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Îns le milieu du quatrieme fiecle avant I. C4;”’îÂ . n

. ’ a??? *
Ë’ICHAIPITRE PREMIER.

I D É P A R T de Scytlu’e. La Clierfimefè Tauri-f.’
,gue *. Le Pont-Euæin **. État de la Grece.,’

’ epais la przfe d’Atlzenes en 404.,avarzt Il. C. a;
jufgu’au moment du Voyage. Le Bofplzozze, de ..:. K
Tlmzce. Arrivée à Byzance ***. n - ’ ’

AN A CHA 113: s , Scythe de nation , fils. de 2?;
aris , ef’t l’auteur de cet ouvrage , qui! adrefi’e

I i5. Il commence parleur expofer les mo-
» gl’engagerent à v0yager. .

Vo s favez que je defcends du fige Anachar-
. fis , fi célebre parmi les Grecs , 86 fi indignement j. h
î traité chez les Se thes. L’hifloire de faflî’eZÆCdG l ’ i

fa mort m’infpira ,dès ma plus tendree’irfancede. I
l’cfiime pour la nation qui avoit horion? (caver-1

. I gît.’ La Crimée. ’ ”- 3" La me: noire. , ."’l Confianrinople. » . ï T

Tome II. ,. . a A

in...

Tl.
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I V o Y A c e .-fus,& de l’éloignement pour celle qui les avoit

méconnues. - 4.Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée d’un ef-

clave Grec dont je fis l’acquifition; Il étoit d’une
des principales familles de Thebes en Béotie. En;
viron 36 ans * auparavant , il avoit fuivi le jeune

I 1 H a Cyrus dans l’expédition que ce prince entreprit
contre fou frere Artaxerxès ,roi de Perfe. Fait

" prifonnier dans un de ces combats que les Grecs
furent obligés de livrer en fe retirant , il changea
fouvent de maître ,traîna fes fers chez différentes

i nations , de parvint aux lieux que j’habitais.
’I .;:.?,,.Plus je le connus,plus je fentis l’afcendant que

r les peuples éclairés ont fur les autres peuples. Ti-
magene , c’étoit le nom du Thébain ,’ m’attiroit de

m’humilioit parles charmes de fa converfation de
par la fupériorité de fes lumieres. L’hifioire des
Grecs , leurs mœurs , leurs gouvernemens , leurs
fciences , leurs arts , leurs fêtes , leurs fpeétaeles
étoient le fujet intariHable de nos entretiens. Je
l’interrogeois , je l’écoutois avec tranprrt : je ve-
nois d’entrer dans ma dix-huitieme année ; mon
imagination ajoutoitles plus vives couleurs à fes
riches tableaux. Je n’avois vu jufqu’alors que des
tentes , des troupeaux &des défens. Incapable
déformais de fupporter la. vie errante qLIe j’avoi’s
menée , 8c l’ignorance profonde à laquelle j’étais
condamné , je réfolus d’abandonner un climat où
la nature fe prêtoit à peine aux befoins de l’hom-
me , .6: une nation qui ne me paroifi’oit avoir
d’autres vertus que de ne pas œnnoître tous les

vises. . ,J’ai pafl’é les plus belles années de ma ,vie en
Grece , en Égypte 8c en Perfe; mais c’ef’t dans le

r

’*’I.’au 4Go avant I. C.
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en ÏEUNÈ ANACHARSIS.
premier’de ces pays que j’ai fait le plus IOng. fé-
jour. J’ai joui des derniers momens de fa gloire ,
6c je ne l’ai Qquitté qu’après avoir Vu fa liberté
expirer dans la!plaine de Chéronée. Pendant que
je parcourois es provinces j’avais foin de .re-
cueillir tout ce qui méritoit quelqu’attention.
C’efl d’après ce journal qu’à mon retour en Scy. -
thie j’ai mis en ordre la relation de mon voyage.
Peut- être feroit-belle plus exaéle fi le vaiEeau
fur lequel j’avois fait embarquer mes livres n’a-2;.
voit pas péri dans le PontaEuxin.

Vous, que j’eus l’avantage de connoître dans
mon voyage de Perfe , Arfame , Phédime , illufzg’,
tres époux , combien de fois vos noms ont été si: ’I
le point de le mêler à mes récits! De quel éclat
ils brilloient à ma vue , lorfque j’avois à peindre ’
quelque grande,qualité du cœur 8: de l’efprit;
lorfque j’avois à parler de bienfaits 8c de recon-
noillance l Vous avez des droits fur cet ouvrage.
Je le compofai en partie dans ce beau .féjour dom:
vous faifiez le plus bel ornement : je l’ai achevé
loin de la Perfe , 8c toujours fous vos yeux ; cat-
le fouvenir des momens allés auprès de vous ne .
s’efl’ace jamais. Il fera le onheur du relie de mes

’jours; 8: tout ce que je délire après ma mort,
C’efl que fur la pierre qui couvrira ma cendre on
grave profondément ces mots: Il obtint les bén-
tés d’Arfame 8c de Phédime.

Vers la fin de la premiere année de la 104.3
olympiade * , je partis avec Timagene ,aqui je ve-
nois de rendre la liberté. Après avoir traverfé de
vafies folitudes nous arrivâmes fur les-bords du
Tanaïs **,près de l’endroit où il fe jette dans une

” Au mois d’avril de l’an 363 avant I :10.

’" Le Don. *’ 1’ "
A2.



                                                                     

me ,1:

I4. VOYAGEefpeCe de mer connue fous le nom de lac ou de
Pains Méo’tide. La , nous étant embarqués , nous
nous rendîmes a la ville de Panticapée , fituée fur
une hauteur ( I ) , vers l’entrée du détroit qu’on
nomme le Bofphore Cimmérien , de qui joint le
Iac’au Pont-Euxin. A

Cette ville , ou les Grecs établirent autrefois
une colonie (2) , efi devenue la capitale d’un pe-a
rit empire qui s’étend fur la côte orientale de la

’ Cherfonefe Taurique. Leucon y régnoit depuis
’" environ 30 ans (3). C’étoir un prince magnifi ue

84 généreux (4.) , qui plus d’une fois. avoit di ipé
des conjurations à: remporté des viéloires par
Ton courage 8: fou habileté (5 Nous ne le vî-
imes point:il étoit à la tête de .fon armée. Quelù
que teins auparavant ceux d’Héraclée en Bithya-
nie s’étoient préfentés avec une puilrante flotte
pour tenter une defcente dans les états. Leucon ,
s’appercevant que fes troupes s’oppofoient faible-
ment au projet de l’ennemi , plaça derriere elles
un Corps de Scythes , avec ordre de les charger ,
[fi elles avoient la lâcheté de reculer(6

On citoit de lui un mot dont je frilIbnne enco-
re. Ses favoris , par de faul’l’es accufarions , avoient
écarté plufieurs de fes amis , 8c s’étoient emparés
de leurs biens: Il s’en apperçutenfin , a: l’un d’eux
ayant hafardé une nouvelle délation z n Malheu-
zreux , lui dit-il , je te ferois mourir fi des foè-
x lérats tels que toi n’étoient nécelïaires aux déf-

a» potes (7 ce.

(r) SttaB. lib. 7’, p. 309.
(a) Id.ibid. p. ne. Plin. lib. 4 , cap. sa, t. t, p. 218.

. (3) Diod. Sic. lib. r6 , p. 432.
(4) Chtyfip. ap. Plurude toicor. repugn. t. 2 , p. 1043.
(S) Polyæn. fireteg. lib. 6, cap. 9.
(6) Id. ibid. . ,h
(7) Amen. lib. 6 , cap. 16 , p. 25.7.



                                                                     

ÀDU JEUNE ANACHAIRSIS. g
La Cherfonefe Taurique produit du blé en abon-

dance : la te.rre,-à peine effleurée par le foc de la
charrue , y rend trente pour un Les Grecs y
font un fi grand commerce que le roi s’étoit vu
forcé d’ouvrir à Théodofie * , autre ville du Bof-
phore , un port capable de contenir 100 vgiffeaux
(z). Les marchands Athéniens abordoient en fou-
le , fait dans cette place , foit à Panticapée. Ils n’y
payoient aucun droit , ni d’entrée , ni de (ortie;

prince 8c fes en
(3) "-

Nous trouvâmes un vaillent de Lesbos près de
mettre à la voile. Cléomede , uile commandoit ;
confentnit à nous rendre fur (ion bord. En atten-
dant le jour du (féparr j’allois , je venois :je ne
pouvois me rafrafier de revoir la citadelle, l’ar-
fenal , le port , les vaifTeaux , leurs agrès , leurs
manœuvres ; j’entrois au hafard dans les maifons
des particuliers , dans les manufaëtures , dans les
moindres boutiques; je ferrois de la ville , 8: mes
yeux refioient fixés (Jar des vergers. couverts de
fruits 2 fur des campagnes enrichies de mourons.
Mes fenfations étoient vives ,mes récits animés.
Je ne pouvois me plaindre de nlavoir pas de témoins
de mon bonheur ; j’en parlois à tout le monde :
tout ce qui me frappoit je courois l’annoncer à
Timagene , comme une découverte pour lui ,ainfi
que pour moi; je lui demandois fi le lac Meotrdc

v ’n’étoit pas la plus grande des mers; fi Panticapée
n’était pas la plus belle ville de l’univers;

w 1 . i . ;---(1) Strab. lib. 7, p. 31:.

* Aujourd’hui Cam. La(2) Demcflh. in Lept’m. p.546. Shah. lib. 7 , p. 369.

(g) Demofih. ibid. p. 54s. 4.,» ’ i
Ü Voyez la note à la fin. du 10mm. r

A3,»;-

ëc la république ,fpar reconnoiflaiice , avoit mis ce l 1.
ans’ au nombre de [es citoyens.



                                                                     

6 " V V o Y A G aDans le cours de mes voyageas: fur-tout au
Commencement , j’éprouvois de pareilles émo-
tions tontes les fois que la nature ou l’indufirie
m’offroit des objets nouveaux; &Iorfqu’ils étoient
faits pour élever l’ame , mon admiration avoit be-
foin de fe foulager par des larmes que je ne pou-
vois retenir , ou par des excès de joie que Timae
gene ne pouvoit modérer. Dans la fuite , ma fur-
prife, en s’afl’oiblifl’ant , a fait évanouir les plaifirs

dont elle étoit la fource , 8: j’ai vu avec peine-
que nous perdons du côté des fenfations ce que
nous gagnons du côté de l’expérience.

i Je ne décrirai ointles mouvemens dontje fus
agité lorfqu’à la (finie du Bofphore Çimme’rien la
mer , qu’on nomme Pont-Euxin , fe développa in-
(enfiblement à mesregards *. C’efi un immenfe
baflin,prefque par-tout entouré de montagnes plus
ou moins éloignées du rivage , 6c dans lequel près

l de 4.0 fleuves verfent les eaux d’une partie de l’A-
fie 8c de l’Europe ( I sa longueur,l dit-on ,
efi de 1 1,100 fiades ** ; fa plus grande largeur r
de 3300 ***. Sur les bords habitent des nations
qui différent entr’elles d’origine , (le mœurs de de

langage (3). On y trouve par intervalles ,8: prin-
cipalement fur les côtes méridionales , des villes
grecques , fondées par ceux de Milet , de Mégare
6: d’Athenes; la plupart confiruites dans des lieux
fertiles de propres au commerce. A l’efi ell: 1:10
Colchide , célebre par le voyage des Argonautes.l
que les fables ont embelli , 8; qui fit mieux con-
naître aux Grecs ces pays éloignés.

il Voyez]: carte du Pont-Euxîn.
(1) Strab. lib. 7,, p. 298.
(a) Hercdot. lib. 4*cap. 83.
1* Environ 419 lieues 8: dentier.
ë" Environ 124 lieues trois quarts.
(3) KIZICQII. lib. 2,2, cap. 8,
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DU JEUNE ANACHARSIS.
Les fleuves qui fe jettent dans le Pour le cou-

vrent de glaçons dans les grands froids (t) , adouo
cillent l’amertume de fes eaux, y portent une
énorme quantité de limon 8: de fubflances végév
tales, qui attirent de engraifÏenr-lçs poilions
Les thons , les turbots 8: prefque toutes les efpe-

ces y vont dépofer leur frai, 8: s’y multiplient
d’autant plus que cette mer ne nourrit point de
polirons voraces & defiruéieurs Elle el’t fou-
vent enveloppée de vapeurs fombres 8c agitée i
par des tempêtes violentes On choifit , pour.
y voyager , la failon ou les naufrages [ont moins
fréquens ( 5 ). Elle n’efl pas profonde (6) ,.exccpté
vers fa partie orientale , où la nature a creufé des
abîmes dont la fonde ne peut trouver le fond(7).

Pendant que Cléomede nous inflruifoitde ces
détails il traçoit fur fes tablettes le circuit du
Pont- E-uxin. Quand il l’eut terminé : Vous avez,
lui dis-je, figuré, fans vous en appercevoir ,l’arc
dont nous nous fervons en Scythie; telle efi prés
cifément fa forme (8). Mais je ne vois point d’ir-
[ne à cette mer. Elle ne communique aux autres ,
répondit-il , que par un canal à peu près feinbla-
blé à celui d’où nous venons de fortin

Au lieu de nous rendre en droiture ,Cléome-
de. craignant de s éloigner des côtes , dirigea fa
route vers l’ouefi , 8c enfuit: vers le sud. Nous

(l) Herodot. 3p. Macrob. lib. 7 , cap. n. Mém. de l’Acad. des bel!A

let. r. a: .p. 640. - t(2) Arifl. kilt. unira. lib. 8, cap. 19 , t. 1 , p. 913. N gy. de Chant.
t. t . p. 107. .(3) Arllior. ibid. lib. 6 , cap. r7 , t. r , .874. Strab. lib. 7v. p. par,
Plisn. lib. 9, cap. 15, t. 1 , p. 507. Amm. arcell. lib. a: ,1 cap. 8, pt

3l .
(4) Mém. de rima. t. 32., . 639. V01. de Chlr’d. t. r , p. 9:.
(s) Voy. de Tournef. t. a , cit. 16.
(6) Strab. lib. r, p. sa.
(7), Ariflor. mereor.1ib. 1 ,’pr 13 , r. x, p. s49 &946. j . -.
(a) Sarah. lib. ne. ni. Dionyf. gerba. v. 157. SCÀOL Ibid. .

b



                                                                     

3 , ” ’V .o r A a n .
ficus entretenions , en les fuivant , des nations. qui
les habitent; nous vîmes quelquefoisles troupeaux
s’ap rocher du rivage de lamer, parce qu’elle leur
pré ente une haillon aufli agréable que falutaire
(r On nous dit qu’en hiver , quand la mer cil:

rife ( a.) , les pêcheurs de ces cantons drell’ent
eurs tentes fur fa fur’face , 6.: jettent leurs lignes

jà travers des ouvertures pratiquées dans la glace
(3). On nous’montra de loin l’embouchure du B0.-
ryftbene *, celle de l’Ifler ** 8c de quelques autres

fleuves. Nous pallions fouvent la nuit à terre,- de
quelquefois à l’ancre a).
. ’.Un jour Cléomede nous dit qu’il avoit lu au.-
trefois l’liif’toire de l’expéditon du jeune Cyrus.
La Grece s’el’t donc occupée de nos malheurs ,
édit Timagene: ils font moins amers pour ceux
qui ont eu la fatalité d’y furvivre. Et quelle cit
la main qui en traça le tableau? Ce fut ,1 répon-
dit Cléomede , l’un des généraux qui ramene-
rent les Grecs dans leur patrie ,. Xénophon d’A-
thenes. Hélas l reprit Timagene , depuis envi-
ron 37 ans que le fort me fépara de lui, voici
la premiere nouvelle que j’ai de fou retour. Ah !
qu’il m’eût été doux de le revoir après une fi

v longue abfence ! mais je crains bien que la mott....
RalTurez-vous , dit Cléomede , il vit encore.

Que les dieux l’aient bénis , reprit Timagene l ’
Il vit , il recevra les embrafl’emens’d’un foldat ,
d’un ami dont il fauva plus d’une fois les jours.
Sans doute que les Athéniens l’ont comblé d’hon.

r . .r, . i a:(1,) Adrian. périrai. ap. Georg. min. t. 1 , p. 8. A
(a) Voy. de Toutucf. t. a. , p. 13°.. ,
(3) Ariiior. meteor. lib. 1 , cap. n , t. t, p. 543L -
a: Aniourdlhuile Dnieper. ’

" Le Danube.
(4) n°1119311. in Polycl. p. 1087.
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DU JEUNE ANACHARSIS.
neurs Plis l’ont exilé , répondit Cléomede ,
parce qu’il paroifloit trop attaché aux Lacédé-
momens (r). ---Mais du moins dans la retraite
il attire les regards de toute la Grece ? - Non ,
ils font tous fixés fur Epaminandas de Thebes.
---Epaminodas ! Son âge? le nom de fan pere 2
r-Il a près de sa ans; il el’t fils de Polym-
nis , 6: frété de Caphilias C’el’t lui, reprit
Timagene avec émotion :c’eli lui-mêmeJe l’ai
connu des [on enfance. Ses traits font encore
préfens a mes yeux :.les liens du fang nous uni-
rent de bonne heure. le n’avais que quelques an-
nées de plus que lui 1 il fut élevé dans l’amour de
la pauvreté , dans l’amour de la vertu. lamais des
progrès plusrapides dans les exercices du corps ,
dans ceux de l’el’ rit. Ses maîtres ne ftilfiloienr ;
pas au befoin qui] avoit de s’inliruire. le’m’en
fauviens: nOus ne pouvions l’attacher de la com- ’ (-
pagnie d’un pythagoricien , trille dt févere, nanan»
rué Lylis Epaminandas n’avait que n. à .13
ans quand je me rendis à l’armée de Cyrus : il
laifi’oit quelquefois échapper les traits d’un grand
caraélere. On prévoyoit l’afcendant qu’il auroit
un jour fur les autres hommes (4). Excuer mon
importunité: comment a-t-il rempli de fi belles

’ efpétances 2 »
Cléomede répandit : Il a élevé l’a nation Je

par les exploits elle el’t devenue la remisier
puill’ance dela Grece. O Thebes i s’écria Tum-
gene , ô ma patrie! heureux féjour de mon en»
lance l plus heureux Epaminondas ! . . . . Un r";-[dl
lifl’ement involontaire l’empêcha d’achever.’5e

(1)Diog. Laert. in Xenoph. lib. a , 5.51. A(a) Plut. de gen. Sacr. t. 2’, p. s76 8: 57;. Nep. in Epam. rap, r.
S(-3) Nep. ibid; cap. a. Plut. ibid. p. 8;. Ælian. var. bill. lib. ’1,

et). n. . A(a) Nep. in Epam. cap. z, .x



                                                                     

la V o Y A G Eni’écriai à mon tout : Oh ! que l’an mérite ’êtrà

aimé quand on ell li fenfible ! se me jettant à
l’on cou: Mon cher Timagene , lui dis-je , pirif-
que vous prenez tant d’intérêt aux lieux ou le
hafard vous a fait naître , quels doivent être vos
fentimens pour les amis que vous choilill’ez vous-
méme l Il me répondit , en me ferrant la main :v
Je vous ai louvent parlé de cet amour inaltéra-
ble que les Grecs confervent pour leur patrie.
Vous aviez de la peine à le concevoir. Vous
voyez à mes pleurs s’il Cil: profond 8c. lincere.
Il pleuroit en effet.

Après quelques momens de filence il demanda
comment s’était opérée une révolution li glo-.
rietife aux Thébains. Vous n’attendez pas de
moi , dit Cléomede , le détail circonflancié de
tout ce qui s’ell pallié depuis votre, départ. le
m’attacherai aux principaux événemens : ils full-
firont pour vous inliruire de l’état aétuel de la

v’ Grece.

Vous aurez lit que ,ypar la pril’e d’Athenes * ,v
taures nos républiques le trouverent , en quel-t
que maniere , allervies aux Lacédémoniens; que
les unes furent forcées de lblliciter leur allianq
ce , 8: les autres de l’alccepter. Les qualités
brillantes 8c les emplois éclatans d’Agélilas , roi
de Lacédémone , fembloient les menacer d’un.
long elclavage. Appellé en Alie au lecours des.
Ioniens , qui , s’étant déclarés pour le jeune Cy-
rus , avoient à redouter la vengeance d’Ara.
taxerxès , il battit plulieurs fois les généraux de.
ce prince; 6c les vues s’étendant avec liiccès il
rouloit déjà dans la tête le projet de. parte: las

vr. . yl W!
f L’an 404 avec: La,
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armes en Perle 8: d’attaquer le grand-roi jul-
que fur fan trône

Artaxerxès détourna l’orage. Des femmes d’ar-

gent diliribuées dans plulieurs villes de la Grece
les détacherent des Lacédémoniens Thebes ,
Corinthe , Argos de d’autres peuples formerent
une ligue puiEante , 8c ralÎemblerent leurs
troupes dans les champs deCoronée en Béatie * :
elles en vinrent bientôt aux mains avec celles
d’Agélilas , qu’un ardre de Lacédémone avait
obligé d’interrompre le cours de l’es exploits.
Xénophon, qui combattit auprès de ce prince ,
difoit qu’il n’avoir jamais vu une bataille li meur-
triere Les Lacédémoniens eurent l’honneur-
de la viâoire; les Thébains celui de s’être re-
tirés fans prendre la fuite (4).

Cette viéloire , en afi’etmill’ant la puiEance de

Sparte , fit éclore de nouveaux troubles , de
nouvelles ligues. Parmi les vainqueurs-mêmes,
les uns étoient fatigués de leurs fuccès , les au?
tres de la gloire d’Agéfilas. Ces derniers , ayant
à leur tête le Spartiate Antalcidas, propoferenc
au roi Artaxerxès de donner la paix aux nations
de la Grece. Leurs députés s’affemblerent, 6;
Téribaze , (attrape d’Ionie , leur déclara les
volontés de [on maître , conçues, en ces ter-
mes ** :

nLe roi Artaxerxès croit qu’il eli de la jul-
vtice , 1° que les villes grecques d’Alie , aiiilî

(1) Plut in Agel’. t. l , p. 603. Nep.in Agel’.cap. 4. ’
(a) Xenoph. bill. Grue. lib. 4 , p. 513. Plut. ib’d. p. 604. Id.

apophth. lacon. t. 2 ,8. au.
’ ” L’an 393 avant I. . --

(3) Plut. in Agel’. [.1 , p. ses. Xenoph. in Agef’; p. 619
(4) Xenoph. bill. Græc. lib, 4, p. 519.Plut. ibid, Diod. Sic. lib. 14.,

p. qui.
4" L’an 387 avant I. C.-
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12, - Va r A a 15arque les îles de Clazomene & de Chypre ,demeu-
nrent réuniesà fan empire ; 2° que les autres
avilies grecques laient libres , à l’exception des
ailles de Lemnos, d’lmbros 8c de Scyros , qui
nappartiendront aux Athéniens. Il joindra fes
x» Forces à celles des peuples qui accepteront ces
»conditions , 6c les cmp.oîera contre ceux qui
preftiferont d’y faufcrire (t)«.

L’exécution d’un-traité deliiné à changer la

fylléme politique de la Grece fut confié, aux
Lacédémoniens , qui en avoient conçu l’idée de réa

lé les articles. Parle premier , ils ramenoient
fous le joug des Perles les Grecs de l’Aiie ,
dont la liberté avoit fait répandre tant de fang
deptiis près d’un fiecle ; par le feçond , en obli-.
geant les Thébains à reconnaitre l’indépendance
des.,villes de la Béatie , ilspafl’aiblifibient la feule
puillaiice qui fût peut-être en état de s’oppofer
à leurs projets (z) : aulli les Thébains , ainli que ’
les Argiens ,1 n’accèderent-ils au traité que lorl;
qu’ils y furent contraints par la force. Les autres
républiques le reçurent fans oppofition , 8c quel-e
ques-unes même avec mutuellement.

eu d’années après * le Spartiate Phébidas ,
pallant dans la Béatie avec un corps de troupes ,
les .fit camper aupres de Thebes (a). La ville
étoit divil’e’even deux’f’aflions , ayant chacune

un deslprincipaux magilirats à la tête. Léon-
(tiadès , chef du parti dévoué aux Laçédémo.
niens , engagea Phébidas a s’emparer de la ci..

il

(r) Xenoph. hifi.Gtæc. lib..s , p», 533; lib. 6, p. 602. liber. de pack
t. 1’, p. 369. Plut. apophthJacbu. t. 2 , p. 713.

(a) Xenaph. ibid. p. 551. Plut. in Agef. t. I , p. 608. Nep. in Pelau

pid. cap. r. 1 t:0 L’an 38:. avant J. Ç. -(3) Xenoph. bill. Græc.iib. s , t. I, p. 555.1’lut. in Agef. t. r , P;
fig. Hep. in Pelapid. cap. I.

l
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tadelle , 6c lui en ÎâCllÎîd les moyens. C’était en

pleine paix 6: dans un moment où , fans crainte ,
fans foupçons , les Thébains célébroient la fête
de Cérès (1)., Une fi étrange perfidie devint plus
odieufe par les cruautés exercées fut les citoyens
forceraient attachés à leur patrie : quatre cens
d’entr’eux chercherent un afyle auprès des Athé-
niens; Ifinénias , chef de ce parti, avoit été
chargé .de fers , 6c mis à mort fous de vains
prétexres.

Un cri général s’élever dans la Grece. Les La-
cédémoniens frémill’oient d’indignation; ils de--
mandoient avec Fureur fi Phébidas avoit reçu des
ordres pour commettre un pareil attentat
Agéfiias répond qu’il cil: permis à un général r
d’outre-palTer (es pouvoirs quand le bien de l’é-
tat l’exige , 6c qu’on ne doit juger de l’action
de Phébias que d’après ce principe. Léontia-
des le trouvoit alors à Lacédémbne : il calma
les efprits en les aigriHÏ’mt contre lesThébains. Il
fur décidé qu’on garderoit la citadelle de Thcbes ,
8c que Phébidas feroit condamné à une amende
de 100,000 drachmes (3)*.

Ainfi, dit Timngene en interrompant Cléome-
U de, Lace’d’e’mone profita du crime’, 8: punit le

coupable Et quelle fut alors la conduite d’A-
géfilas ? On l’accufa , répondit Cléomede , d’a-
voir été l’auteur fecret de l’entreprife 8c du dé-
Cret qui en avoit confommé l’iniquité (5l. Vous
m’aviez infpiré de l’efiime pour ce prince , reprit

(x) Xenoph. ibid. p.357 Plut. in Pelopîd. t. 1 p. 28.0.
(2) Xenoph. hm. Gtæc. lib. 5 , p. 557 8: 558. ,Plut. m Agef, t. r ,
.608.

P (a) Plut. in Pelopid. t. 1, p. :80. Nep. in Pelopid. cap. x. .
’ 90,000 livres.
(4)1’olyb. bill. lib. 4 , p. 2:76.
(s) Plut. in Agef. t. 1 , p. 61:9.

’ I Âgé!
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i4. V’ o if A (à E , ITimàgene; mais après une pareille infamies»
Arrêtez , lui dit Cléomede ; apprenez que le

vertueux Xénophon-n’a celle d’admirer, d’eliimer
8c d’aimer Agéfilas J’ai moi-même fait plu-s
fleurs campagnes fous ce prince. Je ne vous parle
pas de l’es talens militaires: vous verrez fes troa
phées élevés dans plufieu rs provinces de la Grece
8c de l’Afie (a): Mais je puis vous protefier qu’il
étoit adoré des foldats (3), dont il partageoit les
travaux 6c les dangers ;que , dans fon expédi-
tion d’Afie , il étonnoit les barbares par la [im-
pl’icitéfie fon extérieur 8: par l’élévation de fes

fentrinens ; que dans tous les tems il nous éton-
noit par de nouveaux traits de défintételÎemcnt ,
de frugalité , de modération 6c de bonté ; qu’ou-

bliant fa grandeur ,, fans craindre que les au-
tres l’oubliaffent , il étoit d’un accès facile ,’
d’une familiarité touchante , fans fiel, fans ja-
loufie (4) , toujours prêt à écouter nos plaintes;
enfin le Spartiate le plus rigide n’avoir pas des
mœurs plus aufieres; l’Athe’nien le.plus aima-
ble n’eut jamais plus d’agrément dans l’efprit (5.).
Je n’ajoute qu’un trait à cet éloge: dans fes con-

uêtes brillantes qu’il fit en Afie fou premier
l’oin fut toujours d’adoucir le fort des priion-
niers G: de rendre la liberté aux efclaves

Eh! qu’importent toutes ces qualités , répli-
qua Timagene , s’il les a ternies en foufcrivant
a l’injuflicç exercée contre les Thébains ? Ce-
pendant ’, répondit Cléomede , il regardoit la

J

(r) Xenoph. bill. Græ’c. lib. s. Id. in Agen
(a) Ifocr. Archid. t. a , p. 38.

(3) Xenoph. in Agef. p. 667. v(4) Plut. in Agef. t. 1 , p. 599.
(s) choph. in Agcf. p. 6:9. Plut. in Agel’. p. 596. "a
(6) Xenoph. ibid. p. 654.
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juliice comme la premiere des vert-us J’a-
voue qu’il la violoit uelquefois ; 84, fans pré-
tehdtcl’excui’er, jÎob erve que ce n’était qu’en

faveur de les amis, jamais contre les ennemis
Il changea de conduite a l’égard des Thébains ,
fait que toutes les voies lui panifient légitimes
pour abattre une puiliïmce rivale de Sparte , foi:
qu’il crût devoir failir l’occafion de venger fes
injures perfonnelles. Il s’était rendu maître de
toutes les pallions , à l’exception d’une feule qui
le maitril’oit , 8c qui , enrichie de la dépouille
des autres , étoit devenue tyrannique , injufie,
incapable de ardonner une oii’enle. C’était un
amour excellit de la gloire ; 84: ce fentiment ,
les Thébains lavoient blefi’é plus d’une fois (3) ,
fur-tout lo’rfqu’ilsdéconcerterent le projet qu’il
avoit conçu de détrôner’le roi de Perfe.

Le décret des Lacédémoniens fut l’époque de
lent décadence. La plupart de leurs alliés les aban-
donnerent , 6: trois ou quatre ans après’ les Thé-
bains btiferent un joug odieux Quelques
citoyens intrépides détruifirent, dans une nuit ,
dans un infiant , lespartifims de la tyrannie:
dt le peuple ayant fécondé leurs premiers ef-
forts , les Spartiates évacuerent la citadelle.
L’un des bannis , le jeune PéIOpidas , fut un
des premiers auteurs de cette conjuration
Il étoit dif’tingué par fa naifi’ance 8: par fes ti-

jchefl’es , il le fut bientôt par des actions dont
l’éclat rejaillit fur fa patrie. .

(1) Plut. apophth. lacon. r. a, p.213.
(2) Plut. in Agef. t. r , p. 598. Id. apophth. bacon. p. 209.1
a) Xenoph. me. Græchb. 7, p. on. Plut. in Agef. p. 599.
90 L’an 279 ou 378 avant J. C.
(4) Xenoph. hîfi- Græc. lib. 5, p. 566.
(s) Plut. in Pelop. p. 281. Ncg. in Pelop. cap. a.



                                                                     

i6 V o Y a c aToute voie de conciliatiOn le trouvoit déféra
mais interdite aux deux-nations. La haine des
Thébains s’étoit prodigieufement accrue, parce
qu’ils avoient eiïuyé un outrage flinglant ; celle
des Lacédémo,niens , parce qu’ils l’avaient com--
mis. Quoique. ces derniers euii’ent plufieurs guer-
res àfoutenir , ils firent uelques irru tians en
Béotie. Agéfilas y conduiât deux fois les fol-
dats , accoutumés à vaincre fous les ordres: il fut
bielle dans une aé’tion peu décifive 5 de le S ar-
tiate Antalcidas lui dit , en lui montrant le ang
qui couloit de la plaie : u Voilà le fruit des leçons
nque vous avez données aux Thébains (2) a. En
effet , ceux-ci , après avoir d’abord laiffé ravager
leurs campagnes , efi’ayerent leurs forces dans de
petits combats , qui bientôt fe multiplierent. Pé-
10pidas les menoit chaque jour à l’ennemi; &ma17
gré l’impétuofité de fou caraâere il les arrêtoit
dans leurs fuccès,les encourageoit dans leurs dé-
faites de leur apprenoit lentementa braver ces
Spartiates , dont ils redoutoient la valeur 8: en-
core plus la réputation. Lui-même , infiruit parles
fautes 8: par les exemples d’Agéfilas , s’appro-
prioit l’expérience du plus habile général de la
Grece: il recueillit , dans une des campagnes fui-
vantes , le fruit de fes travaux à: de les ré-

flexions. . ,Il étoit dans la Boétie (3) ; il s’avançoit vers
Thebes * : un corps. de Lace’démoniens , beau-
coup plus nonibreux que le lien , retournoit par

le(r) Xenoph. hm. Grac..lib. 5, p. 57; a 575. Dodvell. 1031.
Xenn h. ad ami. 378.

(2)’i’lnt. in Pelopid. p. 385.
(3) Id ibid.
h L’an 575 avant. I. ’G.



                                                                     

. DUJEUNzAuacrtaasrs. r7le même chemin ; un cavalier thébain ,qui s’é-ù
fait avancé , de qui les apperçut fartant d’un dé;
filé , court à Pélopidas m Nous famines tombés,
n s’écria-t-il , entre les mains de l’ennemi. Etpourà
n quoi ne feroit-il pas tombé entre les nôtres ? ré-
»pond’it le général «. ququ’alors aucunenatiati
n’avait ofé attaquer les LacédémOniens avec des

a: forces égales , encore moins avec des forces in;
férieures. La mêlée fut fanglante ,la viélairelong-
tems indécife. les Lacédemoniens ayant, perdu
leurs deux généraux 8c l’élite de leurs guerriers ,
s’ouvrent, fans perdre leurs rangs , pour laifl’er
palier l’ennemi ; mais Pélopidas , qui veut reflet:
maître du champ de bataille 5 fond de nouveau
fur eux 8c goûte enfin le plaifit de les difperfer

dans la. plaine. A "l 4Ce fuccès inattendu étonna Lacédémone ,
Athenes dt foutes les républiques de la Grece;
Fatiguées des malheurs de la guerre 5 elles réfo«
lurent de terminer leurs différens à l’amiable.
La dicte fut convoquée à Lacédém’ane (1): Epaa

minondas y parut avec les autres députés de

Thebes; , . .Il étoit alors dans fa 4:08 année. ququ’à de mp-

ment il lavoit ,- fuivant le canfeil des [ages , ca-
ché fa vie (2.) 5 il avoit mieux fait encore , il s’é-
tait mis en état de la rendre utile aux autreS.*Ali
fortir de l’enfance il fe chargea’d’achever lui-même ,
fan éducation. Malgré la médiocrité de fa fortune
il retira chez luile philofophe Lyfisg! 5 8: , dans
leurs fréquens entretiens, il ac ’eva e le pépé.

l . . .
’1

(x) Xenoph. kilt. Græe. lib. 6 , p. 590.

*(1)Plut. de accult. vivent]. t. a. , p. ring. *" l
(il Plut. de gen. Son. t. a , p. 585.Ælian. var. bill. lib. 3. cap. t7.

Diod. Sic. lib. r5, p. 356. Id. in excerpt. Valet 9.1246. Ciccr. de
allie. lib. r , cap. 44 , t. 3, p. 2234

(Tom: Il, Ë È .

-444



                                                                     

ÎAT. fifi
.1 ..

au, h
:8 V a r A o ,1:trer des idées fublimes que les Pythagoriciens
ont conçues de la vertu , dt cette vertu , qui bril-’
lait dans fes moindres aâions , le rendit) inac-
cellible a toutes les craintes. En même-tems qu’il
fortifioit fa fauté par la caurfe , la lutte (r) , en-
core plus par la tempérance Lil étudioit les hom-
mes ,il confultait les plus éclairés (a) 8c méditoit
fur les devoirs du général de du magifirat. Dans
les difcours prononcés en public il ne dédaignoit

as les ornements de l’art(3); mais on y.démé-
ait, toujours l’éloquence des grandes ames. Ses.

talens , qui l’ont placé au rang des [orateurs cé-
Iebres , éclateront , pour la premiere fois , à la
dicte de Lacédémone, dont Agéfilas dirigea les
Opérations. V
, Les députés des différentes républiques ydif-
curerent leurs droits 8c leurs intérêts. J’ai vu,
par hazard , les haranguesdes trois ambaffadeurs
d’Athenes. Le premier étoit un prêtre de Cérès,
entêté de fa naifÎance , fier des éloges qu’il re-
cevoit ou qu’il fe donnoit lui-même Il rap-
pella les commifiions importantes que les Athé-
niens avaient confiées à ceux de fa maifon , parla
des bienfaits que les peuples du Péloponefe
avoient reçus des divinités dont il étoit le minife
Ire , 8c conclut en obfervant que la guerre ne
pouvoit commencer trop tard , ni finir tro tôt.
Callifirate , arateurrenommé ,au lieu de éfen-
dre l’intérêt général de la Grece , eut l’indifcrée .’

tian d’infinuer , en préfence de tous les alliés ,*
que l’union particuliere d’Athenes 8c de Lacé-
démone allu’reroita ces deux puifi’ances l’empire

...
5 (a) NIP. in Epam. cap. a.
(a) Id. cap. 3. -
(3) Id. gap. 5.. a(4) choph. un. Crac. lib. 6 , p. 590.
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de la terre 8c de la mer. Enfin , Autociès , troi-
fietne dâputé , s’étendit avec courage fur les in-
]ullices es Lacédémoniens , quiappelloient fans
celÎe les peuples à la liberté 6: les tenoient réel.
lement dans l’efclavage , Tous le vain prétexte de
leur garantie accordée au traité d’Antalcidas.
. Je vous ai dittque,» fuiVant ce traité , toutes les
villes de la Grece devoient être libres. Or les La;
çédémoniens , en tenant dans leur dépendance les

villes. de Laconie , exigeoient avec hauteur que ,
celles de la Béatie ne fuffent plus affervies aux
Thébains (1). Comme ils fa répandoient en plain-
tes ameres contre ces derniers 8: ne s’exprimoient .
plus avec la même précifion qu’auparavant, Epa- l
minondas, ennuyé de leurs prolixes inveâives ,
leur dit un jour: nVous, conviendrez du moins
nâue nous vous avons forcés d’allonger vos mono-
» yllabes (2) a. Le difcours qu’il prononça enè
faire fit une fi forte imprefiion furles députés ,1
qu’Agéfilas en fut alarmé. Le Thébain ,infif’tant

avec force furia néceflité d’un traité uniquement
fondé fur la jufiice 8: futla taifon a» Et vous pa-
r toit-i1 ju’fie 8: raifonnable ; dit Agéfilas , d’accor-

bder ndanCe aux villes de la Béctie ? Et
a» vous; répondit Epaminondas , croyez-vous rai-
a [onnable 8: jufie de redonnoîtte celle de la La-
» conie 2 Expliquez-vous nettement , reprit Age-

..a4filas ,enflarnmé de colere -: je vous demande fi
a» les villes de la Béctie feront libres 2’ Et moi ,
âïép’ondît fièrement Epaminondas , je vous de-
àLgnande fi celles de Laconie le feront a ? Aces
mots Agéfilas effaça du traité le nom des Thé-
bains & l’affemblée fe fépara (3).- ’

(1) D104. Sic. lib. :5 , p. 366. h(a) Plut. de fui lande , t. 2 , p. m. Id. apophth. t. z, p. :93.

(3) H. in Agef. t. I , p.611. B
l
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’20 a V o Y A c E VTelle fut , à ce qu’on prétend , l’iffue de cette?

fameufe conférence. Quelques-uns la racontent
diverfement , 8c plus à l’avantage d’Agéfilas (I).
Quoi qu’il en fuit , les principaux articles du dé-
cret de la dicte portoient qu’on licencieroit les
troupes ; que tous les peuples jouiroient de la
liberté 8: qu’il feroit permis à chacune des puilï
fiances confédérées de fecourir les villes oppri-v

mées vOn auroit encore pu recourir âla négociation:
’ mais les Lacédémoniens ,7 entraînés vers leur rui-

ne par un efprit de vertige (3) , donneront ordre
au roi Cléombrote ,qui commandoit en Phocr-
de l’armée des alliés , de la conduire en Béotîe.
Elle étoit forte de 10,000 hommes de PledôC de
1000 chevaux Les Thébains ne pou voient: leur
oppofer que 6000 hommes d’infanterie (5)8: un’pe-l
tir nombre de chevaux; mais Epaminondas était
il leur tête 8c il avoit Pélopidas fous lui.

Un citoit des augures finif’tres: il répOndit’que’
le meilleur des préfages étoit de défendre fa pa-’
trie (6). On rapportoit des oracles favorables: Il.
les accrédita tellement qu’on le foupçonnmt’
d’en être-l’auteur Ses troupes étoient aguer-
ries 8L pleines de Ion efprit. Lacavalerie de l’en!
nemi , ramaïée prefque au hazard , n’avoir ni ex-’
périence ni émulation (S). Les villes alliées n’a-
vaient confenti a cette expédition qu’avec une
extrême répugnance 6c leurs foldats n’y mare

. Kg.(r) Xenoph. bill. Græc. lib. C , p. 5.9:.
(a) Xeuoph. bill. Græc. lib. 0, p. 593. Diod. Sic. lib. 15, P. 3H”

(a) Xenoph. ibid. p. mi. I -(4) Plut. in Pelop t. 1 ,’ p. 288.
(s) Dioid.Sic ibid., p. 367.

il) Id. ibid. .(7) Xenoph. ibid. p. 595. Diod. ibid. Polyæn. finit. lib. a , 63?. 3.!
.5. .(il) Xenophfihifi. Grec. lib. 6 , p. 596.

æ



                                                                     

ou rizuuzAuacnaasrs. sa!choient qu’à regret. Le roi de Lacédémone s’ap-

perçut de ce découragement; mais il avoit des
ennemis de rifqua tout ,. plutôt que de fournir
de nouveaux prétextes a leur haine

Les deux armées étoient dans un endroit de la
Benne nommé Leufires. La veille de la bataille ,
pendant qu’Epaminondas faifoit (es difpofitions,
inquiet d’un événement qui alloit décider du fort
de fa patrie , il apprit qu’un officier de difiinâion
venoit d’expirer tranquillement dans fa tente :
th l bons dieux , s’écria-bi! , comment a-toon
ale tems de mourir dans une pareille circonf- ’

n tance (2.)«? ’ iLe lendemain * fe donna cette bataille que les.
talens du général Thébain rendront à jamais mé-
morable. Cléombrote s’était placéà la droite de
l’on armée , avec la phalange lacédémonienne(3),
protégée par la cavalerie quiformoit une premiete
ligne. Epaminondas, affuré de la victoire s’il peut
enfoncer cette aile fi redoutable , prend le parti
de refufer fa droite à l’ennemi &d’attaquer par
fa gauche. Il y fait palfer l’es meilleures trou-
pes , les range fur go de hauteur 8c mer aulli fa
cavalerie en premiere ligne. A cet afpeâ Cléom-
btote change fa premiere difpofitibn; mais , au.
lieu de donner plus de profondeur à (on aile , il la.
prolonge pour déborder Epaminondas. Pendant,
ce mouvement la cavalerie des Thébains fondit
fur celle des Lacédémoniensôc la renverfa fur

’leur phalange , qui n’étoit plus qu’à rade hau-
feur. Pélopidas , qui commandoit le bataillon fa-.

(1) Cîceudc oflie. lib. r , cap. 24. t. 5 , p. au.
(a) Plut. de l’an. tuend. t. a , p. 136.
li Le 8 iuillet de l’année inlienne proleptique , 371 peut I. C.
(3) XenoPh. bill. Crac. lib. 6’, p. 596. Diod. SIC. lib. 15,. p. 370i.

Plut. in Pelopid. p. 289. Amati. maie. p. 32..Foiard. tu". de la
«un. chap. 10 , dans le puni. vol. du: natal; Polybe , p. 57.

a;
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cré * , la prit en flanc. Epan’iinondas tomba fit:
elle avec tout le poids de fa colonne ; elle en
foutint le choc avec un courage digne d’une meil-
leure caufe 8c d’un plus heureux fuccès. Des pro»
diges de valeur ne purent fauvet- Cléombrote. Les
guerriers qui l’entouroient factifierent leurs
Jours , ou pour fauver les liens , ou pour retirer
l’on corps , que les Thébains n’eurent pas la gloire

d’enlever.’ . .4 . »
r Après fa mort, l’armée du PéIOponefe fe re-
tira dans fou camp , lacé fur une hauteur voi-
fine. Quelques Lacéd moniens propofoient de re-
tourner au combat (r) -, mais leurs généraux , ef-
frayés de la perte que Sparte venoit d’efl’uyer,
.61 ne pouvant compter fur des alliés lus l’aris-
faits qu’affli és de fan humiliation , laifçerent les
Thébains élever paifiblement un trophée fur le
champ de bataille. La perte de ces derniers fur A

x très-légere; celle del’ennemi fe montoit à 4000
hommes , parmi lefquels on comptoit 1000 La-
céde’moniens. De 700 Spartiates 4.00 perdirentla

vie i »- Le premier bruit de cette viâoire n’excita dans
Athenes qu’une jaloufie indécente contre les Théq
bains (3). A Sparte il réveilla ces fentimens ex-
traordinaires que les loix de Licurgue impriment
dans tous les cœurs. Le peuple affilioit à des jeux
folemnels où leshommes de tout âge difputoient
le rix de la lutte à: des autres exercices ’du gyme
na e : à l’arrivée du courier les magifirats pré-
virent que c’en étoit fait de Lacédémone ; &l’ans

3 C’était un corps de son icunes Thébainsznnommés Forum

valeur. - i ’ I(r) Xenoph. hm. Grze. lib. 6, p. 597.
(a) Id. ibid. Diod. Sic. lib. :3 , p. 37x.
(a) Xçnoph. ibid. p. 598.



                                                                     

nodaux; Anaciuxsrs.’ a;
interrompre le fpeflâcle ,"ils firent infiruire cha-
que famille de la perte qu’elle venoit d’efi’uyer,
en rexhortantles meres de les époufes à contenir
leur douleur dans le filence. Le lendemain on vit
ces familles , la joie peinte fut le vifage , courir
aux temples , a la place publique , remercier les
dieux de le féliciter mutuellement d’avoir donné
à l’état des citoyens fi courageux. Les autres n’o-
foient s’expofer aux regards du public ,ou ne fe
montroient qu’avec l’appareil de la trifielreôt du
deuil. La douleur de la honte 6: l’amour de la
patrie prévalurent tellement dans la plupart d’en-
tr’elles , que les époux ne pouvbient foutenirlesp
regards de leurs époufes , 8: que les meres crai-
gnoient le retour de leurs fils

Les Thébains furentfi enorgueillis de ce fac-5-
cès que le philofophe Antifihene diroit : aïe
a crois’voir des écoliers tout fiers d’avoir battu
nleur maître (a) a. D’un autre côté lesLacédéme-

miens , ne voulant pas avouer leur défaite , de-
manderent que les deux nations s’en rapportaf-
fent au jugement des Achéens .

Deux ans après (4)Epaminondas & Pélopîdas
furent nommés béotarques’ ou. chefs de la ligue
béotienne *.’Le concours des circonfiances , l’ef-’
rime , l’amitié , l’uniformité des vues. 8c des l’enti-

mens formoient entr’eux une union indifi’oluble.
L’un avoit fans doute plus de vertus 6c de talens ;
mais l’autre ,en reconnoifI’ant cette fupériorité ,’
la faif’oit prefque difparoître. Ce fut avec ce fidelc’i
compagnon de ces travaux 8c de fa gloirekqu’Epaq

E 4(r) Xenoph; hifi. Græc. lib. 6 , p. 597. Plut. lnAgof. tv Î i P! n”

(Il Plut. in L c. t. 1 , p. 59. ’(a) Poivb. hi . lib. a p. :27.
(4) Dodvell. annal. X’enoph. p. :79.
" L’an 369 avant J. C? Î

. B ç



                                                                     

si; Vorace , .5,piinondas entra dans le Péloponefe , portant la
terreur de la défolation chez les peuples attachés
à Lacédémone(i , hâtant la défeé’tion des autres,l
brifaut le joug Ous lequel les Mefl’éniens gémif-
foient depuis plufieurs fiecles. Soixante 6c dix
mille hommes de différentes nations marchoient;

a fous les ordres avec une égale confiance Il
les conduifit à Lacédémbne , réfolu d’attaquer
les habitans jufques dans. leurs foyers , 8c d’éleq
ver un trophée au milieu de la ville.

Sparte n’a point de murs , point de citadel-s
le On trouve plufieurs éminences qu’Agé-e

j filas eut fom dégarnir de troupes. Il plaça fon ar-
mée fur le penchant de la plus haute de ces émia
pences. Ç’ef’t delà qu’il vit Epaminondas s’appro-
che’ra la tête de fou armée de faire fes diprfif
rions pour palier l’Eurotas , grolli par la fonte
des neiges. Après l’avoir long-tems fuivi des
yeux il ne laill’a échapper que cesmots: a Quel
a: homme l quel prodige (1) a! ’

Cependant ce prince étoit agité de mortelles,
inquiétudes. Au dehors une armée formidable,
au dedans un petit nombre de foldats, quine fe l
çro oient plus invincibles , 8; un grand nombre
de aâieux, quife croyoient tout permis; les mur-
mures 8: les plaintes des habitans ,qui voyoient
leurs pofi’ellions dévaf’tées à: leurs jours en dam
ger; le cri général qui l’accufoit d’être l’auteur de

tous les maux de la Grece; le cruel fouvenir.
d’un regne autrefois li brillant 6: déshonoré , fur.

’ fa fin , par un fpeâacle aulli nouveau qu’eli’rayant:

.4
(r) Xenôph. bill; Græc. l. 6 , p. 60:7. Æiian. var. kilt-l. a, c. 8.
(a) Plut. m Pelop. p. 29°.; in Aguf. p. 6:3. D106. Sic. lia. 15 , p,

7s a: 29°-
, (a) Xenoph. ibid. p.608. Plut. in Agel’. p. 652. Liv. lib. 34 , rap.
38.; lib. 39 , "p.637. Nep. in Agef. cap. 6. Min. lib. r4. CEP: in ’

la) magané; .t. a , p. 613. ’ ’ "

q!

1’431». -
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car , depuis plus de cinq àfix fiecles , les ennemis
avoient à peine ofé tenter quelques incurfions
parlageres fur les frontieres de la Laconie (r) ï
jamais les femmes de Sparte n’apoient vu la fu-
mée de leur camp (a). y ’ " ,

Malgré de ju’f’tes fujets d’alarmes, Agéfilas

montroit un front ferein 8c méprifpit les injures
de l’ennemi , qui, pour le forcer à quitter [on
polie" , tantôt lui reprochoit fa lâcheté , tantôt ra-
vageoit fous l’es. yeux les campagnes voifines. Sur
ces entrefaites , environ zoo conjurés s’étant cm-
parés d’un poile avantageux 8c difficile forcer ,
on propofoit de faire marcher oontr’eux un corps
de troupes. .Agéfilas rejeta ce confeil.’Ilfe pré-
fenta lui-même aux rebelles, fuivi d’un feul do.-
pacifique :»Vous avez mal compris mes ordres ,
pleur dit-il ; ce n’efl as ici que vous deviez vous I
prendre , c’efi dans tel 8c tel endroit a. Il leur.
montroit’en même-tems les lieux ou il avoit def-
fein de les’difperfer. Ils . allerent aufli-tôt (3).

Cependant Epaminon as défefpé’ro’it d’attirer
Les Lacédémoniens dans la plaine : l’hiver étoit.
fort avancé. Déjà ceux d’Arcadie , d’A’rgos 8: d’E-

lée avoient abandonné le fiege. Les Thébains
perdoient journellement du monde 8c commen-
çoient manquer de vivres. Les Athéniens de
d’autres euples faifoient des levées’en faveur.
de Lacédémone. ces raifons engagerent Epamil
nondas a ’fe retirer. Il fit le’dégât dans le relie
de la Laçonie. ;’ de aptes avojr’évit’é l’armée des;

’ L
et) Thucyd. lib. a, cap. :5; lib. 4, cap. 41s; lib. 5 , cap. 14. Plut.

in Ver. p. 17°. f i l .(a) liber. Archid. t. a, p. 30. Dinarch. adv. Demaflh. ap. orat-
Çrzc. pag ’99. bled. Sic. lib. I5 , p. 377. Æliau. var. bill. lib. r31

«sapa. Plut. in Agel’. p.113. » l ’ ’
(3) Plut. in Agef. t. i , p. du.

. .IWP ’
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:6 V 0 Y a e il, kAthéniens , commandée par Iphicrate , il ramena.
pailiblèment la fienne en Béatie

Les chefs de la liguebéotienne ne font en exer-
cice que pendant une année, au bout de laquelle
ils doivent remettre le commandementa leur:
fuccefl’eurs. Epaminondas &’-Pélopidas l’avoient’

confervé quatre mois entiers auèdelà du terme
prefcrit par la loi (a . Ils furent acculés 6c tra-
duits en juflice. Le ernier le défendit fans di-
gnité; il eut recours aux prieras. Epaminondas
arut devant fes juges , avec la même rranquils

lité qu’à la tête de fou armée. n’La loi me con-

wdamne , leur dit-il , je mérite la mort Je
n demande feulement qu’on grave fur mon tom-
nbeau : les Thébains ont fait mourir "Epaminon-
iodas , parce qu’à Leuélres il les força d’attaquer
n 85 de vaincre ces Lacédémoniens qu’ils n’ofoient

n pas auparavant regarder en face; parce que fa
nyiéioire fauva .fa patrie dt rendit la liberté a la
nGrece; parce que , fous fa conduite , les Thé-
n bains alliégerent Lacédémone , qui s’eflima trop
nheureufe d’échapperà fa ruine; arce qu’il ré-
Stablit Mefl’ene 8: l’entoura de fortes murailg
nlCS (4.). a Les allifians applaudirent au difcours
d’Epaminondas , &les juges n’oferent pas le con-

damner. ,L’envie , qui s’accroît par l’es défaites , crut
avoir trouvé l’occafion de l’humilier. Dans la
diflribution des emplois le vainqueur de Leuc- 1
tres fut chargé de veiller a la propreté des rues
8c à l’entretien des égouts de la ville. Il releva
cette commillion de montra , comme il.l’avoit dit

(i) Xenopli. bill. Grzc. lib. 6, p. 512..
(a Plut. in Pelop. t. x , p. 290. Nep. in Epam. cap. 7. ’
(3) Plut. de fui lande , t. a, p. 54e. h’ .
(4) Nep. in Epam. cap. 8. Æliaii. vat.lul’t. lib. i3 , cap. 4a;



                                                                     

nu JEUNEANAcuAnsrs. 27
lui-même , qu’il ne faut pas juger des hommeé
par les places , mais des places par ceux quilcs
rempliffent

Pendantles 1xannées qui fe font écoulées depuis,
nous avons vu plus d’une fois Epaminondas faire
refpeâer les armes thébaïnes dans le Pélo onefe ,
8E Pélopidas les faire triompher en Theiiglie (2.).
Nous avons vu ce dernier , choifi pour arbitre
entre deux freres qui fe difputoient le trône de
Macédoine, terminer leurs difi’érens 8: rétablir’la

paix dans ce royaume (3) apurer enfuite àla cour
de Suze (4) , où fa réputation , qui l’avoir devan- »
cé , lui attira des dii’tinâions brillantes * ; décon-
certer les mefures des députés d’Athenes 8c de,
Lacédémonc , I qui demandoient la proteâion du
roi de Perfe ; obtenir pour fa patrie un traité qui
l’unifibit étroitement avec ce prince.

Il marcha l’année derniere ** contre un tyran
de Theffalie, nommé Alexandre , 6: périt dans le
combat , en pourfuivant l’ennemi, qu’il avoit ré-
duit à une fuite honteufe Thebes 8c les puif-
fances alliées pleurerent fa mort : Thebes a perdu
l’un de (es foutiens , mais Epaminondas lui relie.
Il fe propofe de porter les derniers coups à La-
cédémone. Toutes les républiques de la Grecc
le partagent, forment des ligues , font des pré-
paratifs immenies. On prétend que les Athéniens
fe joindront aux lacédémoniens , 6c que cette’

(1) Plut. de præcept. teip. t. 2 , p. 811. ,
(1)Xenoph. hifi. Grzc. lib. 7, p. 616 8! 62.4. Plut. in Wapiti. Il:

491. Dodwell. annal. Xenoph. p. :80 8: 1.83.

(3) Pilt. ibid. - ’ t(4) Xenoph. lib. 7, p. 6:0. Plut. ibid. p, :94.
’ L’an 367 avant J. C. (Dodvell. annal. )
" L’an 364 avant J. C.
(s) Plut. in Pelop. p. 296..Nep. in Pelop. cap. s. Dodwell. annal.

Morin. P. :86. ’



                                                                     

3.8 V o Y A G, a vunion n’arrêtera point Epaminondas. Le printems
prochain décidera cette grande querelle. Tel fut:
le récit de Cléomedeg;

Après plufieurs jours de navigation heureufa’
nousarrivâmes au Bofphore de Thtace. C’ei’t le
nom que l’on donne au canal dont Cléomene nous
avoit parlé. L’abord en ei’t dangereux; les vents,
contraires y préci itent louvent les vaiireaux fur-
les côtes voiiines 1) , 6c les navigateurs n’y trouq.
vent que la mort ou l’efclavage ; car les habitans
de cette contrée font de vrais barbares , puifqu’ils,

font cruels
En entrant dans le canal * l’équipage adreii’a-

mille aéiions. de graces à Jupiter , fumommé
Urius, dont nous avions le temple à gauche , fur
la côte d’Afie, 8: qui nous avoit préfervés’ des.
dangers d’une mer fiorageufe (3). Cependant je
difois à Timagene : le Pont-Euxin reçoit, à ce
qu’on prétend, près de 4o fleuves,dont quelques-.
uns font très-confidérables ,I à; ne pourroient s’é-.
chapper’ par une li foible iffue Que devient
donc le prodigieux volume d’eau. qui tombe leur
8; nuit dans ce vafie réfervoir? Vous.en voyez.
couler ici une partie , répondit Timagene. Le,
refie ,1 réduit en vapeurs , doit être attiré par les
rayons du foleil g car les eaux de cette me: étant
plus douces , à; par conféquent plus légeres ne

. celles des autres, s’évaporent plus facilement 25
Que lavons-nous? peut-être que ces abîmes dom;
nous parloit tantôt Cléomede abforbent- une,ï
partie des eaux du Pont , 8c les conduifent des;

(r) VOy. de Chard. t. r , .aco.
(a) XenOph. hifi Crac. li . 7 ,’ p. 380.8: au,
a» Voyez la cane du Bofphorc de Thrace.
(la) Chishull. antiq. Allan p. 61.
(4) Voy. de Tournai. t. a, p. 123.
(s) Aria. mucor. lib. a , cap. a, t. 1 , p. 512...

