rapport à la santé ,
les médecins les ordonnent avec succès
Relativement à l’art militaire, on ne peut
en donner une plus haute idée , qu’en
citant l’exemple des Lacédémoniens. Ils
leur durent autrefois les victoires qui les
firent redouter des autres peuples ; et dans
ces derniers temps il a fallu , pour les
vaincre , les égaler dans la gymnastique (3).

Mais si les avantages de cet art sont ex-
trêmes , les abus ne le sont pas moins. La
médecine et la philosophie condamnent de
concert ces exercices , IOrsqu’ils épuisent
le corps , ou qu’ils donnent’à l’ame plus de
férocité que de courage (4).

On a successivementaugmenté et décoré
le gymnase du Lycée (s). Ses murs sont
enrichis de peintures Apollon est la

51; Lucian. de gymn. t. a , p. 9orf
à HleËCr. de dinar. lib. a, t. r, cap. 39, en;
. , c. a .
(3) Arist. de rep. lib. 8 , ca . 4 , t. a , p. 452.

flutasâmpos. lib. a , cap. 5 , ri, a, p.639. .
(4) ippocr. ibid. lib. 3, t. x , cap. 28. Plat. de

rep. lib. 3 , t. a , p. 410. Arist. de rap. ib. 1d. magn.
moral. l. t , c. 5, t. aï, . 15:. ’

(5) Thçopomp. et ghiloch. ap. Suid. in Lili.
Hayon. ln Lùlt. Pausan. lib. I , cap. 29 , p. 75-

L ) Xenoph. exped. Cyr. lib. 7 , Il. 425c
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A divinité tutélaire du lieu. On voit à l’entrée

sa statue (I) : les jardins , ornés de belles
allées , furent renouvelés dans les der-
nieres années de mon séjour en Grece
Des siéges placés sous les arbres, invitent
à s’y reposer (3).

Après avoir assisté aux exercices des jeu-
nes gens, et passé quelques momens dans des
salles ou l’on agitoit des questions tour-à-
tour importantes et frivoles , nous prîmes le
chemin qui conduit du Lycée à l’Académie,

le long des murs de la ville Nous avions
à peine fait quelques pas, que nous trou-
vâmes un vieillard vénérable , qu’Apollo-

dore me parut bien aise de voir. Après les
premiers complimens , il lui demanda ou il
alloit. Levieillard répondit d’une voix grêle:
Je vais dîner chez Platon , avec Ephore et
Théopompe [qui m’attendent à la porte
Didyle. - C’est justement notre chemin ,
reprit A pollodore ; nous aurons le plaisir de I
vous accompagner. Mais , dites-moi; vous
aimez donc toujours Platon (5) P-Autant
que je meflatte d’en être aimé.Notre liaison
formée dès notre enfance , ne s’est point i

(i) Lucian. de gymn. t. a , p. 887. Pausan. lib. l ,
cap. i9 , p. 1,4. h(a Plut. X orat.v1t. t. a , p. 841.

(3 Lucian. ibid. p. 895.
f4) Plat. in Lys. t. a , p. 203.
b) Laert. in Plat. lib. 3. 5. 8.

G3
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altérée depuis. Il s’en esr souvenu dans un

. de ses dialogues où Socrate , qu’il introduit
comme interlocuteur , arle de moi en
termes trèsLhonorables ( t .-Cet hommage
vous étoit dû. On se souvient qu’à la mort
de Socrate , pendant que ses disciples ef-
frayés prenoient la fuite , VOUS osâtes pa-
roître en habit de deuil dans les rues
d’Athenes (a): Vous aviez donné , quelques
années auparavant , un autre exemple de
fermeté. Quand Théramene , proscrit par
les 3o tyrans en plein. sénat , se réfugia au-
près de l’autel, vous vous levâtes pour
prendre sa défense ; et ne fallut-il pas que
lui-même vous priât de lui épargnerla dou«
leur de vous voir mourir avec lui (3) ? Le
vieillard me parut ravi de cet éloge. I’e’tois

impatient de savoir son nom. Apollodore
se faisoit un plaisir de me le cacher.

’Fils de Théodore , luidit-il , n’êtes-vous
pas de même âge que Platon ? -- J’ai six a
sept ans de plus que lui (4); il ne doit être
que dans sa 68.e année. - Vous paroissez
vous bien porter. -- A merveille ; je suis
sain de corps et d’esprit , autant qu’il est
possible de l’être (.5) ?---On dit que vous êtes

(l) Plat. in Phæd. t. 3 , p. 278.
(2) Plut. X orat. vit. t. a , p. 833. .(3)1(l..ll)itl. à. 836. .(1.) Lae8rt.6in lat. lib. 3, cap. 4.Plut. X ont. vu.

t. a , p. 3 .(5) lsocr. panath. t. a , p. 184.
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fort riche (t)? J’ai acquis par mes veilles
de uoi remplir les désirs d’un homme
sageiiz). Mon pere avoit une fabrique d’ins-
trumens de musique Il fut ruiné dans
la guerre du Péloponese; et ne m’ayant
laissé pour héritage qu’une excellente édu-
cation , je fus obligé de vivre de mon talent,
et de mettre à profit les leçons que j’avois
reçues de Gorgias , de Prodicus , et des plus
habiles orateurs de la Grece. I e fis des plai-
doyers pour ceux qui n’étaient pas en état
de défendre eux-mêmes leurs causes
Un discours que j’adressai à Nicoclès , roi
de Chypre , m’attira de sa part une gratifi-
cation de 9.0 talens * J’ouvris des cours
publics d’éloquence. Le nombre de mes
disciples ayant augmenté de jour en jour ,
j’ai recueilli le fruit d’un travail qui a rempli

tous les momens de ma vie. -- Convenez
pourtant que malgré la sévérité de vos
mœurs , vous en avez consacré quelques-
uns aux plaisirs. Vous eûtes autrefois la
belle Métanire ; dans un âge plus avancé ,
vous retirâtes chez vous une courtisane non
moins aimable On disoit alors que vous

(i) Dionys. Halic. de lsocr. t. à, p. 537.
52) Isocr. ibid.
3) Plut, ibid. Dionys. Halic. ibid. p. 534.

(4) Cicer. in Brut. t. l , p. 346.
* 108000. ’v.

(5) Plut. ibid. p. 838. , -(6) Lys. Hermip.et Strat.ap. Athen. lib. 13 , p. 59:.

G4
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saviez allier les maximes de la philosophie
avec les raflinemens de la volupté, et l’on

. parloit de ce lit somptueux que vous aviez
fait dresser , et de ces oreillers ui exha-
loient une odeur si délicieuse 1 Le
vieillard convenoit de ces faits en riant.

Apollodore continuoit : Vous avez une
famille aimable , une bonne santé, une for-
tune aisée, des disciples sans nombre , un
nom que vous avez rendu célebre , et des
vertus qui vous placent parmi les plus hon-
nêtes citoyens de cette ville (a); avec tant
d’avantages vous devez être le plus heureux
des Athéniens. -Hélas l répondit le vieil-
lard , je suis peut-être le plus malheureux
des hommes. J’avais attaché mon bonheur
àla considération; mais , comme d’un côté
l’on ne peut être considéré dans une démo-

cratie qu’en se mêlant des affaires publi-
qu es, 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 ,
incapable de les défendre dans l’assemblée
générale, j’ai toujours été violemment tout.

.menté de l’ambition et de l’impossibilité
a

gr) Plut. X ont. vit. t. a, p. 839.
a) lsocr. panath. t. a , p. 184.

(L3) lsocrat. epist. ad Phil. t. i , p. 270. Id. epise.
ad Mityl. t. I , p. 487. Cicer. de orat. lib. a, cap. 3:,

4. l , p. 194. ’
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d’être utile , ou , si vous voulez’, d’obtenir
du crédit (1). Les Athéniens reçoivent gra-
tuitement chez moi des leçons d’éloquence 3
les étiangers,pour le prix de mille drachmes.
J’en donnerois un million à celui..qui me
procureroit de la hardiesse avec un organe
sonore --Vous avez réparé les torts
de la nature ; vous instruisez par vos écrits
ce public à qui vous ne pouvez adresser la
parole , et qui ne sauroit vous refuser son
estime.--Et que me fait l’estime des autres,
si je ne puis pas y joindre la mienne? Je
pousse quelquefois juSqu’au mépris la foible
idée que j’ai de mes talens Quel fruit en
ai-je retiré ? Ai-je jamais obtenu les emplois,I
les magistratures , les distinctions que je
vois tous les jours accorder à ces vils dra-
teurs qui trahissent l’état (4) ? Quoique mon
panégyrique d’Athenes ait fait rougir ceux
qui précédemment avoient traité le même
sujet , et découragé ceux qui voudroient le
traiter aujourd’hui (5) , j’ai toujours parlé
de mes succès avec modestie , ou plutôt
avec humilité (6). J’ai desintentions pures;
je n’ai jamais , par des écrits ou par des

(1) Isocr.’ math. t. 2 , p. 185.
(a) Plut. ont. vit. t. a , . 838.
3) lsocr. Sanath. t. a , p. 18,4.
(4)1d. ibi . p 189. l
(5) Id. de antid. r. a, p. 404. Ç(6) 1d; panath. t. a, p. 192. ’

G:



                                                                     

154 Voraceaccusations , fait tort à personne ,1 et j’ai
des ennemis --Eh l ne devez-vous pas.
racheter votre mérite par quelquesq cha-
grins ? Vos ennemis sont plus à plaindre
que vous. Une voix importune les avertit
sans cesse que vous comptez parmi vos
disciples , des iois , des généraux , des
hommes d’état ,, des historiens , des écri-
vains dans tous les genres (a) ; que de temps
en temps il sort de votre école des colonies

’ d’hommes éclairés , qui vont au loin ré-

pandre votre doctrine ; que vous gouvernez
la Grece par vos éleves (3) ; et , pour me
servir de votre expression , que vous êtes
la pierre qui aiguise l’instrument:- Oui ;
mais cette pierre ne coupe as

Du moins , ajoutoit Apolliadore , l’envie
ne sauroit se dissimuler que vous avez hâté

I les progrès de l’art oratoire ( 5 - Et
c’est ce mérite qu’on veut aussi m’enlever;

Tous les jours des sophistes audacieux , des
instituteurs ingrats , puisans dans mes écrits
les préceptes et les exemples,les distribuent
à leurs écoliers, et n’en sont que plus ardens

(1; Isocr. de antid. p. 386, 390 , etc.
(a ld. ibid. p. 388.
(3) Cicer. orat. cap. 13, t. 1 , p. 429. Dionys. Halic.

de Isocr. t. b , p. 556.
(4) Plut. X orat. vit. t. a , p. 838.
(5) Cicer. de orat. lib. a, ca . sa, p. :14. Id. ont.

caP- I3, P- 429; c. 52, p. 4 4. Naucrat. ap. Cicer.
de ont. l. 3, c. 44. p. 321.
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-à me déchirer. Ils s’exerçent sur les sujets

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

figurer en les lisant. Un tel acharnement
me pénétre de douleur ( r). 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
vîte vers Apollodore. Quel est donc , lui
dis-je , ce vieillard si modeste avec tant
d’amour-propre , et,si malheureux avec tant
de bonheur ? C’est , me dit-il , Isocrate ,
chezqui nous devions passer à notre retour.
Je l’ai engagé , par mes questions , à vous
tracer les principaux traits de sa vie et de
son caractere. Vous avez vu qu’il montra

V deux fois du courage dans sa jeunesse. Cet
effort épuisa sans doute la vigueur de son
ame; car il a passé le reste de ses jours
dans la crainte et dans le chagrin. L’aspect
de la tribune qu’il s’est sagement interdite ,
l’afllige si fort , qu’il n’assiste plus à l’as-

semblée générale Il se croit entouré
d’ennemis et d’envieux , parce que des au-
teurs qu’il méprise , jugent de ses écrits
moins favorablement que lui. Sa destinée

(1) Isocr. panath. t. a, p. 190. Id. epist. ad Philip.
t. 1 , p. 277.

(2)P1u1t. X au. vit. t. a, p. 838.
G6
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est de courir sans cesse après la gloire , et
de ne jamais trouver le repos

Malheureusement pourlui , ses ouvra;
es , remplis d’ailleurs de grandes beautés , -

fournissent des armes puissantes à la cri-
tique; son style est pur et coulant , plein
de douceur et d’harmonie , quelquefois.
pompeux et magnifique , mais quelquefois
aussi traînant , diffus et surchargé d’orne-

mens qui le déparent (a). i
Son éloquence n’étoit pas propre aux

discussions de la tribune et du barreau (3);
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 ,s réduire son art au
seul mérite de l’élégancË (4.) , asservir péni-

blement ses pensées aux mots (s) , éviter le
concours des voyelles avec une affectation
puérile (6) , n’avoir d’autre objet que d’ar-

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

1) Isocr. panath. t. 1 , p. 184 et 187.
a) Cicer. de orat. lib. 3 , cap. 7, t. 1 , p. :86.

Dionys. Halle. de lsocr. t. 6, p. 537-
(3) Dionys. Halic. ibid. t. à , p. .539. Cicer. ont.

cap. 12 , t.1,p. 429. i
(1,) Arist..ap. Cicer. de ont. lib. 3. cap. 35 , t. 1..

p. 313.(sa [goumi que. ibid. p. 558.
uinli . lb. 9 , cap. 4, .

nil. ci;, 593. Dionys. Halic;p. :138. Demetr. Phases. .clocut. S. 68.
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les remplir d’expressions oiseuses et de
figures déplacées Comme il ne diver-
sifie pas assez les formes de son élocution ,
il finit par refroidir et dégoûter le lecteur.
C’est un peintre qui donne à toutes ses
figuresles mêmes vétemens et les mêmes
attitudes (a).

La plupart de ses harangues roulent sur
les articles les plus importans de la morale
et de la politique (3). 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). Delà
vient peut-être que les souverains dont il
s’est , en quelque façon , constitué le légis-
lateur (5) , 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- t
cuse, le reçut Il admira l’auteur , et
lui pardonna facilement des leçons qui ne
portoient pas le remords dans son ame.

(1) Cic. orat. cap. ra , t. t , p. 4:9. Plut. de glor.
.Athen. t. a, p. 350.Dion.Halic. ibid. p. 54e. Hermog.
de form. lib. a , p. 388.

(a) Philon. a . Dionys. Halic.de Isocr.t.5, p. 559.
(3) Dionys. galle. ibid. p. 535.
(4) Hermog. de formis, lib. 1 , p. 294 , et lib. a ,
338p. .(5) lsocr. ad Nicocl. t. 1 , p. 55. Aphton. progymn.

p. 4. .(666) lsocr. ont. ad Phil. t. 1 , p. 269. Socratic. epist.

Pi - ’ l
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Isocrate a vieilli faisant , polissant , repo-

lissant , refaisant un très-petitnombre 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 construction , il ne s’apperçut pas
qu’il élevoit son édifice sur des fondement

qui devoient en entraîner la ruine. Il pose
pour principe , quelle propre de l’éloquence
est d’agrandir. les petites choses , et d’ape-
tisser les grandes; et il tâche de montrer
ensuite que les Athéniens ont rendu plus
de services à la Grece que les Lacédémo-
niens (a).

Malgré ces défauts auxquels ses ennemis
en ajoutent beaucoup d’autres , ses écrits
présentent tant de tours heureux et de
saines maximes , qu’il serviront de modeles
à ceux qui auront le talent de les étudier.
C’est un rhéteur habile , destiné à former
d’excellens écrivains; c’est un instituteur
éclairé , toujours attentif aux progrès de ses
disciples , et au caractere de leur esprit.
Ephore de Cume , et Théopompe de Chic ,
qui viennent de nous l’enlever, en ont fait
l’heureuse épreuve. Après avoir donné
l’essor au premier et réprimé l’impétuosité

’(1)Plnt.de glor. Arhen. t. a , p. 350. Quintil. lib. Je.
tu . 4. Phnt. biblioth. -p. 1455. ,
l f3) Longin. de subi. S. 38.
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du second (I) , il les a destinés tous deux à
écrire l’histoire Leurs premiers essais
font honneur à la sagacité du maître, et
aux talens des disciples.

Pendant qu’Apollodore m’instruisoit de
ces détails , nous traversions la place pu-
blique. Il me conduisit ensuite par la rue
des Hermes , et me fit entrer dans la pa-
lestre de Tauréas , située en face du
portique royal (3) *. ’

Comme Athene possede dili’érens gym-
nases , elle renferme aussi plusieurs pales-
tres. On exerce les enfans dans les pre-
mieres de ces écoles ; les athletes de pro-
fession , dans les secondes. Nous en vîmes
un grand nombre qui avoient remporté des
prix aux jeux établis en différentes villes
de la Grece , et d’autres qui aspiroient aux
mêmes honneurs. Plusieurs Athéniens , et
même des vieillards (4), s’y rendent assi-
du ment, pour continuer leurs. exercices , ou
pour être témoins des combats qu’on y livre.

Les palestres sont à-peu-près de la même
forme que les gymnases. Nous parcourûmes
les pieces destinées à toutes les especes de

(1) Cicer. de orat. lib. 3 , ca . 9 , t. 1 , p. 288. Id.
clar. orat. ca .,56 , p. 383. uintil. lib. a, cap. 8 ,

p. 105. Suid. in Ephor.
(a) Cicer. de orat. Iib.a , cap. 13,t. 1, . 205.
(3) Plat. in Charmid. t. 2 , p. 153.* if y. le plan

de la alestre.
(4) d. de rep. lib. 5,- t. a, p.454.

a.
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bains; celles où les athletes dépôsent leurs
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 adversaires ne puissent les saisir

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. b ,Parmi les différens 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 fièrement prononcés ,’comme
on représente Hercule ; d’autres , d’une.
taille plus svelte et plus élégante , comme
on peint Achille. Les premiers se destinant
aux combats de la lutte et du pugilat , n’a-
voient d’autre objet que d’augmenter leurs
forces (1) ; les seconds , dressés pour des
exercices moins violens , tels que la course,
le saut , etc. , que de se rendre plus légers.

Leur régime s’assortit à leur destination.
Plusieurs s’abstiennent des femmes (3) et
du vin. Il en est qui menent une vie très-
frugale; mais ceux qui se soumettent à de

(1) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 1 , hist. p. 99.
a) Plat. de rep. lib. 3 , t. a , p. 1.10.

(3) Id. de leg."lib. 8, t. a, p. 840.
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laborieuses épreuves , ont besoin , pour se
réparer , d’une grande quantité d’alimens

substantiels , comme la chair rôtie de bœuf
et de porc (J). 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.
On dit , par exemple , que Théagenede
.Tbasos mangea dans un jour un bœuf tout
entier On attribue le même exploit à
Milan de Crotone , dont l’ordinaire étoit
de 9.0 mines de viande , d’autant de mines
de pain * ,’ et de troïconges de vin **
Oh ajoute enfin qu’Astydamas de Milet se
trouvant à la table du satrape Ariobarzane,
dévora tout seul le souper qu’on avoit pré-.
paré pour 9 convives Ces faits , exa-

gérés 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 acquietent une vigueur
extrême : leur taille devient quelquefois

I

(1) Hipp. epid. l. 5, t. 1 , p. 788. Plat. de rep. l. 3,.
. 411. Plut. in Arat. t. 1 , p. 1028. Mém. de l’acad.
es bell. lett. a 221.
(a) Galen. r e dignot. puls. lib. a , cap. ’2. Mém. de

l’acad. des bell. let. t. 1 , 221 , etc.
(3) Poseidip. ap. Athen. ib. 10, cap. a , p. 41:.

* Environ. 18 liv. ’** Environ 15 pintes.
(4) Théodor. ap. Athen. ibid. ’
(5) Athen. ibid. p. 413. - .
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gigantesque ; et leurs adversaires frappés
de terreur , ou s’éloignent de la lice , ou
succombent sans le poids de ces masses
énormes. - r

L’excès de nourriture les fatigue telle-
ment,qu’ils sont obligés de passer une partie
de leur vie dans un sommeil profond (1).
Bientôt un embonpoint excessif les rend
méconnaissables (a) : il leur survient des
maladies qui les rendent aussi malheureux ,
qu’ils ont toujours été inutiles à leur pa-
trie ( 3) : car , il ne faut pas le dissimuler ,
la lutte , le pugilat, et tous ces combats
livrés avec tant defurflr dans les solennités
publiques , ne sont plus que des spectacles
d’ostentation , depuis que la tactique s’est

- perfectionnée. L’Egypte ne les a jamais
adoptés, parce. qu’ils ne donnent qu’une
fqrce passagere (4). Lacédémone en a cor-
rigé les inconvéniens par la sagesse de
son institution. Dans le reste de la Grece ,
on s’est apperçu qu’en y soumettant les
enfans , on risque d’altérer leurs formes ,
et d’arrêter leur accroissement (5) ; et que
dans un age plus avancé , les lutteurs de
profession sont de mauvais soldats , parce

(1) Plat. de rap. lib. 3. p. 404. ’ .
2) Aristot. de gener. lib. 4 , cap. 3 , p. 1121.

l 3 Euripid. a .Athen. lib. 1o, cap. a , p.413.
4 Diod. Sic. ib. 1 , p. 73.

I5 Aristot. lib.8, cap.4. t. a ,p. 452.
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.qu’ils sont hors d’état de supporter la faim ,

la soif, les veilles , le moindre besoin , et
I le plus petit dérangement
i En sortant de la’palestre , nous apprîmes

que Télaïre, femme de Pyrrhus , parent et
mi d’Apollodore , venoit d’être attaquée
d’un accident qui menaçoit sa vie. On avoit
vvu à sa porte les branches de laurier et
.d’acanthe , que , suivant l’usage , on susè
pend à la maison d’un malade Nous y
courûmes aussi-tôt. Les païens , empressés
autour du lit , adressoient des prieras à Mer-
,cure , conducteur des aunes (3) ; et le mal-
heureux Pyrrhus recevoit les derniers
adieux de sa tendre épouse On parvint
à l’arracher de ces lieux. Nous voulûmes lui
rappeler les leçons qu’il avoit reçues à l’aca-

démie , leçons si belles quand on est heu.-
reux , si importunes quand on est dans le

malheur. si O philosophie , s’écria-t il, hier
a) tu m’ordonnois d’aimer ma femme , au-
» jourd’hUÎ tu me défends de la pleurer(;)ën

Mais enfin , lui disoit-on , vos larmes ne
v la. rendront pas à la vie. Ah l répondit-il ,

et c’est ce qui les redouble encore

(r) Plut. -in Philop. t. r , p. 357.
(a) Laert. in Bien. lib. 4 , S. b7.Etymol. man. in

Antéeér. Bod. in Theophr. hist. plant. lib. 3, cap. 17.

. 25 . ’b (3) Homer. odyss. lib. :4, v.9.Etymol.mag’n. in’Em’C.

(4) Eurip. in Alcest. v. 391.
(6) Srob. serm. 97 , p. 539.
(6) Stein serin. m, p. 613.
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Quand elle eut rendu les derniers sou-1I

.pirs , tonte la maison retentit de cris et de
sanglots. Le corps fut lavé , parfumé d’es-
sences , revêtu d’une robe précieùse
On mit sur sa tête , couverte d’un voile ,
une couronne de fleurs (a) ; dans ses mains
un gâteau de farine et de miel, pour ap-
paiser Cerbere (3 ) ; et dans sa bouche
une piece d’argent d’une ou deux oboles ,
qu’il faut payer à Caton (4) : et en cet état
elle fut exposée pendant tout un iOUr dans
.le vestibule. A la porte étoit un vase de
cette eau lustrale destinée à urifier ceux
qui ont touché un cadavre

Cette exposition est nécessaire pour s’as4
’surer ue la persome est véritablement
morte 6) , et qu’elle l’est de mort natu-
relle Elle dure quelquefois jusqu’au
troisieme jour (8). *

l
( 1) Homer. iliad. lib. :4, v. 587. Id. in odyss. lib.

a4, vers. 44. Eurip. in Phœniss. v. 1626 et 1.329.111.
in Alcest. v. 158. Sophocl. in Electr. v. 1145. Lucien.
de luct. t. a, p. 926.

(a) Eurip. in Hip ol. v. 1158.
(3) Aristoph. in îysist. v. 60x. Schol. ib. Id. in

Eccles. v. 534. r
(Zig Aristoph.in ran.v. 140. Schol. ib.v. 272. Lucian.

ib. pigr. Lucil. in Antol. p. 268. ’
(ô) Eurip. in Alcest. v. 100. Aristoph. in Écoles.

v. 10:5. Pull. lib. 8 , cap. 7 , S. 65. Hesych. in ’ Ard.
.Casaub. in Theophr. cap. 16.

(6) Plat. de leg. lib. in , p. 959.
(7) Poil. lib. 8, cap. 7 S. 66. "(8) Jugerm. in P011. lib. 8 , cap. 14, S. 146.
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Le convoi fut indiqué. Il falloit s’y

rendre avant le lever du soleil (r). Les
lois défendent de choisir une autre heure.
Elles n’ont pas voulu qu’une cérémonie si
triste dégénérât en un Spectacle d’osten-

ration. Les parens et les amis furent in-
vités Nous trouvâmes auprès du cer-
cueil des femmes qui poussoient de longs
gémissemens Quelques-unes coupoient.
des boucles de leurs cheveux , et les dépo-
soient à côté de Télaïre , comme un gage

’de leur tendresse et de leur douleur (4);
On plaça le corps sur un chariot; dans un

cercueil de cyprès Les hommes mar-
qchoient devant; les femmes après (6) ;
quelques-uns la tête rasée , tous baissant
les yeux , vêtus de noir (7) , précédés d’un

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

. (1) Demost. in Macart. Callim. epigr. in Anthol;
lib. 3, p. 377. .

(a) Arist. de morib. lib. 9 , cap. a , t. 2 , p. 118.
(3) Eurip. in Alcest. v. 103. "(4) 1d. v. 102. Sophocl. in Ajac.v. 1192. Kirchm.

de funerib. lib. 2 , cap. 13let 15. n
(5) Thucyd. lib. a , cap 34. x
(6) Demosth. in Macarr. p. 1037. Lys. de cæde

Erntosr. p. 5. Terent. in Andr. act. 1 , scen. 1 ,
v. 90.

(7) Xenoph. hist. Græc. lib. t. p. 449. Eurip.
lplug. in Aul. v. 1438 et 1449. ’(8) Homer. iliad. lib. A24, v. 721.Eustatl1. p. 1371.’
glu. (16eleg.Jib. 7 ,t. a, p. 800. Atben, lib. 14 , cap.

il” i9- . i
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de Phalere. C’est là .qu’étoient les toma

beaux de ses peres
L’usage d’inhumer les Corps fut autrefois

commun parmi les nations (a) ; celui de les
brûler prévalut dans ’la suite chez les
Grecs (z) ; aujourd’hui il paroit indifférent
de rendre à la terre ou de livrer aune
flammes les restes de nous-mêmes (4). On
plaça le corps de Télaïre sur le bûcher; et
quand il fut consumé , les plus proches
parens en recueillirent les cendres (5) ; et
’urne qui les! renfermoit , fut ensevelie

dans la terre. lV Pendant la cérémonie ou fit des libations
de vin; on jeta dans le feu quelques-unes
des robes de Télaïre; on l’appelait à haute
voix (6) : et cet adieu éternel redoubloit les
larmes qui n’avoient cesséde couler de tous

les yeux. . .Delà nous fûmes appelés au repas .
fîmebrei, ou lai-conversation ne roula que

(1) Demosth. in Macan’. p. 1040.- Idrin Callick
p. 1117.

(a) Cicer. de leg. lib; 2. c. :2, t. 3, p. 155. Kirchm.

de funer. lib. 1 , cap. a. -(3) Homer. passim. Thuc d. lib. 2 ,cap. 52..TereniC
in Andr. act. 1 , scen. 1. ucian. de luct. cap a1 .

f n’a 932. I. .’ "(45 Pur. in Pliædon. r. 1:. - "5-
(5) Homer. nua. lib. 23-, misas. Id. 1113.24. v. 793-
(6) 1d. iüad. lib. 23 , v. au.
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sur les vertus de Télaïre (1). 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 ,’
dans une société d’amis , parmi les disciples
d’un philosophe Les regrets qu’ils lais-
sent éclater dans ces circonstances , se re-
nouvellent dans la fête générale des morts ,
qu’on célebre au mois anthestérion *
Enfin j’ai vu plus d’une fois des parti-
culiers s’approcher d’un tombeau , y dé-
poser une partie de leurs cheveux, et faire
tout autour des libations d’eau , de vin , de

lait et de miel » .
Moins attentif à l’origine de ces rits

qu’au sentiment qui les maintient,j’admirois
la sagesse des anciens législateurs , qui

(1) Plumer. lib. 24, v. 802. Demosth. de cor. p.
520. Cicer. de leg. lib. a , cap. 25 , t. 3 ,’ . 158.

(a) Isæus de Cyron.hæred. p. 73. Poll. lib. 3 , cap.
19,5..102. Id. lib. 1 , cap. 7, 66. Id. lib. 8, cap.
:4 , S. 146. Jungerm. ibid. I

(3) Meurs. Grec. fer. in Gene’r.
” Mois qui répondoit à nos mois de février et

mars.
(4; Id. in Neltùs 1 .(5 Port. ArchæoI. lib. 4 , cap. 5 et 8.
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. . K.imprimerait un caractere de sainteté si;
sépulture et aux cérémonies qui l’accom-

pagnent. Ils favorisent cette ancienne
opinion , que l’ame dépouillée du corps
qui lui sert d’enveloppe, est arrêtée sur
les rivages du Styx , tourmentée du désir
de se rendre à sa destination , apparoissant:
en songe à ceux qiii doivent s’intéresser à
son sort, jusqu’à ce u’ils aient soustrait
ses dépouilles mortel es aux regards du
soleil et aux injures de l’air (1). -

Delà cet empressement à lui procurer le.
repos qu’elle désire; l’injoncion faire au

voyageur de couvrir de terre un cadavre
qu’il trouve sur son chemin (2) ; cette vé-
nération 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 ils se flattent de
ramener leurs mânes (3) , auxquels on
éleve quelquefois des cénotaphes ,Lespeces.

21) Homer. iliad. lib :3 , v. 83. Eustath. ibid.
l 2) Sophocl. in Antig. v. 262. Schol. ib. Ælian.

[un hist. lib. 5 cap. 14. la (3) Homer. odyss. lib. 1 , v. 64. Eustath. ibid. P.
1614. Pmd- pyth. 4, v. 283. Seul. ibid. d

e
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demonumens funebres , preSque aussi res-
pectés que les tombeaux. à

Parmi les citoyens qui ont joui pendant
leur vie d’une fortune aisée , les uns , con-
formément à l’ancien usage , n’ont au-
dessus de leurs cendres qu’une petite
colonne, ou 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 (a). .Entre les routes dans lesquelles en s’égare
ar l’excès ou le défaut de sentiment , les

fois ont tracé un sentier dont il n’est pas
permis de s’écarter. Elles défendent d’éle-

ver aux premieres magistratures le fils in-
grat 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 respecter la décence
jusque dans leur désespoir. Qu’ils nejettent
point la terreur dans l’ame des spectateurs,
par des cris pet ans et des lamentations
effrayantes; que es femmes sur-tout ne se

l. (1) Pausan. lib. 1 , cap. 18 , p. 43. t
É 3018)ooliv.h s *a emost . in teph. 1 , p. 980.
(3) Xenoph. mentor. p. 743.

Tome II.
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soientautrefms Qui croiroit qu’on eût
jamais du leur prescrire de ve1ller à la con-
servation de leur beauté ?

(1) Cicer. de leg. lib. a , cap. :5. p. 158.

a

A. FIN DU CHAPITRE HUITlEME.
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c ’ aC H A P IT R E I X.
Vglageâ Corinthe. X énophon. Timole’on. -

E N arrivant dans la Grece, nous apprîmes
que les Eléens s’étant emparés d’un petit

endroit du Péloponese , nommé Scillonte ,
où Xénophon faisoit sa résidence , il étoit
venu avec ses fils s’établir à Corinthe
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 tral-
versâmes Eleusis , Mégare , l’isthme; nous
étions trop pressés pour nous occuper
des objets qui s’offroient à nous sur la

route. ’Timodeme nous conduisit luitnéme chez
Xénophon. Il étoit sorti; nous le trou-
vâmes dans un temple voisin , ou il offroit
un sacrifice. Tousles yeux étoient levés
sur lui, et il ne les levoit sur personnel;
car il paroissoit devant les dieux avec le

(1) Laert. in Xenoph. lib. a , S. 53.
(a) Plut. in Timol. t. 1 , p. 337.

2



                                                                     

172 VOYAGE
« même respect qu’il inspiroit aux hommes.’

Je le considérois avec un vif intérêt. R
paraissoit âgé d’environ 7p à 7s ans; et
son visage conservoit encore des restes
de cette beauté qui l’avoir distingué dans

sa jeunesse .( r) . , .La cérémonie étoit à peine achevée , que

Timagenese jette à son cou , et ne pouvant
s’enarracher , l’appelle d’une voix entre:-

coupée , son général, son sauveur , son
ami. Xénophon le regardoit avec étonne-
ment , et cherchoit à démêler des traits
qui ne lui étoient pas inconnus, qui ne
.Iui étoient plus familiers. Il s’écrie à la fin:
C’est Timagene , sans doute î. Eh ! quel
autre que lui pourroit conserver des sen-
timeus si tendres après une si longue
absence? Vous me faites éprouver dans ce
moment combien il est doux de voir renaître
des amis .dont on s’est cru séparé pour
toujours. De tendres embrassemens: suiv
virent de près cette reconnoissance; et
pendant tout le temps. que, nous passâmes
à Corinthe , deséclaircissernens mutuels
firent le sujet de leurs fréquens entretiens.

Né dans un bourg de l’Attique, élevé
dans l’école de Socrate , Xénophon porta
d’abord les armes pour sa patrie; ensuite
il entra comme volontaire dans l’armée

rr

il) Mr. lib. fi t) St lis!
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qu’asœmbloitleieune Cyrus pour détrôner
son’frere Artaxerxès, roi de PerSe ( r )J
Après la mort de Cyrus ,s 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 g aussi admirée dans
son genre , que l’est dans le sien la relation
qu’ils nous en a donnée. A son retour , il
passa au service d’Agésilas , roi de Lace-
démone , dont il partagea la gloire et
mérita l’amitié Quelque temps après ,

vies Athéniens le condamnerent à l’exil,
jaloux sans doute de la préférence qu’il
accordoit aux Lacédémoniens l 4 ). Mais
ces derniers, pour le dédommager , lui
donnerent une habitation à Scillonte (il.

C’est dans cetteïhfeurelrse retraite qu’il
avoit passé plusieurs années ,- et qu’il
comptoit retourner , dès que les troubles
du Péloponese seroient calmés.

’Pendant notre séiour à Corinthe , je me
liai avec Ses deux fils , ryllus et Diodore.
Je contractai une liaison plus intime avec
:Timoléon, le second des fils de Timodeme,
.chez qui nous étions logés.

(1) Xenoph. exped. Cyr. lib.3, p. 294.
(a) Id. ibid. p. 299.

. (3) leur. lib. 2 , S. 51. Neb. in Ages. cap. r.

(1,) 1d. ibid. l -(à) Dinar-ch. ap. Laert. lib. a -, 5.62. - se r ’
H3
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Si j’avais à tracer le portrait de Timo-

léon , je ne parlerois pas de cette valeur
brillante qu’il montra dans les-combats ,
parce que , parmi les nations guerrieres ,
elle n’est. une distinction , que lorsque ,
poussée trop loin , elle cesse d’être une
vertu ; mais , pour faire connoître toutes
les qualités de son ame , je me conten-
terai 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
celles des mauvais exemples (i); je mettrois
le comble à soniéloge , en ajoutant que per-
gonne n’eut autant que lui, des traits de res-
semblance avec Epaminondas que par un se-
cret instinctil avoit pris pour son modele(’2.).

Timoléon jouissoit de l’estime publique
et de la sienne , lorsque l’excès de sa vertu
lui aliéna presque tous les esprits , et le
rendit le plus malheureux des hommes.
ëon frere Timophanès , qui n’avoir ni ses

umieres , ni ses principes , s’étoit fait une
cour d’hommes corrompus , qui l’exhor-

(l? Plut. in Timol. t. l , p. 237.Diod. Sic. Lib. 16.
P. ’ J9.

(à) tu. ibid. p. 353.
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toient sans cesse à s’emparer de l’autorité.
Il crut enfin en avoir les droits. Un courage
aveugle. et présomptueux lui avoit attiré la
confiance des Corinthiens ,- dont il com-
manda plus d’une fois les armées , et qui
l’avaient mis à la tète de 400 hommes
qu’ils entretenoient pour la sûreté de la
police. Timophanès en fit ses satellites , .
s’attacha la populace par ses largesses g et 9 .
secondé par un parti redoutable , il agit en
maître, et fit traîner au supplice les citoyens
qui lui étoient suspects

Timoléon avoit jusqu’alors veillé sur sa
conduite et sur ses projets. Dans l’espoir de
le ramener , il tâchoit de jeter un voile sur
ses fautes , et de relever l’éclat de quelques
actions honnêtes quitlui échappoient par
hasard. On l’avott même vu dans une
bataille se précipiter sans ménagemens au
milieu des ennemis , et soutenir seul leurs
efforts pour sauver les jours d’un frere
qu’il aimoit , et dont le corps , couvert de
blessures, étoit sur le point de tomber
entre leurs mains

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

(i) Plut. in Timol. t. i, p. 237. i

(a) Id. ibid. lH 4
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a commis , et qu’il médite encore ; le cons
jure d’abdiquer au plutôt un pouvoir odieux,
et de satisfaire aux mânes des-victimesim-
molées à sa folle ambition. Quelques jours
après , il remonte chez luis , accompagné
de deux de leurs amis, dont l’un étoit le
beau-frere de Timophanès. Ils réiterent de
concert les mêmes prieres g ils le pressent ,
au. nom du sang , de l’amitié, ’dela patrie r
Timophanès leur répond d’abord par une
dérisionamere , ensuite par des menaces en
des fureurs. On étoit conVEnu qu’un refus
positif de sa part seroit le signal de sa.
perte. Ses deux amis , fatigués de sa résis-
tance , lui plongerent un poignard dans le
sein , pendant que Timoléon , la tête
couverte d’un pan de son manteau , fondoir
en larmes dans un -coin de l’appartement
où il s’étoit retiré (i). ,

I e ne puis,sans frémir,penserà ce moment:
fatal ou nous entendîmes retentir dans la
maison ces cris perçans , ces effrayantes
paroles :Timophanès est mort; c’est son
beauofrere qui l’a tué; c’est son frere.
Nous étions par hasard avec Démariste ,
sa mere; son pere étoit absent. Je jetai
les yeux sur cette malheureuse femme. Je
vis ses cheveux se dresser sur sa tête , et
l’horreur se peindre sur son visage au

Il) Plut. in Timol. Hep. in Timol. c. la
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milieu des ombres della mort. Quand elle-
neprit l’usage desses sens , elle vomit , sans:
verser une larme, les plus affreuses ira--
précations contre Timoléon , qui n’eut pas-
méme la foible consolation de les entendre
de sa bouche. Renfermée dans son appar-
tement ,. elle protesta qu’elle ne reverroit.
jamais le meurtrier de son fils -

Parmi les Corinthiens, les uns regaré
nioient le meurtre de Timophanès comme
un acte héroïque , les autres comme un

q forfait. Les premiers ne se lassoient: pas
d’admirer ce courage extraordinaire , qui
sacrifioit au bien. public. lanature et l’amitié;

Le plus grand nombre , en approuvant la
mort du tyran (a) , ajoutoient que tous les
citoyens étoient endroit de lui arrache!
la vie, excepté" son frere. Il survint une
émeute qui tu: bientôt appaisée. On intenta
contre Timoléon une accusation qui n’eut

pas de suite (3). .Il se jugeoit luiméme aveccncore plus
de rigueur. Dès qu’il s’apperçut que son
action étoit condamnée parwune grande;
partie du public, il douta de son innOa-
cence, et résolut de renoncer à la vie’.’
Ses amis ,yà force de prieres et de soins;

1

r
Ofv a... ,.” (a) Plut. a Timol. r. x, p. 238.: ’

fa) ld. ibid: .
a) DJOJuSJC. lib. :6, p; 459.: ’ ’ ’

H5:



                                                                     

178v ’VOYAGE
l’engagerent à prendre quelque nourriture
mais ne. - purent jamais le déterminer à
rester au milieu d’eux : il sortit de Co-v
rinthe; et pendant plusieurs années , il
erra dans des lieux solitaires , occupé de
sa douleur, et déplorant avec amertume
leségaremens de sa vertu , et uelquefois
l’ingratitude des-Corinthiens
. --Nous le verrons un jour reparoître avec
plus d’éclat , et faire le bonheur d’un grand
empire qui lui devra sa liberté.

Les troubles occasionnés par le meurtre
de son frere accélérerent notre départ.
Nous quittâmes Xénophon avec beaucoup
de regret. J e le revis quelques années. après
à Scillonte ;.et je rendrai compte, quand il
en sera temps , des’entretiens que j’eus
alors avec lui. Ses deux fils vinrent avec
nous. Ils devoient servir dans le corps de
troupes que les Athéniens envoyoient aux
Lacédémoniens.

’1 Nous trouvâmes sur la route quantité
de voyageurs qui se rendoient à Athenes ,
pour assister aux grandes Dionysiaques ,
l’une des plus célebres fêtes de cette ville.
Outre la magnificence des autres spectacles,
je désirois avec ardeur,de voir un concours
établi depuis long-temps entre les poètes

.N ,r ,.... --.. .. .afi- ’

(l) Plut. in Timol. v. 1 , p. 238. Hep. ibid. c. 1.
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qui présentent des tragédies ou des comé-
dies nouvelles. Nous arrivâmes le s du
mois élaphébolion *. Les fêtes devoient
commencer huit jours après *”.

* Le premier avril de l’an 362 avant J. C.
** Voyez la note à la fin du volume. v

Fin ou CHAPITRE NEUVIEMI.

a)?!»

A

un.» r

H6
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CHAPITRE 2c.
Levées, Revue , Exercice des Troupes;

DEUX jours après notre arrivée, nous;
nous rendîmes dans une place ou se faisoit:
la levée des troupes qu’on se proposoit:
d’envoyer au Péloponese. Ellesdevoienl:
se joindre à celles des Lacédémoniens et:
de quelques autres peuples , pour s’op-
poser , conjointement aveC’elles ,.aux.
projetsdes Thébains et de leurs alliés (1)..
Hégélochus (a) , stratege ou général, étoit:
assis-sur un siège. élevé (3), Auprès delui g,
un taxiarque (4) , oflicier général, tenoit
le registre où sont inscrits les noms des.
citoyens qui , étant en âge de porter. les:
armes (s) , doivent se présenter à ce tri...’
banal. Il les, appeloit à haute: voixt, et:

I

(1) Xenoph. hist. Grec. lib. 7 , p. 64a.Diod.Sic.’.

lib. 1.5,.p. 391. .(2)*Diod. Sic. ibid. p. 393.
(3) Plut. in Pho ît. l , p. 746;,
(1,) Aristoph. ’ c. v. 1172: . p.
(5) Id. «ML-vagi Schol. ibid. Suit]. et Hesych’t’.

in K6ata1., Argum. ont. Demosth. adv. 01m.
P. 1° [h-
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prenoit une note de ceux que le générai
avoit choisis (1).

Les Athéniens sont tenus de servir depuis.
l’âge de 18- ans jusqu’à celui de 6° (a);
On emploie rarement les citoyens d’un
âge avancé. ;. et quand on les prend
au sortir de’l’enfance , en asoin de les tenir
éloignés des postes les plus exposés (4).;
Quelquefois le» gouvernement fixe l’âge des.

nouvelles levées. (s); quelquefois on les.

tire au sort lCeux qui tiennentâ ferme les imposî.
dans publiques , ou qui figurent dans les
chœurs, aux fêtes de Bacchus, sont dispensés
du service Ce-n’est-que (landes-besoins.
pressans qu’on fait marcher les esclaves (8),
les étrangers établis dans l’Attique , et les
citoyens les plus pauvres On les enrôle
très-rarement , parce qu’ils n’ont pas fait
le serment de défendre la patrie , ou parce
qu’ils n’ont, aucun. intérêt à, la défendre.)

(1)5Lys. in’Alcib. p. 276. Poll.; lib. 8. cap. 9;
I. 1 ..
(a) Aristot; ap. Suid. et Harpocr. in 8mn. Pat;

lib. a, c. a , l1. Taylor. in not.’ ad Lys. p. 124.
53) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 752;
4) Æsch. de fais. leg. p. 432. LSuid. et etymon.

. m enha-
55) Demosth. hilipp. x , p. 50.
6).Lys.. ro. antir. p.307; ’4 ) Sam. et. p. 565. Ulpian. ira-.3 ,1 olynth. p; æ;
, ) Aristoph..în tan. v. 33 et 7n5;,Schol. ibid.
i . Aristogh. ap. Harpecx.in171fl.55m.1’et.n..&6..
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La loi n’en a confié le soin qu’aux. citoyem

qui possedent quelque bien ; et les plus
riches servent comme simples soldats. IF-
arrive delà que la perte d’unebataille ,
en affaiblissant les premieres classes des
citoyens , suffit pour donner à la derniere
une supériorité qui altere la forme du:
gouvernement (1). .

La république étoit convenue. de fournir
à l’armée des alliés 6000 hommes , tans
de cavalerie que d’infanterie Le len-
demain de leur enrôlement , i s se répan-r
dirent en tumulte dans les rues et dans les
places publiques,.revêtus de leurs armes (3
Leurs noms furent appliqués sur les statues
des dix héros qui ont donné les leurs. aux
tribus d’Athenes (4.) , de maniere qu’on
lisoit sur chaque statue le nom des soldats.

de chaque tribun. .Quelques jours après on fit la revue dey
troupes. Je m’y rendis avec Timagene ,.
Apollodore et Philotas. Nous y trouvâmes
Iphicrate , Timothée , Phocion , Chabrias,
tous les anciens généraux et tous ceux de
l’année courante. Ces derniers avoient
été, suivant l’usage, tirés au. sort dans
Yassemblée du peuple..Ils étoientau nombre

p.4-

1) Aristot. de rap. lib. A , c. 3 tu: . 389.in) DiocLSic. lib. 15,1). 393. ’ ’ P

I i3) Aristoph. in Lysist.v. 556, etc.
. l.) lipaùv. 1183.Sohol.ihid. 1
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de dix ,un de chaque tribu Je me rap-
pelle à cette occasion, que Philippe den
Macédoine disoit un jour : fl renvie le
n bonheur des Athéniens; ils trouvent tous
v les ans dix hommes en état de com-
» mander leurs armées , tandis que je n’ai.
u jamais trouvé que Parménion pour
a: conduire les miennes. n

Autrefois le commandement rouloit
entre les dix s-trateges. Chaque jour l’armée
changeoit de général (a); et en cas. de.
partage dans le conseil , le polémarque ,
un des princi ux magistrats de la répu-
blique , avoir e droit de donner son suf-
frage Aujourd’hui route l’autorité est
pour l’ordinaire entre les mains d’un seul ,
qui est obligé à son. retour de rendre
compte de ses opérations , à moins qu’on.
ne l’ait revêtu d’un. pouvoir illimité (s).
Les autres généraux restent à Athenes ,
et n’ont d’autres fonctions que de reprég
semer dans les cérémonies publiques

’v (s) Demosth. philip. I , p. 50. Afistot. et Hyper.
3).: l-larpocr. in Stratêg. Plut. in Cim. p. 483; et

u. .2) Planapophr. r. a, p. 177.
i3) Hercdot. lib. 6. c. ne. Plut. in-Arist. t. r,

.321. v Il (1,) Hercdot..ibid. c. 109. ’
(5) Plut. in Alcib. r. 1., p. zoo. Suid. inAmgr.
(6) Demosth. philip. r , p. ou .
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L’infirmerie ( r). étoit composée de trois

ordres de soldats z les oplites ou pesamment
armés ;.le’s armés à la légere ; leslpeltastes ,

dont les armes étoient moins pesantes que
celles des premiers , moins. légeres que
celles des seconds (a).

Les oplires 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 (3).

Les armés à la Iégere étoient destinés
a lancerpdes javelots ou des fieclies-; quel-
ques-Mus , 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 ceuleurs ,1 d’emblémes et d’inscrip-
tions J’en vis où l’on avoit tracé en
lettres d’or ,. ces mots :’ A LI; BONNE
FORTUNE (6).; d’autres on divers officiers
avoient fait peindre des symboles relatifs:

(i) Plut. reip. ger. præce . t. a, p. 8’10:
Arrian. tact. p. 10. ’an. tact. c. au

SuicLin
(A) Thucyd. lib. 4, c. 9. Poli. lib. l, c.. to, :38.

Théophr. hisr. plant. lib. 5. c. 4, p. 618.
(b) Æschyi..septï cant. Theb. v. 393 , «en
(6LPlut. m Demosth. t; 1, p. 865..
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à leur caractere ou à leur goût. J’entendis ,
en’ passant , un vieillard qui disoit à son
voisin : J’étais de cette malheureuse expé-

dition de Sicile, ily a s3 ans. Je servois
sous Nicias , Alcibiade et Lamachus. Vous
avezlouï 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...
chus représentoit une tête de Gorgone (a);
et celui d’Alcibiade, un amour lançant la
foudre (3).

Je voulois suivre cette conversation ;
"mais j’en fus détourné par l’arrivée d’Iphi-

crate , à quiApollodore venoit de raconter
l’histoire de Timagene et la mienne. Après
les premiers complimens , Timagene le
félicita sur les changemens qu’il avoit intro-
duits dans les armes des oplistes. Ils étoient
nécessaires , répondit Iphicrate’; la phat-
lange accablée sous le poids doses armes ,
obéissoit avec peine aux mouvemens qu’on
lui demandoit; et avoit plus de moyens

out 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:

(1:2 Plut. in Nie. t. t, p. 542. Poli. lib. i, c. le ,
l’()4Àrith h ôîshl’b’d.
2 sep ..ac un. v. 7.. C 0.,11(3) Plut. inAlcib. t. t, p. 198.
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léger, ces énormes boucliers qui , à forcé
de nous protéger , nous ravissoient notre
liberté. La piquet est devenue plus longue
d’un tiers ; et l’épée de moitié. Le soldat

lie et délie sa chaussure avec plus de faci-
lité (1). J’ai voulu rendre les oplites plus
redoutables; ils sont dans une armée ce
qu’est la poitrine dans le corps humain.
Comme Iphicrate étaloit volontiers de l’élo-

quence , il suivit sa comparaison; il assi-
mila le général à la tête , la cavalerie aux
pieds , les troupes légeres aux mains (a).
Timagene lui demanda pourquoi il n’aVoit

as adopté le casque Eéorien qui couvre
le cou , en se prolongeant juSque sur la
cuirasse (3). Cette question en amena
d’autres sur la tenue des troupes, ainsi V
que sur.la tactique des Grecs et des Perses.
De mon côté, j’interrogeois Apollodore sur
plusieurs objets que ses réponses feront
connaître.

Au dessous des dix strateges , disoit-il ;
sont les dix taxiarques , qui, de même que
les premiers , sont tous les ans nommée
par le sort [et tirés de chaque tribu dans
l’assemblée générale (4). Ce sont eux qui ,

(l) Diod. Sic. lib. 15, p. 360. Nepain Iphicr. c. r.
(a) Plut- in Pelop. t. I, p. 278. ,(3) Xeuoph. de re equest. p. 95a.
(si) Demosth. phil. 1., p. 50. Pull. lib. 8, c. 9b

1x
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sous les ordres des généraux , doivent ap-
provisionner l’armée , régler et entretenir
l’ordre de ses marches , l’établir dans un

camp (1) , maintenir la discipline , exa-
miner si les armes sont en bon état. Quel-
quefois ils commandent l’aile droite ;
d’autres fois le général les envoie pour
annoncer la nouvelle d’une victoire et
rendre compte de ce qui s’est passé dans

la bataille
Dans ce moment nous vîmes un homme

revêtu d’une tunique (4) qui lui descendoit
jusqu’aux genoux , et sur laquelle il auroit
du mettre sa cuirasse, qu’il tenoit dans ses
bras avec ses autres armes. Il s’approcha du
taxiarque de sa tribu , auprès de qui nous
étions. Compagnon , lui dit cet officier,
pourquoi n’endossez-vous pas votre cui-
rasse ? Il répondit : le temps de mon ser-
vice est expiré ; hier je labourois mon
champ quand vous fîtes l’appel. l’ai été

inscrit dans le rôle de la milice , sous l’air.
chontat de Callias ; consultez la liste des
Archontes (5), vous verrez qu’il s’est écoulé

(il Sigon. de reps. Athen. En], , cap. 5 , Èott.
Archæol. Græc. lib. 3 , cap. 5.

(a) Aristoph. in av. v. 35:.
(3) Æschin.de fais. le . p. 422.
(1,) Xenoph. exped. lib. à, p. 347. Ælian. Un.

hist. lib. 1.3 . cap. .57. g(à) Demosth. ap. Harpocr. in Epônum.
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depuis ce temps-là plus de 42. ans. Cepenal
dant si ma patrie a besoin de moi, j’ai
apporté mes armes. L’officier vérifia le fait;
et après en avoir conféré avec le général,

il effaça le nom de cet honnête citoyen ,
et lui en substitua un autre

Les places des dix taxiarques sont de ces
charges d’état qu’on est plus jaloux 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 tète des divisions et des
sous-divisions Ils sont en assez grand
nombre.Les uns commandent 1 18 hommes;
d’autres , 256 , 51?. , 101.4 L3), suivant une
proportion qui n’a point. de bornes en
montant , mais qui en descendant aboutit
à un terme qu’on peut regarder comme
l’élément des différentes divisions de la
phalange. Cet élément est la file quelque-
fois composée de huit hommes , plus sou-
vent 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).

(1) Aristoph. in pac. v. :181. Lys. pro Mil. p. 161..
(a) Poivron stratag. lib. 3 . cap. 9, to.
(3) Arrian. tact. p. 23. .Elian. tact. cap. 4.
(4) Xénoph. hist. GræCJEb. 4, p. 516.Anian. tact.

. 18. (Lilith. et. cap. 7.
(5) Thucyd. la. 1 , cap. 63. ’
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Î’en ai déja vu passer plusieurs , lui dis-je;
Ce sont des hérauts, me répondit-il. Leur
personne est sacrée ; ils exerCent des foncc.
rions importantes g ils dénoncent la guerre,

roposent la .treve ou la paix(1) , publient
es ordres du général , prononcent les

commandemens , conv0quent l’armée (3) ,
annoncent le moment du départ , l’endroit
ou il faut marcher , pour combien de jours ’
il faut prendre des vivres Si, dans le
moment de l’attaque ou de la retraite , le
bruit étouffe la voix du héraut , on éleve
des signaux (5) ; si la poussiere empêche
de lesvoir , on fait sonner-la trompette-(6);
si aucun de ses moyens ne réussit , un aide
de camp court de rang en rang signifier les
intentions du général l
’ Dans ce moment, quelques jeunes gens
qui passoient comme des éclairs auprès de
nous , penserent renverser de graves
personnages qui marchoient à pas comptés.

m
, (Jè6Xenoph. ibid. p. 533. Id. exped. Cyr. lib. 5,.

3p. .’ (a; id. ibid. 317. Id. de Laced. rep. p. 686.
(3 Id. expo . lib. 3 , p. 299.
(4520111. ibidem , p. 312. Schol. Aristoph..1’n av.

7.1. .
(5) Thucyd. ibid. c. 63. Suit]. in Sèm. Ælian. tact.

cap. 31.. t(6) Xenoph. ibid. lib. 1,, p. 319; et alii.
.(76)9Suid. in Ehah. Fuisch. tact. d’Arrient. t. 31

p. 1 .
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Les premiers ; me dit Apollodore , sont des
coureurs (t) des seconds des devins; deux
especes d’hommes souvent employés dans
nos armées z les uns , pour porter au loin
les ordres du général; les autres, pour
examiner dans les entrailles des victimes ,
s’ils sont conformes à la volonté des
dieux (a).

Ainsi -, repris-ie , 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 deles maintenir. Nos soldats
sont des hommes libres , courageux , mais
impatiens et incapables de supporter la
prudente lenteur d’un général, qui, ne
pouvant faire entendre la raison , n’a
souvent d’autre ressource que de faire
parler.les dieux.

Comme nous errions autour de la lia-
lange , je m’apperçus que chaque o icier
général avoit auprès de lui un officier su-
balterne qui ne le quittoit point. C’est son
écuyer (3) , me dit Apollodore. Il est

En) Saïd. in Ememdr. H..rpocr. in Dromnk.
Xenoph. de mag. «luit. p. 972.1d. exyed. Cyr.

et a n. p(3) Ælian, var. hist. lib. u , cap. 9. Plut. apopht.
t. a , p. :94.
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obligé de le suivre dans le fort dela mêlée,
et en certaines occasions , de garder son
bouclier Chaque oplite , ou esam-
men armé , a de même un valet (25 , qui ,
entre autres fonctions , remplit quelquefois
celle d’écuyer (3) ; mais avant le combat ,
on a soin de le renvoyer au bagage (4).
Le déshonneur , parmi nous , est attaché à-
ia perte du bouclier (s) , et non à celle de
l’épée etdes autres armes offensives. Pour-
quoi cette diEérence , lui dis-je? Pour nous
donner une grande leçon , répondit-il ;
pour nous appren dre guenons devons moins
songer à verser le sang de l’ennemi qu’à
l’empêcher de répandre le nôtre (63; et
qu’ainsi la guerre doit être plutôt un état de
défense , que d’attaque.

-Nous passâmes ensuite au Lycée , où se
faisoit la revue de la cavalerie. Elle est
commandée de droit par deux généraux
nommés hipparques , et par dix chefs patti-
culiers appelés phylarques p les uns et les
autres tirés au sort tous lesans dans l’as-w
semblée de la nation (7).

I) Xenoph. exped. Cvr. lib. l, , p. 321.
a) Thucyd. lib. 3 , cap. l7 , p. 177.
3) Polyæn. strat. lib. a , cap. 3 , S. no.
4) Ælian. tact. cap. 53. Arriin. tact. p. 73.

. 5) Æschin. in Thim. p. s64. Lys. in Theomn.
ç. 174. Andoct. de myst. p. Io.

(6g Plut. in Pelop. t. l , p. 278.
(7 Demost. philip. I, p. se.
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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 19.00 hommes (I).
Chaque tribu en fournit no , avec lechef
qui doit les commander Le nombre de
ceux qu’on met sur pied , se regle pour:
l’ordinaire sur le nombre des soldats pesam-
mentarmés ; et cette proportion qui varie
suivant les circonstances , est souvent d’un
à dix; c’est - à - dire , n’en joint zoo
chevaux à 20,000 oplites (il). ’

, Ce n’est guere que depuis unsiecle , me
disoit Apollodore ., qu’on voit de la cava-
lerie dans nosarmées. 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-
diflicile d’y élever (des chevaux , aussi n’y

a-t-il que les gens riches qui entrent dans la
cavalerie (4), et delà vient la considé-
ration qui est-attachée à ce service (s).

On ne peut y être admis sans obtenir
l’agrément des généraux , des chefs parti-
culiers, et sur-tout du sénat quiveille spécia-
lement à l’entretien et à l’éclat d’un corps

(l) Andoc. ont. de pace , p. 24. Suid. in Ipp.
(a) Poil. lib. 8 , c238). 9 , 94. Harpocr. in Phil.
(3) Demosth.ibid. enoph.hist.Græc..lib.1 , p. 41.0.
(A; Xenoph. de te rainurai). 935.
(Q Aristot. de rap. ’ . 4 , cap. 3 , t. a. p. 365. .

SI
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si distingué (I). 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 z Une cuirasse
trop large ou trop étroite devient un poids
bu un lien insupportable (a) ; le casque
doit être fait de maniere que le cavalier
puisse, dansle 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
repliant avec facilité , couvre entiérement
tette partie du corps , depuis l’épaulejus-
qu’à la main ; sur le bras droit , des bras--
sards de cuir , des plaques d’airain ; et dans
certains endroits , de la peau de veau; pour-
vu que ces moyens de défense ne contrai-
gnent pas les mouvemens : les jambes et
les pieds seront garantis par des bottes de
cuir (3) armées d’épérons On préfère

avec raison , pour les cavaliers ,i le sabre à

(x) Xenoph. de mag. équin p. 955. Lycurg. up.

arpocr. Dokim. I(a) Xenoph. de te equest. p. 952.
(L5) Xenoph. de re equest. p. 953.
(1,) id. ibid. p. 911.4.

Tome Il. I
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l’épée. Ali-lieu de ces longues lances , frai

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 dos,
et sur lesquelles le cavalier est assis

Quoique les cavaliers athéniens n’eussent
pas pris toutes les précautions que Tima-
gene venoit d’indiquer, cependant il fut
assez content de la maniere dont ils étoient
armés. Les sénateurs et les officiers géné-

raux en congédierent quelques-uns qui ne
paroissoient pas assez robustes(3).Ilsreproc
cherent à d’autres de ne pas soigner leurs
armes. On examinoitrensuite si les chevaux
étoient faciles au montoir (4), dociles au
mors , capables de supporter la fatigue (si;
s’ils n’étaient pas ombrageux (6 , trop
ardens ou trop mous Plusieurs furent
réformés ;et pour exclure à jamais ceux qui

(1) Xenoph. de re equest. p. 953.
(a) id. ibid. p. 952 , et de magisr. equit. p. 96g.
(3) Xenoph. de magisr. equit. p. 951:.
(A) Id. de re equest. p. 936.
(b) Id. de magist. equit. p. 95’.
(6) Id. de re equest. p. 937.
(7) 1d. and. p. 91,7.
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Ëtoient vieux ou infirmes , on leur appli-
quoit , avec un fer chaud , une marque sur
la mâchoire

Pendant le cours de cet examen , les
cavaliers d’une tribu [vinrent , avec de
grands cris , dénoncer au sénat un de leurs I
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
estobligé de contraindre parla voie des tri-
bunaux (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 (5). Dans tous ces cas , le

coupable ne doit assister ni à l’assemblée
générale , ni aux sacrifices publics ; et s’il
yparoît, chaque citoyen a le droit de le

(l) Hesych. et Erym. Trusip. Eustath. in odyss. 1.4;
. 1617.

P (a) Lys. in Alcib. i , p. 276 et 282. Id. in. Alcib. a ,
: . 29j. Lyc. apud. Harpocr. Doiim. Demosth. pro

in.) . liberr. p. 148. v(3) Demost. in Neær. p. 865. Id. in Timocr.
.1). 789.

(4) Xenophz de magisr. equir. p. 955.
(b)Æschm. in Ctes. p. 456. Lys. in Alcib. l , p. 275

et .273. I I 2
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traduire en justice. On décerne contre lui
différentes peines ; et s’il est condamnéà
une amende , il est mis aux fers jusqu’à
ce qu’il ait payé.

La trahison est punie de mort La
désertion est soumise à la même peine (2),
parce que déserter, c’est trahir l’état
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

Des lois si rigoureuses, dis-je alors,
doivent entretenir l’honneur et la subordi-
nation gdans vos armées. Apollodore me
répondit : Un état qui ne protégé plus ses
lois n’en est plus protégé. La plus essen-
tielle de toutes , celle qui oblige chaque
citoyen à 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-
tributions volontaires (s) , soit en se subs-
tituant un homme à qui ils remettent leur

cheval Bientôt on ne trouvera plus

a) Fer. log. Art. p. 5
.1) Suid. et Hesych. inAu’tomol.

(il) Xt’înoph. ibid. p. 957. Id. exped. Cyr. lib. 3.

p. 2.96. Pet. leg. Art. . 556. ,t . (a) Demosth. in Mi .p.629.Xenoph.demag.equ1tt

gr) Lys. in Philon. 11.é,98.
3.

p. 972.
(6) Potter. archæol. græc. lib. 3 , cap. 3.
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d’Athéniens dans nos armées. Vous en
vîtes hier enrôler un petit nombre. On
vient de les associer à des mercenaires à
qui nous ne rougissons pas de confier le.
salut de la république. Il s’est élevé de-

puis quelque temps, dans la Grece, des
chefs audacieux , qui, après avoir rassemblé
des soldats de toutes les nations , courent
de contrée en contrée , traînent à leur
suite la désolation et la mort, prostituent
leur valeur à la puissance qui les acliete ,
prêts à combattre contre elle au moindre
mécontentement Voilà quelle est au-
jourd’hui la ressource et l’espérance d’A-

thenes. Dès que la guerre est déclarée , le
peuple accoutumé aux douceurs de la paix ,
et redoutant les fatigues d’une campagne ,
s’écrie d’une commune voix : Qu’on fasse

venir dix mille , vingt mille étrangers
Nos pares auroient frémi à ces cris indé-
cens ; mais l’abus est devenu un usage , et
l’usage une loi.

Cependant, lui disje , si parmi ces troupes
vénales il s’en trouvoit qui fussent ca-
pables de discipline, en les incorporant

(1) Demosth. in Aristocr. p. 747. Id. philip. l , p.50.
Isocr. de pace , tu , p. 384. Id. ont. ad Philip. t. l ,
p. a7ë. Id. epist. a , ad Philip. ibid. p.457. Id. epist. ad.
Archid. ap. Phot. biblioth. p. 334. Polyæu. stratug.

lib. 3 , cap. le , S. 9. i(a) Demost. philipp. t. p. 5o. .

. I 3
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avec les vôtres, vous les obligeriez à se
surveiller mutuellement; et permette exci-
teriez- vous, entre elles une émulation
utile Si nos vertus ont besoin de spec-
tateurs , me répondit-il , pourquoi en cher-
cher ailleurs que dans le sein de la répu-
blique? Par une inStitution admirable, ceux
d’une tribu, d’un canton, sont enrôlés
dans la même cohorte, dans le même
escadron; ils marchent , ils combattent à
coté de leurs patens , 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 touions.
prêts à le confondre? t I .
* Après qu’Apollodore m’ont entretenu du

luxe révoltant que les officiers, et même
les généraux, commençoient à introduire
dans les armées (a) , je voulus "s’instruire
de la solde des fantassins et des cavaliers.
Elle a varié suivant les temps et les lieux,
répondit Apollodore. J’ai ouï dire à des
vieillards qui avoient servi au siége de
Potidée , il y a 68 ans , qu’on y- donnoit
aux oplites , pour maître etfiîlvalet (3),

(x) Xenoph. de mag. equît. p. 971.
(a) Demosth. in MM. p. 626. Teop. ap. Arhen.

lib. !2 , p. 53a. s(3) Thucyd. lib. Il, cals. r7;



                                                                     

ou JEUNE ANACH’ARSIS. 199

deux drachmes par jour * ; mais c’étoit
une paye extraordinaire qui épuisa le trésor
public. Environ 9.0 ans après , on fut
obligé de renvoyer un corps de troupes
légeres qu’on avoit fait venir de Thrace ,
parce qu’elles exigeoientla moitié de cette

solde vAujourd’hui la paye Ordinaire pour
l’oplite , est de 4 oboles par jour , de 20
drachmes par mois ** On donne com-
munément le double au chef d’une co-
horte , et le quadruple au général (3
Certaines circonstances obligent quelque-
fois de. réduire la somme à la moitié (4).
On suppose alors que cette légere rétri-
bution suffit 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 (5) :
le triple (6) , et même le quadruple (7
de celle du fantassin. En temps. de paix ,

* l liv. 16 sous.
(t) Thucyd. lib. 7, cap. a7 , p. 461.
*” Par jour environ u sous; par mois 18 liv.
(a) Theopomp. ap. Pol]. 1113.9 , cap. 6 , S. 64.

Eustarh.1niliad. p. 95x. Id. in otlyss. p. 1405.
(3) Xeuoph. exped. Cyr.lih. 7 . p. 1,02 et 413.
gîmosàhhpfitlip. l , p. 51.

ucy . r.o,ca . .Demosth. ibid. P 47 ,
(7) Xenoph. hist. Grec. lib. 5 , p. 556.

I4
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ou toute solde cesse , il reçoit , pour l’en-
tretien d’un cheval, environ 16 drachmes
par mais *; ce qui fait une dépense annuelle
de près de 4o talens ** pour le trésor
public (l).

Apollodore 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 char et (4).

Vous vou ez 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 touiours été regardé nomme
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.
(r) Xenoph. de mag. equit. p. 956. Pat. log. Ait.
55. a.P (a) Aristoph. acharn. v. 196. Schol. ibid. Plut. in.

Phonë. 752.
(Il; enoph. memor. lib. 3 , p. 762.
(f. Xenoph. exped. Cyr. 1113.3 , p. Sol) , ch.
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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 instes récompenses à ceux qui
s’étoient distingués dans le combat

Depuis cette époque jusqu’à nos jours ,’

on a vu tout à tout 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 -
blics (4) , ou à l’ornement des temples (,5)
en enrichir leurs amis ou leurs soldats( 6 ) z
s’en enrichir eux-mêmes (7) , ou du moins
en recevoir le tiers qui , dans certains

q

(i) Harriet. iliad. 1.9 , v.’ 33°. Odiss. l. 9 , v. 39 ,
l. 14 , v. 232.

(a) Herodot. lib. 9, cap. 80. Diod. Sic. lib. Il ,
p. a6. Plut. in Aristid. t. l , . 331.

(3) C’est ce que firent que [reçois CIMOW. Plut.
. [.84 et 487 g TIMOTHÉE , &ep. in. Tim. c. l g
YSANDER , Xenoph. hisr. Græc. lib. a , p. Diod.

Sic. lib. i3, p. 225. Plut. in Lys. p. 442x
(4) Cuvion, Plut. in Cim. p. 4S7. hep. in Cim.

cap. si.
(5) Hérodot. lib. 9, cap. 80. Thucyd. lib. 3.

c. il. ,(6l MYRONXDËS , Diod. Sic. lib. n , p. 63.
AGÉSILAS , Nep.in Agesil. cap. a. Plut. in Agesil.

. 601. ’Xenoph. in Agesil. p. 54. RHICRATE .
galurin. stratag. lib. 3, cap. 9 , 3.

(7) CIMON , Plut. NCP. ut supra.

Is
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pays leur est assigné par un usage corsa
tant 1 -.

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

u’elles trouvent dans la répartition des
épouilles un supplément à la. solde , lors»

que 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 manœvres dont je fus témoin ;
je n’en donnerois qu’une description im-
parfaite et inutile à ceux pour qui j’écris.

r Voici seulement quelques. observations gé-

nérales. . ’Nous trouvâmes , près du mont An...
chesmus , un corps de I600 hommes d’in-
fanterie pesamment armés , rangés sur 16
de hauteur et sur roc de front , chaque
soldat occupant (a) un espace de 4 cou-
dées *:. A ce corps étoit joint un certain
nombre d’armés à la légere.

On avoit placé les meilleurs soldats

i CLEOMENE, Pol b. bistflib. .
gal Ælîan. tact. cap.yu. a i P hlm

épiait: 8 Pouces.
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dans les premiers rangs et dans les der-
niers (r). Les chefs de files sut-tout , ainsi
que les serre-files g (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; serre-files .
dressez les files; prenez vos distances ; à
gauche (4) ; la pi ne en dedans du hou.
clier (s) ; marche (6); balte , doublez vos

es ; remettez-Nous :Lace’démonienne
évolution ; remettez-Nous , etc.

A la voix de cet officier , on voyoit la
phalange successivement ouvrir ses files et
ses rangs , les serrer , les presser , de ma-
niere que le soldat n’occupant que l’espace
d’une coudée, * ne pouvoit tourner ni à
droite ni à gauche On’ la voyoit pré-
semer une ligne tantôt pleine , tantôt cli-
vis’ée en des secrions dont les intervalles
étoient quelquefois remplis par des armés
à la légere ( 8 ). On la voyoit enfin , à la

(i; Xenoph. memor. lib. 3 , 762.
(2 Arian. tact. p. ac et 33. lian. tact. cap. 5-

. (3) Amati. ibid. p. 73. Ælian. tact. cap. à: et 63.,
(a) Theqphr. charrier. par" Opiimath.
(ô) Aristoph. in av. v. 388. Schol. ibid.
16) Arrian. Æliau. ut supra.

!7 pouces.
27 Ars-lem net. p. 3a. Ælian. tact. cap. u.
8 Xeuoph. expcd..Cyr. lib. à , p. 358. -

1 6



                                                                     

204 Voracefaveur des évolutions prescrites , prendre
toutes les formes dont elle est susceptible,
et marcher en avant disposée en colonne ,
en quarré parfait , en quarré long , soit à
centre vide , soit à centre plein, etc. (i).

Pendant ces mouvemens , on infligeoit
des coups aux soldats indociles ou négli-
gens (a. J’en fus d’autant plus surpris ,
que chez les Athéniens il est défendu de
frapper même un esclave le conclus
delà , que parmi les nations policées , le
déshonneur dépend quelquefois plus de
certaines circonstances ,, que de la. nature
des choses.

Ces manœuvres étoient à peine ache-
vées , que nous vîmes au loin. s’élever un
nuage de poussiere. Les postes avancés (4):
annoncerent l’approche de l’ennemi. C’é-
tait un second corps d’infanterie qu’ontve-
noir d’exercer au Lycée (s), et qu’on avoit-

résolu de mettre aux mains avec le pre-
mier, pour offrir l’image d’un combat-
Aussi-tôt on crie aux armes ;’ les soldats-
courent prendre leurs rangs , et les troupes

(l). Xenoph. exped. Cyg. lib. 3 , p. 304. Trad. M.
le C. de L. L. . 407. t; i. Arum. tact. p. 69.

2g Xenoph. i id. lib. à, p. 368. ’
3 1d. de rap. Athen. p. 693.
4; Xenoph. exped. Cyr. lib. a , . 278. *
6 Aristoph. in pas. v. 356. Scho . ibid. in v. 35.34"
(6) Onosand. but. cap. to , p. 34. ,
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légeres sont placées en arriere. C’est delà
qu’elles lancent sur l’ennemi”(i) , des fie-
ches , des traits , des pierres , qui passent
par dessus le phalange *.

Cependant les ennemis venoient au pas
redoublé (a) , ayant la pique sur l’épaule
droite. Leurs troupes légeres s’appro-
chent (3) avec de grand cris , sont repous-
sées , 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 deuxlignes (4).Bientôtla trompette
donne le signal. Les soldats chantent en
l’honneur de Marsl’hymne du combat (5).

Ils baissent leurs piques ; quelques-uns en
frappent leurs boucliers (6).:I’ous courent
alignés et en bon ordre. Le général, pour
redoubler leur ardeur , pousse le cri du
combat (7). Ils répetent mille fois , d’après

(i) Xenoph. Cyrop. lib. 6 . p. 167. Arrian. tact.
. ao.

p * Onosander( inst. cap. to) dit que dans ces
combats simulés , les Oplites avoient des barons et.
des courroies ; les armés à la légere , des mottes
de terre.

(a) Xenoph. exped. lib. 6 , p. 387.,
(3) Ælian. tact. cap. 17.
(4) Homer. iliacl. lib. 3 , v. 8.
(5) Xenoph. hist. Grec. lib. a , p. 474. Id. exped.

lib. [3, p. 324 , 336 , etc. .
- (66?. exped. lib. l , p. 265. Poil. lib. r , cap. to,

. l a .s(7) Xenoph. ap. Deniers. Phaler. cap. 98."
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lui, ELELEU , ELELBLEU ( r ) l L’action
parut très-vive ; les ennemis furent disper-
sés , et nous entendîmes , dans notre petite
armée , retentir de tous côtés ce mot ,
ALALÉ * l C’est le cri de la victoire (a).

Nos troupes légeres poursuivirent l’enne-
mi (3), et amenoient plusieurs prisonniers.
Les soldats victorieux dresserent un tro-
phée , et s’étant rangés en bataille à la tête

d’un tchamp voisin , ils poserent leurs armes
à terre, maistellement en ordre , qu’en les
reprenant ils se trouvoient tous formés (4).
Ils se retiretent ensuite dans le camp , où
après avoir pris un léger repas, ils passerent
la nuit , couchés sur des lits de feuil-
lages (5). .

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

(i) Id. e cd. lib. i , p. :65. Aristoph. in av.
v. 363. Scho . ibid. Hesycb. et Suid. in ’Elrlm.

* Dans les anciens temps , la derniere lettre du me!
ALALE se prononçoit souvent comme uni ( Plat. in
Crat il. t. i , p. 418 ). On disoit peut-être ALALI.