I0
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bien éloignées par des fouterrains prolongés tous

le continent. l . hLe Bof bore de Thrace fépare l’Europe de
l’Afie. Sa flinguent, depuis le temple de Ju iter
jufqu’à la ville de Byzance, ou il finit, cg de
120 fiades (1) * ; fa lat eut varie: à l’entrée
elle cil de 4. liardes (2) **; à l’extrémité o pofée ,

de 14. *** :.en certains endroits les eaux arment
de grands baflins 65 des baies profondes

De chaque côté le terrein s’éleve en amphi-
théatte , 8c préfente les afpeéts les plus agréables
ê: les plus diverfifiés : des collines couvel’EÇS de
Bois, 8: des vallons fertiles, y font par inter-
valles un contrafie frappant avec les rochers ,
qui tout-a-coup changent la direé’tion duican’al (4).

On voit fur les hauteurs des monumens de la
piété des peuples ; fur le rivage des maifons
riantes, des ports tranquilles , des villes 6c des
bourgs enrichis par le rçommerce , des ruiHeaux
qui apportent le tribut. de leurs eaux. En cer-
taines faifons ces tableaux font animés par quan-
tité de bateaux dei’tinés à la péche, 65 de vail-
feaux qui vont au Pont-Euxin , ou qui en rap-

portent les dépouilles. -Vers le milieu du canal on nous montra l’en-i
droit ou Darius , roi de Perle , fit palier fur un
pont de bateaux 700,000 hommes, qu’il conduifoit

f. -(I) Hercdot. lib. 4 , cap. 85. Polyb.lib. 4, p. 307 a: au. Artian.
-pexipl. p. 12 , ap. Geogr. min. t. 1. ’.

’* 4, lieues 1340 toifes.
(a) Hercdor. ibid. Strab. lib. a , p. ras.
’ ’* 378 toifes. -
” ’l ’* I323 toiles. Les anciens diffluent enrr’eux , a: encore plus des

modernes , fur ces mellites , ainfi que fur celles du Pont-Euxm . de
la Ploponride à de l’HelIel’pont. J’ai dû m’en tenir en général à celles
d’Hérodote , qui étoient les plus connues à l’époque de ce Voyage.

(a) Voyage de Tournef. t. a, p. 156. I .
(4) Id. ib.d. p. 125.

t

r

.en



                                                                     

4jô(- VOYAG’E Un
contre les Scythes. Le détroit , quin’a plus que
cinq .fiades de lat e *, s’y trouve refréné par un
promontoire fur equel cil: un temple de Mer-
cure Là, deux hommes placés, l’un en Afie ,
l’autre en Europe],- peuvent s’entendre facile-
ment (z). Bientôt après, nous apperçûmes la ci-
tadelle ô: les murs de Byzance 8: nous entrâmes
dans fon port, après avoir laifl’é à gauche la petite
ville de Chryfo olis., 8c reconnu du même côté
celle de Chalcé aine. . I a

’ 472 nifes & demie.
(a) Palyb. lib. 4 , p.311. Plin. lib. 4 g cap. i4.

- (a) Mém. de Pacad. «s bell. leu. t. a: , p. 63s.

FIN nu CHAPITRE PREMIER;
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CHA’PITRE Il.
szcription de Byzance. (Voyage de cette ville:

à Lesbos. Le dc’troit de Z’Hdqupont. Colonies

grecques. ’

BYZANCE , fondée autrefois par les Mégaa
riens (r), .fuccleflivement rétablie par les Milé-
liens (a) 8c par d’autres peuples de la Grece (3),
efi fituée fur un promontoire dont la forme tell:
a-peu-près triangulaire. Jamais fituation plus heu-
reufe ô: plus impofante. La vue , en parcourant
l’horizon , le repofe à droite fur cette mer qu’on
appelle Propontide; en’face,iau-delà d’un canal
étroit , fur les villes de Chalcédoine’ôt de Chry-

- fopolis ; enfuite fur le détroit du Bofphore;
enfin fur des coteaux fertiles 8c fur un golphc
qui fer-t de port , 8c qui s’enfonce dans les terres
jufqu’à la profondeur de, 60 Raides (a) *.

La citadelle occupe la pointe du promontoi-
re : les murs de la villefontnfîaits de grolles
pierres quarrées, tellement jointes qu’ils fem-
lent ne former (qu’un feul bloc (3) i ils font

très-élevés du côté de la terre , beaucoup moins
des autres côtés , parte qu’ilsrfont naturellement
défendus par la violence des flots , 8: en certains

’x

L-
(I) Steph. de mi Fpitom. Eufiath. in Dionyf. v. 804.
(a) Ve". Part-ire. lib 2 , cap. r5. ’ v

, (a) Amm. Marcel]. lib. 2a, cap. 8, p. 303. Juliin. lib. 9., cap. x.
(4) Strab. lib. 7 , p. 320.
’ a lieuessz un quarr., , ’ ... . .- , l(S) Dia, bill. Rein. lib. 74, p. 1231. Herodian. lib. 3 , in luit.



                                                                     

à; 4 p V o r A c a i ( .endroits par les rochers fur léfquels ils font
conflruits , 6c qui avancent dans la mer (1). 3
l Outre un gymnafe (a) 8c plulieurs efpeces d’éÂ

difices publics , on tr0uve dans cette ville toutes
les commodités qu’un peuple riche 8c nom-
breux (3) peut le rocurer. Il s’alremble dans
une place a ez va . e pour y mettre une petite i
armée en bataille Il confirme. ou rejette
les décrets d’un fénat plus éclairé que lui (5-).
Cette inconféquence m’a frappé-dans plufieurs
villes de la Grece , 6c je me fuis prouvent rap-
pellé le mot-d’Anacharfis à Solen : n Parmi vous;
a! ce (ont les figes qui difcutent, & les fous qui
z décident (6) «a

Le territoire de Byzance produit une grande
abondance de grains 8c de fruits (7), trop fou-*
vent expofés aux incurfions des Thraces qui ha:
bitent les villages voifins On pêche ,- jufque
dans le port même (9) , une quantité furprenante
de poillbns; en automne, lorfqu’ils’ defcendent
du Pont-Euxin dans les mers inférieures ; au
printems, lorfqu’ils reviennent au Pont (to) :
cette pêche 8: les falaifons grollilTent les revenus
de la ville (Il) ,- d’ailleurs remplie de négocians,

.i r v ’ 8C’ x

un) Dia , ibid. Xenoph. eXped. Cyr. lib.7, p. 395.
(a) Arifior. de cur. rei famil. t. a, p. 502..

-(3) Dlod.Sic. lib. [3, p. aga.
(4) Xenoph. ’bid. Zoaim. li . a , p. 687.

(5) Denpflb. de cor. p. 487. v(6) 1901. in Scion. t. r , p. 81; u . s.(7» olyb.lib. 4, p. 313. Herodlan. lib. 3 , in inît. Tacit. annal. lib!

la , cap. 63. .(8) Xenoph. exped. Cyr. p. 398. Polyb. ibid. .x9) Strab. lib. 7, p. 320. Athen. lib. 3 , cap. a; , p. 116. Pet. Gill.

præf. ad urb. defcript. l(x0) Aril’tot. bill. anim. lib. 6 , cap. x7 , t. I , p. 8 4; lib. 3; C! i
19, t. Il, p. 913.l’lin. lib. 9. cap. a; , t. 1, p. 507. acit. annal. Il -

l2 , cap. 63. " n(n) AriRot. de sur. reifamil. t. a, p. 50a.
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8è floriliante par un commerce aëlif de foutenu.
Son port, inacceifible aux tempêtes, attire les
vaiiTeaux de tous les peuples de l’a Grece 2 l’a
pofition’ à la tête du détroit la met à portée
d’arrêter ou. de foumettre à de gros droits ceux
qui trafiquent au Pont-Euxin (1), 8c d’affirmer
les nations qui en tirent leur fubfil’tance. Delà
les efforts qu’ont faits les Athéniens 8: les Lace-
démoniens pour l’engager dans leurs intérêts.
Elle étoit alors alliée des premiers (a). l

Cléomede avoit pris de la faline à Panticafl
pée (3); mais , comme celle de Byzance cil plus
efiimée (a) , il acheva de s’en approvi(ionner; 5C
après qu’il eut terminé les affaires nous fortîmes
du port , 8: nous entrâmes dans la Propontide. La.
largeur de cette mer (5) cil , à Ce qu’on prétend ,
de 500 flades *; fa longueur de 14.00 **. Sur
les bords s’élevant plufieurs .villes célebres,
fondées ou conquifes par les Grecs z d’un côté ,
Selymbrie , Périnthe , Byzanthe ; de l’autre ,
Afiacus en Bithynie, Cyfique en Myfie.

. Lesrmers que nous avions parCourues ofi’roien’t
fur leurs rivages plufieurs établilïeinens formés
parles peuples de la Grece. J’end’evois trouver
d’autres dans l’Hellefpont, 8c fans doute dans des
mers plus éloignées. Quels furent les motifs de
ces émigratioris? De quel côté fuirent-elles di- v ’
figées? Les colonies ont-elles conferve des rela-
rions avec leurs métropoles? Cléomede étendit

(1) Demoflh. in Leplin. p. 549. Id. in Polycl. p- IOÛlv Xemæhi

bill. Græc. lib. 4 , p.541. . r(a) Diod. Sic. lib. 15 , p. 412.
(3) Demollh. in Lacr. p. 953.
(4) Amen. lib. à , p.117 à ne.
(5) Hemdot. li .4 , cap. 86.
’l Près de 19 lieues.
.’ ’ Près de 53 lieues.

Tome IL
in



                                                                     

’34. VOYAGE
quelques cartes fous mes yeux, 8c Timagenc
s’emprefl’a de répondre a mes queflions.

La Grece, me dit-il , el’t une prefqu’île , bornée ,
a l’occident, par la mer Ionienne, à l’orient par
la mer Egée. Elle comprend aujourd’hui le Pélo-

onefe , l’Attique , la Phocide , la Béotie -, la
1iihefl’alie, l’Etolie , l’Acarnanie , une partie*de
l’Epire, &quelques autres petites provinces. C’eflz-
la que , parmi plufieurs villes floriEantes , on dif-
fingue Lacédémone ,. Corinthe , Athenes 8c The-

es.
Ce ays efi d’une très-médiocre étendue *, en

général fieri-le , de prefque par-tout hérili’éw de
montagnes. Les fauvages qui’l’habitoient autre-
fois fe réunirent par le befoin, 8: dans la fuite
des tems le répandirent en différentes contrées.
lettons un coup d’œil rapide fur l’état aétuel de
nos polÎellions.

A l’OCCident nous occupons les îles voifines ,
telles que Zacynthe , Céphalénie , Corcyre; nous
avons même quelques établilfemens fur les côtes
de l’Illyrie. Plus loin nous avOns formé des fo-
ciétés nombreufes & puiffantes dans la partie mé-
ridionale’de l’Italie , de dans prefque toute la Si-
cile. Plus loin encore , au pays des Celtes , vous

’ trouverez Marfeille ,1 fondée par les Phocéens ,
mere de plufieurs colonies établies fur les côtes
’voifines; Marfeille , ui doit s’enorgueillir de
s’être donné des loix (lèges , d’avoir vaincu les
Carthaginois (r), 6c de faire fleurir dans une ré-
gion barbare les fciences & les arts de la Grece.

Enrkfrique, l’opulente ville de Cyrene , capi- »
tale d’un royaume de même nom, 8: celle de

a Environ I900 lieues quarrées.
.(x) mucyd. lib. r, cap. r3.
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Naucratis, fituéea l’une des embouchures du Nil,
[ont fous notre domination. .

En revenant vers le nord vous nous trouverez
en pofl’ellion de prefque toute l’île de Cypre , de
celles de Rhodes à: de Crete , de celles de la mer
Égée , d’une grande partie des bords de l’Afie op-
pofés a ces îles, de ceux de l’Hellefpont,lde plu-
fieurs côtes de la Propontide 8c du Pont-Euxin.

Par une fuite de leur pofition les Athéniens
porterent leurs colonies à, l’orient , de les peuples
du Péloponefe a l’occident de la Grece (t), Les
habitans de l’Ionie 6c de plufieurs îles de la mer
Égée font Athéniens d’origine. Plufieurs leles.
ont été fondées par les Corinthiens en Sicile , &-
parles Lacédémoniens dans la grande Grece.

L’excès de population dans ce canton , l’am-
bition dans les chefs (a) , l’amour de la liberté
dans les particuliers , des maladies co’ntagieufes
de fréquentes, des oracles impof’teurs , des vœux

.Îindifcrets donnerent lieu-à plulieurs émigra-
tions ; des vues de commerce 8: de politique
occafionnerent les plus récentes. Les unes 8: les
autres ont ajouté de nouveaux pays ala Grece ,
85 introduit dans le droit public les loix de la na-

ture 8: du fentiment zLes liens qui unifient des, enfans a ceux dont
ils tiennent le jour fubfilient entre les colonies
8: les villes qui les ont fondées Elles pren-
nent , fousleutsdifi’érens rapports , les noms ten-

I . ôtes de refpeflables’ defille , de fœur , de mer: .-

L,

(r) Id. ibid. cap. ra.

(a) Hemdot. lib. 5 , cap.q4a. V(3) Bougainv. dill’ett. fur les métr. 8: les col. p. 18. Spanb. ne pali.

lm p. 580. Ste. Croix, de l’Eiar des Colonies des anciens peuples!
P. 65.

(4) Plat de lez. lib. 6, t. 71,...754.

l?
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» A V o Y a a E ,d’aïeul ; 8: de ces divers titres nailfent leurs
en agemens réciproques

a métropole doit naturellement protéger fes
colonies , qui , de leur côté , fe font un devoir
de voler àfon feeours quand elle el’t attaquée.
C’ei’t de fa main que fouvent elles reçoivent leurs
prêtres , leurs magifirats (2.) , leurs généraux ;
elles adoptent ou confervent fes loix , fes ufa-
.ges &le culte de fes dieux; elles en oient tous
les ans, dans festemples , les prémices de leurs
moifi’ons. Ses citoyens ont chez elles la premiere

’ part dans la difiribution des viélimes , de les pla-
ces les lus difiinguées dans les jeux 8: dans
les alfem ées du peuple

Tant de prérogatives accordées à la métro-
pole ne rendent point fan autorité odieufe. Les
colonies font libres dans leur dépendance , com-
me les enfans le font dans les hommages qu’ils
rendent à des parens dignes de leur tendreffe.
Tel el’t du moins l’efprit qui devroit animer la
plupart des villes de. la Grece , de faire regar-
der Athen’es , Lacédémone 8c Corinthe comme
les meres ou les tiges de trois nombreufes fa-e
milles difperfées dans les trois parties du mon-
de. Mais les mêmes caufes qui, parmi les parti-
culiers , éteignent les fentimens de la nature,
gjettent tous les jours le trouble dans ces famil-
. es de villes , 6: la violation apparente ou réelle
de leurs devoirs mutuels n’efi que trop feue
vent devenue le prétexte ou le motif des guer-

lares qui ont’ déchiré la Grece (4.).

a) saluai, ibid. p. 57;.
(a) Thucy’d. lib. I , cap 56. ’ i

3(3) Sqanh. 2v. puait. hum. p. 580. Bougain. difl’ert. fur les me".
. es co . p.3 .

I (4) Plat. de leg. lib. 6 , t. a, p. 7g.
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Les loix dont je viens de parler .n’obligent

que les colonies qui fe font expatriées par or-
dre ou de l’aveu de leur métropole : les autres,
8: fur.tout celles qui font éloignées , fe bor-
nent a conferver un tendre fouvenir pour les
lieux de leur origine. Les premieres ne-font , pour
la plupart , que des entrepôts utiles ou nécef--
faires au commerce de la mere-patrie ; tr0p heu-
reufes lorfque les peuples qu’elles ont repouf-
fés dans les terres les lailfent tranquilles , ou
confentent à l’échange de leur’s marchandifes.
Ici, par exemple , les Grecs fe font établis fur
les rivages de la mer ; par-delà nous avons
à droiteles campagnes fertiles de la Thrace; à
gauche les limites du grand empire des Per-
fes, occupées par les Bithyniens & par les Myr
ficus. Ces derniers s’étendent le long de l’Hellef-

pont , ou nous allons entrer *. l
Ce détroit étoit le troifieme que je trouvois)

fur ma route , depuis que j’avois quitté la Scy-
thie. Sa longueur cil de 400 fiades (r) **. Nous
le parCOurûmes en peu deltems. Le vent étoit
favorable , le courant rapide : les bords de la
riviere , car c’efi le nom qu’on peut donner à
ce bras de mer , font entrecoupés de collines,
& couverts de villesôz de hameaux. Nous a er-
çûmes , d’un côté , la ville de Lampfaque , ont
le territoire efi renommé pour fes vignobles (z);
de l’autre l’embouchure d’une petite riviera
nommée Ægros-Potamos , où Lyfander’remporta
cette célebre viéloire qui termina la guerre du
Péloponefe. Plus loin font les (villes de Sefios-

’l V0 ez la carte de l’Hellefpont.
.(1) erodot. lib. 4. cap. 85.
’* r5 lieues 300 toifes. W - :(a) Strabrlib. 13 , p. 589,. r
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38 V o Y A G z&d’Abydos ,jprchue en face l’une de l’autre. f
Près de la premiere, el’t la tout de Héro
C’ell la , me dit-on , qu’une jeune prétreffe de
Vénus fe précipita dans les flots. Ils venoient
d’engloutir Léandre fou amant , qui , pour fe
rendre auprès d’elle , étoit obligé de traverfer

le canal à la nage
Ici , diJÎoit-on encore , le détroit n’a plus que

7 flades de largeur (3). Xerxès, a la tête’de la
lus formidable des armées , y traverfa la mer

fur un doubJe pont qu’il avoit fait caulinaire.
Il y repalïa peu de tems après , dans un bateau
de pêcheur. De ce côté-ci el’t le tombeau d’Hé-
cube; de l’autre celui d’Ajax. Voici le port d’où
la flotte d’Agamemnon fe rendit en Afie , de voila
les côtes du royaume de Priam.

. Nous étions alors a l’extrémité du détroit; j’é-

tois tout plein d’Homere 8c de les pallions : je
demandai avec inflance que l’on me mit à terre.
le m’élançai fur. le rivage. Je vis Vulcain verfer
des torrens de flammes fur les vagues écuman- i
tes du Scamandre foulevé contre Achille. Je
m’approchai des portes de la ville , 8: mon cœur
fut déchiré des tendres adieux d’Andromaque de
d’Heétor. Je vis fur le mont Ida Pâris adjuger
le prix de la beauté a la mere des amours. l’y
vis arriver Junon: la terre fourioit en fa pré-
fence; les fleurs muroient fous les pas : elle avoir
la ceinture de Vénus ; jamais elle ne mérita
mieux d’être appellée la reine des dieux.

Mais une fi douce illulion ne tarda pas à fe dif-
ifipern 8: je ne pus reconnaître les. lieux im-

(i) Id. ibid. p. 591.
(a) Mela , lib. 1 , cap. 19; lib. a, cap. a. Virg. gents. lib. 3 , v.

458. Ovid. amer. lsb. a , eleg. 16 , v. 31.
(3) HerodotJib. 4 , cap. 85.
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mortalilïés par les poèmes d’Homere. Il ne telle
aucun vefiige de la ville de Troie ; les ruines
niâmes ont difparu Des atterrifl’emens 8c
des rremblemens de terre ont changé. toute la
face de cette contrée

Je remontai fur le vailïeau 8: je trefl’aillis de
joie en apprenant que notre voyage alloit finir ,
que nous étions fur la mer Egée , ô: que le len-
demainnous ferions à Mytilene , une des princi-
pales villes de Lesbos. -Nous laifl’âmes à droite les îles d’Imbros , de

Samothrace , de Thafos: laderniere , célebre par"
fes mines d’or (3) ; la feconde , par la fainteté
de (es myfleres. Sur le foir’nous aperçûmes;
du côté de Lemnos , que nous venions. de re-
connoître à l’ouefl , des flammes qui s’élevoient
par intervalles. dans les airs. On me dit qu’elles
s’échappoient du fommet d’une montagne (4.),

.que l’île étoit pleine de feux fouterrains , qu’on
y trouvoit des fources d’eaux chaudes (5),, 8c
que les anciens Grecs n’avoient pas rapporte ces
effets à’des caufes naturelles : V ulcain , difoient-
ils , a établi un de fes ateliers à Lenmos; les
Cyclopes y forgent les foudres de Jupiter. Au
bruit fourd qui accompagne quelquefois l’érup-
tion (les flammes le peuple croit entendre les

coups de marteau. ’Versle milieu de la nuit nous côtoyâmes l’île
(le "Ténédos. Au point du jour nous entrâmes
dans le canal qui lfépare Lesbos du continent voi-

(x) Lucan. pharl’al. lib. 9 , v. 969. o
(2) Herodot. lib. 2, cap. 1o. Strab. lib. I, p. 59. W006 , au en”.

on tbe orig. &c. p. ses.
(a) Herodot. lib. 6 , cap. 45.
(4) Roch. geog. Tact. lib. r , cap. u, p. 399.
(5) Builatb. in illiad. lib. 1 , p. 157.

ü.
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4o V o Y A G Efin (t). Bientôt après nous nous trouvâmes en
face de Mytilene , ô; nous vîmes dans la campa-
gne une proçeflion qui s’avançoit lentement vers
Un rem le que nous diflinguions dans le lointain.
C’était celui d’Apollon ,dont on célébroit la fê-r

te Des voix éclatantes faifoient retentir les
airs de leurs chants. Le jour étoit férein ; un
doux zéphir fe jouoit dans nos voiles. Ravi
de ce fpeélacle je ne m’aperçus pas que nous
étions dans le port. Cléomede trouva fur le Îi-r
vage fes Pneus 6: fes amis , qui le reçurent avec
des ttan ports de joie. Avec eux s’étoit mm.
blé un peuple de matelots 65 d’ouvriers dont j’at-L
tirai les regards. On demandoit , avec une curio-
fité turbulente , qui j’étois , d’où je venois , où,
j’allais. Nous logeâmes chez Cléomede ,qui s’é-i

toit chargé du foin de nous) faire gaffer dans le
continent de la Grece.

fi r(I) Voy. de Tournef. t. x p. 3g:
(a) Thucyd. lib. 3,’cap. ’

FIN DU CHAPITRE SEÇOND:
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CHAPITRE III.
Defcription de Lesbos. Pittacus , 111cc? ,’

Saplzo.

UELQUE impatience qu’eût Tiiiiagenc’de ’
revoir fa patrie , nous attendîmes pendant plus
d’un mais le départ d’un vaill’eau qui devoit nous
tranl’porter à Chalcis , capitale de l’Eubée. Je
profitai de ce tems pour m’inflruire de tout ce
qui concerne le pays que j’habitais. ’

On donne à Lesbos itoo fiades (t) de tout *.
L’intérieur de l’île , fur-tout dans les parties
de l’ell 8: de l’ouef’t , cil: coupé par des chaînes

de montagnes 8L de collines; les unes couver-
tes de vignes , les autres de hêtres , de cyprès
8c de pins (a) ; d’autres qui fourmillent un
marbre commun 8c peu ei’timé Les plaines

u’elles laiflent dans leurs intervalles produi-
Ï’ent du blé en abondance (4.). On trouve en
plufieurs endroits des fources d’eaux chaudes (5) ,
des agates 6: différentes pierres précieufes (6)
prefque paf-tout des myrtes , des oliviers , des
figuiers : mais la principale richefl’e des habi-

à

(x) Strab. lib. 1;, p. 617. , .a 4x lieues 1450 toiles. , I r(a) Bened. Bardane , Ifo’atio, lib. a , p. 58. Porcacchi. Ifole pin
l’amer. lib. 2 , p. 128.Rich. I’ococ. defcript. cf the Bill. t. a, part.

31 Pt 15j .(3) Plin. lib. 36 . cap. 6 , t. a, p. 731.
(4) Pococ. defcti t. afrite Hall. r. a au. a. . 3°.
(5)1.ibid. P 1 1P 2P[6) 1’ n. lib. 37, cap. x9, t.2, p. 787 a: 792.
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2. ’ VOYAGE al tans confilie dans leurs vins , qu’en différais
pays on préféré a tous ceux de la Grec:

Le long. des côtes la nature a creuf: des
baies , autour defquelles fe font élevées des villes
que l’art a fortifiées 6: quele commerce a rem--
dues florillantes. Telles font Mytilene,’ Pyr-
rha , Méthymne , Arisba , Ereffus , Antifl’a (a)-
Leurhii’toire n’offre qu’une fuite de révolutions.
Après avoir pendantlong-tems joui’dela liberté ,
ou gémi dans la fervitude , elles fecouerent le
joug des Perfes , du tems de Xerxès , 8c pen-
dant la guerre du Péloponefe elles fe déta-. r
cherent plusld’une fois de l’alliance des Athé-
niens (3); mais elles furent tou]ours forcées d’y
rentrer , 6c elles y font encore aujourd’hui. Une
de ces défeélions eut des fuites aufli funefies que
la caufe en avoit été légere. ’ I

Un des principaux citoyens de Mytilene,n’ayant
pu obtenir pour fes fils deux riches. héritie-
res , fema la divifion parmi les habitans de cette
villc’, les accufa de vouloir fe joindre aux La-
cédémoniens, 8c fit fi bien par fes intrigues
qu’Athenes envoya une flotte à Lesbos pour pré-
venir ou punir cet outrage (4.). Les villes voi-
fines , a l’exception de Méthymne , s’armerent
vainement en aveur de leurs alliés. Les Athé-
-niens les foumirent en peu de tems , prirent
Mytilene, raferent fes murailles , s’emparerent
de fes’ vaifl’eaux , 8: mirent à mort les prierpaux
habitansj, au nombre de mille On ne refpeâa N

.r i e a -K!) Clearch. ap. Athen. lib. x , cap. 9.2 , p. 28. Archefi. ap. eumd
lib. 1 . cap. 23, p. et); lib. a, p. 92. Plin. lib. 14, cap. 7, t. 2,1)

«(4’ 717. Ælian. var. bill. lib. n , cap. gr.
la.) Herodot. lib. 1 , cap. 151. Strab. lib. 13 , p. 618.
(a) Tliucyd. lib. 3 , cap. 2.
(4* Ariflot. de rep. lib. 5 , cap. 4, e. a , p

. . 3go.(S) Thucyd. lib. 3., cap. sa. Diod. Sic. lib. 12, t, a , p. 108.
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ne le territoire de Métyrnne; le relie de l’île

fut divifé en 3000 portions z on en confacra
300 portions au culte des dieux , les autres furent
tirées au fort 8c diflribuées à des Athéniens qui,
ne pouvant les cultiver eux-mêmes , les affer-
merent aux anciens propriétaires , à d’eux mines
par portion : ce qui produilit , tous les ans ,
pour les nouveaux polTeffeurs , une famine de
90 talens *.

Depuis cette époque fatale Mytilene , après
avoir réparé fes pertes 6c relevé les murail-
les (r), cil parvenue au même degré de fplen-
deur dont e le avoit joui pendant plufieurs fie-
ôles La grandeur de fou enceinte , la beauté
de fes édifices , le nombre dt l’opulence de fes
habitans (3) , la font regarder Comme la capitale
de Lesbos. L’ancienne ville , conflruite dans une
petite île , ef’t féparée de la nouvelle par un bras

de mer Cette derniere fa prolonge le longs
du rivage, dans une plaine bornée par des col-
lines couvertes de vignes de d’oliviers (5), ait-delà
defquelles s’étend un territoire très-fertile ô:
très-peuplé. ,Mais, quelque heureufc que pareille
la pafitian de MVtilene, il y regne des vents qui
en rende it le féjour quelquefois infuppartable.
Ceux du midi 8: du nard-ouell y produifent dif- a
«férentes maladies ; 8: le vent du nord , qui les
guérit, cil fi froid qu’on a de la peine , quand il
faufile , a fe tenir dans les places 8c dans lesA;

po 486,000 livres.
(a) Diod. Sic. lib. l7 , t. a , p. 509.

a.) Plin. un. 5 ,r. 1, p. :88. ’ x(3) Xenoph. bill. Græc. lib. r , p. 445. Strab. lib. 13 , p. 616 &517.’
Citer. de leg. agnarar. a, cap. 16 , r. 5, p. 1:9.

(4) Diod. Sic. lib. 1;, t. a, p. 20:.
(5) Long. panax. lib. 1 ,iu init. l’ococ. t. a , pana, p. 15.
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rues Son commerce attire beaucoup de vaî f-
feaux étrangers dans les ports, limés l’un au
nord, l’autre au midi de la ville. Le premier, plus
grand 8c plus profond que le fécond , cil garanti
de la fureur des vents 8c des flots par un môle
ou une jettée de gros rochers,

Lesbos cil le féjour des plai irs, ou plutôt de
la licence la plus effrénée Les habitans ont
fur-la morale fies principes qui le courbent à.
volonté, 8: fe prêtent aux circonllances’avec la
même facilité que certaines regles de plomb
’dont fe fervent leurs architeéies (a) *. Rien peut-
étre ne m’a autant fui-pris dans le cours de mes
voyages qu’une pareille dill’olution 8c les chan-
femens pallagers qu’elle opéra dans mon aine.

’avois reçu fans examen les imprellions de l’en-
fance, de ma raifon , formée farda foi 8: fur
l’exemple de celle des autres , fe trouva tout-à-
coup étrangere chez un peuple plus éclairé. Il
régnoit dans ce nouveau monde une liberté d’i-
dées 8L de fentimens qui m’alfligea d’abord; mais
infenfiblement les hommes m’apprirent a rougir
de ma fabriété 8c les femmes de ma retenue.
Mes progrès furent moins rapides dans la poli-
telÏe des maniérés &. du langage; j’étais comme
un arbre qu’on tranfporteroit d’une forêt dans un

V jardin, 8c dont les branches ne pourroient qu’a
la longue fe plier au gré du jardinier.

Pendant le cours de cette éducation je m’oc-
cupois des perfonnages célebres que Lesbos a

1

a

f .
(’(r) Vitmv. lib. 1 , cap. 6.

(a) Diod. Sic. lib. 13 , t. 2 , p. zoo. Strab. lib. x3 , p. 617. Pococ. I

I La, une, .15. t l ..’ (3) tben. li .10, p.’438. Lucran. dial. 5 , t. 3, p. 289
(4) Arifiot. de mor.lib. 5 , cap. r4 , t. a, p. 73.. l
1» Ces tegles fanoient a mefuter toutes les elpeces de furfacespla-

nes 8: courbes.
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produits. Je placerai à la tête des noms les plus
dillzingués celui de Pittacus , que la Grccc a mil!

au nombre de fes figes -*Plus deideux fiecles écoulés depuis faimart
n’ont fait qu’ajouter un nouvel éclat a l’a gloire.

Par fa valeur 8c par fa prudence il délivra My-
tilene , fa patrie, des tyrans qui l’opprirnoient,
de la guerre qu’elle fautenoit contre les Athé-
niens ’45: des divifions intéllines dont elle étoit
déchirée Quand le pouvoir qu’elle exerçoit
fur elle-même, 6c fur toute l’île , fut déparlé entre

fes mains , il ne l’accepta que pour rétablir la paix
dans l’on fein 81 lui donner les loix dont elle
avoit befoin Il en cil une qui a mérité l’at-
tention des pliilofophes (a); c’ell celle qui in-
flige Une double peine aux fautes commil’es dans

il’ivrell’e. Elle ne paroill’oit pas proportionnée au
délit; mais il étoit nécellaire d’ôter le prétexte
de l’ignorance aux excès ou l’amour du vin ré- ’
cipitoit les Lesbiens. L’ouvrage de fa légillation
étant achevé il réfolut de confacrer le telle de
fes jours a l’étude de la fagelfe (5) , 81 abdiqua
fans l’aile le pouvoir fauverain. On lui en de-
manda la raifon. Il répondit : J’ai été effrayé de
voir Périandre de Corinthe deVenir le tyran de’
fes fujets, après en avoir été le pere (6); il cil
trop difiicile d’être toujours vertueux

La mulique 8c lakpoélie ont fait de fi grands prœ

(r) Plat. in Protag. t. 1 , p. 343 , &alîi. ,
(a) Diod. excerpt. p. 234, in excerpt. Valel’. Strab. lib. 13 , p

Plut. de malign. Herodot. t. a, p. 858. Polyæn.l’trat.lib. r , cap.
(3) Arill. de rep. lib. 3, cap. r4, t. a, p. 357. Laett. lib. 1 , 5. à.
(4) Arill. ibid. lib. a, cap n, t. a, p. 337.1d. de mat. lib. 3 ,

7,t. a, p. 35. Id. de thetot. lib.a, cap. 25,1. 2 , p. 582.. sen

ibid. S. 76, t. 1. .(s) Plat. Hipp.ma1. t. a, p. 281. Laert. ibid. 5. 75.
(6) Zenob. cent. 6 , prov. 38.
(7) Plat. in Pions. t. 1 , p. 339.

4s



                                                                     

’ V o v a o E y
grès à Lesbos, que, bienqu’on y parle une Latte
gite moins pure qu’a Athenes (I) , les Grecs
difent encore tous les jours qu’aux funérailles
des Lesbiens les Mufes en deuil font retentir
les airs de leurs gémifi’emens Cette ile paf-
fede une école de mufique qui remonteroit aux
liecles les plus reculés , s’il en falloit croire une
tradition dont je fus inflruit a Méthymne. J’ai
quelque honte de la rapporter. Cependant , pour
connaître parfaitement les Grecs , il cil bond’en-
vifager quelquefois les fiélians dont leurs annales
font embellies ou défigurées. On retrouve en effet

dans l’hil’coire de ce peuple le caraé’tere de les

I
If

pallions, 8c dans les fables celui de fan efprit.
Orphée, dont les chants opéroient tant de pro-

diges , ayant été mis en pieces par les Bacchantes,
l’a "tête dt fa lyre furent jattées dans l’Hebre,
fleuve de Thrace, 6: tranfportées par les flots
de la mer jufqn’aux rivages de Métliymne (3).
.Pendant le trajet la voix d’Orphée faifoit enten-
dre des fans touchans & foutenus par ceux de la
lyre, dont le vent agi;oit doucement les cor-
des Les habitans de Méthymne enfevelirent

.cette tête dans un endroit qu’on me montra, 8:
fufpendirent la lyre au temple d’Apallon. Le
dieu, pour les récompenfer , leur infpita le goût
-de la mulique 6c fit éclore parmi eux une foule
de talens Pendant que le prêtre d’Apollon
nous faifoit ce récit un citoyen de Méthymne
obferva que les Mufes avoient enterré le corps

M AKif) Plat. in Frotte. t. 1 , p. 341.
f (2l Mémoire del’acad. des bell. lett. t. 7 , p. 338

’ (3) Ovîd. méiam. lib. n , v. 55. Phylarg. in georg. Vitg. lib.4.v:
523. Eufiath. in Dionyf. v. 536. j

(4,) Lucian. adv. influa. t. 3 . p. 109.
(5) Hygin. allron. puer. lib. a, cap 7.



                                                                     

DU JEUNE ANACH’ARSIS. 4.7
d’Orphée dans un canton de la Thrace (l) , à:
qu’aux environs de fon tombeau les rofiignols
avoient une voix plus mélodieufe que par-tout

ailleurs ’I Lesbos a produit une fucccflion d’hommes à
talens , qui fe font tranfmis l’honneur de (apar-
fer les autres mnficicns de la Crece dans l’art de
jouer de la cythare Les noms d’Arion de Mé-
thymne & de Tetpandre d’Antifih décorent
cette lifie nombreufe.

Le premier , qui vivoit il y a environ 300
InSl(4) , a lauré un recueil de poélies (g)qu’il
chantoit au fon de fa lyre , comme faifoient alors
tous les poètes. Après avoir inventé ou du moins
perfeâionné les dithyrambes (6) , efpcce de poé-
fie dont je parlerai dans la. fuite , il les accompa-
gna de danfes en rond (7), ufage qui s’ef’t con--
fervé jufqu’à nos jours. Périandre, tyran de Co-
rinthe , l’arrêter longatems dans cette ville. Il en
partit pour le rendre en Sicile , où il’rcmporrç
le prix dans un combat de mufique

S’étant enfuite embarqué Tarente ,’ fur un
vailTeau corinthien , les matelots ’rél’olurenr de
le jetter à la mer, pour profiter de les dépouilles.
Il s’y précipita lui-même, aprèSIavoir vainement
tenté de les fléchir par la beauté de fa voix (9).
Un dauphin, plus fenfible, le tranfporm, dit-on , au
promontoire de Ténare : efpece de prodige dont

(x) En. arma. b

(a) au an.li .9, .76 .
x (3) Plut. de mufit.p2 , :133. .(4) Salin. cap. 7. x i , ï(s) Saïd. in lexicon. * î(6) Herodot. lib, 1 , cap. 23. Schol. Pind. in o

(7) Renan. 8: Dicæat. ap. lehol. Arifloph. in av. 1043.
(8) Salin. cap. 7. ’ l(9) Herodot. ibid. cap. 24. Oppîan. Halîcut. lib. 5 , v. 436. l’un.

lib. 9, cap. 8 , t. 1 , p. 502. bolîu. cap. :2.

lymp. 13 , v; 25., K



                                                                     

48 - V o Y A G E; . lon a voulu me prouver la poflibilité par des raiforis
8: par des exemples. Le fait attelle par Arion
dans une de fes hymnes (I), conferve dans la
tradition des Lesbiens , me fut confirmé à Coa-
rinthe, ou l’on dit que Périandre avoit fait mettre
à mort les matelots J’ai vu moi-même à Té)-
nare (3), fur l’Hélicon (et) , 8: en d’autres endroits,
la fratrie de ce poète , toujours repréfenté fur un
dauphin. Ajoutons que non-feulement les dau-
phins priroiflènt être fenfibles a la inufique (3) , .
capables de recourioifÎance,amis de llhomme (6);
mais qu’ils ont encore renouvellé plus d’une fois

l la fcene touchante dont De viens de parler (7). Ils
garantirent dunaufrage aras , fondateur de Tai-
rente; 61 Ariflote (8) me fit remarquer un jour
que les habitans de cette .ville avoient configné
ce fait fur leur monnoie *. p rTerpaudre (9) vivoit à-peu-près dans le même .
tems qu’Arion. Il remporta plus d’une fois le prix
dans les jeux publics de la Grece (10); mais les véd-
ritables viélonres furent les découvertes. Il ajouta
trois cordes à la lyre , gui auparavant n’en avoit
que quarte (i I); compo a pour divers infirumâns

es.

(i) Ælian. hm: anim. lib. n. , cap. 4;.

(a) Hemdot. lib. x , cap. 24. l(3) Id. ibid. Dion. Chryf. orat. :17, p. 455. Gell. lib. 16 , cap. n).
(4).Paufan. lib. q , cap. 30 p. 767.
(5) Arion. 2p. Æliaii. ibid. Plin. lib. 8. capjg, t. I , p. son. O i
(6) Arifloi. hifl. anim. lib. 9 , cap. 48 , t. l , p. 955,. Ælian. ibid.

l’ lib.6,ca .Is. I(7) P, . ibid. Paufan. lib. 10, cap. 12 , p. 831.
(Il) Arifinr. ap. Poli. lib. 9 , cap. 6 , 5. 8:. v
’42es médailles de Tarente repréfenfent en effet un homme fut un

cyùphin , tenant une lyre dans fus mains: . V
l (9) Fabric. bibl.Græc*. t. 1 , p. 2.34. Mem. de l’acad. des be". lait.
t. 10’, p. 213.

fi (10)Plur. de mur. t. a , p. 112:.Atehn. lib. 14. , cap. 4 , p. 61;.
(n) Terpt. ap. Eucl. introd. liant. p. 19 g in autor. antiq. mm. 2.1.

Strabrlib. 13, p. 6:8. *



                                                                     

DU JEUNE ANACËARSIS. 479
(les airs qui fervirent de modeles g introduilit ,
de nouveaux rhythmes dans la poéfie (2) , dt mit
une aêlion 8c par conféquent un intérêt dans les
hymnes qui concouroient aux combats de mu-
fique On lui doit [avoir gré d’avoir fixé par
des mores le chant qui convenoit aux poêlier
d’Honiere Les Lacédémonîens l’appellent par

excellence le chantre de Lesbos (5) , 6: les autres
Grecs confervent pour lui l’efitime profonde dont
ils honorent lesitalens qui contribuent à leurs

plaifirs. ’ .Environ go ans après Therpandre floriflbient
a Mytilene Alcée 8c Sapho , tous deux placés au
premier rang des poètes lyriques. Alcée (6) étoit
né avec un eÎprit inquiet 8: turbulent. Il parut
d’abord le dei’tinet à la profeilion des armes , qu’il

lp’référoit a toutes les autres. Sa maifon étoit
remplie d’épées , de calques , de boucliers , de
cairalïes (7); mais a la premiere occafion il prit
honteul’ement la fuite , ê; les Athe’niens ,- après’

leur victoire, le couvrirent d’0pprobre , en ful-
pendant les armes au temple de Minerve , à
Sige’e Il prqfeflbit hautement l’amour de la
liberté, 8: fut foupçonné de nourrir en fecret le
délit de [la détruire Il fe joignit, avec l’es j
freres, a PittaCus , pour. Chaillot Mélanchrus ,
tyran de Mytilene (to);&aux mécontens, pour
s’élever contre l’adminif’tration de Pittacus.

(1) Plut. ibid. Marm. Oxon. cpoch. 39. " ’v-,

(a) Plut. ibid. p. 1:35. I(3) Poli. lib. 4 , cap. 9 , 5. 66. j(4) Plut. ibid. p. 1132. - *(5)1d. de (et. num. viiid. t. a. , p. 538. J
(6) Fabric. bibi Grec. t. I , p. 563.
(7; Alcm. ap. Aihcn. lib. 14 , p. 627.
.(8)Hcrodoi. in»; , cap. 95.
(9) Strab. lib. 13 , p. 617.

11.0) Diog. Laert. lib. 1 , (j. 74.

10m: Il. . ïD
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îo -V o r A a a ’ .’eiicès 8c la grofliétcté des injures qu’il vomît
(contre ce prince (I) n’attel’terent que fa jaloufiea
Il fut banni de Mytilene; il revint quelque tems
après à la tête des exilés (2), 8c tomba entre les
mains de fou rival , qui le vengea d’une maniera
éclatante , en lui pardonnant (3).

La poéfie , l’amour 8c le vin le confolerent de
les difgraccs. Il avoit dans les premiers écrits
exhalé fa haine contre la tyrannie. Il chanta , de-
puis , les dieux (4) , 8c fur-tout ceux qui ptéfidenr
aux plaifirs (s) ; il chanta l’es amours, les travaux
guerriers , les voyages &I les malheurs de
l’exil [6]., Son génie avoit befoin d’être excité
par l’intempérance [7], dt c’était dans une forte
d’ivrclTe u’il comparoit ces ouvrages qui ont
fait l’admiration de la pofiérité Son flyle,»
toujours afl’orti auk marieres qu’il traite , n’a d’au-’

tres défauts que ceux de’la langue qu’on ’ arle
à Lesbos. Il réunitla douceur à la force , a ria
cheffe à la précifion & a la clarté; il s’éleve preiï
que a la hauteur d’Homere, lorfqu’il s’agit de
décrire des combats 6: d’épouvanter un tyran [9].

Alcée avoit conçu de l’amour pour’Sapho. Il
lui écrivit un jour : Je voudrois m’expliquer, mais
la honte me retient. Votre front «n’aurait pas a
rougir, lui répondit-elle , fi votre cœur n’était

pas coupable [to]. » ’
(x)Id. ibid. 5. 81. Menag. not. in Ding. heu.
(a) tiller. de rep. lib. 3 . cap. t4. I
f A log. Lac". ibib. 5. 76. x (il Fabric. bibi. Grzc. t. x, p. 553. .s) Horat. lib. 1 , 0d. 32..

l r’ (6) Alcæi. catin. Horat. lib. a. , 0d. 13.

(7) Amen. lib. to , cap. 7 , p. 4:9. . .(8) Dion. flanc. de flruéi. ont. t. 9 , p. :87.
(9) Id. de teuf. vu. feript. t. s , p.-4zr. Quintil. lib. x0, «p.1,

p. 631.
(W) Millet, dictat. lib. x , cap. q . t. a , p. un.

L
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w minium; ANACHAR’SIIS’. si:
Sppho difoit z j’ai reçu en artage l’amour des

plai irs de de la vertu ; l’ans elle rien de li
dangereux que la riche e , de le bonheur confil’te
dans la réunion de l’une 6c de l’autre Elle din
l’oit encore : cette .perfonne cll dillinguée par
la figure, telle-ci par les vertus. L’une paroit

belle au premier coup-d’œil ’, l’autre ne le paroit
pas moins au fécond (3).

Je rapportois un jour ces exprellions , 8c beau.
coup d’autres feinblables , à un citoyen de Myti-
lene, 6c j’ajoutois : L’image de Sapho el’t em-
preinte fur vos monnaies (4)3 vous êtes remplis
de vénération pour la mémoire Comment con-
cilier les fentiments qu’elle a dépofés dans l’es
écrits 8: les honneurs Que vous lui décernez en
public ,’avec les mœurs infâmeslqu’on lui attribue
lourdement i Il me répondit z ous ne connoif-
Tous pas’alliez les détails de la vie pour en juger ’.

A parler exaélement on ne pourroit ricin conclure
en l’a faveur de la jullice qu’elle rend à la vertu,
6; de celle que nous rendons a les talens. Quand.
je lis quelques -- uns de les ouvrages je n’ofe pas
l’abfoudre; mais elle eut du mérite’ëc des ennemis,

je n’ofe pas la condamner. . ’ i
Après la mort de l’on époux elle confiera

l’on loifir aux lettres, dont elle entreprit d’infpi-’
rer le goût aux femmes de Lesbos (6). Plufieurs
d’entr’elles le mirent fous fa conduite ; des étran-

a) saph. maman. un. a; , p. 687. " - - A
(a) Ead. ap. fchol. Pindar. oiymp. 2, v. 96; a: pyth. s, mg. 9. ’ "

(a) Ead. in fragm. Chtîll. Wolf p. 7a. ..
(4) Poli. 0mm. lib. 9 , cap. 6 , 5. 84. ’ l.
(s) Arillot. rhetot. lib. a , cap. a; , t. a, p. s76.
” Il faut obferver que tout ce qu’on raconte des mœurs difl’olues

de Sapho ne f: trouve que dans des écrivains fort palmitate au

temps ou elle vivoir. .(6) Suid. in lexicon.
D a. J

’-



                                                                     

52 V o Y A G E lgeres grofiirent le nombrepde les difciples. Elle
les aima avec excès , parce qu’elle ne pouvoit rien
aimer autrement; elle leur exprimoit fa tendrefÎe
avec la violence de la paffion. Vous n’en ferez pas
furpris quand vous connoîtrez l’extrême fenfibilité
des Grecs , quand veus l’aurez que parmi eux les
liaifons les plus innocentes empruntent fouvent le
langage de l’amour. Lifez les dialogues dePlaton -,
voyez en quels termes Socrateyparle de la beauté
de fes éleves (r).Cepend-ant Platon fait mieux que
performe combien les intentions de (on maître
croient pures. Celles de Sapho ne l’étaient pas
moins peut - être. Mais une certaine facilité de
mœurs 8c la chaleur de [es .exprefiions n’étoient
que trop propres à fervir la haine de quelques

emmes puiIÎantes qui étoient humiliées de fa fu-
périorité,& de quelques-unes de les difciples qui
n’étaient pas l’objet de fes préférenCes. Cet-te haine
éclata. Elle y répondit par des vérités 8C des iro-
nies (2.) qui ache» erent de les irriter. Elle fe [fiai-9
gui: enfuite de leurs perfëcutions 8: ce fut

l 1: n nouveau crime. Contrainte de prendre la ftxitc*,
selle alla chercher un aryle en Sicile (4)., ou l’on
Profite (5) , à ce que j’entends dire , de lui élever
une fratrie H. Si les bruits dont vous me parlez
ne [ont pas fondés, comme je le penfe, fou exem-
jple a prouvé que de grandes indifcre’tions fuiri-

a 0..

. q .h (t) Plat. in Fhædr. Max. Tyr. difTert.:4, .5. 9 , p. 297. i
1,:I;4l::*.w.!i:..x, p. :1. Sapin 2p. Plut. conjug. placera. t. a, p.
«tu» R «au. de impuni. ferm. 4, p. sa.

r h ’59 . ln). 1, lui. la.
le i "i. .3 mon: a fin du volume.

. l O MLi1.2l7.
i 27. ’::fl”ïnl«’.1,CJp.57. L4,- p. 402. .

’ ’ in éîtcvér: quelqu:s années après ; elle fut faite tu;

, . .2..S celebres (arrimeurs de fou temps. Ç Cicer. ibid .

a. . cagnais.) ’

14e-



                                                                     

ou IEUITE ANACHA’nsI si l’y;
(en: pour flétrir la réputation d’une performe ex-
pofée aux regards du public de de la poflérité.

Sapho étoit extrêmement fenfible. Elle étoit
donc extrêmement malheure-me , lui dis-je. Elle
le fut , fans-doute , reprit-il. Elle aima Phaon,
dont elle Fut abandonnée (q): elle fit de vains ef-
forts pour le ramener, 6c de efpérant d’être défor-

mais heureufe avec lui 8: fans lui , elle tenta le
faut de Leucade de périt dans les flots La
mon n’a pas encore effacé la tache imprimée
fur fa conduite , de peut-être , ajoutavt-il , en fi-
niffant , ne fera-t-elle’jamais effacée : car l’envie
qui s’attache aux noms illufires meurt, a la vé?
tiré; mais elle lailfe après elle la calomnie , qui ne
meurt jamais.

Sapho a fait des hymnes , des odes , des élégies
de quantité d’autres pieces , la plupart fur des
rhythmes qu’elle avoit introduits elle-même ,
toutes brillantes d’heureufes expreflions dont
elle enrichit la langue Plufieurs femmes de
la Grece ont cultivé la poéfie avec fuccès , aucune
n’a pu jufqu’à’ préfent égaler Sapho (ç) , 8: parmi:

les autres poètes , il en el’t très-peu; qui méritent
de lui être préférés. Quel-le attention dans-le choix

des fujets 8: des mots ! Elle a geint tout ce que
la nature ofi’re de plus riant lle l’a peint avec
les couleurs les mieux afl’orties , 6: ces couleurs
elle fait au befoin tellement les nuancer qu’il
en réfulte toujours un heureux mélange d’ombres

A

. . .qp(I) Amen. lib. :3 , p. 596. Plln;lib. a: , cap. 8 ,t. a. , p. 269.0i4’d-
hçl’OÏ’J- ep. 154, t.1 , p. 195. I - a(a) Men. ap. Strab. lib. to , p. 452.(3) Fabr. bibl.Grzc. r. 1 , p. 59°. John. Chril’toph. Wolfvît. Sapa"
y. 16 (le r8.

(4) Demetr. Phal. de elocut. cap. 167.
(s) Strab. lib.13 , p. 6:7.
(a 12eme". Phal. de elocut. cap. 132..

nô
a.»



                                                                     

4 V q Y A e aI dt de lumieres (r). Son oût brille jufques dans ,
le méchanifme de fan le. Là , par un artifice
qui ne fent jamais le travail, point de heurtemens
pénibles , point de chocs violens entre les élémens
du langage, 8: l’oreille la plus délicate trouveroit
à peine , dans une piece entiere , quelques ions
qu’elle voulût (opprimer Cette harmonie t’a-l
vifïante fait que, dans la plupart deltas ouvrages ,
les vers coulent avec plus de grace de de mamelle

que ceux d’Anacréon 8: de Simonide.
Mais avec quelle force de génie nous entraîneq

t-elle lorfqu’elle décrit les charmes , les tram;
orts de l’ivrefle de l’amour ! Quels tableaux!

quelle chaleur! Dominée , comme la Pythie , par
le dieu qui l’agire , elle jette l’ur’le papier des en
greffions enflammées Ses fentimenrs y rom-

ent comme une grêle de traits , comme une
pluie de feu qui va tout confumer. Tous les lymp-
tomes de cette paillon S’anim en: de le perfonnifient
pour exciter les plus fortes émotions dans nos
amer. (a). ’

C’étoit a Mytilene que», d’après le jugement
de plufieurs e’rfonnes éclairées , je tra ois cette
faible efquifllt): des talens de Sapho : c’ toit dans
le filence de la réflexion , dans une de ces bril-
lantes nuits fi communes dans la Grec: , lorfque
j’entendis, fous mes fenêtres,une voix touchante.
qui s’accompagnoit de la lyre ,6: chantoit une
ode où cette illuflre Lesbienne s’abandonne fans
réf’erve à l’impreflion que faifoit la beauté fur fon

çœu; trop fenfible. Je la voyois foible , tremblan-

71 . . A. A(r) mon Halic. de compof. verb. (ce. 2.3, r71.
3 (1)1d. ibid. p. 18°. Demetr. Phal. cap. 132. Plut. de Pyth. crac.

a, p. 397. « -. (3) Plut. amer. t. a p. 76 .Ho at. lib, 0d. v. u.
(a) Loggia. «infinie? g i 4’ 9’



                                                                     

un: JEUNE ANACRARSIS. n
te , frappée comme d’un coup de tonnerre qui la
privoit de l’ul’age de fan efptit de de les feus , rou-
gir , pâlir , refpirer a peine, 8; céder tour-à-tour
aux mouvemens divers 8:, tumultueux de fa pallion -
ou plutôt de toutes les palfions qui s’entrecho-
quoient dans fon ame.

Telle el’t- l’éloquence du fentiment. Jamais elle
ne produit des tableaux fi fublimes 8: d’un figrand
effet ,que lorfqu’elle choifit 8: lie enfemble les
principales citconfianees d’une lituation intéref-
ante (r) ; 8: voila ce qu’elle opere dans ce petit

poëme , dont je me contente de rapporter les pre-

mieres flrophes. . -
Heureux celui qui près de toi l’inspire ,
Qui fur lui feul attire ces beaux yeux ,
Ce doux actent 8c ce tendre foutue!

Il cil égal aux dieux. V

De veine en veine une lnbtile flâme
Court dans mon fein , fi-tôt que je te vois ,
Et dans le trouble ou s’égare mon une ,

le demeure flans voix.

le n’entends plus; un voile en: fur me vue:
h rêve, a: tombe en de douces langueurs ;-
Et fans haleine, interdite , éperdue ,

le tremble ,I je me meurs. ’

.-
(a)’I..ong’m. de l’au. 5.- r0.

a Voyez la note à la fin du volume.

X

un DU CHABLÎRI ruer sens-3, b.

ne



                                                                     

a.

CHAPI’TRE 1v.
Départ de M ytilcne. Defirz’ption de l’ E abée. Arrii’re’

l - à 171ch5.
z

LE lendemain on nous prefl’a de nous embar-
quer. On venoit d’attacher la chaloupe au vaill-
feau (1) , &lesdeux gouvernails aux deux côtés de
la poupe On avoit élevé le mât , hifl’e’ la ver-
gue , difpofé la voile :- tout étoit prêt. Vingt ra-
meurs ,. dix de chaque côté(3), tenoient déjà leurs
bras appliqués fur les rames. Nous quittâmes My...
tilene avec regret. En ferrant du port l’équipage
chantoit des hymnes en l’honneur des dieux , de
leur adrcfi’oit à grands cris des vœux pour en rob-
tenir un vent favorable r ’ ’

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

voile. Les rameurs firent de nouveaux efforts ;
nous volions fur la furface des eaux: notre navire ,-

’ prefque tout confiroit en bois de fapin (s) , étoit
de l’efpece de ceux qui font 70,000 orgyes *- dans
un jour d’été , de 60,000 ** dans une nuit On
en a vu qui ,ldans l’efpace de 24 jours , ont palle
rapidement des régions les plus froides aux climats

(r) Demofih. in Zenotll. p. 929- Achill. Tat. de Clitoph. a Leucipp.
1m r. lib. a xcap. a, . p- n49.a) Scheflide mîlit. nav. lib. a , cap. 5 , p. 146.

(4) Achill. Tat. lib. a, cap. 32 , p. zoo. .
(s) Theoph. me. plant. lib. 5 , cap. 8, p. 533.
1* Environ 26 lieues 8: demie. ’
à" Environ 22 lieues a: trois quarts.
p6) Herodot. lib. 4 , cap. 36,. ’ » a.

” X (a) Demofih. in Lacrit. p. 949.

f



                                                                     

ne mon: Aulcninsrs.’ ,37
les plus chauds , en fe rendant du Palus-Méotide
en Éthiopie

Notre trajet futrheure’ux 8c fans événemens.
Nos tentes étoient drefl’e’es auprès de celle du ca-
pitaine (z) , qui s’appelloit Phanès. Tantôt j’avois ’
la complaifan’ce d’écouter le récit de les voyages ,

tantôt je reprenois Homere , 6: j’y trouvois de
nouvelles beautés. Car c’efi dans les lieux ou il
a écrit qu’on peut juger de l’exaélitude de les
déferiptions 8: de la vérité de l’es couleurs (3). le
mefail’ois un pl’aifir de rapprocher fes tableaux de
ceux de la nature, fans qùe l’original fît tort à la
cepie.

Cependant nous commencions à découvrir le
Tomme: d’une montagne qui fe nomme Ocha ,
8: qui (domine fur toutes celles de l’Eubée
Plus nous avancions , plus l’île me paroifl’oit e
plonger du midi au nord. Elle s’étend ; me dit

lianes , le long de l’Attique , de la Béotie , du
pays des Locriens de d’une partie de la Thell’a-
lie(5); mais la largeur n’efi pas proportionnée
a fa longueur. Le pays cil fertile 8c produit
beaucoup de blé , de vin , d’huile de de fruits (6),
Il produit aulli du cuivre 8: du fer (7). Nos oue
Avriers font très-habiles ameute ces métaux cm
ouvre (8) , &vnous nous glorifions.d’avOir (lé-y
couvert l’ufage du premier Nous avons en,
plufieurs endroits des eaux chaudes propres à

.t’

(r) Diod. Sic. lib. a, p. 167.
(2) Schefi’. de milit. nav. lib. a , cap. s ,tp, 137. N
(l) Wood , an efl’ay on the orig. gen. o . Horn.
(4) Strab. lib. 10 ,-p. 445. Eufiarh.’in iliad. lib. a, p. 280.

(t) Ster. ibid. p. 444. I(6) HEIOdDL lib. 5 , cap. gr.
(7) Strab. ibid. p. 447.