(a; Aristo h. in av. v. 964 et 1761. Schol. in
Hesych. in al.

s3) Xenoph. exped. lib. 6 , 387.
QTrad. de l’expéd. de yrus , par M. le C.

de . L. t. l , p. au.
(b) Pol en. lib. 3 , cap. 9 , S. 19. Eustath. in 0418i.

p. i678. h chol. Aristoph. in pac. v. 347.
(6) Anne», m av. v. 81.3.
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l’ennemi On posa les des du soir (7.);
a1 les releva dans les di érentes veilles de
la nuit l 3 Un officier fit plusieurs fois la
ronde,tenant une sonnette dans sa main(4?.
Au son de cet instrument , la sentine] e
déclaroit l’ordre ou le mot dont on étoit
convenu. 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 reconnoitre
dans l’obcurité 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) JUPITER
SAUVEUR et LA VICTOIRE ’,MINERVE-
PALLAS; LE SOLEIL et LA LUNE ; un
et POIGNARD (8). -

Iphicrate , qui ne nous avoit pas quittés,

(1) Xeuoph. hist. Grec. lib. 6 , p. 587.
(a) Id. exped. lib. 7, p. 406.13) 1d. mu. lib. .1. . p. 3:6.
(1,) Aristoph. in av. v. 843 et H60. Schol. ibid.

U1 ian. in Demosth. de fais. leg. p. 377.
b) Xenoph. exped. lib. 6, p. 386; lib. 7 , p. 1.06.

(6) Xenoph. exped. lib. 7 , p. 1.07.
(7) Id. ibid. lib. 6 , p. 386.
(8) 1d. ibid hb. l , p. 261.. Eau: comment.

cap. 34. . . . l ,
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nous dit qu’il avoit suprimé la sonnette dans
les rondes ; et que pour mieùx dérober la
connoissance de l’ordre à l’ennemi , il don-
noit deux mots diEérens pour l’officier et
pour la sentinelle , de maniere que l’un ,
par exemple , répondoit , JUPITER SAU-
VEUR ; et l’autre , NEPTUNE (r).

Iphicrate auroit voulu qu’on eût entouré
le camp d’une enceinte qui en défendît îes
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 (z).

Vous voyez , ajoutoit-il , ces lits de
feuillages. Quelquefois je n’en fais cons-
truire qu’un pour deux soldats ; d’autre fois
chaque soldat en a deux. Je quitte ensuite
mon camp : l’ennemi survient, compte les
lits ; et me supposant plus ou moins ’de
forces que je n’en ai effectivement , ou il
n’ose m’attaquer , ou il m’attaque avec

désavantage (3). IJ’entretiens la vigilance de mes troupes;
en excitant sous main des terreurs pa-
niques , tantôt par des alertes fréquentes ,
tantôt par la fausse rumeur d’une trahison,

il) Æneas ibid.
a) Polynen. strat. lib. 3 , cap. 9 , S. l7.

(.5) Polyæn. mat. lib. 3 I 639. 9 a 5- 19-
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d’une embuscade , d’un renfort survenu à
l’ennemi

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 par la
voie de l’honneur. Un jour , prêt à com-
battre , 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 vite. Les plus lâches pro-
fiterent de cette permission. Je m’écriai
alors : Les esclaves ont disparu ; nous n’a-
vons plus avec nous que de brave gens.
Nous marchâmes , et l’ennemi prit la
fuite (3).

Iphicrate nous raconta plusieurs autres
stratagèmes qui lui avoient également bien
réussi. Nous nous retirâmes vers le milieu
de la nuit. Le lendemain , et pendant
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 ( 5 ), à lancer des

(i) Polyæn. strat. lib. 3 , 3a.

(a) .ibid. .35. ’(3)) x, ibid. i. 6A enoph. e ma ist. e Rit. . 9 etc.la) la. ibid. p. 954, g q P 9 ’



                                                                     

ne VOYAGEtraits (r) , à franchir des fossés , à grimper
sur des hauteurs , à courir sur un terrain en
pente (a), à s’attaquer , à se poursuivre-(3) ,
à faire toutes sortes d’évolutions , tantôt
séparément de l’infanterie , tantôt conjoin-

tement avec elle.
Timagene me disoit: Quelque excellente

que soit cette cavalerie , elle sera battue ,
si elle en vient aux mains avec celle des
Thébains. Elle n’admet qu’un petit nombre

de frondeurs et de gens de trait dans les
intervalles de sa ligne; les Thébains en ont
trois fois autant , et ils n’emploie-ut que des
Thessaliens , supérieurs , pour ce genre
d’armes , à tous les peuples de la Grece.
L’événement justifia la prédiCtion de Ti-

magene (4). - -L’armée se disposoit à partir. Plusieurs
familles étoient consternées.Les sentimens

A de la nature et de l’amour se réveilloient
avec plus de force dans le cœur des meres
et des,épouses.Pendant qu’elles se livroient
à leurs craintes , des embassadeurs récem-
ment arrivés de Lacédémone , nous entre-
tenoient du courage que les femmes Spar-
tiates avoient faitparoître en cette’occasion.

me (i) Xenoph. de magist. equir. p. 95’ et 9
(a) 1d. ibid. p. 966; et de re equestf’p. 93 i
(3) Id. de re equest. p. 951.
(il Diod. Sic. lib. 15 , 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 (I). 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 , dom le dernier jour amenoit une
cérémonie que les circ0nstances rendirent!
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 étincellantes. Il s’avança pour les
présenter à cette auguste assemblée ; et
d’une voix ferme et sonore il prononça len-
tement ces mots : si Voici des jeunes gens
a: 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
a: jusqu’à l’âge de vingt ans. Il leur donne
a: aujourd’hui une armure complete; il les
u renvoie chez eux ; il leur assigne les

(i) Plut. apopht. lacon. t. a, p. 241.
(a) Arist. ap. Stnb. semi. 7 , p. 88. Plut. ibid. Sen.

Emp. gy". hyper. lib. 3 , cap. a], , p. 181.
* A parte , c’était un déshonneur de perdre son

bouclier; et c’était sur leurs boucliers qu’on rapport
tort les soldats morts.
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v premieres places danslnos spectacles (1).»
Tous les cœurs furent émus. Les troupes

, .verserent des larmes dattendrissement ,
et partirent le lendemain.

(i) Tinte d. id. lib. a , cap. 46. Plat. in Mener.
t. 2 , p. a4 . Æschin. in Ctesiph. p. 452. Lesbon. il
prouept. p. 173. Laert.,in Solen. lib. i , S 55.

FI)! DU CHAPITRE DIXIIMË.
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CHAPITRE. XI.
Séance au. Théâtre *.

JE viens de voir une tragédie ; et dans le
désordre de mes idées , jejette rapidement
sur le papier les impressions que j’en ai

reçues. . . lLe théâtre s’est ouvert à la pointe du
jour J’y suis arrivé avec Philotas.
Rien de si imposant que le premier coup-
d’œil. D’un côté la scene ornée de décora-

tions exécutées par d’habiles artistes ; de
l’autre , un vaste amphithéâtre couvert de
gradins qui s’élevent les uns ait-dessus des
autres jusqu’à unetrès grande hauteur; des
paliers et des escaliers qui se prolongent et
se brisent par intervalles , facilitent la corn-
munication , et divisent les gradins en plu-
sieurs compartimens , dont quelques-uns

’* Dans la 2.6 année de la 104.: olympiade, le
premier jour des grandesvDionysiaques ou grandet
féres de Bacchus, ui commençoient toujours, suivant

’ DodWel, le 12 d’é aphébolion , tomboit au 8 avril de
l’an 362 avant J. C.

(a) Xenoph. deson. p. 825. Æschin. in Ctesiplu,
Pi 44°-
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sont réservés pour Certains corps et certains
états.

Le peuple abordoit en foule ; il alloit ,
venoit, montoit , descendoit , crioit , rioit,
se pressoit , se poussoit , et bravoit les offi-
ciers qui couroient, de tous côtés pour
maintenir le bon ordre Au milieu du
tumulte sont arrivés successivement les
neuf Archontes Ou premiers magistrats de
la république, les cours de justice (a) , le
sénat des cin cents , les officiers généraux
de l’armée (3 , les ministres des autels (4).
Ces divers corps ont occupé les gradins
inférieurs. Ail-dessus on rassembloit tous
les jeunes ens qui avoient atteint leur i 8.’°
année(s). es femmes se plaçoient dans un
endroit qui les tenoit éloignées des hommes
et des courtisanes (6 ). L’orchestre étoit
vide. On le destinoit aux combats de poésie,
de musique et de danse , qu’on donne après
la représentation des pieces : car ici tous
les arts se réunissent pour satisfaire tous
les goûts.

J’ai vu des Athéniens faire étendre sous

(i) Demosth. in Mid. p. 631. Ulpian. ib. p. 683.
Schol. Aristoph. in pac. v. 733.

(n) Poll. otiom. lib. 4 , cap. 19 . S. m.
(3) Theophr. charact. cap. b , Casanb. ibid. p. 5l.
(A) Hesych. in Nemtes.
(b) Poli. ibid. S. m. Schol. Aristoph. in av. v. 795-
(6) Aristoph. ecclcs. v. 22. Schol. ibid.
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leurs pieds des tapis de pourpre , et s’as-
seoir mollement sur des coussins apportés
par leurs esclaves (I). 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 a celui qui l’occupoit (3). Ils en on:
le droit , m’a dit Philatas. C’est une dis-
tinction qu’ils ont reçue de la république ,
pour récompensede leurs services.

Comme j’étois étonné du nombre des

spectateurs: il ut se monter , m’aot-il
dit, à 30,000 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 leurs efforts pour celle-ci.

(i) Æschin. in Ctesipli. p. 440. Theophr. charact.
cap. a.

(2l Philoch. et Pharecr. ap. Athen. lib. il, p. 464.
(à) Aristoph. equit. v. "a. Schol. ibid. Suid. in

Prvcd.
(4) Plat. in conv. t. 3 , p. 173 et 175.
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On anus a promis sept à huit pieces nouo’
velles N’en soyez pas surpris. Tous ceux
qui dans la Grece travaillent pour le théa-
tre , s’empressent à nous offrir l’hommage
de leurs talens D’ailleurs nous repre-
nons quelquefois les pieces de nos anciens
auteurs; et la lice va s’ouvrir par l’Antigone
de Sophocle. Vous aurez le plaisir d’en-
tendre deux excellens acteurs, Théodore
et Aristodeme (3).

Philotas achevoit à peine , qu’un héraut ,
après avoir imposé silence (4) , s’est écrié :

Qu’on fasse avancer le chœur de Sophocle
’(s). C’était l’annonce de la piece. Il s’est

fait un grand silence. Le théâtre représen-
toit le vestibule du palais de Créon , roi
de Thebes (6). Antigone et Ismene , filles
d’Œdipe , ont ouvert la scene , couvertes
d’un masque. Leur déclamation m’a paru
naturelle ; mais leur voix m’a surpris.
Comment nommez-vous ces actrices , ai-je
dit? Théodore et Aristodeme , a répondu
Philotas : car ici les femmes ne montent
pas sur le théâtre Un moment après ,

(i) Plut. au seul , etc. t. a ,p. 785. Méta. de l’acadél.
des bell. lett. t. 39 , p. 181.

(a; Plat. in Lach. t. a , p. 183.
(3 Demosth. de fais. leg. p.331.
(4) Ulpian. in Demosth. p. 687.
(b) Aristoph. Acharn. v. n. Schol. ibid.
(6)Soph. in Ant. v. 18. Arg. Arist. gram. ibid.
(7) Plut. in Phoc. t. l , p. 750. Aul. Gell. lib. 1.

ou). 5 . Lui-am. de sait. cap. :8 , t. a , p. 285.
"Il
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un chœur de 15 vieillards Thébains est
entré , marchant à pas mesurés’sur; de
front et s 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’en-
tendais , m’était si nouveau , qu’à chaque
instant mon intérêt croissoit avec ma sur-
prise. Entraîné par les prestiges qui m’en-
touroient , ie me suis trouvé au milieu de
ThebesJ’ai vu Antigone rendre les devoirs
funebres à Polynice , malgré la sévere
défense de Ctéon. 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 l
obscure qui paroissoit au fond du théâtre(t),
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’étaient ceux de son
fils. Il serroit entre ses brasla malheureuse
Antigone , dont un nœud fatal avoit ter-
miné les iours. 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.

(01’011. lib. 4, cap. 19, S. 154.

Tome II.
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Ils se passoient presque tous à ma vue;

ces événemens cruels, ou plutôt un heureux
éloignement en adoucissoit 1’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! 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 pour la premiere fois je trouvois des
charmes à la haine.

Trente mille spectateurs fondant en.
larmes , redoubloient’mes émotions et mon
ivresse. Combien la princesse est-elle de-
venue intéressante , lorsque de barbares
satellites l’entraînant vers la caverne , son
cœur fier et indomptable cédant à la

. u , n I, vorx impérieuse de la nature , a montré un
instant de faiblesse , et fait entendre ces
accens douloureux:

« Je vais donc, toute en vie, descendre
sa lentement dans le séjour des morts (r)!
n je ne reverrai donc plus la lumiere des
n cieux (a) l O tombeau , ô lit funebre,

(x) Soph. in Ami . v; a.
(a) Id. ibid. v. 891g: 93



                                                                     

fi
I,
î)

u
u
1)

n
U,

D)

9)

D

D
3’

D
”

,2
7’

9)
9’

n
D)

,3
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demeure éternelle (I) l Il ne me reste
qu’un espoir: vous me servirez de pas-
sage pour me rejoindre à ma famille,
à cette famille désastreuse dont-je éris
la derniere et la plus misérable (a. . Je
reverrai les auteurs de mes jours; ils
me reverrontavec plaisir: et toi , Poly-
nice , ô mon frere , tu sauras que pour
te rendre des devoirs prescrits par la
nature et par la religion , j’ai sacrifiéima

jeunesse , ma vie , mon hymen , tout
ce que j’avois de plus cher au monde.
Hélas l on m’abandonne en ce moment
funeste. Les Thébains insultent à mes
malheurs Je n’ai pas un ami dontje
puisse obtenir une larme (4). J’entends
la mort ui m’appelle , et les dieux se
taisent (s . Où sont mes forfaits? Si ma
piété fut un crime, je dois l’expier par
mon trépas. Si mes ennemis sont cou-
pables, je,ne leur souhaite pas de plus
affreux supplice que le mien n
Ce n’est qu’après la représentation de

toutesles pieces qu’on doit adjuger le prix.
Celle de Sophocle a été suivie de quelques
autres queje n’ai pas eu la force d’écouter.

x) Soph. in Antig. ibid. v. 903.
a Id. ibid. v. 907. ’
3 Id. ibid. v. 850.
2 Id. :bid. v. 894.

) Id. ibid. v.’ 945.
6) Id. ibid. v. 940.
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Je n’avois plus de larmes à répandre , ni
d’attention à donner.

J’ai copié dans ce chapitre les propres
paroles de mon journal. Je décrirai ailleurs
tout ce qui concerne l’art dramatique ,
et les autres spectacles qui relevent l’éclat
des fêtes Dionysiaques.

F!N Du CHAPITRE ouzngs
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CHAPITRE XIL
Description J’Athenes.

IL n’y a point de ville dans la Grece qui
présente un si grand nombre de monumens,
que celle d’Athenes. De toutes parts s’éle-

vett des édifices respectables par leur
ancienneté ou par leur élégance. Les chefs
d’œuvres de la sculpture sont prodigués
jusque dans les places publiques. Ils em-
bellissent , de concert avec ceux de la pein-
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-
ticulier , ni la prétention de faire passer
dans l’ame de mes lecteurs, l’impression
que les beautés de l’art faisoient sur la
mienne. C’est un bien pour un voyageur
d’avoir vauis un fonds d’émotions douces

et vives , dont le souvenir se renouvelle
pendant toute sa vie ; mais il ne sauroit les
partager avec ceux qui , ne les ayant pas
éprouvées , s’intéressent toujours plus au
récit de ses peines, qu’à celui de ces plaisirs. A

3
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J’imiterai ces interprétés qui montrent les
singularités d’Olympie et de Delphes ; je
conduirai man lecteur dans les difl’érens
quartiers d’Athenes : 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, presqueabandonne’s 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. i I

Avant que de mettre pied à terre, jetez
les yeux sur le promontoire voisin. Une
pierre quarrée , sans ornemens , et posée s
sur une simple base , est le tombeau de

* Voyez le plan d’Athenes , et à la fin du volume,
la note.

(i) Thucyd. lib. i , cap. 93. Pausan. lib. i , c. i.
p. 3. Le Roi, ruines delaGrece, part. i, cap. 1,, p. 261.

(a) Thucyd. lib. a, cap. 13.
** Spon et Wheler observent que 4o ou 45 de ne:

vaisseaux auroient de la peine à tenir dans ce port.
E3) Strab. lib. 9, p. 395.
4) Plut. in Thcmist. t. l , p. in. Nep. in Titan.

cap. 6. Diotl. Sic. lib. il , p. 3a. ’ I
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Thémistocle. Son corps fut apporté du lieu
de son exil(i). Voyez ces vaisseaux qui
arrivent , qui vont partir , qui partent; ces
femmes , ces enfans qui accourent sur le
rivage , pour recevoir les premiers em-
brassemens , ou les derniers adieux dé leurs
époux et de leurs peres ; ces commis de la

’ douane qui s’empressent d’ouvrir les ballets
qu’on vient d’y apporter, et d’y apposer
leurs cachets , jusqu’à ce qu’on ait payé le

droit de cinquantieme (a); 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- I
porter les deux tiers à Athenes (4) ; d’au-
tres , pour empêcher la fraude , et main-
tenir l’ordre (s). lEntrons 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 inté-
rêts les sommes dont ils ont besoin , et
rédigent l’acte qui comprend les conditions
du marché (7). En voilà un qui déclare ,

(I) Pausan. lib. i, p. 3.
(a) Demosth. in Lacrit. p.952. Æneas Poliorc.c. :9.
E3 Harpncr. et suint. in Stinphul. ,
4 Diiiarch. et Aristot. ap. Harpocr. in Epimel.

Étym. magn. ibid.
(5) Aristot. a . Harpocr. in ’Agoran.

Meurs in ir. cap. 4.
(7) Demosth.inLacrit. p. 91,9. Theophr. charact.
qui. ad.

K 4
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en présence detémoins, que les effets qu’il

vient d’embarquer , seront, en cas de nau-
frage , aux risques des préteurs (i). Plus
loin sont exposées, sur des tables, les mon-
tres de blé , et d’autres marchandises ré-

, cemment apportées du Bosphore(a.). 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

GreceLe Pirée est décoré d’un théâtre, de

plusieurs temples , et de quantité de sta-
tues Comme il devoit assurer la subsis-
tance d’Athenes , Thémistocle le mit à
l’abri d’un coup de main , en faisant cons-
truire cette belle muraille qui embrasse et
le bourg du Pirée , et le port de Munychie.
Sa longueur est de 60 stades (6) ; sa hau-
teur , de 4o coudées*. Thémistocle vouloit

(i) Demosth. adv. Phorm. p. 944. .
(2)8Harpocr. in Deîgm. Polyæri. stratag. lib. 6,

c. a, . a. -(3) Meurs. in Pir. cap. 5.
(4) Thucyd. lib. 2 , c. 38. Isocr. paneg. t. i , p. 139.

Se atr. de div. quasst. ap. rhet. Græc. t. I, p. 305.
5) Meurs. ibid.

(6iThucyd. lib. a , c. i3.
1* a. longueur étoit de 5670 toises, et par consé-

quent de deux de nos lieues de 2500 toises , avec un
excédent (le 670 toises , environ un uartde lieue. La
hauteur étant de 4o coudées . ou go pieds Grecs .
étoit de 56 deux tiers pieds de roi. 4
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la porter jusqu’à 8o (1 Sa largeur est
plus grande que. la voie de deux chariots.
Elle fut construite de grosses pierres équar-
ries , et liés 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(2). Ce fut encore Thé-
mistoclequi formule dessein de l’élever(3) ;
et son projet ne tarda pas à s’exécuter sous
l’administration de Cimon et de Périclès(4).

i Quelques années après , ils en firent cons-
truite une semblable, quoique un peu moins
longue, depuis les murs de la ville , jus-
qu’au port de Phalere Elle, est à notre
droite. Les fondemens de l’unetetde 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.’Iib. i , cap. 93. Appian. bell. Mitrhid.
cap. i90 , p. 325.
- (a) Thucyd. lib. a , cap. i3. Strab. lib. 9, p. 395.

Laert. in Antisth. lib. 6, S. a. a I(a; Plut. in Them. t. i , p. ni. ’ ’
(4 Thucyd. lib. i , c. io7 et i08. Andacid. de pac.

p. 24. Plut. in Pericl. t. i,- p. 160. V” (5) Andocid. ibid. I16) Plut. in Chu: t. i, p. 487.
5
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boulevatt. Après la prise de cette ville , on
fut 0b i é de déniolir’en tout ou en partie
ces di érentes fortifications(i); mais on

- les a presque entièrement rétablies de nos

jours .La route guenons suivons est fréquentée
dans tous les temps , à toutes les heures de
la journée , par un grand nombre de per-
sonnes que la proximité du Pirée , ses fêtes
et son commerce attirent dans ce lieu.

Nous voici en présence d’un cénotaphe :
les Athéniens l’ont élevé pour honorer la
mémoire d’Eu ripide mort en Macédoine(3).

Lisez les premiers mots de l’inscription : La
GLOIRE D’EURIPIDE A POUR mon U-
MENT LA Garce ENTIERE (4). Voyez-
vous ce concours de spectateurs auprès de la
porte de la ville, les litieres qui s’arrêtent en
cet endroit (s) , et sur un échafaud c’et
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).

En:

(i) Xenoph. hist. Græc. lib. a, p. 469,. Diod. Sic.
I. i3. . 226. Plut. in Lysand. t. i, p. 44L

(a) Æermph. ibid. lib. 4: P. 537. Diod. lib. i4.
p. 303. Nepos inTimoth. c. 4. Id. in Canon. c. 1..

(3) Pausan. lib. i , cap. a, p. 6. .. (4) Anthol. lib. 3, p. :73, Thom. Mag. in vit. -

(Âl’binarch. tarât. adv. Demosth. in open Demosth.

p.177. . l I(6)1’ausanl. lib. i’, cali.*2,’p.’ 6’." l ’ I ’
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Nous voila dans la ville , et auprès d’un

édifice qui se nomme Pompeïon (i). C’est
delà 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 ad-
mire la statue de la déesse , celle de Pro--
serpine , et celle du jeune Iacchus ; toutes
trois de la main de Praxitele

Parcourons rapidement ces portiques qui
se présentent le long de la rue , et qu’on
a singuliérement multipliés dans la ville.
Les unssont isolés; d’autres , appliqués à
des bâtimens auxquels ils servent de vesti-
bules. Les philosophes et les gens oisifs y
passent une partie de la journée. On voit
dans presque tous , des peintures et des
statues d’un travail excellent. Dans celui
où l’on vend la farine, vous trouverez
un tableau d’Hélene , peint par Xeuxis

Prenons la rue que nous avons à gauche z
elle nous conduira au quartier de Pnyx’,
et près de l’endroit ou le p’euple tient
quelques-unes de ses assemblées (s). Ce
quartier , qui est très-fréquenté , confine à

(i) Pausan. ibid.
(a) Id. ibid.
(3) Hesych. in Alpha. Aristoph. in écoles. v. 682.
(4) Eustath. in iliad. lib. ii , p. 868 , lin. 37.
(à) Meurt. de POPE). Amen. in vœeânyx.

b
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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’Acade’mie.;

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’archonteëroi , y tient son tri-
bunal Celui de l’aréopage s’y assemble
quelquefois (3)., Les statues dont le toit est
couronné , sont en terre cuite , et repré-
sentent Thésée qui précipite Sciron dans la
mer , et l’Aurore qui enleve Céphale (4).
La figure de bronze que vous voyez à la
porte , est celle de Pindare couronné d’un
diadème , ayant un livre sur ses genoux ,
et une lyre dans sa main (5). Thebes , sa
patrie , olfensée 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

à .

(i) Plin. lib. 35 , c. in, p. 7io. Suid. in Karma.
Meurs. Ceram.

(a) Pausan. lib. i . cap. 3 , p. 8.
(3) Demosth. in Arisrog. p. 83x.
(1,)Pausan. lib. i , cap. 3, p. 8..
(a) 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, et celui de

Jupiter libérateur (a) , ou 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 ou 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 ( 4 L’Apollon du temple voisin

est de la même main 5). I
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 gaînes sur-
montées d’une tête de Mercure. Les uns
ont été placés par de simples particuliers ;
les autres , par ordre des magistrats (6).

(I) Isocrat. in Evagor. t. a , p. 98. Demosth. il
Leptiii p. 55L Pausaii. ibid.

(a) Meurs. in Ceram. tap. 4.
(3) Pausan. ibid. cap. 3 , p. 9.
(A) Plut. de glor. Athen. t. a , p. 346,
(ô) Pausan. lib. i , cap. 3 , p. 9,
(6) Harpocr. in ’Erm.

a. tri



                                                                     

123° V«.0YAGE
Presque tous rappellent des faits glorieux ;
d’autres , des leçons de sa esse. On doit
ces derniers à Hipparque , ls de Pisisrrate.
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 :
PREsz TOUJOURS LA JUSTICE roua
GUIDE. ; sur celui-là z NE VIOLEZ JAMAIS
Les DROITS DEL’AMITIÉ(I). Ces maximes

ont contribué sans doute à rendre sen-
tentieux le langage des habitans de la cam-
pagne (a).

Cette rue se termine par deux portiques
qui donnent sur la place. L’un est celui des
Hermès (3); l’autre, qui est le plus beau de
tous , se nomme Pœcile. On voit dans le
premier trois Hermès sur lesquels, après
quelques avantages remportés sur les
Medes , on inscrivit autrefois l’éloge que le
peuple décernoit, non aux généraux , mais,
aux soldats qui avoient vaincu sous leurs
ordres A la porte de Pœcile est la statue
de Solon(s). Les murs de l’intérieur, chargés

(l) Plat. in Hipp. t. a, p. 129. Hesych. inHzppardt.

Suid. in Erm. V(a; Aristot. de rhétor. t. a , p. 572.
(3 Mnesim. ap. Athen. lib. 9, p. 402.
f1, Æîschln. in Ctesiph. p. 458.
5 Demosth. in Aristosg. p. 8 7. Partisan. lib. li

la] .9.38.Æhflhhb. 9’601.
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de boucliers enlevés aux Lacédémoniens et
à d’autres peuples (I), sont enrichis des .
ouvrages de PolygnOte , de Micon , de
Panœnus , et de plusieurs peintres célebres.
Dans ces tableaux , dont il est plus aisé de
sentir les beautés que de les décrire, vous
verrez la prise de Troie , les secours que
les Athéniens donnerent aux Héraclides ,
la bataille qu’ils livrerent aux Lacédémo-
niens , 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 quiservent.

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, 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); -m-ere des-dieux et le palais où s’ac-
semble le sénat bans ces édifices. et
tout alu-tour sont placés des cippes et des

r

’ 1

l

(1) rancart: lib. ’t , c. i5. I *(2) Meurs Athen. Art. lib. r, c. 5.
(3) Id. Coraux. c. r6. h ,
(1,) Plut. in Cim. t. l; p. 1,87.
(à) Plut. in X rhetcr. .vit. t. a, p. 842. sua. in

Mtelrag. l s ’" 1
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colonnes , où l’on a gravé plusieurs des
lois de Solon et des décrets du peuple
C’est dans cette rotonde entourée d’ar-
bres (7.) , que les Prytanes en exercice vont
tousles jours prendre-leurs repas , et quel-
quefois offrir des sacrifices pour la prospé-
rité du peuple

Au milieu de dix statues , qui donnerent
leurs noms aux tribus d’Athenes (4) , le
premier des archontes tient son tribunal( s).
Ici les ouvrages du génie arrêtentà tous
momens les regards. Dans le temple de la
mere des dieuxvous avez vu une statue de
la déesse , faire par Phidias (6) ; dans le
temple de Mars, que nous avons devant les
yeux , vous trouverez celle du dieu exé-
cutée par Alcamene , digne éleve de

Phidias l .Tous les côtés de la place offrent de
pareils monumens. Dans son intérieur ,
voilà le camp des Scythes que la république
entretient pour maintenir l’ordre Voilà

(I) Lycurg. ont. in Leocr. filé!» Eschin. in
Ctesiph. p. 4 8. Harpocr. in K’ot amen.
- .(a)Suù1.eLH.esgu:h..in.Sküs. .

(3) Demosth. de fais. l’eg. p. 33a. Ulp. ibid. p. 333.
Paris. lib. l , c. 5, p. r2. Meurs. Centra, .c. 7o

(4 Pausan. ibida . ’
5 Suid. in ’Arkoon. ;

E6) Pausan. ibid. c. 3 . p. 9. ’ ’.

, E7) Id. ibid. cap. 8, p. ho. t f, . : ,
8) Meurs Caramfc. .16. t ”

n’q
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l’enceinte ou le peuple s’assemble quel-
quefois , et qui est maintenant couverte de
tentes , sous lesquelles on étale 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
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
vierinent 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 concernanrcette
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 profession utile pût devenir
une profession méprisable. L’autre défend
au même citoyen de surfaire , en employant
le mensonge La vanité maintient la
premiere , et l’intérêt a fait tomber la
seconde. Comme la place est l’endroit le
plus fréquenté de la ville , les ouvriers
cherchent à’ s’en rapprocher (4); et les

(I) Demosth. in Lor. p. 5m. Id. in Neær. p. 875.
Tayior. not. in Demosth. p. 620. Harpocr. in Gérra.

(a) Demosth. in Eubul. p. 886. l .(3) Demosth. in Lept. p. 54a. Ulpian. ibid. p. 570.
Hyperid. ap. Harpocr. in Kami teèn, etC.

(4) Lys. adv. délat. p. 413.
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maisons s’y louent à plus haut prix que par-
tout ailleurs.

Je vais maintenant vous conduire au
temple de Thésée, qui fut construit par
Cimon quelques années après la bataille
de Salamine. Plus petit que celui de Mi-
nerve, dont je vous parlerai bientôt , et
auquel il paroit avoir servi de modele (i),
il est , comme ce dernier , d’ordre dorique
et d’une forme très élégante. Des peintres
habiles l’ont enrichis 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) , qu’il faudroit plutôt
nommer la rue des triomphes. C’esr 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 difl’érens âges. Chaque tribu

nomme les siens. Celle qui a remporté la

(l) LeRoi , ruines de la Grece t. l , p. 18.
a; Pausan. lib. l , c. l , p. 4o.
3 Meurs. de Athen. la. lib. i , c. 7 et 8.
4) Athen. lib. ta , p. .543 et Falun. lib. t.

a se. p. 46.
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victoire , consacre un trépied de bronze ,
tantôt dans un temple, quelquefois dans
une maison qu’elle a fait consrruire dans
cette rue Vous voyez ces offrandes
multipliées sur les sommets ou dans l’in-
térieur des édifices élégans que nous avons

de chaque côté(7.). Elles y surit accom-
pagnées d’inscriptions qui , suivant les cir-
constançes , 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 vain-
queurs des Perses célebrés pourpavoir paru
à la tête des chœurs. Lisez sous ce trépied :

LA TRIBU ANTIOCHIDE A REMPORTË
LE PRIX;ARISTIDE ÉTOIT caouas ;
ARCHESTRATE AVOIT COMPOSÉ LA.
PIECE(4). Sous cet autre :’THÉMISTOCLE

mon caouas; PHRYNICUS mon
FAIT LA TRAGÉDIE; ADIMANIE mon
Ancuonra (5) *.

(i) Chandl. inscript. part. a , p. 48.
(a) Pausan. lib. l, c. au, p. 46.
(Il) Vendal. disse". de gymnas. c. 5 , p. 672.

ChandI. trav. in Greece, p.99.
(4) Plut. in Aristid. t. r, p. 318.
55) Id. in Themist. t. t , p. l I4.

Voyez la. note àlafin du volume.
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Les ouvrages d’architecture et de sculp-

ture dont nous sommes entourés , étonnent
autant par l’excellence du travail que par
les motifs qui les ont produits; mais toutes
leurs beautés disparoissent à l’aspect du sa-
tyre que vous allez voir dans cet édifice (r),
que Praxitele met v parmi ses plus beaux
ouvrages , et que le public place parmi les
chefs-d’œuvres de l’art.

La rue des trépieds conduit aû 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 la 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 auiourd’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.

(r) Pausan. lib. r, cap. ao , p.’ 4.6. Plin. lib. 1M ,
cap. 8 , p. 653. Athen. lib. 13 , p. 591.

(a) Demosth. 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 marais (2) , 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
spectacles , avant la construction du
théâtre (4).

Nous arrivons enfin au pied de l’escalier
qui conduit à la citadelle Observez en
montant commela 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 , fille du roi
Erechthée. Il y reçoit aujourd’hui l’hom-
mage des Athéniens , toujours attentifs à

’ consacrer les foiblesses de leurs dieux.
Arrêtons-nous devantce 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

(16) Demosth. in Neæer. p. 873. Pausan. lib. r, c.ao,

P. 4 . .(a) Athen. lib. u , c. 3. p. 466. Issus ap. Harpocr.
n Limn. Hesych. in Limn.
(3) Thucyd. lib. a , cap. 15.

lé) Hes ch. in ’Epi Lent.
ë à Mé aille d’Athenes du cabinet du roi.
6 Euh .inlon. v. l7, 501, 936. Pausan. lib. l .’

c. 28 , p. 8. Lucian. in bis accus. t. a, p. 8er.
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siclès ( I Commencés sous l’archontat
d’Euthyménès * , ils ne furent achevés que
cinq ans après; ils coûterent , dit-on , mon
talens ** (a), somme exorbitante , et
qui excede le revenu annuel de la répu-
blique.

Le temple que nous avons à gauche est
consacré à la victoire. Entrons dans le bâ-
timent qui est à n0tre droite , our admirer
les peintures qui en décorent es murs , et
dont la plupart sont *de la main de Poly-
gnotefg). Revenons au corps du milieu.
Considérez les six belles colonnes qui sou-
tiennent le fronton. Parcourez le vestibule
divisé en trois pieces par deux rangs de
colonnes ioniques , terminé à l’opposite par
cinq portes , à travers desquelles nous dis-
tinguons les colonnes du péristyle qui
regarde l’intérieur de la citadelle (4) **”.
Observez , en passant , ces grandes pieces
de marbre qui composent le plafond , et
soutiennent la converture.

(I) Plut. in Péricl. t. l , p. 16°.
* L’an 437 avant J. C.
I" 10,864,800 liv.
(a) Hcliod. ap. Harpocr. et Suid. in Propul.
23) Pausan. lib. 1 . cap. aa , p. 61.
4) Le Roi , ruines de la. Grece, part. a , p. 13

et 47. Pausan. lbitl.
*** Voyez le plan des Propyle’es.
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Nous voilà dans la citadelle Voyez

cette quantité de statues que la religion et
la reconnoissance ont élevées en ces lieux ,
et que le ciseau des M ron , des Phidias ,
des Alcamene, et des p us célébrés artistes,
semble avoiranimées. Ici revivront à jamais
Périclès , Phormion, Iphicrate , Timothée ,
et plusieurs autres généraux Athéniens.
Leurs nobles images sont mêlées confusé-

ment avec celles des dieux .
Ces sortes d’apothéoses me frapperent

vivement à mon arrivée dans la Grece. Je
croyois voir dans chaque ville deux especes
de citoyens ; ceux que la mort destinoit à
l’oubli, et ceux à qui les arts donnoient
une existence éternelle. le regardois les
uns comme les enfans des hommes , les
seconds comme les enfans de la gloire.
Dans la suite , à force de voir des statues,
j’ai confondu ces deux 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«
tité, parce qu’il avoit reçu l’or des Perses

â!) Mœurs. in Cecrop. *
a) Pausan. lib. l, passim. *

(3) Hesych. in Aidons.
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pour corrompre les Grecs (t). Ainsi les
mauvaises acriohs sont immortalisées pour
en produire de bonnes, et les bonnes pour
en produire de 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 (a). ’ ’

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 l Parmi ces sta-
tues , il en est trois dont la matiere et le
travail attestentles progrès du luxe et des
arts. La premiere est si ancienne , qu’on la
dit être descendue du ciel (4); elle est in-
forme, 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
(r) Demosth. philipp. 4, p. 91. Id. (le fals. Ieg.

p. 336. Plut. in Themist. t. r , p. H4.
(a)Demosth. de fals. leg. p. 336. Pausan. lib. I,

6- a . P- 7.
(3) Pausan. ibid. cap. a6, p. 63.
En Id. ibid.
a) Schol. in Demosth. ont. adv. Androt. p. 44°:

VOICI
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VOici un temple composé de deux cha-’

’ elles consacrées , l’une à Minerve Poliade,

autre à Neptune,surnommé Erechthée( r
’Observonsila maniéré dont les traditions
fabuleuses se sont quelquefois conciliées
avec les’faits historiques. C’est ici que l’on
montre , d’unI-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 jaillirl’eau
de la mer.(2). C’étoit par’de pareils biena

faits que ces divinités aspiroient à donner-
Ieur nom à cette ville naissante. Les dieux
déciderent en faveur de’Minerve’; et pen-
dant longtemps les Athéniens préférerent
l’agriculture au commerce(3). Depuis qu’ils *
ont réuni ces d’euxlsources de richesses , ils
partagent dans un même lieu leur hommage
entre leurs bienfaiteurs ; et pour achever de
les concilier, ils leur ont élevé un autel cam-

Jnun , qu’ils appellent l’autel de l’oubli (4).

Devant la statue de la déesseest sus-
pendue une lampe d’or , surmontée d’une
palme de même métal , qui se prolon e
jusqu’au,,plafond. Elle brûle jouret nuit (5 ;

si) Meurs. Cecrop. cap. au. .
a) Hérodot. l. 8 , c.56. Paris. I. l , c. a6 , p. 6a.

Meurs. Cecr. c. - I9.
(3) Plut. in Themist. t. t ,ip. rat. I(4) Plut. sympas. lib. 9 , quæst. 6 , t. z , p. la:
(é).Pausan. labri , cap. 26 , p. 63. Strab. ib. 91

.3. 606.

Tome II. L
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on n’y met de l’huile qu’une fois l’an. La

mèche , qui est d’amiente (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’étoit 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 (9.). l
On conservoit danscette chapellele riche

cimeterre de Mardonius , qui commandoit
l’armée des Perses à la bataille de Platée;
et la cuirasse de Masistius , qui étoit à la tête
de la cavalerie (3).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 Ces dé-
pouilles , la plupart enlevées de notre temps
par des mains sacriléges , étoient des trœ
phées dont les Athéniens d’aujourd’hui

Ù

(1) Salmas. in Salin. t. l , p. 178.
l a) Plin. lib. 3l, , cap. 8 , t. a , p. 658. Pausan.