(8)5teph. in de urbilmr. A *(a) Id. in idem. Enfinth. in iliad. lib. a, p. 180. r



                                                                     

18 . V o Y a ce 15 jdiverfés maladies (t). Ces avantages font balane
tés par des tremblemens de terre qui ont quelv
uefois englouti des villes. entieres , de fait rem

guet la merlot des côtes auparavant couvertes
d’habitans ’

Des ports excellens , des villes opulentes ,, des
laces. fortes (3) ,. de riches moifl’on-s , qui ’

gênent louvent à ’l’approvifionnemertt d’Athe-n.
n’es : tout cela , joint a la polition de l’île ,donne.
fieu de. préfumer que fi elle tomboit entre les
mains d’un fouverain elle tiendroit aifémenc
dans fes entraves les nations voiiines Nos,
divifions , en les garantiliant de ce danger rieur
ontfouvent infpiréle défit de procuré l’esmeyensw
de nous fournett’re (5); mais leur jaloufie nous a.
rendu la liberté Moins fujets qu’alliés des
Athéniens anous pouvons , à la faveur d’un tri:
but que nous leur payons (7) , jouir en. paix de
nos loix de des avantages. de la démocratie. Nous,
pouvons convoquer des alI’emblées générales à;
Chalcis , &Vc’efi-à que te difcutent les intérêts;
85 les prétentions de nos villes

Sur le vaifl’eau étoient quelques habitans de-
IEEubée , que des vues de commerce avoient com.
duits a Mytilene 8: ramenoient dans leur pai-
trie. L’un étoit d’an-ée , l’autre de Caryf’te , le)

troifieme d’Erétrie. Si le vent, me difoit le pre-s

(1.) Sjeph. ibid. Strab. ibid. Arifiot. meteor. lib. a, cap. 8 , t. i, p.
167. Plin. lib.4 , cap. u , t. 1 , p. au. q(a) Aüllol. mucor. lib. a, cap. 8 , t. r , p. .367. TAICQ’À. hl). 3,

6319.82. Strab. lib. Je, p. 44,7. **l(3) ut in Pline. t. r , p. 747. iâgiDemofih. de cor. p. 483. Ulpjan. in mat. ad huilant. p. 769.

(s)I b. lib. r7 , p. 751. p .Denmllhibid. Thucyd. lib. s, cap. H4. Diod. Sic. lib. 16335

,. . 41L .fifi) Demofib..ibià. p. 489A. Id. in Androt. p. 7m. Æfehi’u. in ces;

[galantin inCtef 4 28! in;(arrima. ’9’ à” N I



                                                                     

l

nu JEUNE ANA cajuns. 39miter, nous permet d’entrer du côté du nord ,
dans le canal qui ,efi entre l’île 8c le continent ,
nous pourrons" nous arrêter à la premiere ville
que nous trouverons à gauche (I). C’ei’ç celle
lerée , prefque toute euple’e d’Athéniens. V6115
verrez une place très. orte par fa pofirion 8: par
les ouvrages qui la défendent Vous verrez
un territoire dont les vignobles étoient déjà re-
nommés du rems d’Homere Si vous pétré-.-
rrez dans le canal par le côté Oppofé, me difoit
le recoud , je vous inviterai à defcendre. au port
de Caryfie , que nous trouverons à droite. Votre ,
vue s’étendra fur des cam agnes couvertes de

"pâturages 6c de troupeaux 4). Je vous menerai
aux carrieres au mont Ocha. Le marbre qu’on
en tire en d’un vert grisâtre 8c entremêlé du
teintes de différentes Couleurs. Il efi très-propre
à faire des colonnes Vous verrez: aufli une ef-
pece de pierrejque l’on file , 8: dont on fait une.
toile , qui , loin d’être confuméc par le feu, s’y

dépouille de fes taches .Venezà’ Erérrie , difoit"le troifieme , je vous
montrerai des tableaux 8c des fiatues fans nom-
bre Vous verrez un monument plus tefpecfi
table , les fondemens de nos anciennes murail-
les détruites par les Perfes , à qui us avions
ofé réfifier Une colonne placée l ans un de
nos temples vous prouvera que dans une fête céc-

i

(1)Liv. lib. 28 , cap. 5. i il- (2)1)iod. Sic. lib. r; , p. .349. Ilv. lib. 31 , cap. 46, "K

(3) Hindi. lib. 2, v. 537. .- , k K(4) Euflath. in iliad. lib. a, p. 180.. t
P1 w!

(6) Strab. lib. 10,4). 44.6..
(7) Liv. lib. 32 , cap. :6.
(8) Hemdol. lib. 6 , «p.191. Strab. ibid. p. 448.

(s) Strab.’lib. 9, p. 437 ; lib. m, p. 446. Dion. Chxyfefi. ont. 80,, xXX
xK



                                                                     

5,9 , V o Y A c E .lebrée tous les’ans en l’honneur de Diane
nous rimes paroitre autrefois 3,000 fantaflins ,
600 cavaliers 8c 60 chariots Il releva enfuite

, . ’ avec tant de chaleur l’ancienne puifi’ance de cette
ville , 6: le rang u’elle occupe encore dans la
Grece , que l’hanes le hâta d’entamer l’éloge de
Chalcis. La difpute s’échauffe. bientôt fur la préé-

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

gene: Ces gens-ci confondent leurs pofl’efiions
avec leurs qualités perfonnelles. Avez-vous ailleurs
beaucoup d’exemples d’une pareille,rivalite’?Elle

fubfifie , me repondit-il z entre les nations les
plusipuifi’antes , entre les plus petits hameaux.
Elle efi fondée fur la nature , qui z pour mettre
tout en mouvement fur la terre , s’ef’t conten-
tée d’im rimer dans nos cœurs deux attraits , qui
font. la ource de tous nos biens 8; de tous nos
maux: l’un ,efi l’amour des ’laifirs qui tendent à
la confervation de notre e pece ;, lïautre ef’c l’a-
mour de la fupériorité , qui produit l’ambition ô;
l’injufiice , l’émulation 8c l’induflrie ,’ fans lequel

on n’aurait ni taillé les colonnes ide Çaryfie , ni
peint les tableaux d’Erétrie, ni peut-être planté
es vignes d’Ore’e. - ’ . l ’

’, Dans, ce moment le Chalcidéen ’difoit à (ou
i adverfaire’ ’: Souvenez-vous que "vous êtes joués

fur le théatre d’Athenes , de qu’on s’y moque de

cette prononciation barbare que vous avez appela
rée de l’Elide Et rappeliez-vous , difoit l’Eré-
trien , que fur le même théatre. On fe permet des
Îliüfanteries un peu. plus fanglantes fur l’avarice

1 , . .. . (r) Liv. lib. 1; , cap. 38..(a) Strab. ibid.
1.41 (3) Strab. lib. 10, p. 448. Hefych. in Iexîrqn. Eullatb. in iliad.,libg

u a: s P. 27T v

4.



                                                                     

. bu JEUNE ANACHARSIS. 6r
des Chalcide’ens, 6c fur la dépravation de leurs
mœurs Mais enfin , difoitle premier , Chal-
cis cil une des plus anciennes villes de la Grecet
Homerc en a parié. Il parle d’Erétrie (2) , dansle
même endroit,répliquoit le fecond. --Nous nous
enor-gueillilfons des colonies que nous avons au-
trefois envoyées en Thrace , en Italie de en Sici-
le.--- Et nous , de celles que nous établîmes au-
prés du mont Athos -- Nos peres gémirent
pendant quelque tems fous la tyrannicides ri-
ches, 8c enfuite fous celle d’un tyran nommé
Phoxus ; mais ilseurent le courage de la fecouer ,
de d’établir la démocratie (4). --- Nos pères ont
de même fubfiitué le gouvernement populaire à ’
l’ariflocrarique Vous ne devriez pas vous
vanter de ce changement , dit le Caryflien ; jar
mais vos Vvilles ne Fureur fi florilÎantes que fous
l’adminifiration d’un petit nombre de citoyens:
Ce fut alors , en effet, que vous fîtes partir ces
nombreufes colonies dont vous venez de parier.
Ils ont d’autant plus de rOrt , repriti’habitant
d’Orée ,1 qu’aujourd’hui même les Chalcidéens

ont la lâcheté de fupporter la tyrannie de Mné-
farque . 8c les Erétriens celle de Thémifon (6).
Ce n’ei’t pas le courage qui leur manque , dit T14
magene : les deux peuples font braves; ils l’ont
toujours été. Une fois , avant que d’en Venir aux
mains , ils réglerent les conditions du combat ,
8C convinrent de fi: battre corps à corps , Cc fans
le fervir de ces armes qui portentla mort au loin.
Cette convention extraordinaire cil gravée fur

a

à?

(I)Hefych. &Snid. in lexicon. Eufiath. in iliad. lib. 2, p. 279. a
(1)1liad. lib’.2 , v. 337.
(3) Strab. lib. 10, p. 447. Eufiatb. ibid.
(4) Ariilot. de rep. lib. 5, cap. 4 , t. 2, p. 39x.
(s) Id. ibid. cap. 6,. t. a, p. 393.’
(6) Menin. in Cm. p. 441. *

un

à!



                                                                     

6è. 4 j V o r A et: ’
une colonne que j’ai vue autrefois dans le temple
de Diane à Erétrie Elle dut faire couler bien.
dufang; mais elle dut terminer la guette.

Parmi les avanta es dont vous vous parez ,
dis-je alors , il en e un que vous avez palle fous
filence. L’Eube’e n’aurait-elle produit aucun hi-
loibpbe , aucun poète célebre ?Par quel ha ard
vos relations avec les Athéniens ne vous ont-
elles pas inlpiré le goût des lettres ? ils ref-
terent immobiles. Le capitaine donna des ordres
à l’équipage. Nous doublâmes le cap méridional
de l’île , à nous entrâmes dans un détroit dont
les rivages nous offroient de chaque côté des vil-
les de,difi’érentes grandeurs t nous parâmes au-
près des murs de Caryf’te 6c d’Erétrie , 8: nous ar-

rivâmes àChalcis. ’ ’ .
Elle cil fituée dans un endroit où , a la faveur

de deux promontoires qui s’avancent de part de
d’autre , les côtes de l’île touchent prefque a cel-
les de la Béotie (3). Ce léger intervalle , qu’on ap-
pelle Euripe , cil en partie comblé par une digue
que Timagene fe fouvenoit d’avoir vu confiruire
dans fa jeuneil’e. A chacune de les extrémités
cil une tout pour la défendre , 456 un pont-levis
pour lailïer palier un vaifl’eau C’el’t la qu’on
voit d’une maniera plus fenfible un phénomene

4 dont on n’a pas encore pénétré la caufe. Plulieurs

fois , pendant le jour 8: pendant la nuit , les eaux
de la mer le portent alternativement au nord de:
au midi , 8: emploient le même teins à monter
«sa defcendre. Dans certains jours le flux 8c le
reflux paroit afl’ujéti à des loix confiantes, comme

A

(r) Strab. lib. m , p. 44s. ’ l(a) Dicæarch. (lat. Græc. ap. Geogr. min. t. a , p. 20.

(33 Strab. lib. 10 , p. 44s. , "(4 Diod. Sic. lib. 13, p. 173.



                                                                     

, f. nu JEUNE thiACt’tLtR-StiLjR 6’;
telles du grand océan. Bientôt il ne fait plias au-
cune regle (r) , 6: vous voyez d’un moment i
l’autre le Courant changer de direôtion (a).

Chalcis cil bâtie fur le penchant d’une monta-’-
ne de même nom (3). Quelque confidérable que

fioit l’on. enceinte on le propofe de Wugmenter
encore De rands arbres qui s’élèvent dans
les places dz ans les jardins garantiflent
les habitants des ardeurs du foleil , 8c une foutu:
abondante, nommée la fontaine d’Arétufe , fu fit
à leurs befoins (6). La ville en: embellie par un
théatre , par des gymnaïes , des portiques, des
temples , des liantes 8c des peintures Son
heureul’e fituation , les Fabriques de cuivre (3),
fort territoire, arrofé par la riviere de Lélantus ,
de couvert d’oliviers , attirent dans fan port les
vaiEeaux des nations commerçantes (9). Les ha-
bituas font ignorans dt curieux à l’excès : ils exer-
Cent l’hofpitalité envers les étrangers ; 8a, quoi-
que jaloux de la liberté , ils le plient aifément à

la fervitude (Io). ’ rNous couchâmes a Chalcis , dt le lendemain ,
à la pointe du jour , nous arrivâmes fur la côte
oppofée , ’a Aulis , petit bourg auprès duquel efiï

une grande baie , ou la flotte d’Agamemnon
fut fi long- tems retenue’par les vents con-

traites (t I). V
(x) Plat. in P1126. t. r , p. 9o. I l(a) Voyage de Spot: , t. a , p. 162.
t j Dicæarch. Rat. Gram. apud. Gzoar. min. t. a , y. :9. Enduit.

in mail. lib. a. , p. :79. Steph. in de nrbibzr. *(4) Strab. lib. 10, . 447.
(5) Diczarch. ibi .
(6) Enduit. in iliad.ibid.
(7) Dicæarch. ibid. ,
a) Steph. ibid. « t . ’(9) Diczarch. ibid. Plin.!ib. 4 . cap. u, t. r , p. au.
(in) Diæarch. fiat. Grzc .ap. 6303:. min. t. a .p. Je.
(u) Sarah. lib. 9 , p. 403.



                                                                     

64 r V o Y A G la l jD’Aulis riens-palliâmes par Salganée , de nous
nous rendîmes à Anthédon , par un chemin af-’
fez doux , dirigé en partie fur le rivage de la.
’mer (St en partie fur une colline couverte de
bois , de laquelle jaillifl’ent quantité de l’our-
ces (l). Anthédon en une petite ville , avec une
place ombragée par: de beaux arbres , dt entou-
rée de portiques.’La plupart déshabitans s’occu-
pent uniquement de la pêche. Quelques-uns cul-
tivent des terreslégeres, qui produifent beaucoup
de vin de très-peu de blé ’

Nous avions fait 70 fiades *. Il n’en falloit plus
que 160 ** pour nous rendre à yThebes

Comme nous étions fur un chariot nous prié
mes le chemin de la plaine , quoiqu’il foit long
6c tortueux (s). Nous approchâmes bientôt de
cette grande ville. A l’afpeét de la citadelle , que
nous apperçûmes de loin , Timagene ne pouvoit
plus retenir les fanglots. L’efpérance dt la crainte
le peignoient tour-a-rour fur ion village. Voici
ma patrie , difoit-il; voilà ou je laiil’ai un pcre ,
une mere , qui m’aimoient fi’tendrement..le ne
puis pas me flatter de les retrouver. Maisj’avois
un frere 84 une fœur : la mort les aura-t-elle
épargnés ? Ces réflexions , auxquelles nous reve-

- nions fans celle , déchiroient fou ame 8: la mien-
ne. Ah l combien il m’intéreHoit dans ce mod

’ nient! combien il me parut à plaindrele moment
d’après l Nous arrivâmes à Thebes , de les pre-

i mierswr
f (x) Dicæaicb. ibid.

r
(a) Id. ibid. p. r8.
’* a lieues 1615 toifes.

’* 61ieues ne toiles.
(3) Id. ibid. p. i7 ê: 19.
(4) Dicæa:ch.liat. CZŒCJp. Geogt. min. ria, p. x7.

A. l’I5 f



                                                                     

DU ÏEUËE .ANACHARSIS’: a;
’mîers éclairciflèmens plongerent le poignard dans

le fein de mon ami. Les yegrets de fon àbfencè
avoient précipité dans le tombeaules auteurs de
fes fours. Sort frère avoit péri dans un combat)
fa fœur avoit été mariée à Athenes’: ellep’étoit
plus ; 8è n’hvoit laiiÏé qu’unofils 8c une fillé. Sa

Idouleur fut: amerc; mais les marques d’attention
6c de tendreKe qu’il reçut dçsocitoyens de tous
les états , de quelques parons éloi nés , & fur-
xout doEpaminondas , adoucirent es peines .8:
à dédommageront, en quelque façon , de fes

pertes.

En? ou ennuis QUATRÏEMm
I

Tom: I I. ” E
n lîæê



                                                                     

66 ide VOYAGE l

Hi

CHAPITRE V.
Se’jowr à Tâches. Epaminondas. Philippe de

Macédoine.

D A N5 la relation d’un fecond voyage que
’e fis en Béotie je parlerai de la ville de Thea

es 8c des mœurs des Thébains. Dans mon prea
mier voyage je ne mioccupai que d’Epaminon-

das. VIelui fus pr’éfenté par Timagene. Il connoif-
Toit, trop le fage Anacharfi» pour ne pas être frappé
de mon nom, Il fut touché du motif qui m’at-
tiroit dans la Grece. Il me fit quelques quefiions
fur les Scythes. I’étois fi faifi de refpec’l; & d’ad-

I miration que j’héfitois à répondre. Il s’en apper-
çut à: détourna la converfiition fur l’expédition

du jeune Cyrus (St fur la retraite des dix mille.
Il nous pria de le voir fouvent. Nous le vîmes

réifions les jours. Nous affiliions aux entretiens qu’il
’ oit avec les Thébains les, plus éclairés , avec

r, * les» officiers les plus habiles. Quoiqu’il eût enri-
Œtxq chi ,;efprit de toutes les connoifl’ances il ai-

, "111034me écouter que de parler. Ses réflexions
étoienrfitoujours jufles 8c profondes. Dansles oc-
calions d’éclat , lorfqu’il s’agiffoit’de le défendre ,

fes réponfeg étoient promptes , Nigoureufes 8c:
I cifes. La converfation l’intéreffoit infiniment

orfqu’clle rouloit fur des matieres de philofoa
phie 8c de politique .

È i (r) flop. in Epam. cap. 34



                                                                     

DiU iEUNI-z ÀNÀC’HARSIS: 67
Ïe me fouviens , avec un plaifir mêlé d’or--

gueil ; d’avoir vécu familièrement avec le plus
grand homme peut-être que la Grcce airpr04
duit (1). Et pourquoi ne pas accorder ce titre au
général qui perfeéiionna l’art de la guerre , qui
effaça la gloire des généraux les plus céle’uresfz) ,

6; ne Fut jamais vaincu que par la fortune (a); à
l’homme d’état quidonna aux Thébains une lupe-
riorité qu’ils n’avoient jamais eue de qu’ils per-

dirent à fa mort (4.); au négociateurqui prit. tou-
jours dans les dietes l’afcendant fur les autres
députés de la Grece (ë , 6: qui fut retenir dans
l’alliance de Thebes , a patrie , les nations ja-
loufes de l’accroifi’ement de cette nouvelle puif-à
fance ;à celui qui fut auiÏi éloquentque la plu-
part des orateurs d’Athenes (6) ,- auflidévoue’à Ça

pat-rie que Léonidas (7) 8: plus jufie peutoêtre
qu’Arif’ride lui-même ?

Le portrait fidele de (on eTprit 6c de fou cœur
feroit le [cul éloge digne de lui; maisqui pour;
toit développer cette philofophie fublime qui
éclairoit 8c dirigeoit (es aéiions; ce génie fi élin-
celant de lumiere, fi fécond en reflburces ; ces
plans concertés avec tant de prudence , exécutés
avec tant de promptitude ? Comment reprélenter
encore cette égalité d’arme , cette intégrité de
mœurs * , cette dignité dans le maintienidt dans

.- à(1)Cicer. de orat.lib.3, cap. si, t. i , p. 313- Id. tufcul. lib. x;

cap. 2 , r. 2, p. 234. a(4)Diod. Sic. lib. 1’, , p. 336 St 395. Æliau. lib. 7’, cap. I4.

. (3) Polyb. lib. 9 , p 348. " 4X
(4) Id. lib. 6 , p 433 Diod. ibid. p. 383 S: 397.Paufan. lib. 8 , cap. x

11, p. 622. Nep. in Bruni. cap.10. p x(s) Nep. ibid. cap. 6.
(6) Civet. in Brut. cap.13, t. r , p. 346. . t
(7)I’d. de fin. lib. 2,cap. r9,p.123. a
* l’oxez la note à la fin du vofume.

1



                                                                     

I q-

ui V o Y A c a ,les maniérés , (on attention airefpeâer la vérité
’ufques dans les moindres choies , fa douceur ,e fa.
bonté , la patience aveclaquelle il fupportoit les
injuf’cices du peuple 8c celles de quelques-uns de

fes amis (r)? .Dans une vie où l’homme privé n’efi pas moins
admirable que l’homme public , il fuffira de choi-
fir au hafard quelques traits qui ferviront à carac-
térifer l’un 6: l’autre. J’ai rapporté fes principaux

exPloits dans le premier chapitre de cet ou-
Vrage. . -Sa maifon étoit moins l’afyle que le fanfluaire
de la pauvreté. Elle y régnoit avec la joie ure
de l’innocence, avec la paix inaltérable du on-
heur , au milieu des autres vertusauxquelles elle
prêtoit de nouvelles forces , 8: qui la paroient
de leur éclat. Elle y régnoit dans un dénuement
fi abfolu qu’on auroit de la peine à le croire (2.).
Prêt à faire une irruption dans le Péloponefe ,
Epaminondas fut obligé de travailler à fou équi-
page. Il emprunta sa drachmes * , 6c c’était à
peu près dans le tems qu’il rejetoitjavec indi-
gnation 50 pieces d’or qu’un prince de TheiTalic
avoit ofé lui offrir Quelques Thébains effaye-
lent vainement de partager leur fortune avec
lui; mais il leur faifoitpartagerl’honneur de fou-

.lager les malheureux. v .
Nous le trouvâmes un jour avec plufieurs de

l’es amis qu’il avoit ralTemblés. Il leur diroit: ’
Sphodrias a une fille en âge ’être mariée]! efi:
u p pauvre pour lui confiituer une dot. Je vous

(l) Nep. in Epam. cap. a. Plut. in Pelop. p. 290. Paul’an. lib. 8,
c3P- 49 . P. 699-

(a) Front. mat. lib. 4 , cap. 3. ’

1’, 45 livres. Q(3) 511315.13». n , en). 9. Plut. in apophth. t. a, y. 198. ’
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airaxés chacun en particulier ,i’uivant vos facu a
tés. Je, fuis obligé de reflet quelques jours chez
moi; mais , à ma premiere fortie , je vous pré-
fenterai cet honnête citoyen. Il cit jufie qu’il re-
çoive de vous ce bienfait de qu’il en connoilIe les
auteurs Tousfoufcrivirent à cet arrangement
8c le quitterent en le remerciant de fa confiance.
Timagene , inquiet de Ce projet de retraite , lui
en demanda le motif. Il répondit fimplement :
Je fuis obligé de faire blanchir mon manteau (a).
En eH’et , il n’en avoit qu’un. ’

Un moment après entra Micythus. C’était un
jeune-homme qu’il aimoit beaucoup. Diomédon
de Cyziqueei’t arrivé, dit’Miclythus; il efi: adref-
Té à moi pour l’introduire auprès de vous. Il a
desFropofitions a vous faire de la part du roi de
Per e, qui l’a chargé de vous remettre une fom-
me confidérable; il m’a même forcé d’accepter
cinq talens. Faites-le venir, répondit Epaminon-
das. » Écoutez Diomédon , lui dit-il : fi les vues
a d’Artaxerxès font conformes aux intérêts de ma
apatrie je n’ai pas befoin de l’es préfens; fi elles
nne le font pas , tout l’or de (on empire ne me
»feroit pas trahir mon devoir. Vous avez jugé
n de mon cœur par le vôtre: je vous le pardonne;
n mais fortez au plutôt de cette ville , de peur que

t» vous ne corrompiez les habitans Et vous ,
n Micythus , fi vous ne rendez à .l’inftant même
n l’argent que vous avez reçu je vais vouslivrer
nau magiflrata. Nous nous étions écartés pen-
dant cette converfarion ,’& Micythus nous»..en fit:
le récit le moment d’après. K

(r) Nep. in Epam. cap. 3.
(2) Ælian. lib. 5 , cap. 5. .
(3) Nep. in Epam. cap. 4. Ælian. var. kilt. lib. s , cap 1;.

(Il L; n .J3 * I
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La leçon qu’il venoit de recevoir , Epaminona

das l’avoit donnée plus d’une’fois àceux qui l’en-

rouroient. Pendant qu’il commandoit l’armée il
apprit que fon écuyer avoit vendu la liberté d*un
captif. ’Rendez-moi mon bouclier , lui dit-il ;
depuis que l’argent a fouillé vos mains vous n’ê-
tes plus fait pour me fuivre dans les dangers (t).

Zélé difciple de Pythagore il en imitoit la fru-
galité. Il s’était interdit l’ufage du vin de prenoit

fouvent un peu de miel pour toute nourriture
La mufiqule , qu’il avoit apprife fous les plus ha-
biles maîtres , charmoit quelquefois fes loilirs. Il
excelloit dans le jeu de la flûte , 6c dans les re-
pas où il étoit prié il chantoit à fou tout, en s’ac-

compagnant de la lyre ’Plus il étoit facile dans la fociété. plus il étoit
févere lorfqu’il falloit maintenir la décence des.
chaque état. Un homme de la lie du peuple , 8:
perdu de débauche, étoit détenu en prifon. Pour-
quoi, dit Pélopidas à fou amigm’avez-vous refufé
fa grace pourl’accordetà une courtifane ? » C’efi ,
a) répondit Epaminondas , qu’il ne convenoit pas a
» un homme tel que vous de vous intérefÎer à un
a) homme tel que lui(4) a. ’ ”

Jamais il ne brigua , ni ne rlefufa les charges pua
bliques. Plus d’une fois il fervit comme fimple
foldat , fous des généraux fans expérience , que
l’intrigue lui avoit fait préférer. Plus d’une fois
les troupes , ailie’gées dans leur camp de rédui-
tes aux plus fâcheufes extrémités , implorerent
fou fémurs. Alors il dirigeoit les.- opérations , re-

Ki)Ælian. lib. n , cap. 9. Plut. in apopbtb. t. a. , p. 194.
j (2) ’Athen. lib. to, p. 419.

j f (a) Cicer. tufcul. lib. 1 , cap. a, t. a , p. :34: Adieu. lib. 4’, p. 18.2.

En). in Epam. cap. a... -
(4) Plut. de rei ger. priée. t. a, p. 898.

fi.
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pouffoit l’ennemi 8: ramenoit.tranquillement l’ar-
mee ,fans fe fouvenir de l’injulhce de fa patrie ,
ni du fervice qu’il venoit de lui rendre

Il ne négligeoit aucune circonftance pour re-
lever le courage de n nation 6c la rendre redou-
table aux autres peuples. Avant fa prpmiere cam-

agne duPéloponel’e il engagea quelques Thébains
a lutter contre des Lacédémoniens qui fe trou-
voient à Thebes : les premiers eurent l’avantage,
6L des ce moment fes foldats commencerent à ne
plus craindre les Lacédémon’iens Il campoit
en Arcardie; C’étoit en hiver z les? députés d’une

ville voifine vinrent lui propofer d’y entrer
de d’y prendre des logements. » Non , dit Épa-
p minondas’a fes officiers , s’ils nous voyoientaf-
a fis auprès du feu ils nous prendroient pour des
a hommes ordinaires. Nous relierons ici, malgré
nia rigueur de la faifon. Témoins de nos luttes
nô: de nos exercices ils feront frappés d’éton-

n nement a. .Daiphantus 8: Iollidas , deux officiers généraux
qui avoient mérité fou ef’time , difoient un jourà
Timagene : Vous l’admireriez bien plus fi vous
l’aviez fuivi dans fes expéditions , li vous aviez
étudié les marches. fes campemens , fes difpo-
(irions avant la bataille , fa valeur brillante de fa
préfenc; d’efprit dans la mêlée 5 fi vous l’aviez
vu toujours aérif, toujours tranquille , pénétrer
d’un coup-d’œil les projets de l’ennemi , lui inf-’

pirer une fécurité funefic , multiplier autour de
a lui des pieges prefque inévitables (a), maintenir

en même-tems la plus-exaâe difcipline danazfon ,
b

X

.4
X

(r) Nep. in Epam. cap. 7. ’ ..(a) Polyæn. Rrateg lib 2 , cap. 3, 5. 6. i(3) Plut an feni , 8re. p. 738.
(4) l’olyæu. flrareg. lib. L , cap. 3.
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armée, réveiller par des moyens imprévus l’ardeur
de les foldats , s’occuper fans celle de leur
confervation 8: ur-tout de leur honneur.

C’efi par des attentions fi touchantes qu’il s’en:
attiré leur amour. Excédés’de fatigue ,tourmen-
tés de la faim, ils font toujours prêts exécu-
ter l’es ordres , à fe précipiter dans lexdanger (2)..
Ces terreurspaniques , fi fréquentes dans’les au-
tres armées, font inconnues.dans la fienne.Quand
elles font près de s’y glilÎer il fait d’un mot les

.difliper ou les tourner à (on avantages Nous
étions fur le pbint d’entrer dans le Péloponefe ,
l’armée ennemie vint fe camper devant nous (4.) z’
pendant qu’Epaminondas en exa’minela pofitidn
un coup de tonnerre répand l’alarme parmi fes
foldqts. Le devin ordonne defufpendre la marchai
On demande avec effroi au général ce qu’annonçe
un pareil pré age: Que l’ennemi a choifi un mau-
yais camp , s’écrie-pi! avec affurance. Le courage
des troupes le ranime, 8: le lendemain elles foré,

cent le pafl’age (5). i *Les deux officiers Thébains rapporterent d’au:
tres faits que je fupprime. J’en rôniers plufieurs
qui le (ont paires fous mes eux , 8è je n’ajoute

u’une réflexion. Epaminon as , fans ambition ,
Paris vanité , fans intérêt , éleva en peu d’année

fa nation au point de grandeur ou nous avons:
vu les Thébains. Il opéra Ce prodige , d’abord par
l’influence de fes vertus & de fes’tal’ens z emmê-

. me-remstqu’il’ dominoit furles efprits parla (u:
périorifé de fan génieôcde les. lumieres il d’il?

y

L- 1

au. ibid.(2) Xenoph. hlfi. lib. 7 , p. 64;.-
u (a) Diod- Sîc- lib. 13 , p, 3697 8368. Polyzn. ibid. 5.3 8: 8.

O. H
(4) Diod. ibid. p. 38
(5) Polyæn, fixateg. lib. 2, cap. 3 , S. à,
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pofoit a [on gré des pallions des autres , parce
qu’il étoit maître des fiennes. Mais ce qui accéa
féra fes fuccès ce fut la force de fan caraâere,
Son aine , indépendante ,6; altiere , fut indignée
de bonne heure de la domination que les Lacté-t
démoniens 8c les Athéniens avoient exercée fur
les Grecs en général 8c fur les Thébains en par!
ticulier. Il leur voua une haine qu’il auroit ren-.
fermée enliai-même ; mais des que fa patrie lui eut
confié le foinde fa vengeance il brifa les fers des
nations 8: devint conquérant pardevoir; il for-. «
ma le projet , aufli hardi que nouveau , d’attaquer
les Lacédémoniens jufque dans le centre de leur
empire 8c de les dépouiller de cette prééminence
dont ils jouifl’oientdepuis tant de ficelas ; il le fuie
vit avec obfiination , au mépris de leur puifihn-r
ce , de leur gloire,’de leurs’alliés, de leurs en-:
nemis , qui voyoient d’un œil inquiet ces progrès
rapides des Thébains. Il ne fut point arrêté non,
plus par l’oppolition d’un parti qui s’était fora
nié à Thebesl (5c qui vouloit la paix ,l parce. qu’E:
paminondas vouloit la guerre Méne’clidès
étoit a la tête de cette faâion; fou éloquence ,
les dignités’ëç l’attrait que la plupart des home

nies ont pour le repos , lui donnoient un grand
crédit fur le peuple; mais la fermeté d’Epami-v
mondas détruifit a la fin ces obftacles , de tout
étoit difpofé pour la campagne quand nous le
quittâmes. Si la mort n’avoir terminé fes jours
au milieu d’un triomphe qui ne lailïoit "plus de
reffources aux Lacédémoniens , il auroit demndé
raifon aux Athéniens des viâoires qu’ils avo t-
remportées furies Grecs , 8c enrichi , comme

1
.1’, ,4, . il p.0, ’

(Il NepJn Epam. cap. 5.,



                                                                     

7 V o Y A. c E (e diroit lui-même , la citadelle de Thebes des
monumens qui décorent celle d’Athenes

Nous avions louvent ,occafion de vqirPolym-
nis, pere d’Epaminondas. Ce refpeflable vieillard
étoit moins touché des hommages ne l’on l’en-g
doit à l’es vertus que des honneurs que l’on’dé-u

cernoit à fon fils.- Il nous rappella plus d’une fois
ce fentiment fi tendre qu’au milieu des applau-
diffeniens de l’armée Epaminondas laura éclates
après la bataille de Leuâres : n Ce qui me flatte
ale plus , c’efi que les auteurs de mes jours Vis
a» vent encore à qu’ils jouiront de ma gloire (2.) a.

Les Thébains avoient chargé Polymnis de veil-.
let fur le jeune Philippe , frere dePerdicas , roi
de Macédoine Pélopidas , ayant pacifié les
troubles de ce royaume, avoit reçu pour otages
ce prince de trente jeunes feigneurs macédo-a
niens Philippe ,, âgé d’environ dix-huir ans ,
réunifioit déjà le talent au défit de plaire. En le;
voyant on étoit frappé de fa beauté (g); en l’é-.
courant , de fon efprit , de fa mémoire , de fan
éloquence de des graces qui donnoient tant de
charmes à les paroles (6). Sa gaieté lainoit quel-.
quefois échapper. des faillies, qui n’avoient rien
d’offenf’ant. Doux , affable , généreux , prompt a

difcerner le mérite , perfonne ne connut mieux
X quelui l’art& la néceflité de s’infinuer dans les

cœurs (7). Lelethagoricien Naufithoiis , fcn inf-
tituteur , lui avoit infpire’ le goût des lettres, qu’il

* in. de fili’. leg. p. 411..
in Couioî. t. r, p. 115.(1.

fig l 1-sd.5ic.lib,16 ,lp 407. ’ . I I. (4) Plut in Pelop. t. , p. 291. Diod. lib. I; , p. 379. Julian. llb.7.,
cap 5. Oral”. lib. 3 , cap. u, p. 167.

,’ (5 ) Â’f’chin. defall’. leg. p. 402 & au.

(6) Id. ibid p. 401. A(7) Diod. lib. 16 , p. 482. Plut. an l’eni , arc. La , p, 806.



                                                                     

DU IlUNlAuacnansrsg Wconferva toute fa vie, 6c donné des le ons de o-
briété , qu’il oublia dans. la foire ( 1). ’amour du
plaifir perçoit au milieu de tant d’excellentes quaà
lités ; mais il n’en troubloit pas l’exercice , 6c l’on

préfumoit d’avance que il ce jeune prince mena
toit un jour fur le trône il ne feroit gouverné,
ni par les affaires , ni par les plaifirs.’ ’

Philippe étoit allidu auprès d’Epaminondas: il
étudioit dans le génie d’un grand homme le fecret
de le devenir un jour (2) ; il recueilloit avec em--
prefi’ement fes difcours -, ainfi que les exemples ,
8l ce futdans cette excellente écdle qu’il apprit
a fe modérer (3) , à. entendre la vérité , a reve:
nir de les erreurs , à connaître les Grecs 8c à les

allervir. I(r) CIem.Alex. pzdagog. lib. r , p. 130. Diod. ibid. p. 407. Adieu.

lib.4, p. r67; lib. 6 , p. 36.. « * A" (a) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 292.
(3) Plut. conjug. pise. t. a , p. 143 5 in apophth. p. 177.

FER. DU ÇEAB’IILB CINQUrEMr,
h

de»
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CHAPITRE vr.
Départ de 17156:3. Arrive? à Adams. Habitans de

I’Atrigue.

J’AI dit plus haut qu’il ne relioit à Timagene
qu’un neveu écume niece , établis à Athenes. Le
neveu s’appelloit Philotas , 8: la niece Epicharis.
Elle avoit époufé un riche Athénien nommé Apol-
lodore. Ils vinrent à Thebes des les premiers jours
de notre arrivée. Timagene goûta dans leur fo-
ciété une douceur 8c une paix que (on cœur ne
connoifl’oit plus depuis long-remis. Philotas étoit
de même âge que moi. Je commençaià me lier
avec lui, 6c bientôt il devint mon guide , mon
compagnon , mon ami , le plus tendre (St le plus
fidele des amis.

Ils nous avoient fait promettre , avant leur dé-
part , que nous irions bientôt les rejoindre..Nous

f prîmes congé d’Epaminondas avec une douleur
qu’il daigna partager ,65 nous nous rendîmes à
Athenes le r6 du mois anthef’terion , dans la 2°
année de la 140° olympiade *. Nous trouvâmes
dans la maifon d’Apollodore les agrémens 6c les
fecours que nous devions attendre de les richef-
fes 8: de fou crédit.

Le lendemain de mon arrivée je courus à l’a-
cadéinie ; j’apperçus Platon. l’allai à l’atelier du

ntre Euphranor. l’étais dans cette efpece d’i-v
l telle que caufent au premier moment la préfence

F- . I . .4l Le 13 mats de l’an 36; avantJ. Q.
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des hommes célebres , 8c le plaifir de les appro-
cher. Ie fixai enfuite mes regards fur la ville , k
pendant quelques jours j’en admirai les monu-
mens Gr j’en parcourus les dehors. ’

Athenes cil comme divil’ée en trois-parties , fa-
voir, la citadelle confiroite fur un rocher; la ville
fituée autour de ce recher (r )’; les ports de Pha-
lere , de Munychie 8: du Pirée *.

C’efl fur le rocher de la citadelle (a) que s’éta-
blirent les premiers habitans d’Athenes ; c’el’t-là.

ue le trouvoit l’ancienne ville :’quoiqu’elle ne
du naturellement acceflible que du ,côté du sud-
4ouefi (a) , elle étoit par-tout environnée de murs
qui l’ub filent encore (a). Î
j Le circuit de la nouvelle ville ef’t de 60 Ra-
des ** Les murs flanqiyésde tours (6) , 8c élevés
à la hâte: du temps de Thétgifiocle , offrent de
toutes parts des fragmens de,colonnes dt des déh
bris d’architeâure , mêlés confufément avec les
matériaux informes qu’on avoit employés à leur

confiruâion (7). .
De la ville partent deux langues murailles ,

dont l’une,qui ail de 35 .fiades * * * , aboutir au port
de Phalere; 6c l’autre , qui efl de 40 fiades * * * * ,à

celui du Pire’e. Elles font prefque entiérement
fermées a leur extrémité par une troifieme , qui.

fi fi(r) Ariflid. panatheo. t. t , p. 9?.
a Voyez le plan des environs d Athenes.
(a) Thucyd. lib. a, cap. 15. p(3) Paufan. lib. 1 , cap. 22., p. st. thl. voyage du Lev. a. a , y;

s. . .
(4) Herodot. lib. 5,, cap. 137. l’aurais. lib. t , cap. 28, p. 67. K-

H a lieues 670 toil’es. ( k q(s) Thucyd. lib. a. ,cap. 13.Schol. ibid. - l a.
(6) Id. ibid. cap. 17. "(in Id lib. I , cap. 93.
’" r lieue 807 (une: et demie.
"U" 1 lieue 1:80 toiles.

41
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c

8 ...,., Vorace ,.a 6o fiades (1): 8: comme elles embrafrcnt no a-
feulement ces deux ports 8c celui de Munychie;
pui cil au milieu , mais encore une foule de mai-
ons, de temples 6: de monumens de toute ef-

pece (a , on peut dire que l’enceinte totale de la
ville e de près de zoo flades * ( 3

v Au fud-ouel’t ,- 8: tout près de la citadelle; efi le
rocher de Mufeum , fép’aré ,par une petite vallée ,2
d’une colline où l’aréOpage tient l’es- féances.

D’autres éminences concourent a rendre le fol de
la ville extrêmement inégal. Elles donnent naif-
lance à quelques foibles fources qui ne fuflifent
pas aux habitans (4 ). Ils fuppléent à cette dil’ette
par des puits 85 des citernes , où l’eau acquiert une
fraîcheur qu’ils recherchent avec foin (5 ).

Les rues en général n’ont pointid’alignement.
La plupart des maifôrrsvfont petites 8: peu com-
modes Quelquæiunes , plus magnifiques , lair-
fent à peine entrevoir leurs ornemens à travers
une cour , ou plutôt une avenue longue 8C étroite
(7). Au dehors , tout refpire la fimplicité ; 6: les
étrangers ,’au premier afpeâ , cherchent dans
Athenes Cette ville fi célebre dans l’univers (8);
mais leur admiration s’accroît infenfiblement
lorfqti’ils examinent a loifir ces temples , ces par;
tiques , ces édifices publics que tous les arts le
(ont dif uté la gloire d’embellir.

L’Ililiiis le Céphife ferpentent autour de la

A.

, a(r) Id. lib. a , cap. 13. x .(2) Id. ibid.cap. n. l’aurait. lib. r ,cap.’t 8: a.
[fileurs I400 toiles.

A) Dion. Chryfofl. orat. 6, p. 87. - .
. (a) Plat in Lyf. t. a, p. 203. Strab. lib. 9 , p. 397.

.’ (ç) Tl:eo;h. char. cap. :0.

(6) D’l’zu’th. . 8. .(7) izlllllel. in and. lib. 8, v. 435. Dîdyrn. ibid-Ilcfych.inlcxicon.
Vitruv. in. à", cap. Io.-

(3) Dicæatth. p. 8.
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bille , 8c près de leurs bords on a ménagé desâro-
ménades publiques; Plus loin , 81 a diverfesdi an-
Ces , des collines couvertes d’oliviers,de lauriers
ou de .vignes , ô: appuyées- fur de hautes monta-
gnes ,forment comme une enCeinte autour de la
plaine 5 qui s’étend vers le midi jufqu’ala mer.

L’Attique ei’t une efpece de prefqu’ile,de forme
triangulaire. Le côté qui regarde i’Argolide peut
avoir en droite ligne 357 fiades * ; celui qui borne
la Béotie, 2.35. * * ;celui qui cil à l’oppofite de
l’Eubée , 4.06 ï" z fa furface cil de 53200 fiades-
quarrés la Je n’y Comprends pas colle de l’ile de
Salamine , qui n’efi que de 2925 (bides quarrés

Ce petit pays, par -tout entrecoupé des monta-
gnes 8c de rochers , ef’t très-fiérile de lui-même ,
5C ce n’el’t qu’à force de culture qu’il rend au la-

boureur le fruit de les peines; mais lesloix , l’in-
dufirie, le commerce 8c l’extrême pureté de l’air
y ont tellement favorifé la population , que l’Atti-
que cil aujourd’hui couverte de hameaux 8c de
bourgs dont Athenes cil: la capitale *.

On divife les ha’bitans de l’Attique en trois claf-
fes. Dans la premiere font les citoyens; dans la
[faconde les étrangers domiciliés ; dans la troi-
fieme les .(ei’claves.

On diflingue deux’fortes d’efclaves: les uns
Grecs d’origine , les autres étrangers. Les pre-
miers en général font ceux que le fort des armes

. a fait tomber entre les mains d’un vainqueur irri-
té d’une trop longue réfiflanlce ( 1 ); les feconds

l

n Près de 9 lieues.
"* 15 lieues 767 toiles.

76 lieues quarré-:5.

Ç Environ 4 lieues quarrées. I
* Vo ez la carte de l’Atiique. »
(I) hucyd. lib. a, cap. 68. .

* Environ r; lieues a: demie. ’ n



                                                                     

. . . V o y a a a , a.viennent de Thrace , de Phrygie, de Carie * sa
des pays habités par les barbares( r ). :l

Les efclaves , de ."tout âge; de tout féale 8: de
toute nation 5 font un objet confidérable de coni-
merce dans toute la Grece. Des négocians avides
en tranfportent fans celle d’un lieu dans un autre ,
les entaillent comme de viles marchandifes dans
les places publiques ,’ 8c lorqul’il fe préfente un
aquéreur ils les obligent de damier en rond , afin
qu’on puilTe juger de leurs forces 8: de leur agi»
lité Le prix qu’on en donne varie fuivant leurs
talens. Les uns font efiimés 305:) drachmes **;
les autres 600 *** (3). Mais il en efi: qui coûtent
bien davantage. Les Grecs qui tombent entre les
mains des pirates font mis en vente dans des
villes grecques ,- & perdent leur liberté jufqu’a
ce qu’ils foient en état de Papa une forte rançon
(4.). Platon 8: Diogene’éprouverent ce malheur :
les amis du premier donnerent 300d drachmes
pour le racheter *** ” (5 ) ;le fécond relia dans
les fers , 6c apprit aux fils de [on maître à être

vertueux 8c libres (6); ’
Dans prefque toute la Créée le nombre des ef-

CIaves furpafl’e infiniment celui des citoyens (7
Prei’que par-tout on ’s’épuife en efforts pour les

tenir

* Les efclaves étrangers portoient, parmi les Grecs; le nom de
leurs nalt’irtr’is: l’un s’appelloît Gatien , l’autre Thrace , &C-

I (I) Ep p. in Alcefi. v. 67s.
nanti. ap. Harpocrat. in lexicon.

7o livres;
* 540 livres.

(a) Demofih. in aphob. 1 , p. 896;
(4) Andoc: de myfier. p. 13. Terent. in eunuch. 16L 1. l’cen. 2-
* H 27cc livres.
(s) Diog. Laert. in Plat. lib. .3 , s. no.
(6) Id lib.6 , 5. 29.
(7) Athenrlib. 6 , p. 272.



                                                                     

, DÛÎEÙNiÈ ANACüAItStë. 8g
tenir dans là dépendance ( I )’. Lacédémone, qui
croyoit par la rigueur les forcer à l’obéifÏanee à
les a fouvent pouillés). la révolte. Athenes , qui!
vouloit par des voies lus douces les rendre fideo.
les , les a rendusinfo ens .

On en compte environ quatre cens mille dans
l’Atti ue ( 3 ). Ce font eux gui cültiVent les ter-
res , (sont Valoir les manufa ures; exploitent les
mines , travaillent aux carrieres , 8: font Chargés
dans les nuirons de tous les détails du fervice ; en?
la loi défend de nourrir des efclaves oifiFs , 6c ceux
qui, nés dans une condition fervile , ne peuvent fe
livrer à des travaux pénibles , tâchent de fe rendre
utiles par l’admire , les talens 6: l’a culture des
arts On voit des Elbticans en employer plus
de go ( ç) , dom ils tirent Un profit c’onfidérablc.
Dans telle manufaflure un efclave rend de proa
duit net zoo drachme: par an *(6); dans telle
autre 12.0 drachmes H (7 .

Il s’en efi trouvé qui ont mérité leür liberté en

combattant pour la république (8), a: d’autres fois
En donnantà leurs maîtres des preuves d’un Zele 5c
d’un attachement qu’on cite encore pour eiemples
(9). Lorfqu’ils ne peuvent l’obtenir la: leurs fervi-V
669 ils l’achetent par un pécule T111 leur ef’c eh
mis d’acquérit(to),& dont ils fe ervent pour aire
des pr’éfens à leurs maîtres , dans des occafionà

x

(Il Plat. de leg. lib. 6. t. a. , p. 776. -
(1) Xenoph. de rap. Amen. p. 693. I
(3) Amen. lib. 6 , p. 272. en(4) Ulpian. in Mid. p. 633. N(s) Fiat. de rep. I. 9 , t. 2 , p. 578. Demoflh. ln aphob. 1 , p. 5174,
’ 9c livres.

(6) Demofih. ibid. ’ . x." 108 livres. k(7) Æfchin. in Tim. p. 27s.
(8) Arifioph. in tan. v. 705. »
(Mm. de leg. lib. 6 , t. a. , p. 776.
(10)Dldn.Chrylofi. mat. 15 , p. 24x.

T 0028. Il. F

41-.

.L



                                                                     

Q

8:. ’ V o r A a zd’éclat? par exemple , lorfqu’il naît un enfant
dans la maifon , ou lorfqu’il s’y fait un maria-
. e (1 .
g Qua)nd ils manquent efl’entiellement à leurs de-
voirs leurs maîtres peuvent les charger de fers
(ri , les condamner a tourner la meule du moulin
(33 , leur interdire le mariage , ou les féparer de
’leurs femmes [a]; mais on ne doit jamais atten-
ter a leur vie :. quand on les traite avec cruauté ,
on les force à déferrer , ou du moins à chercher
un afyle dans le temple de Théfée ( 5 Dans ce
dernier cas ils demandent à panier au fervice
d’un maître moins riâoureux (6) , dt parviennent
quelquefois à fe fou raire au joug du tyran qui
abufoit de leur foiblelre (7

C’el’t ainfi que les loix ont pourvu à leur fûte-
té; mais quand ils [ont intelligens , ou qu’ils ont
des talens agréables , l’intérêt les fert mieux que
les loix. Ils enrichifi’ent leurs maîtres , ils s’enri-
chifi’ent eux-mêmes en retenant une partie du fa-
laire qu’ils reçoivent des uns 8: des autres. Ces
profits multipliés les mettent en état de fe pro-
curer des proteâions , de vivre dans un luxe ré-
voltant , 8: de joindre l’infolence des prétentions
.3113 baffefl’e des fentimens ( 3).
’ Il efl défendu,fous de très-grandes peines, d’in-
fliger des coups à l’efclave d’un autre , parce’que
toute violence efl: un crime contre l’état (9),,

. 4 n

(r) sur. in Phorm. aâ. I , fcen. r.
( then lib. 6 , p. 27:.

) Terenr. in And. aâ. r , fcen. 3.
(4) Xencph. œcon. p. 844.
(5) Pou. lib. 7 , cap. la, p. 6-4.
(6) Plut. de fuperft t. a , p. x66. V
(7) Demoflh. in Mid. p. 61:. Pat. hg. Attic. p. r78.
(B) Xenoph. de rep. Amen. p. 693.
(9) Demoflh. in Mid. p. 610. Amen, lib. 6 , p. 266 8: 267. -

la» .



                                                                     

lO

ou merrain». unaus. 83parce que les efclaves’h’ayant prefque rien qui les
caraélérife , à l’extérieur * , l’outrage , fans cette

loi , pourroit tomber fur le citoyen , dont la per-
forme doit être facrée a: ). q . . h

Quand un efclave e affranchi il ne pafl’e pas
dans la claire des citoyens , mais dans Celle des
domiciliés , qui tient à cette dernierc par la liber--
té , de a celle des efclaves par le peu de confidéra-
tion dont elle jouit.

Les domiciliés , au nombre d’environ dix mille
(a) , font des étrangers établis avec leurs famil»
les dans l’Attique (3) , la plupart exerçant des men
tiers , ou, fervant dans la marine (4) , protégés par
le gouvernement, fans y participer ,libres 8c dé-
pendans , utiles à la république , qui les redoute ,
parce qu’elle redoute laliberté fé arée de l’amour

de, la patrie,méprifés du peuple, et 8c jalouxvdes
difiinélions attachées à l’état de citoyen (5). ”

Ils doivent fe choifir parmi les citoyens un pat
tron qui réponde de leur conduite (6) , 6: payer
au tréfor public un tribut annuel de la dra-
chmes * pour les chefs de famille , 6: de 6 dra-
chmes ** pour leurs enfans (7 Ils perdent leurs
biens quand ils nettemplill’ent pas le premier de
tees engagemens , de leur liberté quandlils violent

1-

; Les effluves étoient obligés de tarer leur tête Ç Arma h. in av.
.1. 9m. Schol. ibid. ); maisibh couvroient d’un bonnet (I .tin «(in
v. 443.) Leurs habillement devoient n’allez que jul’q’u’aux genoux.
( Id. in L (if. v. un. Schol. lbid. )5 mais blende! citoyens capota
toient de emblables. ” u . ’ "K .(r) Xenoph. ibid. ..(a) Amen. lib. a, p. 272. X(3) Harpocr. in lutina.

(4) Xenopb. de te . Amen. p. 693. l

a. :0 livres 16 fols.

(5) Ælian. var. hi . lib. 6, cap. r. I ’ À l
(6) Harpoc. a: Suîd. in lexicon. Hypet. 2p. Harp. in faucon.

’" î une: 8 fols. . ..(7) fait: quad Harpocr. in Éviter). Pol]. lib;’3 , un 4 9 5- 55-

F2.

»

X



                                                                     

l fer un très - grand nombre dans

If.

84. . . . Ver-4,61le fécond ( 1) ; mais s’ils rendent des fervices ligna-
lés à l’état ils obtiennent l’exemption du tri-

mm- . . . »Dans les cérémonies religieufes des ronflions
particulieres les diflinguent des citoyens :les hom-

x

a mes doivent porter une partie des offrandes , 8:
ileurs "femmes étendre des parafols fur les femmes
libres(3). Ils l’ont enfin expol’és aux mfultes du
peuple , ô: aux traits ignominieux qu’on lance
contr’eux fur la fcene

On a vu quelquefois la république en faire paf-
a claire des ci-

toyens ,épuil’ée par de longues guerres s . Mais ,
fi,par des manœuvres lourdes, ils le gli ent dans

icet ordre refpeé’table , il el’t permis de les pour-
fuivre en jufiice , & quelquefois même de les
Vendre comme efclaves:(6).

Les afi’ranchis, infcrits dans la même claire ,
font’fujets au même tribut ,à la même dépen-
dance" au même avilifl’ement. Ceux qui (ont nés
dans la fervitude ne fautoient devenir citoyens
(7) ; de tout patron qui peut , en Jufiice réglée,
convaincre d’ingratitude à l’on égard l’efclave qu’il

avoit affranchi , ef’t autoril’é a le remettre fur le
champ dans les fers , en lui difant : Sois efclave ,
puifque tu ne fais pas être libre.

La condition des dom1c11iés. commence a s’adon-
cir (9). Ils font depuis quelque tems moins vexés ,

tr r: *I) SanflllPehlé’ .iAtt. .1 a. I
((2) .’lbld. p. IÊQ. P 7
( )’ lian. var. me. lib. 6 , cap. x. Péril. ibid. Harpocr. in lexicon.

S ’ . a Hel’ych. in lexicon. .l (4) Arifioph. in Acharn. v. 507.
l 5) Diod. Sic. lib. 13, p. 216. ’

-’ 28) Sam. Pat. le .Art. p. 134. ’ ”
(7) Dion. Chty ll.orat. :5 , p. 239." " t
(8) Val. Max. lib. a. , cap. 6. ’(9) choph. de rep. Athen. p. 69;. I
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fans être plus fatisfaits de leur l’ort , parce qu’a-
près avoir obtenu des égards ils voudroiént
avoirdes difiinâions , & qu’il el’t difficile de n’é-

tre rien dans une ville où tant de gens font que1-.

que chol’e. ’On el’t citoyen de naill’ance lorl’qu’on ell ill’u
d’un pere 8c d’une mere qui le l’ont eux-mêmes (1);
8c l’enfant d’un Athénien qui époufe une étran-
geté ne doit avoir d’autre état que celui de l’a
mare. Périclès fit cette loi dans un tems où il-
voyoit autour de lui des enfans propres à per--
pétuer l’a mail’on. Ilila fit exécuter avec tant de

rigueur que près de sooo hommes exclus du
rang de citoyens furent vendus à l’ancan. Il la.
viola quand il ne lui relia plus qu’un fils , dont
il avoit déclaré la naill’ance illégitime

Les Athéniens par adoption jouili’enr prel’que
des mêmes droits que les Athéniens d’origine.
Lorl’que dans. les commencemens il fallut peu-
pler l’Attique on donna le titre de citoyen à
tous ceux qui venoient s’y établir Lorfqu’elle
fut l’uflifamment peuplée Solon ne l’accorda qu’a.

ceux qui s’y tranfporteroient avec leur famille,
ou qui , pour toujours exilés de leur pays , cher-n
encroient ici un al’yle affuré (4). Dans la fuite
on le promit a ceux qui rendroient des fervices
à l’état (s); 8L comme rien n’el’t li honorable que
d’exciter la reconnoill’ance d’une nation éclairée ,

dès que ce titre fut devenu le prixm bienfait

tv N .(r) Sam. Pet leg. Art. p. 13L I a!(a) Plut. in Perîcl. p. 17:. Ælian. lib. 6 , cap. 10; lib. 13 , captera;
Suid. in lexicon. Schol. Arifloph. in vefp. v. 7:6. x

(;1Thucyd. lib. r , cap. a. Schol. ibid. . -(a) Plut. in Salon. t. r , p. r9. y
(s) Demolàb, in Neær. p. 86x. ’

F 3



                                                                     

, 86 , . ’ V o r A G 1
il devint’ l’objet de l’ambition des rouverains ,
qui.lui.donnerent un nouveau lufire en l’obte-

t nant , 8c un plus grand encore lorfqu’ils ne l’ob-
tenoient pas. Refufé autrefois a Perdicas , roi
de Macédoine , qui en étoit digne (t) ; accordé
depuis avec plus de facilité (1)21 Evagoras , roi
de Cypre , à Denys , roi de Syracul’e ,’ & a d’au-

tres princes , il fut extrêmement recherché , tant
ne les Athéniens fuivirent à la rigueur les loix

faites. pour empêcher qu’on ne le prodiguât ; car
il ne l’ufiit pas qu’on fait adopté par un décret du

peuple , il faut que ce décret fait confirmé par
une alfemblée où fix mille citoyens donnent l’e-
cretement leurs fufi’rages ; de cette double élec-
tion peut être attaquée par le moindre des Athé-
niens , devant un tribunal qui a le droit de ré-
former le jugement du peuple même (3).

Ces précautions , trop négligées dans ces der-
niers tems , ont placé dans le rang de citoyens
des hommes qui en ont dégradé le titre (4.) , de
dontl’exemple autoril’era dans la fuite des choix
encore plus déshonorans.

On compte parmi les citoyens de l’Atti-
que 20,000 hommes en état de porter les arc
mes (5)4

Tous ceux qui le dil’tinguent par leurs ricbef-

(1) Id. de ardt rap. p. :26. Meurt de fort. Amen. p. I702.
(a) Epîft. Phil. ad Athen. in oper. Demollh. p. us. liber. in 12":.

t. a, p. 97. ’ . ’
(a) D ploflh. in Nezr. p. 875.

(4) de rep. ordin. p. 126J l( Plat. in Crit. 1.3, p. na. Demoflh. in Ariflog. p. 8’36. Plut. in
P cl. t. r , p. x72. Philochor. ap. Schol. Pind. olymp. 9 , v. 67. Id. I

. Schol. Ariilpoh. in vefp. v. 716. Cteficl. ap. Athen. lib. 6 , cap.
:0. y. 37:.
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l’es , lpar leur naill’ance , par leurs vertus dt par
leur avoir (1), forment ici, comme prefque par-
tout ailleurs , la principale clalï’e des citoyens ,
qu’on peut appeller la clall’e des notables.

On y comprend les gens riches, parce qu’ils
fupportent les charges de l’état; les hommes ver-
tueux de éclairés , parce qu’ils contribuent le plus
à l’on maintien 8: à l’a gloire. A l’égard de la naif-

lance, on la refpeéte , parce qu’il eli a préfumer
qu’elle tranl’met de pere en fils des l’entimens

plus nobles de un plus grand amour de la pa- ’

trie a l ’’On confidere donc les familles qui préten-
dent del’cendre ou des dieux , ou des rois d’A-
thenes , ou des premiers.héros de la Grece ,
&encote plus celles dont les auteurs ont donné
de (grands exemples de vertus , rempli les pre-
mieres places de la magillrature , gagné des
batailles de remporté des couronnes aux jeux

publics (3). ’- Quelques-unes font remonter leur origine
jul’qu’aux liecles les plus reculés. Depuis plus
de mille ans la mail’on des Eumolpides conferve
le facerdoce de Cérèstleul’me (a), 8: celle des
Etéobutades leüfacerdoce de Minerve (s). D’au-
tres n’ont pas de moindres prétentions , de pour
les faire valoir elles fabriquent des généalo-
gies (6) qu’on n’a pas grand intérêt a détruire;

v

-
(1) Arîfiot. de rap. lib. 4, cap. 4 , t. a. , p. 368. Heralda animadv.

inSalrn. obferv.lib. 3 , p.152.
(a) Arîflot. ibid. lib. 3, cap. 13 , r. a , p. 353. Id. rhetor. I ,

cap.9,t.a.,p.t32. i(3) Plat.ap.Diog. Laert. lib. 3 , 5. 88 Atiftot. xhetor. lib. r , cinq
s,t.a, p.511.