(3.) Demosth. Timocr. 7à3. .Ulpian. in 3.
olynth. p. 45. Schol. Thucy . in lib. 2 , cap. 13.
rimai; lb. flip. 2’Ifl p. 64. 3 H ’ A

emost .m mocr.p.79 . upocrqn’ rurop.
Thucyd. lib. a , cap. 13. i a
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s’enorgueillissoient , comme s’ils les. de-
voientà leur valeur; semblables à ces fa-
milles qui ont autrefois produit. de grands
hommes , et qui tâchent de faire oublier ce
qu’elles sont, par le souvenir dece qu’elles
sont 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. 4Vos yeux se tournent’depuis long-temps
vers ce fameux temple de Minerve , un des
plus beaux ornemens d’Athenes.Il est connu
tous le nom de Parthénon. Avant que d’y

énétrer, permettez que je vous lise une
ettre qnej’écrivis , à mon retour de Perse ,

au mage Othanès , avec qui j’avois en
d’étroites liaisons pendant mon séjour à
Suze. Il çonnoissoit l’histoire de la Grece ,
et aimoit à s’instruiredes usages des nations,
Il me demanda quelques éclaircissemens sur
les temples des Grecs. Voici ma réponse:

si Vous prétendez qu’on ne doit pas re-
n présenter ladivinité sous une formehur

2 Arist. ap.Harpocr. in Tom. Poil. lib. , cap.
. 7.à (93), Argument. Demost. in Androt. p. 697. Sail-

m ’Epimr.

La.

à]; Meurs. Cecrop. cap. 26. I
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si maine; qu’on ne doit pas circonscrire sa
n présence dans l’enceinte d’un édifice (1).

n Mais vous n’auriez pas conseillé à Cam-
» byse d’outrager en Égypte les objets du
sa culte public (a) , ni à Xerxès de détruire
v les temples et les statues des Grecs
n Ces princes , superstitieux jusqu’à la folie ,
n ignoroient qu’une natiOn pardonne plus
sa facilement la violence que. le mépris , I
u et qu’elle se croit avilie , quand on avilit
u ce qu’elle respecte. La .Grece a défendu I
b, de rétablir les monumens sacrés , autre.
ufors renversés par les Perses (4.). Ces
v ruines attendent le moment de la ven- :
sa geance; et si jamais les Grecs portent
n leurs armes Victorieuses dans les états du
u grand-roi , ils se souviendront de Xerxès , v
v et mettront vos villes en cendres

» n Les Grecs ont emprunté des Égyptiens
a: l’idée (6) et la forme des temples (7);

(1)Herodot.1. x , c. :31. Cicer. de leg. l. a. c. l0 ,’
t. 3 , n 14.5.
i (a) glander. lib. 3 , cap. :5 , 29 , etc.

(3 Æs’chyl. in pers.v. 81 x. Herodot.1ib. 8 , cap. 199.
Dia . Sic. lib. 5 , p. 332.

(4) Isocr. paneg. t. x , p; 203. Lycurg. cour. Leocr.
art. a , p. 158.Pausan. lib. 10, cap. n35, p. 887. Diod:

nib. n , p. sâ.
(5) Diod. ic. l. r7, p: 545. Strab. l. 15, p. 730.

Quint. Curt. lib. 5, cap. 7.
, (6) Herodot. lib. 2 , cap. 4. .(7) Vovag. de Norden , pl. 13:.Pococ. t. t , pl. 44;

. et: Mosaîq. de Palestr. dans les méat. de l’acad.

Us heu. lett. t. 39, p. 603. . ’ .
a .

Al
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n mais ils ont donné à ces édifices des
n proportions plus agréables , ouidu moins
sa plus assorties à leur goût.-

» Je n’entrepreudrai pas de vous en
a, décrire les différentes parties; j’aime
n mieux vous envoyer le plan de celui qui
sa fut construit en l’honneur de Thésée *.-
u Quatre murs disposés en forme de paral-
n lélogramme du de quarré long ,v c0nstia
n tuent la nef ou le corps du temple. Ce’
u. quile décore etfait son principal mérite ,.
v est extérieur, et lui est aussi étranger
î) que les vêtemens qui distinguent les-
n différentes classes de citoyens. C’est un
si portique qui régna tout autour , et dont
n les colonnes établies sur un soubasse-e
w ment camposéde quelques marches, sou--
miennent un entablement surmonté d’un:
n fronton dans les parties antérieures et
si postérieures. Ce portique ajoute autant
n de grâces que de majesié à l’édifice ; il
n contribue à la beauté des cérémonies,
n par l’affluence des spectateurs qu’il peut’

n contenir, et qu’il met à l’abri de la

sa pluie
.» Dans le vestibule sont des vases d’eau

1: lustrale (a) , et des autels sur iesquels on»

’* Vo ’ez. la planche relative à ce chapitre. no. I.
En; Citruv. lib’.r3 , cap. a , p. 42.

s. 2- asaub.in heophr. ca . 16, . L26. Du on.

p. 4562.- P .p- L æ
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a: offre ordinairement les sacrifices ( 1). De .
si là on entre dans le temple ou se trouve
n la statue de la divinité , et les offrandes
n consacrées par la piété des peuples. Il
a) ne tire du jour que par la porte *

si Le plan que vous avez sous les yeux
n peut se diversifier suivant lesregles de
n l’art et le gout de l’artiste. Variété dans

n les dimensions du temple.Celui de Jupiter
n à Olympie a 230 pieds de longueur, 9;
a) de largeur , 68- de hauteur (3). Celui de
a Jupiter à Agrigente en Sicile (4) , a 340
a, pieds de long, 1 60 delarge , no de haut *.

n Variété dans le nombre des colonnes.
v Tantôt on en voits, 4, 6, 8, et jusqu’à
i, 1o , aux deux façades; tantôt on n’etra
n placé qu’à la façade antérieure. Quelque-

» fois deux files de colonnes forment tout
n autour un double portique.

(l) Enridip. lphig. in Taux. v. 7a. Poll.lib 1 , cap.

x ,, - , etc. k’* oyez la note à la fin du volume.
(a) Voyag. de Sport. t. a , p. 89. *
(3) Pausan. lib. b , cap. Io , p. 398.
(a) Diod. Sic. lib. 13 ,(p 203. -
” .ongueur du rem le ’Olympie , 217 de nospieds,’

a pouces 8 lignes ; sa argent, 89 pieds 8 pouces 8 lig. ;
sa hauteur , 64 pieds a pouces 8 lignes. onguent du
temple d’Agrigente, 321 pieds l pouce 4 lignes ; sa
largeur, 151 pieds l ouce lignes; sahauteur, 113
pieds 4 lignes. W’inke manu i Recueil (le ses lettres .
t. l , p. 282 ), présume avec raison que la largeur de
ce temple étoit de 160 )led.5 Grecs , auvlleu de 60 que
porte le texte de Die 0re , tel qu’il est aujourd’hua.
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n Variété dans les ornemens et les pro-

sa portions des colonnes et de l’entablement.
n C’est ici que brille le génie des Grecs.
v Après différens essais , ayant réuni leurs V
n idées et leurs découvertes en systèmes ,
a: ils composerent deux genres ou deux
n ordres d’architecture , qui ont chacun un
n caractere distinctif, et des beautés parti-
» culieres : l’un plus ancien , plus mâle , et
v plus solide , nommé d crique ; l’autre , plus
à: léger et plus élégant , nommé ionique.

n Je ne parle pas du corinthien , qui ne
n différé pas essentiellement des deux
î) autres

fi Variété enfin dans l’intérieur des tem-

nples. Quelques-uns renferment un sanc-
sa tuaire interdit aux profanes (a). D’autres
v3 sont divisés en plusieurs parties. Il en est
n dans leSquels , outre la porte d’entrée ,
sa on en a pratiqué une à l’extrémité oppo-

n sée , ou dont le toit est soutenu par un
n ou deux rangs de colonnes *.

n Pour-vous mettre en état de mieux juger
n de la forme des temples de cette nation ,
n je joins à ma lettre deux dessins , ou vous
si trouverez la façade etlavuedu Parthénon,

(1) Le Roi , ruines de la Grece , p. 15), de l’essai
sur l’histoire de l’archit.

(a) Valet". Max. lib. l , cap. 6, 12. Poll.lib. I ,
cap. i , S. 8. Cæs. de bel]. civ. lib. 3, ’cap. lob.

1* Voyez la note à la fin du volume.

L4
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sa qui est àla citadelle d’Athenes .*. J’y joins:
a aussi l’ouvrage qu’Ictinus composant ce
a: beau monument Ictirms fut un des
a: deux architectes que Périclès chargea du
n soin de le construire ;. l’autre sÎappeloit

in Callicrate (a). pn De quelque côté ,qu’on arrive , par:
I, mer , par terre , on levoit devloin s’élever:
v.au,dessus de la ville et de lacitadelle (3).
uIl. est d’ordre dorique , et de ce beau
n marbre blanc qu’on tire des carrieres du.

.uPentélique, montagne de l’Attique. Sa.
a: largeur. est de 100 pieds; sa longueur,

,n d’environ 9.26 ; sa hauteur , d’environ.
0,69". Le portique est double aux deux
n. façades , simple aux deux côtés. Tout le

A)! long de la façade extérieure de. la nef,
v regne-unevfrise , oùl’on areprésenté une.
a: procession en l’honneur de Minerve (4)..
n Ces bas-reliefs ont accru la gloire ode.
a: ceux qui les exécuterent.

n Dans le temple est cette statue célebre.
a: par sa grandeur , par la richesse de la-
» matiere , et la beauté du travail. A la.

* Voyez la planche déîa citée , n.° 1 l et Il].
(I) Vitruv. nef. lib. 7, p. 1:5.
(a) Plut. in et. t. t ,, p. 159. Strab. lib. 9, p. 3&5.

Pausan. cap. 4l , p. 685.
(3) Le Roi, ruines de la Grece, part. l , p. 8..
** Voyez la note à la fin du volume.
(4) Chaud); un. in greece , p. 61.
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n majesté sublime ui brille-dans les traits
n et dans toute la gure de Minerve", on
sa reconnoît aisément la main de Phidias.
n Les idées de eet artiste avoient un si
n grand caractere, qu’il a encore mieux-
» réussi à représenter les dieux que les
v hommes (1). On eût dit qu’il voyoit les

.9: secondslde trop haut , et les premiers de
sa fort près.

n La hauteur de la figure est de 9.6 cou--
v dées. Elle est debout, couverte de l’égide

a et d’une longue tunique Elle tient
sa d’une main la lance , et de l’autre une
a victoirehaute de près de 4coudées *I. Son
n caSque surmonté d’un sphinx , est orné ,
a: dans les parties latérales , de deux grif-
n fons. Sur la face extérieure du bouclier
v posé aux pieds de la déesse , Phidias a
a: représenté le combat des Amazones ; sur
sa l’intérieure , celui des dieux et des géansv;

v sur la chaussure, celui des Lapithes et
se des Centaures; sur le piédestal, la nais-
» sauce de Pandore , et quantité d’autres
au sujets. Les parties apparentes du corps

(1)-Quintil. lib. urcaps tu. p: 744.- A
(a) Pausan. lib. l , cap. 21., p. 57 et 58. Plîn. lib. 36,

ca ..5, t. a , p; 726. Max. Tyr. diss. 14, 129156. Arrim.
in ict. lib. a , cap. 3 ,, p. 208.

* En coudée armi les Grecs étantAd’un de leurs-
’eds , et d’un cuti-pied en sus , la. hauteur de la

Kgure étoit de 36 de nos pieds , et Io pouces en suss.»
ancelle de la victoire, de 541e nos p. et 8 p.

L5
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n est figuré par une pierre particuliere (1).
wCet habile artiste mit dansl’exécution
n une recherche infinie , et montra que son;
n génie conservoit sa supériorité. jusque
n dans les plus petits détails

a) Avant que de Commencer cet ouvrage ,
n il fut obligé de s’expliquer dans l’assem-
sa blée du peuple , sur la matiere qu’on cm-
si pioieroit. Il préféroit le marbre , parce
n que son’éclat subsiste plus long-temps.
:9011 l’écoutoit avec attention : mais quand
a il aiouta qu’il en coûteroit. moins , on lui
n ordonna de se taire; et il fut décidé que
v la statue seroit en or et en ivoire (3).

n On choisit l’or le plus pur; il en fallut
si une masse du poids de 4o talens * (4)-
sa Phidias , suivant le conseil de Périclès ,
a: l’appliqua’ dételle maniera , qu’on pou-

a) voit aisément le détacher. Deux morifs
u engager-eut Périclès à donner ce conseil.
v Il prévoyoit le moment où l’on pourroit
u faire servir cet or aux besoins pressans de
n l’état; et c’est en effet ce qu’il proposa au

(1)8Plat. in Hipp. t. 3, p. 29°. Plin. lib. 37, p. 787)
et 78 .
i (a) Plin. lib. 36, cap. à, t. a, p. 726. .

(3) Val. Max. lib. t , cap. i , S. 7.
’ *Cesâo talens valoient près de trois millions.Vo en
à la (in u volume la note sur la quantité de ’03
appliqué à la statue.

(4) Thucyd. lib. a, cap. l3.
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6a commencement de la guerre du Pélopo-
n nese (1). Il prévoyoit encore qu’on pour-
iîroitrl’accuser , ainsi que Phidias , d’en
a: avoir détourné une partie; et cette accu-
» sation eut lieu (il) : mais par la précaution
n qu’ils avoient prise , elle ne tourna qu’à
n la honte de leurs ennemis *. ,

n On reprochoit encore à Phidias d’avoir
a: gravé son portrait et celui de son pr0tec-
a) teur , sur le bouclier de Minerve. Il s’est
n représenté sous les traits d’un vieillard
v prêt à lancer une grosse pierre z, et l’on
n prétend que parun ingénieux mécanisme,
sa cette figure tient tellement à l’ensemble ,
n qu’on ne peut l’enlever sans décomposer
n et détruire toute la statue (3). Périclès
sa combat contre une Amazone. Son bras.
n étendu et armé d’un javelot -, dérobe aux
n yeux la moitié de son visage. L’artiste ne
i: l’a caché en partie quepour inspirer le
a désir de lereconnoître. V

n A ce temple est attaché un trésor où
sa les particuliers mettent en dépôt les som-
sa mes d’argent qu’ils n’osent pas garder
n chez eux. On y conserve aussi les olfrandes

- .Ç K(1) Thucyd. lib. a , cap. 13.
SE: Plut. in Pericl. t. t, . 169. .

oyez la note à la fin (in volume.
(3) De mund. ap. Aristot. t. 1 , p. 613. Cicer. ont.

6-716. t, p. 481. Id. Tuscul. lib. 1, cap. 15, t. a.

E34» - L6
à
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sa que l’ona faites à la .déesse. Ce-sont des
v couronnesu,.des vases , de petites figures-

» de divinités ,,en or. ou. en argent. Les: .
a: Athéniens y consacrent. souvent leurs

. n anneaux ,. leurs bracelets ,..leurs- colliers.
,5 Ces objets sont confiés aux trésoriers de
u la déesse, quien ont l’inspection pendant.
n l’année. de. leur exercice. En sortant’deï
a: place , ils en remettent à leurs successeurs
u un état qui .contient le poids de chaque
n article , et le nom de la personne qui. en
sa afait présent. Cet état ,, gravé aussi-tôt
fi sur le marbre (1) , atteste la fidélité des.

.» gardes , et excite la. générosité des parti.

» culiers. ’’ u Ce temple, celui dei-Thésée, et’qnel-

v ques autres encore ,. sont le triomphe de
sa l’architecture et dela sculpture. J e n’ajous
a, terois rien à. cet éloge , .quandje « m’éten-

w drois sur; les beautés de l’ensemble , en
si sur . l’élégance des détails- Ne soyez
p pas étonné decet-te multitude d’édifices
n élevés en l’honneur desdieux. A-mesure
v que la mœurs se sont-corrompues , on

par. multiplié. les lois. pour prévenir les
unîmes, et les autels pour les expier. Au.
tssurplus , de pareils monumens embellis-
osent- une ville ,q hâtent les progrès des

’ ’Cliandl. inscri t. in nous art. a. . KV. POILU

mard; cap. 38, S. I126.) V P. P .
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vans , et sont la plupart construits aux.
la dépens de l’ennemi. Car une partie du
n butin est toujours destinée à. la: magni

n licence du culte public. n r
Telle fut la réponse que je fis aunage

Othanès. Maintenant , sans sortir de la:
citadelle , nous allons prendre différentes
stations , qui déveloPperont. successive-
ment la ville à nos yeux. i

Elle s’est prolongée, dans ces derniers.-
temps , vers le sud-ouest; parce que le
commerce force tous les jours. les habio
tans à se rapprocher du Pirée. C’est de ce
côté-là , et du côté de l’ouest ,.qu’aux envi-.

tons de lacitadelle, s’élevant par intervalles
des-rochers et.des éminences ,. la plu parc 0
couvertes-de maisons. Nous avons à droite:
la colline de l’Aréopage , a gauche celle du
Musée, vers lemilieu celle du Pnyx, ou
jîaidit que se tient quelquefois l’assemblée
générale.,Voyez jusquÎà quel point se sur.
veillent les deux partis qui divisentles Athé.
niens? Comme du haut decette collineon
apperçoit’distinctement le Pirée , il futon.
temps oùles orateurs ,les yeux tournés vers
ce port , n’oublioient rien pour engager le.
peuple à" tout sacrifier àla- marine. Les par-v
cisans de l’aristocratieen étoient souveraine--
ment blessés. Ils disoient que les premiers.

(11W fiel. ajourn. boock 5 , p. 338. Spot). Challeng-
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législateurs n’avoient favorisé que l’agritml-

ture , et que Thémistocle , en liant la ville
au Pirée , et la mer à la terre , avoit accru
le nombre des matelots, et le pouvoir de la
multitude.”Aussi après la prise d’Athenes ,
les trente tyrans établis par Lysander ,
n’eurent rien de plus pressé que de tourner
vers la campagne la tribune aux harangues ,
auparavant dirigée vers la mer (I).

Je n’ai pas fait mention « de plusieurs
édifices situés sur les flancs et aux environs
de la citadelle. Tels sont , entre autres ,

. l’Odeum et le temple de Jupiter Olympien.
Le premier est cette eSpece de théâtre que
Périclès fit élever pour donner des combats

"si de musique , et dans lesquels les six
derniers Archontes tiennent quelquefois

.leurs séances Le comble soutenu par
des colonnes, est construit des débris de la
flotte des Perses vaincus à Salamine (4).
Le second fut commencé par Pisistrate , et
seroit , dit-on , le plus magnifique des
temples , s’il étoit achevé (s).-

Vos pas étoient souvent arrêtés , et vos
regards surpris dans la route que nous avons

(1) Plut. in Them. t. 1, p. 121.
(a) Meurs. in Ceram. cap. 11.
(3) Demosth. in Neæer. p. sa?
(1,6) Theophr. charact. cap. 3. lut. in Pericl. t. t;

. i o.
(b) Dicæarch. star. græc. ap. Geogr. min. t. a

p. 3. Meurs. Athen. Anis. cap. ne x
l
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suivie depuis le port du Pirée jusqu’au lieu
où nous sommes. Il est peu de tues . 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 autour d’une maison qu’on
apperçoit à peine , c’est la demeure de
Phocion (r) ; de ce côtéci , au milieu de ces
maisons , un petit temple consacré à Vénus,
c’est la que se trouve un tableau de Zeuxis ,
représentantl’Amourcouronnéderoses (a);
là-bas , auprès de cette colline , un autre
édifice ou le rival de Zeuxis a fait un de ces
essais qui décelent le génie. Part-basins ,’
persuadé que,soit par l’expression du visage,
soit par l’attitudeet le mouvement des figu.
res, son art pouvoit rendre sensibles aux
yeux les qualités de l’esprit et du cœur (3) ,

entreprit , en faisant le portrait du peuple
d’Athenes, de tracer le caractere, ou plutôt
les dil’ïérens caracretes de ce peuple violent,
injuste . doux , compatissant , glorieux, ram-
pant , fier et timide (4). Mais comment a»t-iË
exécuté, cet ingénieux proiet 2 Je ne veux

(1342m. in t. t , p. 760. s 1 d
rit . chant. . . ho.".51.ud.ilhçîlnrhèni.op a v 99x c [tu

fi) Xçnoph. memor. lib. 3 , p. 78x.
4) Phil. 111». 35, cap. to, La, p. 693.
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pas-vous ôter le plaisir de la surprise; vomi

en iugerez vous-même. i
Je vous ait fait courir à perte «l’haleine

dans l’intérieur de laville ; vous allez d’un
coup-d’œil en embrasser les! dehors. Au
levant,est le mont Hymette, que-les abeilles
enrichissent de leur miel , que le thym remnx
plit de ses parfums. L’Ilissus qui couleà
ses pieds , serpente autour- de nos murailles.
Au dessus vous voyez les gymnases du
Cynosarge et du-Lycée. Au nord-ouest ,
vous découvrez l’Académie ; et. un peu plus

loin ,. une colline nommée Colone , où
Sophocle a établila scene de l’Œdipe , qui
porte le même nom. Le Céphise, après
avoir enrichi cette contrée du tribut de ses

eaux, vient les mêler avec celles de l’Ilissus;
Les unes et les autres tarissent quelquefois
dans les grandes chaleurs. La vue est
embellie. par les jolies maisons de cam-
pagne qui s’offrent à nous de tous côtés.

Je finis, en vous rappelant ce que dis
Eysippe dans une de ses comédies : si Qui
u ne- désire pas de voir Athenes , est
w stupide ;.qui lavoit sans s’y plaire , est
si plus stupide encore ; mais le comble de
sa la stupidité est de la voir ,. de s’y. plaire
u. et de la quitter (I). n

Dicæarch’. star. gracie. p. 1°. Hem. Steph. lucub.
in nanar. cap. 3,.in Thes. antiq. grec. t. Il. ’

lm ou cannas boumant
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Il.1
CHAPITRE XIII.

Bataille de Mantine’a *. Mort J’Epamb
nondas.

L A Grece touchoit au moment d’une
révolution ;p Epaminondas étoit à la tête
d’u ne armée; sa victoire ou sa défaite alloit.
enfin décider si c’étoit aux Thébains ou aux

Lacédémoniens de donner des lois aux
autres peu ples.,Ilentrevit l’instant de hâter

cette décision. -Il part musoir de Tégée en Arcadie pour
Surprendre Lacédémone (1). 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 1
Faune s’y rendoit sous la conduite d’Agé-
silas. Les Thébains arrivent à la pointe du
jour (2)., et. voient bientôt Agésilas prêt à

* Dans la 2.8 année de la 104.! olympiade , le la
damois de scirophorion , o’est-à-dire , leôjuillet de
l’année ’ulienne proleprique , 362 av. J. C.

(l) enoph. hist. græc. lib. 7 , p. 643. Polyu,.
stratag. lib. a , cap. 3.. . le.

(a) Diod..5ic. lib. 15, p. 39a.
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les recevoir. Instruit , par un transfuge , de
la marche d’Epaminondas , il étoit’revenu

sur ses pas avec une extrême diligence ; et
déjases soldats oceupoient les postes les plus
importans. Le général Thébain , surpris
ans être découragé , ordonne plusieurs
attaques. Il avoit pénétré jusqu’à la place
publique (i) , et s’était rendu maître d’une
partie de la ville. Agésilas n’écoute plus
alors que son désespoir Quoiqneâgé de
près de 80 ans , il se précipite au milieu des

- dangers; et secondé parle 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,
aussivaillant qu’Achille,n’ayant pontai-mes
que la pique et l’épée , s’élance àtravers les

bataillons des Lacédémoniens , fond avec
impétuosité sur les Thébains , et renverse à
ses piedstout ce qui s’oppose à sa fureur.

l Les Ephoreslui décernerent une couronne
pour honorer ses exploits , et le condam-
nerent à une amende , parce qu’il avoit
combattu sans cuirasse et sans bouclier (3).

2) Plut. in Ages. t. r , p.615.
p É!) Polvb. lib. 9, p. 547.

3) hl. ibid.
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Epaminondas ne fiit point inquiété dans

sa. retraite. Il falloit une victoire pour faire
oublier le mauvais succès de son entreprise.
Il marche en Arcadie , ou s’étoient réunies

les principales forces de la Grece Les
deux armées furent bientôt en présence.
Celle des Lacédémoniens et de leurs alliés
étoit de plus de 20,000 hommes de pied ,
et de près de 9.000 chevaux ; celle de
la ligue Thébaine , de 30,000 hommes
d’infanterie , et d’environ 3000 de cava-
lerie (a).

Jamais Epaminondasn’avoi t dé ployé plus

de talens 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 Isa-cédés
monienne, qu’elle n’auroit peut-’étre in mais

enfoncée; s’il n’étoit venu lui-même for-

tifier sestroupes par son exemple , et par
un corps d’élite dont il étoit suivi. Les
ennemis , effrayés à son approche (4) ,
s’ébranlent et prennent la fuite. Il les pour-
suit avec un courage dont il n’est plus le
maître , et se trouve enveloppé par un corps

(l) Xénoph. hist. græc. lib. 7 ;sp. 647.
(a) Diod. Sic. lib. I5 . p. 393.
(3) Folard. traité de la colon. c. Io ,danslc liel’vol.

de la trad. deIPolvbe , p. LXl.
(4) DlOd. Sic. lib. 15, p. 395.
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de Spartiates qui font tomber sur lui une”
grêle de traits. Après avoir long-temps
écarté la mort , et fait mordre la poussiere
à. une foule de guerriers , il tomba. percé
cl’ un iavelot dont le fer lui resta dans la: poi-
trine. L’honneur de l’enlever engagea une
action aussi vive , aussi». sanglante que la

remiere. Ses compagnons ayant redoublé
, eurs efforts , eurent la’triste consolation de
Remporte: dans sa tente.

On combattit àl’autre. aile avec une alter-
native à peu prés égale de succès’etde se-
vers. Par les seules dispositions d’Epami-
mondas , les Athéniens ne furent pas cm
état de seconder les Lacédémoniens
Leur cavalerie attaqua-celle des Thébains ,.
fut repoussée avec perte, se forma de non-n
veau , et détruisit un détachement que les.
ennemis avoient placé sur les hauteurs voi-
sines. Leur infanterie étoit sur le point de
prendre la fuite , lorsque les Eléens vole-«
refit à son-secours

La blessure d’E-paminondas- arrêta le.
carnage , et suspendit la fureur des soldats.
Les troupes des deux partis ,. également:
étonnées , resteront-dans l’inaction De:
part et d’autre ,. on sonna la retraite ," et.

.1) Xen h. hist. rac. lib. , . 6 6.
in) Diotîpibid. p. g394. 7 P 4
(a). Justin. lib. 6 , cap. 7.
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Ton dressa un trophée sur le champ de

intailleEpaminondas respiroit encore. Ses amis ,
ses officiers fondoient en larmes autour de
son lit. Le camp retentissoit des cris de la
douleur et du désespoir. Les médecins
avoientdéclaré qu’il expireroit , dès qu’on

ôteroit le fer de la plaie (a). Il craignit que
Sonbouclier ne fût entre les mains de l’en-
menti. On le lui montra,et il le baisa comme
l’instrument de sa gloire et de ses tra-
vaux (3). Il parut inquiet sur le sort de la
bataille.-0nlui ditque les Thébainsl’avoient
gagnée. ü Voilà qui est bien , répondit-il a
a j’ai assez vécu a, Il manda ensuite
Daïphantus et Iollidas , deux généraux qu’il

jugeoit dignes de le remplacer. On lui dit
qu’ils étoient morts. si Persuadez donc aux
u Thébains , reprit-il , défaire la paix ( s). n
’Alors il ordonna d’arracher le fer get l’un
de sesamis s’étant écriédans l’égarement de

sa douleur: té Vous mourez, Epaminondas l i
n si du moins vous laissiez des enfins l Je
n laisse, répondit-il en expirant ,deux filles

1

r... r r
a) Id. ibid. ’.3) Cicer. de linib. lib. a, cap. 80 , t. a, cap, 135111,;

épist. faufil. lib. 6 , epist. 12 , t. 7 , p. :63. J mutin. ibiæ

biod. ibid. Nep. in Epam. cap. 9. , I

g.) Diod. Sic. lib. .5 , p. 396.

Plut. apepht. un , P. 194. - *
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a» immortelles : la victoire de Leuctres et
n celle de Mantinée u p

Sa mort avoit-été précédée par celle de

Timagene , de cet ami si tendre qui m’avoir
amené dans la-Grece. Huit jours avant la
bataille il disparut tout-à-coup. Une lettre
laissée sur la tabled’Epicharis sa niece, nous
apprit qu’il alloit joindre Epaminondas ,
avec qui il avoit pris des en germens pen-
dant son séjour à Thebes. I devoit bientôt
se réunir à nous , pour ne plus nous quitter.
Si les dieux , ajoutoit-il , en ordonnent au-
trement, souvenezwous de tout ce qu’Ana-
charsis a fait pour moi , de tout ce que vous
m’avez promis de faire pour lui.

Mon cœur se déchiroit à la lecture de
tette lettre. le voulus partirà l’instant ; je
l’aurais du : mais Timagene n’avoir pris que
de trop justes mesures pour m’en empè-
cher. Apollodore qui, à sa priere , venoit
d’obtenir pour moi le droit de citoyen
d’Athenes , mereprésenta que je ne pou-
vois porter les armes contre ma nouvelle
patrie , sans le compromettre , lui et sa fa-
mille. 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

(1) Diod. Sic. lib. :5. p. 396.
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yeux. Il y a 3o ans ;il n’y a qu’un moment
que je l’ai perdu. J ’ai deux foisentrepris de
tracer son éloge ; deux fois mes larmes
l’ont effacé. Sii’avois eu la force de le finir,
j’aurais eu celle de le supprimer. Les vertus
d’un homme obscur n’intéressent que ses
amis, et n’ont pas même le droit de servir
d’exemple aux autres hommes.

La bataille de Mantinée augmenta dans
la suite les troubles de la Grece (1); mais
dans le premier moment , elle termina la
guerre (a). Les Athéniens eurent soin,
avant leur départ , de retirer les corps de
ceux qu’ils avoient perdus. On les fit con-
sumer sur le bûcher z les ossemens furent;
transportés à Athenes; et l’on fixa le iour
où se feroit la cérémonie des funérailles ,

là laquelle préside un des principaux ma-

gistrats LOn commença par exposer sous une
rande tente les cercueils de cyprès , où

es ossemens étoient renfermés. Ceux qui
avoient des, pertes à pleurer, hommes et
femmes, y venoient par intervalles faire des
libations, et s’acquitter des devoirs imposés
par la tendresse-et par la religion (4). Trois

(l) Xeno h. hist. æc’. l’b. , a [6’ . l’ *’"
(a) Plut.Ii’n Ages.gtr. 1 , l.626. P 47
(3) Poll. lib. 8 , cap. 9. . 9l.
(4) Thucyd. lib. a , cap. 34.
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iours après , les cercueils placés sur autant
de chars qu’il y a de tribus , traverserent
lentement la ville , et parvinrent au Céra-
mique extérieur , ou l’on donna des jeux
fimebres ; on déposa les morts dans le sein
de la terre . après queÀeurs par-ens et leurs
amis les eurent , pour la derniere fois ,’
arrosés de leurs larmes; un orateur choisi
parla république s’étant levé , prononça

l’oraison funebre de ces braves guer-
riers Chaque’tribu dressa sur les tom-
beaux de ses soldats des cippes ou demi-
colonnes , sur lesquelles étoient inscrits
leurs noms et ceux de leurs pores, le lieu
de leur naissance , et Celui de leur mort.

Le chemin qui Conduit de la ville à l’Aca-
demie , est entouré de ces cippes (a). On
en voit d’autres semés confusément aux
environs. Ici reposent ceux qui périrent
dans la guerre d’Egine ; là , ceux qui pé-
rirent en Chypre; plus loin , ceux qui pé-
rirent dans l’expédition de Sicileî On ne
peut faire un pas sans fouler la cendre d’un
héros , ou-d’unevictime immolée à la patrie.

Les soldats qui revenoient du Péloponese ,
et qui avoient accompagné le convoi ,
erroient au milieu de ces monumens

(1 Lys.orat. funeb. . :6 en
(:3 l’aurai). lib. l . 29. 7”

funebtes 3
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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.

En: ou CHAPITRE TREIZIEMI.

Tome II. l M
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CHAPITRE XIV.
Du Gouvernement actuel d’Athenes.’

-----J E passerai quelquefois d’un sujet à un
autre sans en avertir. Je dois justifier ma

marche. 4Athenes 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’occu pois , 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 , et à 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’intro-
duction je me suis contenté d’en développer
les principes ; j’entre ici dans de plus grands
détails , et je le considere avec les change-
mens et les abus que de malheureuses cir-
constances ont successivement amenés.

Les villes et les bourgs de l’Attique sont
.w.
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divisés en x74 départemens ou districts (1) ,
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 SÉNAT.-
Tous les ans , vers les derniers jours de ’

l’année (a) , les tribus s’assemblent sépa-

, rément pour former un sénat composé de
soc députés , qui doivent être âgés au
moins de 30 ans Chacuned’entre elles
en présente sa , et leur en donne pour
adjoints go autres , destinés à remplirl s
places que la mort ou l’irré ularité de c0; -

duite laisseront vacantes 4). Les uns ct
les autres sont tirés au sort

Les nouveaux sénateurs doivent subir un
examen rigoureux :xcar il faut des
mœurs irréprochables à des hommes des-
tinésrà gouvernerles autres. Ils font ensuite
un serment , par lequel ils promettent ,

(I) Strab. lib. 9,1). 396. Eustath. iriiliad.l. 2,1). 28’.
Corsin. fast. art. t. I , dissert. 5.

(agôArgum. in Androt. ont. p. 697. Petit. 16g. au.
l

’(3) keiioph. memorab. lib, 1 , p.717.
(l?) Harpocr. in ’Epiluch.
(a) Id. lbid. Andocid. de myst. part. a , p. l3.
(6) Lys. adv. Philon. p. 487. ’

M a.
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entre autres choses , de ne donner
que de-bons conseils à la république , de
juger suivant les lois , 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 cle-

niers publics
Le sénat formé par les représentans des

dix tribus , est naturellement divisé en dix
lasses , dont chacune à son tour ala préé-

minence surles autres. ,Cette prééminence
se décide par le sort (1) , et le temps en
est borné à l’espace de 36 jours pour les
quatre premieres classes , de 35 pour les

autres(3). ’ aCelle qui est à la tête des autres , s’ap-
pelle la classe des prytanes Elle est
entretenue aux dépens du public (s) , dans
un lieu nommé le Prytanée. 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

(I) Petit. leg. art. p. 192.
(2) Argum. in Andror. ont. p 697. Suid. in Prur.
(3) Suid. il). Fer. leg. art. p. 189. Corsin. fast. au.

dlSî. a , p. 103.
(4) Harpocr. et Suid. in Prur.
(sa) Demosth. de cor. p. 501. Poli. lib. 8, cap. 15 r

s. rob Ammnn. ap. Harpncr. in ThoI.
(6) Argum. in Androt. ut supra.
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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

v comme le chefdu 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 ( I).

Ces arrangemens divers, toujours dirigés
par le sort , ont pour objet de maintenir
la plus parfaite égalité parmi les citoyens ,
et la plus grande sûreté dans l’état. Il n’y

a point d’Athénien qui ne puisse devenir
membre etschef 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. V. - ’ ’ ’
Les neuf autres classes , ou chambres

du sénat, ont de même à leur tête Un
président qui changea toutes les assemblées
de cette compagnie , et qui est chaque fois

( il Suid. in’Episr. Argum. ont. Demosth.inAndror.

p. 697. ,V 1 u , j qM 3
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tiré au sort par le chef des prytanes (Il.
En certaines occasions , ces neufprésidens
portent les décrets du sénat à l’assemblée
de la nation ; et c’est le premier d’entre .
eux qui appelle le peuple aux suffrages
En d’autres , ce soin regarde le chef des
prytanes , ou l’un de ses assistans (3) *. ’

Le sénat se renouvelle tous les ans. Il
doit exclure, pendant le temps de son
exercice , ceux de ses membres dont la
conduite est répréhensible (4) , et rendre
ses comptes avant que de se séparer
Si l’on est contentde ses serviCes , il obtient
une couronne que lui décerne le. peuple.
Il est privé de cette récompense , quand il
a négligé defai’re 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

(t) Harpocr. in Proéd. et in ’Epistat. Petit. leg. art.
. 91. ’
En) Corsin. fasr. art. t. i , p. 276 et 286.
3) Aristo h. in. Acharn.v.6o.5chol.ibid. Thucyd.

lib. 6. c. i4. socr. de pac. r. r , p. 368; et alii
* V0 ez la note à la fin du volume.
(4) schin. in Tintarch. p. 277.
(à) Id. in Ctesiph. . 430. et 43x.
(6) Demosth. adv. drot. p.700. Arg’. ejusd. ont.
" Dix-huit sous.
E Hcsych. in Boul. .

Pat. lez. ait. 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 , toujours réunis en un même endroit ,
sont à portée de veiller sans cesse sur les
dangers qui menacent la république , et
d’en instruire le sénat.

ASSEMBLÉES DU PEUPLE.
Pendant les 35 ou 36 jours quela classe

des prytanes est en exercice, le peuple
s’assemble quatre fois (t) ; et ces quatre
assemblées , qui tombentle t 1 , le ne , le
30 et le 33 de la prytanie , se nomment
assemblées ordinaires. -

Dans la premiere , on confirme ou l’on
destitue les magistrats qui viennent d’entrer
en place On s’occupe des garnisons et
des places qui font la sûreté de l’état (3) ,

ainsi que de certaines dénonciations pu-
bliques , et l’on finit par publier les con-
fiscations des biens ordonnées par les
tribunaux (4). Dans la n.° tout citoyen qui
a déposé Sur l’autel un rameau d’olivier
entouré de bandelettes sacrées , peut s’ex- L

(1) Arist. ap. Harpocr. in Kuria. Sigon. de rep.
Athen. lib. a, cap. 4. Pot. archæol. græc. lib. 1,
cap. I7. Pet. leg. art. p. 196.(a) Poli. lib. 8,cap. 9, g. 95.

(J) Arisr, ap. Hupocr. ibid.
(4) Poli. ibid. L
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pliquer avec liberté sur les obiers relatifs
à l’administration et au gouvernement. La
3.° est destinée à recevoir les hérauts et
les ambassadeurs, qui ont auparavant rendu-
compte de leur mission (I) , ou présenté
leurs lettres de créance au sénat (a). La 43’

enfin roule sur les matieres de religion ,
telles que les fêtes , les sacrifices , etc.

Comme l’obiet de ces assemblées est
connu , et n’offre souvent rien de bien
intéressant , il falloit , il n’y a pas long-
temps, ytraînerle peuple avec violence, ou
le forcer par des amendes la s’y trouver
Mais il est plusassidu depuis qu’on a pris-
le parti d’accorder un droit de présence
de 3 oboles* (4) ’,et commeon ne décerne
aucune peine contre ceux qui se dispensent
d’y venir , il arrive que les pauvres y sont
en plus grand nOmbre que les riches ; ce
qui entre mieux dans l’esprit des démo-
craties actuelles

Outre ces assemblées , il s’en tient
d’extraordinaires, lorsque l’état est menacé

(i) Æsch. (le fils. leg. p. 397 et 402. Demosth. de
fais. leg. . 296 et 298.

(2) Pol . lib. 8 , cap. 9 , 96.
(3l Aristoph. acharn.v. 22. Schol. ibid.
” Neuf sans.
(il Arisrnph. in Plut. v. 330. Id. in çccles. v. 292

et 3.228. Pet. leg. art. p. 205.
t (il) Xenoph. memorab. p. 775. Aristot. de rep.

lib. 4, cap. 13. t. a , p. 373. .
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d’un prochain danger(i). Ce Sont quelque-g
fois les prytanes (l) , et plus souvent encore
les chers des troupes (3) qui les convoquent
au nom et avec la permission du sénat.
Lorsqueles circonstances le permettent, on
y appelle tous les habitans de l’Auique (4).
F Les femmes ne peuvent pas assisterà
l’assemblée. Les hommes au-dessous de
vingt ans n’en. ontpas encore. le droit. Un
cesse d’en jouir quand on la une tache
d’infamie ; et un étranger qui l’usurperoir ,

seroit puni de mort , parce qu’il seroit
Censé usurper la puissance souveraine ( 5) ,
ou pouvoir trahir le secret de l’état
. L’assemblée commence de très-grand
matin Elle se tient au théâtre de Bac-
chus ou dans le marché public , ou dans
.une grande enceinte voisine de la citadelle,
et nommée le Pnyx Il faut six mille
sufiiages pour donner force de loi à plu- -
sieurs de ses décrets (7). Cependant on
n’est pas toujours en état de les avoir ; et

n . ..
(1)6Ætch. de fais. leg. p. 406. Pol. lib. 8 , cap. 9 ,

. Il .(a) Id. ibid, p. 1,03 6401,. 4 ’
(3) Demosth. de cor. p. 478 , 484 et 50°.

(4l Hesych. in KarJIzi. .. (à) bspr. «les lois, lib. a , chap. a.
(6) Liban. declam. :8. t. 1 . p. 617.
(7g Aristoph. in eccles. v. 736.

. (8 Sigon. de re . Athen. lib. a , cap. 4. .
(9) Demosth. infieæer. p. 875.1(1. inlvlimocr. p.780.

5
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tant qu’a duré la guerre du Péloponese ,
on n’a jamais pu réunir) plus de 5000
citoyens (i) dans l’assemblée générale.

Elle est présidée par les chefs du sénat (a)

qui, dans des occasions importantes , y
assiste en corps. Les principaux officiers
militairesy ont une place distinguée La
garde de la ville , composée de Scythes ; est
commandée pour y mainteniril’ordre ’

Quand tout lé monde est assis (s) dans
l’enceinte purifiée par le sang des vic-
times (6) , un héraut se leve et récite une
formule de vœux ,I qu’on prononce aussi
dans le sénat toutes les fois qu’on y fait
quelque délibération (7)., A ces vœux ,
adressés au ciel pour la prospérité de la
nation , sont mêlées des imprécations
effrayantes contre l’orateur qui auroit reçu
des présens pour tromper le peuple ou
le sénat ou le tribunal des héliastes (8).
On propose ensuite le sujet de la délibé-g

.31) Thucyd. lib. 8 , cap. 7:.
a) Aristoph. schol. in acharn. v. 60.

(3) Æschin. de fais. legat. p.408. . .
(1.) Aristoph. in acharn. v. 64. Schol. lel.

" (bé Id. in equit. v. 75: et 782. Id. in ecciec.’

v. t 5. ’(6) Æschin. in Timarch. p. 263. Aristoph. in acharn.
Y. 3 . Schol. advers.

(.7 Demosth. de fa s. leg. p. 304. . .
1. (Î) Id. m Aristocr. p. 74x. Dinarch. m Anstog;

t 07.
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ration , ordinairement contenu dans un
décret préliminaire du sénat, qu’on lit à
haute voix (L) ; et le héraut s’écrie : s4 Que

a, les citoyens qui peuvent donner un avis
n utile à la patrie montent à la tribune,
n en commençant par ceux qui ont plus
a) de scans. n Autrefois, en effet , il talloit
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 talens , et spécialement
chargés de défendre les intérêts de la
patrie dans les assemblées du sénat et du

peuple
Lorsque la question est suffisamment

éclaircie , les proedres ou présidens du sénat
demandent au peuple une décision sur le
décret qu’on lui a proposé. Il donne quel-
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. lez, p. a9 .
(a) Æsch. in Tim. p. 264; in (gesiph. p. 4:8.
(3) Aristot. ap. schol. Aristoph. ad vesp. v. 689.

’ Euh. in Ctes. p. 428. Plus. X reth. vit. 2 . p. 85°.
6
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et qu’on lui a relu une derniere fois le
décret sans réclamation , les présidens con-
gédient l’assemblée. Elle se dissout avec
le même tumulte qui , dès le commence-
ment (1) , a régné dans ses délibérations.

Lorsqu’en certaines occasions , ceux qui
conduisent le peuple craignent l’influence

des hommes puissans , ils ont recours à un
moyen quelquefois employé en d’autres
villes de la Grece (z). Ils proposent d’opiner
par tribus (3) ; etle vœu de chaque tribu se
forme au gré des pauvres , qui sont en plus
grand nombre que les riches.

C’est de, ces diverses manieres que l’au-
torité suprême manifeste ses volontés ; car
c’est dans le peuple qu’elle réside essen-
tiellement. C’estlui 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 récom enses à
ceux qui ont servi la patrie , etc. 5).

Le sénat est le conseil perpétuel du

( 1) Aristoph.acharn.v. 24. Plat. de rap. lib. 6, t. a,
P. 493-

(2) Æneæ Poliorc. comment. cap. il.
(3) Xenoph. hist. graec. lib. l , p. 41,9.
(4) Thucyd.lib. l , ca . 139. Demosth. de fais. lez.

p. 296. Æsch. de fals. l; . p. 1.04.
. (5) ld-Xezloph. Dunes .etc.5igon. de rep. Athen.

a , cap. .
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peuple. Ceux qui le composent sont
communément des gens éclairés. L’examen
qu’ils ont subiavant que d’entrer en place ,

prouve du moins que leur conduite paroit
irréprochable , et faitprésumerla 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 gouver-
nement , doivent être présentés par le chef
de la compagnie, ou par quelqu’un des
présidens (t) , discutés par les orateurs
publics , modifiés , acceptés ou rejetés à la
pluralité des suffrages , par un corps de soc
citoyens , dont la plupart ont rempli les
charges de la république , et joignent les
lumieres à l’expérience. ’

Les décrets , en sortant de leurs mains ,
et avant le consentement du peuple , ont
par eux-mêmes assez de force pour sub-
sister pendant que le sénat est en exer-
cice (a) g mais il faut qu’ils soient ratifiés
par le peuple , pour avoir une autorité
durable.

Tel est le réglement de Scion , dont

” Voyez la note à la fin du volume. v
(t) Demost. in Leptin. p. 54; de cor. p. 500 ; in

Antlrot. . 699. Liban. argum. in eamd. orat p. 696.
Plut. in galon. t. t , p. 88. Harpocr.’in Proboul.

(a) Demosth. initiâmes. p. 74°. Uipian. p. 766.
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l’intention étoit que le peuple ne pût
rien faire dans le sénat ; et que leurs
démarches fussent tellement concertées ,
qu’on en vît naître les 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 grâces à demander au
peuple (t) , il est forcé de le’regarder
comme son bienfaiteur , et par conséquent
comme son maître. Il n’y a point, à la vérité,

de sujet de divisions entre ces deux corps ;
mais le choc qui résulteroit deleur jalousie
seroit moins dangereux que cette union qui
regne actuellement entre eux. Les décrets
approuvés par le sénat sont non-seulement
rejetés dans l’assemblée du peuple, mais
on y voit tous les jours de simples parti-
culiers leur en substituer d’autres dont elle
n’avoit aucune connoissance , et qu’elle
adopte sur le champ. Ceux qui président
opposent à cette licence le droit qu’ils ont
d’écarter toutes les contestations. Tantôt

’(L) Demosth. in Androt. p. 7m.
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ils ordonnent que le peuple n’opine que
surle décret du sénat ; tantôt ils cherchent
à faire tomber les nouveaux décrets , en
refusant de l’appeler aux sufl’rages , et en
renvoyant l’affaire à une autre assemblée.
Mais la multitude se révolte presque tou-
jours -contre l’exercice d’un droit qui
l’empêche de délibérer ou de proposer ses

vues. Elle force , par des cris tumultueux ,
les chefs qui contrarient ses volontés , à
céder leurs places à d’autres présidens , qui

lui rendent tout de suite une liberté dont
elle est si jalouse (i).

De simples particuliers ont dans les déli-
bérations publiques l’influence que le sénat

devroit avoir Les uns sont des factieux
de la plus basse extraction , qui par leur
audace entraînent la multitude ; les autres ,
des citoyens riches , qui la corrompent par
leurs largesses ; les plus accrédités des
hommes éloquens qui , renonçant à toute
autre occupation , consacrent tout leur
temps à l’administration de l’état.

ORATEURS PUBLICS.-
Ils commencent pour l’ordinaire à s’es-

sayer dans les tribunaux de justice, et quand
r

(i) Æsch. de fals. légat. p. 408. Xeuoph. histor.

grec. lib. i , p. 449. ’(a) Demost. OlÆlth. 3 , p. 39. Id. de ord. rap. p. 126;
Ansæt..de rep. .4, cap. 4, p. 369. . -



                                                                     

:80 v-VOirxcE»
ils s’y distinguent par le talent de la parole;
alors sous prétexte de servir leur partie ,
mais le plus souvent pour servir leur ambi-
tion , ils entrent dans une plus noble
carriere , et se chargent du soin pénible
d’éclairer lexsénat , et de conduire le peuple.
Leur protession , à laquelle ils se dévouent
dans un âge très-peu avancé (i) , exige ,
avec lesacrifice de leur liberté,des lumiercs
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 (7.) ; c’est peu de suivre de l’œil

i ces efforts rapides on lents que les états
font sans cesse les uns contre les autres ,
et ces mouv emens presque imperCeptibles
qui les détruisent intérieurement , de pré-
venirlajalousie des nations foibles et alliées,
de déconcerter les mesures des nations
puissantes et ennemies , de démêler enfin
les vrais intérêts de la patrie à travers une
foule de combinaisons et de rapports ; il
faut encore faire valoir en public les grandes
vérités dont on s’est pénétré dans le parti-

culier ; n’être ému ni des menaces ni des
applaudissemens du peuple ; affronter la

’- (i) Æschin. epist. in ,p. 213. .
à .(2 Arist. dicton lib. i, cap. 4 , t. a , p. 52° ; ibid.

rap. . . L . l . . . .
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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 (i) ; payer de sa disgrâce les projets
qui n’ont pas réussi , et quelquefois même

’ceux que le succès a justifiés ; paroître plein

de confiance lorsqu’un danger éminent
répand la terreur de. tous côtés j 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 ceux qui sont à la
tête du gouvernement. Les lois qui ont
prévu l’empire que des hommes si utiles et
sidangereux prendroient sur les esprits, ont
voulu qu’on ne fît usage de leurs talens
qu’après ’s’être assuré de leur conduite.

Elles éloignent de la tribune (a) celui qui
auroit frappé les auteurs de ses jours, ou qui

o

(i) Demosth. de Cor. p. 5i3.
(a) Æschin. adv. Timarch. p. 264.



                                                                     

a8: Voraceleur refuseroient les moyens de subsister ;
parce’qu’en effet On ne cannoit guere
l’amour de la patrie æqtiand 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’au-

roit pas d’enfans légitimes , 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 rendre
lés armes à la voix du général, qui
abandonneroit son bouclier dans la mêlée ,
qui se livreroit à des plaisirs honteux ,
parce que la lâcheté et la corruption ,
presque toujours inséparables , ouvriroient
son ame à toutes les espérés de trahison ,
et que d’ailleurs tout homme qui ne peut
ni défendre la patrie par sa valeur ,’ ni
l’édafier par ses exemples , est indigne de
I’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
ui parloient en public , n’accompagnoient

fait: discours que d’une action noble ,

É bilâpmosth. in oper. Demosth. p. 18::
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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 que Thémistocle , Aristide et Péri-
clès , presque immobiles sur la tribune , et
les mains dans leurs manteaux , impo-
soient autant par la gravité de leur main--
tien que par la force de leur éloquence.

Loin de suivre ces modeles , la plupart
des orateurs ne laissent voir dans leurs
traits , dans leurs cris , dans leurs gestes et
dans leurs vêtemens (2), que l’assemblage
effrayant de l’indécence et de la fureur.

Mais cet abus n’est qu’un léger symp-
tôme de l’infamie de leur conduite. Les uns
Vendeur leurs talens et leur honneur à des
puissances ennemis d’Athenes ; d’autres
ont à leurs ordres des citoyens riches , qui,
par un asservissement passager , esperent
s’élever aux premieres places ; tous se
faisant une guerre de réputation et d’intérêt ,

ambitionnent la gloire et l’avantage de
conduire. le peuple le plus éclairé de la
Grece et de l’univers.

Delà ces intrigues et ces divisions qui
fermentent sans cesse dans le sein de la
république , et qui se développent avec
éclat dans ses assemblées tumultueuses. Car

(x) Æschin. in Timarch. p. 264.
(2.)Plut. in Nie. t. l , p. 528. .



                                                                     

au V o r A s Ele 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
chefsde 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 (1) qui animent la multitude,
ou par des traits de plaisanterie qui la
transportent hors d’elle-même. Bientôt les
clameurs , les applaudissemens , les éclats
de rire (2) étouffent la voix des sénateurs
qui président à l’assemblée , des gardes
dispersés de Fous 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

(i) Aristoph. in écoles. p. 142. Æsch. in Cresiph.
p. [,2 .

(a) Plat. de rep. lib. 6. t. a , p. 492. Demosth. de
fils. legat. p. 297 et 3104 *(3) Aristoph. .in aclnm. v. 54. Schol. ibid.

(4) Anstoph. ibid. v. 37. Demosxluibid.p.3 oc et 310.
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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 vou-
droit arrêter;let sa vaine assistance ne
sert qu’à prouver la grandeur d’un mal
entretenu non-seulement par la nature du
gouvernement , mais encore par le carac-
tere 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 ames ; aimant à l’excès les plaisirs
et laliberté, le repos et la gloire; s’enivrant
des éloges qu’ilrecoit, applaudissant aux
reproches qu’il mé site ( 3) ; 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; taisant trembler ses magistrats

n (1) Æschiu. in Tim. p. 265; in Ctes.p.428.
(a) Aristoph. equîi. v. 7:0 , 719 , etc.
(Il) Plut. puce. ger. reip. t. a , p. 799.
(4) Tliucyd. lib. J , c. 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 à l’insolence *, de l’in-

justice au repentir; mobile sur-tout , et
frivole (x) , 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 échap-
per de son sein (a).

x. 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 iour ,
parce que devant donner à dîner à quelques
étrangers de ses amis , il n’avoir pas le

(i) Plin. l. 35 , c. io,t. a , p. 693. Coi. Nep. il

imot. c. 3. ,(a) Plut. in Aicîb. t. i, p. 195. Id. præcept. ger. reip.

t. a , p. 799. s
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loisir de s’occuper des affaires de l’état. Le

peuple se leva , battit des mains , et l’ora-
teur n’en eut que plus de crédit (I). .

J e l’ai vu moi-même un iour 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’était Léon , ambassadeur de
Byzance , quiioignoit aux désagrémens de la
figure cette gaieté 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. (s Eh que feriez-vous donc, leur
a) dit- il enfin , si vous voyiez ma femme?
a Elle vient à peine à mes genoux. Ce-
» pendant, tout petits que nous sommes ,
9 quand la division se met entre nous ,

n la ville de Byzance ne peut pas nous
a: contenir.» Cette plaisanterie sur tant de
succès , que les Athéniens accorderent sur
le champ les secours qu’il étoit venu de-

mander
Enfin , on les a vus faire lire en leur

présence des lettres de Philippe, qu’on

Y

(i) Plut. in Nie. t. l , p. 527. Id. præcept. gent

reip. ibid. i(a) Plut. præcept. 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 àson é ouse,et qu’on
les renvoyât sans les ouvrir a).

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 auroità 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 deleur disgrâce.

Le sénat étant dans la dépendance du
peuple ; et le peuple se livrant sans réserve
(4) à des chefs qui l’é arent, si quelque
chose peut maintenir a démocratie , ce
sont les haines particulieres (s) ; c’est la

(i) Plut. præcept.gerend. reip. t. a, p. 799.
. (a) Eupol. ap.brob. 2.59.

(3) Arist’bt. (le rep. ib. 4, c. 4, t. a , p. 369.
(4) Demost. olvn. 3 . p. .59. 1d. de ord. rap. p. 126.

Id. in Lept. p. 641.
à!» Æschiu. in Tim, p. 26°. Melanth. ap. Plut. de

au . poet. t. a, p. ac. . Ofaculté
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j facilité qu’on a de poursuivre un orateur

qui abuse de son crédit. On l’accuse d’avoxr

transgressé les lois; et comme cette accu-
sation peut être relative à sa personne ou
à la nature de son décret (i) , delà deux
sortes 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’infa mie ,
et sur-tout 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 difl’érens
noms , suivant la nature du délit (7.) , se
porte devant le magistrat , qui connoît 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 , entre autres
peines , celle de ne plus monter à la
tribune.

fi) Isæus ap. Harpocr. in. Rester. Graph.
f2) Harpocr. et Suid. ibid.3) Poll. lib. 8 , cap. 6 , p. 885.

Tome 1I.
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Les orateurs , qu’une conduite réguliers

met à l’abri de cette premiere espece d’ac-
cusation , n’en ont pas moins à redouter la
seconde , qu’on appelle accusation pour
cause (l’illégalité

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-
nés de la puissance législative , il semble
qu’aucun pouvoir , aucun tribunal n’est en

- droit de les annuller. Le peuple même ne
doit pas l’entreprendre , parce que les ora-
teurs , qui ont déja surpris sa religion (7.) ,
la surprendroient encore. Quelle ressource
aura donc la republique? Une loi étrange
au premier aspect , mais admirable, et
tellement essentielle , qu’on ne sauroit la
suprimer, 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 déja établies.
Dans ces circonstances, c’est le souve-

(i) Hume . discours polit. dise. 9 . t. a , p. a.
(2)Æs:hin. in (Êtes. p.448. Demosth. in Leptin.p.54 r:
(3) Demosth. in Timocr. p. 797. ÆsCh. in Ctes. p.

428. et 4:0.
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tain invisible , ce sont les lois qui viennent
hautement protester 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 ; on plutôt ils maintiennent ses
volontés anciennes et permanentes, contre i
ses volontés actuelles et passageres.

La réclamation des lois ayant suspendu
la force et l’activité que le peuple avoit
données au décret, et le peuple ne pouvant
être cité en justice , on ne peut avoir d’ac-
tion que contre l’orateur qui a proposé ce
décret ; et c’est contre lui , en effet , que
se dirige l’accusation pour cause d’illégaa.
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 pas ’La cause s’agite d’abord devant le pre;
mier des archontes , ou devant les six der-
niers Après les informations prélimi-
naires , elle est présentée au tribunal des

(i) Demosth. de fais. leg. p, 309.
(a) Id. de cor. p. 481. Id. in Leptinixfuôôâ.

2.
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héliastes , composé pour l’ordinaire de soc
juges , et quelquefois de rooo , de 1500 ,
de 9.000. Ce sont les mêmes magistrats
qui , suivant la nature du délit , décident
du nombre , qu’ils ont en certaines occa-
sions porté jusqu’à 6000

On peut attaquer le décret, lorsqu’il
n’est encore approuvé que par le sénat;
on peut attendre que le peuple l’ait con-
firmé. Quelque parti que l’on choisisse , il
faut intenter l’action dans l’année , pour
que l’orateur soit puni ": au-delà de ce terme,
il ne répond plus de son décret.

Après que l’accusateur a produit les
moyens de cassation , et l’accusé ceux
de défense , on recueille les suffrages (a).
Si le premier n’en obtient pas la s.° partie ,
il est obligé de payer 500 drachmes au
trésor public (3)* , et l’affaire est finie.
Si le second succombe , il peut demander
qu’on modere la peine; mais il n’évite
guere ou l’exil, ou l’interdiction , ou de
fortes amendes. Ici , comme dans quelo
ques autres espaces de causes , le temps
des plaidoiries et du jugement est divisé
en trois parties : l’une, pour celui qui

(i) Andoc. de myst. p. 3.
(a) Æschin. in Ctesiph. p. 460.
3) Demosth. de Cor. p. 489 et 490. Æsch. de fait;

légat. p. 5397.

d. th L ’
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attaque; 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 fassejouer pour en pré-
venir les suites. Les prieres , les larmes ,
un extérieur négligé , la protection des
officiers militaires (a) , les’détours de l’élo-

quence; tout est mis en usage parl’accusé,
ou par ses amis.

Ces moyens ne réussissent que trop; et
nous avons vu l’orateur Aristophon se
vanter d’avoir subi 75 accusations de ce
genre , et d’en avoir toujours triomphé (3 ).

Cependant , comme chaque orateur fait
passer plusieurs décrets pendant son ad-
ministration ; comme il lui est essentiel
de les multiplier pour maintenir son crédit;
comme il est entouré d’ennemis que la
jalousie rend très-clairvoyans ; comme il
est facile detrouver , 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) Æschin. de fals. leg. ibid.
(a) Æscliin. in (Êtesiph. p. 428.
(.3) ld..ibicl. p. 459.

N 3
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J’ai dit que les lois d’Athenes sont nom-

breuses. Outre celles de Dracon qui subsis-
tent en partie (I) ; outre celles de Solen
qui font la base du droit civil, il s’en est
glissé plusieurs autres que les circons-
tances ont fait naître, ou que le crédit des
orateurs a Fait adopter (a).

Dans tout gouvernement il devroit être
’difiicile de supprimer une loi ancienne, et
d’en établir une nouvelle ; et cette diffi-
culté devroit être plus grande chez un
peuple qui , tout-àkla-fois sujet et souve-
rain , est toujours tenté d’adoucir ou de
secouer le joug u’il s’est imposé lui même.

Salon avoit tel eurent 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 pneautre (3). Il les présente
routes deux au sénat (4) qui, après les
avoir balancées avec soin , ou désapprouve
le changement proietés, ou ordonne que
ses officiers en rendront compte au peuple
dans l’assemblée générale , destinée entre

(i) Demost. in Everg. p. 1062. Andoc. de mJS’i
part. 2 , p. n.

(2) 1d. in Leptin. . 51,4.
(3) 1d. ibid. et in imocr. p. 773..
(4) 1d. in Timon. P. 781.
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autres choses, à l’examen et au récense-
tuent des lois qui sont en vigueur C’eSt
celle qui se tient le n.° jour 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 iours 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
aŒche tous les jours cette loi, ainsi que
celle qu’on veut mettre à sa place , sur.
des statues exposées à tous les yeux
Chaque particulier compare à loisir les
avantages et les inconvéniens de l’une et
de l’autre. Elles font l’entretien des so-
ciétés (le vœu du public se forme par
degrés , et se manifeste ouvertement à
l’assemblée indiquée. Cependant elle ne

peut rien décider encore. On nomme
des commissaires , quelquefois au nombre

I de 1001 , auxquels on donne le nom de
législateurs , et qui tous doivent avoir
siégé parmi les héliastes Ils forment
un tribunal devant lequel comparoissent,
et celui qui attaque la loi ancienne, et

(i) Demosth. in Timocr. p. 776.
(a) Ulpian. in Tim. p. 8H.
(3) Demosth. ibid. i
(4) 1d. Mil. p. 776 et 777. Pat. leg. art. p. ml.

’ . N 4
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ceux qui la défendent. Les commissaires
ont le pouvoir de l’abroger , sans recourir
de nouveau au peuple : ils examinent en-
suite si la loi nouvelle est convenable aux
circonstances , relative à tous les citoyens ,
conforme aux autres lois; et d’après ces
préliminaires , ils la confirment eux-mêmes,
ou la présentent 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
supprimer une loi devenue inutile, mais
pour en avoir introduit une qui peut être
pernicieuse.

Toutes les lois nouvelles doivent être pra-
posées et discutées de la même maniéré.
Cependant , malgré les formalités dont ie
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

C’est un grand bien que la nature de
la démocratie ait rendu les délais et les

(I) Æschin.inCtesiph.p. 433.Demosth. inLeptil.
p. 51:4.
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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 connoître et exécuter la volonté du
souverain Il faut ici’d’abord consulter
le sénat ; il faut convoquer l’assemblée du
peuple; il faut qu’il soit instruit, qu’il dé-
libete , qu’il décide. L’exécution entraîne

encore plus de lenteurs. Toutes ces causes
retardent si fort le mouvement des affai-
faire , que le peuple est quelquefois obligé
d’en renvoyer la décision au sénat (a) :
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 (3).
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 , comme uniquement occupés
du grand objet du gouvernement: on doit

(I) Demosth. de fais. leg. p. 321.

f2; 1d. ibid. p. 317. l3 lsocr.depac.t.i,p. 38 et 4:7.Theophr.characrr
05?. 26. Cumin ibid. Cam. ep. in Phoc. cap. 3.

Nt -
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les regarder encore comme deux especes
de cours de justice, où se portent les
dénonciations de certains délits (r); et ce
qui peut surprendre, c’est qu’à l’excep-
tion de quelques amendes légetes que le
sénat peut décerner (au) , 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). I’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 pen-
dant toute une journée , enfin par deux
tribunaux qui formoient ensemble le nom-
bre de 1001 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 sageaété plus d’une fois violée ,

et que des orateurs ont engagé le peuple
qu’ils gouvernoient, à retenir certaines

Ex) Andoc. de mvst. part. 3-, p. a.
a) Demosth. in Èverg. p. 1068.

(3) Aristoph. in vesp. v. 588. Demosth. ibid. Liban.
argum. in ont. Démocr. adv. Mid. p. 60x.

(A) Demosth. in Timocr. p. 774.
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causas, pour priver du recours aux tribu-
naux ordinaires des accusés qu’ils voulaient

perdre (i) *.

r
(i) Xeuoph. hist. Græc. lib. l , p. 449. Aristot. de

rep.lib.4, cap. 1,, p. 369.
l * Pour appuyer ce fait, j’ai cité Aristote qui, par

discrétion , ne wmme pas la république d’Athenes a
mais il est visible qu’il la désigne en cet endroit.

En ou Canine ’QUATORZIEME.

N6
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1

C H A P I T R E X V.
De: Magistrats J’Athems.

DANS ce choc violent de passions. et
de devoirs , qui se fait sentir par-tout où
il y a des hommes , et queuté plus lorsque
ces hommes sont libres et se croientindé-
pendans , il faut que l’autorité; (égouts
armée pour repousser la licence, veille
sans cesse pour en éclairer les démar-
ches; et comme elle ne perm-pas toujours
agir par elle-même , il faut que pina
sieurs magistratures la rendent présente
et redoutable en même temps dans tous
les lieux.

Le peuple s’assemble dans les quatre
derniers jours de l’année pour nommer
aux magistratures (1); et quoique par la
loi d’Aristide (a) il puisse les conférer au
moindre des Athéniens , on le voit presque
toujours n’accorder qu’aux citoyens les
plus distingués celles qui peuvent influer

(i) Æschin. in Ctes. p. 429. Saïd. in ’Archar. Liban.
in argum. ont. Demosth. adv. Androt. p. 697.

(a) Thucyd. lib. a . cap. 37. Plut. in Aristid. p. 33 a.

n
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sur le salut de l’état (1). Il déclare ses
volontés par la voie des suffrages ou par

la voie du sort sLes places qu’il confere alors sont en très-

grand nombre. Ceux qui les obtiennent
doivent subir un examen devant le tribunal
des héliastes (3) ; et comme si cette épreuve
ne suffisoit pas , on demande au peuple , à
la premiere assemblée de chaque mois , ou
prytanie , s’il a des plaintes à porter contre
ses magistrats ça moindres accusa-
tions , les chefs de assemblée recueillent
les sufiiages; et s Ils sont contraires au
magistrat accusé , il est destitué , et traîné

devant un tribunal de justice qui prononce
définitivementgfi .

La premiere et la plus importante des.
magistratures est celle des archontes ; ce
Sont neuf des principaux citoyens , chargés
non-seulement d’exercer la police, mais
encore de recevoir en premiere instance les
dénonciations publiques , et les plaintes des
citoyens opprimés.

(I) Xeuoph. de rep. Athen. p. 691. Plut. in Phoc.

t. i , . 745. ,(a) Ecmost’hin Aristog. p. 832. Æschin.in Ctesiplt.
p. 432. Sigon. de rap. Athen. lib. 4 , cap. r. Potter.
archæol. lib. i , ca . il.

(3) Æschin. in tes. p. 429. Poli. lib. 8 , cap. 6,
S. 4. Har or. et Hesych. in Dolim. .

4).Pol.lib.8, ca.9,S.87. ’(a) Bantou. et S ’ . tu Karacheir.
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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,entre autres con-
ditions (7.) , qu’ils soient fils et petits-.515 de
citoyens , qu’ils aient toujours respecté les
auteurs de leurs jours , et qu’ils aient porté
les armes pour le service de la patrie. Ils
iurent ensuite de maintenir les lois , et
d’être inaccessibles aux présens Ils le
jurent sur les originaux même des lois, que
l’on conserve avec un reSpecr religieux.
Un nouveau motif devroit rendre ce ser-
ment plus inviolable. En sortant de place ,
ils ont l’espoir d’être , après un autre
examen , reçus au sénat de l’aréopage (4) ;

c’est le plus haut degré de fortune pour
une ame vertueuse.

Leur personne , comme celle de tous les
magistrats , doit être sacrée. Quiconque les
insulteroit par des violences ou desiniures,
lorsqu’ils ont sur leur tête une couronne
de myrte (s) , symbole de leur dignité ,
seroit exclu de la plupart des privilèges des

(i) Æschin. in Ctes. p. 32. Demosth. in Leptin.
p. 554. Pull. lib. 8 , cap. 9 , . 86. l’en leg. Alt.p. 337t

(2) Pol]. ibid. . 85 et 86.
(3). Id. ibid. P unir: Selon. t. I , p. 92.
(4) Plut. in Salon. t. l , p. 88. 1d. in Psi-id. p. :57.

P0813 llàb."8,lc;p.8m , 118.S H M
. o . i. , cap. 9, .86. es ch.in unir.Meurs. lect. Ath lib. 6, cap. 6. y
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citoyens , 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 siègent
accompagnés de deux assesseurs qu’ils ont
choisis eux-mêmes Les six derniers ,
nommés Thesmotetes , ne forment qu’une
seule et même iuridiction. A ces divers
tribunaux ressortissent diverses causes!

Les archontes ont le droit de tirer au
sort les juges des cours supérieures
Ils ont des fonctions et des prérogatives qui
leur sont communes. Ils en ont d’autres qui
ne regardent qu’un archonte en particulier. t
Par exemple, le I .9? qui s’appelle eponyme,
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) ç le n.° ou le roi , écarter des
mysteres et des cérémonies religieuses ceux.
qui sont coupables d’un meurtre (s) ; le 3.°’

(i) Æschin.adv. Tim. p. 284. Demost. in Nasser.
p. 872 et 871,. Poil. hl). 8 , cap. 9 , . 92. I

(a) Demost. in Lacrit. p. 956; in antan. p. 99a.
S3) Pol]. ibid. S. 87. K l ta) Demosth. in Macart. pp. 104c. Id. in Lacrit;

et in Faubert; ibid. l q(à) Poll. llb. 8, cap: 9. 9°. 4 i
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ou le polémarque , exercer une sorte de
juridiction sur les étrangers établis à Athe-
nes (I). 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-
sident à l’élection de plusieurs magistra-

tures subalternes
Après 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 perception et à la
garde des deniers publics (6) , de ceux qui
veillent à l’approvisionnement de la ville ,
de ceux qui doivent entretenir les chemins ,
et dequantité d’autres qui ont des fonctions
moins importantes.
. Quelquefois les tribus assemblées en

vertu d’un décret du peuple , choisissent
des inspecteurs et des trésoriers , pour
réparer des ouvrages publics près de torn-.
ber en ruines (7).

(i) Demosth. in Zenolh. p. 932. Pollux , ibid.
(a) Poli. ibid. S. 87.
(3 Ulpian. in ont. Demosth. adv. Mid. p. 65°.
(4 Æschin. in Ctesiph. p. 429.

(s Id. ibid. I(6) Anstot. de rep. lib. 6, cap. 8, t. a ,g). 42:;
pou. ib. lib. 8, S. 97. Plut. in Lyc. .t. a, p. 41

(7) Æschin. in Ctesiph. p. 1,32.
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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 touiours 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 esr composée
de dix olliciers (x). Les archontes , les
membres du sénat, les commandans des
galates , les ambassadeurs (a) , les aréopa-
gites , les ministres même des autels , tous
ceux en un mot qui ont en quelque commis-
sion relative à l’administration , doivent s’y
présenter , les uns en sortant de place", les
autres en destemps marqués , ceux-ci pour
rendre compte des sommes qu’ils ont reçues,
ceux-là pour justifier leurs opérations ,
d’autres enfin pour montrer seulement
qu’ils n’ont rien à redouter de la censure.

Ceux qui refusent de comparaître 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

q (l) Æschin. in Ctesiph.p. 43°. Harpocr. et Etymol.
in Logm.

(a) Pol]. lib. 8 , cap. 6, S. 45.
(3) Æschiu. in Ctesiph. p. 1,30.
(4) Demosth. in Timocr. p. 796.
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zele(1); ils peuvent même être déférés
au sénat ou à d’autres tribunaux qui leur
impriment des taches d’infamie encore
plus redoutables ’

Dès qu’ils sont sortis de place , il est
permis à tous les citoyens de les pour-
suivre (3). Si l’accusation roule sur le
péculat , la chambre des comptes en prend
connaissance ; si elle a pour objet d’autres
crimes , la cause est renvoyée tout de suite
aux tribunaux ordinaires (4).

(i) Æschin. ibid. [.29 , etc.
(a) Demosth. in Il id. p. 6: .
(3) Æschin. ibid. p. 43i.Ulpia.n. in orat. Demosth.

adv. Mia. p. 663(4) PolL lib. 8’, cap. 6, s. 45.

Fin pu CHAPITRE (gommeux.
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gCHAPITRE XVI.

1j ”

Des Tribunaux de Justice à Ailleaer.

LE droit de protéger l’innocence ne
s’acquiert point ici par la naissance ou par
les richesses. C’est le privilège de’chaque

citoyen Comme ils peuvent tous assis-
ter 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 particu-
liers. La qualité de juge n’est donc ni une
charge , ni une magistrature; c’est une
commission passagere , respectable par son
objet, mais avilie parles motifs qui déter-
minent la plupart des Athéniensà s’en ac-
quitter. L’appât du gain les rend assidus
aux tribunaux , ainsiqu’à l’assemblée géné-

rale. On leur donne à chacun 3 oboles* par
séance (a) ; et cette légere rétribution
forme pour l’état une charge annuelle

(1) Plut. in Solen. p. 88.
” Environ 9 sous,
(2)Aristoph. in Plut. v. 329. Id. in rait. v. 140. Id.

in equit. v. tu et 255. Schol. ibid. Pull. lib. 8, cap. bi,
S. se. l
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d’environ t sa talens * , car le nombre des
juges est immense , et se monte à six mille
environ (I).

Un Athénien qui a plus de 3o ans , qui
a mené une vie sans reproche, qui ne doit
rien au trésor public , a les qualités requi-
ses pour remplir les foncrions de la jus-
tice Le sort décide tous les ans du
tribunal ou il doit se placer I

C’est par cette voie que les tribunaux
sont remplis. On en compte to principaux:
4 pour les meurtres , 6 pour les autres
causes tant criminelles que civiles. Parmi
les premiers, l’on connoîr du meurtre invo-
lontaire;,le second , du meurtre commis
dans le cas d’une juste défense; le troi-
sieme , du meurtre dont l’auteur , aupa-
ravant banni de sa patrie pour ce délit .
n’auroit pas encore 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-
phane ( in vesp. v. 661 ). Deux mois étoient consacrés
aux fêtes. Les tribunaux n’étoient donc ouverts que
pendant IO mois , ou 300 jours. Il en coûtoit chaque
jour 18,000 oboles , c’est-à-dire , 3000 drachmes ou un
demi-talent , et par conséquent , 15 talens par mois ,
150 ar an. Samuel Petit a attaqué ce calcul( pag. 32.5).

(i Aristoph. in vesp. v. 660. Pat. leg. Art. p. 324.
(a Poli. lib. 8 , cap. to , S. in.Pet. ibid. p. 306. q
(3 Demost. in AristOV. p. 833. 5h01. Aristoph. in

Plut. v. 277.

«in b
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deus de même nature On verra dans
le chapitre suivant, que l’aréopage controit
de l’homicide prémédité.

Tant de juridictions pour un même crime
ne prouvent pas qu’il soit à présent plus
commun ici qu’ailleurs , mais seulement
qu’elles furent instituées dans des siecles où
l’on ne connoissoit d’autre droit que celui
de la force; et en effet elles sont toutes
des temps héroïques. On ignore l’origine
des autres tribunaux ;mais ils ont du s’éta-
blir 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 soc 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 tierces magistratsy porte les causes
dont il a pris cannoissance, et y réside
pendant qu’elles y sont agitées(3.i7

Leurs assemblées ne pouvant concourir
avec celles du peuple , puisque les unes et
les autres sont composées à peu-près des
mêmes personnes (4.3 , c’est aux archontes

(.1) Demosth. in Aristocr. p. 736. Poli. lib. 8 , cap. I0.

S. un. »(a) Pol]. ibid. 1:3.
(3) Ulpian. in orat. Demosth. adv. Mid. p. 641i

Harpocrat. in Ha em.-Dilzast.
(4) Demosth. in imocr. p. 786.
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à fixer le temps des premieres ; c’est à en:
aussi de tirer au sort les juges qui doivent
remplir ces diliërens tribunaux.