. (4) Hef ch. in lexicon. ’(s) 1d. atpoct. a: Suid. in lexicon.

(6) Schol. Armoph. in av. v. 284. "F a



                                                                     

88 . .V o Y A G z.car les notables ne l’ont peint un corps partîa
culier , ils ne jouill’ent d’aucun privilege , d’au-ç
cune préféance; mais leur éducation leur donne
des droits aux’premîeres places , 8c l’opinion
publique des facilités pour y parvenir.

La ville d’Athenes contient , outre les efcla-«
ves , plus de 39,000 habitans

(r) Aiilloph. in Ecclef. v. :124.

un DU CHAPITRE sucra-M5.
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Y

1.

CH’A’PITRE VIL.

Séance à l’Acade’mic.

J’ÉTOIS depuis quelquesjoursa Athenes , j’avois ï
déjà parcouru rapidement les lingularite’s qu’elle .
renferme; quand je fus plus tranquille Apol-
lodore , mon hôte , me pr0pol’a de retourner à

l’académie *. g ’Nous traverl’âmes un quartier de la ville qu’on
appelle le Céramique ou les Tuileries , 6: delà,
l’ortant par la porte Dipyle , nous nous trouvâ-
mes dans des champs qu’on appelle aulli Céra-
miques (I) , 8c nous vîmes le long du chemin.
quantité de tombeaux (2) ; car il n’eli permis
d’enterrer performe dans la ville (3). La plupart
des citoyens ont leur fépulture dans leurs mai-
fons de campagne (4.) , ou dans des’quartiers qui.
leur l’ont allignés hors des murs. Le Céramique.
el’t réfervé pour ceux qui ont péri dans les com-

bats Parmi ces tombeaux on. remarque ceux
de Périclès 8c de quelques autres Athéniens qui
ne l’ont pas morts les armes à la main , 8: à qui
on a voulu décerner , après leur trépas , les
honneurs les plus dil’tingués ’"

L’académie n’el’t’éloignée de la villq que de

’Vo ez le lan de l’académie. il.
(r) eurf. cram. gent. cap. r9. . ’(a) Paulan. lib. r , cap. 29 , p. 7o. i(3) Cicer. epifl. ad fam. lib. 4 , epifl. n , t. 7, p. ne.
(4) Demofih. in Macart. p. :040, 8: in Callicl. p. 1117.

(s) Thucyd. lib. a. , cap. 34.(5) ranimait. 1 , cap. 29 , p. 71. .. -.



                                                                     

90 ’ V o r Il c zfix fiades * (a). C’efi un grand emplacement
qu’un citoyen d’Athenes , nommé Académus ,
avoit autrefois poll’édé (a). On y voir mainte-
nant un gymnafeôt unjardm entouré de murs (3),
orné de promenades couvertes &charmantes (a) ,
embelli par des eaux qui coulent à l’ombre des
latanes 8: de plulieurs autres efpeces d’ar-
res A l’entrée efi l’autel de l’Amour 8c la

fiatue de ce dieu (6); dans l’intérieur font les
autels de plufieurs autres divinités: non loin
delà Platon a fixé fa réfidence auprès d’un petit
temple qu’il a confacré aux Mules , 8: dans une
portion de terrein qui lui appartient (7). Il vient
tous les jours à l’académie. Nous l’y trouvâmes ,
au milieu de les difciples; & je me fentis pénétré
du refpeâ qu’infpire fa préfence p

Quoique âgé d’environ foixante-huit ans , il
confervoit encore de la fraicheur:i1 avoit reçu
de la nature un corps robufie. Ses longs voyages
altérerent fa famé; mais il l’avoir: rétablie par un
régime auflere (9) , 8c il ne lui relioit d’autre in-
commodité qu’une habitude de mélancolie : ha-
bitude qui lui fut commune avec Socrate, Empé-
docle 8: d’autres hommes illufires (to).

Il avoit les traits réguliers, l’air férieux (u) ,

’ Un quart de lieue.
(1) Cîcer. de finîb. lib. ç , cap. 1 , t. a , p. 196.
(a) Refych. le Suib. in lexicon.
(3) Suit]. in lexicon.
(4) Plut. in Cim. t. 1 , p. 487.
(5) Schol. Arifioph. in nub. v. mon
(5) aufan. lib. r ,cap. go. q’(7: ut. de exil. t. 2 , p. 60;. Diog. Laert. in Plat. lib. 3, 5. s k

ne. d. in Speuf. lib. 4 , cap.8, 5. 1.
. 8) Ælian. var. kilt. lib. a, cap. 10.

(9) Senec. epîfl. 58.
(ID) me. probl. feél. go, t. a, p. 915. Plut. in Lyfnd. t. a , p.

434- .(11)Diog. heu. lib. 3 , 5. :8.
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les yeux pleins de douceur (1) , le front ouvert
6c dépouillé de cheveux (2.) , la poitrine large ,
les épaules hautes (3) , beaucoup de dignité dans
le maintien , de gravité dans la marche 8c de
modeflie dans l’extérieur (4).

Il me reçut avec autant de politelTe.que de
limplicité , de me fit un fi bel éloge du philofo he
Anacharfis, dom je defcends, que je rougiÆois
de porter le même nom. Il s’exprimait avec len-
teur (s); mais les France5 8: la perfuafion fem-
bloient couler de es levres. Comme je le con-
nus plus articuliérement dans le fuite , fan nom
paroîtra cuvent dans ma relation. Je vais feule-
ment ajouter ici quelques détails que m’apprit

alors Apollodore. .
La mere de Platon , me dit-i1 , étoit de la

même famille que Solen , notre légiflateur, 6c
(on pere rapportoit fon origine à Codrus , le
dernier de nos rois (6) , mort il y a environ 7oo
ans. Dans fa jeunelfe la peinture , la mufique ,
les difi’érens exercices du gymnafe remplirent
tous fes momens Comme il étoit né avec
une imagination forteôc brillante il fit des di-
thyrambes , s’exerça dans le genre épique , com-
para fes,vers à ceux d’Homere , 8c les brû-
la* (8). Il crut que le théâtre pourroit le dé-

(r) Ælian. ibid.
(a) Neanth. ap. Diog. Lien. lib. 3 , .5. 4.
(3) Suid. in Iexicon.Senec. epifl. 58. i .
(4) Ælian. lib. 3 , cap. r . Schol. Arifioph. in nub. v. 35x.

(s) Diog. Laert. lib. 3 , s.(6) Id. lbid. 5. r. Suid in lexicon. "(7) Diog. Laert. ibid. 5. 4 a: s. V A3’ En les jetant au feu il parodia ce vers d’Homere : N t
A moi , Vulcain , Thétil l belon: de’ton aide. v 1

Platon dit à l’on tout : . aAmoi , Vulcain, Platon a befoin de ton lide. ( (
(,HOZI- ilîgd. 18 ,kv. 39a. Eufiath. t. a . p. 1149. piog. Leur. lib. 3 ,

. 4 5. v .(3) Ælian. var. hm. lib. a, cap. go;



                                                                     

92 » V o Y A c zdommager de ce facrifice r il compofa quelques
tragédies , 8c pendant que les aâeurs le pré a;
roient à les repréfenter il connut Socrate , up:
prima Ïes pieces 8: le dévoua tout entier à la
philofophie

Il fentit alors un violent befoin d’être utile
aux hommes La guerre du Péloponefe avoit
détruit les bons principes 8: corrompu les.
mœurs : la gloire de les rétablir excita [on am-
bition. Tourmenté jour à: nuit de cette grande
idée il attendoit avec impatience le moment ou,
revêtu des magif’tratures , il feroit en état de dé-
ployer fon zele 6: les talens ; mais les l’ecoulï
fes qu’elfuya la république dans les dernieres an-
nées de la guerre , ces fréquentes révolutions
gui en peu ’de tems préfentc-rent la tyrannie,
ous des formes toujours plus effrayantes , la

mort de Socrate , fou maître de fon ami, les
réflexions que tant d’événemens produifirent
dans fou efprit , le convainquirent bientôt que
tous les gouvernemens font attaqués par des mala-
dies incurables; que les affaires des mortels font ,
pour ainfi dire , défefpérées , 6: qu’ils ne feront
heureux que lorfque la philofophie le chargera
du foin de les conduire Ainfi , renonçant à
Ton projet , il réfolut d’augmenter les connoif-
fances 8: de les confacrer à notre infiruâion.
Dans cette vue il le rendit à Mégare , en Ita-
lie , à Cyrene , en Égypte, par-tout où l’efprit huc-

main avoir fait des progrès aIl avoit environ 40 ans (5) quand il fit le voyage

r77
ÇÔDiog. Lacrr. lib. 3, 5. s.

142) Plat. epil’t. 7, t. 3, p 324.
(3) Plat. cpifl.7 , r. , p. 2:6.

é (4)1d. ibid. Ciccr. e finib. lib. 5 , cap. 29, t. a , p. 128. Diog.
,’ Laerr. lib. a. 5. 6. Quintil. lib. x , cap. 12 , p. 8x.

(5) Plat. ibid. p. 324.

1



                                                                     

DU IEUNEANACHARSIS. 93
de Sicile pour voir l’Étna [r].’Denys , tyran de
Syracufe , délira de l’entretenir. La converfatio’n
roula fur le bonheur , la jul’tice , fur la périra-ë
ble grandeur. Platon, ayant foutenu que rit .1 n’efi:
fi lâche 8: li malheureux qu’un prince injul’te ,
’penys en colere lui dit : » Vous parlez comme
nua radoteur. Et vous comme un tyran « , ré-
pondit Platon. Cette réponfe penfa lui coûter la
vie. Denys ne’lui permit de s’embarquer fur une
galere qui retournoit en Grèce qu’après avoir
exigé du commandant qu’il le jetteroit a la mer ,
ou qu’il s’en déferoit comme d’un vil efclave.
Il fut vendu , racheté. 8c ramené dans fa patrie.
Quelque tems après le roi de Syracul’e , inca-
pable de remords , mais jaloux de Femme des
Grecs, lui écrivit, de l’ayant prié de l’épargner
dans fes difcours , il n’en reçut que cette répon-
le me rifante: n13 n’ai pas allez de loilir pour
une ouvenir de Denys [a] a. V

A l’on retour Platon fe fit un genre de vie
dont il ne s’el’r plus écarté. Il a continué de
s’ablienir des affaires publiques , parce que ,
luivant lui , nous ne pouvons plus être Conduits
au bien , ni par la perfuafion , ni par la for?
ce [5] ; mais il a receuilli les lumiercs éparfes
dans les contrées qu’il avoit parcourues , &con-
teillant , autant’qu’il efl pollible , les opinions
des philofophes qui l’avoient précédé , il en com-
pofa un l’yfiémc qu’il développa dans les écrits.

ô: dans les conférences. Ses ouvrages font en
forme (le dialogue. Socrate eli le principal in-
terlocuteur , 8c l’on prétend qu’à la faveuude ce

(r) Plut. in Dion. r. r, p. 93.7. Diog. Laert. lib. 3, 5. r2.
(a) Ding. Laert. lib. a , 5.19 sur.
(3) Cicer. epil’t. ad famil. lit». t, epil’r. 9,, t. 7.
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94 V o r A e a Inom il accrédite les idées qu’il a conçues ou
adoptées

Son mérite lui a fait des ennemis; il s’en efi at-
tiré lui-même en ver-faut dans les écrits une iro-
nie iquante contre plulieurs auteurs célebres (a).
Il e vrai u’il la met fur le compte de Socrate 3
mais l’adrei’le avec laquelle il la manie , 8c diffé-
rents traits qu’on pourroit citer de lui , prouvent
qu’il avoit , du moins dans fa jeunelïe , allez de
penchant a la fatyre (3). Cependant l’es ennemis
ne troublent oint le re os qu’entretiennent dans
Ton cœur les fuccès ou es vertus. Il a des vertus
en effet; les unes qu’il a reçues de la nature , d’au-
tres qu’il a eu la force d’acquérir. Il étoit né vio-
lent , il ef’t à préfent le plus doux 8: le plus patient
des hommes (4). L’amour de la gloire ou de la cé-
lébrité me aroît être fa premiere , ou plutôt (on
unique-p3 ion. Je. enfe qu’il éprouve cette ja-
loufiedont il ef’t fi cuvent l’objet (s). Difficile 8c
réfervé pour ceux qui courent la même carriere

ne lui , ouvert 8: facile pour ceux qu’il y.con-
duitlui-même,il a toujours vécu avec les autres
difciples de Socrate dans la crainte ou l’inimic
tié (6); avec les propres difciples , dans la con-
fiance & la familiarité , fans celle attentif a leurs

ro rès,ainli qu’à leursbefoins , dirigeant fans foi-
leli’e & fans rigidité leurs penchans vers’ des ob-

jets honnêtes (7) , &Ëes corrigeant par fes exem-
ples , plutôt que par es leçons

(r) Sauce. epili. 6. Ding. Laert. lib. 3 , cap. 35.
u)..Athen. lib. u , p. 505.

Id. ibid. , ,a.» 4)Senec. de ira,lib. 3 , p. 114. Plut. t. a , p. 10 8: 551. Athen. in).
» ’(Ë)Â’meu. lib. u, p. 506.

(6) Diog. Laert. lib. 3 , cap. 34 , 8re.
(7) Plut. de fanit. tuend. t. a , p. 131.
(8)14. de adulat. t. a , p. 71.



                                                                     

nurzuunAuaannsrs. 9;.De leur côté les difciples poull’ent letrel’ eél
julqu’à l’hommage & l’admiration juf ’u’au ana-

tifme. Vous en verrez même qui aile ont de te-
nir les épaules hautes 8: arrondies, pour avoir
quelque rell’emblance avec lui 1). C’el’t ainfi qu’en

Éthiopie , lorique le fouverain a quelque défaut
de conformation , les courtifans prennent le parti
de s’el’tropier pour lui reli’errjbler (a). Voila les
principaux traits de la vie de de (on caraétere.
Vous ferez dans la fuite en état de juger de la
doc’irine , de l’on éloquence dt de les écarts.

Apollodore , en finillant , s’apperçut que je re-
gardois avec furprife une allez jolie femme qui
-s’étoit glilïée parmi les difciples de Platon. Il me
dit : Elle s’appelle Lafihénie; c’eli: une courtifane
de Mantinée en Arcadie L’amour de la philo-
fophie l’a conduite en ces lieux , 8c l’on loup.
àonne qu’elle! ell retenue par l’amour de.Speu-

ppe , neveu e Platon , qui cil allis auprès d’el-
le (4.). Il me fit remarquer en même-temps une
jeune fille d’Atcadie , qui s’appelloit Axiothée ,
8: qui , après avoir lu un dialogue de Platon ,
avoit tout quitté , jufqu’aux habillements de Ion
fexe, pour venir entendre les leçons de ce phi-
lofophe (5). Il me cita d’autres femmes qui , à la
faveur d’un pareil déguilement , avoient donné

le même exemple .Je lui demandai enfuiterQuel efi ce jeune
homme , maigre &fec , que je vois auprès de Pla-
ton , qui grall’eye 8: qui a les yeux petits ë: pleins

(r) Id. de and. poet. t. a, p. al , a: de aduler. p. 53. K
(a) Diod. Sic: lib. 3 , p. r46. «x ü
(a) Ding. Laert. in Plat. lib. 3, 5. 45; in Speufip. lib. 4 , 5. à. 3x
(4) Amen. lib. 7 , p. 2.79.; lib. ra, p. 546.
(5) Ding. Luert. in Plar.lib. 3 , 5. 46. Themillz. ont. a3 , pu 295c
(6) Menag. in Diog. hart. p. 155. -,

a.

xx



                                                                     

96 ’ A V o Y A G 1’. p j
de feu (1) ? C’ell , me dit-il , Arilltote de Stagire,’ ’
fils de Nicomaque , le médecin 8c l’ami d’Amynà
tas , roi de Macédoine Nicomaque laill’a une
fortuneall’ez Confidérable à fon fils (3’) , qui vint ,-

il y-a environ cinq ans , s’établir parmi nous. Il
pouvoitavoir alors x7 à 18 ans (a). Je ne con-
.nois performe qui-ait autant d’efprit 85’ d’appli-
ration. Platon le dil’tingue défet autres difciples
8c ne lui reproche que d’être trop recherché dans

les habits ’Celuique vous voyez auprès d’Aril’tote , con-
tinua A ollodore , el’r Xénocrate de Chalcédoi-
ne. C’e un efprit lent 8: fans aménité. Platon
l’exhorte louvent à lacrifier aux Graces. Il dit
de lui 8: d’Arillote que l’un a befoin dérfrein 6c
l’autre d’éperon Un jour on vint dire à Pla-
ton que Xénocrate avoit mal parlé de lui. Je ne
le crois pas , répondit-il. On infilla , il ne céda
point. On offrit des preuves. n Non , répliqua-t-il ,
a il el’t impollible que je ne fois pas aimé de quel-
)» qu’un que j’aime li tendrement (7) a.

Comment nommez-vous ,’dis-je alors , cet au-
tre jeune homme qui paroit être d’une fauté li déa
licate , 8: qui remueles épaules par intervalles(8)?
C’ell Démolihene ,’ me dit Apollodore. Il efi né

I dans une condition honnête. Son pere, qu’il per-
dit à l’âge de fept ans , occupoit tine allez grande
quantité d’el’claves a forger des épées 8: à filète

. . v . esru.a

v- fi(r) Ding. tant. in Arill.’l. 5 , 551. Plut. de aud. puer. t. a , p. 26.

(a) Suid. inlrxicon. p v(° Ellanwar. bill. lib. g .- cap. 9. h)Apoll. ap. Lacrt. lib. g , 5. 9. Dionyf. Relie. epill. ad Amm. t.
. 728

’Ç’s’) Ding. Lien. lib. 5, 5. 1. Ælian..lib. 3 , cap. 19. 4
(li) Diog. Lee". in Xenoc. lib. 4 , S. 6. V
(7) Val. Max. lib. 4, in exterr. cap. r.
(8) Plut. x prat. vit. t. a, p 8H.

r



                                                                     

DU ÏEUNE?A’NA en un s.
des meubles de différentes fortes (r). Il vientde
gagner un proctèsvcontre fes tuteurs,qui vouloient
le frulirer d’une partie de fon bien : il. a plaidé
lui-mêmefa caufe, quoiqu’il aitàpeine 17 ans (2.).
Ses camarades , fans doute [jaloux du fuccès’ , lui.
donnent aujourd’hui le nom de ferp’ent (3) 6c lui
prodiguent d’autresépithetês déshonorantes,qu’il

paroit s’attirer par La dureté qui perce dans [on
’caraé’tere (a). Il veut le confacreroau barreau , 62:
dans ce deiÎein il fréquente l’école d’Il’e’e , plu-

tôt que celle d’Ifocrate , parce que l’éloquence
du premier lui paroit plus nerveufe que celle du
lecond. La nature lui a donné une voix foible ,
une refpiration embarrall’ée , une prononciation
déflagréable (5) ; mais l’a doué d’un de ces carac-
teres fermes qui s’irritent par les obliacles. S’il
vient dans ce lieu c’eli pour y puiferà la fois
des principes de philofophie 6: des leçons d’élo-

quence. Le même motif attire les trois élevas que vous
voyez auprès de Démollhene. L’un s’appelle Ef-
chine; c’ell: ce jeune homme fi brillant de fan-
té (7) z né dans une condition obl’cure il exerça
dans fan enfance des fonétions allez viles [8] ; 8:
comme fa voix ell: belle 6: fonore , on le fit
enfuite marner fur le théatre , ou cependant il ne
joua que des rôles fubalternes [9]. Il a des graces

l

(r) Demollh. in Aphob. r , p. 8ç6. ’ l
(a) Id. ibid. p. et); , Brin Onetor. p. 92:. , V(3) Saïd. injexicon. Æl’chin. in Tim. p. 28°, à de fall’. kg. p. 4re.

(a) Plut. x ont. vit. t. a , p. 847. N(S)’Id. ibid. p. 844. . . I(6) Cie; r. de orat. lib. r , cap. no, t. r , p. r49. Id. in Brut. capa],
La, p. 363.1d.orat. cap. 4,, p. 413. x.(7) Plut. x ont. vit. t. a, p. ’

8 a. X(8) Demol’th. defall’. iegat. p. T323 , te. Id. de coterai , p. si; 8’ ’-
l6.

s (9) Vit. Æl’chin. p. 4,1. Plut. ibid.

Tom: IL, G
un



                                                                     

n foient d’écouter les maximes de Platon

98 v V o Y A e r: . adans l’efprit 8c cultive la poéfie avec quelques
fuccès Le feeond s’appelle Hypéride [2] «Sale
troifieme Lycurgue. Ce dernier appartient à l’une
des plus anciennes familles de la république. [3 .

Tous ceux qu’Apollodore venoit de nommer e
[ont difiingués dansla fuite , les uns parleur élo-
quence , les autres par leur conduite , prefque
.tOus par une haine confiante pour la fervitude.
J’y vis aufli plufieurs étrangers ., qui s’empref-

ur.la
juf’tice 6c fur la liberté; mais qui, de retour chez
eux,après avoir montré des vertus , voulurent af-
fervir leur patrie ou l’afÎervirent en effet [4] :
tyrans d’autant plus dangereux qu’on les avoit
élevés dans la haine de la tyrannie. p l

Quelquefois Platon liroit fes ouvrages a fesdif-
ciples [5] ;d’autres fois il leurpropofoit une quelZ
tion , leur donnoit le tems de la méditer 85169
accoutumoit à définir avec exaélitude les idées-
qu’ils attachoient aux mors [6]. C’étoit "commu-
nément dans les allées de l’académie qu’il don-

noit fesleçons [7],- caril regardoit la promenade
comme plus utile à la fauté que les exercices vio-
lens du gymnafe Ses anciens difciples , [est
amis , fes ennemis même ,venoient louvent l’en--
rendre , 8c d’autres s’y rendoient , attirés parla
beauté du lieu.

J’y vis arriver un homme , âgé d’environ 4.5

k
(g) Æfclpln. in Timarch. p. 28:.
(a) Plut. ibid. p. 848. ’
(3) Id. ibid. p. 84,1.
(4) Amen. lib. n , cap. r; , p. 598.

in) Diog. Laert. lib.3, 5. 37.
(6) Epicr. 3p. Amen. lib. 2. cap. x9 , p. w.
(7) Diog. Laert. ibid. 5. 27. Ællan. lib. 3 , cap. Il.
(8) Plat.in P1184. t. a, p. :27.

a



                                                                     

DU Ï’BUN’E ANACHARsis. 99
kils Il étoit fans fouliers , fans tunique ,
avec une longue barbe , un bâton à lamain ,une
beface fur l’épaule 8c un manteau [3], fous lequel
il tenoit un coq envie 86 fans plumes. Il le jetta
au milieu del’alfemblée , en difant: » Voilà l’horri-

n me de Platon [4] a. Il dii’parur aulii-tôt. Platon
fou rit [ç]; (es difciples murmurerent. Apollodore
me dit: Platon avoit défini l’homme un animal.
à deux pieds , fans plumes. Diogcneàl voulu’mon-
trer que fa définitionn’efi pas exac’ie. J’avais pris

cet inconnu , lui dis-je , pour un de ces mendians
importuns qu’on ne trouve que parmi les nations
riches à: policées. Il mendie en effet quelquefois ,
me répondit-il; mais ceyn’efi: pas taujours par be-

. foin. Comme ma furprife augmentoit il me dit":
Allons nous allècir fous ce platane , je vous ra-
cbnterai fon hif’toire en peu de mots , 8c je vous
ferai connoître quelques Athéniens célebres que
je vois dans les allées voifines. Nous nous afsî-
mes en face d’une tout quipporte le nom de
Timon le mifanthrope [6] , & d’une colline coua;
verte de verdure 8c de maifons , qui s’appelle Co-

loue 0 .Vers e tems où Platon ouvroit [on école a l’a-
cadémie , reprit Apollodore , Antilihene , autre
difciple de Socrate; établifloit la fienne fur une’
colline placée de l’autre côté de la ville Ce
philofophe cherchoit , dans faieunefi’e , à fe parer
des dehors d’une vertu ’févere , 8c fes intentions

1 î’(r) Diog. LaerrJib. 6. 5. 768179. k(un Dion. Chryfol’l. mat. 6 , p. 89. I i.(3) Diog. Laert. ibid. 5. n à 23.

(4) Id. ibid. s. 40. in.(S) Epicr. 2p. Amen. lib. a . .(6) l’aurai. lib. 1 ,cap. 30. ’ P ’9

(7) Cicer. de fin. lib. s , cap. r , t. a, p.197.
(8,) Diog. Laerr. lib. 6 , 5. 13.

l I C z



                                                                     

f (4) Id. ibid.

’roo V o Y A G z .n’échappçrent point à Socrate , quilui dit unions:
Antifihene , j’apperçois votre vanité à travers les
irons de votre manteau Inflruit par fon maître

ne le bonheur confil’te dans la vertu, il fit com
Pilier la vertu dans le mépris des richefi’es 6: de
hoyolupté [z] , 8: pour accréditer fes maximes il
parut en public , un bâton à la main , une beface
fur les épaules , comme un de ces infortunés qui
expofent leur mifere ami palÎans Lalin ularité
de ce fpeâaclelui attira des difciples que [on élo-
quence fixa pendant quelque tems auprès de
lui[ ] ; mais les aufle’rités qu’il leur prefcrivoit
les loi’gnerent infenfiblemenr , 8: cette déferrion
lui donna tant de dégoût qu’il ferma fon écoe

x le [si
Diogene parut alors dans cette ville. Il avoit

été banni de Sinope , fa patrie , avec fou pere ,
accufé d’avoir altéré la monnaie Après beau-
coup de réfiliance [7] Antifihene lui [communi-
qua fes princi es 8: Diogene ne tarda pas à les
étendre. Anti hene cherchoit à corriger les paf-
fions 3 Diogene voulutles détruire. Le fage , pour
être heureux , devoit , félon lui , fe rendre indé-
pendant de la fortune , des hommes & de lui-mé-
me; de la fortune , en bravant fes faveurs 8: les
caprices ; des hommes , en fecouant les préjugés,
les ufages, à: jufqu’aux loix , quand elles n’étaient

pas conformes à les lumieres ; de lui-même , en
travaillant à endurcir fou corps contre les ri-
gueurs des faifons , 8: fon aime contre l’attrait

I:-
(1) Id. ibid. s. a.
a) Id. ibid. 3.

’ (ana. ibid. . .3. y
. 14. ’(s) Ælin. var. bill. lib. ro , cap. r61

(6) Diog Laert. lib. 6 , s. 20.
(7) Id. ibid. 5.31. Ælian. ibid.



                                                                     

au JEUNE Auicnansrs. mifies plaifirs. Il dit quelquefois : in Je. fuis pauvre ,
in errant , fans patrie , fans afyle , obligé de vie
in vre au jour la’journée; mais j’oppofc le courage

sa la fortune , la nature aux loix , la raifon aux
n pallions (r) «. ’De ces principes, dont lés différentes confié
quences peuvent conduire à la plus haute èr-
feêlzian , ou aux plus grands défordres* , ré ulte
le mépris des richeffes ’, des honneurs , de la
gloire, de la difiinâian des états , des bienféan-
ces de la fociété , des arts ’, des fciences , de tous
les agrémens de la vie L’homme dont Dio-
gene s’efi: formé le mad’ele , &qu’il cherche quel-

quefois , une lanterne à la main (3) , cet homme
étranger à tout ce qui l’environne , inacceflible
a tout ce qui flatte les fens , qui fe dit citoyen
de l’univers , 8c qui ne le fauroit être de fa pa-
trie ;cet homme feroit aulli malheureux qu’inu-
tile dans les fociétés olicées , 8: n’a pas même
exil’ré avant leur naifliince. Diogene a cru en ap- i
percevoir une faible efquill’e, parmi les Spartia--
tes. nJe n’ai vu , dit-il , des hommes nulle part;
binais j’ai vu des enfans à Lacédémone (4). a:

Pour retracer en lui-même l’homme dont il a
l conçu l’idée il s’efl fournis aux plus rudes épreu-

ves , 8: s’ef’t affranchi des plus légeres contrain-
tes. Vous le verrez lutter contre la faim , l’appai-k
fer avec les alimens les plus grolliers , la comme
Vrier dans les repas au regne l’abondance ; tendre

(l) Diog. Laert. ibid. 5. 38. Ælian. lib. 3, cap. :9. "
a Anrbiflene 8: Diogene ont été les chefs de l’école des Cynîgües, ’

à de cette écale en fouie celle des Stoïciens.( Cicerrde mati lib.

3,cap.17,:.r,p.295. s aux(a) Diog. Laert. lib. 6 , 5. a! , 71 , 7:. 8: 73. X

(3)16. ibid. 5. 4x. .(4) Id. ibid. 5. :7.
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quelquefois la main aux palliums (i) , pendant la
nuit s’enfermer dans un tonneau , s’expofer aux
injuresdé l’air fous le panique d’un temple (2.),
fe rouler en été fur le fable brûlant ,margher en
hiver pieds nus dans la neige, fatisfaire à tous

. fes. befoins en pûblioêc dans les lieux fréquentés
- par-la lie du peuple (4) ,».affronter de fupportet

aVec ccurage le ridicule , l’infulte 6: l’injufiice ,
.choquer les ufages établis jufque dans les chofes
les plus indifférentes , 8: donner tous les jours
des feenes , qui , en excitant le mépris des gens,
fenfés, ne dévoilent que trop à leurs yeux les
motifs fecrets qui l’animent. Je le vis un jour ,
pendant une forte gelée , embrafl’er à demi-nu
une fiatue de bronze. Un Lacédémonien lui de-
manda s’il failliroit. Non , dit le philofnphe. Quel
mérite avez-vous donc , répliqua le Lacédémo-

nien (s)? ,Diogene a de la profondeur dansl’efprit , de
la fermeté dans l’aine , de la gaieté dansle ca-
raflera Il expofe fes principes avec tant de clar-
té 6c les développe avec tant de force , qu’on a
vu des étrangers l’écouterôt furle champ aban-
donner taut pour le fuivre Comme il fe croit
appellé a réformer les hommes il n’a pour eux
aucune efpcce de ménagement. Son fyflênie le
porte a déclamer contreles vires 6: les abus ;fon ,
caraflere à pourfuivre fans pitié ceux qui les
perpétuent. Il lance à tous momens fur eux les.
traits de la fatyre de ceux de l’ironie , mille fois;

v- fi(i).Diog. Lac". lib.’6 , 5. 67.
)Id. lbi-l. .22 6: 23.

r: 3) Id. ibid. .1; 8: 34.
r (4)14. ibid. 5. 22 8: 66. Ælian. var. bifi. lib. 9 , cap. 19.

(s) Plut. in apophih. t. 2, p. 233.
(6) Ding, Lac". lib. 6 , S. 71.
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plus redoutables. La liberté qui regne dans fes
difcours le rend agréable au peupleIÇL). On l’ad-
met dans la bonne compagnie , dont il mpdere
l’ennui par les réparties promptes (2.) , quelque-
fois heureufes 6: toujours fréquentes , parcegu’il
ne fe refufe rien. Les jeunes gens le recherchent
pour faire allant de plaifanteries avec lui , Brie
Vengent de fa fupério’rité par des outrages (3),
qu’il fupparte avec une tranquillité-quiles humi-
lie. Je l’ai vu fauvent leur reprocher des expref-I
fions 8: des aâions qui faifoient rougir la pu-
deur(4), 6c je ne croispas que lui-même fe fait
livré aux excès dont fes-ennemis’l’accufent (s).
Son indécence el’t dans les manieres plutôt que ’
dans les mœurs (6). De grands talens , de gran-
des vertus , de grands efforts n’en feront quint:
homme fingulier , 8: je foufcrirai toujours au ju-
gement de Platon , qui a dit de lui: nC’efi: So-
» crate en délire (7) a. I

Dans ce moment nous vîmes palier un homme
qui fe promenoit lentement auprès de nous. Il
paroifl’oit âgé d’environ 4.0 ans. Il avoit l’airtrifle

8c foucieux , la main dans fan manteau Quoi-
que fan extérieur fût très-fimple , Apollodore
s’emprelfa de l’aborder avec un refpeâme’lé d’adao

miration 8L de fentiment; (3C revenant s’affeoir
auprès de moi : C’ell Phacion , me dit-il , 8c ce
nom doit a jamais réveiller dans vôtre efprit l’i-

.1
(1) Id. ibid. 5. 43.
(1)Id.ibid. 5. 74.
(3) Id. ibid. 5. 336: 41.
(4) Ding. Laen. lib. 6 , 5. 46 , 49, 6s , 82e. a.
(5) Plut. Stoic. p. 1044. Laert. ibid. 46 a: 69r . ’bx 13
(6) BruCk. hifi. philol’. t. r , p.381.
(7) Ælian. var. bill. lib. u, , cap. 33.
(8) Plut. in Phoc. r. r , p. 743. k-

3
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se; . ,Vov’Lezdéc de la probité même (r). Sa naiffance ef’t obi”-
cure (2).; mais fan arne ef’t infiniment élevée. Il.
fréquenta de bonne heure l’académie (3);il ypuifa.
les principes fublimes’ qui depuis ont dirigé fa.
conduite ,vprincipes gravés dans fan cœur , &aullî

. invariables que la jufiiçe de la vérité dont ils éma-

’nent. j - -Au fortir de l’académie il fervit fous Chabrias ,
dont il modéroit l’impétuofité , 84 qui lui dut en
grande partie la viEtoire de NaXOs (4.). D’autres
.occai’ions ont manifefié fes talens pour la guerre.
Pendani la paix il cultive un petit champ (5),
qui fuffiroit à peine aux bcfains de l’homme le
.lus modéré dans fes défirs , 8: qui procure a
hocion un fuperflu dont il foulage les befoins

des autres Il y vit avec une époufe digne de
[on amour , parce qu’elle l’ef’r de fan efiime ; il
y vit content de fan fort , n’aitachant a fa pau-
vreté ni honte , ni vanité , ne briguant point
les emplois (7) , les acceptant pour en remplirles
devoirs.

Vous ne le verrez jamais ni rire , ni pieu;
ter (8 , quoiqu’il fait heureux 8c fenfible ; c’efi:
que on ame en: plus forte que la joie &la dou-
leur. Ne foyez point ,efi’ra é du nuage fambre
dont fes yeux paroili’ent o fcurcis :Phocion cit
facile , humain , indulgent pour nos faibleffes.
Il n’ell amer 8c fêtera que pour ceux qui cor-

(r) Nep. in Place. cap. r. Ælian. lib. 3 , cap. 47; lib. 4, cap. 154
Mut. de Muf.’t. 2, p. 1131.

(a) Æliau. lib. n, cap. 43.
(a) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 743.
(.0116. ibid. p. 744. ,
(sa Nep. in Phoc. cap. r.

«(6) Suid. in lexicon. .. ..-.2 :7t: (7) Plut. ibid. p. 743. - .1 .(si Id. ibid. p. 743. Id. apophth. t. a , p. 187.
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rompentles mœurs par leurs exemples ou qui per-
dent l’état par leurs confeils 1’ i

Je fuis bien aife que le hazard ait rapproché
fous vos yeux Diogene 6: Phocion. En les’com-
parant vous trouverez que le premier ne fait pas
un facrifice à la philofophie fans le pouffer trop .
loin 8c fans en avertir le public , tandis que lei
fecond ne montre ni ne cache fes vertus. J’irai
plus loin 6: je dirai qu’on peut juger , au pre-
mier coup d’œil, lequel de ces deux hommes eff
le vrai philofophe. Le manteau de Phocion cil I
aufli grailler que celui de.Diogene ; mais le man-
teau de Diogene el’r déchiré 8c celui de Phocion
ne l’el’c pas. a

Après Phocion venoient deux Athéniens , dont
l’un fe faifoit remarquer par une taille majefiueufe
& une figure impofante Apollodore me dit :
Il efl fils d’un cordonnier (3’) 8c gendre de Co-
tys , roi de Thrace (4). Il s’appelle Iphicrate.
L’autre efl fils de Conan , qui fut un des plus
grands hommes de ce fiecle , 8c s’appelle Timo-g
thée.

Tous deux placés à la tête de nos armées ont
maintenu, pendant une longue fuite d’années , la
gloire de la république (5); tous deux on fu join-
dre les lumieres aux talens , les réflexionsà l’ex-
périence, la rufe au courage (a Iphicrare fe dif-
tingua fur-tout par l’exaâe di pline qu’il intro-
duifir parmi nos troupes , par la prudence qui di-
rigeoit fes entreprifes, par une défiance fcrupu-

(x) Plut. in Phoc. p. 743 &746.

(z) Nep. in Iphicr. cap 3. s.(3) Plut. apophthA. 2 , p. 186. px(4) Nep. in phîcr. cap. 3. K(s) Id. in Timorh. cap. 4. xa?) rouan; matez. lib. a, «p.1 a: le. Xenoph. bill. Grec. p.
î .
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106 V o Y a c Eleufel’qui le tenoit toujours en garde contre l’en--
tatami-(I . Il dut beaucoup à fa réputation ; aufiî
difoit-ilgrën marchant contre les barbares: a Je n’ai
nqii’une crainte , c’efi qu’ilsbn’aient pas entendu
a» parler d’Iphicrate «

Thimothée efi plus actif , plus patient, moins
habile peutvétre à former des prolets ; mais plus

’ confiant à plus ferme quand il s’agit de l’exécu-
tion. Ses eupemisypourne pas reconnoître Ton
mérite , l’accuferent’d’étre heureux. Ils le firent

repréibnter endormi Tous une tente , la fortune
planant au-dcfl’us de fa téte,& rafl’emblaut auprès.
de lui’des villes prifcs dans un filer. Timothée vil:
le tableau , 8: dit plaifamment : n Que ne ferois-je
a) donc pas fi j’étais éveillé (4) ! a

Iphicrate a fait des changemens utiles dans les
armes de l’infanterie Thimothée a fouvent
enrichi le tréfor épuifé , des dépouilles enlevées à
l’ennemi :il efi vrai qu’en même-temps il s’efl:
enrichi lui-même Le premier a rétabli des

*fouverains fur leurs trônes (7), le fecond a forcé
les Lacédémoniens à nous céder l’empire de la

mer Ils ont tous deux le talent de la parole.
L’éloquence d’Iphicrate efi pompeule 8: vaine (9);
celle de Thimothée plus fimple 8c plus perfuafi-
ve (10). Nous leur avons élevé des fiatues (r I) , 5C
nous les bannirons peut-être un jour.

(r) Nep. in Iphicr. cap. x. Plut. apophth. t. a , p. 187.
(a) Plut. ibid

(a) Nep. in Timoth. cap. r. . .(a) Plut. in Syll. t. a , p. 434. Id. apophth. t. a , p. 187. Ælran. lib.

:3. un 42- I . I’(s) N8p. in Iphicr. Cap. 1.Diod.Sic. lib. a; , p. 360.
(6 ,, Nep. in Timorh. cap. 1.
(1) Id. in VIIphxcr. cap. 3.
(8) Id. in imoth. cap. a.

’ (9 Plut. de rep. ger. r. a , p. 8r3.
(w) Ælian. lib. 3, cap. r6.
(Il) Nep.in Timoth. cap. a, Paufan. lib. r , cap. a4.

FIN DU CHAPITRE SEPTIÈME.
î
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------a::" bCHAPITRE VIII.
Lycée. Gymnafis. Ifocrate. Pflleflres. Funérailles

- des Atlze’lzg’ms. -’

. QU N autre jour , au moment qu’Apollodôre en-
troit chez moi pour me propofer une. promenade
au L cée, je courus à lui, en m’écrlant : Le con-
noii e -vous ?--- Qui ?’- Ifocrate. Je viens de lire”
un de l’es difcours; j’en fuis tranf’porté. Vit-il en-

core ? ou cil-il? que fait-il?--- Il cil ici, répondit
Apollodore. Il profefl’e l’éloquence. C’ei’c un hom-

me célebre ; je le cannois.-- Je veux le voir au-
jourd’hui , ce matin , dans l’infiant même.- Nous
irons chez lui en revenant du Lycée.

Nous pafsâmes par le quartier des Marais , 6c
fartant par la porte d’Egée nous fuivîmes un fen-
tier le long de l’IlifÎus , torrent impétueux , ou
ruifi’eau pailible, qui, fuivant la différence desifai-
Tous , fe précipite ou fe traîne au pied d’une col-
line par où finit le mont Hymette. Ses bords (ont
agréables , l’es eaux communément pures 8c lim-
pides Nous vîmes aux environs un autel dédié
aux Mules (a); l’endroit où l’onh’prétend que Bo-

rée enleva la belleOrîthye , fille du roi Erech-
thée (3) ;le temple de Cérès , ou l’on célebre les
petits myl’teres (a) , &celui de Diane , ou l’on fa-
crifie tous les ans une grande quantité de chevres

J ’ 1(x) Plat.în thdr. r. a , p. :29. Spon, voyage , r. a , p. au.
(a) Paufan. lib. 1 ca’ . 19 . . Dion f. Perle .v. as.(3) Plat. ibid. paàran’iibid.’ P 4’ y a g 4
(q) Steph. de urbibus.

’Vafl

fi
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eml’honneur de la décile. Avant le combat de
Marathon les Athéniens lui en promirent autant
qu’ilètrorfireroient de Perles étendus fur le champ
de bataille. Ils s’apperçurent, après lavîc’loire , que

Ü o . a . - . o .a l’exécution d’un vœu fi indifcret é unferort bientot
a

fl f

’les’troupeaux de l’Attique; on orna le nombre
des viélimes à cinq cens , 8c la Déclic voulut
bien s’en contenter.

Pendant qu’on me faifoit ces récits nous vîmes
fur la colline des payfans qui couroient en frap-
pant fur des vafes d’airain pour attirer un efl’aim
d’abeilles qui venoit dé’s’échapper d’une ruche (2).

Ces infcélcs fe plaifent infiniment fur le mont
Hymette , qu’ils ont rempli de leurs colonies , 8c
qui efl: prefque par-tout couvert de l’erpolet
8: d’herbes odoriférantes. Mais c’efl fur-tout dans
le tl;ym excellent qu’il produit , qu’ils puifent
ces ucs précieux dontils campoient un miel elli-
mé dans toute la Grece Il cil d’un blanc tirant
fur le jaune ; il noircit quand on le garde long-
temps , 8: corèferve’ toujours fa fluidité Les
Athéniens en ont tous les ans une récolte abon-
dante, 8: l’on peut en juger du prix qu’ils y at-
tachent par l’ufage oit font les Grecs d’employer
le miel dans la pâtifferie (7), ainfi que dans les
ragoûts (8). On prétend qu’il prolonge la vie , 8:

(r) Xenoph. de exped. Cyr. lib. 3, p. 301. Plut. de Hercdot.
malign. r. 6 , p. 852.

(a) Plat de le . lib. 8 , r. 2 , p 843. .(3) Theophr. hall. plant. lib. 6 , cap. 7, p. 678. Plin. lib. 19, cap.
I I. a, . 181.

’(4) Ariiiph. apud. Arhen. lib. 1 , cap. 22, p. 28. Alex. apud. emmi;
lib. 14’, p. 632.

(4)1’lin.lih. u, cap. la, LI, p. 596. Id. lib. a! , cap. se, t. 3,).
.43. Varo de 1e rufiic. lib. 3 , cap. 15, p. 374. Colum. de r: infixe.

’lib. 9 , cap. 4.
(6) Geopon. lib. 1; , cap.7.
(7) Amen. lib. a , cap. a; , p. x09; lib. 14, p. 64.9.
(8) Hefich. in lexicon.
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u’il efi principalement utile aux vieillards ,1).
’ai vu même plufieurs difciples de Pythagore

conferve-r leur famé en prenant un pep de.miel
pour toute nourriture (a). ’Après avoir repall’é l’llifi’us nous nous trou: f
vâmes dans un chemin ou l’op s’exerce à la cour-h

Le , 8: qui nous conduifitau Lycée
Les Athéniens ont trois gymnafes dei’tinés ’

l’inflitution de la jeunefl’e [a]; celui du Lycée ,
celui du Cynofargei[5]’, fitué fur une colline de
ce nom , de celui de l’académie. Tous trois ont
été conl’truits hors des murs de la.ville , aux frais
du ouverriement. On ne recevoit autrefois dans
le êcond que des enfans illégitimes

Ce font de vailles édifices entourés de jardins
8: d’un bois facré. On entre d’abord dans une cour
de forme quarrée , de dont le pourtour efl de deux
(bides * Elle cil environnée de portiques 8c
de bâtimens. Sur trois de l’es côtés font des falles
fpacieufes 8c garnies de fieges,où les philoi’ophes;
les rhéteurs 8c les fophifles rafi’emblent leurs dif-
ciples Sur le quatrieme un trouve des pieces
pour les bains à: les autres ufages dugymnafe. Le
portique expol’é au midi ef’t double , afin qu’en
hiver la pluie agitée par le vent ne puifi’e pénétrer
dans fa partie intérieure.

De cette cour on palle dans une enceinte égæ

(r) Geopon. ibid. ’(2)1lrbeu. lib. 2 , cap. 7 , p. 46 ; lib. Io , &c.
(3) Xenoyh. bill. Græc. lib. a, p. 476.
(4) Ulpian. in Timocr. p. 820. . ’mat? Dsemoflh. in Leptin. p. 791. Liv. lib. 31 , cap. a4. Diog. Lac".

. , . X x(6) Demo’fih. in Arif’locr. p. 760. Plut. in Themifi. t. 1 , p. in. )
v 189 toifes.

(7) Vitruv. lib. ç, cap. tr. Lu(8) Plat. in Euthyph. t. 1 , p. a. Ifocr. panarh. t. a. p. 19L Denier.
de interp. cap. tu. Luciau. dial. mort. t. r , p. 329.

lefifi
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lemenr quarrée. Quelques platanes en ombragent
le milieu. Sgr trois des côtés regnent des portiè-
ques. Celui qui regarde le nordefl à double rang
de otflonnes , pour garantir du foleil ceux qui s’y

pggfrpenent en été. Le portique oppof’é s’appelle
’ ’y e. ( r). Dans la longueur du terrain qu’il ces

cupe on a ménagé au milieu une efpece de che-
min creux d’environ 12 pieds de largeur, fur près

’ de 2. pieds de profondeur. C’ef’t-là qu’à l’abri des

injures du temps , (épatés des fpeé’tateurs , qui le
tiennent fur les plates-bandes latérales , les jeunes
éleves s’exercent à la lutte. Au-delà du Xyfie
efi: un flade pour la courfe à pied (a).

Un magifirar , fous le nom de Gymnafiarque,
préfide aux dili’érens gymnases-d’Athenes. Sa char-
ge cil annuelle , & luiefl: conférée par l’affemblée
générale de la nation Il efi: obligé de fournir
l’huile qu’emploient les athletes pour donner plus
de foupleli’e à leurs membres Il a fous lui,
dans chaque gymnafe , plufieurs ofliciers , tels que
le gymnafie , le pædotribe dt d’autres encore ,
dont les uns entretiennent le bon ordre armi
les éleves dt les autres les drefi’ent à difiPérens
exercices. On y difiingue fur-tout dix fophronif-
tes, nommés parles dix tribus , de chargés de
veiller plus fpécialement fur les mœurs Il
faut que tous ces officiers [oient approuvés par
l’aréopage

Comme la confiance dt la fureté doivent régner
dans le gymnafe , ainfi que dans tous les lieux où

À

a) XenOph. œcon. lib 5, p. 850.
. a) Vitruv. lib. 5 , cap. n.

f (a) Demoflh. in 1eptin. p. s44.
5’ (4) Ulpian. in Leprin. orat. p. s75.

(5)5tob. Tenu. 5, p. 77.
(o) Albiuch. ap. Plat. r. 3, p. 367.
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l’on s’alfemble en grand nombre, les vols’qui s’y

commettent font punis de mort , lorfqu’ils exce-
dent la valeur de dix drachmes* a ,

Les gymnafes devant être l’afyle de l’innotrence

dt de la pudeur, Scion en avoit interdit Fennec"
au public pendant que les .élev’es , célébrant une
fête en l’honneur de Mercure (z) , étoient moins
furveillés par leurs inflituteurs; mais Ce régle- .
ment n’efl plus oblervé

Les exercices qu’on y pratique font ordonnés
par les loix, fournis à des réglés , animés par les
éloges des maîtres , 8: plus encore par l’émulation

qui fubfifle entre les difciples. Toute la Grece les
regarde comme la partie la plus ell’entielle de l’é-
ducation , parce qu’ils rendent un homme agile ,

. robufle , capable de fupporter les travaux de la
guerre dt les loifirs de la paix Confidérés par
rapport a la famé, les médecins les ordonnent
avec fuccès-(s). Relativement a l’art militaire , on
ne peut en donner une plus haute idée qu’en ci-
tant l’exemple des Lacédémoniens. Ils leur durent
autrefois les viéloires qui les firent redouter des
autres peuples ; «St , dans ces derniers temps , il a
fallu pour les vaincre les égaler dans la gymnaf-

tiqueMais fi les avantages de cet art (ont extrêmes ,
les abus ne le font pas moins. La médecine dz la
philofophie condamnent de concert ces exerci-

u 9 livres. I.(a) Demollb. in Timocr. p. 791.

(a) Æfchin. in Tim. p. 262. Û(3) Plat. in Lyf. t. a. , p. :04 8: 108. - t N.
(4) Lucian. de gymn’. t. a. , p. 9er. ’x
(5)1-Iippocr. de diær. lib. a, t. x , cap. 39 , 8m; lib. 3 , cap. 11. hg
(6) Arifiot. de rep. lib. 8 , cap. 4., t. a, p. 452.1’lut. l’ympof. lib.

a, cap. 5 , t. a, p. 6393.



                                                                     

na -. V o Y A G 15ces, lorlzqu’ils épuifent le corps ou qu’ils donnent
à l’ame’plus de férocité que de courage (l

On’ ’ Gioeflivement augmenté dt décoré le gyma,

’pa’fe 5&1 lycée Ses murs fontenrichis de peine
turcs. Apollon efi: la divinité tutélaire du

’ - lieu ;. on voit à l’entrée fa flatue Les jardins,
ornés de belles allées,, furent renouvelés dans
les dernieres annéesde mon féjour en Grece (5).
Des fieges placés fous les arbres invitent à s’y

repofer (6).. ’ -’ ’ Après avoir affilié aux exercices desjeunes gens ,
& pafl’é quelques momens dans des falles ou l’on
agitoit des quellion’s tour-a-tour importantes 6c
frivoles , nous primes le chemin: qui conduit du
lycée à l’académie , le long des mqu de la ville(7).
Nous avions à peine fait quelques pas que nous
trouvâmes un vieillard vénérable, qu’Apollodore
me parut bien aife de voir. Après les premiers
complimens , il lui demanda où il alloit. Le vieil-
lard répondit d’une voix grêle : Je vais dîner chez
Platon , avec Ephore &Théopompe , qui m’atten-
dent à la porte Dipyle.-- C’el’t jul’tement notre

- chemin, reprit Apollodore; nous aurons le plai-
firEde’gÏvous accOmpagner. Mais , ditesomoi , vous
aimez donc toujours Platon (8)? --Autant que je
me flatte d’en être aimé. Notre liaifon, formée des
notre enfance , ne s’el’t point altérée depuis: Il

s en

(1) Hipporr. ibid.lib. 3 , r. a , cap. 28. Plat. de rep. lib. 3, r. a. , p.
410. Ariliot. ibid. Id. magn; moral. lib. I , cap. 5 ,1. 2, p.153- l

(2) Thcopom . 8: Philoch.apud. Suid. in Iezicon.Harpocr.iulcxrcon.
Paulin). lib. 1 , p. :9 , p. 71.

(3)"Xenoph. exped. Cyr. lib. 7 , p. 425.
1(4) Lucian. de gymn. r. a, p. 887. Paulin). lib. I , (53?- x9 a P- 44s

l. (5) Plut. x orar. vit. t. a , p. 841. ’
,x’ (6) Lucian. ibid. p. 895.

’ (7) Plat. in Lyf. (r. a . p. 203.
(li) Diog. Laert. in Plat. lib. 3, 5. 8.
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l’en cil l’Ouvenu dans un doles dialogues , ou
Socrate,qu’il introduit comme interlocu; 11613.1th ,
de moi en termes très-honorables thomt
mage vous étoit dû. On le fouvient qu’a (mon: -
de Socrate , pendant que les difciples effrayés pre- . 1.
noient la fuite, vous ofâtes paroître enhabit de.
deuil dans-les ruesyd’Athenes (2.). Vous aviez don» «Î’ ’

né, quelques’années auparavantm autre exem- b .
ple de fermeté. Quand Théramene , rol’crit par .
les 30 tyrans , en plein fénar, le ré ugia auprès
de l’autel, vous vous levâtes pour prêndr’e la déa-
fenfe; dt ne fallut-il pas que. lui-même vous priât
de lui épargner la douleur de vous voir mourir
avec lui (3)? Le vieillard me parut ravi de cet
éloge. J’étois impatient de l’avoir l’on nom. Apol-

lodore le falloit un plaifir de me le cacher.
Fils de Théodore , lui dit-il, n’étaswous pas

de même âge que Platon?--’-- J’ai fix a (cpt ansjde
plus quelui (4.);il ne doit être que dans la 686.
année. --- Vous paroill’ez vous bien porter. --- A
merveille; je fuis faim de corps dt d’efprir , autant
qu’il el’t pollible de l’être (5). de» On dit que vous

êtes fort riche ? - l’ai aequis par mes veilles
de quoi l’arisfaire les défirs d’un homme fa e (7).
Men pere avoit une fabrique d’infirumens e mu-
lique (8). Il fut ruiné dans la guerre du Pélopo-
nefe , 6c ne m’ayant laill’é pour héritage qu’une

excellente éducation, je fus obligé de vivre de
mon talent dt de mettre à profit les. leçons que
j’avais reçues de Gorgias , de Prodicus de des

(1) un. in thdt. t. 3, p. :73. ’(a) Plut. x ont. vit. t. a, p. 833.
n) Id. ibid. î). 836 » j(4) Laert. in lat. lib. a, 5. 4. Plut. x ont. vît. t. a, p. hâ- .

gpcr.îpaHnllth. ta afrp. 184. Xon . a 1c. » . . t. . . ’a) gocrrgbâdb ef l«par si: sa? p .
) un I . lorry . clic. îbi .p.534.

Tom Il. j H



                                                                     

e"3x; V o t A G z -plusvhabiles orateurs de la Grece. Je fis des plaî-
doyers’pour ceux qui n’étaient pas en état de dé-

i lfendre’eux-mémes leurs caufes (x). Un difcours
v

a
î .

lue ’Ladrelliai à Nicoclès , roi de Cypre , m’attira
de l’a par: une gratification de 2.0 talens * (a).
J’ouvris des cours publics d’éloquence. Le nombre
de mes difciples a ant augmenté de jour en jour ,
i’ai recueilli le fruit d’un travail qui a rempli tous
es momens de ma vie. --Convenezpourtant qUe ,

mal ré la févérité de vos mœurs , vous en. avez
con acté quelques-uns aux plaifirs. Vous eûtes au-
trefois la belle Métanire ; dans un âge plus avan-
cé vous retirâtes chez vous une courtifane non
moins aimable (3). On difoit alors que vous faviez
allier les maximes de la philofophie avec les taf.
finements de la volupté , 8c l’on parloit de ce lit
fomptueux que vous aviez fait dteEet 8: de ces
orei 1ers qui exhaloient une odeurfi délicieufe (4.);
Le vieillard convenoit de ces faits en riant.

Apollodore continuoit: Vous avez une famille
aimable, une bonne famé ,une fortune aifée, des
difciples fans nombre , un nom que vous avei
tendu célebte, 8c des vertus qui vous placent
parmi les plus honnêtes citoyens de cette ville (5).
Avec tant d’avantages vous devez être le plus
heureux des Athéniens.-Hélas ! répondit le vieil-
lard , je fuis peut-être le plus malheureux des
hommes. I’avois attaché mon bonheur-à la confi-
dération 3 mais comme , d’un côté , l’on ne peut

A .4(I) Cîcer. înBrut. t. 1, p. 346. ’

4 zosooolîvres.
’ l (a) Plut. ibid. p. 838.

t, (a) Lyr. Hermip. a: 5mn. Ip. lichen. lib. a; , p. 592.
(4) Plut. x ont. vit. t. a, p. 839. i
(5)1focr.pnmth. l. a , p. 184.

’x



                                                                     

nu JEUNE ’Auacnansrs. a n;
être confidéré dans une démocratie qu’en fa
mêlant des affaires publiques , dt que? d’un autre .
côté , ’la nature ne m’a donné qu’une voix faible i
8c une exc’eflive timidité (r), il cil arrivé que, très-l
capable de difcerner les vrais intérêts de l’état ,
incapable de les défendre dans l’afl’emblée géné-
rale , j’ai toujours été violemment tourmenté de’
l’ambition 8: de l’impoflibilité d’être Utile , ou; fi

vous voulez , d’obtenir du crédit Les Athéo
niens reçoivent gratuitement chez moi desleçons
d’éloquence , les étrangers pour le prix de mille
drachmes *; j’en donnerois dix mille à celui qui
me procureroit de la hardielïe , avec un organe
fonore Vous avez réparé les forts de la
nature; vous inflruifez par vos écrits ce public à ’
gui vous ne pouvez adrelrer la parole , 6c qui ne
auroit vous refufer for) efiime.-- Eh! que me

fait l’efiime des autres , firje ne puis pas y’join-
dre la mienne? le pouffe quelquefois jufqu’au
mépris la foible idée que j’ai de mes talens
Quel fruit en ai-je retiré? Ai-je jamais obtenu les
emplois , les magif’tratures , les dil’tinélzions que je

vois tous les jours accorder à. ces vils orateurs
qui trahifïent l’état (5) P

Quoique mon panégyrique ’d’Athenes ait fait
rougir ceux qui précédemment avoient traité le
même fujet , 82: découragé ceux qui voudroient
le traiter aujourd’hui (6) , j’ai tou’ours parlé de
mes fucc’ès avec modeflie , ou plut tavec humili-

(l) Ifocr. epifi. ad Phil. t. I , p. 270. Id. epifi; ad Mytîl. t. I , p.
487. Cicer. de orat. lib. a, cap. 3, t. r , p. x94. a

(2)1foer. punit. t. a , p. 185.
’ 900 livres. *
(a) Plut. x ont. vît. t. a , p. 838. ’X(4) liber. panarh. r. a, p. 184. i.v (s) Id. ibid. p. :89.
(6) Id. dolant-id. t. a, p. 404.