Le plus célebre de tous est celui des hé-
liastes ( r) , où 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’ordinaire de soc juges ; et
qu’en certaines occasions les magistrats
ordonnent à d’autres tribunaux de se réu-
nir à celui des héliastes, de maniere que
le nombre des juges va quelquefois jus-
qu’à 6000 (a). v

Ils promettent sur la foi du serment , de
juger 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 leurs
forces à ceux qui feroient la moindre ten-
tative contre la forme actuelle du gouver-
nement. Des imprécations terribles contre
euxomêmes et contre leurs familles , termi-
nent ce serment qui contient plusieurs
autres articles moins essentiels (3).

Si dans ce chapitre et dans les suivans ,je

. (t)Pausan. lib. l , cap. 28 , p. 69. Harpocr. et Steph.
in Heeli.

(a) Poil. lib. 8 . cap. to, S. 123. Dinarch. adv. De-
most. p. :87. Lys. in Agent. p. 244. Andoc. de myst.
part. a, p. 3.

(3) Demosth. in Timocr. p. 795-
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voulois suivre les détails de la jurisprudence
Atiiénienne , je m’égarerois dans des
routes obscures et pénibles ; mais je dois
parler d’un établissement qui m’a paru fa-
vorable aux plaideurs’de bonne foi. Tous
les ans 4o officiers subalternes parcourent
lesbourgs de l’Attique (I) ,y tiennent leurs
assises , statuent sur certains actes de vio-
lence (a. l, terminent les procès où il ne s’a-

. git que d’une très-iégere somme, de 10
drachmes tout au plus * , et renvoient aux
arbitres les causes plus considérables (3).

Ces arbitres sont tous gens bien famés ,
et âgés d’environ 60 ans : à la fin de
chaque année on les tire au sort , de

. chaque tribu , au nombre de 44
Les parties qui ne veulent point s’exposer

à essuyer la lenteur dela justiceordinaire ,
ni à déposer une somme d’argent avant le
jugement , ni à payer l’amende décernée
contre l’accusateur qui succombe , peuvent
remettre leursintérêts entre les mains d’un
ou de plusieurs arbitres qu’elles nomment
elles-mêmes , ou que l’archonte tire au
sort en leur présence (s). Quand ils sont

(t) Poli. lib. 8 , cap. 9, S. ioo.
(a) Demosth. in Pantæn. p. 99a.
” 9 liv.

(3) Poil. ibid. .(1.6l suai. et Hesych. in Diair. Uipian. in Dam. Mid.

Il. i a. .(à) Ilerald. animadvers. lib. 5,cap. 14, p. 570. Fer.
log. Attic. p. 3.34.
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de leur choix , elles font serment de s’en

’ rapporter à leur décision, et ne peuvent
oint en appeler ; si elles les ont reçus par

l’a voie du sort , il leur reste celle de
l’appel (r) ; et les arbitres ayant mis les
dépositions des témoins , et toutes les pie-
ces du procès , dans une boîte qu’ils ont
soin de sceller, les font passer à l’archonte,
qui doit porter la cause à l’un des tribu-
naux supérieurs

Si, à la sollicitation d’une seule partie;
I’archonte a renvoyé l’affaire à des arbitres

tirés au sort , l’autre partie a le droit ou
de réclamer contre l’incompétence du
tribunal , ou d’opposer d’autres fins de

non-recevoir
Les arbitres , obligés de condamner des

parens ou des amis, pourroient être tentés
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 (s). La

(i) Demosth. in. Aphob. p.918. PolL lib. 8 . cap. l0 ,
. 127.
(a) Heraid. animadv. p. 37:.
(3) Ulpian. in ont. Demosth. adv. Mid. p. 66a.
(4) Demosth. adv. Phorm. p. 943.
(b) Id. au Mal. p. 617. Ulgian. p. 663. .

crainte
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crainte de cet examen pourroit les engager
à ne pas remplir leurs fouetions z la loi
attache une flétrissure à tout arbitre qui ,
tiré au sort, refuse son ministere(i).

Quand j’ouïs parler pour la premiere fois
du serment , je ne le crus nécessaire qu’à
des nations grossieres à qui le mensonge v
coûteroit moins que le parjure. J’ai vu ce- v
pendant les Athéniens l’exigerdes magis-
trats, des sénateurs, des j uges,’des orateurs,
des témoins , dei’accusateur qui a tant d’in-
térêt à le violer, de l’accusé qu’on met
dans la nécessité de manquer à sa religion ,
ou de se manquer à lui-même. Mais j’ai vu
aussi que cette cérémonie auguste .n’étoit
plus qu’une formal’lé outrageante pour
les dieux , inutile à la société , et offensante
pour ceux qu’on oblige à s’y soumettre. Un
jour le philosophe Xénocrate, appelé en
témoignage , fit sa déposition , et s’avança

vers l’autel pour la confirmer. Les juges en
rougirent; et s’opposant de concert à la
prestation du serment , ils rendirent hom-
ma e à la probité d’un témoin si respec-
table Quelle idée avoient-ils donc des

autres ? ILes habitans des îles et des villes soumises

(i) Pol. lib. 8 , cap. 10, S. ia6.
(a) Cicer. ad Attic. lib. i, epist. i6, t. 8. p. 69,

Id. pro Balb. c. 5, t.6, p. ta7.Val. Max. lib. a , exteru.
cap. to. Laert. in Xenocr. S. 7.

Tome II. O
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à la république sont obligés de porter leurs
affaires aux tribunaux d’Athenes , pour
qu’elles y soient jugées en dernier ressort(I).

L’état profite des droits qu’ils paient en
entrant dans le port , et de la dépense qu’ils
font dans la ville. Un autre-motif les rive
de l’avantage de terminer leurs difi’grens
chez eux. S’ils avoient des juridictions
souveraines , ils n’auraient à solliciter que
la protection de leurs gouverneurs, et pour-
roient, dans une infinité d’occasions , op.
primer les partisans de la démocratie; au
lieu qu’en les attirant ici , on les force de
s’abaisser devant ce peuple qui les attend
aux tribunaux , et qui n’est que trop porté
àmesurer la iustice’ u’il leur rend sur le

degré d’affection qu’i s ont pour son au-
torité.

(1)Xenoph. de rap. Athen. p. 694. Aristoph. inavib.

v. I422 et 1465. r

FIN Du CHAPITRE summum.
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"CHAPITRE XVII.

De I’A-re’opage.

LE sénat de l’aréopage est le plus ancien
et néanmoins le plus integre des tribunaux
d’Athenes. Il s’assemble quelquefois dans
le portique royal (1) ; 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

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
fonctions avec autant de zele que de fidé-
lité (6). Si dans cet examen il s’en est trouvé
d’assez habiles ou d’assez puissans pour

il) Demosth. in Aristog. p. 831.
a) Hcrodot. lib. 8, cap. 52.

(3) Poll. lib. 8 , c. 10,5. 118. Vitruv. lib. a , c. i.
(4) Argum. orat. Demosth. adv. Androt. . 697.
(b) Plut. in Selon. p. 88. Ulpian. in ont. enosth.

’adv. Lept. p. 586.
(6) Plut. in Pericl. p. :57. Pull. ibid.

On.
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échapper ou se soustraire à la sévérité de

leurs censeurs, ils ne peuvent, devenus
aréopagites , résister. à l’autorité de
l’exemple , I et sont forcés de paroître
vertueux (I), commeen certains corps de
milice on est forcé de montrer du courage.

La réputation dont jouit ce tribunal depuis
tant de siecles , est fondée sur des titres qui
la transmettront aux siecles suivans
L’innocence obligée d’y comparoître s’en

approche sans crainte ; et les coupables
convaincus et condamnés se retirent sans
oser se plaindre

Il veille sur la conduite de ses membres ,
etles juge sans partialité, quelquefois même
pour des fautes légeres. Un sénateur fut
puni pour avoir étouffé un petit oiseau qui ,
saisi de frayeur , s’était réfugié dans son
sein C’étoit l’avertir qu’un cœur fermé

à la pitié ne doit pas disposer de la vie des
citoyens. Aussi les décisions de cette cour
sont-elles regardées comme des regles ,’
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 ,

" SI) Isocr. aeropa . t. 1, p. 329 et 330.
a) CiCer.epist. a .Attic. lib. r , epist. i4.

(3) Demosth. in Arisrocr. . 736.Lycurg. in Leoct.
part. 2., p. x49. Aristid. in l’imam. t. i , p. 185.

(4) Hellad. ap. Phot. p. 1591.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 317
par un philtre dont il mourut. On la ren-
voya , parce qu’elle étoit plus malheureuse
que coupable (r) *.

Des compagnies , pour prix de leurs ser-
vices , obtiennent du peuple une couronne
et d’autres marques d’honneur. Celle dont
je parle n’en demande point , et n’en doit
pas solliciter (a). Rien ne la distingue tant,
que de n’avoir pas besoin des distinctions.
A la naissance de la comédie , il fut permis
à tous les Athéniens de s’exercer dans ce
genre de littérature : on n’excepta que les
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 dela société ?

On rapporte sa premiere origine au
temps de Cécrops (4) ;mais il en dut une
plus brillante à Solen , 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 liberti-
nage, les innovations , soit dans le système

l

(15) Arist. in magn. moral. lib. i , cap. i7 , t. a .’
. l 7.

P * V0 ez la note à. la fin du volume.
(a) Æschin. in Cresiph. p.430.
23) Plut. de glor. Athen. t. a , p. 348.
4) Marmor. Oxon. epoch. 3.

(5) Plut. in Selon. p. 9o.

03.
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religieux , soit dans l’administration pn-
blique , exciterent tonna-tour sa vigilance.
Il pouvoit , en pénétrant dans l’intérieur
des maisons, condamner comme dangereux,
tout citoyen inutile , et comme criminelle ,
toute dépense ui n’étoit pas proportionnée

aux moyens (la. Comme il mettoit la plus
grande fermeté à punir les crimes , et la
plus grande circonspection à réformer les
mœurs; commeil n’employoit les châtimens

u’après les avis et les menaces (9.) , il se
t aimer en exerçant le pouvoir le plus

absolu. -L’éducation de la jeunesse devint le pre-
mier objet de ses soins (3). Il montroit aux
enfans des citoyens la carriere qu’ils de-
v0ient parcourir , et leur donnoit des guides
pour les y conduire. On le vit souvent aug-
menter, par ses libéralités, l’émulation des

troupes, et décerner des récompenses à des
particuliers qui remplissoient dans l’obscu-
rité les devoirs de leur état Pendant la
guerre des Perses il mit tant de zele et de
constance à maintenir les lois , qu’il donna
plus de, ressort au gouvernement (s).

Cette institution, trop belle pour subsister

(I) Meurs. aréop. Cap. 9.
(a) Isocr. aréopag. t. l , p. 334.
(.3) Id. ibid. p. 33:.
(1,) Meurs. areop. cap. .
(ô Aristot. de, rep. lib. b , cap. 4fi. a, p. 391.
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long-temps , ne dura qu’enviran un siecle.
Périclès entreprit d’affaiblir une autorité
qui contraignoit la sienne Il eut le main
heur de réussir; et dès ce moment il n’y eut
plus de censeurs dans l’état , ou plutôt tous
les citoyens le devinrent eux-mêmes. Les
délations se multiplierent , et les mœurs
reçurent une atteinte fatale.

Il n’exerce àprésent une juridiction pro«
prement dite , qu’à l’égard des blessures
et des homicides prémédités, desincendies,
du poison (7.) , et de quelques fautes moins
essentielles (3).

Quand il est question d’un meurtre , le
second des archontes faitles informations ,
les porte à l’aréOpage , se mêle parmi les
juges (4) , 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-
même qu’il fait les informations, tantôt c’est

(l) Aristot. de rep.lib. a , c. 12.Diodor. Sic. lib. tr,
p. b9: Plut. in Pericl. p. 157.

(a) Lys. in Simon. p. 69. Demosth. adv. Bœor.
t. a, p. rota. Id. in Lept. p. 564. Liban. in orat. adv.
Androt. p. 696. Pull. lib. 8, cap. sa , S. H7.

(3) Lys. ont. areap. p. 132..
(4) Poil..lib. 8, cap. 9, S. 90.
(b) Lys. in Eratost. p. i7.

04
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le peuple assemblé qui le charge de ce
soin La procédure finie , il en fait son
rapport au peuple sans rien conclure. L’ac-
cusé peut alors produire de nouveaux
moyens de défense; et le peuple nomme
des orateurs qui poursuivent l’accusé devant
uné des cours supérieures. ’-

Les jugemens de l’aréopage sont précédés

v par des cérémonies effrayantes. Les deux
parties placées au milieu des débris sanglans
des victimes , font un serment , et le confir-
ment par des imprécations terribles contre
elles-mêmes et contre leurs familles
Elles prennent à témoins les redoutables
Euménides , qui d’un templevoisin où elles
sont honorées(3) , semblent entendreleurs
voix , et se’disposer à punir les parjures.

Après ces préliminaires on discute la
cause. Ici la vérité a seule le droit de se
présenter aux juges. Ils redoutent l’élo-
quenceautant que le mensonge. Les avocats
doivent sévèrement bannir de leurs dis-
cours 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

(t) Dinarch. adv. Demosth. p. 17 . 180 , etc.
(2) Demosth. in Aristocr. p. 73 . Dimrch. adv.

Dem. p. 178.
(3) Meurs. in areop. cap. a.

A.
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pouvoir sur les ames compatissantes(r). La
passion se peindrait vainement dans les
yeux et dans les gesres de l’orateur ; l’aréo-

page tient presque toutes ses séances pen-
dant la nuit.

La question étant suflisamment éclaircie,
lesjuges déposent en silence leurs suffrages
dans deux urnes , dont l’une s’appelle l’urne

de la mort , l’autre celle de la miséri-
corde En cas de partage , un officier
subalterne ajoute , en faveur de l’accusé ,
le suffrage de Minerve On le nomme
ainsi, parce que ,(suivant une ancienne
tradition , cette déesse assistant dans le
même tribunal au jugement d’oreste, donna
son suffrage pour départager les juges.

Dans ces occasions importantes , où le
peuple , animé par ses orateurs , est sur le
point de prendre un parti contraire au bien
de l’état, on voit quelquefois les aréopagite:
se présenter à l’assemblée , et ramener les

esprits, sait par leurs lumieres , soit par
leurs prieres Le peuple qui n’a plus

(i)Lvs. adv. Simon. p. 88. Lycurg. in Leocr.
art. a, p. 149. Arist. rhetor. lib. l , t. a, p. 5m.
ucian. in Anach. t. a, p. 899.Poll. lib. 8, cap. to ,

S. 117.
En) Meurs. areop. ca . 8.
3) Aristid. orat. in in. t. tv, p. 24.

(1.) Plut. in Phoc. p. 748. .
Os

L
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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
jugemens. Les faits que je vais rapporte:
se sont passés de mon temps.

Un citoyen banni d’Athenesosoit y repa-
raître. On l’accusa devant le peuple , qui-
crut devoir l’absoudre , à la persuasion d’un
orateur accrédité. L’aréopage , ayant pris

-connoissance de cette affaire ,. ordonna de
saisir le coupable , le traduisit de nou-
veau devant le peuple , et le fit con-
damner (I);

Il étoit question de nommer des députés.
à l’assemblée des Amphictyons. Parmiceux

ue le peuple avoit choisis, se trouvoit
orateur Eschine dont la conduite avoit

laissé quelques nua es dans les esprits..
L’aréopage, sur qui es talens sans la pro-
bité ne font aucune impression, informa.
de la conduite d’Eschine , et prononça que
l’orateur Hipéride lui paraissait plus digne-
d’une si honorable commission. Le peuple
nomma Hypéride (a).

Il est beau que l’aréopage , dépouillé de

presque toutes ses fonctions , n’ait perdu
ni sa réputation ni son intégrité , et que
dans sa disgrâce même il force encore les

lattas? de me me
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hommages du public. J’en citerai un autre
exemple qui s’est passé sous mes yeux. .

Il s’était rendu à l’assemblée générale ,

pour dire son avis sur le projet d’un citoyen
nommé Timarque , qui bientôt après fut
proscrit pourgla corruption de ses mœurs.
Autolycus partoit 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
les plus usités dans la conversation. Il lui
échappa un mot qui, détourné de son vrai
sens , pouvoit faire allusion ala vie licen-
cieuse de Timarque. Les assistans applau-
dirent avectransport , et Autolycus étonné
prit un maintien plus sévere. Après un.
moment de silence, il voulut continuer;
mais le peuple donnant aux expressions les
plus innocentes une interprétation maligne, a
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 livret à de pareils excès, en présence
des aréopagites? Le peuple répondit , qu’il
connaissoit les égards dus à la majesté de
ce tribunal; mais qu’il étoit des circons-
tances où l’on ne pouvait pas se contenir
dans les bornes du respect (a). Que de

(I) Æschln. in Tiuiarch. p. :72.
O 6
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vertus n’a-t-il pas fallu pour rétablir et
entretenir une si haute opinion dans les
esprits; et quel bien n’aurait-elle pas pto-
duit , si on avoit su la ménager?

FIN au CHAPITRE DIX-S-EPTIEM-E.
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CHAPITRE XVIII.
Des Accusations et des procédures parmi

les Athéniens. i

LES causes que l’on porte aux tribunaux
de justice ont pour objet , des délits qui
intéressent le gouvernement ou les par-
ticuliers. S’agit-il de ceux de la pre-
miere espece? tout citoyen peut se porter
pour accusateur : de ceux de la seconde ?
la personne lésée en a seule le droit. Dans
les premieres , on conclut souvent à la
mort; dans les autres , il n’est question
que de dommages et de satisfactions pécu-

niaires. ’ ’Dans une démocratie plus que dans tout
autre gouvernement, le tort qu’on fait à
l’état devient personnel à chaque citoyen,
et la violence exercée contre un particulier
est un crime contre l’état On ne se
contente pas ici d’attaquer publiquement
ceux qui trahissent leur patrie, ou qui
sont coupables d’impiété , de sacrilége et

. (l) Demosth. adv. Mit!» p. a... 1,.
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d’incendie On peut poursuivre de
la même maniéré le général qui n’a pas

fait tout ce qu’il devoit ou pouvoit faire ;
le soldat qui fuit l’enrôlement ou qui aban-
donne l’armée; l’ambassadeur , le magis-
trat , le juge , l’orateur qui a prévariqué
dans son ministere; le particulier qui s’est:
glissé dans l’ordre des citoyens sans en
avoirles qualités ,ou dansl’administration,
malgré les raisons qui devoient l’en exclure;
celui qui corrompt ses juges , qui pervertit
la jeunesse , qui garde le célibat, qui attente
à la vie ou à. l’honneur d’un citoyen;
enfin toutes les actions qui tendent plus
spécialement à détruire la nature du gou-
vernement ou la sûreté des. citoyens.

Les conteStations élevées à l’occasion
d’un héritage , d’un dépôt violé , d’une

dette incertaine, d’un dommage qu’on a
reçu dans ses biens , tant d’autres qui ne
concernent pas directement l’état, font la
matiere des procès entre les personnes
intéressées (a).

Les procédures varient en quelques
points , tant pour la différence des tribu-
naux que pour celle des délits. Je ne m’at-
tacherai qu’aux formalités essentielles.

(01’011. lib. 8 , cap. 6, S. 40 , etc.
tep. Athen. lib. 3. Herald. animal.
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. v Les actions publiques se portent quel-
quefois devant le sénat au devant le
peuple(1) , qui , après un premier juge-
ment, a sain 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’avenir
en même temps qu’il doit s’engager par
un serment à suivre l’accusation z et qu’à.

la violation du serment est attachée une
sorte d’infamie. Ensuite il indique le trin.-
bunal et fait comparaître l’accusateur une
seconde fois en sa présence : il lui réitere
les mêmes questions; et si ce dernier per-
siste , la dénonciation reste affichée jusqu’à.

ce que les juges appellent la cause (4).
L’accusé fournit alors ses exceptions ,

tiréesou d’un jugement antérieur , ou d’une

longue prescription , ou de l’incompétence

( 1) Demosth. in Mid. p. 603 ; in Everg. p. 1058;
Poli. lib. 8, cap. 6 , S. 51. Har acr. in Ei’saâ.

(a) Demosth. in Mid.p. 637. fletald. anima . p. 233.
(3) Pet. log. Att. p. 314.
(4) Demosth. inTheocrin. p.85o.Id. in Mid. p.619

et 620. Ulp.in ont. adV. Nid. p. 641 , 66a et 66 .Petq

. kg. Art. p. 318. .
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du tribunal 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 plu-
part ne récitent que ce que des bouches
éloquentes leur Ont dicté en secret. Tous
peuvent , après avoir cessé de parler , im-
plorer le secours des orateurs qui ont
mérité leur confiance , ou de ceux qui
s’intéressent à leur sort

Pendant la plaidoirie , les 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 à la question les esclaves

(1)Demostl1. adv. Pantæn. . 992. Ulpian. in ont.
Demosth. adv. Mid. p. 662. oll. lib. 8;, cap. 6 , S.
67. Si on. de rep. Athen. lib. 3 , cap. 4. -

(a) lat. in Theæt. t. 1 , p. 17a. Aristoph. acharn. --
v. 693. Schol. ibid. Demosth. et Æschin. passtm.
Lucian. piscat. cap. 28. t. 1 , . 7.

(3) Demosth. in Neær. p. 833. Æsch. de fals.leg.
p. 434. Id. in Ctesipli. 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 témoignage doit être suspect,
s’ils ont à s’en plaindre? Quelquefois l’une

des parties présente d’el emême ses es-
’ claves à cette cruelle épreuve (a) ; et elle

croit en avoir le droit , parce qu’elle en a
le pouvoir. Quelquefois elle se refuse à la
demande qu’on lui en fait (3) ; soit qu’elle
craigne une déposition arrachée par la vio-
lence des tourmens , soit que les cris de
l’humanité se fassent entendre dans son
cœur; mais alors son refus donne lieu à des
soupçons très-violens , tandis que. le pré-
jugé le plus favorable pour les parties ainsi
que pour les témoins, c’est lorsqu’ils of-
frent pour garantir ce qu’ils avancent , de
prêter serment sur la tête de leurs enfans
ou des auteurs de leurs jours

Nous observerons en passant, que la
question ne peut être ordonnée contre un
citoyen , que dans des cas extraordinaires.

Sur le point de prononcer le iugement ,

Yl) Demosth. inNeær. p. 880; in Onet. t. 1, p. 924;
in Pantæn. p. 99°

(a) 1d. in Aphol). 3, p. 913; in Nicostr. p. "07.
(3) Id. in Steph. 1 , p. 977. Isocr. in Trapezit t. a;

P- 477-(Il) Demosth. mAphob. 3 , p. 913 H917.
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le magistrat qui préside au . tribunal dis-’
tribue à chacun des juges une boule blanche
pour absoudre , une boule noire pour con-
damner Un ofiicier les avertit qu’il
s’agit simplement de décider si l’accusé est

coupable ou non ; et ils vont déposer
leurs suffrages dans une boîte. Si les boules
noires dominent , le chef des juges trace
une longue ligne sur une tablette enduite
de cire , et exposée à tous les yeux ; si ce
sont les blanches , une ligne plus courteâag;
s’il y a partage, l’accusé est absous 3

uand la peine est spécifiée par la loi, ce
premier iugement suffit : quand elle n’est
énoncée que dans la requête de l’accusa-
teur, le coupable a la liberté de s’en-adjuger
une plus douce ; et cette seconde contesta-
tion est terminée par un-nouveau in e-
ment auquel on procede tout de suite

Celui qui, ayant intenté une accusation ,
ne la poursuit pas , ou n’obtient pas la cin-
quieme partie des suffrages( 5) , es: commu-

, T
(I) Poli. lib. 8 , c. l0, S. 1:3. Meurs. areop.c. 8.
(a) Aristoph. in vesp.v. 106. Schol. ibid.
(3) Æsch. in (Jtesiph. p. 469. Aristot. problem.

«cg. 829, t. a, p. 8m. Id. de rhet. cap. 19, t. a ,
. 2(4) Ulpian. in Demosth. adv. Timarch. p. En. Pet.

leg. Atnc. p. 335.
(b) Plat. apol. Socrat. t. l , p. 36. Demosth. de cor.

p. 5n7; lnMigl. p. 61min Androt. p. 7o: ; in Arisrocr.
p. 738; in Timocr. p. 794; in Theocrin. p. 850.
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nément condamné à une amende de loco
drachmes*. Mais comme rien n’est si facile
et si dangereux que d’abuser de la religion ,
la peine de mort est, en certaines occa-
sions , décernée contre un homme qui en
accuse un autre d’impiété , sans pouvoir
l’en convaincre (1).

Les causes particulieres suivent en plu-
sieurs points la mêmemarche que les causes
publiques , et sont , pour la plupart, portées
aux tribunaux des archontes ,qui tantôt
prononcent une sentence dont on peut ap-
peler(1), et tantôt se contentent de prendre
des informations qu’ils présentent aux cours

supérieures (3). -
Il y a des causes qu’on peut poursuivre

au civil , par une accusation particuliere;
et au criminel, par une action publique.
Telle est celle de l’insulte faire à la per-
sonne du citoyen Les lois qui ont voulu
pourvoir à sa sûreté,autorisent tous les
autres à dénoncer publiquement l’agres-
seur: mais elles laissent à l’ofiënsé le choix

de la vengeance, qui peut se borner à une

’* 900 liv. Cetre somme étoit très - considérable ,
quand la loi fut établie.

(1) Poli. lib. 8, cap. 6, 41. I
(a) Demost. in Oner. 1 , p. 920. Id. in olymp. p.

1068. Plut. in Solon. p. 88.
(3) Ulpian. in ont. Demosth. adv. Mid. p. 641.
(4)8Herald. animadv. in jus. Art. lib. a, cap. u- g

p. 12 . .
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somme d’argent , s’il entame l’affaire au

civil; qui peut aller à la peine de mort , s’il
la poursuit au criminel. Les orateurs abuo
sent souvent de ces lois, en changeant ,
par des détours insidieux , les affaires ci-
viles en criminelles.

Ce n’est pas le seul danger qu’aient à
craindre les plaideurs. J’ai vu les juges dis-
traits pendantla leCture des pieces , perdre
la quesrion de vue, et donner leurs suffrages
au hasard (1) ; j’ai vu des hommes puissans
par leurs richesses , insulter publiquement
des gens pauvres , qui n’osoient demander
réparation de l’olÏ’ense (2) : je les ai vus
éterniser en quelque façon un procès , en
obtenant des délais successifs , et ne per-
mettre aux tribunaux de statuer sur leurs
crimes que lorsque l’indignation publique
étoit entièrement refroidie (3); je les ai
vus se présenter à l’audience , escortés
d’un nombreux cortège de témoins achetés,

et même des 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

(la Æschin. in Ctesiph. . 459.
(a Demosth. in Mid. p. 06.
(3) 1d. ibid. p. 616 et 621.
(4) Demosth. in Mid. p. 625.
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n’avoient pas voulu se prêter à leurs injus-c

licesMalgré 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-
bliques, qu’on peut avancer hardiment qu’il

se porte plus de causes aux tribunaux
d’Athenes , qu’à ceux de la Grece en-
tiere Cet abus est inévitable dans un
état qui, pour rétablir ses finances épuisées,
n’a souvent d’autre ressource que de fa-
ciliter 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 mutuelle-
ment, ayant sans cesse des honneurs à
s’arracher , des emplois à se disputer , et
des comptes à rendre , deviennent néces-
sairement les rivaux , les espions et, les
censeurs les uns des autres. Un essaim de
délateurs toujours odieux, mais toujours
redoutés , enflamme ces guerres intes-
tines:ils semeur les soupçonset les de...
fiances dans la société , et recueillent avec
audace leçrdébrisjdes fortunes qu’ils ren:
versent. Ils ont , à la vérité , contre eux’;
la sévérité des lois et l; mépris des gens

t l , , A
il) Demosth. iu’Mirl. p. 617.
a) Xeuoplu- de rap. Athen. p. 699.
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Vertueux; mais ils ont pour eux ce pré-
texte du bien public , qu’on fait si souvent
servir à l’ambition et à la haine: ils ont
quelque chose de plus fort , leur insolence.

Les Athéniens sont moins effrayés que
les étrangers , des vices de la démocratie
absolue. L’extrême liberté leur paroit un
si grand bien, qu’ils y 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 sublimes discussions de leurs
intérêts , et c’est peut-être à cette cause ,
plus 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.

(1) Aristoph. in pac. v. 5°. . 1d. in ait. v. 1311..

Schol. ibid. L 4 eq
. FIN Du CHAPJTRŒ,DIXOHUITIE,ML
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CHAPITRE XIX.
Des Délits et des Peines.

ON a gravé quelques lois pénales sur des
colonnes placées auprès des tribunaux
Si de pareils monumens pouvoient se mul-
tiplier au point, d’offrir l’échelle exacte
de tous les délits , et celle des peines
correspondantes , on verroit plus d’équité
dansrles ingemens , 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 supplée
dans plusieurs cas au silence des lois.
Nous avons dit que , loquu’elles n’ont pas
spécifié la peine, il faut un premier juge-
ment pour déclarer l’accusé atteint et con-

vaincu clu crime; et un second , pour
statuer sur le châtiment qu’il mérite (a).

(i) Lys. pro cæd. Erstosr. p. i7.Andoc. de myster.
p. la.
. (a) Æschin. in Ctesiph. . 46e. Herald.,animadv.
Il )us Attic. p. 192, S. 3. 5a. leg. Att. p. 335.
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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 conformé à
ses intérêts , quoique l’accusateur ait pro-

osé la lus forte et la plus conforme à sa
iiaine : es orateurs les discutent l’une et
l’autre ; et les juges, faisant en quelque
maniera 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 (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 privilèges. Parcou-
rons rapidement ces diverses articles.

On punit de mort le sacrilège (a) , la
profanation des mysteres ( 3), les entre-
prises contre l’état, et sur-tout contre la
démocratie (4); les déserteurs , ceux qui
livrent à l’ennemi une place , une galere ,

(I) Ulpian. in Demosth. adv. Timocr. p. 832.
(a) Xenoph. hist; ,racc. l. r , p. 450. 1d. memorab.

l. t , p. 721. Diod. lib. r6 , p. 427. 1E1ian. var. hist.
lib. 5, cap. 16.

(3) Andacid. de myst. part. r , p. i. Plut. in Alcib.
t. l , p. aco. Pet. leg. Art. . 33. ’

(4) Xenoph. ut supra. ÂHdOCÎLl. de myst. p. I3.

Plut. in Publ. t. l . p. no. ’(ËggSuid. et Hesich. in Au’romol. Pet. leg. Art.

p. .
un
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un détachement de troupes (1); enfin,
tous les attentats qui attaquent directement,
la religion , le gouvernement, ou la vie
d’un particulier.

On soumet à la même peine le vol
commis de jour , quand il s’agit de plus
de go drachmes* ; le vol de nuit , quelque
léger qu’il soit ç celui qui se commet dans É

les bains , dans les gymnases , quand même
la somme seroit extrêmement modique

C’est avec la corde , le fer et le poison ,
qu’on ôte, pour l’ordinaire, la vie aux cou-
pables,(3); quelquefdis on les fait expirer
sous le bâton (4) ’ d’autres fois on les
iette dans la mer(s , ou dans un gouffre
hérissé de pointes tranchantes , pour hâter
leur trépas,(6,).; car c’est une espace d’im4
piété de laisser mourir de faim, même les

criminels
Un détient en prisonle citoyen accusé

(1) Lys. contr. Philon. . 8.
1*?le de 45 liv.’ p 49
(a) Xenoph. memor. lib. 1 , p.721. Demosth.’in

Tim. p. 791. Isocr. in Lochit. t. a , p. 560. Aristot.
robl. sect. a9, r. a, p. 814. Pet. leg. Art. p. 528.
erald. animadv.’injus Att.lib. à. , cap. 8.
(3) En leg. Art. p. 364. Port. arcæol. grata. lib. 1;

ca . a . -il. Lysiin Agorat. p. :53 et 257.
55) Schol. Ansto b. m equit. v. 1360.
6) Aristo h. in lut. v. 431. Id. in equit. v. 135,.

Schol. ibid.’ inarch. adv. Demosth. . 181.
(7) Sophocl. in Antig. v. 786. Scholi ibid.

Tome Il.
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de certains crimes , jusqu’à ce qu’il soit
iugé (I) ; celui qu’on condamne à la mort,
jusqu’à ce qu’il soit exécuté (2è; 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’être par une prison perpétuelle(s).
En certains cas , ceux qu’on y traîne
peuvent s’en garantir en donnant des
cautions (6) ; en d’autres , ceux qu’on y
renferme sont chargés de liens, qui leur
ôtent l’usage de tous leurs mouvemens (7l-

L’exil est un supplice d’autant plus
rigoureux pour un Athénien , qu’il ne re-
trouve nulle part les agrémen’s de sa patrie,
et que les ressources de l’amitié ne peuvent
adoucir son infortune. Un citoyen qui lm
donneroit un asile seroit sujet à la même

peine .Cette prescription a lieu dans deux c1r-’
conStances remarquables: 1.° Un homme
absous d’un meurtre involontaire dol!

a Plat. in Phædon. t. 1 , p. à .
(3 Andocid. de myst. part. 1 , p. 1 a. Demost.inApl!i

p. 933. 1d. in Aristorit. p. 837.
(1,) Demosth. in imocr. p. 789, 791 et 792.
(à) Plat. apol. Socr. t. 1 , p. 37.
(6) Demosth. in Timocr. p. 795.
(7) Plat. apol. Socr. t. 1 . p. 37. Demosth. inTimacb

a. 789. Ulpian. ibid. p. 818.
(8) Demosth. in Polycl. p. 1991.

gr; Andoc. de myst. part. a, p. 7 et la.
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s’absenter pendant une année entiere , et
ne revenir à Athenes qu’après avoir
donné (insatisfactions aux parens du mort ,
qu’après s’être purifié par des cérémonies

saintes a..° Celui qui , accusé devant
Paréopage , d’un meurtre prémédité , déses-

ipere’de sa cause après un premier plai-
doyer, peut , avantique les juges aillent
au scrutin , se condamner à l’exil , et se
retirer tranquillement (a). 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
Crece t 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 jouirclu
mêmeair et des mêmes avantages dont
fouissoit 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 le.e pour le culte de Minerve,
et le w.” pour celui de quelques autres
divinités

’ (1) Pet. leg. Art. p. 512.
S (a) Demosth. in Aristocr.p. 736. Poli. lib. 8 , cap. 9;

9. ’ Igin-hl. ibid. p. 729. et 730. Hamid; animal. in: jus

Art. p. 30°. r ;. . i tw (4)Dcrnost. adv. Tisanes. .11. 391. Ida adv. Theocr.
m852.1d.adv.Aristog. p. 831.1 . adv. Neæer. 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 à
l’ordre général des choses r car il est iusto
qu’un homme soit forcé de renoncer aux

V privilèges dont il abuse. C’esr la peine
qu’on peut le,plus aisément proportionner
au délit 2. car elle peut se graduer suivant
la nature et lenombre deces privilèges (1).
.Tantôt elle ne permet pas au coupable
de monter a 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 auxchoses saintes ; quelquefois
elles lui défend de .paroître 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 viesans attrait ,
et d’une liberté sans exercice (a). C’est
unepeine très-grave et très-,salu.tai.re dans
une démocratie , parce que lesiprivilé es
que ladégradation, fait perdre étant pus
importans et plus considérés que par-tout

(1) Andocid. de ,myster. part. a, . 10.
: (a) Id. ibid. Démosthiorat. 2,.in ristog. p. 832 g
334 , 836 et 845. Æsch. in Ctesiph. Lys. in Amine.

mi 6! (liman: input. Démon!» adv. Mid- P. 662
’F ’ ’ ’ Lad 17334:... ...’... .. g
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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 i
qu’on laisse dans la seoiété pour y servir
d’exemple. ,
, Cetteinterdiction n’entraîne pastouiours

l’opprobre à sa suite. Un Athénien qui s’est

glissé dansla cavalerie sans avoir subi un
examen, est puni, parce qu’il a- désobéi
aux-lois (I) ; mais il n’esr pas-déshonoré ,
parce qu’il n’a pas blessé les mœurs; Par
une conséquence néCessaire , cette I espece
’de flétrissure s’évanouit lorsque la cause
n’en subsiste plus. Celui qui doit arrtrésoc
ublic perd les droits du citoyen ; mais

fi)! rentre-dès qu”il satisfait il sa dette
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 Mais il faut
auparavant révoquer le décret qui les avoit
condamnés ;v et cette révocation’ne peur se
faire que par un tribunal composé de six
mille juges , et sous les conditions imposées
par le sénat et par le peuple ( 5).

(2) Lys. in Alcib. p. 277. Tayl. lection. Lysiac.
p. 717.

(a) Demosth. in Theocrin. p. 857. Liban. in argum.
orat. Dem. adv. Aristog. p. 81,3.

(83)6Andocid. de myst. p. 14. Demosth. adv. Aristog

p. 4 . .(4’) Demosth. in T imocr. p. 780.

P 3



                                                                     

.842 VoraceL’irrégularité de la conduite et la dépras

vation des mœurs, produisent une autre
sorte de flétrissure que les lois ne pour-
roient pas effacer. Mais en réunissant leurs
forces à celles de l’opinion publique , elles
enlevent 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 (1) , celui qui a
lâchement abandonné son poste ou son.
bouclier (a), elles le couvrent publique-
ment d’une infamie qui le force à sentir
le remords.

(1) Laert. in Solen. lib. 1 , S. 56.
(a) Andocid. demyst. p. 10..

FIN ou CHAPITRE Dix-nzvvrzur.
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A

CHAPITRE ’XX.’

Mœurs et Vie civile des Athëniens.

AU chant du coq , les habitans de la cam-
pagne entrent dans la ville avec leurs pro-
visions, et chantent de vieilles chansons (1) .
En 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 clif-
fërens tribunaux, pour y remplir les fonc-
tions de luges.

Parmi le peuple,ainsi qu’à I’armée,on fait

deux repas par jour (3); mais les gens d’un
certain ordre se contentent d’un seul ,
qu’ils ulacent les uns à midi (5) , la plupart:
avant e coucher du soleil L’après-midi

( 1) Aristoph. in eccles. v. 2’78.
0(2) id. in avib. v. 490. Demetr. Phaler. de elocut.

u. 1 1. ,(3) lierodot. lib. 1 , c. 63. Xenoph. hist. nec. lib.5,
p. 573. Demosth. in.Everg. p. 1060. heophrast.
charact. c. 3.

(1.8)5Plat. epist. 7 , t. 3 , p. 3:6. Anthol. lib. a .
l

l1(5) Àrhen. lib. 1 , c.9, p. 11.
(6) 1d. ibid. Aristopb. in écoles. v. 648. Schol.ibid-

,x’ P 4
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ils prennent quelques momens de sont-r
meil , ou bien ils-jouent auxvosselets, aux
dés et à d’autres-jeux de commerce (a).