                                                                     

ne. ’Voxacn-té l’ai des intentions pures ; je n’ai iamais ,’
ar des écrits ou par des accufations , ait torr

g performe , 8: j’ai des ennemis (2.) ! -- Eh l ne
. devez-vous pas racheter votre mérite par quel-

;un chagrins? Vos ennemis font plus a plaindre
1” que vous. Une voix’importune les avertit fans

l celle que vous comptez parmi vos difciples des
rois, des généraux , des hommes d’état , des
bifioriens , des écrivains. dans tous les genres(3);
que de temps en temps il fort de votre école des
colonies d’hommes éclairés,qui vont au loin répan-

dre votre doârine; que vous gouvernezla Grece
par. vos élevas (4) ; 6c , pour.me fervir de verre
exprellion , que vous êtes la pierre qui aiguife
l’inflrument.-- Oui ; mais cette pierre ne coupe

pas (si . .Du moins , ajoutoit Apollodore , l’envie ne
fautoit fe diflimuler que vous avez hâté les pro-
grès de l’art oratoire (6).-- Et c’ef’t ce mérite

u’on veut aufli m’enlever. Tous les jours des
Fophifies audacieux, des inflituteurs ingrats ,pui-
fan: dans mes écrits les préceptes 6c les exem-
ples , les difiribuent a leurs écoliers , à: n’en font
pue plus ardens à me déchirer. Ils s’exercent
ut les fujets que j’ai traités , ils affemblent

leurs partifans autour d’eux , 8: comparent leurs
difeours aux miens, qu’ils ont eu la précaution
d’altérer, de qu’ils ont la bafi’efl’e de défigurer en

les lifant. Un tel acharnement me pénetre de dou-

L- --(1nd. aneth. t. z , p.» r91.
(2] Id. e antid. p. 386 , 390, &c.
(3) Id. ibid. p. 388.

(4) Cicer.otat. cap. 13 , t. x , p. 4:9. Dionyf. Halic. de liber. t. l,
r . 36.,4’ P à) Plut. x ont. vit. t. a, p. 838.

(6) Cicer. de ont. lib. a , cap. a: , p. au. Id. ont. cap. 13m
419; cap. sa , p. 464. Naucret. and. Cicer. de ont. lib. 3, cap. 44 y

Ut au. .*v(’e 77-”



                                                                     

ou nous Anacuaasug :11leur (I). Mais j’apperçois Ephore dt Théopompe.
Je vais les mener chez Platon , 8c je prends congé
de vous.

Dès qu’il fut parti je me tournailbien vite vers
Apollodore. Quel cil: donc , lui dis-je, ce vieillard J ’
fi modef’re avec tant d’amour-propre, dt fi mali .0.
heureux avec tant de bonheur 2* Cïefi , me dit-il , .
Ifocrate, chez qui nous devions p’afl’e’r à notre-
retour. Je l’ai engagé , par mes queflions, a vous.
tracer les principaux traits de fa vie de de forgea-
raâere. Vous avez vu u’il montra deux fois du
courage dans [a jeunell’ . Cet effort épuifa fans
doute la vigueur de fou aine; car il a pailéle relie
de fes jours dans la crainte de dans le chagrin.
L’afpeâ de la tribune, qu’il s’efi fagement inter-
dite, l’afllîge fi fort u’il n’aflifte plus à l’allem-

blée générale (a). Il e croit entouré d’ennemis de
d’envieux , parce que des auteurs, qu’il méprife .
jugent de (es écrits moins favorablement que lui.
Sa deliinée ef’t de courir fans celle après la gloire ,

8: de ne jamais trouver le repos
» Malheureufement pour lui les ouvrages , rem-

plis" d’ailleurs de grandes beautés , fournifi’ent des
armes puifTantes à la critique; fou fiyle ei’r pur k
coulant , plein de douceur 8: d’harmonie, quel-
quefois pompeux-8: magnifique , mais quelque-
ois auHi traînant , diffus 8c furchargé d’ornemens

qui le déparent (a). ’ h ’
Son éloquence n’étoit pas proprelaux difcufo

fions de la tribune de du barreau [5] ; elle s’attache

h.
(r) liber. panaris. r. a, p. :90. Id. epill. ad Philip. t. 1 , p.517.
52)) lape x oranhvit. r. a, p.’8388; 8 I V

0er. anat.t.1 p.14 1 7. O l(il Cicer. de ont. lib]; , cap. 7 , t. r , p. :86. Dionyf. Habax
Ifocr. t. s, p

439-

.v AH:

l

437. . i(s) Dionyf. Kalis. ibid. a. s, p.539. Cicar. ont. up. n , r. r , y. 1

7&7 n51



                                                                     

rr,8xq’e.-;r vVovlo-z
lus à flatter l’oreille qu’a émouvoir le cœur. On *

cil [cuvent fâché de voir un auteur efiimable s’a-
.baifi’er à n’être qu’un écrivain fonore, réduire
[on art au feul mérite de l’élégance [1], allervir
péniblement fes penfées aux mots [a], éviter le-
conçôurs des voyelleS.avec une afi’ef’tation pué-
rile [3] , n’avoir d’autre objet quekd’arrondir des
périodes,&d’autrerefl’6urce,pour en fymmétrifer

les membres,- que de les remplir [d’expreflions
oifeufes 8c de figures déplacées Comme il ne
diverfifie pas airez les formes de ion élocution ,
il finit par refroidir à: dégoûter le leâeur. C’efi.
un peintre qui donne a. toutes fes figures les
mêmes traits , les mêmes vêtemens St les mêmes
attitudes [5].

La plupart de fes harangues roulent fur les ar-
ticles les plus importans de la morale & de la
politique [6]. Il ne perfuade ni n’entraîne , parce
qu’il n’écrit point avec chaleur de qu’il paroit plus
occupé de (on art que des vérités qu’il annon-
ce Delà vient peut-être que les l’ouverainsx
dont il s’eflt, en quelque façon, confiitué le légifç
latent , onv répondu à f’es avis par des récom-l
penfes. Il a ceinpof’é fur les devoirs des rois un.

etit ouvrage qu’il fait circuler de cour en cour.
genys , tyran de Syracufe , le reçut Il admira

A .-(i) Ariftoi. ap. Cicer. de ont. lib. 3, cap. 35, t 1 , p. 313. .
(a) Dionyl’. Halic. ibid. p. 558. . i

I (3) Quintil. lib. 9 , cap. 4, p. 593. Diqnyf. Halic. ibid. p. 553.
perme". Phaler. de elecritacap. 68. .

(4) Cic,orat. cap. ra, t. 1 , p. 429. Plut. de glor. Arhen. t. a. , p.
,50. Dieu. HalieAbid. p. 540. Hermog. de form. lib. a, p. 388.

(5),?hilon. up. Dionyl’. de Ifocr. t. 53 p. 559. ’
f6) Dionyl’.Halie. ibid.p. 535. g

(7) Hermog. deformis, lib. 1, p. 294, et lib. a. , p. 388.
(8) liber. ad Nicocl. t. r, p. 55. Aphthon. progymn. p. 4.
(a) 1km. ont. ad Phil. t. t. p- 269. Soctatic. cpilt. p. 66.
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l’auteur , dt lui pardonna facilement des leçons
qui ne portoient pas le remords dans fan ame.

Ifocrate a vieilli faifant , polifi’ant , .-repoliiÎant-, t
refaifant un très-petit nombred’ouvrages. Son’
panégyrique d’Athenes lui coûta, dit-on z dit
années de travail [r]. Pendant tout le tems que
dura » cette laborieufe copfiruétio’n il ne s’ap-
perçut paquu’il élevoit l’on édifice fur des fonç

demens qui devoient en entraînât la ruine. Il
pole pour principe quele prqpre de l’éloquence
cil. d’agrandir les petites cho es de d’a petifl’er
les grandes , 8c il tâche de montrer en uite que
les Athéniens ont rendu plus de fervices a la.
Grece que les Lacédémoniens

Malgré ces défauts ,-auxquels l’es ennemis en
ajoutent beaucoup d’autres , l’es écrits préfentent
tant de tours heureux de de faines maximes, qu’ils
ferviront de modeles a ceux quiauront le talent
de les étudier. C’efi un rhéteur habile , defiiné a
former d’excellens écrivains ; c’efl un inflituteur
éclairé , toujours attentif aux progrès de les dif-
ciples 8L au caraé’tere de leur efprit. Ephore de
Cume de Théopompe de Chio , qui viennent de
nous l’enlever, en ont fait l’heureufe épreuve.
Après avoir.donné l’efl’or au premier , dt réprimé
l’impétuofité du fecond [3] , il les a deliinés tous
deux à écrire l’hil’toire. Leurs premiers ell’ais
font honneur). la fagacit du maître 8c aux talens
des difeiples.

Pendant qu’Apollodore m’inf’truifoit de ces dé-

tails nous traverfions la place publique. Il me

(r) Plut. de glor. Athen. t. a. , p. 350. Quintil. lib, to, cap. 4. Piton

biblioth. p. 1455. x(a) Longin. de fubl. 9. 38. x(3) Cicer. de ont. lib.3 , cap. 9, t. x , p. 288. Id. de anormal). x
56 , . 383. uintil. lib. a, cap. 8 , p. .105. Suid. in lexicon.

(JCicer. e ont. lib. a, cap. 13 , r. r , p. 205.
H4

aux. ya-
I

s.

lt



                                                                     

nov-ÏL’ VOYAGE!
conduifit enfuite par la rue des Hermès , dt me
fit entrerPdans la palef’tre de Tauréas , fituée en
ace du portique royal *
l Comme Athenes pofÎede différens gymnafes , ,

r tu renferme eufli plufieurs palefires. Ou exerce
les.enfans dans les premieres de ces écoles, les

fathle’tes de profcilzon dans les fecondes. Nous
en vîmes un grand nombre qui avoient remporté
des prix auijeu» établis en différentes villes de
la Grecê , &od’autres qui afpiroient aux mêmes
honneurs. Plufieurs Athéniens , & mêmes des
vieillards (2.) , s’y rendent affidutnent ,U pour con-
tinuer leurs exercices , ou pour être témoins des

combats qu’ony livre. oLes palefcres font à peu près de la même forme
ne les gymnafes. Nous parcourûmes les piecesl

gemmées à. toutes les efpeces de bains, celles où
1653 athletes dépolënt leurs habits , ou on les
frotte d’huile , pour donner de la foupleffe à
leurs membres , outils fe roulent fur le fable,
pour que leurs adverfaires puifÎent les faifir
, La lutte , le faut, la paume , tous les exercices
du lycée , f6 retracerait à nos yeux fous-des for-
mes plus variées , avec plus de force 6: d’adreffe

de la pert des scieurs. - .Parmi les difïïrens groupes qu’ils compofoient,
on difiinguoit des hommes de la plus grande
beauté , 61 dignes de fervir de modales aux artif-
ites ; les uns avec des traits vigoureux 6c fièrement
prononces , comme on repréfeure Hercule; d’au-
ânes, d’une taille plus (velte & plus élégante,

. Jflîoye; le plan de le Palatin.
10) Plat. in Chatmid. t. 2, p 153.

(a) Id, (leur). lib. s , r. a. , p. 452.
(a) Mémtde l’acnd. des heu. leu. t. x , me. p. 99.

v
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comme on peint Achille. Les premiers. ré deflid’
nant aux combats de la lutte 8: du pugr at , n’a-e
voient d’autre objet que d’augmenter leurs for-h
ces (r); les feconds , drefl’és pour des exercices
moins violens , tels que la courl’e , le faut ,° Greg
que de fe rendre lé ers. - i I’

Leur régime s’a ortit à leur’defiination. Plu-
fieurs s’abl’tiennent des femmes (2) 8c du vin. Il
en eii ui menent une vie très-frugale; mais ceux
qui feioumettent ’à de laborieufes épreuves ont
befoin,pour fe réparer, d’une grande quantité
d’alimens fubflantiels , comme la chair rôtie de
bœufôc de porc (3). S’ils n’en exigent que deux
mines par ;our, avec du pain à proportion, ils
donnent une haute idée de leur fobrie’té Mais
on en cite lufieurs qui en faifoient une confom-
mation e rayante. On dit ,- par exemple , que
Théagene de Thafos mangea dans un jour un

. bœuf tout entier (5). On attribue le même exploit
à Milon de Crotone , dont l’ordinaire étoit de 2.0
mines de viandes , d’autant de mines de pain a 8c
de trois canges de vin ** On ajoute enfin

u’Afiydamas de Milet , fe trouvant à la table du
îatrape Ariobarzane, dévora tout feul le fouper
qu’on avoit préparé pour 9 convives (7). Ces faits,
exagérés fans doute , prouvent du moins l’idée

a
0

(r) Plat. de rep. llb.3 , r. a , p.410.

(2) Id. delcg, lib. 8 , t. a, p. 84e. ’
(3) Hippocr. epid. lib. s , t. r , p. 788. Plat. de rep. lib. a, p. un

Plut. in Arat. r. x , p. 1028. Méta. de l’acad. des be". leu, p. 221. ,
(4) Galen.de dignot. pull’. lib. a, cap. a. Méta. de l’acad. des bell.

leu. t. x . p. au, au. , n!(s) Pofeidip. ap. Athen. lib. Io, cap. a , p. 412. "

3* Environ 18 livres.1’ Environ 15 pintes. m(6) Theodor. up. Amen. ibid.
(1) Amen. ibid. p. 4:3.

V3

x .
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tu * V o r a G Equ’on le forme de la voracité de cette clafi’e’d’a-

thletes. Quand ils peuvent la fatisfaire fans dan-
ger ils acquierent une vigueur’extréme : leur
taille devient quelquefois gigantef’que ; a: leurs
adverfaires , frappés de terreur, ou s’éloignent de
fa lice , ou fuccombent fous lepoids de ces maires .
énormes. ’

L’excès de nourriture les fatigue tellement ,
qu’ils font obli és de palier une partie de leur vie
dans u’n fommeil profond Bientôt un embon-
point excellifdéfigure tous leurs traits (a); il leur
urvient des maladies qui les rendent aufli mal-

heureux qu’ils ont toujours été inutiles à leur
patrie (3) : car, il ne faut pas le diliimuler, la
lutte , le pugilat, & tous ces combats livrés avec
tant de fureur dans les folemnités publiques , ne
font plus que des fpeélacles d’oi’tentation , depuis
que la tactique s’efl perfeâionnée. L’Egypte ne
les a jamais adlqptés , parce qu’ils ne donnent
qu’une force pa agate Lacédémone en a cor-
rigé les inconvéniens par la .fagefl’e de fon infli-
tution. Dans le ref’te de la Grece on s’efi ap-
perçu qu’en y foulmettant les enfans on rifque
d’altérer leurs formes 8: d’arrêter leur accroir-
fement (5), 6c que dans un âge plus avancé les
lutteurs de profefliori font de mauvais foldats ,
parce qu’ils font hors d’état de fupporter la faim ,
la foif, les veilles , le moindre befoin 8: le plus
petit dérangement

En fortant de la palefire nous apprîmes que

(r) Plat. de rep. lib. 3 , p. 404.
(;ïAtîflot. de genet. lib. 4 , cap. 3, p. un.

,(3) Euripid. ap. Athen. lib. to, cap. a, p, 413
(4) Diod. Sic. lib. r, p. 73.

(5) Ariftot. lib. 8 , cap. 4 , t. a , p. 452.
(6) Plut. in Philop. t. r , p. 357.
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Télai’re , femme de Pyrrhus , parent 8c ami dLA-
pollodore, venoit d’être attaquée d’un accident
qui menaçoit fa vie. On avoit vu à la porte les.
branches de laurier 6: d’acanthe , que , fuivant l’,u-
fage , on .fullpend a la maifon d’un malade ’l
Nous y courumes auHi-tôt. Les parens , empreiÏ a
Tés autour du lit , adrefl’oient des prieres a Mer- ’
cure, conduâeur des ames (2.);*& le malheureux ’
Pyrrhus recevoit les derniers adieux de fa tendre
épaule On parvint a l’arrachei de ces lieux.
Nous voulûmes lui rappeller les leçons qu’il avoit
reçues a l’académie , leçons fi Belles quand on cil:
heureux , li importunes quand on ef’t dans le mal-
heur. n O philofophie , s’écria-t-il ! hier tu m’or- l
a donnois d’aimer nia femme , aujourd’hui tu me
adéfends de la pleurer (4)44! Mais enfin , lui -
difoit-on , vos larmes ne la rendront pas a la vie.
»Eh! c’el’t ce qui les redouble encore (5) a, réa
pondit-il.

Quand elle eut rendu les derniers foupirs toute
la maifon retentit de cris 8c de fanglots. Le corps
fut lavé , parfumé d’efTences, & revêtu d’une robe

précieufe On mit fur (a tête, couverte d’un
voile,une couronne de fleurs (7); dans les mains ,
un gâteau de farine de de miel , pour appaifer
Cerbere (8); de dans l’a bouche une piece d’argent
d’une ou deux oboles , qu’il faut payer à Ca-

(r) Diog. Laett. in Bion. lib 4, 5. s7. Etymol. mugir. Bod. in
Theophr. bill. plant. lib. 3, cap. 17, p. 258.

(a) Homer. odyfl’ lib. 24, v. 9. Etymol. magn.
(3) Eurip. in Alceil. v. 391.’

(4) Stob, ferm. 97; p. 539. h(5) Stob. ferm. na. , p. 61;.
(6) Hamel. iliad. lib. 24. , v. s87. Id. in odyll’. lib. a4 , v 44. Eur’lg.

in Pbœnill’. v. 1329 a: 1626.1d. in Alcefi. v. 158. Saphocl. in Eleflr. v.: .

3145. Lucien. de luâ. t. 2 , p. 926. l.(7) Euti . in Hip 0l. v. 1 458-
(8) Ali 09h. in yfifi. v. 601. Schol. lb. Id. in Ecclcf. v. 534.



                                                                     

12.4, V o x A a nron (1) : en cet état elle fut expofée , pendant tout
un jour, dans le veflibule. A la porte étoit un vafc
de cette eau Infirale defiinée à purifier ceux qui
.onr touché un cadavre (a). Cetteexpofition cit

’ ’néceli’aire pour s’afl’urer que la performe efi vé-

jtablement morte (3) , 6c qu’elle l’eft de mort
’ naturelle Elle.dure quelquefois jufqu’au troi-

’ ’ lierne jour I v I

X
I

Leconvoi fut indiqué. Il falloit s’y rendre avant
le lever du foleil (6). Les loix défendent de choifir
une autre’heure; elles n’ont pas voulu qu’une cé-
rémonie fi trille dégénérât en un fpeélacle d’of-

tentation. Les parens 6c les amis furent invités
Nous trouvâmes auprès du corps des femmes
qui pouffoient de longs géxniifemens (8); quel-
ques-unes coupoient des boucles de leurs che-
veux & les dépofoient à côté de Télaïre , comme
un gage de leur tendrefl’e de de leur douleur
On la plaça fur un chariot , dans un cercueil de
cyprès (Io). Les hommes marchoient avant, les
femmes après (1x); quelques-uns la tête raflée,
tous baillant les yeux , vêtus de noir (r z) , précé-
dés d’un. chœur de muficiens qui faifoient enten-

(r) Arifiophjn tan. v. 14°. Schol. ibid. v. 271. Lucien. ibid. Epigr.
Lucil. in Anthol. p. 268. .(2) Eurip. in Alcefi. v roc. Arilloph. in Ecclel’. v. 102;. Poll. lib.
C, cap. 7 , 5. 65. Hel’yt:h. in lexicon. Cafaub. in Theophr. cap. 16.

(3) Plat. de leg lib. il: , p. 939. ’
(4) Poli. lib. 8. cap. 7, 5 65. V

. (5) Ï! ngerm. in Poil. lib. 8 , cap. r4 , r46.
(6)01: clin. in Macarr. Callim. Cpigt. in Aruhol. lib. 3 , p. 377.
(7) Ari or. de nlOIib. lib. 9 , cap. a , t. a, p. 1x8.
(8) Eurip. in Alcefi. v.103.
(9) 1d. ibid. v. rez. Sophocl. in Ajac. v. 1192.. Kirchm. de funetib.

lib,2,cap.1; 8115. ,(tu) Thucyd.lib. 2 , cap. 31,.
’(11) Demoi’th. in Macart. p. 1037. Lyf. de cade Eratollh. p. s.

z’Terent. in Andr. 361. 1 , feen. r , v. 9 O.
(12) choyh. mit. Grec. lib. 1 , p. 449. Eurip. Iphig. in Aul. v.

I438 a: 1449- Au

1e.flf’"



                                                                     

nu JEUNE AN acuansrs. la;
6re des chants lugubres Nous nous rendîmes
à une maifon qu’avoir Pyrrhus auprès de Phalere.
C’efl-là qu’étoient les tombeaux de fes peres (a).

L’ufage d’inhumer les corps fut autrefois com-5 .
mun parmi les nations (3), celui de les brûl’cr ,
prévalut dans la fuite chez les Grecs ; aujourrtt.
d’hui il paroit indifférent de rendre à la terre ou j
delivreraux flammes les relies dé nous-mêmes (5).
Quand le corps de Télaïre eut été canfumé, les
plus proches parons en recueillilërit les cen-
dres , 8: l’urne qui les renfermoit fut enfe-

velie dans la terre. .Pendant la cérémonie on fit des libations de
vin ; on jetta dans le feu quelques-unes des robes
de Télaïre:on l’appelloit à haute voix (7), 8c cet
adieu éternel redoubloit les larmes qui n’avaient i
cefl’é de couler de tous les yeux.

Delà nous fûmes appelle’s au repas funebte , oit
la converfation ne roula que fur les vertus de
Télaïre Le neuvieme & le trentieme jour fes
parens , habillés de blanc 8: couronnés de fleurs ,
fe réunirent encore pour rendre de nouveaux hon-
neurs à fes mairies (9) , 6c il fut réglé que , rafi’em-
blés tous les ans le jour de fa naifl’ance , ils s’oc-
cuperoient de fa perte comme fi elle étoit encore

K (t) Homer. iliad. lib. 24, v. 721. Eufhth. p. 137:. Plat. de leg. lib.
7, t. a, p. 800. Achemlib. r4, , cap 3, p. 619. -

(a) Demolllr. in Macart. p. 1040. 1d. in Callîcl. pâtrw.
n:3) Cicer. de leg. lib. a. , cap. 22, t. 3 , p. 155. irchm. de fumer.

l . I , ca . 1. a(a) Ruiner. pallim. Thucyd. lib. a. , cap. sa. firent. in Andr. aâ.
x , fcen. r , Lucian.delu&. cap. a: , t. a, p. 83:. ’ ’ ’

(5) Plat. in Phœdon. r. 1 , p.115. ,
(6) Homer. iliad. lib. a; , v. 352; lib. 24 , v. 793.
(7) Homer. iliad. lib. 23 , v. 311. x
(l) Id. llb. 24 , v. 801.. Demoflh. de

n, cep. 15,!.3,ë. 158. X(9; Ifzui. de yron. h:red.p 73. Poil. lib. r . cap.7 , 5. 665 lib. ï.
y, cap. r9, 5. 102 5 lib. 8, cap. 14, 5. 146. langerai. ibid.

a

cor. p. 520. Cicer. de leg. plib’üx

a;’N-



                                                                     

12.6 V o Y A G B5é’cente: Cet engagement fi beau fe perpétue foir-
vênt dans une famille , dans une fociété d’amis ,

damnai les difciples d’un philofophe Les regrets
. qu’ils laifl’ent éclater dans ces circonflances fe

ce L il renouvellent dans la fête générale des morts qu’on
’ ’fcélebre au mais Anthéf’térion * Enfin j’ai vu

plus d’une fois des. particuliers s’approcher d’un
tombeau , y dépofer une partie de leurs cheveux ,

, de faire mut au tout des libations d’eau , de vin ,
de lait 8c de miel (a). 1’ ;

l Moins attentif a l’origine de ces rits qu’au
fentiment qui les maintient, j’admirois’la fagelfe
des anciens légiflateurs qui imprimerent un carac-
t’ere de fainteté a la fépulture 8c aux cérémonies
quil’accompagnent.Ilsfavbriferent cetteancie’nne

’opinion que l’ame dépouillée du corps lui fort
d’envelop e, el’t arrêtée furies rivages du Styx ,
tourmenté; du défir de fe rendre à fa defiin’ation,
appasoifi’ant en fange à ceux qui doivent s’inté-
reli’er àfon fort , jufqu’à ce qu’ils aient foufirait

fes dépouilles mortelles aux regards du foleil 8c

aux injures de l’air ’Delà cet emprefl’ement à lui procurer le repos
qu’elle délire; l’injonélon faire au voyageur de
couvrir de terre un cadavre qu’il trouve fur fou
chemin [5] ; cette vénération profonde des tom-
beaux , 8c les loixæféveres contre ceux qui les

violent. ’Delà encore l’ufage pratiqué à l’égard de ceux

(1) Meutl’. Græc. fer. in bibliorhcca. ,
3* Mois qui répondoit à nos mois de lévrier a: de mars.

1 (a) Id. in thefwre.
’ (3) Port. archaol. lib. 4, cap. s 8: 8. v

l . (4.) Homer. iliad. lib. 23 , v. 83. Euftath. ibid.
I’ (5) Sophocl. in Antig. v. 26:. Schol. ibid. Ælian. var. un. lilas ,

cap. r4. k a
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que les flots ont engloutis , ou qui meurent’ep
pays étranger fans qu’on ait pu retrouver leur
corps. Leurs compagnons, avant de partir;les ap;
pellent troisfois à haute voix , dt à la faveur des,
facrifices 8: des libations ils fe flattent de rame-æ r I
net leurs mânes [I], auxquels on éleve quelque? .
fois des cénotaphes , cf eces de monumens fu- .
nebres , prefque aufli relâcé’tês que les tombeaux.

Parmi les citoyens qui ont Joui ptêgdant leur
«(le d’une fortune ’aifée , les uns ’,, son ormément
à l’ancien ufage , n’ont au-defl’us de leurs cendres
qu’une petite colonne où’leur nom cit infcrit;
les autres ,au mépris des loix qui condamnentle
fafie 8: les prétentions d’une douleur fimulée ,
font preiTés fous des édifices élégans 6: magnifi-

ques , ornés de Parues 8: embellis par les
arts J’ai vu un fimple affranchi dépenfer deux
talens * pour le tombeau de fa femme

Entre les routes dans lefquelles on s’égare par
l’excès’ou le défaut de fentiment , les loix ont
tracé un l’entier dont il n’efi pas permis de s’écar-

ter. Elles défendent d’élever aux premieres ma-
gifiratures le fils ingrat ui , à la mort des auteurs
de les jours , a négligéCle’s devoirs de la nature
8c de la religion Elles ordonnentà ceux qui
affilient au convoi de refpeéier la décence jufques
dans leur défefpoir ; qu’ils ne jettent ointla tern
reur dans l’ame des fpeâateurs par es cris er-
gans 6: des lamentations effrayantes ; que les em-

I

(1) Homcr. odyfl’. lib. x , v. 64. Eufiath. ibid. p. 1614. Pind. pyth.
4, v. :83. Schol. ibid.

(a) Paufan. lib. I, cap. :8, p. 43.

au 10800 livres. ’ ’(a) Demoflh. in Steph. r. p. 980. ’ l’ in
(4) choph. mener. p. 743. a

x
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mes fur-tout ne fe déchirent pas le virage, comme
;lles faifoicnt autrefois (r). Qui croiroit qu’on

. eût jamais dû leur prefcrire de veiller à la con-
’ fervation de leur beauté 2 ’

t. * l ’.; à’ d :.- O , n , *(x) Chut. de lek lib. 2 , cap. a; , r. 3 , p. 138.

s
n

"V" ’ ’ W. z:

un DU Canin: HUIIInMI.
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un Inox]: ANACHÀR’SIS. in,

se I .. wagflCHAPITRE Ix. v
a.hot

Vofagc à Corinthe. Xe’izoplwrz... Timble’oiït

l
E N arrivant dans la Grece nous apprîmes que
les Eléens s’étant emparés d’un petit endroit du
Péloponefe , nommé Scillonte ,- où Xénophon
faifoit fa réfidence , il étoit venu , avec fes.fils ,
s’établir à Corinthe (r). Timagene étoit impatient
de le voir. Nous partîmes , amenant avec nous
Philotas , dont la famille avoit des liaifons d’hor-
pitallté airée celle de Timodeme , l’une des plus
anciennes de Corinthe Nous trav erl’ârnes Elen-
fis, Mégare , l’isthme ; nous étions trop preiïés
pour nous occuper desobjets qui s’ofi’roientà nous

a farda route. , .Timodeme nous conduifit luiamême chez Xé-
nophon. Ilétoit forti ; nous le trouvâmes dans un
temple voifm ,où il offroit un fêterifice. Tous les
yeux étoient levés fur lui , 85 il ne les levoitlur
performe ; car il pa’roiffoit devant les dieux avec .
le même rcfpeét qu’il infpiroit aux hommes. Je le
confidérois avec un vif-intérêt. Il paroifïoit âgé
d’environ 7s ans , 6c fonlvil’age confervoit encore
des rafles de cette beauté quil’avoit difiingué dans «
la lamelle (3).

a cérémonie étoit-à peine achevée- que Tima-u

r X .- v’(r) Diog. Lien. in Xenoph. lib. a , 5. sa;
(a) l lut. in Timol. t. r, p. .237.
(a) Ding. Laert. lib. a, S. 49.

Tome Il. I ..
va-



                                                                     

age Vorace-gene le jette à fou cou , de ne pouvant s’en arma
"cher , l’appelle , d’une voix entrecoupée ,lfon gé-

Î: ’néral , (on fauveur , fon ami. Xénophon le regar-
î [doit avec étonnement de cherchoitsà démêler des

. Intraits qui ne lui étoient pas inconnus; mais qui
ne lui étoient plus familiers. Il s’écrie ’ala fin :
c’efi Timagenel, fans doute? Eh ! quel autre que
luipourroit conferver des fentiments (i vifs , après
une fi longue abfence? .Vous me faites éprouver
dans ce*mamient cambien il cit doux de voir re-

’ naître des amis dont on s’efl cru féparé pour
toujours. De tendres embraffemens fuivirent de
près cette recpnnoilfance; 8c, pendant topt le
tems que nous paffâmes à Corinthe , des éclairai-J
feme’ns mutuels firent le fujet de leurs fréquens
entretiens.

Né dans un bout de l’Attique , élevé dans
l’école de Socrate , énophon porta d’abord les
armes pour fa patrie ; en uite il entra comme un»
lontaire dans l’armée qu’affembloit le jeune Cyrus

ont détrôner Ion frere Artaxerxès , roi de Per-
fe (1). Après la mort de’Cyrus il futf chargé ,
conjointement avec quatre autres officiers , du
commandement des troupes grecques (a); i8: défi
alors u’ils firent cette belle retraite aufli admirée
dans on genre que l’ef’t dans le lien la relation
;ju’il nous en a donnée. A foi; retour il pafi’a’au

eivice d’Agéfilas , roi de Lacédémone , dont il
partagea lagloire 8c mérita.’l’amitié (a). Quel--
ques teins après les Athéniens le condamnerent
à l’exil , jaloux , fans doute , de la préférence qufil
accordoit aux Lacédémoniens-(4.). Mais ces der-

-(r) Xenoph. exped. Cyr. lib.’3 , p. 294. e

(a) Id. ibid. p. :99. " .(3) Diog. tu". lib. a. , fi. st. Nep. in Agei’. cap. a.

(4) DiokLaerx. ibid. .
U I ’ ,.m.«’

A



                                                                     

, ses inüsrAmcnns :5; îâl
il’iiers, pour le dédommager, lui donneront une
habitation aScillbnte (i). ’ - V 7 .

C’ei’t dans cette heureufe, retraite qu’il avoit a»

paire pluiieurs années 6: qu’il. ComptOit retour-4’ a
fier’dès que les troubles du Péloponefe feroient’".

calmés. H » . .-’ Pendant notre féjour à Corinthe je me liai
avec fes deux fils Grillus 8: Diodorè. Je contras-Â
rai une liaifonp plus intime avec Timoléon , le fe-
lco’nd fils de Timoderne , chez qui nous étions

ogéS-, ,. . .4 ’Si j’avois a "tracer le portrait de Timcléon je
ne parlerois pas de Cette valeur brillante qu’il
montra dans les combats ,- parc’eique. armi les
nations guerrières , elle d’ei’t unedifiin’ ion que
lorfque pouillée tro loin elle. ce’fi’e d’être une

vertu; mais; pour aire cannoitreltoutes les qua-s
lités de fou ame , je me cantenterois d’en Citer
les principales: cette prudence confornmée’ quieri
iui’avoit démusèles années; fou extrême doua
’ceur quand il s’agifi’oit de fes intérêts; fon extrême

fermeté quand il étoit quefizion de Ceux de fa. pa-
trie ;fa haine vigo’ureufe pour laœyrannie &l’amà
bitiOn 5 8c pour celle-des mauvaispexemplfe’s1(z):’
je’mettro’is le combles fan éloge en ajoutant
Que perfènne n’eut autant que lui des traits de
reli’erhblance avec Epaminondas ,- que par un fecret’
lnflinéi il avoit pris pour fou, m’od’ele - ’ .
Timoléon” jouiKoit de l’efiimepuhliqué 8c de
lafi, ei, lorfque l’excès de fa vertu lui aliéna
parque tous les efp’rits ,- 8c le rendit le plus mal:

eureux des-hommes. Son-itéré Timophan’è’s 9x qui
(

à

s

n , . . . v . .. , ..
(1) binafcli. up. Ding; hertïlib. a. S. sa. .r p
(a) Plut. in Timol. t. x, p. 237. Diod. Sic. lib. 16, p. de;

(3) Plin. ibid. pl. 393.. J- z , à L a
W5 MU.»

.
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132. V O Y A G E ln’avoit ni l’es lumietes , ni l’es principes, s’était

fait. une cour d’hommes corrompus quil’exhor-
a toient."ans celle a s’emparer de l’autorité. Il crut:

, denfin en avoir le droit. Un courage aveugle dt pré-
feniptueux lui avoit attiré la confiance des Corirt-f
thiens , dontil commanda plus d’une fois les ar-
mées ,& qui l’avaient mis a la tête de 400 hommes
qu’ils entretenoient pour la fûreté de la police.
Timophanès en fit les l’ateIIites , s’attacha la popu-
lace par les largelfes ; 5.: fecondé par un parti re-
doutable il agit en maître dt fit traîner au lup-
plice les citoyens qui lui étoient fufpeâs (1).

Timoléon avoit jufqu’alors’ veillé fur la con-
duite de fur les projets. Dans l’efpoir de le rame-
ner , il tâchoit de jetter un voile fur l’es fautes ,
6: de relever. l’éclat de quelques aé’tions honnêtes
qui lui échappoient par hafard. On l’avoit même
vu , dans une bataille, le précipiter fans ménage-
ment au milieu des ennemis , 8c foutenir (cul
leurs efi’ors’ out fauver lesjours d’un frété qu’il

aimoit , 84 ont le corps , couvert de-blefi’ures ,
étoit fur le point de tomber entre leurs mains (a).

Indigné maintenant de voirla tyrannie s’établir
de fon’vivant, de dans le fein même de fa famille ,
il peint vainement à Timophan’es l’horreur des at-

z tentats pqu’il’a commis , 8c qu’il médite encore ;le
conjure d’abdiquer au plutôt un ouvoir odieux ,
8c de fatisfaire aux mânes des vi imes immolées
a fa foie ambition. Quelques jours. après il
remonte chez lui , accompagné de deux. de leur:
amis , dont l’un étoit le beau-frere (16.151110-
phauès. Ils réitérant de concert les mêmes prie-
res: ils le prelÎent , au nom du fang , de l’as

il) Plut. in Timol’. r. r . a 7.(a)1d. ibid. ’P 3
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mitié , de la patrie. Timophanès leur répond
d’abord par une dérifion amere , enfuit par
des menaces de des fureurs. On-étoit cdnvenui

u’un refus politif, de fa part feroit le,lignal de
a perte. Ses deux amis , fatigués de la rélif-
tance , lui plongerent un poignard dans le fein ,
pendant que ,Timoléon , la tête couverte d’un
pan de fon.manteau , fondoit en larmes dans
un coin de l’appartement, ou il s’était reti-

ré 7 , » ile ne puis, fans frémir , penfer à ce moment
fatal où nous entendîmes retentir dans la mai-
fon ces cris perçans, ces effrayantes aroles:
Timophanès el’t mort !.c’eli fon beau- rere qui k
l’a tué! c’ell: fon frété! Nous étions par hafard

’ avec Démarifie , la more; fon pere étbitab-
lent. Je jetai les yeux fur cette malheureufe leur
me. Ie vis les cheveux le dreliet, fur. fa tête 8:

I l’horreur le peindre fur fou vifage, au milieu
des ombres de la mort. Quand elle reprit l’u-
(age de les feus elle vomit, fans verferune
larme , les plus sidi-cules imprécations contre
Timbléon , qui n’eût ’pas même la l’oible con-
folat’ion de les entendre’de l’a bouche. Renier-
niée dans l’on appartement elle protelh u’elle n
nef reverroit jamais le meurtrier de fonlfi s (a).

Parmi les Corinthiens, les uns regardoient
le’meurtre de Timophanès comme un aâe héw
roïque , les autres comme un forfait. Les pre-
miers ne le lalÎoienr pas d’admirer ce courage
extraordinaire qui facrifioit nubien public la
nature de l’amitié. Le plus grand nombre ,’ en
approuvant la mort du tyran (3) , ajoutoient.

.. æ lA .’ Q(x) Id. ibid. Nep. in Timol. cap. 1. ’
’(z) Plut. in Timol. t. r, p. 238.
(a) Id. ibid.

la
au.
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134. Ï ...,V(0YA.GB.’que tous les citoyens étoient et? droit’de- lui.
.’arracher la vie , excepté fon frere. Il funin:

une émeute qui fut bientôt appail’é’e. On inten-.
ta contre Timoléon une vaccufation qui n’eut

. pas de fuite(t).
Il fe jugeoit lui-même avec encore plus de

.rigueur. Dès qu’il s’aperçut que fou aâion
"étoit condamnée par une grandegpattie du pu-.
blic il douta de fou innocence, de réfolut de

a renoncer à la vie. Ses amis , a Force de prieras

nourriture, mais ne purent jamais le détermi-
ner à relier au milieu d’eux. Il fertit de Co-
rinthc , de pendant ’plulieurs années il erra dans.
des lieux l’olitaires, occupé de la. douleur ê;
déplorant avec amertume les égaremens de fa
vertu , dt quelquefois. l’ingratitude des Corins

thiens (a). . ’ ’ »’ Nous le verrons’un jour réparoitre’ avec plus
d’éclat , de fairele bonheur d’un. grand empire ,

de de foins ,v l’engagerenta prendre quelque

i

qui lui devra la liberté. ’ . . .
Les troubles occalionnés par le.meurtre de,

l’en frere accéléreront noue départ. «Nous quit-z.

x

prames Xénophonavec beaucoup de regret. I6.
le revis, quelques années après , à. Scillonte;
je rendrai compte , quand il en fera. teins , des
entretiens que j’eus alors avec lui. Ses deux fils.
vinrent avec nous. Ils devoient fervir dans les.-
COrps de troupes que les Athéniens envoyoiene
aux Lacédémoniens. . ’ . -

Nous trouvâmes fur la route quantité de voya-.
gours qui le rendoient à Athenes pour affilier.
aux grandes Dionyliaques, l’une des plus cèle-.-

,.

Ç!) Diod. Sic. lib. t6 , p. 44,9. V v
Plut. in Timol. t. t, p. 238. Nepfin. ’I’imol. cap. (A

M
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lares fêtes de cette ville. Outre la magnificence
des autres fpeâacles , je délirois avec ardeur de -
,voir un concours établi depuis long-tems entre
les poètes qui préfentent des tragédies ou des
comédies nouvelles. Nous arrivâmes le 5, du:
mois élaphébolion *. Les fêtes devoient cornu:
mencer huit jours après **.’

l

il Le premier avril de l’an 352 avant. J. C.
n Voyez la note à la fin du volume.

sur au entait-raz meurtrira.

i)

Et



                                                                     

" 3. "

xw VOYAGI
à V . j..  CHAPITRE X.

  Laïcs , Revu; , Exercice de: troupe: du; la
-Atlze’niens.

DEUX jours après notre retour à Athenes
nous nous’rendîmes dans une place où fc fai.
fait la levée des troupes qu’on fe reparaît d’en-J
voyer au Péloponefe. Elles devonent’ fe Joindre
à œil-es des Lacédémoniens 8c de quelques au;-
tres peuples , pour s’oppofer , coquintement
avec-elles , aux projets des Thébains G: de leurs
alliés Hégélochus (2).; firatége ou général,
étoit aflîs fur un fiègç élevé Auprès de lui
un taxiarque [4] , officier général, tenoit un reg

’ giflrc où font écris les noms des citoyens qui,
étant en âge de porter les armes [5], doivent
(a préfenter à ce tribunal. Il les appellbit à haute
voix, 8c prenoit une nom de ceux que le gév
métal avoit choifis ALes Athéniens [ont tenus de fervîr depuis Fâgq
de 18 ans jufqu’à celui de 60 ans On em-.
ploie rarement" les citoyens d’an âge avancé, [8] ;
à quand ,en les prend au fortirde l’enfance on

v7 ù(x) Xenoph. hifi, Græc. lib. 7 , p. 543.. Diod. Sic, lib. 15 , p. 39.:q
(a) Diod. Sic.ibid, p. 393. ’*
(3) Pîut. in Phoc. t. 1, p. 746. ’(4) Arifloph in pac. v.  n72,
(il Id. in e nir, v. 366. Schol. ibid. Saïd. 6! Hefych. in lexicon.

Argum, ont. emoflh. adv. Olymp. p. 1064.
(a) Lyr. in Alcib. p. m. Pou. un. s , cap. 9 . 5. Us-
(7) Ariflot. apud. Suid. 8c Harpocr. in lexical!!- ÏQu. lib, ç, ÇOP. a.

f. 11.’Tay!or , in not. ad Lyf. p. 1:1, t
(ë; En i2 31.09. I- x , p. 75a-

" .-0’!’ *
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il, foin de les tenir éloignés des pofies les plus
cxpofés Quelquefois le gouvernement fixe
l’âge des nouvelles levées [2.] ; quelquefois on
les tire au fort [3].

Ceux qui tiennentà ferme les impofitions pu-
bliques , ou qui figurent dans les chœurs aux» i
fêtes de Bacchus , font diîpenfés du fervice (4).
Ce n’efi que dans les be oins preEans qu’pn’
fait marcher les efclaves [3] , les étrangers éta-
blis dans l’Attique de les citoyens les plus.’p;qu-’-

lires On les enrôle très-rarement , parce
qu’ils n’ont pas fait le ferment de défendre la
patrie, ou parce qu’ils n’ont aucun intérêt à la
défendre. La loi n’en a confié leToin qu’aux ci-

- rayeras qui pofl’edent quelque bien, 8c les plus [
riches fervent comme, fimples foldats. Il arrive "
delà que la perte d’une bataille , en afoiblif-
fantles premieres claires de citoyens , fufl-it pour
donner à la derniere une flipériorité qui altere
la forme du gouvernement

La république étoit. convenue de fournir à
l’armée des alliés 6000 hommes , tant de cava-
lerie que d’infanterie Le lendemain de leur
enrôlement ils fe répandirent en tumulte dans

[les rues 8c dans les places publiques , revêtus de
leurs armes Leurs noms furent appliqués
fur les Rames des dix héros qui ont donné lesr
leurs aux tribus d’Athenes [10], de maniere qu’on

Il) Æfch. de l’air. legbp. 4:2.Suid. 8: Etymnl. magna.
(a) Demoflh. philipp. r , p. se.
(3) Lyi’. pro Mantit. p, 207.
(si Fez. leg. Art. p. 555. Ulpîan. in 3 nl nth. p. 43.
(s ) Arifioph. in un. v. 33 8: 705; Scho . ibid.
(6) Arifloph. 9p Harpocr. in lexicon. l’or. ibid. p. 546.
(a) Arma. de rep. lib; s , cap. 3 , t. a, p. 389.
(8) Diod. Sic. lib. x3 , p. 393. l(,9) Arii’toph. in Lyfifl. v. «6 , 8re.
09) inpac. v. 1183. Schol. un],

l

oa- s4.



                                                                     

r38 . V o Y K G a .lifoit fur chaque Rame les noms des foldats â.
chaque tribu.

Quelques jours après on fit la revue des trou-v
es. I e m’y rendis avec Timagene , Apollodore &

hilotas. Nous y trouvâmes Iphicrare , Timo-
’, thée , Phocion , Chabrias, tous les anciens gé-

néraux 8: tous ceux de l’année courante. Ces der-
niers avoient été , fuiyant l’ufage , tirés au fort
danssl’afliemblée du peuple. Ils étoient au nom-
brade dix , un de chaque tribu [I]. Je me fou-
viens , à cette occafion , que Philippe de Macé-

doinedifoit un jour : »J’envie le bonheur des
aAthéniens; ils trouvent tous les ans dix horti-
-» mes en état de commander leurs armées , tan-
» dis que je n’ai Jamais trouvé que Parménion [a]

V au pour conduire le81niennes or. ,
Autrefois le commandement rouloit entre les

dix Ptrateges. Chaque jour l’armée changeoit de
général [3] ; 8c en cas de partage dans [le confeil
e polémarque , un des principaux magifirars de

la république, avoit le droit de donner fon fuf-L
frage Aujourd’hui toute l’autorité cil pour
l’ordinaire entre les mains d’un feu! , qui cil
obligé à (on tout de rendre compte de fes opé-
rations, à moins qu’on ne l’ait revêtu d’un peut,
voir illimité [5]. Les autres généraux relient à
Athenes , 8c n’ont d’autres fonctions [que de rem

réfenter dans les cérémonies publiques (6). V
L’infant’erie (7) étoit campofée de trois ordres

(1)Demofi. philip. 1 , p. se. Arîflot. a Hyper. ap. Harpocr. in
lexicon. Plut. in Cim. t. t , p. 483 , a: alii. a

(2)1’iut. apophth. t. 2 , p. 177. .
(a) Herodot. lib. 6 , cap. no. Plut. in A112. t. 1 , p. au.
f4) Herodot. ibid.cap. 109. . U t
(5) Plut. in Alcib. t. 1 , p. zoo. Suxd. in. lexicon.
(6) Demoflh. philip. x , p. 51.
(7) Plut. reip. ger. prœcept. A; , p. 810..

tqav.
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ée foldats 2 les’ oplites , ou pelauhme’nt armés;
les armés à la légere; le’supeltaflzes , dont les
[armes étoient moins pelâmes que celles des
premiers , moins légeres que celles des le,

conds v ..Les oplites avoient pour armes défenfives ler- -
cafque , la cuirafl’e , le bouclier ’, des efpeCes
de. bottines qui couvroient la partie antérieure
(18,243 jambe ;» pour armes ofienfwes la piqué 8; ’

l’épée w "’3’
Les armés à la légere étoient defiinés a lancer

des javelots ou des flCChCS; quelques-uns des
pierres , foit avec la fronde , fait avec la main.

Le; peltafies pôrtoient un javelot .8: un petit
bouclier , nommé pelta.

L’és boucliers , pref’que tous de bois de fau-
le (3) , ou même d’ofier , étoient ornés de cou-
leurs , d’ergblêmes 6c Vd’infcriptions J’en vis

Voir l’on avoit tracé en lettres d’or ces mots : A.
LA BONNE FORTUNE (3) , d’autres ou divers
officiers avoient fait,peindre des fymboles rela-

s tifs a leur; caraâeres ou à leurs oûts.J’entendis,
enapalï’ant, un vieillard qui di oit à fan voifin:
J’étois de cette inalheureufe expédition de. Siv
cile , il y a 53 ans. Je fervois fous Nicias , Al- l
cibiade 8: Lamachus. Vous avez oui parler de e
l’opulence du premier , de la valeur de dela
beauté du fecond : le troifieme étoit d’un cou-
rage infpirer la terreur. L’orôc la pourpre dé;

T

(1)Arian. tact. p. 10. Ælian. taâ. cap. a.
(a) Suid. in lexicon.
(3) Thucyd. lib. 4 , cap. 9. Poil. lib. r , cap. 1° . S. 133.111:th

fifi. plant. lib. s , cap. 4 , p. 518. v a(4) Æfchyi. fopt. cant. Theb. v. 39; , &Ç.
(i) Plut. in Demollh. t. 1 , p. 855.

a»,
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coroient le bouclier de Nicias (1); celui de

[Lamachus repréfentoit une tête de Gorgone f(a) ;
de celui d’Alcibiade un amour lançant la ou-

dre (3)4. z ’Je voulois fuivre cette converfation ; mais j’en
fus détourné par l’arrivée d’Iphicratei, à qui
Apollodore venoit de raconter l’hif’toire de Ti-
magene de la mienne. Après les remiers com-
plimens, Timagene le félicita ur les change-
mens qu’il avoit introduits dans les armes des
oplites. Ils étoient nécefl’aires , répondit Iphi-o
crate ; la phalange ,f accablée fous le poids de les;
armes, obéifl’oit avec peine aux mouvemens qu’on
lui demandoit , 8: avoitplus de moyens pour parer
les coups de l’ennemi que pour lui en porter.
Une cuirafi’e de toile a remplacé celle de métal ;
un bouclier , petit &léger , ces énormcssboucliers
qui, . à force de nous protéger , nous ravillbient
notre liberté. La pique cil devenue dus longue
d’un tiers , de l’épée de moitié. Le oldat lie de:
délie fa chauffure avec plus de facilité (4). J’ai

voulu rendre les oplites plus redoutables; ils
font dans une armée ce qu’efl la poitrine dans
le corps humain. Comme Iphicrate. étaloit’vo-
lauriers del’éloquen-ce il fuivit fa comparaifon:
il aflimila le général à la tête , la cavalerie au!
pieds ,’ les troupes légcres aux mains Tima-

ene lui demanda pourquoi il n’avoir pas adopté
e cafque béotien , qui couvre le cou , en le

prolongeant jufque fur la cuiraiÎe (6) îCette quef-
tian en amena d’autres fur la tenue des troupes ,
ainfi que fur la mélique des Grecs de des Perq

.1) Plut. in Nie. t. t , .542.Poll. lib. r , ca . 10, 9. 1 4.
21) Arifëoph. in Acharii. v. s73; Schol. ibid. P a
(a) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 198. 4(4) Diod. Sic. lib. 15 i p. 360.Nep. iu Iphicr. cap. a.
(s) Plut. in Pelop. t. l), . 278. -
(6) Xenoph. de le equeli’. p. 952.

x

r

«...A,.
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fes. De man côté j’interrogeois Apollodoro
fur plufieurs objets que les réponfes feront con-i

neutre. l. IAu-deflbüs des dix flrateges, difoit-il*,--font
les dix taxiarques , qui , de même que les (pre-4
miers , font tous les ans nommés parle ort ,
8c tirés de chaque tribu dans l’allemblée géné-

rale .Ce font eux qui , fous’ les ordres des.
généraux , doivent apprOvifionner l’armée , ré- ’
gler 8c entretenir l’ordre de fes marches , l’éta-
blir dans un camp (a) , maintenir la difcipline,»
examiner fi les armes font enbon état. Quelque-
fois ils commandent l’aile droite (3) ; d’autres fois
le général les envoie pour annoncer la nouvelle
d’une viéloire , 8c rendre compte de ce qui s’ell:
palle dans la bataille (a).
a Dans ce moment nous vîmes un homme re-

vêtu d’une tunique(5) qui lui defcendoit jufqu’aux
genoux , 6: fur laquelle il auroit dû mettre fa
cuirall’e , qu’il tenoit dans l’es bras , avec fes au-
tres. armes. Il s’approcha du taxiarque de fa tri-
bu a, auprès de qui nous étions. Compagnon ,-
lui dit-cet officier , pourquoi n’endofl’ez-vous
pas votre cuirafl’e? Il répondit: le ’tems de mon
fervice efl: expiré ; hier je labourois mon champ
quand vous lites l’ap elrJ’ai été infcrir dans le
rôle de la milice ous l’archontat de Callias;
oonfultez la lifie des archontes (6) ,(vous ver-
rez qu’il s’efi écoulé , depuis ce lents-la , plus de

(tiDemofih..phil’. r p.50. Pol]. lib. 8 cap 9 5. 54. ’
(a) Sigon. de rep. Atben. lib. 4. , cap. si Port. airchzol. Græc. lib.

5 .flP- î- .’(3) Arilloph. in av. v. 352. ’ . 0
(4.) Æl’chin. de fall’. leg. p. 42a.

(s)Xenoph. exped. Cyr.]ib.5 , p. 347. Ælian. var. bill. lib. 13,
tu» a7.

(6) Demoflh. up. ,Harpocr. in lexicon.



                                                                     

l

me ’ * V o r A c a .
4.1. ans. Cependant, fi ma patrie a befoin de mai;
j’ai apporté mes armes. L’officier’vérifia le fait g

6: aptes en avoir conféré avec le général , il eff-
fatÈa le nom de cet honnête citoyen , ô: lui en
la fiitua’ un autre (1). a - I *

Les places. des dix taxiarques font de ces char-
ges d’état qu’on cil plus jaloux de ’ofl’éder ne

de remplir. La plupart d’entr’eux i; difpenPent
de fuivre l’armée , de leurs fonâions font para
tagées entre les chefs que le énéral met à la
tête des divifions 8c des fubdivilions (a). Ils font-
en allez grand nombre. Les uns c0mmandent’128
hommes , d’autres , 2.56 , 51 a; , ’1024.(3) , fuivant
une proportion qui n’a point de bornes en mon-
tant; mais qui, en defcendant, aboutit à un terme
qu’on peut regarder comme l’élément des diffé-
rentes divifions de la phalange. Cet élément cil
la file quelquefois compofée de huit hommes;

plus fouvent de feize j - I. AJ”nterrompis Apollodore pour lui montrer un
homme qui avoit une couronne fur fa tête ,- 8l!
un caducée en main (g . J’en ai déjà vu pail’er’

plufieurs, lui dis-je. Ce ont des hérauts , me ré-
pondit-il. Leur performe ef’t lactée; ils exercent
des fonâions importantes :.ils dénoncent la guet-
re , pr0pofent la treve ou la paix (6) , publient
les ordres du général (7) , prononcent les com-
mandemens , convoquent l’armée (8) , annone-
-cent le moment du départ; l’endroit où il fait!

(1)Arillopl1. in pac. v. 11’81.I.yl’. pro Mil. p. 161.
a) Polyæn. firateg. lib. a, cap. 9 , 5. l0.

(3) Arrian. taâ. p. 28. Allan. tact. cap. 4. I . .
(4) Xenoph. bill. Græc. lib. 4, p. 515. Arrian. mû. p. 18. films.

:361. cep 7.
(S) hucyd. lib. 1 , cap. 5;. .(6) Xenoph. ibid. p. sa . d. etped. Cyr. lib. s , p. 366.
(7) Id. cxped: p. 317. I . derep. Laced. p. 686. p .
(8) Id. ibid. lib. 3 , p. 299. ’ ’
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marcher ,, pour combien de jours il faut ’preng
dre des vivres (1). Si, dans le moment de l’attaque
ou de la retraite , le bruit étouffe la voix duhéa
raut, on éleve des fignaux (a) 3 li la panifierç éma-
péche de les voir, on fait former la trompeta,
te (3); fi aucun de ces moyens ne réuflit , un
aide-descamp court de rang en rang fignifier les
intentions du général (a). , ’-. -
, Dans ce moment,.quelquesïjeunes gens qui
pailloient comme des éclairs auprès de nous,
penferent renverfer de graves perl’onages quimar-
choient à pas comptés. Les premiers , me dit
Apollodore, (ont des Coureurs (5) ; les féconds
des devins: deux efpeces d’hommes fouvent em-
ployés dans nos armées, les uns pour porter
au loin les ordres du général , les autres pour
examiner dans les entrailles des vidimes s’ils
l’ont Conformes à la. volonté. des dieux

Ainfi,,repris-je , les opérations .d’une campagne.
dépendent, chelees Grecs , de l’intérêt 8: de
l’ignorance de cés prétendus interprétés du ciel?

Tro louvent , me dit-il. Cependant , fi lafu-
per ition les a egblis parmi nous , il efirpeut-s
étre.,de la politique de les maintenir. Nos fol-n
dans (ont. des hommes libres , courage -, mais
impatiens 8C incapables de fuppàrter la prudente
l’entour d’un général , qui , ne pouvant faire rn-.
tendre la raifon , n’a fouvent d’autre refl’ource que
de faire. parler les dieux.

Comme nous étions autour de la phalange je
inaperçus que chaque officier-général avoit au-

l
(1) Id. ibid. p. au. SChol. Arîfioph. in av. v. 4go. "
(a) Thucyd. ibid. cap. 63. Suid. in lexicon. Ælian. tact. cap. 34.
(3) Xçnopb. ibid. lib. 4, p. 319; 8: ahi. l ’
(4) Suid. in lexicon.Guil’ch. 12cl. d’Atrian. t. a, p. 169.
(s) Suld. in lexiconl-larpocr. in lexicon.
(6) Xenoph. «113g. équin 2p. 972...Id. exped. Cyr.; Gram.
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près de lui un officier fabalterne , qui ne le quifi
toit point. C’efl (on écuyer(1), me dit Apollon
dore. Il cil obligé de le fuivre’ dans la mêlée ,v
6:, en certaines occalions , de garder fan boue
clier a). Chaque o lite, ou pefamment armé , à
de m me un valet 3), qui, entr’autres fonflions ,’
remplit quelquefois celles de l’écuyer (4) ;- mais
avant le combat on a foin de le renvoyerau bagaA
ge (5). Le déshonneur , parmi nous , el’t’attaché à
la perte du bouclier [6), &non a celle de l’épée
8: des autres armes ofi’enfivesJ’ourquoi cette dif--
férence , lui dis-je ? Pour nous donner une grande
leçon , me répondit-il , pour nous ap rendre que
nous devons moins fongeràverfer le ang de l’en-i
nemi , qu’a l’empêcher de répandre le nôtre (7) ,-
6: qu’ainfi la guerre doit être plutôt un état de dée

fenfe que d’attaque. ’
Nous palliâmes enfuite au Lycée , où fe faifoi!

la revue de la cavalerie. Elle cil: commandée de
droit par deux généraux, nommés Hipparques , 8c
par dix chefs particuliers , appellés l’hylarques ,
les uns &les autres tirés au (on .ous les ans dans
l’allemblée de la nation (8). n ’

’ Quelques Athéniensfontinfcrirs de bonne heure
dans ce corps , comme prefque tous les autres le
fontdans l’infanterie. Il n’eficom tofé que de 1200

hommes Chaque tribu en urnit 12.0 ,avqc
e

l

(I) Ælian. var. hifl. lib. n , cap. 9. Plut. apopbtlr. r. a, p. :94.
(a) Xenoph. exped. Cyr. lib. 4 , p. 113.
(3l Thucyd. lib. 3 , cap. r7 , p. 177.
(4) Polyæn. flrrr. lib. a; , cap. 3, 5. r0.
(5) Elian. tact. cap. 53. Anis". tafi. p. 73..-
(6) Æfchin. in Tim. p. 264.1yf. inTheomn. p. 174.-Andoc.de :11ng

. 10.
P (7) Plut. in Pelop. r.- r , p-278.