Pour lé premier de ces jeux , on se sert
de, quatre osselets. présentantsur chacune
de. leurs faces un de ces quatre nombres 1
I , 3 , 4 , 6 , (3). De leurs difi’érentes
combinaisons résultent 36 coups , auxquels

on a donné les noms des dieux, des-princes,
des héros , etc. (.4). Les uns font perdre ,
les autres gagner. Le plusfavorable de tous
est celui qu’on appelle de Vénus ; c’est

lorsque, les quatre osselets préSentent les
quatre nombres différais (5),.

Dans lejeu des dés on distingue aussi des
cou psheureux et des coups malheureux (6),;
mais souvent , sans s’arrêter à cette dis-
tinction, il ne s’agit que d’amener un
plus haut pointque son adversaire La
rafle de six est le coup le plus fortuné (8).

(1) Pherecr. ap. Athen. lib. 3, p. 75.
(à) Herodor. l1b. 1 , c.63. Theop.ap. Adieu. lib: la;

. - 32.
P (3) Lucian.de amer. t. a,p. 4.15. Poli. lib.9, c. 7,

. IÛO.
(4) Fust.ad.iliad.1’s.p. 1289.Meurs. de lud. grau.

in (lasting. ’ .(5). l.1’.ci.’m. ibid..Cicer. de divin. lib. 1 , c. 13; lib.

a,c.:11.t.3.p.1a et 64. .(6) Meurs. de 111d. gratte. in Kub.

(7) Ppll. lib. 9, c. 7, S. 117. l(8) riziscbvl. in Agam, v. 3L5. 56h01. il). Hesych. 1h

Tus. lies. hot. ibid. . .
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On n’emploie que trois dés à ce jeu. On
les secoue dans un cornet; et pour éviter
toute fraude, on les verse dans un cylindre
creux d’où ils s’échappent , et roulent sur

le damier (1) *. Quelquefois , au-lieu de
trois dés , on ’se sert de trois osselets.

Tout dépend du hasard dans les jeux
précédens , et de l’intelligence du joueur
dans le suivant. Sur une table où-l’on a tracé
des lignes ou des cases (a), on range de
chaque côté, des dames ou des pions de cou- ’
leurs différentes (3).L’habileté consiste’à

les soutenir l’une par l’autre ,, à enlever
celles de son adversaire,-lorsqu’elless’écar--

leur avec imprudence ; à l’enfermer au
int’qu’il ne puisse plus avancer (4). On

ui permet de reVenir sur ses pas , quand-i
il a faitune fausse démarche (5 ),”*.-

(1) Æschin. in’l’imarch. p. 2621. Poll. lib.-7’, c. 33?,

S: 963. Id. lib. 10, c. 31 , S. 150. ar ocr. in Diasseit.
et in Phim.- Variés; ibid. vSuid. in. las. Saisons. in

quisc: p. 469. - ç,ngez laînoteP’a ha lfin du «volume.

a ohoc.a. o.ib. ,c. ’, .Ïl3) Poil. ibid? s. 8. 9 7 S 97
(1,) Plat. (le-relax lb. 6: r. a; p." 487: .
(à) Id. in flippai-ch. t. a , p. 229. Hesych. et Saïd;-

il’Anarlt.. 7h On résume que cejeu avoit du rap tr avec le
jeu des ames , ou. celui des échecs; et)? suivant ,v
avec celui du trictrac. On peut voir Meurs. de lud.

c. a; Patadîuleng. de 111d. verts. Hyde hianotd’r

.111 VOPlSC. p. 4591 1a.
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Quelquefois on réunit ce dernier jenâ

celui des des. 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’est à lui

t de profiter des faveurs du sort , ou d’en
corriger les caprices Ce jeu , ainsi que
le précédent , exige beaucoup de com-
binaisons :, on doit. les apprendre dès
l’enfance ; et quelques- uns s’y
rendent si habiles, que personne n’ose
lutter contre eux , et qu’on les cite pour

a exemples (3).
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 aSpects charmans qui
s’offrent de tous côtés (4); mais pourl’ordi-

maire on se rend à la place publique , qui
est l’endroit le plus fréquenté de la ville (s).
Comme c’est là 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-

(1) Plat. de rep. lib. no , t. a , p.604.P1ut.inPyn.
G. x , . 1,00.

(2)PPlat. de rep. lib, a , p. 874.
(3) Athen. lib. l , c. 14. p. 16. .
(4) Platin thd.t.r3 , p. 2:7 et 329.
(à) Meuran Cent». c. 16.
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traînés par leurs affaires ou par celles de
la république 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 oifre un
cltamplibreà ceux qui veulent jouir du
spectacle de la foule , ou se donner eux-
mêmes en spectacle; ’

Autour de la place sont des boutiques de
parfumeurs * , d’orfevres,- de barbiers, etc.
ouvertes à tout le monde (a) , ou 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 confits sépare

et renouvelle sans cesse , partent mille
traits ingénieux ou sanglans contre ceux
qui paraissent à la promenade . avec un

extérieur négligé ,ou qui ne craignent
pas d’y étaler un faste révoltant (4) ; car

(1)Deniostlr. in Aristog. 1). 836.- I I
V * Au lieu de dire : aller chez les parfumeurs , on (lisoit
alleruupagfum , comme nous disonsuller uzqufe’. ( Pol.
lib. Yo, c. 2,5. :9."Schol. Aristoph. in equit. v; 1371..
Spanh.etKuster. ibid.) . A
4 (2) Aristophçibitl. Lys. adv.tlelat.tp.ltl3.Demosth.
m Mid.p. 606. Id. in Phono. p. 91,2. Theoph. chai-ac.
c. n. Casaub. et Dupont. ibid. incitent. in Phorm
au. l , scen. a, v. 39.
, (3) Théophr. charger. c. 19. ’

IIÇ) 327 l
P 6



                                                                     

848. VOYAGE -
ce peuple ,. tailleur à l’excès ,.emploie une"
espace de plaisanterie d’autant plus redou-
table, u’elle cache- avec soin sa mali-
gnité On;trouve.quelquel’ois une com.-
pagnie choisie, et des conversations instrucp
lives , aux différentes portiques distribués
dans la ville (z). Ces sortesde rendez-vous
ont du se multiplier parmi les..Athéniens.
Leur goût insatiable pour les-nouvelles».
suite de l’activité de leur esprit et der,
l’oisiveté de leurvie , les.:force.à se rap.-
procher les. uns des autres.

Ce goût si vif, qui leur a. faitvdonner 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 sabordent: point sans se-
demander- avec empressement. s’il y a
quelque chose de nouveau (4); qu’on voit
de tous côtésdesessaims de nouvellistes
tracer sur le terrain ou sur le mur la.

parte du paysoù se- trouve l’armée (5)3,
annoncer des succès à haute voix , des.
revers-en secret (ë). recueillir. et grossir.

(a) Lucian. de gymn. t. a, p. 897,.
(a) Theophr. chanter. c. a:
(3) Aristpph. in equit. v. 1:60.-
(4) Demosth. philip. l , p. 49.-
(gi) Pl tr. in ’Alcib. t; .1 , p.4991inNË. p. 53h. .
66) T ont. chiner. «(85. r
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des bruits qui plongent la ville dans la joie
la plus immodéréeou dans le plus affreux
désespoir (1).:

Des objets plus doux occupent les Athéà
nienspendant la. paix. Comme la plupart:
font valoir leurs terres , ils partent le
matin à»cheval;et après avoir dirigé les
travaux de leurs esclaves", ils reviennent
le soir à la ville ,

Leurs momens sont quelquefois remplis n
par la chasse (3),et par les exercices du
gymnase Outre les bains publics , oli-
le peuple aborde en foule , et qui servent
d’asile aux pauvres contre les rigueurs de
l’hiver (5) , les» particuliers en ont dans)
leurs maisons L’usage leur en est»
devenu si nécessaire, qu’ils l’ont introduit’

jusque surleurs vaisseaux. Ils se mettent
au bain souvent après la promenade ,
presque toujours avant-le-repas Ils et:
sortent parfumés d’essences; erres-odeurs

(1) Plut. in Nic. t;.r , p. 542. la; in gai-ru]; t: 1;,

I. 509. IP (a) Xenoph. œcon.îp. 33L.
(3) Id. ib. Plat. de rep. lib. a, p. 373; AriItopIu-IF

w.(v.1:1082.de 1.5 5 sa4) ab. ’repr 1 ., ,t.v a; si. .l
(b) Aristoph. in Plut. v. 635. 543101. ibid;
(6) Plat. in Phædon. t. up. x 16. Démosth.inConolç

p.231; Tlàeophr. ç. 28.1» b 8
7 au ..m.Anstop nu . 7.3 7.(in kl..ibid.- ’



                                                                     

350 Vorace.se mêlent avec celles dont ils ont soin du
pénétrer leurs habits , qui prennent divers
noms , suivant la différence de leur forme
et de leurs couleurs .v

La plupart se contentent de mettre par
dessus une tunique qui descend jusqu’à
sui-jambe (a), un manteau qui les couvre
presque en entier. Il ne convient qu’aux
gens de la campagne , ou sans éducation ,
de relever art-dessus- des enoux les diverses
pieses de l’habillement .3).

i Beaucoup d’entre eux vont pieds nus (4);
d’autres , soit dansla ville , soit en voya e y
quelquefois même dans les processions 5) ,
couvrent leur tête d’un grand chapeau à.
bords détroussés.

Dans la maniere de disposer les parties
du vêtement ,. les hommes doivent se
proposer la décence , les femmes y joindre
l’élégance et le goût. Elles partent 1.°
une tunique blanche qui s’attache avec
des boutons sur les» épaules , qu’on serre
ana-dessous du sein avec une large cein-

h(t) 51’011. lib. 7 , c. r3. Winle. hist. de raft, liv. à, ,
a: 3;). .

(2) Thucyd. lib. l , c. 61.
(33 Thcophr. chamt. c. 4. Casaub.ib. Athen. 1.x;

c. i. , p. 2l.
(à) ’Plagàsin Phæd. ’t. 3, p. :29. Athen. lib. r3 ,

. , p. .(olDessimde Noinœl, consoné: à labibliolllnül
ros.

C.
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rure(I) , et quidescendà plis ondoyans jus--
qu’aux talons (a) ; 2..° une robe plus courte. ,.
assujettie surlesreins par un large ruban (5),
terminée dans sa partie inférieure, ainsi»
que la runique , par des bandessou raies de ’
différentes couleurs, garnies quelque- *
fois de manches qui ne couvrent qu’une
partie des bras , 33 un manteau , qui tan-
tôt est ramassé en forme (l’écharpe, et
tantôt sel déployant sur le corps , semble ,
par ses heureux contours , n’être fait que
pour le dessiner. On le remplace très-Sou-
arent par un léger mantelet (s). Quand elles-
sortent ,. elles. mettent un voile sur leur
tète.

Le lin (6), le coton (7) ,. et sur-tour
la laine , sont les marieras le plus souvent
employées pour l’habillement" des. Athé-r’

miens; La tunique étoit autrefois de lin (8) ;
elle est maintenant de coton. Le peuple
est vêtu d’un drap qui n’a reçu aucune
seinture , et qu’on peut reblanchir

(t) Achil. Tat. de Clitoph. erLeucip. mon. lib. 1 i.
cap. l.

(2) P011. lib. 7 , cap. 16.
(3) Id. ibid. c. i4, 65.
(1,) 1d. ibid. c." l3 . .62, c. i4 , 6.
(5) W’inltelm. hist. l’art, iliv. 4, chap; 5,p. r85
(6) Poli; lib.7 ,»c. 16..
(7) id. ibid. c. l7. Pausan. lib. 5 , p. 384; lib. 7 ,’

,1». . Gagnant, de l’orig. des lois , etc. t. x d’une.

(8 Thucyd. lib. l , c. ’(9) Peau. de se vest. hb.4, c..r3.
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Les gens riches. préferent des drapsnl de
couleur. Ils estiment ceuxqt’xe-l’on teint en
écarlate ,- par le moyen de» petits grains
rougeâtres qu’on Irecuellle sur un arbris-
seau (1).; mais ils font encore plus-de
cas des teintures en pourpre (a) , sur-tout

’ de celles qui présentent lux-rouge très-foncé

et tirant sur le violet
. On finit pour l’été des vêtemens- très;

légers (4.). En» hiver, quelquesauns se
servent de grandes robes’qu’on-fait venir:
de Sardes , et dont le chap ,fabriqué à
Ecbatane en Médie’, est hérissé de gros
Ëoçgrzs)de.rlaine.,.ptopres à garantit du

01 s .
fin voit des étoffes-que rehausse l’éclat

(le l’or (6); d’autres oùIse retracent les
plus belles fileursvavec-leurs couleurs nank-
relles (7).; mais elles nelsonr destinées
qu’anx vètemens dont on couvre lesvstames
des dieux (8) , ou dont les acteurs se
parentsunle théâne (9), Ponnles interdite

(î) Goguet’. de l’origan lois . etc. t. 1., p. m5...
(à) Plut; in Alcib. t; v1", p. 1984
(3; Goguetkibid. p. me;
(4 Sahel: Aristéphi in: av. v. 7l 6.?
(5)’,Ai-istoph. in wesva. -x 132.
(6; Pull. lib.)4 , cap. 18 , S. n61
(7 Plat. de rap. lib. 8; t. a , p. 657.
(8) Aristoz. aman. a 1 . 2.- 6H. liman. aux;

ce. . ne.
Poll- ibiŒL
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aux femmes honnêtes, les lois ordonnent
aux femmes de mauvaise vie de s’en

servirLes Athéniennes peignent leurs sourcils
en noir , et appliquent sur leur visage une
couches de blanc de céruse avec de fortes
teintes de songe - Elles répandent sur
leurs cheveux,-couronnés de fleurs (3), une
pOudre de couleur inane (4). Suivant
qu’elles-veulent relever ou diminuer leur
raille , elles portent des. chaussures plus
ou moins hautes (5);

Renfermées dans leur appartement, elles
sont privées du plaisir de partager et d’ang-
memer l’agrément des sociétés que leurs
époux rassemblent; La loisne leur permet
de sortir pendantle jour , que dans cér-
laines circonstances; et: pendant la nuit,
qu’en voiture et avec un flambeau qui

les éclaire (6). Mais cette loi , défectueuse
en ce qu’elle ne peut être commune à

’ tous les états , laisse les femmes du dernier

(i) Pet. leg. Art. p. 1,77. l(a) Xenoph. memor. p. 847. Lys. de carde Eratosrh.
lp. 8. Eubul. up. Athen. lib. 13 , p. 557. Alex. ibid.
y. 568. btymol. magn. in ’Epsim.

(3) Simon. ap. Stcb. serm.7l , p. 436. e
(4) êçhol. Theocr. in idyll. a , v. 88. Hesych. in

fluxps. balm. intl’iivn. p. 1163.
(Ô);I.’.VS. in 51m. pp 72. Xenopli. ibid. Alex. a),

Amen. ib.
(6) Plut. inSolou. t. 1;, p. 9.9.
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rang dans une entiere- liberté (I) , etn’esi
devenue pour les autres qu’une simple
regle de bienséance -, regle que des allaites
pressantes ou de légers prétextes font violer
tous les jours (a). Elles ont d’ailleurs bien
des motifs légitimes pour sortir de leurs
retraites. Desfêtes particulieres, interdites
aux hommes, les rassemblent souvent entre
elles (3). Dans les fêtes publiques, elles
assistent aux spectacles , ainsi qu’aux céré-
monies du temple. Mais en général elles
ne doivent paroître qu’accompagnées d’en:

nuques (4) ou de femmes esclaves qui
leur appartiennent , et qu’elles louent
même pour avoir un cortège plus nom-
breux (s). Si leur extérieur n’est-pas
.dEcent , des magistrats chargés de veiller
sur elles les soumettent à une forte
amende , et font inscrire leur semence sur
une tablette qu’ils suspendent à l’un des
platanes de la promenade publique (Û).

Des témoignages d’un autre genredfi
dédommagent quelquefois de la cantramte
ou elles vivent. Je rencontrai un
ieune Leucippe , dont les attraits næSSânS

A
(I) Aristot. de reî. lib. 4, cag. t5 , t. a , p. 333-
(2) Plut.in Peric r. x, p. 1 7er 16:). ’
(3) Aristoph. Lysisr. v. t. Schol. ibid.
(4.) Terent. in eunuch. act. t , scen. a , v. .87.
(5) Thcnphr. charact. ca . 22. Casaub. ibid. .
(6) Pou. un. a, cap. 9, un. Not. Jungflmb
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et iusqu’alors ignorés brilloient à travers
un voile que le vent soulevoit par inter-
valles. Elle revenoit du temple de Cérès ,
avec sa mere et quelques esçlaves. La
ieunesse d’Athenes , qui suivoit ses pas ,
ne l’apperçut qu’un «instant ; et le lende-

main je lus sur la porte de sa maison , au;
coin des rues , surl’sécorce des arbres ,dans
les endroits les plus exposés , ces mots
tracés par des mains différentes: cl Leucippe
î, est belle; rien n’est si beau que Leu-v

a: cippe n
Les Athéniens étoient autrefois si jaloux;v

qu’ils ne permettoient pas à leurs femmes-
de se montrer à la fenêtre (2). On a re-
connu depuis , que cette extrême sévérité

« ne servoit qu’à hâter le mal qu’on cherchoit

à prévenir (3). Cependant elles ne doivent
pas recevoir des hommes chez elles en
«l’absence de leurs époux (4) ; et si un mari

surprend: 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 nepent

(1.) Eurip. ap. Eustath. in lib. Z.Iliad. t. a , . 63a.
Callim. ap. schol. Aristoph. in acharn. v. 14.4. aster.
ibid. sait . in fol.

a ristop . in besmopli. v. 797 et 80 .
E3) Menand. ap. Stob. serin. 7a , p. 44°- 4
4) Demosth. in Everg. p. 1057 et n°60.

(5) Lys. pro cœd. Ératosth. p. :5.
(à) Axntoph.in Plut. v.. 153.
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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’s

sions la violence est moins dangereuseque
la séduction (sa).

Le premier éclat d’une infidélité déteste

espace n’est pas l’unique punition réservée
à une’fem’me coupable et convaincue. On
la répudie sur le champ; lesslois l’excluent
pour toujours des cérémoniesreligieuses (a);

et si elle se montroit avec une parure
recherchée , tout le monde seroit en droit
de lui arracher’ses ornemens , de déchirer”

.. ses habits , etde la- couvrir’d’opprobres (a).
qUn mari obligé de répudier sa" femme

doit auparavant s’adresser à! un tribunal:
auquel préside un des principaux magis-
trats Le même tribunal reçoit les-
;laintes des femmes qui veulent se séparetde’

lieurs maris; C’est la qu’après de longs corn-
bats entre la jalousie’et l’amour , comparut
autrefois l’épouse d’rAlcibiade , la vertueuse

et trop sensible Hipparete. Tandis que d’une
main tremblante elle présentoit-le placet
qui contenoit ses griefs , Alcibiade survint
tout-alcovup. Il la prit sous le bras sans qu’elle
fit la moindre résistance ; et traversant

(t) I.vs pro cæd. Fratosth; p. I8.
(a) Drmosth. in Neœer p. 875. r
(3) .ÂÎsclxin. in ’l’imarch. p. :189.- "
(4) Pat. in log. Au. p. 457 et 459.- .
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lavec 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 deson mari ,ni à la sienne.-
Mais en générallleslfemmes d’un certain
étatn’osent pas demander le divorce; et,
Soit faiblesse ou fierté, la plupart aime-
roient mieux essuyer en secret de mauvais
traitemens , que.de s’en délivrer-pat un
éclat qui publieroit leur honte-once": de
gaurs époux (a)..ll.est inutile dÏavettir que
e divorce laisse la liberté de contracter un

nouvel engagement.
.. ’La sévérité des lois ne sauroittéteindre

dansvles cœurs’le désir de, plaire-Let’les
récautions de la jàlousiene servent qu’à

renflammer; 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’étreaimées ,
d’autre soin que cnémide-leu: parure , et
d’autre vertu que]: culmen déshonneur,
Alternatives. ...th;1r;la plupart "à se. rouvrir
de lfombre du mystere , peu d’entre elles

’ se sont tendues fameuses par leurs galam-

fierîes. l 1 l l ’AL

j - 4".) méca; 1:14:th simonie». c. l .395
(a) Eux-ip.inMed.’v.a36. i i ,p . fg. u.
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Cette célébrité est réservée aux cour-

tisanes. Les lois les protègent , pour Coté
riger peut-être des vices plus odieux (i);
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, endormant des enfants 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 I ontlvdes’î enfant qu’ils adoptent ,

et quïils confondent avec leurs enfin;
légitimes 5(3). 1 a î . I a v -

W Quelquesmnés élevées dans l’art de
"séduire, paf des femmes? qui joignent
l’exemple aux-leçons l (4)1; s?emptessent à
l’ehvi de surnager leurs modelés. Les agrè
mensde’IIaïfigure et de la jeunesse Je:

Ë. .4.(i) Athen. lib. I3 , p. 569.
(a) Demosth. in Nectar. p..881. . . . . .
(3) Athen. ib. p. 576 et 577. Fer. leg. An. 1)., 14g.
(4) Alex. ap. Athen. lib. 13 v,,p*.668.’ Démenti Il

Ueæer.p.863. m w i’ "h v)
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’g’ràces- touchantes répandues sur toute leur
personne, l’élégance de la parure, la
réunion de la musi ue,’de la danse et de
tous les taleras agréa les , un esprit cultivé,
des saillies heureuses, l’artifice du langage
et’du sentiment (l), elles mettent tout en
usage pour retenir leurs adorateurs. Ces
moyens ont quelquefois tant de pouvoir ,
qu’ils dissipent auprès d’elles leur fortune
et leur honneur, jusqu’à ce qu’ils en
soient abandonnés pour traîner le reste
de leur vie dans l’opprobre et dans les
regrets. ’Malgré l’empire qu’exercent les courti-

sanes , elles ne peuvent paraître dans les
rues avec des bijoux précieux (a) ; et les
gens en placenv’osent se montrer en publie

avec elles (3). lOutre cet écueil, les jeunes gens ont
encore à regreter le temps qu’ils passent
dans ces maisons fatales ou l’on donne à
jouer,où se livrent des combats de coqs(4)
qui souvent occasionnent de gros paris.
Enfin ils’ont à craindre les suites mêmes de
leur institution dont ils méconnaissent
l’esprit. A peine sortent-ils du gymnase ,

gigçthen. lib. i3, p. 677 , 583 , etc. i
a erent. in eunuch. act. scen. v. I3.M u

Them. Art. lib. I , cap. 6. 4, l, e(3) Terent. ibid. act. 3 , scen. a , v. 4a.
(1,) lsocr. arecp. tu , p. 336. ÆschindnTimp. 16’.
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qu’animés du désir de se distinguer dans
les courses.de.ciiars 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 grand nombre de
chiens et de chevaux ( x) ;et..ces dépenses
jointes au faste de leurs-habits , détruisent
bientôt entre leurs mains l’héritage de leurs

peres (2,). » AOn va communément’àapied , 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’envie:
et de blâmerl’usage (3),, tantôt se font,
suivre par un domestique qui porte un
pliant, afin qu’ils puissent s’asseoir dans
la place publique (4), et toutes les fois
qu’ils sont fatigués de la promenade. Les
hommes paroissent presque toujours avec
une. canne à la main ;.les femmes très-
souvent avec un parasol (6). La nuit on se

" (l) Plut. in Alcib. t. i , p. 196. Terent. in Amis.
.acr. t , scen. l , v. 28.

in) Aristoph. in nub. v. 13. .- 3) Dent. «in Mid. p.628. «Id. in Phenip. 10:5.
binards. adv. Demosth. p. I77.

(à; Aristoph.in quint-:381. Hesvch. in ’Ûclad.
- ( flat. in Protag. t. l , p. 3re. Arist. in eccles.
v. 74.
, (6) Aristoph. in equit. v. 1345. Schol. ibid. Poll-

ub- 7, S- 174- fak
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fait éclairer par un esclave , qui tient
un flambeau orné de différentes cou-

leursDans les premiers jours de mon arrivée ,’
je parcourois les écriteaux placés art-dessus
des portes des maisons. On lit sur les uns :
MAISON A VENDRE (a) , MAISON A
LOUER; sur d’autres: C’EST LA MAISON

- D’UN TEL; QUE RIEN- DE .MAUVAIS
N’ENTRE CÉANS (3). Ilm’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-n

dians (7) , d’ouvriers , et de gens du peu-
ple. Un jour que j’étais avec Diogene à
regarder de petits chiens , que l’on avoit
dressés à faire des tours (8) , un de ces
ouvriers , chargé d’une grosse poutre , l’en

frappa rudement, et lui cria : Prenez garde.
Diogene lui répondit tout de suite : uEst-n

(1) Aristoph. in nub. v. 614. Id. in Lysistr. v. 121,.
Schol. in vesp. v. 1364.

(a) Laert. in Ding. lib. 6, S. 47.
23) 1d. ibid. S. 39. Clem. Alex. Strom. lib.’7, p.843.
4) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 19a.

I (5) Ælian. var. hist. lib. 9, cap. 17.
(6) Aristoph. in av. v. 1038.

. (7) lsocr. arecp. r. 1 , p. 353 et 354.
(8) Xeuoph. de admin. domest. p. 855. ’

Tome II.
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’ 3) ce que tu veux me frapper une seconde

a) fois (I) ?»*
a 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 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
lîexcès , on dit : boire comme un Scy-

the (7). rLe peuple est naturellement frugal. Les
salaisons et les légumes font sa principale
nourriture. Tous ceux qui n’ont pas de quoi
vivre , soit qu’ils aient été blessés à la

guerre , soit que leurs maux les rendent

(1) Laert. lib. 6, 41.
(a) Aristoph. in eccles. v. 664.
(3) Ulpian. in ont. Demosth. adv. Mid. p. 65°.
4) Aristoph. in acharn. v. 54. Schol. ibid. Suid. in

Toxot. Meurs. Çeram. gem. cap. 16. Jungerm. in Poil.
lib. 8, cap. to, 13a.

55) Aristoph. in Lysist. v. A34.
6) Id. in Thesmoph. v. 1016. Schol. ibid. Demetr.

de elocur. 96.
(7) Herodot. l. 6, c. 84. Aristot. problem. sect. 3.

t. a , p. 695. Athen. lib. 1o, cap. 7, p. 4:7.
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incapables de travailler, reçoivent tous les
iours du trésor public une ou deux oboles(1)
que leur accorde l’assemblée de la nation
Devtemps en temps on examine dansle
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 (1).
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).

v ’avois pris une note exacte de la valeur
des denrées; je l’ai perdue Lie 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 (6) , c’est-à-

(I) Lys. adv. delat.lp. 4.1l, et 4l6. Aristid. in a-
nathen. t. I . p. 331. esych. et Harpocr. in ’A Il.

(a) Æschin. in Timarch. p. 276.
(3) Aristoph. in Plut. v. 594. Schol. ibid. Demosth.

in Canot-1.1). 1114.
(1,) Demostlt. adv. Phorm. p. 9 6.
” 4 liv. no sous. En mettant la tachine, à l8 sous;

et le médimne à un peu plus de 4 boisseaux( Gôguer.
orig. des Lois, t. 3, p. 260), notre septier de blÔ
auroit valu environ l3 de nos Iiv. l .

(à) Marin. Sandwic. p. 35.
’H’ 7a liv. r
(6) Demetr. Phalcr. ap. Plut. in Salon. t. l , p. 9j;

2
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dire , environ 16 drachmes * ; un agneau;
10 drachmes ** (I).

Un conçoit aisément que ces prix haussent
dans les temps de disette. On a vu quelque-
fois le médimne de froment monter de s
drachmes, qui est son prix ordinaire, jusqu’à
16 drachmes; et celui de l’orge , iusqu’à
18 (a). Indépendamment de cette cause
passagere , on avoit observé , lors de mon
séjour à Athenes , que depuis environ 7o
ans , les denrées augmentoient successive-
ment de prix , et que le froment en parti-
culier valoit alors deux cinquiemes de plus
qu’il n’avait valu pendant la guerre du
Péloponese

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 possedentà Laurium. Les
autres citoyens croient jouir d’une fortune

* Environ 14 liv. 8 sous.
** 9 liv. Voyez la note à la fin du volume.
(56) Menand. ap. Atheu. lib. 4, p. 146; et lib. 8 ,

p. 4.
(a) lâemosth. adv. Phorm. p. 946. Id. adv. Phænip.

p. un .
. . (3) Aristoph. in eccles. v. 380 et 543.
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honnêieblorsqu’ils ont en biens-fonds v1 s
ou no talens *, et qu’ils peuvent: donner me
mines de dot aleurslfilles "a v- « *

noique les Athéniens aient’l’insuppor-i
table défaut d’ajouter foi à. la. calomnie ,
avant que de l’éclaircir (2.) , ils ne sont méi-
chans que parlégéreté; etl’on ditjcommu-
nément que, quand ils’s’oht bons" a; ils le
Sont plus que les autres Grecs ; arce que
leur bonté n’est pas unçyértjü’d’éduëa-Î-

tion V h .” "f l: jLe peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs:
Dans: la premiere, classe des citoyens
regne cette bienséance qui fait croire qu’un
hommers’estime. lui-même. et cette polis
gessegui faitcroitzequ’il estime Jesuautres.
La-lbOnhe sompëlgnieexigede la décence
datisles expressioris etdans l’extérieur (4);
elle sait proportionner au temps-et aux
personnes. les égards par lesquels on se
prévient imutuellement (5) , et regarde
une démarcher affectée ou précipitée,

* Le talent valoir 6400 117.
(1) Demosth.qin Steph. 1.. p. 978. Ï l il

t 9PCIOD livr Vovez la note à la fin du volume.

a ut. reip. et. nec. t. a, . 7 9. l(3) Plan-de legs? lib.PI , t. 2’, p.954:
. (4),Aristot. de rep. lib. 7 , cap. 17 , t. a , np. 448.
Theophrast. charact. ca . 4. - r. (à) Angkor: de mot. lib. 4,.cap. 12.; La, p. 54.
.Spanh. m Anstoph. Plut. v. 315. .. . . , .

Q 3
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comme un signe deçvanîtézouidelégéreù
té (r) ;, unton.brusqde.,fseutemieux , trop
élevé , comme” une preuve de mauvaise
éducation ou de rusricité(z).Elle condamne
aussi les" caprices ide l’humeur-"(3), l’emq
pressement,I affecté ’, l’accueil dédaigneux
et le’goÏit-dei la? singularité.
’ q Elle exige unecettaiue facilité de mœurs,
également éloignéevde Cette complaiSance
qui approuve tout , et de cetteja stérité
chagriné qui’h’apprôuve rien ais ce

’ qui la caractérise le plus , est uqne’plaisan-
redéfini! etlégete (s) qui réunît la décence

hâla liberté; qu’ilzfaut savoir pardonner
aux autres, et se faire pardonner à soi--
même , que peu de gens savent employer;
que I par de’jge’ns lmême’ savent entendre;

Elle cohsiète. .’ nous, jette le dirai pas.
Ceux qui la connoissenr me comprennent
usez ,’ 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 ,v et qu’en lançant

.7»

(t) Demosth. in Pantæn. p.- 9y5. l
(a) Id. il). Aristot. de rhet. lit. a, c. al, t. à,

p. 572. Theophr. charnel. cap. 4. -
(3) Theophr. charact. cap. r3, 16 et l7.

f (4) Aristot. de mon lib. 4, caps: , t. a; p. 54.
Id. rhet. lib. a, cab. 4. t. a , p. 5.5:. i
. (5) Id. :11:qu moral. l. æ , c. 3: , t. a, p. :64. Id.
Illet.p.5ôa. A ï: l ’ w " 13
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des traits il doit plaire et ne pas offenser (I):
on la confond souvent avec la satyre, les
facéties ou la bouffonnerie (2.); car chaque
société a son ton particulier. Celui de la
bonne compagnie s’est formé presque de
notre temps. Il suffit, pour s’en convaincre,
de com arer l’ancien théâtre avec le neu-
veau. I 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 ï il implore le secours de ses
associés. Dans le premier cas , ils l’accom-
pagnent au tribunal , et lui servent, quand
ils en sont requis , d’avocats ou de té-
moins (4) ; dans le second , ils lui avancent
les fonds nécessaires , sans en exiger le
moindre intérêt , et ne lui prescrivent
d’autre terme pour le remboursement, que
le retour de sa fortune ou de son crédit (s).

(i) Aristot. de mur. lib. 4, cap. i4, t. a, p. 56.
(2)1socr. areop. t. 1 , p. 336.
(3) Aristot. ibid. -
(4) Lys. délat. in obtrect. p. 159.
(à) Theophr.charact. c. iôet 17. Casaub.inTheophr.

c. ib. Pet. in leg. Ait. p. 429. Q
4
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S’il manque à ses engagemens, pouvant les
remplir, il ne peut êtretracluit en justice;
mais il est déshonoré lis s’assemblent
quelquefois , et cimentent leur union par
des repas où regoela liberté Ces asso-
ciations que formerent autrefois des motifs
nobles et généreux , ne se soutiennent
aujourd’hui que par l’injustice et par l’in-
térêt. Le riche s’y mêle avec les pauvres ,

pour les engager à se arjurer en, sa
faveur (3) ; le pauvre avec es 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 dansle 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). t

Deux sortes de ridicules , entre autres ,
multiplient les décrets de ’ce tribunal. On

gr) lHerald. animadv. in Salmas. lib. 6 , cap. 3. p. 414.
a) Æsch. in Ctes. p. 468. Duport in Theoph.

cap. Io , p. 351.
(3; Demosth. ap. Harpocr. in ’Eran.
(4 Athen. lib. 14 , p, 614.
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Voir ici’ des gens qui outrent l’élégance
attique , et d’autres la simplicirévspartiate.
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’(i). Ils portent des fleurs aux
oreilles (a), des cannes torses à la main (3),
et des souliers à l’Alcibiade. C’est une
espece de chaussure dont Alcibiade a donné
la premiere idée , et dont l’usage subsiste
encore parmi les jeunes gens jaloux de
leur parure (4). Les seconds affectent les
mœurs des Lacédémoniens , et sont en
conséquence taxés de Laconomanie
Leurs cheveux tombent confusément sur
leurs épaules; ils se tout 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 none
estime. J’ai vu des gens d’esprit traiter

(t) Theophr. charact. cap. 5.
(a; Cratin. ap. Athen. lib. la , p. 553.
(3 Theophr. ibid.
(4.) Athen. lib. la , p. 534.
(5) Aristoph. in av. v. 1281. Plat. in Pi’otag. t. I;

p. 34a. Dem. atlv. Conon. p. "i3.
(6) Demosth. ibid. Plut. urPhoc. p. 746.

Q s



                                                                     

376 . V.o TA G a, etc.
d’insolence cette fausse simplicité
Ils avaient raison. Toute prétention est
une usur arion; car nous avons pour pré-
tentions es dronts des autres.

(i) Aristot. de mer. lib. 4, cap. 13 , t. a, p. 56.

Fin du Chapitre XX et du Tome Il.
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N O T E S.
CHAPITREI,PAG.6Ç

Sur les Privile’ es que Leucon et les
Athéniens s’etoient mutuellement ac-
cordés.

A? l N que ces riviléges fussent connus des
commerçans , on es grava sur trois colonnes ,
dont la remiere fut placée au Pirée; la seconde
au Bosp 0re de Thrace 3 la troisieme au Bosphore
Cimmérien , c’est-à-dire , au commencement ,
au milieu , à la fin de la route que suivoient les
vaisseaux marchands (1).

a

CHAPITRE III,PAG.70.
Sur Sapho.

L’ENDROIT où la chronique de Paros parle de
Sapho , est presque entièrement effacé sur le
marbre (a) g mais on y lit distinctement qu’elle

(i) Domesthen. adv. Leptin. . 5 6.
(a) Marin. Oxon. epoch. 37. P 4

Q6
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373 NOTES.prit la fuite , et s’embarqua pour la Sicile. Ce
ne fut donc pas, comme on l’a dit, pour suivre
Phaon , qu’elle alla dans cetteîle. Il est à présumer

gu’Alcée l’engagea dans la conspiration contre
ittacus , et qu’elle fut bannie de Mytilene , en

même tempquue lui et ses partisans.

l

MÊME CHAPITRE, me. 73.

Sur l’Ode de Sapho.

A

En lisant cette traduction libre que je dois i
l’amitié de M. l’abbé de Lille, on s’appercevn

aisément qu’il a cru devoir profiter de celle de
Boileau , et qu’il ne s’est proposé autre chose que
de donner une idée de l’espece de rhylbme que
Sapho avoit inventé, ou du moins fréquemment
employé. Dans la plupart de ses ouvrages, chaque
strophe étoit composée de trois vers hendéca-
syllabes , c’est-à-dire , de onze syllabes , et se
terminoit par un vers de cinq syllabes.

s .
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CHAPITRE V,PAG.91.

Sur Épamirpndas.

CLÉARQUE de Solos , cité par Athénée (1),»

rapportoit un fait propre à jeter des soupçons
sur la pureté des mœurs d’Epaminondas : mais ce
fait à peine indiqué contrediroit les témoignages
de toute l’antiquité , et ne pourroit nullement
s’allier avec les principes séveres dont ce grand
homme ne s’éroit point départi , dans les circons-
tances mêrnes les plus critiques.

CHAPITRE IX,PAG. 181.
Sur le temps où l’on célébroitles grandes

Fêtes de Bacchus.

ON présume que les rancies Dionysiaques , ou
Dionysiaques de la vile, commençoient le la
du mois élaphébolion (a). Dans la 2.3 année de
la 10.1..e olympiade , année dont il s’agit ici, le la
du mois élaphébolion tomba au 8 avril de l’année

julienne proleptique , 362.

(r; Athen. lib. r3 , ca . 6 , p. 59°.
(a .Dodwel. de Cycl’.’ p. 398. Id. ann. Thucyd.

p. 160. Coran. fast. Anale. t. a , p. 326 et 385.
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CHAPITRE XII, PAG. 221.

Sur le Plan d’Athenes.

j
J’AI cru devoir mettre sous les yeux du lecteur ,
l’esquisse d’un plan d’Athenes , relatif au temps
ou je place le voyage du jeune Anachàrsis. Il est
très-imparfait , et je suis fort éloigné d’en garantir

l’exactitude. Kp
Après avoir comparé ce que les anciens auteurs

ont dit sur la topographie de cette ville , et ce
que les voyageurs modernes a ont cru découvrir
dans ses ruines , je me suis borné à fixer , le
mieux que j’ai pu , la position de quelques mo-
numens remarquables. Pour parvenir ,- il falloit
d’abord déterminer dans que quartier se trouvoit
la place publique , que les Grecs nommoient
Agora , c’est-à-dire , marché.