(8) Demofih. philip. 1 , p. 50. . I(9) Andoc. oral. de page , p. a4. Saïd. "1’635ch . - ,
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le chefquidoitles commander Le nombre de
ceux qu’on met fur pied le reole pour l’ordinaire
furle nombre des foldats peÎamment armés ; 8:
cette proportion , qui varie fuivant lesi Cil’COl’II:
tances , eft louvent d’un à dix , c’efi-à-dire qu’on,

joint zoo chevaux à 2000 oplites P]. 7
Ce n’ef’t guets que depuis un recle , me diroit

Apollodore , qu’on voit de la cawalerie dans nos
arméesr Celle de la Theflalie cil: nombreufe ,
parce que le pays abonde enfpârura es. Lei autres
cantons de la Grece font fi ces , 1 fiéril’es , qu’il
e11: très-difficile d’y élever des chevaux ; aufli n’y

a-t-il que les gens riches qui. entrent dans la ca-
valerie (3) : delà vient la confidérarion qui ell a à
tachée à ce fervice [4]. On ne peut y être adnns
fans Obtenir l’agrément des généraux , deschefs
particuliers , 8c fur-tout du énar , qui veille fpé-
ciàlementà l’entretien 8c à l’éclat d’un corps fi
dil’cingué Il aflif’re à l’infpeâion des nouvel-

les levées. , .Elles arurent en fa ’prefenCe avec le caïque ,
la cuira e ,le bon. lier ,l’épée , la lance ouleja-
velot , un petit n: .nteau , &c. Pendanrqu’on pro-
cédoit âl’examen de leurs armes , Timagene , qui
avoit fait une étude particuliere de tout ce qui
concerne l’art militaire ,nous difoit : Une cuirafre
trop large ou trop étroite devient un poids ou un
lien infupportab’le (6); le cafque doit être Fait de
manierequcle cavalier puilfe, dans le befoin , s’en
couvrir jufqu’au milieu du vifage. Il gaur appliquer

(1) Poll.lib. 8 , cap. 9, 5. 94.Har ocr. in lexicon.
(2) Demollh. ibid. Xennph. bill.
(,3) Xenoph. de rc equefl. p. 935.
(4) Arifiot. de rap. lib. 4 , cap. 3 , t. a, p. 365.
(s),Xenoph. de (mg. requit. p. 955.,Lycug. 3p. Harpocr. in lexi-

ceIl.
(6) Xenoph. de r: equefl. p. 952. I

Tome Il. ’ p K.

me. lib. x , p. 44e.
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mieux deux piques de bois de cormier ,

146 ’ V o Y A c E
fur le bras gauche certearmure u’on a récemment
inventée , &qui , s’étendant 6c e repliant avec fa-
cilité , couvre entiércment cette attie du corps ,
depuis l’épaule jufqu’a la main; ur lelbras droit,
des bralTards de cuir , des plaques d’airain, 8: dans

.certains endroits de la eau de veau ,. pourvu que
ces moyens de Idéfen e ne contraignent pas les
mouvemens: les jambes 8c les pieds feront ga-
rantis par des bottes de cuir (r) , armées d’épe-
rons (a); On préfere , avec raifon,pour les cavai
liers , le labre à l’épée. Au lieu de Ces longues
lances ,fragiles 8E pelantes , que vous voyez dans
les mains de la plupart d’entr’eux ,- (l’aimerais

’une pour

lancer 5 l’autre pour le défendre Le front 8c
le poitrail du cheval feront protégés par des ar-
mures particulieres ;- les flancs 8c le ventre par

i les couvertures que l’on étend fur fou dos ,. de fur
’ lefquelles le cavalier el’t allis ’

Quoique les cavaliers athéniens n’entrent pas
pris toutes les précautions que Timagene venoit
d’indiquer , cependant il fut airez content de la
maniere dont ils étoient armés Les fénateurs de
les officiers généraux en congédierait quelques-
uns , qui ne paroilYoient pas aillez robufles (g) ;
ils reprocherent à d’autres de ne pas foigner leurs
armes. On examinoit enfaîte fi les chevaux étoient
faciles au montoir (6) , dociles aux mors ,- capables
de fupporter la fatigue [7] , s’ils n’étoient pas 0m.

(1) Xenoph. de te equefi. p. 953.
(a) Id. ibid. p. 944. I
(3) Id. ibid. p. 953. l
(4-) Id. ibid. p. 952., 8: de magifi. equit. p. 96W
(s) Xenoph. de magil’t. equlc. p. 955. i
(6) Id. de te equeflrp. 936.
(7) Id: de magiù. equir. p. 9’54.

z

. r’*
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brageux [1] , tro ardens ou trop mous [a]. Plu-
fieurs furent ré armés ;6: pour exclure à jamais
ceux qui étoient vieux ou infirmes on leur ap«
pliquoit , avec un fer chaud, une marque fur la

mâchoire [3]. i A 1Pendant le cours de cet examen les cavaliers
d’une tribu vinrent , avec de grands cris, dénon-
cer au fénat un de leurs compagnons qui , quel-
ques années auparavant , avoit, au milieu d’un
combat , pallié de l’infanterie à la cavalerie fans
l’approbation des chefs. La faute étoit publique.,
la loi formelle Il fut condamné à cette ef-
pcce d’infamie qui prive un citoyen de la plupart

de les, droits. fLa même flétrifiiire cil attachée à celui qui re-
fufe de fervir (5) , sa qu’on cil obligé de con-
traindre par la voie des tribunaux Elle l’elf
aulli contre le foldat qui fuit à l’afpeét- de l’en-
nemi , ou qui , pour éviter fes coups ,Ife fauve .
dans un rang moins expofé Dans tous ces cas
le coupable ne doit affilier , ni a l’affemblée géné-
rale , ni a’uxfacniices publics , 8c s’il y paroit , r
chaque citoyen a le droit de le traduire en jul’ti-
ce. On décerne contre lui différentes peines ,
,8: s’il el’t condamné à une amende il cil: mis
aux Fers jufqu’a ce qu’il ait payé. -

La trahifon cil punie de mort (8). La défet-tian
l’ail de même (9) , parce que délatter c’efl:

(t) Id. de tee "cit. . 3 .
(a) Id. lbld.p.q47. P 9 7
(3) fief ch. 8: tym. Eul’iaih. in odyl’. lib. 4, p. 1517.
(4) Ly . inyAlcib. r , p. 2.76 a 282. Id. in Alcih. a , p. 299. [79.

apud Harpocr. in lexicon. Demol’. pro Rhod. libett p. x48. ,
(S) Demollh. in Neær. p. 865. Id. in Timocr. p. 789.
(6) Xenoph. de ma iil. equit. p. 955. .
(7) Æl’chin. in Cie . p. 436.4412 in Alcib. I , p. 575 a: 278.
(8) LylÎ in Philon. p. 498.
(9) PCL leg. AN. p.563.

K 2.
I
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148v IIVOYAGEtrahir l’état (r). Le général a le pouvoir de a!
léguer dans un grade inférieur 8c même d’allu-
je’tir aux plus viles fonftions l’officierqui défobéi’t

ou le déshonorel(z). À ’ *
Destloixlirigoureufes , dis-je alors ,doivenr

entretenir l’honneur 6: la fubordination dans vos
armées. Apollodre me répondit : Un état qui ne
protegeplus lesloix n’en eli plusprotégé. La plus
ellentielle de toutes , celle qui oblige chaque ci-
toyen à défendre fa patrie’5’efi tous les jours in-
dignement violée. Les plus riches le font infcrire
dans la cavalerie 85’ le difpenfent du fervice , foi:

ar des contributions volontaires (3) , fait en fe-
ubl’tituant un homme a qui ils remettent leur

cheval Bientôt on ne trouvera plus d’Athé-
miens dans nos armées. Vous en vizes hier enrôler
un petit nombre. On vient de les all’ocierà des
mercenaires à qui nous ne rorrgiffons pas de con-
fier le falut de la république. Il s’efl élevé , depuis
quelque-temps , dans la GreCe , des chefs auda-
cieux , qui, après avoir raflemblé des foldats de
.toutes les nations , courent de contrée en. cona-
trée , traînentà leur fuite la défolation &la mqrt,
proflituent leur valeur a la puilÎance qui les ache-
«te , prêts à combattre contr’elle au moindre mé-
contentement (5 Voilà quelle efi: aujourd’hui la
refl’ouœe 8c l’efpérance d’Athenes. Dès que la
guerre el’t déclarée , le peuple, accoutumé aux
douceurs de la paix , 6c redoutant les fatigues

(1) Suivi. a; Hcl’ych. in lexicm. -
A (a) Xerèoph. ibid. p. 937.1d. exped. Cyr. lib. 3, p. 256. Pat. leg.

tr. p. 35 . ’ .(3) Demoflh. in Mid. p. 629. Xenoph. de mag. equit. p. 97a.
(4) Fouet. archæol. græc. lib. 3 , cap. 3.
(5)12’cnollh. in Ariliocr. p. 747. Id. Philip. r, . 50. Ifocr. de

ace , t. r , p. 384.1d. ont. ad Philip. t. x , p. 278. epill. a, ad
hilip. ibid. p. 4S7. Id. epifl. ad Archid. ap. Phot. biblioth. p. 334.

Polyæn. flrateg. lib. 3 , cap. to , 5. 9. "



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSI s. :49
d’une campagne , s’écrie d’une commune voix z
Qu’on faire venir dix mille , vingt mille étran-ë ,
gers Nos peres auroient frémi à ces cris inde;
cens ; mais l’abus cil devenu un ufage dt l’ufage
Une loi.

Cependant , lui dis-je , fi parmi ces trompes vé- ’
miles il s’en trouvoit qui fuflent capables de ’difcij
pline , en les incorporant avec les vôtres vous les
obligeriez a le furveiller mutuellement , dt peut-
étre exciteriez-vous entr’ellesune émulation uti-
le (.2.).Si nos vertus ont befoin de fpeëlateurs, me.
répondit-il , pourquoi en chercher ailleurs que
dans le fein de la république? Fatigue] infiitution.
admirable , ceux d’une tribu , d’un canton, font
enrôlés dans la même cohorte , dans le même ef-
cadron ; ils marchent , ils combattent à côté de i
leurs pareras ,c de leurs amis , de leurs voifms , de.
leurs rivaux. Quel foldat oferoit coinmçttreLune
lâcheté en préfence de témoinsii redoutables:
Comment à foin retour fout-iendroit-il des regards
toujours prêtsa le confondre i.

Après qu’Apollridore m’eut entretenu .duhluxe
révoltant que les officiers 6c même les généraux
commençoient a introduire-dans les armées (3) ,
1e voulus m’inliruire de la fold-e des Fanraflins de
des cavaliers. Elle a varié fuivant les teins 8c les
lieux , répondit Apollodore. l’ai oui dire à .des
vieillards qui avoient fervi au fiege de Potidée ,
il y a 68 ans , qu’on y donnoit aux oplites , pour
maître 8c valet (a) , deux drachmes par jour * ;
mais c’était une paie extraordinaire qui épuifa le

)Demoflh. Philip. i , p. se. , .a) Xenoph. du mag. eqnit. p. 97X.
3) Demollh. in Mid. p. 5:3. Theop. 2p. Amen. lib. 121p. 581..
4) Thucyd. lib. 3 , cap. r7. s ’’ k livre 16 fols. . .

l . k h K

(



                                                                     

rio I V o r A G ztréfor public. Environ vingt ans après onfut obli-
gé de renvoyer un corps de troupes légeres qu’on
avoit fait venir de Thrace, parce qu’elles cric
geoient la moitié de cette folde (r).
’ fiujourd’hui la paie ordinaire pour l’oplite CR

de q. oboles par jour , de 2.0 drachmes al:
mais * On donne communément le clou le
au chef d’une cohorte dz le quadruple au éné-
ral Certaines circonfiances obligent que que:
fois de réduire la fomme à la moitié (4); on
fuppofe alors ne cette lépore rétribution fuflit
pour procurer es vivres au antaflin , à: que le para
rage du butin compléterala folde. .
. Celle du cavalier , en tems de guerre, efi , fui:
vant les o’ccafions , le double (s) , le] triple (6) , de
même le quadru le (7) de celle du fantallin. En
tems de paix, ou toute folde celle, il reçoit ,
pour l’entretien d’un cheval , environ 16’ drach-
mes par mois ** ,ce qui fait une dépenfe annuelle
de près de 4o talens *I** pour le rréforpublic (8).

A ollodorene le lafl’oit point de fatis aire a mes
qu’elîion’s. Avant que de partir , me difoit-il , on
ordonne aux foldats de prendre des vivres pour
quelques jours C’efl enfuite aux généraux à
pourvoir le marché des provilions néceffaires( to).

(1) Thucyd. lib. 7, cap. a7 p. 46x.
’ Partout, environ n fols; par mois , 18 livres.

r (a) Theopomp. ap. Poil. lib. 9 , cap. 6 , 5. 64. Euflath. in lliad. p.
991.Id. in odytT. p. 14:35.

(3) Xenoph. exped. Cyr. lib. 7 , p. 4o: 8: 41;.
(4; gâmofih. 12min). 1 , p. si.
(5 ucyd.li .ç,ca . .(a) Demollh. ibid. P 47
(7) Xenoph. bill. Gram. lib. 5 , p. 556-.
ï * Environ 14 livres 8 fols. l
I. a ’xEnvirpndaiômoo livres.

ce) mop . e mag.e nir. . 956. Pet. le . A". . a.
(9) Arifloph. Acharn.v(i quFSchol. ibid. Plin. in Plissé p.731.
(Io) Xeuoph. memor. lib. 3 , p- 762.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. tu
Pour porter le bagage on a des caillons , des bé«
tes de femme de des efclaves. Quelquefois les
foldats font obli tés de s’en charger (r).

Vous voulez avoir quel cil: l’ufage des Grecsa
l’égard des dépouilles de l’ennemi. Le droit d’en,-
di pofer ou d’en faire la répartition a toujours été î

regardé comme une des prérogatives du général.
Pendant la guerre de Troie elles étoient mifes a
l’es pieds ; il s’en réfervoit une partie de diflribuoit

l’autre , foit aux chefs , foit auxvfoldats Huit
cens ans après les généraux réglerent la réparti-
tion des dépouilles enlevées aux Perles à la ba.
taille de Platée. Elles furent partagées entre les
foldats , après en avoir prélevé une partie pour
décorer les temples de la Grece 8c décerner de
miles récompenfes à ceux qui s’étaient diflingués

dans le combat
Depuis cette époque jufqu’a nos jours ana vu

tout a tour les généraux de la Grece remettre au
tréfor de la nation les femmes provenues de la
vente du butin (4.) ; les del’tiner à des. ouvrages
publics (ç) ou a l’ornement des temples (6); en
enrichir leurs amis ou leurs fodats ; s’en enri-
çhir eux-mêmes (8) , ou du moins en recevoirle

â

(ÛXenoph. exped. Cyr.’ lib. 3 , p. go; , 8re.
,30.) Berner. iliad. lib. 9 , v. 33°; odyfl’. lib. 9,, v. 39 ; lib. r4 , t.

1.

(a) listeriez. lib. 9, cap. 80. Diod. Sic. lib. u, p. 9.6 Plut. in
Anftid. r. i , p. 331.

(4) C’ell ce que firent uelqnefois ClMON ( Plut. p.484 St 487 ; )
lMOTHÉv. ( Nep.in im.cap.1; )LYSAND,F.R ( Xenopthll.
me. lib. a , p. 462. Diod. Sic. lib. 13, p. us. Plut. in Lyl’. p. 442.)
(S) CIMON , Plut. in Cim. p. 487. Nep. in Cim. cap. a.
(6) Herodot. lib. 9 , cap. En. Thucyd. lib. 3 , cap. 114.

47) MYRONIDES , Diod. Sic. lib. n , p. 63.1351131145, Nep. in
lMarin. cap. 3. Plut. in Agelil. p. 601. Xenoph. in Agelil. p. 654. ’
Pineau-e , Polyzn..flrateg. lib. 3, cap. 9 i 5- 3-
(8) CIMON , Plut. Ncp. ut faillé.

K4



                                                                     

152 V o r A e al tiers, qui, dans certains pays , leur cil alligné
par un ufage confiant

Parmi nous aucune loi n’a refircint la préro-
gative du général. Il en ufe plus ou moins , fui-
vant qu’il cil plus ou moins délintéreflé. Tout ce
que l’état exige de lui, c’eli que les troupes vi-

s vent , s’il efl pollible , aux dépens de l’ennemi. 25C
qu’elles trouvent dans la répartition des dépouil-
les un fupplément à la folde , lorfque des raifons-
d)économie obligent de la diminuer.

Les jours fuivans furent deftinés a exercer les
fltroupes. le me difpenfe de parler de toutes les
manœuvres dont fus témoin; je n’en donne-
rois qu’une defcription imparfaite 8: inutile à
ceux pour qui j’écris. Voici feulement quelques
obfervatiOns générales. l

Nous’trouvâmes près du mont Anchefmus un
corps de 1.600, hommes d’infanterie pefamment
armés , rangés fur 16 de hauteur dt fur 100 de
front, chaque foldat occupant(2.) un efpac’e de
4coudées *.A’ce corps étoitjoint un certain nom-
bre d’armés à la légere. l ’ ’

On avoitplacéles meilleursfoldats dans les re-
miers rangs dt dans les derniers Les clic s de
files , fur-tout , ainfi que les ferre-files ,étoient
tous gens diflingués par leur bravoure 8: parleur
expérience (a). Un des officiers ordonnoit les
mouvemens. Prenez les armes ,-S’éCl’l’olt-ll (5);

valets , foriez de la phalange ; haut la pique , bas
la pique ;ferreufilke , drelfcz les files , prenez vos

(1) Ottomans ,Pnlyb. bill. lib. a , p. 147,
(a) Ælian. mât. cap. u. ’ * ’-
’Î 5 pieds 8, pouces.

(3)’Xenopb. marner. lib. 3 , p. 762.
(4) Arrîan’. rad. p. 20 8: 3;. Ælian. rad. cap ç.
(s) dinar. ibid. p. 73j Ælian. mû. cap. si a: 5;.



                                                                     

nu J laque ANACHARSI s. :5;
difignces; àdroite , à gauche (1) ; la pique en
âedans du bouclier (2) ; marche (3) ; halte; dou-
blez vos files ; remettez-musé lacédémonienne
évolution ; remettez-vous , &c. v v

A la voix de cet officier on voyoit la phalange
fucceflivernent ouvrir les files 6: Tes rangs , les
ferrer , les prefier de maniere que le foldat , n’bc-
cupant que rapace d’une coudée * , ne pouvoit
tourner , ni àdroite , ni àgauche On’la voyoit
préfentel- (une ligne , tantôt pleine , tantôt divi-
fée en des feQions dent les intervalles étoient
quelquefois remplis Par des: armés 21.12. légere (5).;
on laivoyo-it enfin , à la faveur des évolutions
prefcrites , rendre goures les’formes dent en;
èfi fufcepti le 8c ’marchér en avant , difpofée en

L colonne , en carré parfait , en cette long , foi); à
centre VLiide’ , fait àîcenttrc plein ,

Pendant ces mouvemens on infligeoit des cqups
aux foldahts indociles ou négligensl(7.)r J’en fus
d’autant plus furpris. , que chez les Athéniens il cil;
défendu de frapper même’un efclave Je con-.-
clus delà que parmi les nattions policées le des?
honne’urldvépenzd duelquéfois Plus de coquines v
circonfianCes que de la nature Îles choies.

Ces manœuvres étoient à peine achevées que
nous vîmes au loin s’élever un nuage de pouf-

r ’ v. " A(1) Theophlr. charaâ.
(2) Arifioph. in av. v. 388. Schol. ibid.
(3) Arrian. Ælian. u: fuprâ.

a. 17 pouces.  (4) Arrian. rad. p. 32. Ælian. rafla cap. n.
(s) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5 , p. 353.
(6) Id. ibid. lib. 3, p. 304. Trad. de M. le Onde L. L. t. 1, p. 457.

Arma. rat). p. 69.
(7) Xenoph. ibid. lib. 5 , p. 368.
(8) 1d. de tep. Amen. p. 693.

I



                                                                     

un. . V o Y A a z5ere. Les poiles avancés (1) annoncerent l’appuie.
che de l’ennemi. C’étoit un (scout! corps d’infan-i
terie qu’on venoit d’exercer au Lycée (2) 6: qu’on

avoit réfolu de mettre aux mains avec le premier ,
pour offrir l’image d’un combat (3). Auflî-tôt on
crie aux armes ; les foldats courent prendre leurs l
rangs , & les troupes légeres [ont placées en ar-
riere. C’efi delà qu’elles lancent fur l’ennemi (4.)

des fleches , des traits ,p des pierres , qui pafïent
par-defl’us la phalange î "

Cependantles ennemis venoient au pas redan:
blé (g) , ayant la pique fur l’épaule droite. Leurs
troupes légcres s’approchent (6) avec de grands
cris , font repoulÎées , miles en fuite de rempla-Ç
cées par les oplites , qui s’arrêtent à la portée du
trait. Dans ce moment un filence profondregne
dans les deux lignes (7). Bientôt la trompette don-
nele lignai. Les (oldats chantent , en l’honneur à:
Mars, l’hymne du combat Ils baillent leurs
piques; quelques-uns frai) entleurs bouclielrsl(9).-,.
tous courent alignés 8: en on ordre. Le général ,h
pour redoubler leur ardeur , pouffe le cri du
combat (l0). Ils répetent mille Fois ,Ç d’après lui,
ÈLELEU , ELELELEU. (1.1) l. L’aâjon parut très?

(a) Xenopb exped. Cyr. lib. 2 , p. 2-78. .
(a) Arîfloph. in pac. v. àss. Schol. ibid. in v. 333.
(a) 0nol’and.inll. cap. ID, p. 3;. . il
(4,) Xenoph. Cyrop. lib 6 , v. 167. Aman. 1261. p. 10. p
’ Onol’dnder( infi. cap. 10 ) dit que dans ces combats fimples.

les oplïres avoient des bâtons 5: des connotes; les armes orle Lège;
ne , des mottes de terre.

(5) Xenoph. exped. lib. 6, p. ;87.
(6) Ælian. rad. cap. i7.
(7; Hou-et. iliad. lib. a , v. 8. -(8) Xenoph bilhgrzc. lib. a, p. 474. Id. expell, lib. 4, p. 3:4,

16 . &c. .3 (9)1d.exped. lib. x , p. 25:. Pull. lib. l, cap. Io, 5. 163.
(le) Xenoph. ap. Denier. Phaler. cap. . n(101d. exped. lib. l . p; 26;. Mifloph. in av. v. 363. Schol. M.

Befych 8: Saïd. in lexicon.



                                                                     

DU JEUNE ANAOHARSIS. un
vive ; les ennemis furent difperfés 8: nous enten-
dîmes , dans notre petite armée , retentir de tous
côtés ce mot ALALÉ * ! C’ef’t le cri de viéloire [i].

Nos troupes légeres pourfuivirent l’ennemi [a]
8: amenerent plufieurs prifonniers. Les foldats
viâorieux drelÎerent un trophée ;8: s’étant rangés
en bataille à la tête d’un camp voifin ils poferent .
leurs armes à terre , mais tellement en ordre ,
qu’en les reprenant ils fe trouvoient tout fora
més[3]. Ils fe retirerent enfuira dans le camp ,
où , après avoir pris un léger repas , ils palleren!
la nuitcouchés fur des lits de feuillages

On’ne négligea aucune des précautions que l’on

prend en terris de guerre. Point de feu dans le
camp (s); mais on en plaçoit en avant ,pour éclai-
rer les en treprifes de l’ennemi (6). On pofa les gar-
des du foir (7); on les releva dans les différentes
veilles dola nuit n(8)..Un officier fit plufieurs fois
la ronde , tenant une fonnette dans fa main (9).
Au fan de cet infiniment la fentinelle déclaroit
l’ordre ou le mot dont on étoit convenu. Ce mon.
CR un figue qu’on change louvent, 8: qui difiin-

e ceux d’un même parti. Les officiers 6: les
filins le reçoivent avant le combat , pour le ral-

r

1* Dans les anciens rem: la derniere lettre du mot ALAL’É se
prononçoit comme un i.( Plat. in Cratyl. t. 1 , p. 418 ). Onvdiloit en
conféquence Azur.

(1) Arifioph. in av. v. 994 a: 176:. Schol. îb. Hefych. in lexicon. ’
(a) XenOph. exped. lib. 6 , p. 387. -
(a) Trad. de l’expéd. ,de Cyrus, par M. le ,C. de L. L. t. 1 , p.

au.
(A) Polyzn. lib. 3 , cap. 9, 5. 19. Euflazh. in odyflî p. I678. Schol.

Arifloph. in pac. v. 347. . l(5) Arifl0ph. in av. v. 842.
(6) Xenoph. hifi. gite. lib. 6 , p. 587.
(7) Id. exped. lib. 7 , p 406.
(a) Id ibid. lih.4, p. 316. I(q) Arifloph. in av. v.843 a: 1160.Schol. ibid.Ulpian. înDemofih.

de ET. leg. p. 377.



                                                                     

156 ’ i V o Y A a 15 .lier dans la mêlée; avant la nuit , pour fa recette
noître dansl’obfcurité C’ell: au générala le
donner; ô: la plus grande difiinéiion qu’il puiIÎc
accorder à quelqu’un , c’ef’t de lui céder l’on.

droit On emploie airez fouvent ces formules :7
JUPITER SAUVEUR de HERCULE CONDUCTEUR
(a) ; JUPITERISAUVEUR a: LA VICTOIRE ;
MrNEItvn-PALLAS ;-LE SOLEIL 85 LA Luigi-L;
un sa POIGNARD (4). v » .

Iphicrate, qui ne nous avoit pas quittés , nous
dit qu’il avoit fupprimé la Tonnerre dans les ron-.
des; de que , pour mieux dérober la connoifl’ancq
de l’ordre à l’ennemi , il donnoit deux mois
férens pour l’officier 8: pour la fentinelle , de mal;
niera que l’un ,pai’eXemple, répondoit , JUPITER
SAUVEUR , 8c l’autre , NEPTUNEQ). ’

Iphicrate auroit voulu qu’on eût entouré le
camp d’une enceinte qui en défendît 135 appro-.
chas. C’efl une. précaution, difoit-ilü, dont on
doit fe faire une’ habitude, de que je n’aijamiai’s,
négligée , lors même que je me fuis’trotxvé dans

x un pays ami , i ’ ’mVous voyez , ajoutoit-il , ces lits’de’f’euillages.
Quelquefois je n’enfais conflruire qu’un-pour
deux foldats, d’autres fois chaque foldat en a deux.
Je quitte enfuite mon camp : l’ennemi’furviènt ,,
âompte les lits , 8c mefuppofant plus ou moins

’ e forces que je n’en ai efl’eEi-ivement, tout! n’ofe

m’attaquer , ouil m’attaque avec défavantage

i

’(r) Xenqph. exped. lib. 6, p. 386; lib. 7 , p. 4,06.
(a) Xenoph. exped. lib. 7 , p. 407.

(3)Id.ibid. lib.6, p. 386. ,
(4) Id. ibid. lib. r , p. 264. Ænæal’. comment. cap. 2.4.

(S) Ænæaf. ibid. »
(à) Polyçn. fitat.filib, 3, cap. 9;, 5, 17..
(7) Polyæn. mat. lib. 3, cap. o , 5.. 1,.

il:f .l



                                                                     

a

ou J au un Anacnansrs. in
J’entretiens la vigilance-de mes troupes " en

excitant fous main des terreurs paniques, tantôt
par des alertes fréquentes , tantôt par da fauH’e
rumeur d’une trahifon , d’une embufcade , d’un
renfort! furvenu à l’ennemi (1). ’

Pour empêcher que le temps du repos ne fait
.our elles un temps d’oifiveté , je leur fais creu; ’

lier des folles , couper des arbres , tranfporter le
camp 6; les bagages d’un lieu dans un autre (a). r

le tâche fur-tout de les mener par la v0ie de
l’honneur. Un jour , près de combattre ,- je vis des

jfoldats pâlir; je dis tout haut z Si quelqu’un d’en.
tre vous adoublié quelque choie dans le camp,
qu’il aille & revienne au plus vite. Les plus la;
chesxprofiterent de Cette permiflion. le m’écriai
alors a. Les efclaves ont difparu; nous n’avons
plus. avec nous que de braves gens. Nous mar-
châmes 5’85 l’ennemi prit la fuite (3).- ’ .

Iphicrate nous raconta plufieurs autres firata-
gémes qui luivavoient également bien réuili. Nous
nous retirâmes vers le milieu de la nuit. Le len-
demain ,i& pendant plufieuts jours de fuite,
nous vîmes les cavaliers s’exercer au lycée 8: au:-
près de l’académie (4) : on les accoutumoit à fau-

ter fans aidelfur le cheval , à lancer des
traits (6), a franchir des foliés , à grimper fun .
des hauteurs , à courir fur un terrein en pente (7),
a s’attaquer , à le pourfuivre (8) ç à faire toutes
fortes d’évolutions, tantôt (épatement de l’infan-

terie , tantôt conjointement avec elle.

(1) Id. ibid. 5. 31.

(2)1d.ibid.5.3s. .(3)1d.ibid.5.x. . ’ ,(4) Xenüoph. de magill. equit. p. 959 , &c’. j

in) Id-ibid. p- 954 I(6) Id. ibid p. 954 St 936.
(7) Id. ibid.,p. 966; 8: de ra equell. p. 936,
(8) Id. de te equell. p. 95.1.

I

.. "-1
ri

I
. f



                                                                     

138 V o Y A en»:
Timagene me difoit: Quelque excellente que

fait cette cavalerie elle fera battue , fi elle en
vient aux mains avec celle des Thébains. Elle
n’admet qu’un petit nombre de frondeurs 8c de
gens de trait’dans les intervalles de fa ligne ; les
Thébains en ont trois fois autant, de ils n’em-

xpl’oient que des Theffaliens, fupérieurs pour ce
genre d’armes à tous les peuples de la Gre’ce.
L’événement juflifia la prédièiion de Timage-

ne .i .
I(.’a)rrrlée fe difpofoit à partir. Plufieurs familles 7

étoient confliernées. Les fentimens de la nature
8C de l’amour le réveilloient avec plus de force
dans le cœur des meres a: des époufes. Pendant
qu’elles felivroient à leurs craintes des amhar-
fideurs ,récemnient arrivés de Lacédémone, nous
entretenoient du courage que les femmes fpar-
tiares avoient fait paroître en cette occafion. Un
jeune foldat difoit à fa mere , en lui montrant fan
épée: Elle cil bien courte! Eh bien, répondit-
elle, vous ferez un pas de plus (z). Une autre
lacédémonienne , en donnant le bouclier a l’on
fils (3), lui dit à Revenez avec cela ou fur cela *.

Les troupes alliilerent aux fêtes de Bacchus,
dont le dernier jour amenoit une cérémonie que
fies circonfiances rendirent très-intérefl’ante.. Elle
veut pour témoins le fénat , l’armée , un nombre
infini de. citoyens de tous états, d’étrangers de
tout pays. Après la derniere tragédie nous
tintes. paraître fur le théatre un héraut , fuivi de

n l .-(1.). Diod. Sic. lib. r; , p. 394.
(a) Plut. apopbth. lacon. t. a , .p. 241.
[(3) Arill. ap. Stob. l’erm. 7 , p. 88. Plut. ibid. Sext. Emp. pytrb.

typer. lib. 3 , cap. 254, p. 18:.
la ASparte c’était un; déshonneur de perdre l’on bouclier , 8:66-

niufutl’eurs boucliers qu’on rapportoit les foldats monta,

vs-w5’ V
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plufieurs jeunes orphelins 5 couverts d’armes étin-
celantes, Il s’avança pour les préfenter à cette au-
gufie aKeInblée, 8: d’une voix ferme 8c fondre
il prononça lentement ces mots : nVoici des
a jeunes gens dont les peres [ont morts à la guerre,
æaprès avoir combattu avec courage. Le peuple
nqui les avoir adoptés les a fait élever lufqueà
x l’âge de vingt ans. Il leur donne aujourd’hui une
zarmure complette; il les renvoie chez eux : il
n leur afiigne les premieresnplaces dans nos (pec-
ùtacles (Ou. Tous les cœurs furent émus. Les »
troupes verferent des larmes d’attendrifl’ement,
6c partirent le lendemam.

. (I) Thucyd. lib. :,cap. 46. Plat. in Mener. t. a. . 248. Æfcbin.
in CtefiDh. p. 45L Lesbou. in prorrept. p. x71. Ding. E2
lib- IJ. Si-

FIN nu CHAPITRE DIXIEME.

W1

en. inSolal. .



                                                                     

160 lVOYAGE a
CHAPITRE XI.

Seine-c au The’atfc Ë

’ l
JE viens de voir Une tragédie , 8c dans le défor-
tlre de mes idées je jette rapidement fur le papier
les impreflions que j’en ai reçues. p

Le théatre s’efi ouvert à la pointe du jour (i).
J’y fuis arrivé avec Pliilëtas. ’en de fi impofimt
que le premier coup-d’œil : (fun côté , la fcene
ornée de décorations exécutées par d’habiles
artifices; de l’autre , un valle amphithéatre cou-
vert de "gradins qui s’élevent les uns alu-demis
des autres jufqu’à une très-grande hauteur; des
paliers 8: des efcaliers , (gui fe prolongenttôc le
croifent par intervalles , acilitent la communi-
cation 8C divifent- les gradins en plufieurs com-
partimen’s, dont quelques-uns (ont réfervés pour

certains corps 8è certains états. ,
Le peuple abordoit en foule; il alloit,»venoit,

montoit , defcendoit , crioit , rioit , le prefÎoit , le
pouffoit, 85 bravoit les officiers,qui couroient de
tous côtés pour maintenir le bon ordre (2). Au
milieu de ce tumulte font arrivés fuccelliveme’nt
les neuf archontes ou premiers magiltrats de la

république ,

’ Dans la 2° aunée de la 104° olympiade, le premier jour des
grandes dionyfiaques ou grandes fêtes de Bacchus , lequel concou-
rant toujours , fuivant Dodwel , avec le 12 d’élaphébolion , tombait
"cette année au 8 avril de l’an 362. avant I. C. x

(x) Xenoph. memot. lib. s , p. 825. Æfchin. in Ctefiph. p. 440-
(2) Demofih. in Mid. p. 63x. Ulpiau. ibid. p. 688. SchoL Arifloph.

la par. v. 733. p
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république, les cours de juliice (r) , le feria: des
cinq» cens, les officiers généraux de l’armée (a) ,

les minifires des autels 3). Ces divers corps ont
occupé des gradins inférieurs. Auàdell’us on rail
fembioit tous les jeunes gens qui avoient atteint ’
leur 18e année Les femmes le plaçoient dans
un endroit qui les tentait éloignées des hommes
& des courtifanes (s L’orcheflre étoit vide. On
le def’tinoit aux com ars de poéfie , de mulique de
de danfe, qu’on donne après la re réfentation
des places ;’ car ici tous les arts e réunifient:
palu fatisfaire tous les gOûÎSô

J’ai vu des Athéniens faire étendre Tons leurs
pieds des tapis de pourpre, 8: s’alÎeoir mollement
fur des couffins apportés par leurs efclaves (6);
d’autres qui , avant 8; pendant la repréfentation ,
faifoient venir du vin , des fruits 5C des gâteaux (7);
d’autres qui fe précipitoient fur des gradins pour
choifir une place commode, 8è l’ôter à celui qui
l’occupoit Ils en ont le droit, m’a dit Philo-
tas : c’efi: une diflcinélion u’ils ont recue de la ré-
publique pour réconioen’le de leurs fervices.

Comme j’étois étonné du nombre des fpeélaa
teurs:Il peut fe monter, m’a-t-il dîna 30,000 (9).
La folemnité de ces fêtes en attire de toutes les
parties de la Grece , 8c répand un efprit de vertige
parmi les habitans de cette villes Pendant piufieurs
ours vous les verrez abandonner leurs affaires ,

le refufer au femme-:il , pallier ici une partie de la

(t) Poil. 060ml lib. 4, éa . r , 5.1211. .
(a) Theophr. charaâ. camps. êaufaub. ibid. p. tu

(3) Heiich. in lexicon. a .(4) Poli. ibid. 5. un. Schol. Arifioph. in av. V. 79g.
(5) Arifioph in eccief. v. n. Schol. ibid. ’
(6) Æfi:hin. in Ctefiph. p. 44a. Theophr. chaud. cap. a.
(7) Philoch. 8: Pharaon ap. Amen. lib. u ,- p. 464.
(a) Arifloph. ’I equit. v. 571. SChOl ibid. Suid. in luiront

* « (9) Plat. in com. t. 3, p. r73 8: 17fi.

TOWII. m . L
i

waÙNÎP q
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journée fans pouvoir fe ramifier des divers fpec4
tacles qu’on y donne; Oeil un plaifir d’autant plus
vif pour eux qu’ils le goûtent rarement. Le con-
cours des pieces dramatiques n’a lieu que dans
deux autres fêtes. Mais les auteurs réfervent tous
leurs efforts pour celle-ci. On nous a promis fept
à huit pieces nouvelles N’en foyez pas (un
pris: tous ceux qui, dans la Grece, travaillent
pour le théatre , s empreiïent a nous offrir l’hom-
mage de leurs talens (a). D’ailleurs nous repre-
nons quelquefois les pieces de nos anciens. au;
teurs , 8: la lice va s’ouvrir par l’Antigone de So-
phocle. Vous aurez le plaiFr d’entendre deux
excellens aé’teurs , Théodore a Arifiodeme

Philotas achevoit a peine, qu’un héraut , a rès
avoir impofé filence (a) , s’efi écrié : Qu’on aire

avancer e chœur de Sophocle C’était l’an-
nonce de la piece. Le théatre repréfentoit le vef-
tibule du palais de Créon , roi de Thebes
Antigone de Ifmene , filles d’Œdîpe , ont ouvert
lafcene , couvertes d’un mafque. Leur déclama--
tian m’a paru naturelle, mais leur voix m’a furpris.
Comment nommez-vous ces aârices , ai-je dit?
Théodore 8c Arifiodeme , a répondu Philoras ; car
ici les femmes ne montent pas fur le théatre [7].
Un moment après un chœur de 1;. vieillards
thébains cil entré , marchant à pas mefurés fur
3 de front 8c 5 de hauteur. Il a célébré, dans des

(r) Plut. an fenî, arc. t. 2, p. 785. leur. de i’acad. des ben. lm.
t. 39 , p. m.

(a) Plat. in Lach. t. a , p 183.
(3) Demollh. de fait. lez. p. 33x.
(4) Ulpian. in Demofih. p. 687.
(3) Arinoph. in Acharn. v. n. Schol. ibid.
(6)*Soph. in Antig. v. 18. Argum. Ariiiopll. grammat. ibid.
(7) Plut. in Place. t. r . o. nul. Go". lib. en . .anian. i

fait. «p.28, t. a, p. 28;? 7’ 7’ i P i Q

mQF,Ï .
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filants mélodieux, la viâoire que les Thébains
Venoient de remporter fur Polynice; fret-e d’Anè

tigone. . . . .L’aélion s’efl infenfible’ment développée. Tout

Ce que je voyois, tout ce ne j’entendais m’était
fi nouveau; qu’a chaque in ant mon intérêt croif-
fait avec ma furprife. Entrainé par les prefl’iges
qui m’entouroient je me fuis trouvé au milieu
de Thebes. J’ai vu Antigone rendre les devoirs
funebres a Polynice , malgré la févere défenfe de
Créon. J’ai vu le tyran , four aux prieres du ver-
tueux Hémonjfon fils, qu’elle étoit fur le point
d’époufer , la faire traîner avec violence dansante
grotte obfcure qlzl paroifl’oit au fond du théa-
tre (a), sa qui devoit lui fervir de tombeau.
Bientôt . effrayé des menaces du Ciel, il s’efl
avancé vers la caverne ,- d’où fortoient, des hur-
lemens effroyables. C’étaient ceux de fou fils. Il
ferroit entre fes bras la malheureufe Antigone,
dont un nœud fatal avoititerminé les jours. La
préfence de Créon irrite fa fureur; il tire l’épée
contre fan pere; il s’en perce luiàmême, de va
tomber aux pieds de fan amante; qu’il tient em-j
braillés jufqu’a ce qu’il eitpire; . ,

Ils fe pâliroient prefque tous à ma Vue, ces évéè

nemens cruels; ou plutôt un heureux éloignement
en adoücilÏolt l’horreur. Quel cil: donc cet art qui
me fait éprouver à la fois tant de. douleur de de
plaifir , qui m’attache li vivement à des malheurs
dont je ne pourrois pas foutenir l’afpeéi? Quel
merveilleux affortiment d’illufions sa de réalités!
e volois au fecours des deux amans ; détefiois

l’impitoyableauteur (le leurs maux. Les pallions
les plus fortes déchiroient mon ame fans la tour-

. v . A A4w

(il Poil. lib. 4, gap. 19 , 541:4.

a!



                                                                     

se. V o r A e amériter ; de pour la premiere fois je trouvois de!
charmes a la haine.

Trente mille fpeélateurs fondant en larmes
redoubloient mes émotions 8: mon ivrelfe. Com-
bien la princefle ell- elle devenue intérell’ante
lorfque de barbares fateliites l’entraînant vers la
caverne , fou cœur fier a: indomptable , cédant a
la voix impérieufe de la nature , a montré un infa-
’tant de foiblelfe , 8: fait entendre ces accens dou-

loureux : jane vais donc toute en vie defcendre lente-
» ment dans le féjour des morts (r)! je ne rever-
n rai donc plus la’lumiere des "ieux (a)! O tom-
nbeau , ô lit funebre, demeu éternelle (3) ! il
a) ne me relie qu’un efpoir : vous me fervirez de
n paillage pour me rejoindre a ma famille , a cette
n famille défai’treufe dont je péris la derniere 8C
a la plus miférable (4). Je reverrai les auteurs de
» mes jours ; ils me reverront avec piaifir. Et toi,
a Polynice, ô mon frere! tu fautas que, pour te
a rendre des devoirs referits par la nature 8e par
a) la religion, j’ai factigé ma jeuneEe , ma vie , mon
» hymen *, tout ce que j’avois de plus cher au
a monde. Hélas! on m’abandonne en ce moment
n funefie. Les Thébains infultent a mes mal-
nheurs (g Je n’ai as un ami dont je puifl’e ob-
a tenir une larme (6 . J’entends la mort qui m’ap-
npelle , 6: les dieux le taifent Où ont mes
a» forfaits? Si ma piété fut un crime , je dois l’ex-
au pier par mon trépas. Si mes ennemis font cou-o

(1)80 hindou .v. l.
(a) Idîibid. v. 85x. ,3

,(3) Id. ibid. v. 90;.
(4) Id. ibid. v. 907.
(s) Id. ibid. v. 350.
(6) Id. ibid. v. 894.
(7)1d. ibid. v. 945.
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’ apathies , je ne leur fouhaite pas de plus affreux

a upplices que le mien (1) a.
Ce n’eil qu’après la repréfentation de toutes les

pieces qu’on doit adjuger le prix. Celle de Sopho-
cle a été fuivie de quelques autres que je n’ai pas
eu la force d’écouter. Je n’avais plus de larmes à

ré andre , ni d’attention a. donner. .
Ii’ai copié dans ce chapitre les propres paroles

de mon journal. Je décrirai ailleurs tout ce qui
concerne l’art dramatique , de les autres fpeâacles
qui releveur l’éclat des fêtes dionyfiaques.

.7 à(1) Sapin. in Antig. v. 94°.

IIN’ DU CHAPITRE 01615112.

il
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à

Vernier;
aul

CHAPITRE X11.
pfirngion ’d’AtIzejzer,

Il. n’y a point de ville dans la Grece qui pré.
fente un fi grand nombre de monumens que
celle d’Athenes. De toutesfparts s’élevent des
édifices refpeâables par leur ancienneté , ou par
leur élégance. Les chef-d’œuvres de la feulpture
font prodigués jufques dans les places publiques.
Ils embellilÎent , de concert avec ceux de la
peinture , les portiques 8: les temples. Ici tout
s’anime , tout parle’aux yeux du fpeéiateur ars
tentif. L’hifloire des monumens de ce peuple
feroitl’hii’toire de les exploits , de la reconnoif’e

lance 8L de fon culte. iJe n’ai ni le projet de les décrire en particuq
lier , ni la rétention de faire parfer- dans l’ame
de mes le eurs l’impreilion que les beautés de
l’art faifoientfur la mienne. C’el’t un bien pour
un voyageur d avoir acquis un fonds d’émotions
douces 8; vives , dont le fouvenir le renouvelle
pendant toute fa vie; mais il ne fautoit les
partager avec ceux qui , ne les ayant pas éprou-
vées , s’intéreifent toujours plus au récit de les
peines qu’à celui de les plailirs. J’imiterai ces.
inter rates qui montrent les lingularités d’OIym-.

ie p de Delphes ; je conduirai mon leâeur
dans les difi’érens quartiers d’Athenes : nous nous
plastrons aux demîctçs années. de. mon. féjqur
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nu nous Auaannsrs: Mr 7’
dans la Grece , 6: nous commencerons par abor-

der au Pirée *. æCe port, qui en contient trois autres plus par
tirs (i) , efi a. l’oued de ceux de Munychie 8:
de Phalere , prefque abandonnés aujourd’hui.
Guy raflemble quelquefois jufqu’à 300 galeres (a);
il pourroit’en contenir 400 (3)**.Thémiftocle
en fit , pour ainli dire , la découverte quand
il voulut donner une marine aux Athéniens
On y vit bientôt des marchés , des magafins

. de un arfenal ca able de fournir a l’armement
d’ungrand nombre de vaifl’eaux.

Avant que de mettre pied àterte jettez les
yeux fur le prou1 ontoire voifin. Une pierre quar-
rée, fans ornemens, de pofée fur une limple
baie , efl le tombeau de Thémiflocle.’ Son corps
fut apporté du lieu de fou exil (5). Voyez ces
vailleaux qui arrivent, qui vont partir , qui par-
tent; ces femmes , ces enfans qui accourent fur
le rivage pour recevoir les premiers embrafi’e-
mens ou les derniers, adieux de leurs époux ou
de. leurs peres ; ces commis de la douane qui.
s’emprelfent d’ouvrir les ballots qu’on vient d’ap-
porter , dt d’y appofer les cachets , jufqu’à ce
qu’on ait payé le droit du cinquantieme (6); ces
magiftrats , ces infpeâeurs qui courent de tous

fi
é Voyez le pian d’Athenes a: celui de l’es environs , 8! la note à

la fin du volume. ,(x) Thuflyd. lib. r , cap. 93. Paufan. lib. 1 , cap. 1 , p. 3. Le Roi ,
ruines de la Grece , part. premiere , p. 26L

(a) Thucyd. lib. a , cap.13.

(3) Strab. lib. 9, p. 395. QI" Spon. a: Wheler obfervent que 4o ou 4; de nos vaifl’eaux and

raient de la peine à tenir dans ce port. I .(4) Plut. in Themifi. t. r , p. 121. Nep. in Tireur. cap. 6. Diod. SIGi
lib. u p. 132.

(5)1;auan.lib.1,p.3. . .(6) Demoltb. in Lacrit. p. 932. Ænzai’. Poliorc. rapiat).



                                                                     

est V o r a e nCôtés , les uns pour fixer le prix du blé dt de
la farine (t) , les autres , pour en faire tranfpor-
ter les deux tiers à Athenes (a) d’autres , pour
empêcher la fraude & maintenir l’ordre (3). .

Entrons (ous l’un de ces portiques qui entou-
tout le port Voilà des négocians qui , prêts
à faire voile pour le Pont-Euxin ou pour la Si.-
cile , empruntent à gros intérêts les femmes dont
ils ont befoin , de rédigent l’aâe qui comprend
les conditions du marché (5). En voilà un qui
déclare , en préfence de témoins , que les effets
K u’il vient d’embarquer feront , en cas de n’au.

rage , aux tif ues des préteurs (6). Plus loin
font expofécs ur des tables différentes marchan-
difes du Bofphore (7) , 8: les montres des blés
récemment apportés du Pour , de Thrace , de
Syrie , d’Egypîe , de Libye &de Sicile Allons
à la place d’ ippodamus , ainfi nommée d’un
architeéle de Milet, qui l’a confiraite Ici
les produélions de tous les ,ays font accumulées:
ce n’ell’ point le matché ti’Athenes , c’ell celui

de toute la Grçce (to).
Le Pirée ei’t décoré d’un théatre , de plufieurs

temples de de quantité de fiatues (Il). Comme il
devoit affurer la fubfifiance d’Ath’enes Thémif-
19916 le mitàl’abti d’un coup de main , en faix

. . , , . y(il Harpoer. 8: Suid. in lexicon. jib-(da) Dinarcb. &Ariflor. apud. Harpocr. in lexicon. Etym. man.
l .(a) Arifiot. up. Harpocr. in lexicon.
(a) Meurl’. in Fit. cap. 4.
(S) amollir. in Latrit. p. 949. Theophr. charre. cap. 23.
(6) emoilh adv. Phorm. p. 944.
(7) Harpoc. in lexicon. Polyzn. firateg. lib. 6 , cap. a , 5. a.
8) Theopb. bill. plant. lib. 8 , cap. 4.
9’) Meurt in Pir. cap 5. l i(le) Thucyd. lib. a , cap. 38. Ifocr. panez. t. 1, p,- 139. Sopatr, de

div: quad. ap. tirer. gage. t. a , p. 30?, . .
(misoit: ibid.- ’ i ’
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Tant confiruire cette belle muraille qui embrafl’e ,
8c le bourg du Pirée , 8: le port de Munychie.
Sa longueur ei’c de 6o fiades (1) , fa hauteur de
4o coudées * ; Thémifiocle vouloit la porter juil
qu’à 8o (a): fa largeur efi plus grande que la
voie de deux chariots. Elle fut con mite de gref-
fes pierres équarries , 6: liées à l’extérieur par
des tenons de fer 8c de plomb.

Prenons le chemin d’Athenes 8c fuivons
cette longue muraille qui du Pirée s’étend jur-
qu’à la porte de la ville dans une longueur de 4o
itades (3). Ce fut encore Thémiflocle qui for-
ma le dcfl’ein de l’élever (4) , 8c fan projet ne
tarda pas à s’exécuter Tous l’adminiflrarion de
Cimon 6: de Périclès Quelques années après
ils en firent confiruire une femblable, quoiqu’un
peu moins longue, depuis les murs de la ville
jufqu’au port de Phalere (6). Elle efi à notre
droite. Les fondemens de l’une 8:: de l’autre fu-

rent établis dans un terrein marécageux , qu’on
eut foin de combler avec de gros rochers
Par ces deux murs de communication , appellés
aujourd’hui longues murailles , le Pirée fe trouve
renfermé dans l’enceinte d’Athenes , dont) il efi
deVenu le boulevard. Après la prife de cette ville
on fut obligé de démolir , en tout ou en partie,

(I) Thuc d. lib. a , cap. 13.
C La longueur étoit de 5670 mires, 8: par conféquent de deux de

nos lieues de :500 mires , avec un excédent de 670 mires , environ un
un: de lieue. La hauteur étant de 4o coudées, ou 6° pieds grecs ,

croit de 56 deux tiers pieds de roi. ’(a) Thucyd. lib. 1 , cap. 93. A pieu. tell. Mitrld. c. 190, p. 315.
(a) Thucyd. lib. a. , cap. :3. "ab. lib. 9 , p. 395. Diog. Laert. in

AntiflhJib. 6, s. a.
(4) Plut. in Themifl. t. x , p. tu.
a) Thucyfl. lib. a , cap. ;o7 a: lot. Aulne. de pu. p. 14. Plut. in

feria. t. x , p. 16°.
(6) Amine. ibid.
:7) En. in Ciw- s- x . la 487,

l
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ces difl’érentes fortifications (t ; mais on les a
prefque entièrement rétablies e nos jours (a).

La route que nous fuivons ei’t fréquentée dans
tous les tems , à toutes les heures de la journée,
par un grand nombre de perfonnes que la proxi-
mité dù Pirée , fes fêtes 8c fon commercé atti-
rent dans ce lieu.

Nous voici en préfence d’un cénotaphe. Les
Athéniens l’ont élevé pour honorer la mémoire
d’Euripide mort en Macédoine Lifez les pre-
miers mots de l’infcription : LA GLOIRE D’EU-
nIPIDE A POUR MONUMENT LA GRECEIEN-
111513 (4). Voyez-vous ce concours de fpeâa-
teurs auprès de la porte de la ville , les litieres

ui s’arrêtent en cet endroit (5) , 8: fur un écha-
Ëaud cet homme entouré d’ouvriers ? C’efi;
Praxitele; il va faire pofer fur une bafe qui fett
de tombeau une fuperbe flatue équefire qu’il
vient de terminer (6).

Nous voilà dans la ville de auprès d’un édifice
qui fe nomme Pompeïon C’efi delà que par-
tent ces pompes ou procellions de jeunes gar ons
de de jeunes filles qui vont par intervalles gu-
rer dans les fêtes que célebrent les auttes na-
tions. Dans un temple voilin , confacré à Cérès ,
on admire les fiatues de la décile , celle de Pro-
ferpine 8: celle du jeune Iacchus , toutes trois
de la main de Praxitele

(t) Xenoph. bill. Grec. lib. a. , p. 460. Diod. Sic. lib. 13 , p. 225.

Plut. in Lyland. t. I , p. 441. p I v(a) choph. ibid. lib. 4 , p. 537. Diod. llb. :4 , p. 303. Nep. Il
Timoth. cap. 4. Id. in Genou. cap. a, p.4.

(3) Paui’an. lib. x, 6313.2 , p. 6. . ’ .
(4) Amiral. lib. 3 , p. 273. Thom. Mag. un Vlt. Eurlp.
(s) Dinarch. cm. adv. Demoflh. in opet. Demoflh. p. In;
(6) Paufan. lib. x , cap. a. , p. 6. -l7) Id.ibid.
(8) Id. ibid.
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l Parcourons rapidement ces portiques qui le

préfentent le long de la rue , 8c qu’on a linguliéw
nement multipliés dans la ville. Les uns font ifo-
lés , d’autres appliqués à des bâtimens auxquels
ils fervent de vefiibulcs. Les philofophes & les
gens oififs y pallient une partie de la journée.
On voit dans prefque tous des peintures 6: des
fiatues d’un travail excellent. Dans celui où l’on
vend la farine (r) vous trouverez un tableau
d’Hélene , peint par Zeuxis ’

Prenons la rue que nous avons à gauche : elle
nous conduira au quartier de Pnyx , 8: près de
l’endroit où le peuple tient quelques-unes de l’es
airemblées Ce quartier,qui el’t très-fréquenté,
confine à celui du céramique ou des tuileries ,
ainfi nommé des ouvrages en terre cuite qu’on
y fabriquoit autrefois (4). Ce vafie emplacement]
’efi divifé en deux parties ; l’une ail-delà des
murs, où fe trouve l’académie, l’autre en dedans,
où el’t la grande place.

Arrêtons-nous un moment au portique royal,
qui, fous plufieurs rapports , mérite notre’atten-
tian. Le fecond des archontes , nommé l’archon-
te-roi , y tient fon tribunal (5). Celui de ’l’aréoag
page s’y alÎemble quelquefois Les flatues,
dont le toit eli: couronné , font en terre cuite ,
8C repréfentent Théfée’ qui précipite Sciron dans
la mer , 8c l’Aurore qui enlevé Céphale (7). La
figure de bronze que vous voyez à la porte cil:
celle de Pindare , couronné d’un diadème , ayant

(r) Hef ch. in lexicon. Arîfl’oph. in ecclef. v. 681..
(a) En ath. in iliad. lib. u, p. 868, lin. 37.
(3) Fleuri; de popul. Amen. in voce Pnyx.
(4)1’hn- hb. a; , cap. n, p. 710. Suid. in lexicon. Meurt Gemma

(s) Paulin]. lib. r, ca . 3, p. 8. -(6) Demofih. in Arî 0g. p. 331.
(7) PaulanJih. a, cap, 3, p. 8.

O



                                                                     

;7i V o r A e aun livre fur fes genoux de unel re dans fa main (r).
’ Thebes , fa patrie , ofi’enfée e l’éloge qu’il avoit

fait des Athéniens , eut la lâcheté de le condam-
ner a une amende ; 8: Athenes lui décerna ce mo-
nument , moins peut-être par efiime pour ce
grand poète que par haine contre les Thébains.
Non loin de Pindare font les fiatues de Conon ,
de [on fils Timothée 8c d’Evagoras , roi de

Cypre j rPres du portique royal cil celui de Jupiter .
libérateur (3) , où le peintre En hranor vient de
repréfenter., dans une fuite de ta leaux , les douze
dieux , Théfée , le peuple d’Athenes 6: ce com-
bat de cavalerie ou Gryllus, fils de Xénophon ,
atta ua les Thébains, commandés par Epaminon-
das 4.). On les reconnaît aifément l’un l’autre ; dt

le peintre a rendu , avec des traits de feu , l’ar-
deur dont ils étoient animés (5). L’Apollon du
temple voifin cil de la même main

Du portique royal partent deux rues qui abouv
tillent a la place publique. Prenons celle de la
droite. Elle cil décorée , comme vous voyez ,
par quantité d’hermès. C’efi le nom qu’on donne
à ces gaines furmontées d’une tête de Mercure.
Les uns ont été placés par de fimples particu-
lires , les autres par ordre des magiflrats (7).
Prefque tous rappellent des faits glorieux , d’au-
tres des leçons de fageffe. On doit ces derniers
à Hipparque , fils de Pififlrate. Il avoit mis en

Il) Æfchln.e in. . a. .(a) lfocr. in ëvagft’. g , :798. Demofih. in Leptin. p. 55:. Paulin,
l .
(a) Meuti. in Cetam. cap. 4.

. (4) Paufan. ibid. cap. 3 , p. 9.
(s) Plut. de glor. Amen. t. a, p. 346.
(6) Pauûn. lib. 1 , cap. a , p. 9.

q (7) Harpoct. in lexicon. a
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vers les plus beaux préceptes de la morale; il les
fit graver fur autant d’hermès élevés par fes ora .
dres dans les places, dans les carrefours, dans plu-
fleurs rues d’Athenes ô: dans les bourgs de l’Atti-
que. Sur celui-ci, par exemple , el’t écrit : P13.
sz TOUJOURS LA JUSTICE rOUR GUIDE; fur
celui-là : NE vrouz JAMAIS LES DROITS DE
L’AMITIÉ (r). Ces maximes ont contribué fans
doute à rendre fententieux le langage des habi-
tans de la campagne (2.).

Cette rue le termine par deux portiques qui
donnent fur la place : l’un cil celui des hermès ,
l’autre , qui cil le plus beau de tous , fe nomme
le Pœcile. On voit dans le premier trois her-
mès fut lefquels , après quelques avantages rem-
portés fur les Modes , on infcrivit autrefois l’é-
loge que le peuple décernoit , non aux généraux ,
mais aux foldats qui avoient vaincu fous leurs or-
dres A la porte du Pœcile cil la Rame de
Salon (5). Les murs de l’intérieur , chargés de
boucliers enlevés aux Lacédémoniens de à d’au-

tres peuples (6) , font enrichis des ouvrages de -
Polygnote , de Micon , de Panœnus de de plu-
fieu rs autres peintres célebres. Dans ces tableaux,
dont il cil. plus aifé de fentir les beautés que de
les décrire , vous verrez la pril’e de Troie , les
sfecours que les Athéniens donnerent aux Héra-
clides , la bataille qu’ils livrerent aux Lacédémo-

(I) Plat. in Hipp. t. a , p. :29. Hefycb. in lexicon. Suid. in Ini-
un.

(a) Atiftor. rhet. t. a , p. s72.
(3) Muefirn. ap. Amen. lib. 9 , p. 402.
(4) Æl’chin. in Cteiiph. p. 458.

(s) Demollh. in Atillog. p. 847. Paufan. lib. t , cap. 16, p. 38.
Ælian. var. bill. lib. 8 , cap. :6.

(6) Paufan. lib. a , cap. 15.
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mens aŒnoé , aux Perfes a Marathon,- aux Armada

nes dans Athenes même f
Cette place , qui ef’t très-vafie, cil ornée ’é-

difices del’tinés au culte des dieux, ou au fer-
vice de l’état; d’autres qui fervent d’afyle quel-

quefois aux malheureux , trop fouvent aux cou-
pables ; des fiatues décernées à des rois 8c a des
parti(culiers qui ont bien mérité de la républi-
que 2 .

Suiv)ez-moi , à: à l’ombre des plantes qui em-
bellilfent ces lieux (3) , parcourons un des côtés
de la place. Cette grande enceinte renferme un
temple en l’honneur de la mere des dieux , 8: le
palais où s’alÏemble le fénat (4.).- Dans ces édi-’
fices 6: tout autour font ’ "lacés des cippes de des
colonnes ou l’ona gravé prufieurs des loix de Selon
& des décrets du peuple C’ell dans cette ro-
tonde , entourée d’arbres (6) , que les prytanes
en exercice vont tous les jours prendre leurs
repas , de quelquefois offrir des facrifices pour la
profpérité du peuple .

Au milieu de dix Fratries , qui donnerent leurs
noms aux tribus d’Athenes [8] , le ramier des
archontes tient Ion tribunal [93. Ici es ouvrages
du génie arrêtentà tous momens les regards. Dans
le temple de la mare des dieux vous avez vu une
fiatue faire par Phidias [ to] ; dans le temple de

(r) Meurf. Amen. Art. lib. r , cap. g.
(a) Id. in Ceram. cap. 16.
(3) Plut. in Cim. t. I , p. 487. 1 , .(4,) Plut in x rhctor. vit. t. a, p. 842. Suid. in Intime.
(s) Lycurg. mat. in Leocr. p. 165. Æfchin. in Cteliph. p. 458;
arpocr. in lexicon.

(6) Suid. a: Hcfych. in lexicon. . .(7)1)emollb. de fait leg. p. 332. Ulpian. ibid. p. 388.1’anfau. lib.
a, cap. s , p. 12. Meurf. in Garant. cap. 7.

(8) Paufan. ibid.
(9) Suid. in lexicon.
(10) Paulin. ibid.eap. 3 , p19.

, au pIl "-O!



                                                                     

bu tains! Aunclunsrs. r7;Mars, que nous avons devant les yeux , vous trou-
e vetez celle du dieu , exécutée par Alcamene , di-

gne éleve de Phidias [t ]. Tous les côtés de la
place offrent de pareils monumens.

Dans fou intérieur,voilà le camp des Scythes
que la république entretien pour maintenir l’or-
dre [a ]. Voilà l’enceinte ou le peuple s’afl’emble

quelquefois , 8c qui efi maintenant couverte de
tentes, fous, lefquelles on étale différentes mar-
chandifes [ 3 Plus loin vous voyez cette foule
qu’il cil difficile de ercer. C’ei’t-là qu’on trouve
les provifions néce aires à la fubfil’tance d’un fi
grand peuple. C’el’t le marché général ,divifé en

plufieurs marchésparticuliers , fréquentés a toua
tes les heures du jour , 8: fur tout depuis neufheu-
resjufqu’a midi. Des receveurs y viennent pour
retirer les droits impofés fur tout ce qui s’y vend ,
8: des magifirats pour veiller fur tout ce qui s’y
fait. Je vous citerai deux loix très-rages , concer-
nantcette populace indocile 8C tumultueufe. L’une
défend de reprocher au moindre citoyen le gain
qu’il fait au marché ( 4.). On.n’a pas voulu qu’une
profeflion utile pût devenir une profeflion mépri-
fable. L’autre défend aupmême citoyen de furfai-
te , en employant le menfonge’( 5 Lavanité
maintient la premiere , ce l’intérêt a fait tomber la
féconde. Comme la place el’t l’endroit le plus fré-

quenté de la ville les ouvriers cherchent à s’en
rapprocher(6),& les maifons s’y louent plus à haut
prix que par-tout ailleurs.

(x) Id. lbid. ca .8, p. ac.
(a) glaira? d eram. cap. r5.I . T3 emo . e cor. . or. d. in Neær. . 8 . a lot. not. il

Demofih. p. 61°. Harpoéidn lexicon. p 7’ y
(4) Demofib. in EubulÏp. 886.

()ld.inLet.. . " . ’. .h 12x120". p p 542 pian.ibld p 57° Hypend ap Harpes?
(6) Lyf. adv. de lat. p. 4:3.

*--



                                                                     

376 j V o r a e e elevais maintenant vous conduire au temple de
Théfée , qui fut confiruit par Cimon, quelques
années après la bataille de Salamine.’Plus letitque
celui de Minerve , dont je vous parlerait ’ientôt ,
8c auquel il paroit avoir fervi de modelé (x) , il
cil , comme ce dernier , d’ordre dorique , et d’une
forme très-élégante. Dès peintres habiles l’ont en-

richi de leurs ouvrages immortels
Alprès avoir palfé devant le temple de Callot 85

de ollux , devant la chapelle d’Agraule , fille de
Cécrops , devant le prytanée , où la république
entretient a fes dépens quelques citoyens qui lui
ont rendu des fervices fignalés ( a) , nous voila
dans la rue des trépieds [4.] , qu’il faudroit plutôt
nommer la rue des triomphes. C’efl ici, en effet ,
que tous les ans on dépofe , peur ainfi dire ,la
(gloire des vainqueurs aux combats qui .embellif-
fent nos fêtes. Ces combats fe livrent entre des
muficiens ou des danfeurs de difl’érens âges. Cha-
que tribu nomme les ficus. Celle ui a remporté
la viéloire confacre un trépied déclaronze , tantôt
dans un temple, quelquefois dans une, maîf0n
qu’elle a fait confiruire dans cette tue (5 Vous
voyez’ces offrandes multipliéesflfurles fommets
ou dans l’intérieur des édifices élélgam queknous

avons de chaque côté (6). Elles y ont accompa-
gnées d’infcriptions qui, fuivant les circonflan-
ces , contiennent’le nom du premier des archon-
tes, de la tribu qui a remporté la viâoire, du
citoyen qui , fous le titre de chorege , s’ef’t char-

gé

r-(1)14: Roi ,Ruinet de la Grece , t. t , p. 11.
l (a) Paufan. lib. x, cap. 17 , p. 4o. .
(3) Meurf. Amen. Art. lib. 1 , cap. 7 a: 8..
(4) Arben. lib. la , p. 543 a: s44. Paufan. lib. 1, cap. ac, p.46.
(s) Chandl. infcript. part. a. , p. 48.
(6) Paufan. lib. r, cap. ac , p. 46. ’

à

x. NA, J:Il s :..-ll
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gé de l’entretien de la troupe, du poète qui a ait i
les vers , du maître qui a exercé le chœurd: du
muficien qui a dirigé les chants au fon de fa flûte
(I ). A prochons: voilà les vainqueurs des Perfes
célèbres pour avoir paru à la tête des chœurs. Li-
fez fous ce trépied: La TRIBU ANTIOCHIDE A
REMPORTÉ. LE PRIX;ARIST1DE ÉTOI-T onoma-
GEL; ARCHESTRATE AVOIT COMPOSÉ LA PIÈCE
(a). Sous cet autrele-IÈMISTOCLE ÉTOIT CHO-
REGE; PHRYNICUS AVOIT FAIT LA TRAGÉA
me ;IADIMANTE mon ARCHONTE (3) *.

Les ouvrages d’architeâture 8: de fculpture dont
nous fommes entourés étonnent autant par l’ex»
cellence du travail que par les motifs qui les ont

roduits; mais toutes leurs beautés difparoifl’ent
l’afpeâ du fatyre que vous allez voir dans cet

édifice (4.), que Praxitele met parmi fes plus beau;
ouvrages , 6: que le public place parmi les chef-
d’œuvres de l’art:- h

La rue des trépieds conduit au théatre de Bac-
chus. Il convenoit que les trophées fuirent élevés
auprès du champ de bataille; car c’efi au théatre
que les chœurs des tribus fe difputent communé- ’
ment la viéloire (s . C’efi-là’ aulli que le peuple
s’afl’errible uelque ois ,foit pour délibérer furles
affaires de létat , fait out affilier à la repréfen-
ration des tragédies 8: es comédies. A Marathon ,
à Salamine ,à Platée les Athéniens ne triomphe--
rent que des Perfes ; ici ils ont triomphé de tou-
tes les nations qui exifient aujourd’hui, peut-être

(a) Van. Dal. dili’ert. de gymnaf. cap. s , p. 67a. Chandl. trav. in

’iGtecce , p. 99. .(a) Plut. in Ariflid. t. x , p. 3:8.
(3) Id. in Them. t. x , p. 114.
ac V0 ez la note à la fin du volume. -(4) aufan. lib. r, cap. se, p. 46. Plin. lib. 34, cap. 8 , p. 653.

Amen. lib. 13 , p. 59L
(5) Demoflhuin Mid. p. 696 à 613.

. Tome II. »’ M

qui



                                                                     

r78-”’.V01rxez ,de celles qui exilietont un jour; 8: les noms d’Ef-
chyle , de Sophocle 8: d’Euri ide ne feront pas
moins célebres dans la fuite (les tems que ceux
de Miltiade, d’Arifiide 8: de Thémillocle.

En face du théatre cil un des plus anciens rem;
ples d’Athenes (r) : celui de Bacchus , furnommé
le dieudesprefi’oirs. Il cil fitué dans le quartier des
Marais (a) , 8c ne s’ouvre qu’une fois lannée 3 ).l
C’ell dans cette valle enceinte qui l’entoure «qu’en

certaines fêtes on donnoit autrefois des fpeéla-
cles , avant la confiruélion du théatre (4).

Nous arrivons enfin au pied de l’efcalier qui
conduit a la citadelle ( s ).- Obfervez en montant
comme la’vue s’étend 8: s’embellit de tous côtés.

Jettez les yeux a gauche fur l’autre , creufé dans le
rocher , 8: corifacré à Pan; auprès de cette fon-
taine Apollon y reçut les faveurs de Créufe ,
fille du roi Erechthée. Il y’ reçoit aujourd’hui
l’hommage des Athéniens. toujours attentifs a
confacrer les foiblelfes de leurs dieux.

Arrêtons-nous devant ce fuperbe édifice , d’or-
dre dorique , qui le préfente’â nous. C’ell ce qu’on

appelle les propylées ou vellibules de la citadelle.
Périclès les fit conflruire en marbre , fur les del-
lins 8: fous la conduite de l’architeéle Mnélicles
(7). Commencés fous l’a’rchOntat d’Eutyménès * ,

ils ne furent achevés que cinq ans après : ils coû-

(r) Demoflh. in Neær. p. 87;. Paufan. lib. r , cap. au , p. 46.
(a) Athen. lib. n . cap. 3, p. 465. Heu; op. Harpoer. in lexicon

efych. in lexicon. t(3) Thucyd. lib. a, cap. 15-. .
(4) Hefych. in lexicon.
(s) Médailes d’Athenes du cabinet du Roi.
(6) filma. l" Ion. Y. 17 i sa! , 936. Paufau. lib. r , cap. 28 , p. 68.

Lucian. in is accul. t. a, p. 801.
(7) Plut. in Peticl. t. t , p. réa.
l L’an 437 avant J. C.
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terent , dit-on , 2012 talens * (t) ; fomme exor-)
bitante , 8: qui excede le revenu annuel de la ré-ï
publique.

Le tem le que nous avons à gauche eli: confa-
cré à la Viéloire. Entrons dans le bâtiment qui elfe
ànotre droite , pour admirer les peintures qui en
décorent les murs , 8: dont la plupart font de la.
main de Polygnote (2). Revenons au corps du
milieu. Confidérez les fix belles colonnes qui fou-
tiennent le fronton. Parcourez le vellibule,divifé
en trois pieces par deux rangs de colonnes ioule.
ques , terminé à l’oppofite par cinq portes , à tra-
vers defquelles nous dillinguons les colonnes du.
péril’tyle qui regarde l’intérieur de la citadelle
(3)* *. Obfervez , en pafl’ant , que ces grandes pie- ’
ces de marbre compofent le plafond 8: foutien-V
nent la codverture.

Nous voilà dans la citadelle (4. ). Voyez cette
puantité de llatues que la religion 8: la reconnoif-
ance ont élevées en ces lieux , 8: que le cifeau
des Myron, des Phidias , des Alcamene 8: des
plus célèbres ait-tilles femble avoir animées. Ici
revivront à jamais Périclès , Phormion , Iphicra-g .
te , Timothée , 8: plufieurs autres généraux athé-
niens. Leurs nobles images font mêlées confufé-
ment avec celles des dieux (3 ).

Ces fortes d’apothéofes me frapperent vive-
ment à mon arrivée dans la Grece. I e croyois voir
dans chaque ville deux efpeces de citoyens : ceux

il 10,854,800 livres.
(1) Heliod. ap. Harpocr. 8: Saïd. in lexicon.

(1) Paufan.lib. 1 , cap. n. p. si. ”
(3) Le Roi , ruines de la Grece , part. a! p. :3 8l 47. Paul’an. ibid.
H Voyez le plan des propylées.
(4) Meurf. in Cecrop.
(s) Paufan. lib. t , pallim.

Mp2

59-:



                                                                     

180 V o Y A e zque la mort defiinoit à l’oubli, 8: ceux à qui les
arts donnoient une exifience éternelle. Je regar-
dois les uns Comme les enfans des hommes , les
feconds comme les enfans de la gloire. Dans la.
fuite , à force de voir des Rames , j’ai confondu

ces deux peuples. I .l Approchons de ces deux autels. Refpeâez’ le
premier, c’efi celui deila Pudeur : embralTez ten-
drement le fecond , c’cfi celui de l’Amitié (I ).
Lifcz fur cette colonne de bronze un décret qui

rofcrit , avec des notes infamantes , un cito en
8c fa poflérité , parce qu’il avoit reçu l’or des er-

fes ont corrompre les Grecs (z). Ainfi les mau-
vailgs actions fontimmortalifées pour en rodui-
re de bonnes , 8: les bonnes pour en introduire de
meilleures. Levez les yeux , admirez l’ouvrage de
Phidias. Cette flatue colofTale de bronze efi celle
qu’a rès la bataille de Marathon les Athéniens
con acrerent à Minerve ( 3 ).

Toutes les régions de l’Attique font Tous la pro-
teâion de cette décile (4); mais on diroit qu’elle
a établi fa demeute dans la citadelle. Combien de
fiâmes , d’autels de d’édifices en fon honneur!

Parmi ces flatues il en efi trois dont la matiere
8: le travail attefient les progrès du luxe 8: des
arts. La premiere efi fi ancienne qu’on la dit être
defcendue du ciel (s) ;elle efi informe , 8c de bois
d’olivier. La feconde , ue je viens de vous mon-
trer, ei’c d’un tems ou de tous les métaux les
Athéniens n’employoient que le fer pour obtenir

des fuccès ,8: le bronze pour les éternifer. La

(1) Hefych. in lexicon.
(a) Demofih. philipp; 4 , p. 91. Id. de fall’. leg. p. 336. Plut. in

Themîfl. t. r , p. H4. * -(3) Demonh. de fait reg. p. 336. l’enfant. lib. r ,eap. 28 , p. 67.
En Paufan. ibid. cap. 26, p. 63.

5) Id. ibid.
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troifieme , que nous verrons bientôt , fut ordon-,
née par Périclès: elle el’t d’or ô: d’ivoire (I

Voici un temple compofé de deux chapelles ,eork
facrées , l’une à Minerve Poliade , l’autre a Nep-
tune, furnommé Ereclxthée Obfervons la ma-
niere dont les traditions fabuleufes le font quel- a
quefois conciliées avec les faits hifioriques. C’efi
ici que l’on montre , d’un côté , l’olivier que la.
déc e fit fortir de la terre , 6C quiks’efi multiplié
dans l’Attique; de l’autre,le uits d’où l’on ré-

tend que Neptune fit j’aillir ’eau de la mer Î;
C’étoit par de pareils bienfaits que ces divinités
afpiroient à donner leur nom a cette ville millim-
te. Les dieux déciderent en faveur deMinerve ;
& pendant long- temps les Athéniens référerent
l’agriculture au commerce (4. ). Depuis qu’ils ont
réuni ces deux fources de richefÎes ils partagent
dans up même lieu leur hommage entre leurs bien-
faiéleurs; 8c pour achever de les concilier ils leur
ont élevé un autel commun , qu’ils appellent l’au-
tel de l’oubli (5

Devant la fiatue dola déefl’e e13: fui-pendue une
lampe d’or , furmontée d’une palme de même mé-

tal 1qui le prolonge ,jufqu’au plafond. Elle brûle
Jour 8: nuit (6) ;. on n’y met de l’huile qu’unefois

l’an. La meche , qui efi d’amiante , ne fe con-
filme jamais ;, de la fumée s’échappe par un tuyau
caché fous la feuille de palmier. Cet ouvrage cil:
de Callimaque. Le travail en cil fi achevé qu’on.

h
(r) Schol. Demofih. in Androt. p. .440.
(1) Meurt in Cerop. cap. 2.0.
(a) Herodot. lib. 8 , cap. 95. Paulin. lib. 1», cep. 26’, p. 62. Meurt:

Cecrop. cap. H). . ’ ’(4) Plut. in Themifl. r. r , p. 12.!.
(s) Plut. l’ympol’. lib. 9 , quœfi. 6 , r. a, p. 74:.
(6) Pauîan. lib. 1., cap. :5 , p. 63. Strab. lib. 9, p.606.
(7) Salmaf. in Salin. t. 1 , p. r78.

M ç



                                                                     

:84. ’ V o r A c- n
a de’e [r] de la forme des temples [a] ; mais ils ont
a donné aces édifices des proportions plus agréa-
: bles , ou du moins plus afforties à leur goût.

a Je n’entreprendrai pas de vous en décrire les
a différentes parties , j’aime mieux vous envoyer
able plan de celui qui fut confiruit en l’honneur
a de Théfée *. Quatre murs dif ofés en forme de

» nparallélogramme ou de quart -long, confiituent
n la nef ou le corps du temple. Ce qui le décore

’ a8: fait fou principal mérite ef’t extérieur 6c lui
a cil aulli étranger que les vétemens qui diflin-
.3) guent les différentes claires des citoyens. C’efi
a un portique qui regne tout autour , 8c dont les
a colonnes , établies fin un foubaflemen’t compofé
a) de quelques marches , foutiennent un entable-
» ment furmonté d’un fronton dans les parties an-
a térieures de pofiérieures. Ce portique ajoute au-
» tantde grace que de majefié à l’édifice ; il contri-
nbue à la beauté des cérémonies par l’affluence
a des fpeâateurs qu’il peut contenir 8c qu’il met à
n l’abri de la pluie ’

a Dans les vef’tibules font des vafes d’eau lui;
a trale (4.) 8c des autels fur lefquels on offre ordi-
» nairement les facrifices Delà on entre dans
» le temple ,où fe trouvent la fiatue de la divinité
n 6c les offrandes confaorées par la’piété des peu-
» pies. Il ne tire du jour que de la porte **.(6).

a Le plan que vous avez fous les yeux peut fe

(1) Hercdot. lib. a , cap 4.
(a) Voyage de Norden , pl. 131. Fume. t. r , pl. 44 , 4s, &c.

Mofaïq. de Palefir. dans les Mém. de l’acad. des bel]. leu. t. 30, p.
c .

s î V0 ez la planche relative à ce chapitre, n° r.
(3)»Vyitruv. lib. a , cap. a , p. 42. ù .
(4) Cafaub. in Theophr. cap. 16, p. 126. Duport. Ibid. p. 456.
(s) Eurip. Iphig. in Taux. v. 72. Pull. lib. 1 , cap. 1 , 5. 6 , 8re.
’" Voyez le note à la fin du volume. l
(6) Voyag. de Spot: , t. a, p. 89.



                                                                     

nu IEUNEANACHARSIS. ï 18;
»diverfifier fuivant les regles de l’art 6: le goût:
a de l’artil’re. Variété dans les dimenfions du tern-

» pie. Celui de "Jupiter a Olympie a 2.30 pieds de
» longueur , 9; pieds de largeur , 68 de bau-y
n teur "Celui de Jupiter à Agrigente en Si-
» cile (2)21 340 pieds de long a 160 de large , no
a) de haut *.

nVariété dans le nombre des colonnes. Tan-
notât on en voit 2,4 , 6 , 8 8c jufqu’a IO , aux
a deux façades , tantôt on n’en a placé qu’à la fa-
» çade antérieure. Quelquefois deux files de co-
» lonnes forment tarît autour un double porti-

p que. pnVariéré dans les ornemens 8: les proportions
n des colonnes de de l’entablement. C’ef’t ici que
a brille le génie des Grecs. Après difl’érens cirais,
» ayant réuni leurs idées 8c leurs décnuvertes en
a fyflêmes, ils c0mpoferent deux genres ou deux
a ordres d’architeélîure , qui ont chacun un carac-
n tere difiinâifdc des beautés particulieres : l’un,

" a: plus ancien , plus mâle 8c plus folide , nommé
ndorique ; l’autre , plus léger de plus élégant ;
n nommé ionique. Je ne parlepoint du corinthien,
n qui ne différé pas elÏentiellement des deux au:-

ntres ’ x ’ l in Variété enfin dans l’intérieur des templesa

fi
(r) Paul’an. lib. 5 , cap. Io , p. 398.
(a) Diod. Sic. lib. r3 , p. 9.03.
a Longueur du temple d’Olympie , 217 de nos pieds, a pouces f

lignes; fa lugent, 89 pieds 8 pouces 8 lignes; fa hauteur, 64
pieds a pouces 8 ligner. Longueur du temple d’Agrigente, sa;
pieds 1 pouce 4 lignes ; fa largeur . 15! pieds r pouce a, lignes ;’
fa hauteur, u; pieds 4 lignes. Winckelmann ( Rec. de l’es lett. t.
1 , p. 28:. ) préfume avec raifon que la largeur de ce temple étoit de
160 pieds grecs , au lieu de 6o que porte le texte de Diodore , ce!

qu’il cil aujourd’ hui. . I 1(a) Le Roi, Ruines de la Grece, p. 15 de l’Ell’ai fur l’hili,de

l’architeâ. -



                                                                     

:86 V o x A G zin Quelques-uns renferment un fanéluaire interdit
anaux profanes (1g ,d’autres font divifés en plu-
pfieurs parties. l en efi dans lefquels ,’outre la
aporte d’entrée , on en a pratiqué une à l’extrê-
unité oppofée , ou dont le toit efi fourchu par
pun ou deux’rangs de colonnes”.

:oPour vous mettre en état de mieux juger de la
informe des temples de cette nation je joins à
rma lettre deux deflins ou vous trouverez la
nfaçade 8: la vue du parthénon qui cil a la ci-
:I-tadelle d’Athenes "Z J’y ioins aufli l’ouvrage
pqu’Iélinus compofa fur ce beau monument (a).
rIc’linus fut un des deux archite’âes que Péricles
a chargea du foin de le confituire ; l’autre s’appel-
xloit Callicrate (3).

a» De quelque côté qu’on arrive , par mer , par
atterre , on le voit de loin s’élever au-delTus de
au la ville de de la citadelle Il eff d’ordre do-
prique de de ce beau marbre blanc qu’on tire des
»carrieres du Pentéliqu’e a montagne de l’Atti-
nuque. Sa largeur cf: de 100 pieds , fa longueur
»d’environ 2.27 , fa hauteur’d’environ 69. **-*. Le

npottique efi double aux deux facades , funple
uvaux deux côtés, Tout.’ le ion de la face exté- .
vrieure de la nef régne’une friFe ou l’on a re-
npréfe’nté une proceffion en l’honneur de Miner-

» ve (5). Ces bas-reliefs ont accru la gloire de
accul: qui, leskexécxuterenta I

(J) Valet. Max. lib. r , ca . 6, . 12. Poil. lib. x ca . r . 8.
Cæf. de bell.eiv. lib. 3, CZPPXDS. g 5 il, A s ’
’ au Voyez la nous à la fin du volume.

** Voyez la planche déia citée, a"! Il 8! tu.
(a) Vitruv. ræf. lib. 7, p. ras.
Plut. in et. t. r , p. 159. Strah. lib. q. p. 39s.Paul3n: Hg. 4l ,y

. s. -(4) Le Roi, Ruines de la Grec: , part. r , p. 9.
et" Voyez la note à la fin du volume. ’ *
(l) Chandl. trav.in Greece , p. si.



                                                                     

DU IEUNEANACHARSIS. 18W
n Dans le temple efl cette Rame célebre par la ’

ngrandeur , par la richelTe de la matiere .8: la ’
a» beauté du travail. Ala majef’cé fublime qui brille

n dans les traits 8: dans toute la figure de Minerve
a) on reconnoît aifément la imain de thidias. Les
a) idées de cet artifie avoient un grand carac’le-
a) te qu’il a encore mieux réulli a repréfentet les
a: dieux que les hommes On eût dit qu’il
a) voyoit les feçonds de trop haut de les premiers
a) de Fort près. ,

»La hauteur de la figure cil de 26 coudées-z
n elle efi debout , couverte de l’égide 8c d’une
» longue tunique (2) ; elle tient d’une main la lan-
nce de de l’autre une viâoirei, haute de rès de
a) 4. coudées *. Son caïque , fui-monté d’un phinx,
»ef’t orné, dans les parties latérales , de deux
a) griffons. Sur la face extérieure du bouclierpoï’é
au aux pieds de la idéelle , Phidias a repréfenté le
a combat des amazones ; fur l’intérieur , celui
p des dieux 8c des géans ;fur la chaùfÎure , celui
a des Lapithes 8c des Centaures ; fut le piédeftal .
a) la naifl’an’ce’ de Pandore , &quantité d’autres fila

n jets. Les parties apparentes du corps (ont en
au ivoire ,.excepte’ les yeux , où l’iris cil figuré par

a une pierre particuliere Cet habile artifice
in mit dans l’exécution une recherche infinie , .8:
:i’m’ontra que fou génie confer-voit fa fupério-
» rité jufque dans les plus petits détails

(r) uintil. lib. ra . cap. Io, p. 744.
(a) aufan. lib. I . cap. 24 , p. 57 8c 58. Plin. lib. 36 , cap. t, ,It. a ,

p.8726. Max. Tyr. difl’. 14, p. 136. Arrian. in Epiâ. lib. a. , cap. 8 , p.

20 . a’ La coudée parmiles Grecs étant d’un de leurs pieds , 8: d’un
demi.pied en fus , la hauteur de la figure étoit de 36 de nos pieds ,
à r0 pouces en fus , 8c celle de la viâoire , de s de nos pieds 8: 8

pouces. I ’(a) Plat. in Hipp. t. 3 , p. 290. Plin. lib. 37, p. 787 à 788.
(4) Plin. lib. 36 , cap. 5 , t. a. , p. 72.6. -



                                                                     

188 V o Y A G EnAvant que de commencer cet ouvrage il fut
uobligé de s’expliquer dans l’affemblée du peu-
»pIe fur la matiere qu’on emploieroit. Il réfé-
x roit le marbre , parCe que fon éclat fubfifle plus
alang-tems. On l’écoutoit avec attention ; mais
vquand il ajouta qu’il en coûteroit moins , on lui
in ordonna de le taire 6: il fut décidé que la fiatue

inféroit en or 8c en ivoire -
n01) choifit l’or le plus pur; il en fallut une

amuïe du poids de ’40 talens * Phidias , fui-
»vant’le confeil de Périclès , l’appliqua de telle
r maniere qu’on pouvoit aifément le détacher.
pDeux motifs engagetent Périclès à donner ce
avecnfeil. Il irévoyoit le moment ou l’on pour-
!» toit faire ervir ce: or aux befoins prelÎans de
3? l’état , 8c c’efi en effet ce qu’il propofa au com-

nmencement de la guerre du Péloponefe (3). Il
np-révoyoit encore qu’On pourroit l’accufer ,
au ainfi que Phidias , d’en avoir détourné une par-
»tie , dz cette accufation eutIieu (4.); mais par
a la précaution qu’ils avoient prife elle ne tourna
nqu’à la honte de leurs ennemis * *. ,

a On reprochoit encore à Phidias d’avoir gravé
nfon. portrait 8c celui de [on proteéleur furle
a bouclier de Minerve. Il s’efl repréfenté fous
ales traits d’un vieillard prêt à lancer une grolle.
npierre ; 8c l’on prétend que , par un ingénieux
n,n1éc-hanifine , cette figure tient tellement à l’en-
».femble , qu’on ne peut l’enlever fans décom-

n) Val. Max. lib. r , cap. r , Ç. 7. I* La proportion de l’or à l’argent étoit alors de r à 13; ainfi’
4o talens d’or faifoienr 520 talens d’argent , c’el’t-à-dire deux mil-
lions huit cens huit mille de nos livres. Voyez à la fin du volume la
note l’or la quantité de l’or appliquéà la lime:

(a) Thucyd. lib. 2 , cap. 13.
(a) Id. ibid. r H(a) Plut. in Perlel. t. r , p. 169.
’1’? Voyez la note à la fin du volume. ’



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 189
npofer 8c détruire toute la fiatue (r). Périclès
» Combat contre une amazone. Son bras ,étendu de
narmé d’un javelot , dérobe aux yeux la moitié
nde fou vifage. L’artifie ne l’a caché en partie
» que pour infpirer le défit de le reconnaître.
. n A ce temple cil attaché un tréfor où les par-

» ticuliers mettent en dépôt les fommes d’argent
aqu’ils n’ofent garder chez eux. On conferve
naufii les offrandes que l’on a faites la décile.
»Ce font des couronnes , des vafes, de petites
nfigures de divinités , en or ou en’ar ont. Les
n Athéniennes y conl’acrent fouvent eurs an-
» neaux , leurs bracelets , leurs colliers. Ces ’ob-
njets font confiés aux tréforiers de la décile,
a qui en ont l’infpeélion pendant l’année de leur

a exercice. En fartant de place ils en remettent à
in leurs fuccefÎeurs un état , qui contient le poids
n de chaque article de le nom de la performe ui.
ben a fait préTent. Cet état , gravé aufii-tôt ut
ile marbre (2.), attelle la fidélité des gardes et
x excite la générofité, des particuliers.

n Ce temple , celui de Théfée , 8c quelques au-
» tres encore , (ont le triomphe de l’architeélure
» de dela feulptureJe n’ajouterois rien à cet éloge,
n quand je m’étendrois furles beautés de l’enfemble
a de fur l’élégance des détails. Ne foyer. pas étonné

a de cette multitude d’édifices élevés en l’hon-
n neur des dieux. A mefure que les mœurs le font
ascorrompues on a multiplié les loix pour pré-
nvenir les crimes , 8c les autels pour les expier.
nAu furplus , de pareils monumens embellifient
n une .ville , hâtent les progrès des arts de font la

l

(x) De mund. op. Atiftot. t. 1 , p. 6:3. Cicer. ont. up. 7! , t. r ,
p. 48:. Id. Tufcul. lib. r , cap. r; , t. a, p. 24s.
8(2)5Ch22dl. infcript. in notis, part. a, p. xv. Poli. lib. to, cap. a

n. , . n .

1!



                                                                     

figé ’ V o Y A G E lâplupart confiruits aux dépens de l’ennemi; car
inane partie du butin cit toujours defiinée à la
hmagnificence du culte public «.
I Telle fut la réponfe que je fis au mage Otha-
nès. Maintenant , fans fortir de la citadelle , nous
allons rendre différentes Ration; ,qui développe-
ront liiecellivement la ville à nos yeux.
x Elle s’ef’r prolongée , dans ces derniersvtems ,
vers le fud-ouefi ,parçe que le commerce force ,
tousles Ï’ours , les habi’tans a fe ra procher du Pi-
rée. C’c de ce côté-là 8c du côté «il: l’o’uel’t qu’aux

envirOns de la citadelle s’élevent par intervalles
des rochers 6c des éminenCes (r) , la plupart cou-
verts de maifons. Nous avons à droite la colline
de [aréopage ; à guiche , celle du Mufe’e ; vers
le milieu ; Celle du Pnyx , où ,j’ai dit que le tient
Quelquefois l’afi’emblée générale. Voyez. jufqu’à

quel point le futveillent les deux partis qui di-
vifent les Athéniens: comme du haut de cette col-
lineon apperçoit difiinflement le Pirée ,I il fut un
teins ou les orateurs , les yeux tournés vers ce

ort,r n’oublioient rien pour engager le peuple à
mut facrifier à la marine. Les parti ans de l’arifio-
cratie en étoient fouverainement bielles. Ils di-
foienr que les premiers légiflareurs n’avoient fa-
vorifé que l’agriculture , 8: que Thémiflocle , en
liant la ville au Pirée 8c la mer à la terre , avoit
accru le nombre des matelots à: le pouvoir de la
multitude. Auflî , après la rife d’Athenes , les
trente tyrans établis par Lylgnder n’eurent rien
(le plus preffé que de tourner vers la campagne la
tribune aux harangues , auparavant dirigée vers la

mer rL .

(x) Whel. a iourn. book; , p: 338. Sport. Chandl. de.
(z)1’lut. inThemifi. t. x , p. tu.

l



                                                                     

. DU JEUHn’ANACHARSIS. ,t9i
Je n’ai pas Fait mention de plufieurs édifices fi-

tués fur les flancs 8: aux environs de la citadelle.
Tels (ont , ent’r’autres , l’odeum. à; le temple de"
Iupiter Olympien. Le premier ef’t cette efpece de
théatre que Périclès fit élever pour donner des
combats de mufique (r) ; de dans lequel les fi):
derniers archontes tiennent quelquefois leurs
féances (a). Le comble , foutenu par des Colon-
nes , cil confiruit des débris de lallotte des Peré
les vaincus à Salamine (3)., Le fecond fut tout:
mencé par Pififirate , 6c feroit , dit-on ,- le. plus
magnifique des temples , s’il étoit achevé

Vos pas étoient fauve-m arrêtés 8: vos regards
furpris dans la route que nous avons fuivie depuis
le port de Pirée jufqu’au lieu ou nous fourmes. Il
eflt peu de rues , peu de places dans cette. ville g
qui n’offrent de femblables objets de curiofité;
mais ne vous en rapportez pas aux apparences;
Tel édifice , dont l’extérieur efi négligé , renferJ
me dans (on fein un tréfor précieüx. Vers le nord;
au quartier de Mélite , tâchez de démêler quel-
ques arbres autour d’une maifon qu’on apperçoit
à peine; c’efi la demeure de Ph0cion (à): de ce I
côté-ci , au milieu de ces maifons , un petit terni
pie confacré à Vénus; c’elî la que le trouve un
tableau de Zeuxis , repréfentant l’Amour courong
ne de raies (6): là-bas ,-.-auprès de cette colline,
un autre édifice où le rival de Zeuxis a fait un de
ces cirais qui décelent le génie. Parrhalius ,v per-

(1) Meurt. in Cornu. cap. u.
(a) Demofth. in bien. p. 869.
(a) Theophr. chatta. cap. a. Plut. in Perle]. t. r , p. 160.
(a) Bismuth. fiat. grzc. ap. Geogr. min. t. a. , p. 8. Meurt Amen.

Attic.cap. to.
(s) Plut. in Phoc. t. r , p. 7go.
(6) Aritoph. in Acharn- v. 99L Schol. ibid. Saïd. in lexicon;
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CHAPITRE X111.
Bataille’dc Mutine? *. v .Mort ’prumnondas..

LA Grece touchoit au moment d’une révolu-
tion z Epaminondas étoit à la tête d’une armée ;
fa viâoireou ;fa défaite alloit enfin décider fi
c’était aux Thébains ou aux Lacédémoniens de

donner des loix aux autres Peuples. Il entrevit
l’infiant de hâter cette déci ion.

Il part un foir de Tégée en Arcadie pour fur.
prendreLacédénione Cette ville el’t toute ou-
verte &: n’avoir alors pour défenfeurs que des
enfans 8: des vieillards. Une partie des trou-.
pes fe trouvoit en Arcadie ; l’autre s’y ren-
doit fous la conduite d’Agéfilas. Les Thébains

’iarrivent à la pointe du jour (2) 6c voient bientôt
Agéfilas prêt à les recevoir. Infiruit par un trans-
fuge de la marche d’Epaminondas , il étoit revenu
fur fes pas avec une extrême diligence , 8: déjà
Tes foldats occupoient les polies les plus impor- .
tans. Le général thébain , furpris fans être décou-
ragé , ordonne plufieurs attaques. Il avoit péné-
tré jufqu’a la place publique (a) 8c s’était rendu
maître d’une partie de la ville. Agéfilas n’écoute

’l Dans la ai année de la 104° 0l mpiade , le n damois de fei-
rophorion, c’efl-à-dire le s juillet el’année julienne proleptiqua,
362 avant J. C-

(1)Xenoph. bill. Glzc. lib. 7, p. 643. Polyæn. limez. lib. a , cap.
3’ 54°: . . .

(a) Diou. Sic. lib. 15 , p. 39:.
(3) Pol». lib. 9 , p. 547. .. ç

il”



                                                                     

plus alors que l’on défefpoir Quoiqu’âgé de
près, de 80 ans , il fe précipite au milieu des dan-
gers ,64 fÇCOfldé par le braveArchidamus , fun fils , J
il re cuire l’ennemi 6: le force de fe retirer.

I adas donna , dans cette occafion , un exemple .«
qui excita l’admiration 6c la févérité des magif- ’
trats. Ce Spartiate , à peine forti de l’enfance,
aufli beau que l’amour , aufli vaillant. qu’Achille ,
n’ayant pour armes que la pique dz l’épée, s’é-

lance astravers les bataillons des Lacédémoniens,
fond avec impétuofité fur les Thébains de renverfe
à fes pieds tout Ce qui s’oppofe a fa fureur. Les
éphores lui décernerent une couronne pour ho.-
norer l’es exploits de le condamnerent à une amen-

« de , parce qu’il avoit combattu fans cuitalÏe de l
l fans bouclier.

Epaminondas ne Fut point inquiété dans l’aire-I
traite-.11 falloit une viâoire’pour faire oublier le
mauvais fuccès’ de l’on entreprife. Il marche en
Arcadie , ou s’étoient réunies les principales for-

. ces deyla Grece (3). Les deux armées furent bien-

. tôt en préfence. Celle des Lacédémoniens 8c de

. leurs alliés étoit de plus de 10,000 hommes de
pied 8c de, près de zooo Chevaux ;celle de la ligue

1’ thébaïne de 30,000 hommes d’infanterie 8c d’en--

viron 3000 de cavalerie (4). p’ Jamais Epaminondas n’avoir déployé plus de

talent dans cette circonflance. Il fuivit dans fan
ordre de bataille les principes qui lui avoient pro-
curé la viéioire de Leuélres Une de les ailes,

(1) Plut. in Agel’. t. r , p. 61;.
(a) Id. ibid.
(a) Xenoph. hm. Grec. lib. 7, p. 647w
(4) Diod. Sic lib. r; , p. 393.
(s) Folard , mité de la colon. chap. :9,- dans le (Stem. vol. du.

trad. de Polybe , p. un. N a 2.

l”’ï 7. ,0

au Maux] Anacfiaxsts. Isa-1’91 ’
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"Pis VOYAGEformée en colonne , tomba fur la phalange lacé-
s démonienne , qu’elle n’aurait peut-être jamais en-
.Lfoncée s’il n’était venu lui-même fortifier les
.«troupes par fan exemple 8c par un corps d’élite

dont il étoit fuivi. Les ennemis , efl’ra és à fan
approche ( r) , s’ébranlent 8c prennent a fuite. Il
les pourfuit avec un courage dont il n’efi plus
le maître , 8c le trouve envelop é par un corps
de Spartiates , qui font tomber ut lui une grêle
de traits. Après avoir long-temps écarté la mort
8: fait mordre la pouliiere à une foule de ner-
riers , il tomba percé d’un javelot dont le fît lui
relia dans la poitrine. L’honneur de l’enlever en-
gagea une aéiion aulli vive , aulli fanglante quela
premiere. Ses compagnons , ayant redoublé leurs
efforts , eurent la trille con olation de l’empor-
ter dans la tente.

On combattit à l’autre aile avec une alternative
a peu près égale de fliccès 8c de revers. Par les
fages difpofitions d’Epaminondas les Athéniens
ne furent as en état de feconder les Lacédémo-
niens eut cavalerie attaqua celle des Thé-
bains , fut repoulfée avec perte , le fatma de
nouveau 8c détruifit- un détachement que les an-
nemis avoient placé fur les hauteurs voifines.
Leur infanterie étoit fur le point de prendre la
fuite larfque les Eléens volerent à fan la
cours (3).

La blelfure d’Epaminondas arrêta le carnageô:
fufpendit la fureur des foldats. Les troupes des
deux partis , également étonnées , refierent dans
l’inaélion De part 8cv d’autre on forma la re-

.4
(a) Diod. Sic lib. r; ,11. 39;.
(a) Xenaph. hm. Gtzc. lib. 7, p.646.
(3) Diod.,ibid. p. 394.
(4) Inuiinrlib. 6 , cap. 7.

’ a . .. ..!.r z.
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traite 8c l’on drelfa un trophée fur le champ de

bataille sEpaminondas refpiroit encore. Ses amis , les
officiers fondoient en larmes autour de fan lit.
Le camp retentilfoit des cris de la douleur 8c du
défefpoir. Les médecins avoient déclaré u’il ex-
pireroit des qu’on ôteroit le fer de la plaie (a). Il
craignit que fan bouclier ne fût tombé entre les
mains de l’ennemi; on le lui montra8r il le balla
comme l’infirument de la gloire (3). Il parut in-.
quiet fur le fort de la bataille; on lui dit que les
Thébains l’avaient gagnée. »Voilà qui el’t bien ,
a» répondit-il ; j’ai allez vécu (4) «.1! demanda en-
fuite Daïphantus 8c Iollidas , deux généraux qu’il
jugeoit dignes de le remplacer: on lui dit qu’ils
étoient morts. a Perfuadez donc aux Thébains ,
au reprit-il , de faire la paix (s) a. Alors il ordonna
d’arracher le fer ; 8c l’un de l’es amis s’étant écrié ,

dans l’égarement de fa douleur: nVous mourez,
n Epaminondas l li du moins vous lailliez des en-
» fans l-Ie laill’e , répondit-il en expirant , deux
a filles immortelles: la viélolre de Leuéires &celle

a de Mantinée (6) «. I
Sa mort avoit été précédée par celle de Tima-

gene , de cet ami fi tendre qui m’avait amené dans
la Grece. Huit jours avant la bataille il difparut
tout-a-coup. Une lettre laill’ée fur la table d’Epi-
charis , la niece , nous apprit qu’il alloit joindre
Epaminondas, avec qui il avoit pris des engage-

(r) Diod. Sic. lib. r . 6.
(2’) M’a a b5 la? 39 ’ Id a r 1’(3 icer. e ni .li .2 ca .30 La .15. - eî - 3m1-

lib. s , épia. n . t. 7, p. 163,. 1115m. ifiid. moisi; p
(4) Diod. ibid. Nep. in Epam. cap. 9.
(5) Plut apophih. t. 2 , p. 194.
(6) Diod.. Sic. lib. 15 , p. 396.

N3
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«:98 VOY A e a:mens pendant fan féjour à Ihebes. Il devoit
bientôt le réunir à nous, pour ne plus nous quit-

V ter. Si les dieux , ajouroit-il, en ordonnent autre-
’ ’ ment , fauvenez-vous de tout ce qu’Anacharfis a

’ faîttpour moi, de tout ce que vous m’avez promis
ire pour lui.

Mon cœur le déchiroit a la leéiure de cette let-
tre. Je voulus partir à l’infiant; je l’aurais dû z
mais Tlmagene n’avoir pris que de trop jufies
mefures pour m’en empêcher. Apollodore,qui,
à la priere , venoit d’obtenir pour moi le droit de
citoyen d’Athenes , me repréfenta. que je ne pou-
vois porter les armes contre ma nouvelle patrie ,
fans le comprornettre,lui 8c fa famille. Cette con-
fidération me retint, 8c je ne fuivis pas mon ami;
8: je ne fus pas témoin de’fes exploits; 8c je ne
mourus pas avec lui.

Son image el’t toujours préfente à mes yeux. Il
y a 30 ans; il n’y a qu’un moment que je l’ai per-
du. J’ai deux fois entrepris de tracer l’on éloge ,
deux fois mes larmes l’ont effacé. Si j’avais eu
la force de le finir, j’aurais eu celle de le lup-
primer. Les vertus d’un homme obfcur n’intéref-
lent que fesamis, 85 n’ont pas même le droit
de fervir d’exemple aux mitres hommes.

La bataille de Mantinée augmenta dans la faire
les troubles de la Grece (t); mais dans le premier

émondent elle termina la guerre (a). Les Athéç
miens eurent foin , avant leur départ , de retirer
les corps de ceux qu’ils avoient perdus. On les fit
confirmer fur le bûcher : les oll’emens furent
tranfportés a Athenes, 8c l’on fixa le jour ou le -

.-
(t) Xénoph. bill. Crac. lib. 7 , éap. 6g.
(a) Plut. in Axel. t. i , p. 616.
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feroit la «Icérémoniel’des funérailles , àt’lacpielleZ

prélide un des principaux magil’rrats I ’ 1g
, .On commença par. expofer, fous unengrande’ 1

emens. .tente, les cercueils de cyprès,oü les o
étoient renfermés. Ceux qui avoient des pertes à
pleurer , hommes 8c femmes, y venoient par inq
tervalles faire des libations 8c s’acquitter des. de-
voirs impofés par la tendreffe 8c par la religion
Trois jours après les cercueils , placés fur autant
de chars qu’il y a de tribus, traverferent lente-
ment la ville, 8c parvinrent au céramique exté-
rieur, où l’on.donna.des jeux Îfuiiebr’es;on dé-

fa les morts dans le fein de la terre , après que
l):urs parens 8c leurs amis les eurent , pour la der-
niere fois, arrofés de leurs larmes. Un orateur
choifi par la république , s’étant levé , prononça
l’oraifon funebre de ces braves guerriers (3).
Chaque tribu dil’tingua les tombeaux de fes foldats
par des pierres fépulcrales , fur lefquelles on avoit
eu foin d’infcrire leurs noms 8c ceux de leurs
peres , le lieu de leur nailfance 8c celui de leur v
mort.

Le chemin qui conduit de la ville à l’acadé-
mie efi entouré de pareilles infcriptions On
en voit d’autres femées canfufément aux envi-
rons. Ici repofent ceux qui périrent dans la guerre
d’Egine ; la ceux qui étirent en Clipre , plus
loin ceux qui érirent ans l’expédition de Sicile.
On ne peut aire un pas fans fouler la cendre
d’un héros, ou d’une vié’time immolée à la patrie.

L 1(t) Poil lib. 8 ,cap. 9 , 5. 9x.
(a) Thucyd. lib. a. , cap. 34.
(3) Lyl. ont. fuueb. p. 26 5: 67.
(4) Paufal. lib. r , cap. :9.

.L ’19?
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l-fiîïï 2’65 ’ Vorace .
’ fi; -. .. Les faldats qui revenaient du Péloponel’e, à qui l

" Î. i. rivoient accompagné le convoi, erroient au milieu
. de ces monumens funebres : ils le montroientles j

W uns aux autres les noms de leurs aïeux, de leurs
pictes, 8: fembloient jouir d’avance des honneurs

j qu’on rendroit un jour à leur mémoire.
-...,

Fur .DU canine IREIZIEHE.
3.0 ’
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CHAPITRE XIV.
Du Gouvernement ache! d’armures.

Je paillerai quelquefois d’un fujet a un autre fans ’
en avertir. Je dois juliifier ma marche.

Athenes étoit le lieu de ma réfidence ordinai-
re; j’en partois l’auvent avec Philotas, mon ami,
6’: nous y revenions après avoir parcouru des pays
éloignés ou voilins. A mon retour je reprenais
mes recherches; je m’occu ois , par préféren-
ce , de quelque objet particu ier. Amfi l’ordre de
cet ouvra e n’el’t en général que celui d’un jour-
nal dont j’ai déjà parlé, 8c dans lequel j’ajoutois
au récit de mes voyages , 8c a celui des événemens
remarquables , les éclairciHemens que je prenois
fur certaines matiez’es. J’avais commencé par
l’examen du auvernement des Athéniens; dans
mon introdutêion je me fuis contenté d’en déve-
lopper les principes: j’entre ici dans de plus
grands détails , 8: je le confidere avec les change-
mens 8: les abus que de malheureufes circonf-
tances ont fuccellivement amenés.

Les villes 8c les bourgs de l’Attique font divi-’
lés en 17 départemens ou Idillriç’is (1), qui, par
leurs différentes réunions, forment dix tribus.
Tous les citoyens, ceux même qui réfident à
Athenes , ap artiennent à l’un de ces diliriéis,
font obligés e faire infcrire leurs noms dans les

ES) Strab- "5- a, p. 396. Euflath. in iliad. lib. a, p. au. Carlin.

Ait. t. r , difert. s. i .

;.
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..q "qsa). Voir A sonL rëgfllres , 5: Te trouvent par-là naturellement
ælalïés dans une des tribus. ’ l ’ ”

A

0 Tous les ans, vers les derniershjours de l’an-
née (1) , les tribus s’alfemblent féparément pour
former un Sénat compofé de 500 députés, qui.

- doivent être âgés au moins de 30 ans. (2.); Cha-
cune d’entr’elles en préfente go , 8c leur en
donne pour adjoints go autres , defiinés à rem-
plir les places que la mort ou l’irrégularité de,
conduite lameront vacantes (3). Les uns 8c les
autres» (ont tirés au fort (4).

Les nouveaux fénateurs doivent fubir un examen
rigoureux (5) : car il faut des mœurs irréprocha-,
bles à des hommes defiinés à gouverner les au-
tres. Ils font enfuite un ferment Par lequel ils
promettent, entr’autres chofes, de ne donner que
de bons confeils à la république , déjuger fuivant
les loix , de ne pas mettre aux fers un citoyen qui
fournit des cautions , à moins qu’il ne fût accufé
d’avoir confpiré contre l’état , ou retenu les de-

niers publics ( 6). ’Le Sénat, Formé par les repréfentans des dix
tribUS , cit naturellement divifé en dix claires,
dont chacune à fon tout a la prééminence fur lest
autres. Cette Prééminence fe décide par le fort (7),
de le tems en efi borné à l’efpace de’36 jours pour

les quatre premieres chiffes , de 35 pour les au-

tres ’
(1) Argum. in Androt. ont. p. 697. Par. 14m4; 185.

I (a) Xenoph. memorr lib. 1 , p. 717.
(a) Harpocr. in lexicon. -
(4) Id. ibid. And0c; de in’yfi. part. z , p. 13.
(s) Lyf. adv. Philon. p. 487.
(6) Pet. log. A". p. 192. -
(7) Argum. in Androt. ont. p 697. Suîd.- in (mitan.
.(8) Suid. ibid. Pu. ibid. p. 189. Carlin. fait. Art. «a: s , p. lolo



                                                                     

DU JEUNE AN ACHARSIS. goy:
Celle qui efi à la tête des autres s’appelle l

claire des Prytanes Elle cil entretenue aux
dépens du public (2.) , dans un lieu nommé le
Prytanée. Mais, comme elle ei’t encore trop nom-
breufe pour exercer en commun les fonétions
dentelle efi chargée , on la fubdivife en cinq
décuries , compofées chacune de dix proedres’
ou préfidens (3). Les fept premiers d’entr’eux oc-

cupent pendant fept jours la premiere place,
chacun à fon tout; les autres en font formelle-
ment exclus.’ i tCelui qui la remplit doit être regardé comme
le chef du fénat. Ses fonâions font fi importan-
tes qu’on n’a cru devoir les lui confier que pour,
un jour. Il propofe communément les fujets des
délibérations ; il appelle les fénateurs au fcrutin ,
6: garde, pendant le court intervalle de fou exer-
cice, le fceau de la république , les clefs de la
citadelle de celles du tréfor de Minerve

Ces arrangemens divers , toujours dirigés par
le fort , ont pour objet de maintenir la pluspar-
faire égalité parmi les citoyens , 6c la plus grau-
de fureté dans l’état. Il n’y a point d’Athénien

qui ne puilïe devenir membre 8c chef du premier
corps de la nation; il n’y en a point qui puiiTe,
à force de mérite ou d’intrigues , abufer d’une
autorité qu’on ne lui confie que pour quelques

infians. , pLes neuf autres claires , ou chambres du fénat,
ont de mêmeàleur tête un préfident, qui change
à toutes les aKemblées de cette compagnie , de

a(r) Harpoor. a: Suid. in lexicon. l
(a) Demoflh. de cor. p. se]. Poil. lib. 8 , cap. 15 , 5. 1’55. Ammou.

pp. Harpocr.4in lexicon.
(3) Argum. in Androt. ibid.
(.4) Suid. in lexicon. Argum. ont. Demoflh. in Audran p. 697.

a)? il;

-a
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qui-cil: chaque fois tiré au fort par le chef des
iprytanes En certaines occafions ces neuf
Lpréfidens portent les décrets du fénat à l’allem-

lée de la nation , 8L c’efi le premier d’entr’eux

qui appelle le peuple aux fuffra es (2.); en d’au-
tres , ce foin regarde le chef es prytanes, ou
l’un de fes affiflans (3) *. ,

Le fénat fe renouvelle tous les ans. Il ’doit ex-
clure , pendant le tems de fan exercice , ceux de
k5 membres dont la conduite efl répréhenfi-
ble (a) , de rendre les comptes avant que de fe fé-
parer Si l’on efi content de l’es fervices il
obtient une couronne que lui décerne le peuple.
Il efi privé de cette récompenfe quand il a né-
gligé de faire conflruire des galeres (6). Ceux qui
le campoient reçoivent , pour droit de préfen-
ce, une drachme par jour (7) **. Il s’allemble
tous les jours, excepté les jours de fêtes 8c les
jours regardés comme funefies C’el’t aux pry-
tanes qu’il appartient Je le convoquer, à: de pré-
parer d’avance les fujets des délibérations. Comme
il repréfiente les tribus, il ef’t repréfenté par les
prytanes , qui, toujours réunis en un même en-
droit, fant à portée de veiller fans celle fur les
dangers qui menacent la république , 8c d’en inf-

truire le fénat. , ’Pendant les 3; ou 36 jours que la claire des

(r) Harpocr. in lexicon. 8: in lexicon. Pet. leg. Art. p. :91.
(a) Carlin. fait. Art. t. r , p. 276 8: 286. .
(3) Arifl0ph. in Acharn. v. 60. Schol. ibid. Ihucyd. lib. 6, cap. 14.

liber. de pac. t. r , p. 368 81 alii.
” Voyez la note à la fin dû volume.
(4) Æfchin. in Timarch. p. 277.
(î) Id. in Ctefiph. p. 4go a: 43x. .
(6) Demoflh. in Androt. p. 700. Arg. quid. ont.
(7) Hefych. in lainoit. "au Dix-huit fols.
(8)1’et. leg. AIL P. 19S-
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ou JEUNE Anacnaasrs. i428;
prytanes cil en exercice, le peiâple s’afl’emble

squatte fois (r); 8: ces quatre a emblées, quî’ ”
tombent le u , le zo , le 3o de le 33 de la pry-’
tanie , fe nomment aKemblées ordinaires.

Dans la premiere on confirme ou on defiitue
les magif’trats qui’viennent d’entrer en place (a);
on s’occupe des garnifons 8: des places qui ont
la fûreté de l’état (3), ainfi que de certaines dé-
nonciations publi ues , & l’on finit par publier les
confifcations des iens ordonnées par les tribu-
naux (4,). Dans la 1° tout citoyen qui a dépofé fur
l’autel un rameau (l’olivier, entouré de bandelettes,
facrées , eut s’expliquer avec liberté fur les objets
relatifs f l’adminifiration 8c au gouvernement.
La 3° cil: deflinée à recevoir les hérauts & les
ambaflàdeurs qui ont auparavant rendu compte
de leur million (g), ou préfenté leurslettres de
créances au fénat La 4e enfin roule fur les
matieres de religion , telles que les fêtes , les fa-

crifices , &c. i -Comme l’objet de ces affemblées efi connu , de
n’offre fouvent rien de bien intéreEant , il falloit,
il n’y a pas long - tems , y traîner le peuple avec
violence , ou le forcer par des amepdesà s’y trou-
ver Mais il ef’t plus affidu depuis qu’on a pris
le parti d’accorder un droit de préfence de 3 obo-
les * (8) 3 de comme on ne décerne aucune peine

(l) Arîl’lot. a . Harpocr. in lexicon. Sîgon. de rap. Amen. l. a , c. 4.
Port. archæol. me. lib. t . cap. x7. Pet. leg. Att. p. 196.

(a) Pol]. lib. 8 , cap. 9, 5. 95.
(3) Arill. ap. Harpocr. ibid.

(4) Poli. ibid. a(çàÆfghin. de fait leg. p. 397 tout. Demoüh. de fait leg. p.
.96 :9 .(6) Poli. lib. 8 , cap. 9 , 5. 96.

(7) Arifioph. inAcharn. v. 22.. Schol. ibid.
’ Neuf fols.

(8) Arilloph. in Plut. v. 33°. Id. in ecclef. v. :92 8! 308. Pot. les.
t. p. 2.05.
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"97’206 Vorace l’Îïôntre’ ceux qui Te difpenfent d’y venir , il arrive

par). .3 que les pauvres y font en plus grand nombre que
A .3 les riches : ce qui entre mieux dans l’efprit des dé-

. mocraties aâuelles ’-’ , Outre ces affemblées il s’en tient d’enraordi-
lï haires, lorfque l’état ef’t menacé d’un prochain

danger Ce font quelquefois les prytanes (3),
de plus fouvent encore les chefs de troupes (4),
qui les convoquent , au nom de avec la permillion

u fénat. Lorfque les circonfiances le permettent
on y ap elle tous les habitans de l’Atti ne (s).

Les emmes ne peuvent pas affiliera l’allem-
blée. Les hommes au-deffous de vingt ans n’en
ont pas encore le droit. On celle d’en jouir
quand on a une tache d’infamie ; 8c un étranger
qui l’ufurperoit feroit puni de mort , parce qu’il
croit cenfé ufurper la puilfance fouveraine (6),

ou pouvoir trahir le fecret de l’état
L’alfemblée commence de très-grand matin [8].