Dans toutes les villes de la Grece , il y avoit
une principale place décorée de statues, d’antels ,
de temples et d’autres édifices publics, entourée
de boutiques , couverte , en certaines heures de
la journée , des provisions nécessaires à la subsis-
tance du peuple. Les habitans s’y rendoient tous
les jours. Les vingt mille citoyens d’Athenes , dit
Démosthene (t) 5 ne cessent de fréquenter la
place , occupés de leurs flaires , ou de celles

de l’état. -
(r)MDernostIt. in Axistog. p. 836.
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v Parmi les anciens auteurs , "ai préféré les
témoignages de Platon , de kénophon , de
Démosrhene , d’Eschine, qui vivoient à l’époque

que j’ai Choisie. Si Pausanias (r) paroit ne pas
s’accorder entièrement avec eux , j’avertis qu’il

’s’agir.ici de la place qui existoit de leur temps ,
et non de’celle dont il a parlé. Je ferois la même
ré onse à ceux qui m’opposeroient des passages
te atifslà des temps trop é ciguës de mon époque.

PLACE PUBLIQUE, ou Aconit: Sa position
est déterminée par les passages suivans. Eschine
dit (a) z a Transportez-vous en esprir au Pœcile
a (c’était un célebre portique); car c’est dans la

v place publique que sont les monumens de vos
si rands exploits. » Lucien introduit plusieurs
philosophes dans un de ses dialogues (3) , ët fait
dire’à Platon .: «Il n’est pas nécessaire d’aller à

’ la maison de cette femme ( la Philosophie )a
A son retour de l’académie , elle viendra ,
suivant sa coutume , au Céramique , pour se
promener au. Pœcile. 77 a A la prise d’Athenes

a: Sylla , ditPlutarque (4) , le sang versé dans
a place publique , inonda le Céramique , qui

est au-dedans de la porte Dipyle 3 et plusieurs
assurent qu’il sortit par la porte , et se répandit

dans le faubour . » ,
Il suit de la , 1. que cette place étoit dans le

quartier du Céramique; 2.° qu’elle étoit près de
la porte Dipyle; c’est celle. par où l’on alloit à
l’Académie : 3.9 que le Pœcile étoitdansla place.

a tee-v1 un ou

(r) Pausan. lib. r.
(a) Æscbin. in Ctesiplt. p. 458.
(3) Lucian. in iscat. t. r , p. 681.
(4) Plut. in Sy . t. r , p. 460. ’
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376 sucres.Eschine , dans l’endroit ue je viens de citer .
fait entendre clairement queleMétroon se trouvoit
dans la place. C’était une enceinte et un temple
en l’honneur de la mere des Dieux. L’enceinte
renfermoit aussi le palais du sénat; et cela est
confirmé par plusieurs passages (t).

A la suite du. Métroon , j’ai placé les montra.
mens indi ués tout de suite ar Pausanias (a),
tomme le holus, les statues es Eponymes, etc.
J’y ai mis avec Hérodote (à) , le temple d’Eacus;
et d’après Démosthene (4) , le Léocorion , temple
construit en l’honneur de ces filles de Léos , qui
se sacrifierent autrefois , pour éloigner la peste.

PORTIQUE DU ROI. Je l’ai placé dans un point
où se réunissoient deux rues qui conduisoient à
laplace publique : la Il." est indiquée ar Pau-
sanias(5) , qui va de ce portique au étroon;
a me par un ancien auteur (6) qui dit positive-

ment, que depuis le Pœcile et le Portique du
Roi , c’est-â-dire , depuis l’un de ces portiques
jusqu’à l’autre , on trouve plusieurs Hermès , ou
statues de Mercure , terminées en gaine.

PŒCILE, et PORTIQUEDESHtRMÈS. D’après
ce dernier passage , j’ai mis le Pœcile au bout
d’une rue qui va du Portique du Roi jusqu’à la
place ublique. Il occupe sur la place un des
coins e la rue. Au coin opposé ,devoit se trouver
un édifice , nommé tantôt panique des Hermès et

(r) Æsch. in Ctes. p. 458. Plut. vit. X rhet. t. a ,
p.»8 a. Suid. in Meeting. Harpocr. in ho Kathooten.

(a Pausan. lib. r, cap. 6, p. Il.
Il; Herodot. lib. 5 , cap. 89.
4 Demosth. in Conan. p. r 109 et 1113.
5) Pausan. ibid. cap. 3.

(6) Ap. Harpocr. in Hamel.



                                                                     

norias. -;77tantôt simplement les Hermès (t). Pour prouver
qu’il étoit dans la place publique , deux témoi-
gnages suffiront. Mnésimaque disoit dans une de
ses comédies : « Allez-vous-en à l’Agora , aux
» Hermès (a). En certaines’fètes, dit Xéno-
a) phon (j), il convient que les cavaliers rendent
a» des honneurs aux temples et aux statues qui
» sont dans l’Agora. ils commenceront aux
a) Hermès , feront le tour de l’Agora, et revien-
» dront aux Hermès. 9.] ’ai pensé,en conséquence.

que ce portique devoit terminer la rue où se
trouvoit une suite d’Hermès. .
. Le Pœcile étoit dans la place du temps
d’Eschine ; il n’y étoit plusdu temps de Pausanias ,

qui parle de ce portique , avant que de se rendre
à la place (4) : il s’était donc fait des changemens
dans ce quartier. Je suppose qu’au siècle oit vivoit
Pausanias , une partie de l’ancienne place étoit
couverte de maisons ; que vers sa partie méri-
dionale, il ne restoit qu’une rue, où se trouvoient
le Sénat , le Tholus , etc. que sa partie opposée
s’était étendue vers le nord , et que le Pœcile en
avoit étéséparée par des édifices : car les change-

mens dont je parle n’avaient as transporté la
place dans un autre quartier. ausanias la met
auprès du Pœcile 3 et nous avons vu que du temps
de Sylla , elle étoit encore dans le Céramique,
auprès de la porte Dipyle. ’

A la faveur de cet arrangement , il est assez

(r) .Æsch. in Ctesipb. p. 8. Lys. in Panel. p. 398.
Demosth. in Leptin. 557. eurs. Athen.Attic.llib. l ,

cap. 3. i(a) Mnesim. ap. Athen. lib. 9, cap. 15 , p. 402.
(3) Xenoph. (le mag.equit. p. 95 . ’
(1.) Pausan. lib. t , cap. 15, p. 3 , cap. 17, p. 3’.



                                                                     

378 * N O T E S.
facile detracer la route de Pausanias. Du Portique
du Roi , il suit une rue qui se prolonge dans la
partie méridionale de l’ancienne place; il revient
parle même chemin , il visite quelques monumens
qui sont au sud-ouest de la citadelle, tels qu’un
édifice qu’il prend’pour l’ancien Odéum (p. sa) ,

l’Eleusinium (p. 35) , etc. 3 il revient au Portique -
du Roi (p. 36) , et prenant par la rue des Hermès,
il se rend d’abord au Pœcile , et ensuite à la place
qui existoit de son temps (p. 39) , laquelle avoit ,
suivant les apparences , faitfpartie de l’ancienne ,
ou du moins n’en étoit pas art éloignée. J ’attri-

huerois volontiers à l’empereur Hadrien la plupart
des changemens qu’elle avait éprouvés.

En sortant de l’Ag’ora. Pausanias va au Gymnase
de Ptolémée (p. 39) , qui n’existait pas à l’époque

dont il ’s’a ’t dans mon ouvrage; et de là , au
temple de hésée , qui existé encore aujourd’hui.
La istance de ce temple ri l’un des oints de la
citadelle , m’a été donnée par M. Foucherot ,
habile ingénieur, qui avoit accompagné en Grece
M. le comtede ChoiSeul-Gouifier, et qui depuis ,

ayant visité une seconde fois les antiquités d’Athe-

tics , a bien voulu me communiquer les lumieres
qu”il avoit tirées de l’inspection des lieux.
’ J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée.(p. 4x).
De la’ il. m’a paru remontervers le nord-est. il y
trouve plusieurs temples , ceux de Sérapis , de

ucine ,’ de Jupiter Olympien , (p. 42). Il tourne
à l’est, et parcourt un quartier qui , dans mon
plan , est au dehors de la ville , et qui de son
temps y tenoit , puisque les murailles étaient
détruites Il y visite les-jardins de Vénus , le
Cynosarge , le Lycée (p. ). Il passe l’llissu’s,
et va au Stade(p. 43 et 4 ).
.r Je n’ai pas suivi Pausanias dans cette route ,
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parce" que plusieurs des monumens qu’on y ren-
controit , étoient postérieurs à. mon époque, et
que les autres Âne! pouvoient’entrer dans le plan
de l’intérieur de la ville-z mais je ile prends de
bouvéau pour guide , lors ue-,- de retour au
Prytanée , il se rend à la cita elle , par la rue des

trépieds. I i -, RUE ces Thermos. Elle’e’toit ainsi nommée.
puivant Pausanias (r) , parce u’on y v.) oit
plusieurs temples; où l’on avoir p acé des trépieds

de bronze en l’honneur des dieux. Quel fut le
motif de ces Consécratiohs l3 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 plusieurs inscrip-

tians qui font mention de pareilles vimaires (a).
Ce joli édifice, connu maintenant sans le nom de
Lanterne desDe’mosthen’e’, faisoit un des omemenô

de la rue. il fut construit en marbre , à l’occasion
au prix décerné a la tribu Acamantide,-sous
l’Archenrat- fl’Evssnere (à) , l’an-325 aVant J. C. ’,

un un après qu’AnacharslSeut quitté Athènes. Près

de ce monument , fut trouvée dans ces derniers
iémps une inscription rapportée parmi celles de
Chandler (a). La tribu Pandionide y prescrivoit
d’élever dans la maison qu’elle possédoit en cette
hie ,Ï une colonne pour un Athénien nommé
’ ’ . . ” 1’ l ’ .

tlt .c(1) Pausan. lib. r , cap ao , p. 46.
(a) Chandl. traVels in*Greece,’p. 99. Id. insch in

ont. p; XXVll. ’. m3) Spon,’t. a , p. rac. Whel. book 5-,.p. 397. Le
oi , min. des mon. de la Grèce , part. .r , p.298.

Stuart , anti . cf Athens , chap. 4; p. a7 ’
(1) Ch’an .’ est. ’ 4.11-49. lbid.in’not.

FM. 1P m un... t)



                                                                     

. 380 N O T E S.   s.Nicias , qui avoit été son Chorége , et qui avoit
remporté le prix aux fêtes de Bacchus , et à celles

[qu’on nommoit Thargélies, Il y étoit dit encore ,
que désormais( de nia lîarchontat d’Euclide,
l’an 40; avant J. C. à), on inscriroit sur la même
colonne les noms de ceux de la tribu , qui , en
certaines fêtés mentionnées dans le décret , rem-
porteroient de. semblables avantages.
y D’aprèsce quequiens de dire, il est visible
gué la rue des trépieds longeoit le côté Oriental

cela citadelleum v .- :1 ,. 0an DE Prénoms.- Au bout delaruedont
i6 viens de parler , et avant que de parvenir au
théâtrede Bacchus , Pausanias trouva un édifice
dont il ne nous apprend pas la destination. Il
observe seulement qu’il futconstruit sur le modele
de la tente de Xerxès, et qu’a am été brûlé
pendant lelsiege, d’Athenes par: Syl a , il fut refait
depuis (1),; ,Rapprochons de ce témoignage les
notions que; d’autres. auteurs nous ont laissées
sur Damien Qdéum d’Atbenes, Cette .espece de
Théâtre (a) fut élevé, par Périclès (3) , et destiné

au concoursçles places de musique, (4.) : des
colonnes de pierres on. de marbre en soutenoient
le comble , qui étoit construit des antennes et
des mâts enlevés aux lvaisseaux des Perses (5) ,
et dont la forme imitoit celle dela. tente de
Xerxès (6). Cette forme avoit donné lieu à des

.. (t) Pausan. lib. t , cap. ac , p. 47. *

. (a) Suid. in Ooi’d. Schol. Aristoph. in vesp. v. r mA.
(3) Plut. in Par. t. r , p. 160. Vitrquib. 5, cap.9.

51ml. ibid. I t . i a 4S4) Hesych. in Oai’d.
.- . à; Vit-mV. ibid. Theophr. ahaner. cap. 3. I

(6 Plut. ibid. a



                                                                     

N O T E S; 38K"plaisanteries. Le poète Crarinus , dans! une de ses
comédies , voulant faire entendre que la tête de
Périclès se terminoit en pointe, disoit que Périclès
portoit l’Odéum sur sa tête (t). L’Odéum fut
brûlé au siége d’Athenes par Sylla (a) , et réparé

bientôt après par Ariobarzane , roi de Cappa-
doce (3).

Par ces passages réunis de différons auteurs , on
voit clairement que l’édifice dont parle Pausanias ,
est le même que l’Odéum de Périclès ç et parle
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 déja donné le
nom d’Odéum à un autre édifice. Je répondrai
bientôt à cette difficulté.

THÉATRE DE 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 tra édies et
des comédies; Cependant M. Chandler (3 a placé
le théâtre de Bacchus à l’angle sud-est de la citas
delle 3 et j’ai suivi son opinion , fondé sur plusieurs
raisons. 1.° A l’inspection du’terrain , M. Chandler
a jugé qu’on avoit autrefois. construit un théâtre
en cet endroit ; et M. Foucherot a depuis vérifié
le fait. a.° Pausanias (6) rapporte , qu’au dessus

) Cratin. a . Plut. ibid.
)Appian. t c bell. Mithrid.’p. 331: i
à Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 23 , hist.

P- - *:Vitruv. lib. 5 , cap. 9.
Chandl. travels in Greece , p. 64.

(6) Pausau. lib. t , cap. 21 , p. 49.



                                                                     

3:9: NOTES.du théâtre on voyoit de son temps un trépied .’
dans une grotte taillée dans le roc; et justement
au dessus de la forme théâtrale , reconnue par
M. Chandler , est une grottte creusée dans le roc ,
et convertie depuis en une église , sous le titrcde
Panagia spiliotissa , qu’on peut rendre par Notre.
Dame de laGrom.Observons que le mots iliorissa
désigne clairement le mot sprelaion , que au sanias
donne à la caverne. Voyezce que les voyageurs
ont dit de cettegrotte(t). Il est vrai qu’au dessus
du théâtre du sud-ouest sont deux espaces de
niches 3 mais elles ne sauroient , en aucune
maniera , être confondues avec la grotte dont

arle. Pausanias. 3.° Xénophon (a) en parlant de
’exercice de la cavalerie, qui se faisoit au Lycée ,

ou plutôtauprès du Lycée , dit : s Lorsque les
au cavaliers auront passé l’angle du théâtre, qui
» est àl’opposite , etc. : s) donc le théâtre étoit
du côté du Lycée..1..° J’ai dit que dans les princi-

pales fêtes des Athéniens , des chœurs tirés de
chat ne 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 : 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
lVOll exercé les acteurs (g). J’ai dit aussi que , du
temps de Pausanias , il existoit un trépied dans la
grotte qui étoit au dessus du théâtre. Aujourd’hui

(i) VVhel. a ion-m. 368. Sport t. a p- 97v
Chant"; travels in Greece’yp. 6a. , ,

(2) Xen-aph. de mag. equilj. p. 959.
(J) Plut. in Themist. t. l , p. us.



                                                                     

N 0 T E S. 38jmême on voit à l’entrée de cette grotte une espece.
d’arc de triom he , chargé de trois inscriptions
tracées en différens temps , en l’honneur de deux.
tribus qui avoient remporté le prix (t). Une de
ces inscriptions est de l’an 320 avantlJ C. , et n’est
postérieure que de quelques années au voyage
d’Anacharsis.

Dès qu’on trouveà l’extrémité de la citadelle,

du côté du sud-est, les monumens élevés pour
ceux qui avoient été couronnés dans les combats
que l’on donnoit communément au théâtre (a) , .
on est fondé à penser que le théâtre de Bacchus
étoit placé à la suite de la rue des Trépieds , et

récisément à l’endroit oit 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’angle sud-ouest de la citadelle
n’existoit donc pas de leur temps. Je le prends ,
avec M. Chandler, pour l’Odeum qu’Hérode , fils
d’Atticus , fit construire environ 500 ans après;
et auquel Philostrate donne le nom de théâtre (3).
s L’Odéum’ de Fatras , dit Pausanias (4.) , seroit
y le plus beau de tous , s’iln’e’toir effacé par celui

a7 d’Athenes , qui Surpasse tous les autres en
» grandeur et en magnificence. C’est Hérode

(g) Whel. ibid. Le Roi, ruines de la. Grece , r. a,
p. . .

(2) Demosth. in Mid. p. 606 et 6m.
(3) Philost. de . vit. sophist. in llerod. lib. a .

. 5m.
(A) Pausan. lib. 7, cap. sa, p. 571,.
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l’Athénien qui l’a fait , après la mort et en
l’honneur de sa femme. Je n’en ai pas parlé
dans ma description de l’Attique , parce qu’il
n’était pas commencé quand je composai cet
ouvrage.» Philostrate remarque aussi que le

théatre d’Hérode étoit un des plus beaux ouvrages

du monde (t). ’M. Chandler suppose que l’Odéum , ou théâtre
d’Hérode, avoit été construit sur les ruines de
l’Odéum de Périclès. Je ne puis être de son avis.

Pausanias qui place ailleurs ce dernierédifice, ne
dit pas , en parlant du premier , qu’Hérode le
rebâtit, mais u’il le fit, ’epoieesscn. Dans la suppo-
sition de M. handler , l’ancien Odéum auroit été
à droite du théâtre de Bacchus , tandis que , suivant
Vitruve , il étoit à gauche (a). Enfin , j’ai fait
voir lus haut que l’Odéum de Périclès étoit à
l’angl’é sud-est de la citadele.

On conçoit à présent pourquoi Pausanias, en
longeant le côté méridional de a citadelle , depuis
l’angle sud-est , ou 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 pbint dans

l’angle du sudeouest , quandi fit son premierlivre,
qui traite del’Attique.

P N Y x. 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).

VBVÙV

(a) Philostr. ibid. i
(a) Vitruv. lib. 5 , cap. 9.
(3) Spon, voyag. t. 2., p. 116.
(4) Chantll. travels. in Greece , chap. 13 . P. 63.
(5) NVhel. book 5 , p. 332. Le Roi , ruines de la

GreCe, t. 1, p. 18.

, C’est



                                                                     

(IN O T E S. 38s ’
C’est un grand e5pace dont l’enceinte est en partie
pratiquée dans le roc , et en partie formée de gros
a uartiers de pierres taillées en pointes de diamant.
Île le prends , avec M. Chandler , pour la place
du Pnyx, ou le peuple tenoit quelquefois ses
assemblées. En effet , le Pnyx étoit entouré
d’une muraille (t) ; il se trouvoit en face de
l’Aréopage (a). De ce lieu on pouvoit voir léport:
du Pire’e (3). Tous ces caracteres conviennent au
monument dont il s’agit. Mais il en est un encore
plus décisif: s Quand le peuple est assis sur ce
» rocher, dirAristophane, etc. (4.); » et c’est du
Pnyx qu’il parle. J’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!
Que de son temps le Pnyx , dont il ne parle pas ,
avoit changé de nom , parce que le peuple ayant
cessé de s’y assembler, on y avoit établi le concours

des musiciens. En rapprochant toutes les notions
qu’on peut avoir sur cet article, on en conclura
que ce concours se fit d’abord dans un édifice cons- ’
truit à l’angle sud-est de la citadelle ; c’est i’Odéum
de’Périclès z ensuite dans le Pnyx; c’estl’Odéum

dont parle Pausanias: enfin , surie théâtre dont il
reste encore une partieà l’angle sud-ouest de la
citadelle ’, c’est l’Odéum d’Hérode , fils d’Atticus.

TEMPLE DE’JUPITER OLYMPKEN. Au nord
délia citadelle subsistent encore des Îruines
magnifiques qui ont fixé l’attention des voyageurs.
Quelques-uns (firent cru y reconnaître les restes

En) Philochor. ap. schol. Aristoph. in av. v. 998.
a Lucian. in bis accusar. t. a , p. 801.

(il) Plut. in Themisrh. t. t , p. rat.
4; Aristoph. in equit. v. 751.

(à Whel. book. 5, p. 392. Spores. 2,1).4108: -

Tome a B-



                                                                     

386 N 0 T E S.de ce superbe temple de Jupiter Olympien , que
Pisistrate avoit commencé , qu’on tenta plus d’une
fois d’achever,dontSylla fit transporter les colonnes
à Rome , et qui fut enfin rétabli par Hadrien (I).

Ils s’étoient fondés sur le récit de Pausanias , qui
semble en effet indiquer cette position (a) 3 mais
Thucydide 5;) dit formellement, que ce temple
étoit au su de la citadelle; et son témoignage
est accompagné de détails qui ne permettent pas
d’adopter la correction que Valla et Palmérius
floposoient de faire au texte de Thucydide.

. Stuart (4) s’est prévalu de l’autorité de cet

historien , pour placer le temple de Jupiter
Olympien au- sud-est de la citadelle , dans un
endroit où existent encore de randes colonnes
quel’on appellecommunément c0 onnesd’Hadrien.
Son opinion a été combattue par M. le Roi (5) ,
qui prend pour un reste du Panthéon de cet
empereur les colonnes dont il s’agit. Malgré la
déférence que j’ai pour les lumieres de ces deux
savans voyageurs , j’avais d’abord soupçonné que le
temple de Jupiter Olympien , placé par Thucydide
au sud de la citadelle , etoit un vieux temple qui,
suivant une tradition rapportée par Pausanias (6) ,
fut , dans les plus anciens temps , élevé par
Deucalion , et que celui de la partie du nord avoit
été fondé par Pisistrate. De cette maniered on
concilieroitThucydide avec Pausaniasgmaiscomme ’
il en résulteroit, de nouvelles difficultés , j’ai pria

le parti de tracer au hasard, dans mon plan , un

(l) Meurs. Athen. Attic. lib-1 ,vcaputo.
(a) Pausantlljb. 1, cap. 18 , p. 42.
(3) Thucyd. lib, a , cap. t5.
(4) Stuart , antiq. cf Athens. chap. 5, p. 38.
(à) Le Roi , min. des monum. de la Gratte, t. a , p. n.
(6) Faisan. ibid... in. 43. , . . i

.t.
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renfile deJupiter Olympien au sud dela citadelle.

Stuart a pris les ruines qui sont au nord,
pour les restes du Pœcile(t); mais je crois avoir
prouvé que ce célebre portique tenoit à la place

ublique , située a près de la orte Dipyle.
Bailleurs , l’édificedont ces ruines aisoient partie,
paroît avoir été construit du temps d’Hadrien (a) ,

et devient ar la étrange à mon plan.
STADE. e ne l’ai pas figuré dans ce plan , parce

pue je le crois postérieur aux temps dont je parle ,
l paroit en effet qu’au siecle de Xénophon on V

s’exercoit à la course , dans un espace , peut-être
dans un chemin quicommençoitau Lycée , et qui
se prolon eoit vers le sud , sous les murs de la
ville (a). l’au de temps après l’orateur Lycurgue

fit applanir et entourer de chaussées un terrain
u’un de ses amis avoit cédé à la république (4.).
ans la suite Hérode, fils d’Atticus, recenstruisit

et revêtit presque entièrement de marbre le Stade
dont les ruines subsistent encore (5).

MURS DE La VILLE. Je supprime plusieurs
questions qu’on pourroit élever sur les murailles
qui entouroient le Pirée et Munychie , sur celles

u’i du Pirée et de Phalere aboutissoient aux murs
’Athenes. Je ne dirai qu’un mot de l’enceinte de

laville. Nous ne pouvons en déterminer la forme,
mais nous avons quelque secours pour en connaître
à-peu-près l’étendue. Thucydide (6) faisant l’énu-

mération des troupes nécessaires pour garder les

(t Stuart , ibid. p. 4o. ’
Sa l e Roi,ruines des monum.de laGrece, t. a, p. t6.
3 Xencph.hist.Græc. lib. a, p. 476.1d. de magist.

equit. 959.
54g ycurg. X rhet. ap. Plut. t. agi). 841.
b Pausan. hl). t , cap. 19, p. 46. P i osa. de vit.

se ’st. lib. a , . 550.
ï?) Thucyd. lib. a, cap. t3. R

a
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murailles , dit que la partie de l’enceinte qu’il
falloit défendre, étoit de 43 stades (c’est-à-dire,
4063 toises et demie) , et qu’il restoitune partie
qui n’avoit pas besoin d’être défendue : c’étoit

celle qui se trouvoit entre les deux points où
venoient aboutir d’un côté le mur de Phalere ,
et de l’autre celui du Pirée. Le stholiaste de
Thucidide donne à cette partie I7 stades de lon-
gueur , et compte en conséquence pour toute
l’enceinte de la ville , 60 stades (c’est-à-dire ,
5670 toises 3 ce qui feroit de tourd peu-près deux
lieues et un quart , en donnant à la lieue 2.500
toises). Si l’on vouloit suivre cette indication ,
le mur de Phalere remonteroit jusqu’auprès du
Lycée 3 ce qui n’est pas possible. Il doit s’être
glissé une faute considérable dans le scholiaste.

Je m’en suis rapporté àcet égard, ainsi qu’àla

disposition des longues murailles ,et des environs
d’Athenes , aux lutuieres de M. Barbié , qui , après
avoir étu dié avec soin la topographie de cette ville ,
a bien voulu exécuter le foible essaique je présente
au public. Comme nous différons sur quelques
point principaux de l’intérieur , il ne doit pas
répondre des erreurs qu’on trouvera dans cette
partie du plan. Je pouvois le couvrir de maisons ,
mais il étoit impossible d’en diriger les rues.

MÊME CHAPITRE, me. 235.
Sur deux inscriptions rapportées dans ce

Chapitre.

J’AI rendu le mot 151310.4st , qui se trouve
dans le texte Grec , par ces mots , avait composa Il:
Pie" a avoirfait la tragédie. Cependant, comme Il



                                                                     

N O T E S. r .389signifie quelquefois , avoir dressé les acteurs , je ne
répons as de ma traduction. On peut voir sur
ce mot res notes de Casaubon sur Athénée ( lib. 6 .
cap. 7 , p. 260 ); celles de Taylor surie marbre de
Sandwich (p.71) 3 Van Dale sur les Gymnases i
( p. 686 ); et d’autres encore.

MÊME CHAPITRE, me. 246.
Sur la maniere d’éclairer les temples.

LES temples n’avaient point de fenêtres : les
uns ne recevoient de jour que par la porte; en
d’autres , on su spendoit des lampes devant la statue
principale (I); d’autres étoient divisés en trois

- nefs , par deux rangs de colonnes. Celle du milieu
étoit entiérement découverte , et suffisoit pour
éclairerleâ basvcôte’s qui étoient couverts (a). Les

grandes arcades qu’on apperçoit dans les parties
latérales d’un temple qui subsiste encore parmi les
ruines d’Agrigente (3); ont été couverts long-
temps après sa construction.

MÊME CHAPITRE, me. 246.
Surles colonnesdel’intérieurdes temples.

IL paraîtque, parmi les Grecs , les temples furent
d’abord très-petits. Quand on leur donna de plus
grandes proportions , on imagina d’en soutenir le
toit par un seul rang de colonnes placées dans

(t) Strab. lib9 , p. 396. Pausan.lib. t, ca . 26 a. 6.1.
(2)«’Itl. ibib. Vitruv. lib.3, cap. l , 12.41.13 ,1
(12’) D’Orv1lle , Slcula , cap. à , p. 97.

R 3
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390 NOTES.l’intérieur, et surmontées d’autres colonnes qui
s’élevaient jusqu’au toit. C’est ce qu’on avoit
pratiqué dans un de ces anciens temples dont j’ai
vu les ruines à Pæstum.

Dans la suite , ava-lieu d’un seul rang de co-
lonnes , on en plaça deux; et alors les temples
furent divisés en trois nerfs. Tel étoit celui de
Jupiter à Olympie, comme le témoigne Pau-
sanias (t); et celui de Minerve àAthenes , comme
M. Foucherot s’en est assuré. Le tempfle de
Minerve à Tégée en Arcadie, construit par Scopas ,
étoit du même genre. Pausanias dit (2) que,
dans les colonnes de l’intérieur , le premier ordre
étoit Dorique , et le’second Corinthien.

MÊME CHAPITRE, me. 247.
Sur les Proportions du Parthénon.

SUIVANT M. le Roi (3) , la longueur de ce
temple est de 214. de nos pieds, Io pouces 4
lignes; et sa hauteur , de 65 pieds. Evaluons ces
un sures en pieds Grecs , nous aurons pour la
longueur environ 227 pieds , et pour la hauteur ,
environ 68 pieds 7 pouces. Quant à la largeur,
elle paraît désignées par le nom d’hécatonpédon

( tao pieds ) , que es anciens donnoient à ce
temple. M. le Roi a trouvé en effet que la frise
de la façade avoit 94 de nos pieds , et to pouces;
ce qui revient aux too pieds Grecs (a).

x(1)Pausa.n.lib. 6 , cap. Io , p. on.
a) Pausan. lib. 8 , ca . 4.5, p. 93.

(3) Le Roi, ruines e la Grece , l. part. p. 3°;
a. I art. pl. XX. v

4) Id. ibid. p. 29.
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-M«ÊME CHAPITRE, me. e50.

Sur la quantité devl’or appliqué à la statue

de Minerve;

TH U c Y o x D E dît (r) 4o taïens’, d’autres
ameurs (a) disenî 44; d’autres enfin 50 (3).
Je m’en rapporte au témoignage de Thucydide.
En supposant que de son temps la proponion de
l’orà Par en! éroitde I à 1; , comme eÏlel’étoit du

temps d’ érodote, les 40 talens d’or’donneroient

520 talens ddargent , qui, à 5400 liv. le talent ,
formeroient un total de 2,808,000 liv. Mais ,
comme au siecle de Périclès , la drachme valoit
au moins 19 sous , et le talent 5700 liv. ( Voyez
la note qui accompagne la tabïe de I’évaÏuation des

monnaies , rom. 1 , p. LXXX ), les 4o miens
dont il s’agit valoient au moins 2,964,000 liv.

MÊME CHAPITRE, me. 250,
Sur la maniera dont l’or étoit distribué

sur la statue de Minerve.

LÀ déesse étoîtvêtue d’une longue tunipaue, qui

devoit être en ivoire. Ldégideou la peau de chevre

(13 Thucyd. lib a , cap. x3.
En Philochor. ap. schol. Aristoph. in PIC. v. 604.
3) ond. Sichb. 12 , p. 96.



                                                                     

39: NOTES.Amalthée couvroit sa poitrine , et peut-être son
bras gauche , comme on le voitsur quel ures-unes
de ses statues. Sur les’bords de l’égi e étoient

attachés des serpens; dans le champ , couvert
d’écailles de serpens , paroissoit la tète de Méduse.
C’est ainsi que l’é ide est représenté dans les

monumens et dans les auteurs anciens (t). Or ,
Isocrate qui vivoit encore dans le temps ou je
suppose le jeune Anacharsis en Grece, observe (a)
qu’on avoit volé le Gorgonium 3 et Suidas (3) ,
en parlant du même fait, ajoutfiexqu’il avoit été
arrache de la statue de Minerve. Il paroit, par un
passage de Plutarque (4.) , que , par ce mot, il
faut entendre l’égide.

Voyons à présent de quoi étoit faire l’égide
enlevée à la statue. Outre u’on ne l’auroit pas
volée , si elle n’avoit pas éte d’une matiere pré-

cieuse, Philochorus nous apprend (5) que le larcin
dont on se plaignoit concernoit les écailles et les
serpens. Il ne s’agit pas ici d’un serpent, que
l’artiste avoit placé aux pieds de la déesse. Ce
n’était qu’un accessoire , un attribut qui n’exigeoit
aucune magnificence. D’ailleurs , Philocorus parle
de serpens au pluriel.

Je conclus de ce que je viens de dire, que
Phidias avoit fait en orles écailles qui couvroient
l’égide , et les serpens qui étoient suspendus tout
au.tour.C’est ce qui est confirmé pafl’ausanias(6).

Il dit que Minerve avoit sur sa poitrine une tête

(r) Virgil. æneid. lib. 8 , v. 436.
En; lsocr. adv. Callim. t. a , p. bu.
3 Suid. in PhiIaius.
4) Plut. in Themist. t. r . p. H7.
à) Pliilochor. ap. schol. Aristoph. in pac. v. 604.
6) Pausan. lib. l , cap. a4, p. 68.



                                                                     

NOTES. 39;de Méduse en ivoire: remarque inutile , si l’égide
étoit de la même matiere, et si la tête n’étoit pas
relevée par le fond d’or sur lequel on l’avoit
appliquée. Les ailes de la Victoire que Minerve
tenoit dans ses mains étoient aussi en or. Des
voleurs qui s’introduisirent dans le temple, trou-s
verent les moyens de les détacher; et , s’étant
divisés pour en partager le prix , ils se trahirent
eux-mêmes (t).

D’après différens indices que le supprime , on ’
eut présumer que les bas-relie s du casque , du

gouclier, de la chaussure, et peut-être du piédestal,
étoient du même métalLa plupart de ces ornemens
subsistoient encore a’ l’époque que j’ai choisie. Ils

furentenlevés quelque temps après, par un nommé
Lacharès (a).

CHAPITRE XIV, me. 269.
Sur les présidens du sénat d’Athenes. ,

TOUT ce qui regarde les officiers du sénat , et
leurs fonctions, présente tant de difficultés, que
je me contente de renvoyer aux savans qui les ont
discutés , tels que Sigonius , ( de-repub. Athen.
lib. a , cap. 4. ) ; Petav. ( de doctrin. temp. lib. a ,
cap. t ); Dodwel. (de Cycl. dissert. 3, S. 4.3 );
Sam. Pet. ( leg. Attic. p. r88 ); Corsin. (fast.
Attic. t. r , dissert. 6). a

(I Demosthîin Timocr. . .79a.Ul ian.ibid. .82!
(a; Pausan.ibid.. Cap. 25,Pp. 61. P P .
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MÊME CHAPITRE,PAG. 277.
Sur les décrets du sénat et du peuple

d’Athenes.

RIEN ne s’exécuto’it qu’en vertu des lois et des

décrets (t). Leur différence consistoit en ce ue
les lois obligeoient tous les citoyens , et es
obligeoient pourtoujours; au-lieu que les décrets ,
proprement dits, ne regardoient que les parti-
culiers , et n’étaient que pour un temps. C’est
par un décret , qu’on envoyoit des ambassadeurs ,

u’on décernoit une couronne à un citoyen , etc.
orsque le décret embrassoit tous les temps et

tous les particuliers , il devenoit une loi.

m lCHAPITRE XVII, PAG. 316.
sur un jugement singulier de l’Are’opage.

AU fait que je cite dans le texte, on peut e
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
emme de Sicyone , Outrée de ce qu’un second

mari , et le fils qu’elle en avoit en , venoient de
mettreà mort un fils de grande espérance , qui lui
restoit de son remier époux , prit le parti de les
empoisonner. , lie fut traduite devant plusieurs

(t) Demosth. in Timocr. p. 787.



                                                                     

NOTES. 393tribunaux, qui n’oserent ni la condamner, ni
l’absoudre. L’affaire fut portéeàl’Aréopage , qui,

après un long examen , ordonna aux parties de
comparaître dans roc ans (1).

CHAPITRE XX, me. 344.
Sur le jeu des dés.

M. D E P 81R E s c avoit acquis un calendrier
ancien orné de dessins. Ah mois dejanvier , étoit
représenté un joueur qui tenoit un cornet dans sa
main , et en versoit des dés dans une espece de tout
placée sur le bord du damier (a).

MÊME CHAPITRE, pas. 363.
Prix de diverses marchandises.

q..-J’AI rap orté dans le texte le prix de uelques
camestib es , tel qu’il étoit à Athenes u temps
de Démosthene. Environ 60 ans auparavant,du
temps d’Aristophane , la journée d’un manœuvre

valoit 3 oboles ( 9 sous) (3); un cheval de course,
22 mines ou I200 drachmes ( 1080 liv. ) (a); .
un manteau , :0 drachmes ( 18 liv. ) 3 une
chaussure , 8 drachmes ( 7 liv. 4. s.) (5).

i

(a; Val. Max.lib. 8, cap. r , Gell. lib. la, cap.7; et alii.
a Vales. in Harpocr. p. 79.
3) Aristoph. in eccles. v. 3m.
4) Id: in nub. v, 1227.
5). 1d. in Plut. v. 983.
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MÊME CHAPITRE, pisses]
Sur les biens que Démosthene avoit’e- ;

- de son pere., .5396 N O T E 8..

LE pete de Démosthene passoitpour êtr’
che (1 ) : cependant il n’avoir laissé à son fils qu r

viron t4talens,envir0n 75,6001iv.(2);Voici q
étoient les principaux effets déc-erre succeSsioa :

1.° Une manufacture d’épées, où travailloient; ’

esclaves (a). Deuxiou trois qui étoientâla t’
valoient chacun 3 à 600 drachmes , environs
liv. ; les autres , au moins 300 drachmes, 270 liv..
ils rendoient par an 30 mines , ou 2700 liv, t0!"
frais déduits. 2.9 Une manufacture de lits, q:
occupoit 20 esclaves , lesquels valoient 4o mines,
ou 3600 liv. : ils rendoient par au 12 mine y
ou 10801iv. 3.°(De l’ivoire,du fer, du boisa).
80 mines , ou 7200 liv. L’ivoire servoit, soit
pour les pieds des lits (5) , soit pour les poignes.
et les fourreaux des épées (6). 4. 9 Noix de galle J
et cuivre 3 70 mines , ou 6300 liv. 5P Maison;
30 mines, ou :700 liv. 6.9 Meubles , vases u
Coupes , bijOux d’or , robes , et toilette de Il
mere de Démosthene ; 100 mines , ou 9000 11pr
7.9 De l’argent prêté , ou mis dans le commerce,-

fics (7) - * . ’ si:
1 Demosth. in A bob. . . I ’gal Id. ibid. p. 895i P 896’9o”9°4
3) Demosth. in Aphob. p. 896.
l, Id. ibid.

t îbâ Plat. ap.-Arhen. lib. a. cap. 9, p. 48.
.. 6 Demosth. ibid. p.’898. men. lib. 6, S. 65.

(7) Demosth. ibid. p. 89.6. V

Fin des Noteflrlu’ T am: Il. j
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