Elle le tient au théatre de Bacchus , ou dans le
marché public , ou dans une grande enceinte voi- .
fine .de la citadelle , de nommée le Pnyx Il Ï

’ faut fix mille (Mirages pour donner force de loi
I à plufieurs de fes décr ts (to). Cependant on n’efl

pas toujours en état e les avoir, 8c tant qu’a duré
la guerre du Péloponefe on n’a jamais pu réunir

(r) Xenoph. memor. p. 77s. Arifiat. de rap. lib. 4, cap. 13 , r. a,
P» 373-

(z) Æl’chin. de faif. leg. p. 406. Poli. lib. 8 , cap. 9 , S. 116.
(3) Æfchin. ibid. p. 403 82 404.
(4) Demollh. de cor. p. 478, 484 8: soc.
(5) Hefych. in lexicon.
(6) Efprit des loix ,liv. a,’chap. a.
(7) Liban. declam. 18, t. r , p. 617.
(8) Atifioph. in ecclef. v. 736. l
(9) Sigon. de rep, Amen. lib. a, cap. 4.
(le) Demoii’h. in Nezr. p. 875. Id. in Timoct. p.780.
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. ’ a, a ï
nu nous An’aenanst-sî ne par

plus de 5.000 citoyens (r) dans l’alI’emblée gêné;

ï rale. i .- ’’ ’ Elle el’t préfidée par les chefs du fénat (2), qui; I,

dans des occafions importantes , y aflif’te en corps.
Les principaux officiers militaires y ont une plaCe
difiinguée. La garde de la Ville, Compolëe
de Scythes, cil: commandée pour y maintenir

l’ordre (a). .- lQuand tout le monde el’t allis(g)dans l’enceinte, , I
purifiée par le fang des viétimes (6) , un héraut ’ il ’ .
le leve’ôt réciteune formule de vœux , qu’on pro- Ï. 7, 7’».

nonce a’ufli dans le fénat toutes les fois, qu’on y «il? 7 -
fait quelque délibération (7). A ces vœux adrefi’és
au Ciel pour la profpérité de la nation , font mé-
lées des imprécations effrayantes contre l’orateur

’ qui auroit reçu des préfens pour tromper le peu-
ple, ou le fenat, ou le tribunal des héliafies (8).
On propofe enfuite le fujet de la délibération , or-
dinairement contenu dans un décret préliminaire
du fénat, qu’on lit à haute voix (9); 8: le héraut
s’écrie: n Que les citoyens qui peuvent donner un
navis utile a la patrie montent à la tribune, en l
a commençant par ceux qui ont plus de sa ans «.
Autrefois , en effet , il falloit avoir pallié cet âge
pour ouvrir le premier avis; mais on s’efi relâché

l de cette regle (i0) , comme de tant d’autres.
- Quoique dès ce moment il foit libre à chacun

(r) Thucyd. lib. 8, cap, 72..
(a) Arifloph. fchol. in Acharn. v. 60.
(3) Æfchin. de falf. leg. p. 408. v .
(4) Arifloph. in Achatn. v. 54. Schol. ibid. ’
(î) Id. in equit. v. 7st et 782. Id. in ecclel’. v. r65.
(6) Æfchîn. in Timarch. p. :63. Arifioph. in Acharn. v. 43. Schol.

adv. v. 44.
(7) Demollh. de falf. log. p. 304.
(8) Demoflh. in Ariflocr. p. 74x. Dinarch. in Atifiog. p. 197.
(9) Demofih. de falf. leg. p. 299.(10)Æfchia. in rua. p. 2645 in Ctefiph. p. ne.



                                                                     

VOYAGEa I des ramdams de monter à la tribune, cependant
ion n’y voit pour l’ordinaire que les orateurs de
l’état. Ce fontdix citoyens diflingués par leurs

T talens , 8c fpécialement chargés de défendre les .
intérêts de la patrie dans les alfemblées du fé-

na: dz du euple *La que ion étant fuflifamment éclaircie les
proedres ou préfidens du fénat demandentau peun

le une décifion fur le décret u’on lui a propofé.
l donne quelquefois fou fuâ’rage par fcrutin;

mais plus fouvent en tenant les mains élevées:
ce qui cil: un figue d’ap robation. Quand on s’efl
alluré de la pluralité es fufi’rages , de qu’on lui
a relu une derniere fois le décret fans réclama-
tion , les préfidens congédientll’all’emblée. Elle fe

difi’out avec le même tumulte ui,dès letcommem
cernent (a) , a régné dans fes élibétations.

Lorfqu’en certaines occafions ceux qui condui-
fent le peuple craignent l’influence des hommes
puiffans , ils ont recours a un moyen uelquefois
em loyé en d’autres villes de la Grece’ë3). Ils pro-
po ent d’opiner par tribus (a); 8c le v œu de cha-
que tribu fe form migré des pauvre’s,quifgnt en
plus grand nomË’que les riches. p g

C’ef’t de ces d’ e’rfesmanieres- que l’auto ’té fu-

préme manifefie les volontés ; car c’efl .an le
peuple qu’elle réfide effentiellement. C’eülui qui
décide dela guerre 8c de la paix (5) , qui reçoit les
ambalfadeurs ,qui ôte ou donne la force aux loix ,

’ nomme
(r) Ariflor. ap.fchol. Arifioph. vel’p. v. 689. Æl’chin. in Ctel’ p.

528. Plut. x tirer. vit. t. 2:, p. 850.
(2) Arlfloph. ’n Acharn. v. a4. Plat. de rep. lib. 6 , t. a, p. 497.
(3) Ænoæ. Poliorc. comment. cap. u.
(4) Xenoph. hifi. Grue. lib. 1 . p. 449. .(s) Thucyd. lib. r , cap. r39. Demofih. de l’ail". leg. p. 296.Æfchm-

de fall’. leg. p. 404.
l



                                                                     

par JEUNE ANAGHARSIS. ce,
nomme à prefque toutes les charges , établit’les «

impôts , accorde le droit de citoyen aux and;
gers , de décerne des récompenfes a ceux qui ont

fervi la patrie , &c. ( 1 vLe fénat cit le confeil perpétuel du peuple
Ceux qui le compofent font communément des

.1
l

gens éclairés. L’examen qu’ils ont fubi avant que ’

d’entrer en place prouve du moins que leur con-
duite paroit irréprochable’, a: fait ’préfum’er la

droiture de leurs inténtions. i *
Le peuple neldoit’rie’n flatuler qui n’ait été au-

aravantkapprouvé par le fénat. C’efi d’abord au
émit que (les décrets * relatifs à l’adminifltration

Ouau gouvernément doivent être ’réfentés par
le chef de la compagnie, ou par quelqu’un des
préfidens , difcutés par les orateurs publics ,
modifiés, acceptés ou rejettés a la pluralité des
fuffrages , par un corps de 500 citoyens , dont la.
plupart ont rempli les charges de la- république
de joignent les lumieres a l’expérience.)

Les décrets, en fartant de leurs’mains , 8E avant
le confenteitient du euple , ont par eux-mêmes
airez de force pour Æbfifier pendant que ce fé-
nat efi en Exercice (3) ; mais il faut qu’ils foient
ratifiés par le peuple pour avoir une-autorité

durable. . , ,Tel cit le réglement de Solen , dont l’intention
étoit que le peuple ne pût rien faire fans le fé-
nat , de que leurs démarches fufl’ent tellement
Concertées qu’on en vît naître les plus grands

(r)Tbucyd. choph. Demoflh. &cfSigon. de rap. Amen. lib. a,
ce . 4.

5 Voyez la note à la fin du volume. .(a) Demoflh. in Leptin. p. 554 ; de cor. p. (ouin Androt. p 899.
plus... argum. in eamd. orat. p. 696. Plut. in Scion. (.1, p. 88.

arpocr. in lexicon.
(3) Demoflh. in" Arlllocr. p. 74e. Ulpiln. p. 766.

Tome Il.

.hîu...



                                                                     

no’ Voracefl, ,biens, avec les moindres divifions polli’B’les. Mais

pour produire & conferver cette heureufe harmo-
nie il faudroit que le lénat pût encore impofer

par) peuple.
, Or , comme il change tous les ans , 8: que les

officiers changent tous les jours, il n’a ni allez
de temps , nialrez d’intérêt pour retenir une por-
tion de l’autorité; de comme, après fon année

I d’exercice, il a des honneurs 8c des graces à de-
mander au peuple (t) , il cil: forcé de le regarder
comme fan bienfaiâeur, 8: par conféquent com-
me fan maître. Il n’y a oint à la vérité (de fujet

de divifions entre ces eux cor s;mais le choc
qui réfulteroit de leur jaloufie croit moins dan-
gereux que cette union qui regne aâuellement
entr’eux. Les décrets approuvés par le fénat font,
non-feulement rejettés dans l’afl’emblée du peu-

ple , maison y voit tous les jours de limples par.
’ticuliers leur en fubfiituer d’autres dont elle n’a-
yoit aucune Connoifl’ance, de qu’elle adopte fur
le champ. Ceux qui prélident oppofent acette
licence le droit qu’ils ont d’écarter toutes les con-

allaitions. Tantôt ils ordonnent que le peuple
,n’opine que fur le décret du fénat , tantot ils
cherchent à faire tomber les nouveaux décrets ,
en refufant de l’appeller aux fumages de en ren-
voyant, l’affaire à une autre alfemblée. Mais la
’multitude le révolte prelque toujours contre
.l’exercice d’un droit qui l’empêche de délibérer ou

de propofer fes vues.’ Elle force, par des cris tu-
’r’nu’ltueux ,’les chefs ui contrarient fes volontés ,

à céder» leurs places d’autres prélidens , qui lui
rendent tout de fuite une liberté dont elle cil li
jaloufe ( z

I’ ’ (r) ramona. in Androt. p. 7oo.
(a) Æfchin. de fait les. p. 498. choph. un. Grec. lib. a , p- 449-

-. -- Val



                                                                     

au JEUNE Anacnan us. x au
De fini les particuliers ont dans les délibéra-

tions. pubi ues l’influence que le fénat devroit
avoir( r). es uns font des faétieux de la plus
balle extraétion , qui , par leur audace, entrainent’Ï
la multitude ; les autres , des citoyens riches , qui
la corrompent par leurs largelfes; les plus accré- . i
dités, des hommes éloquens, qui, renonçant à tou-
te autre occupation , confacrent tout leur tems 4
à l’adminifiration de l’état.

Ils commencent pour l’ordinaireà s’ell’ayer dans
les tribunaux de jul’tice ,8: quand ils s’ dil’tin-
guent par le talent de la parole , alors, ous pré-
texte de (ervir leur atrie , mais le plus (buveur
pour fervir leur am ition, ils entrent dans une

lus noble carriere , 8c le chargent du foin péni-
le d’éclairer le fénat de de conduire le peuple..

Leur profellion,àlaquelle ils fe dévouent dans un
âge très-peu avancé (2.) , exige ,avec le facrifice
de leurliberté , des lumietes profondes de des ta-
lens fublimes"; car c’efi peu de connaître en dé-
tail l’hifloire , les loix , les befoins dt les forces
de la républi ue , ainfi que des uilïances voifinea
ou éloignées 3); c’el’t peu de Fuivre de l’œil ces

efforts rapides ou lents que les états font fans
celle les uns contre les autres , dt ces mouvemens
prefque imperceptibles qui les détruifent inté-
rieurement , ch prévenir la jaloufie des nations
faibles de alliées , de déconcerter les mefures des
nations puifl’antes 8: ennemies , de démêler enfin
les vrais intérêts de la patrie à travers une foule
de combinaifons Br de rapports , il faut encore
faire valoir en public les grandesvérités dont on

"(1) Demollh. olynth. 3 , p. 39. Id. de ord. rap. p. :26. Anilor. de

rep.lib. 4 . cap. 4. p. 369. j,(a) Æfchin. cpifi. M, p. 21;. . i(3) Arillat. de rhet. lib. l , «p 4. . a, p. 91011181421: 8.;

a i z v

’y



                                                                     

un! VOYAGE”-s’efl” pénétré dans le particulier; n’être ému ni

des menaces , ni des applaudifl’emens du peuple à
i affronter la haine des riches en les foumettant à
:Ide fortes impofitiOns , celle de la multitude en

- l’arrachant à les plaifi’rs ou à fou repas, celle des
autres orateurs en dévoilant leurs intrigues; ré-
pondre des événemens qu’on a pu empêcher , 8c
de ceux qu’on a pu prévoir (t); pa er de fa dif-
grace les projets qui n’ont pas réu i, ë: quelque-
’fois même Ceux que le fuecès a jufiifiés ; paroi-
tre plein de confiance lorfqu’un danger imminent
répand la terreur de tous côtés, 6c par des lumieà
res fubites relever les efpérances abattues ; cou-
rir chez les peuples voifins , former des ligues
-puilfantes ; allumer avec l’enthoufiafme de la li-

erté la foif ardente des combats ; 8c après avoir
rempli les devoirs d’homme d’état , d’orateur 6:

d’ambalTadeur, aller fur le champ de bataille,
pour y fceller de fou fang les avis qu’on a don-
nés au peuple du haut de la tribune.
. Tel cil le partage de ceux qui font à la tête du

gouvernement. Les loix ,qui ont prévu l’empire
que des hommes fi utiles 8: fi dangereux pren-
droient fur les efprits, ont voulu u’on ne fit
’nfage de leurs talens qu’après s’être alluré de leur

conduite. Elles éloignent de la tribune (2)’celui
qui auroit frappé les auteurs de ms jours , ou qui
leur refuferoit les moyens de fubfifler, parcè
qu’en effet on ne connoît guere l’amour de la pa-
trie quand on ne connaît pas les [entimen’s de la
nature. Elles en éloignent celui qui diffipe l’héri-
tage de les pores , parce qu’il diliîperoit avec plus
de facilité les tréfors de l’état; celui qui n’aurait

(ï) Demol’th. de cor. p. 51;.
(s) Æfchln.- infirmais. p. 264.

x.



                                                                     

DU JEU-NE ANACHARSIS. "’21;
pas d’enfants légitimes (r), ou qui ne poffé’deroit
pas de biens dans l’Attique , parce que , fans’èes
lens , il n’aurait pour la république qu’un intérêt

général ,toujours fufpeéi quand il n’ait pas joint à ï
l’intérêt particulier; celui qui refuferoit delpren-
dre les armes à la voix du général (a) , qui ahana
donneroit [on bouclier dans la mêlée , qui fe li-
vreroit à des plaifirs honteux , parce que la lâche-. I
té 8c la cerruption , prefque- toujours infépara-
bics , ouvriroient fou ame atomes les efpeces de:
trahifons , 8c que d’ailleurs tout homme qui ne
peut ni défendre la patrie par fa valeur , ni l’édi-
fier par l’es exemples ,flvefiz; indigne de l’éclair-et par a

les lumieres, . ’ .Il faut donc que l’orateur monte a la tribune-
avec la fécurité 8c l’autorité d’une vie itréprocha-.

ble. Autrefois même ceux, qui parloient en public
n’accompagnoientleuts difcours que d’une action
noble ,A-tranquilleôt fans art], comme les vertus
qu’ils pratiquoient ,. Cornmeles vérités quÎils ve-
noient. annoncer: ; 6c l’on fe fouvient encore que-
Thémiftpcle ,, Ariftide de Périclès ,prefque immo-
biles fur la tribune , «St-les mains dans leurs man-
teaux , impofoient autant par la gravité de leur-
maintien que par la force de leur éloquence.

Loin de l’aime ces modeles ,pla plupart des ora- F
teurs nelailïent voir dans leurs traits , dans leurs.
cris , dans. leurs gelfies 6c dans leurs vêtemens (4.) ,q

ne l’afl’emblageefi’rayant.de L’indécencerôc de la .

avent.
,Mais cet abus. n’efl: qu’un léger fymptôme de;

l’infamie de leur. conduite. Les uns vendent leurst

(r) Dinarcht adv. Demoflh. in open, Demofih. p. 182.
(2)1Êl’cliin. ibid.

(a) Æfchln. in Timarch. p. 268.
(5)LPlu,t., in Nie. t. r, p. 52.8,

05 3;
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à

.214; Voracetalensd: leur honneur a des puifi’ances ennemies.
"t d’Athenes; d’autres ont a leurs ordres des ci-
. toyens riches, qui , par un aficrvxfl’ement palla-
pet, efp:rent s é 1 ever aux premieres places: tous

e faifant une uerre de réputation a: d’intérêt ,
I ambitionnent a gloire & l’avantage de conduire

le peuple le plus éclairé de la Grecc 6c de l’uni-

’ vers. -Delà ces intrigues de ces divifions qui fermen-
z tent fans celle dans le fein de la république , 8:

qui fe développent avec éclat dans fes afi’emblées

tumultueufes. Car le peuple , fi rampant quand il
obéit , fi terrible uand il commande , y porte ,
avec la licence de fies mœurs , celle qu’il croit atta-
chée à fa fouveraineté. Toutes l’es affeâions y
font extrêmes , tous fes excès impunis. Les ora-
teurs, comme autant de chefs de parti, y vien-
nent fecondés , tantôt par des officiers militaires
dont ils ont obtenu la proteâion , tantôt par des
faâieux fubalternes dont ils gouvernent la fureur.
A peine font-ils en préfence qu’ils s’attaquent par

des injures qui animent la multitude , ou par
des traits de plaifanterie qui la tranfporte hors

q d’elle: même. Bientôt les clameurs , les applau-l
difl’emens , les éclats de rire (a) étoufi’enr la voire
des fénateurs qui préfident à l’affemblée , des gar-
des adifperfés de tous les côtés pour y maintenir
l’or re (3) , de l’orateur enfin (4.) qui voit tomber
fou décret par ces mêmes moyens qui font fou-
vent échouer une piece au théatre de Bacchus.

C’efi en vain que , depuis quelque tems ,une des

(x) Arifioph. in ecclel’. p. r41. Æfchin. in Crefiph. p: 428.
(aa Plat. de rep. lib. 6, t. a , p. «a. Demol’th. de fait legat. p.

:87 a: 3m. .(a) Arifloph. in Acharn. v. 54. Schol. ibid.
(0 Arifioph. ibid. v. 37. neurofib. ibid. p. se: Il ;ro. ’
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DU Jeune ANACHARSIS.ËM2.15
dix tribus , tirée au fort à chaque alfemblée ,sfe , h:
range auprès de la tribune pour empêcher la con-
fufion,& venir au feeours des loix violées (r ) p v i il i
elle-même efi entraînée parle torrent qu’elle vou-Ï
droit arrêter , 8c fa vaine affiflance ne, fert n’a -
prouver la grandeur d’un mal ,entretenu non- eu-
lement par la nature du gouvernement, mais en-j-
core par le caraâere des Athéniens.

En effet ce peuple , qui a des fenfations très-via
ves 8c très -paifageres , réunit plus que tous les
autresdpeuples les qualités les plus oppofées , de
celles ont il cil le plus facile d’abufer- pour le fé-
d aire.

L’hilloire nous le repréfente, tantôt comme un
vieillard qu’on peut tromper fans crainte (a), tan-
tôt comme un enfant qu’il faut amufer fans ceife ;i
quelquefois déployant les lumieres 6c les l’enti-
mens des grandes ames ; aimanta l’excès les plait
firs 8: la liberté , le repos 6: la gloire; s’enivrant
des élogestqu’il reçoit ;. applaudilfant aux repro-t
ches qu’il mérite (3) ; allez pénétrant pour faillé
aux premiers mots les projets qu’on lui commua
nique (a) , trop impatient pour en écouter les dé-
tails 8c en prévoir les fuites; faifant trembler fes
magif’trats dans l’infiant même qu’il pardonne à

fes plus cruels ennemis; palrant,avec la rapidité
d’un éclair , de la fureur à la pitié , du découra-.
genient a l’infolence ,,de l’injufiice au repentir ;.
mobile fur-tout , 8c frivole au point que , dans
les affaires les plus, graves 8: quelquefois les plus,

L l4(r) Æl’chîn. in Tim. p. 255; in Ctefiph. p. 428.-

(1) Arifloph. in equit. v. 710 , 749 , ne;
(3) Plut. prœc. ger. reip. t. a , p. 799.
(4) Thucyd. lib. 3, cap. 38.
(a, plia. lib. 35 , cap. roi, t. a, p. 693. Nep. in l’imam. cap. a.

0a

fi



                                                                     

”5.16,-*’ VOYAGE
’ ’ Ï » défe’fpérées , une parole dite au hafard , une fail-

’ L ï’lie’ heureufe, le moindre objet , le moindre riccie
4 dent , pourvu qu’il fait inopiné ,. fuffit pour le difs

74h)] traite de fes craintes, ou le détourner de (on
I I,’..4.-:în’térêt.’ . . - : . l . ’ s
. ” w ’ ’ i ’ C’efiainfi qu’on vit autrefois prefque toute une

’ ’ ’ afl’emblée fe lever 8c courir après un petit oifeau
qu’Alcibiade ,’ jeune encore», dt parlant pour la pre-’

, . ’ ï miere fois en public , avoit par mégarde laill’é;
échap er de fon. fe’in ( r ).- I * ’ ’ A?

C’eX ain’li que , vers le même-tems , l’orateur
Cléon, devenu l’idole des Athéniens,’ qui ne l’eftiJ

p in noient guere Je jouoit impunément de la faveur
3 - qu’il avoit acquife. Ils étoient afïemblés , à: l’at-’

rendoient avec impatience : il vint enfin pour les
prier-de. remettre la délibération à un autre Jour ,’
parce que, devant do’nneradiner à quelques étran-
gers de’fesamis , il n’aVoît pas le loilir’ de s’oc-*
cuper des affaires de’l’état. Le peuple feileva , bard
rit des inains,& l’orateur n’en eut que plus de
Crédit’(z);’ "L t - v Æ ’ î 5’
* Je l’ai vu moi-même un jour très -inquiet de.

quelques hofiilités que Philippe" venoit d’exercer ,’
ô: qui’fembloient annoncer une rirptùreprochainen
Dansile temps que’les ef’prits étoient le plus agi--
tés ,parut fur la tribune Un homme très-"petitéc’
tout contrefait.iC’étoit Léon , ambaliîideur de By-Î

zance; qui joignoit aux défagrémens de la figure
cette. gaieté il: cette préfence d’el’prit’ qu’iîplaiJ

feutrant aux Athéniens; A cette vue ils firent de
fi grands "éclats de rire que Léon ne pouvoit
obtenir un moment de filence. n Eh ! que feriezgl
n’vous donc , leur dit; il enfin , fi vous voyez ma

(1) Plut. in Alcib. t. a , p. r95. Id. przcept. ger. reîp.’ t. 2, p.

799. . , . - . . Ila; Id. in Nie. t3 r, p. 5,27. Id. præcèpt. ger. reip. ibid.
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a femme ? Elle vient à peine à mes genouxDCe-
i pendant , tout petits que nous fommes , quand l V- .5
aria divilion le met entre nous, la ville de By-.
azance ne peut’pas nous contenir. u Cette plai-p
fanterie eut tant de fuccès que les Athén’iens;
accordèrent fur le champ les vfecours qu’il étoit
vénu’.demander(r). ’ . ’ ’ ”’ Ï ’ ’

i Enfin on les a vus faire lire en leur préfenee
des’lert’res de Phili ’pe qu’on ’avoit interceptées ,

en être indignés, néanmoins ordonner qu’on
refpeâât celles que le prince écrivôità l’on é on-
:fe , de qu’on l’es renvo ât fans les ouvrit ’

Comme il cil très-ai é de cônnoître 8: d’enflam-
mer les’pallions &les goûts d’un pareil. peuple ,’
il cil très-’facile’aufii de ga" ner fa confiance ’, 8c il
ne l’efi pas moins-delta pet pre; mais pendant qu’on
en jouit on peut tout dire , toutl’entreprendre,’
poulier atl’bien ’ou au mal av’ec’une égale ardeur-Î

(le fa part. Quand; il étoit guidé par des’hommes
fermes & vertueux il n’atcordoit les" magifira-
rures , les ambafl’ades, les commandemens des
armes qu’aux ’talenspréunis aux vertus. De DOS

jours il a fait des choix dont il auroit a mugir
(,3) ; mais c’el’c la faute des flatteurs qui le Con-5
dzuifent , flatteurs aulli dangereux que ceux des.
âyrans’ [a]; 8c quine faveur de même rougir que

c leur difg’race. ’ ” l ’ ’
’ Le fénar étant dans la dépendance du peuple , l

8; le peuple fe livrant fans réferve [5] a des chefs
qui régatent , li quelque choie peut maintenir la

j(x) Plut. pratcept. get. reîp. t. a, p. 804.

(h)- Id. ibid. p.799: ’ t *
l3)Eupol. ap. Stob. p. 239. ’
(4) Atillot. de tep. lib. 4 , cap. 4 , t. a, p. 369.
(ç) Demoflh. olynth. 3, p. 39.1d5de ord. tep.p. 116.14. in lem.

P. HL t I i a v ’ ’ ’
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218 V o v A G r:démocratie ce font les haines particulieres (t ) ;
c’efl la facilité qu’on a de pourfuivre un orateur
qui abufe de fou crédit. On l’accufe d’avoir tranf;

l greffé les loix; 8: comme’cette acculation peut
- être relative a fa performe ou a la nature de fon

décret (z) , delà deux fortes d’accufations aux-t
quelles il cil: fans celle expofé.

Le premier a pour objet de le flétrir aux yeux
de’fes concitoyens. S’il ’a reçu des préfens pour
trahir fa patrie , fi l’a vie fe trouve fouillée de quel-
que tache d’infamie , 8C fur-tout de ces crimes
dont nous avons parlé plus haut , 8: dont il doit.
être exempt pour remplir les fonâions de fon mi-
nifiere , alors il cil permis à tout particulier d’in-
tenter contre lui une aâion publique. Cette’aâion ,
qui prend différons noms,fuivanr la natutre du dé-
lit ( 3), le porte devant le magillrat qui connoît
en premiere inflance du crime dont Il cil quef-
tion. Quand la faute cil légere il le condamne à
une foible amende (a) ;quand elle cil grave il le
renvoie à un tribunal fupérieur; fi elle efi avérée,
l’accufé convaincu, fubit , entt’autres peines,celle
de ne plus monter à la tribune.
’ Les orateurs qu’une conduite réguliere met à

l’abri de cette premiere’ efpece d’accufation , n’en

ont pas moins à redouter la féconde , qu’on ap-
pelle acculation pour caufe d’inégalité ( 5). a ’

l Parmi cette foule de décrets qu’on voit éclore
de temps a autre avec la fanélion du fénat 6c du
peuple , il s’en trouve qui (ont manifellement-

(1) Æfchln. in TimÎp. 256. Mclanth. ap. Plut. de and. poet. t. a,
p. ac. ’ ’ I
’ (a) Ifæus up. Hirpocr. in lexicon.
.(3’ Harpocr. k Suid. in lexicon.
(4)10". lib. 8 , cap. 6 . p. 885.
(s) Hume , dil’qburspolitiq. dil’q. 9, t. q, p. a;
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contraires au bien de l’état , 8: qu’il ell important
de ne pas laill’er fubliller. Mais, comme ils fout
émanés de la puillance légillative ,il femble qu’au;
cun pouvoir ,aucun tribunal n’ell en droit de les’
annuller. Le peuple même ne doit pas l’entre-
prendre , parce que les orateurs qui ont déjà fur-’
pris la religion r )., la furprendroient encôre.
Quelle rell’ource auroit donc la république ? Une”
loi’étrange au premier afpeâ , mais admirable , 6c
tellement ell’entielle , Iqu’on, ne [auroit la fuppti-v
mer , ou la négliger, ans détruire la démocratie
(32.) :4 c’ell celle. qui autorile le moindre des ci?
toyens à le pourvoir contre un jugement de la me
tion entiere , lorl’q’u’il ell’en état de montrer ne
ce décret efl contraire aux loix déjà établies.

Dans ces circonfiances c’ell le louverait: in-p
vifible, ce font les loix qui viennent proteller
hautement contre le jugement national qui les a
violées; c’ell au nom des loix qu’onintente l’ac-’
cufation ; c’el’t devant’le tribunal principal clé--
politaire 8: vengeur des loix qu’on le pourrait ;
&Jes juges , en calfant le décret , déclarent feu-
lement que l’autorité du peuple s’el’t trouvée ,

malgré lui, en Oppolition avec celle desJoix ; ou:
plutôt ils maintiennent l’es volontés anciennes 8C ’
permanentes, contre l’es volontés aâuelles ô: paf-
lageres.

La réclamation des loix ayant ftlfpendu la force
ôt l’aélivire’que le peuple avoit données au décret ,

82; le peuple ne pouvant .être cité en jullice , on
ne peut avoir d’aélion que contre l’orateur qui a,
propofé ce décret ; 8: c’ell! contre lui en effet,
que te dirige l’accufation pour caufe (l’illégalité.

w ’

(x) Æl’chin. in Ctel’. p. 448. Demollh. in Leprin. p. 941.
(a) Demollh. in Timocr. p. 79;. Æl’ch. in Ctel’. p. 4,38 &459.

-..



                                                                     

"22,0. vorace.»(la tient pour principe , que s’étant mêlé de
l’ad’minilltation fans y être contraint , il s’ell ex-

. pol’é ’a l’alternative d’être honoré quand il réuf-

lit , (l’être puni quand il ne réullit pas [t ],
’ La caufe s’agite d’abord devant le premier des

archontes , ou devant les lix derniers Après
les informationsprélimiqaires elle cil préfentée
au tribunal des hlélialles, compofé pour l’ordi-
naire de sou juges, 8c quelquefois de 1009 , de
1560 ,de 2.00.9. Ce fo’nt lqs mentes magillrats qui ,
fuivan’t’la nature du déllt , décident du. nombre ,

’u’ils’[oqlt , en certaines occalions,pqrté jufqu’a

900 3 . W k. On peut attaquer le décret lorfqu’il n’ell: en-
core approuvé que par le fénat; on peut atten-
dre que le, pe’uplell’aijt confirmé. Quelque parti
que l’on choifill’e’il faut intenter l’aélion dans
l’année pour que. l’orateur foit puni: au-del’a de
ce terme il nerépondp plus de [on décret.

Après que l’accufateur a produit lesîmoyens de
call’ation , 8c l’accufé ceux de défenl’e ,jon recueille.

les l’ulfra’ges Si Ï le premier n’en obtient pas
la cinqpieme partie, il ell obligé de pa et soc
drachmes au, tréfor public [s] * , 8:: Fatigue cil.
finie; Si le fécond fuccombe il peut demander

u’oninodere la peine; mais il n’éviteguere ou
l’exil, au l’interdiêlion , ou de fortes amendes.
Ici ,comme dans quelques autres efpeces de cau-
fès ,le tems des plaidoieries &Idzu jugement ell dis

- vil’é’ en troisparties’;l’une pour celui qui atta-,

que , l’autre pour celui qui fe défend;kla trui-

(1) Demollh. de fall..leg. p. goq.
(a) Id. de con p. 481. Id. in Leptin. p. 553.
(a) Andoc. de myll. p. 3.
(4) Æfchin. in Ctefiph. p. 460.
(s) Demollh. de cor. p. 489 St 490. Æl’ch. de fall’. log. p. 397..

r aspllivres. ,’ ’ . .
4.".
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fiente , quand elle a lieu , pour llatuer de la pelé

në[r]. *Il n’ell point d’orateur qui ne frémill’e à l’afpeél’

de cette acculatlon ,6: point de, rell’orts qu’il ne
faille jouer pour en prévenir les fuites. Les prie-
res ,les larmes, un eXtérieur négligé , la protec-
tion des officiers militaires [2] ,les détours de
l’éloquënce , tout ell mis en ufage par l’atcul’é , ou

par les amis.
Ces mo ens ne réullill’ent que trop , 6: nous

avons vu lorateur Ari’llophon le vanter d’avoir
’l’ubi 7g accul’ations de ce genre , 6c d’en avoir tou’-

jours triomphé [3j.Cependan-t,comme chaque ora-
teut fait palier plufieurs décrets pendant fon admi-
nil’tration , comme il lui ell elfentiel de les mul-
tiplier pour maintenir fun crédit, comme il cil
entouré d’ennemis que la jaloufie rend très-clair-
voyans , comme il ell facile de trouver , par des
conféquences éloignées, ou des interprétations
forcées, une Oppolition entre l’es avis , fa con-
duite 8c les loix nombreufes qui font en vigueur ,
il ell prefque impollible qu’il ne foi: tôt ou tard
la viétime des accoladons dont il ellr fans celle

menacé. ,J’ai dit que les loix d’Àthene’s font nombreufes.

Outre celles de DraCon ,qui fubli’llent en partie
[a] , outre Celles de Solon ,quil’ervent de bafe au
droit civil ,* il s’en ell glill’é plufieurs autres que
les circ0nl’tances ont fait naître ,ou que le crédit
des orateurs a fait adapter [s ].

li

(r) Æl’chin. de fall’. leg. ibid.

(a) Æl’chln in Ctefiph. p. 423.

(a) Id. ibid. p. 459. v I g x(4) Demollh. in Everg. p. XC6I. Audin. de myll. part. a, p. t’a.
(5) Demcllh. in Leptin. p. 554.



                                                                     

,

I .’

J. ..etn I

N

-..’:w.,:’.z’a Vorace
i ”.a.Dans tout gouvernement il devroit, ’tre dif-

cile de fupprimer une loi ancienne , à: d’en éta-
b ir une nouvelle , 8c cette difficulté devroit être
plus grande chez un peuple qui , tout a-la-fois
fujet de fouverain , élit toujours tenté d’adoucir ou
de feeouer le joug qu’il s’ell impol’é lui-même.
Salon avoit tellement lié les mains à la puill’ance
Iégillative , qu’elle ne pouvoit toucher aux fonde-
mens de fa légillation qu’avec des précautions ex-
trémes.

Un particulier qui propofe d’abroger’une an-
cienne loi doit en même -ter’ns lui en fubl’tituer
une autre (i). Il les préfente toutes deux au fé-
nat (a), qui ;aptès les avoir balancées avec foin ,
ou défapprouve le changement projeté , ou or-
donne que l’es officiers en rendront compte au peu-
pie dans l’allemblée générale , dellinée , entr’au-

tres chofes , a l’examen de au récenfement des loix
qui font en.vigueur(3). C’ell celle qui le tient
le ne jour du ramier mois de l’année Si la
loi paroit en e et devoit être révoquées, les pry-
tanes renvoient l’affaire à l’allemblée qui fe tient
ordinairement r 9 jours après , 8: l’on nomme d’a-
vance cinq orateurs qui doivent y prendre la dé-
fenfe de la loi qu’on veut profcrire. En attendant
On affiche tous les jours cette loi, ainli que celle
qu’on veut mettre à la place , l’ur des llatues expo-
fées à tous’les yeux ( 5 Chaque particulier com-

are à loilit les avantages 8c les inconvéniens de
l’une de de l’autre; elles font l’entretien des focié-

(r) Id. ibid. à in Timocr. p. 778.
(a) Id. in Timoct. p. 78x.
(3) Demollh. in Timon. p. 776.
(4) .Ulpian. in Tint. p. 811.
(î) Démenti. ibid.



                                                                     

nu JEUNE ANACHntsrs. la;
fiés .: le vœu du public fe forme En degrés , Gale

n manqifefle ouvertement à l’alÏem ilée indiquéçfi.
l- Cependant elle ne peut rien décider encoreQOh J

nomme des commiffaires , quelquefois au nombre.

.w

., 3 .
et ..et

AV’

F

Je.
de 1001 ,auxquels on donne le nom de légifla-i
teurs , 8: qui tous doivent avoir fiégé armi les
héliafies ( r Ils forment un tribunal, evant le-
quel comparoiiÏent , 8c celui qui attaque la loi an;-
çienne , à: ceux qui la défendent. Les commiffai-
res ont le pouvoir de l’abroger , fansqrecourir de
nouveau au peuple: ils examinent enfuite fi la loi
nouvelle efi convenable aux circonflances , rela-
tive à tous les citoyens-,1 conforme ami autres
loix; 8: après ces préliminaires ils la confirment
eux-mêmes , ou la préfentent au peuple; qui lui
imprime par (es fullrages le fceau de l’autorité;
L’orateur qui a occafionné ce changement peut
être pourfuivi , non pour avoir fait fu-pprimer une

iloi devenue inutile , mais pour en avoir introduit
une qui peut être pernicieufe.

Toutes les loix nouvelles doivent être prono-
fées 8: difcutées de la même maniera. Cepen-
dant , malgré les formalités dont je viens de par-
ler, malgré l’obligation où font certains n1agiflrats

ide faire tous les ans une révifion enfle des loix ,
il s’en efi infenfiblement gliflë dans lelcode un fi
grand nombre de contradictoires 8c d’obfcures ,
qu’on s’efi vu forcé , dans ces derniers tems , d’é-

tablir une commiflion particuliere pour en faire
un choix. Mais fan travail n’a rien produit jufqu’lt

ipréfent (a. ).
C’efi un grand bien que la nature de la démo-

cratie ait rendu les délais 8: les examens nécefl’ai-

(r) Id. ibid. p. 776 a 777. Pet.-leg. Art. p. rot.
(z) Æfchin. in Ctef. p. 433. Demoflh. in Leptzn. p. 554.

.I u



                                                                     

ïüàa , cabalas I

l I l , .
res , lorfqu’il s’agit de la légiflation j mais c’efi u’n

Ïra’nd mal qu’elle les exige louvent dans des occa-
nons qui demandent la plus grande célérité. Il ne
faut , dans une monarchie , qu’uninfiant pour (fon-
naître 8: eiécutet la volonté du fouvelrain( 1 Il
faut ici d’abord confulter le rem; il faut convo-
quer l’afi’emblée du peuple; il faut qu’il foit ini-
izruit , qu’il délibere ;qll’il décide. L’exécution en-

traîne encore plus de lenteurs. Touristes califes
retardent fi fort le mouvement des affaires que
Îe peuple efl quelquefois obligé d’en renvoyer la
décifion au fénat : mais il ne fait be faic’rific’e
Qu’à regret; Car il. craint de ranimer une faë’tion
qui l’a autrefois-dépouillé de fort autorité: c’efi
celle des partifans de ’l’arifioéra’tie (3). Ils font
abattus aujourd’hui; mais ils-n’en feroient que
plus ardens à détruire un pouvoir quiles écrafe
&les humilie. Le peuple les hait d’autant plus
qu’il les confond avec lesftyra’ns’. r

Nous avons confidéré Jufqu’ic’i le fénat 6; le

fieuple comme uniquement occupés du grand
objet du gouvernement z on doit les regarder en-
tore comme deux efpeces de Cours de jufl’ice ,
ou fe portent les dénonciatioris de certains délits
(4); ë: ce qui beur furprendre, c’efi’ qu’à l’excen-

tion de quelques amendes légeres que décerne le
feria: (3 ) , les autres caufes , après avoir fubi le
jugement, ou du fénat , ou du peuplé; ou de tous
les deux 7 l’un après l’autre ,’ font ou doivent être

renvoyées

A

(’x) Demoflh. de l’air. lez. pl au.

(2) Id. ibid. p. 3:7. i
* (a) mm. de mon. t, p. 387 k 4:7. Theophr. chaman cap. a.
Cafaub. ibid. Nep. in Phoc. cap. 3. -

(4) Andoc. de mytil. pan. 1 , p. a.
(5) Dsmoflh’.’in Everg- p. 105:8.
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tènvoyées a un tribunal qui juge définitivement,
[t J’ai vu un citoyen, qu’onaccufoit de retenir-j
les deniers publics , condamné d’abord par le
nat , enfaîte par les (Mirages du peuple ,balancés
pendant toute une journée; enfin par deux, tribu-
naux ui formoient enfemble le nombre de 1001
jugesÎ a

On a cru avec raifon que la puilTaiice exécu-
trice , difiin née de la légillative , n’en devoit pas
être le vil iniirument. Mais je ne dois pas diliimu-
-ler que , dans des terris de trouble 6: de corrup-
tion , une loi fi (age a été plus d’une fois violée ,
ce que des orateurs ont engagé le peuple , qu’ils
gouvernoient , à retenir certaines caules, pour
priver du recours aux tribunaux ordinaires des
accgfés qu’ils vouloient perdre [ 3] *. ..

(1.) Ariltoph. in vefp.v. 588. Demain. ibid. Liban. argum. in ont.
Demoflh. adv. Mid. p. 601.

(a) Demofih. in Timon. p.

Jan.j.
,j,.,:

774.
(a) Xenoph. bill. Grze. lib. t , p. 449. Ariflot. de rep. lib. 4,cap.’ I

P. 359 .4 .1; Pour appuyer ce fait j’ai ciré Minore , qui , a: dlf’crétîon , ne
comme pas la république d’aubaines; mais il cit vi ble qu’il la défigne
en cet endroit.

FIN DU CHAPITRE QUATORZIEME.

Tome IL l - ’ Î
rial
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Drs .Magijlrats d’Atlzmcs.

D A N s ce choc violent de pallions à: de de-
voirs, quife fait fentir par-tout où il y a des hom-
mes , 8c encore plus lorfque des hommes font li-
bres de le croient indépendans , il Faut que l’auto-

.rité, toujours armée pour repouEer la licence ,
veille fans celle pour en éclairer les démarches;
6: comme elle ne peut agir par pile-même , il
faut que plufieurs magiflratures la rendent préà
fente 6: redoutable en même-temps dans tous

les lieux. v ’ , .Le euple s’afremble dans les quatre derniers
jours (le lannée pour nommer aux magif’rratu-
res (1) ; 8: quoique , par la loi d’Arifi-ide (2.) , il
puifl’e les conférer au moindre des Athéniens,
on le voit prefque toujours n’accorderl qu’aux ci-
toyens les plus difiingués celles qui peuvent in-
fluer fur le falut de l’état Il déclare fes vo-
lontés par la voie des [Mirages ou par la voie du
fort (a).

Les places qu’il confère alors (ont en très-
grand nombre. Ceux qui les obtiennent doivent
fubir un.examen devant le tribunal des héliafa

L

(I) Æfohîn. in Créfiph. p. 4:9. Suid. in lexicon. Liban. in argum.
ont. Demofih. adv. And’ror. p. 697.

(a) Thucyd. lib. a , cap. 37. Plut. in Arîi’rid. p. 331. ,
(3) Xenoph. de rep. Athen. p. 691. Plut. in Phoc. t’. 1 , p. 74s.
(4) Demoflh. in Ariflog. p. 832.. Æfchin. in Ctefipll. p. 43:. Sigma. j

de up. Amen. lib. 4 , cap. a. Potter. uchzol. lib. a , cap. u.

.. 1



                                                                     

femblée de chaque mois , ou prytanie , s’il yia
des plaintes à porter contre fes magiflrats (4.).
Aux moindres accufations les chefs de l’affemblée
recueillent les fuffrages , 6c s’ils font contraires
au magifirat acculé , il cil defltitué 8: traîné de-
vant un tribunal de jufiice qui prononce définiti-

vement ’La premiete dt la plus importante des magilï-
tratures efl: celle des archontes ; ce (ont neuf des
principaux citoyens , chargés non-feulement
d’exercer la police , mais encore de recevoit en’
premiere inflance les dénonciations publiques 8:
les plaintes des cito ens Opprimés.

Deux examens fubis , l’un dans le fénat de l’au-
ne dansle tribunaldes héliafles (4.) , doiventpré-
céder ou fuivre immédiatement leur nomination.
On exige, entr’autres conditions (5),qu’ils foienc
fils 8c petits-fils de citoyens, qu’ils nient toujours
refpeâé les auteurs de leursjours , à: qu’ils aient
porté les armes pour le .fervice de la patrie. Ils
jurent enfuite de maintenir les loix& d’être inac-
t:eflibles aux préfens (6) ;ils lejurent fur les ori-
ginaux mêmes des loix, que l’onconferve avec un
refpeél religieux. Un nouveau motif devroit ren-
dre ce ferment plus inviolable : en fartant de
place ils ont l’efpoir d’être , après un autre exa-

(l) Æfchîn. in Crefiph. p. 4:9. Poil. lib. 8 , cap. 6 , 5. 44. Hatpocr.
& Hefych. in lexicon.

(a) Poil. ibid. cap. 9 , 5. 87.
(3) Hatpocr. a: Snid. in lexicon.
(4) Æfchin. in Crefiph. p. 4321 Demofth. in Leptln. p. 554. Poli.

lib. 8 , cap. 9, 5. 86. Pet. leg. Art. p. :37. r i
(5) Poll. ibid. 5. 85 18: 8.6.. t w V n ’
(6) la. ibid. Plut. in Solen. 1.1315. 9a. *

P a.

51’

’ I” t. a .. nu JEUNE ANACHARSIS. 13.2.7;
tes (t) ; &,cdmme fi cette preuve ne fuflifoitëjï’
pas , on demande au peuple , à la premiere al). N
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. . . i228 V o Y A enmien , reçus au fénat de l’aréopage (t) : c’eli le
àplus haut degré de fortune pour une aine ver-
tueufe.

Leur performe , comme celle de tous les man
gifirats , doit être facrée. Quiconque les infulte-
toit par des violencesou des injures , lorf u’ils
ont furieur tête une couronne de myrte (a), ym-
bole deleur di nité , feroit exclus de la plupart
des privileges ries citoyens , ou Condamné à payer
une amende ; mais il faut aulli qu’ils méritent
par leur conduite le refpeél qu’on accorde à leur
place.

Les trois premiers archontes ont chacun en
particulier un tribunal où ils liegent , accompa-
gnés de deux affeffeurs,qu’ils ont choifis eux-
mêmes (3). Les fix derniers , nommés thefmo-
thetes, ne forment qu’une feule 84 même jurif-
dié’cion. A ces divers tribunaux font commifes
diverfes caufes

Les archontes ont le droit, de tirer au fort les
juges des cours fupe’rieures (5). Ils ont des fonc-
rions 8c des prérogatives qui leur font commu-
nes; Ils en ont d’autres qui ne regardent qu’un
archonte en particulier. Par exemple , le pre-
mier , qui s’appelle Eponime , parce que l’on nom
paroit ixia tête des aâes de des décrets qui fe font
pendant l’année de fon exercice , doit fpéciale-
ment étendre fes foins fur les veuves de fur les
(pupilles (6) ; le fecond,ou le Roi, écarter des myf-

(1)5Plur. in galon. tr, p; 88. Id. in Perîcl. p. 157. Poll. ibid. cap.

au. . 118. r .(a) Poil. lib.’8 , cap. 9, 5. 86. Hefych. in lexicon. Meurf. lefi.

Art. lib. 6, cap. 6. . .1b.(d3)5Æfcl’lin. in Tim. p. 284. Demoflh. in New. p. 872. k 874. Poli.

A . 1 ’ ’ ’ ’ .(4’) Démoflh. in Lacrit. p. 956 g in Panrzn. p. 99a.

(s) Poli. ibid. S. 87. . . . .(6) Demollh. in Encart. p. 104g Id. in hem. à in Panna. ibid,
,1
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tares» de des cérémonies religieufes ceux qui fontïî”
coupables d’un meurtre (12 ;le troifieme , ou le-..
Polémarque ,exercer une otte de jurifdiélion
les étrangers établis à Athenes (2), tous trois pré-
fidans fépare’ment. ides fêtes a: a des jeux folem-
nels. Les fix derniers. fixentles jours ou les cours
fûpérieures doivent s’alfembler , font leur
rqnde pendant la nuit pour maintenir dans la ville
l’ordre 8c la tranquillité (a) ,À&ptéf1dent à l’élec-n

tion de plufieurs magifiratures [ubalternes
Après l’élec’bion des archontes fe fait celle des

flrateges ou énérauxd’armé’es ,1 des hipparques ou

généraux de a cavalerie (6) , des officiers prépo- .
lés a la perception de à la garde des deniers pu- .4 ’
blics , de ceux qui veillent à l’approvifi’onne-
ment de la ville , de ceux qui doivent entrete-i
nir les chemins ,.& de quantité d’autres qui ont
des fonôzions moins importantes. ’

Quelquefois les tribus ,afl’emblées en vertu d’un-
décret du peuple , choifill’ent des infpeéi’curs de
des tréforiers. pour réparer des. ouvrages publics
prêts de tomber en ruine

Les magifitats de prefque tous ces départe-
meurs font au nombre de’dix ; 8C comme il efi de
la nature de ce gouvernement’de’ tendre toujours
à l’égalité , on en tire un. de chaque tribu.

Un des plus utiles établifl’emens en ce genre.
e96 une chambre des compteslque l’en renouvelle-
rons les ans dans l’alfemblée générale du peuple,

w

(I) Poil. lib. 8 , ca .9335. 9°:
(il) Demouh. in Ze’iaoih. p. 93a. Poil. ibid.

(a) Pou. ibid. g. 37. .(4) Ulpian. in orat. Demollh. adv. Mid. p. 650.
(s) Æl’chin. in Ctefiph. p 429.
(6) Id. ibid.(7) Ariflor. de rap. lib. 6, cap. 8,. r. a, p. 411. ramifia, 5. 97.3.

Plut. in bye. t. a , p. 4x. - * ’(3) Æl’chin. in Ctefiph. p. 432.
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I 13° I . V O Y A G E.-& qui cil comparée de dix officiers (I). Les ar-
’-’--chontes , les membres du fénat , les commandans

des aleres , les ambaEadcurs (2.) , les aréopagi-
. tes fies minifires même des autels , tous ceux , en
f un mot, qui ont eu quelque commiflion relative

’à l’adminifiration , doivent s’y préfenter , les uns

en fartant de place , les autres en des tems mar-
qués : ceux- ci pour tendre compte des fommes

’ qu’ils ont reçues , ceux-là pour jufiifier leurs opé-

rations ; d’autres enfin pour montrer feulement
qu’ils n’ont rien à redouter de la cenfure.

Ceux qui refufent de comparoître ne peuvent
ni reflet ni s’expatrier (3) ,ni remplir une féconde
magii’trature (4) ,i ni recevoir de la part du Pu-
blic’la couronne qu’il décerne à ceux qui le er-
vent avec zele (s) g ils peuvent même être dé«
fêtés au fénat ou à d’autres tribunaux , qui leurim-

priment des taches d’infamie encore plus redou-
tables (6).

Dès qu’ils font fortis de lace il cil ermis à
tous les citoyens de les pour uivre Si ’accufa.
tian roule fur le (péculat la chambre des compo
tes en prend connoiIÎance ; fi elle a pont objet
d’aUtres crimes la caufe cil: renvoyée aux tribu;

maux ordinaires (8). i ï ’

(x) Id. ibid. p. 430. Harpocr. 8: EtymOl.
(2)Poll.lib. 8, cap. 6 , 5. 4s. .
(3)1Efchin. in thfiph. p. 430..
(4) Demoflh. in Timocr. p. 795?.
(5) Æfchin. ibid. p. 419 , &c. . L(6) Demofih.in Mid. p. 617. I Î
(7) Æfchin. ibid. p. 4’31. Ulpîan. in ont. Demoflh. adv. Mia. pt

66:. , a r . .,(8) Pou. lib. 8, cap. 6 , Q. 4s .

un nu CHABIIKE QUINZIEMEi
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CHAPITRE XVL
Des Tribunaux’de Jujlice à Adultes.

x

mL E droit de protéger l’innocence ne s’acquiert
point ici parla naifTance ou par les richeffes ;c’eft I
le privilcge de chaque citoyen (t). Comme ils
peuvent tous affilier à. l’aiÎemb’lée de la nation 8c
décider des intérêtsde l’état , ils peuvent tous
donner leurs fufi’tages dans les cours de juiiice
8c; régler les intérêts des particuliers. La qualité
de juge n’efi donc ni une charge , ni une magif-
trature ; c’efi, une commiflion pairagere , refpec-
table par fan objet , mais avilie par les motifs qui
déterminent la plupart des Athéniens a s’en ac-
quitter. L’appât du gain les rend ailidus aux tri-.
bunaux , ainfi qu’à l’affemblée générale. On leur

donne àchacun 3 oboles *’parlféance(z) , 8c cette
légere rétribution forme pour l’état une .charge-
annuelle d’environ 150 talens * * ; car le nombre
des juges cil immenfe 6: fg monte à fut mille;
environ

Un Athénien quia plus de. trente ans , qui a

u; .wx(l) Plut. in Solen. p. 88.

’ 9lbis. i(î) Arif’toph. in Plut. v. 329. Id. in tau. v;. r40. Id. in equit. v. st.
155- Schol ibid. Pol]. lib. 8, cap. s, 5. 20.:’-- t

duExact» livres. Voici le caîcul du Scholîafle d’Ariflophane Ç in,
"fifi. 661 )z Deux mois étoient confacrés aux fêtes. Les tribunaux
h étalent donc ouverts que pendant x0 mois , ou 300 iours. Il en coû-
tait chaque jour 18,000 oboles, c’en-adire 3000 drachmes ou un
demi-talent , a: par eonféquent x5 talens par mois , 130 par 39.521-
mm Petit a attaqué ce calcul ( page 325 ).

(3) Atiiloph. in vel’p’. v. 660. Pu. log. Art. p. 3:4. .
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zgzv VOYAGEI Î’Ïmené une vie fans reproche , qui ne doit rien au
Ç Ï-"I’tréfor public , a les qualités requifes ont exer-

cer les fonâions de la jufiice (x). Le ort décidc’
tous les ans du tribunal où il doit fe placer (I).

C’efi par cette voie que les tribunaux (ont
remplis.’0n en compte 10 principaux: 4, pour les
meurtres , 6 pour les autres caufes , tant crimi-
nelles que civiles. Parmi les premiers l’on con.
noir du meurtre involontaire ;le fecond , du meur-
tre commis dans le cas d’une rjufle défenfe ; le
troifieme , du meurtre dont l’auteur, auparavant
banni de fa patrie pour ce délit , n’auroitpas en-
core purgé le décret qui l’en éloignoit ; le qua-
trieme enfin , du meurtre occafionnépar la chute
d’une pierre , d’un arbre de par d’autres accidens

de même nature On verra dans le chapitre
fuivant que, l’aréopage cannoit v de l’homicide

prémédité. ’
’ Tant de jurifdiâions pour un même crime ne
prouventpas qu’il foit a préfent plus commun ici
qu’ailleurs , mais feulement qu’elles furent infli-

’tuées dans des fiecles où l’on ne connoilToit
d’autre droit que celui de la force; 6: en effet
elles [ont toutes des rams héroïques. On ignore
l’origine des autres tribunaux; mais ils ont dû
s’établir à mefure que , les fociétés le perfeéiion-

nant , la rufe a pris, la place de la violence.
Ces dix cours fouvetaines , compofées la plu-

part de 500 juges (4.) , de quelques-unes d’un plus
grand nombre encore , n’ont aucune aé’livité par ’
elles-mêmes &lfont mil’es’en mouvement par les

A. :3

(x) Pol]. lib. s, cap. xo’, g. m. Pet. ibid. p. 305.
(2)Demofih.in Aüflog. p. 831. Schol. Arifl’oph. in Plut. v. 2.77.
(3) Demofih; in Ariflocr. p. 736.. Pou. lib, 8 , cap; Io, 5. 122.5

(4) Poll.ibid. g. 143. ’
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neuf archontes. Chacunyde ces magiflratsy porte
les caufes dont il a pris connoifi’ancc 8: y préfidn
pendant qu’elles y font agitées (r).

Leurs afi’emblées ne pouvant concourir avec
celles du peuple , puifque les unes Scies autresj
font compoféesà peu près des mêmes perfora-
nes (2.), c’efl’ aux archontes à fixer le teins des
premieres ; c’efi à eux auffi de tirer au fort les
juges qui. doivent remplir ces différens tribu-

naux. -Le plus célebre de tous cil: celui des héliaf-
tes , où -fe portent toutes les grandes califes
qui intérelfent l’état ou les particuliers. Nous
avons dit plus haut qu’il cil compofé de 300 ju-
ges , & qu’en certaines occaiions les magiilrats
ordonnent à d’autres tribunaux de fe réunir ace-r
lui des hélial’tes, de maniera que la: nombre des
juges va quelquefois iufqu’à 6000 (4.). U

Ils .romettent -, fous la foi du ferment , de
juger Ëivant les loix de (nitrant. les décrets du fé-
nat 8: du peuple, de ne recevoir aucun pré-l’eut,
d’entendre également les’deux parties , de s’op-

pofer de routes leurs forces à ceux qui feroient
la moindre tentative contre la forme aâuelle du
gouvernement. Des imprécations terribles com-
tre eux-mêmes 8:" contre leurs familles termiç
ment ce ferment , qui contient plufieurs autres
articles moins elfentiels

VSi , dans ce chapitre &dansles fuivans , je veu-
lois’"fuivre les détails de la jurifprudence athé-

---- g.si(1)Ulpîau. in ont. Demoflh. adv. Mid. p. 641. Harpocr. in lai-

ton. l .I (2) Demoflh. in Timon. p. 786. l .
(3) Paulin. lib. l , cap. 28, u. 6:).H1rpocr. & Steph.’in lexicon.
(4) Pol]; lib.v8 , cap. Io, 5. 127. Dinarch. un. Demofl’n. p.187.

yl’. in Agorat p, 144. Amine. de myll. part. 2 , p. 3.
’ (s) Demoflh. in Timon. p. 796..»

à

A...
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234g. V ont A a E’ ’ . si menue, je m’égareroissdans des routes obfcures

" ’(SC pénibles ; mais je dois parler d’un établiife-
W .1 nient qui m’a paru favora le aux plaideurs de

bonne foi. Tous les ans 4o officiers fubalternes
parcourent les bourfgs de l’Attique (t) , y tien;
nent leurs ailifes , katuent fur certains étêtes de
violence (a) , terminent lesprocès où il ne s’agit
que d’une très-lègue femme , de dix drachmes
tout au plus * , 5: renvoient aux arbitres les cau-
fes plus ’confidërables ’ . -
l Ces arbitres’ font tous gens bien Famés 8: âgés

d’environ 60 ans: a la fin de chaque année on les
tire au fort ,l de chaque tribu. , au nombre de
44 (4). ’ ’

Les parties qui ne veulent point s’eixpofer a e11
foyer les lenteurs de la juche ordinaire , ni à
dépofer une fomme d’argent avant le jugement ,
ni à ayer l’amende décernée contre l’accufareur

qui uccombe , peuvent remettre leurs intérêts
entre les mains d’un ou de plufieurs arbitres qu’el-
les nomment elles-mêmes. ou que l’archonte tire
au fort en leur préfence (s). Quand ils’font de
leur choix elles font ferment de s’en rapporter
à leur décifionôt ne peuvent en appeller; li elles
les ont reçus par la voie du fort il leur relie
celle de l’appel, de les arbitres ayant mis les
dépolirions des témoins a; toutes les pieces du
procès dans une boite , qu’ils ont foin de fccller ,

Aw
(r) Poli. lib. 8 , cap. 9 , ç. roc. r"
(a) Demoflh. in Pantçn. p. 992;
’* 9 livres. ”
(3) Poil. ibid.
(4) Suid. & Hel’ych. in lexicon. Ulpian. in ont. Demoflh. adv.

Mid. p. 665. .
(A?) Herald. animadverf’. lib. à , cap. t4, p. 570. Fer. leg. An. p.

344- ’ ’ A a(6) Demoflh. in Aphob. p. 918.. Poil. lib. 8., cap. 1°, fi. 127.

l
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les font palier à l’archOnte , qui doit porter.la.
caufe à l’un des tribunaux fupérieurs

Si, a la follicitation d’une feule partie ’, l’ar-’
choute a renvoyé l’affaire a des arbitres tirés au
fort , l’autre partie a le droit , ou de réclamer
contre l’incompétence du tribunal, ou d’oppofcir

d’autres fins de non-recevoir "
Les arbitres , obligés de condamner. des pa-

rens ou des amis , pourroient être tentés de pro-
noncer un jugement inique: on leur a ménagé
des moyens de renvoyerl’afl’aire à l’une des cours.

fouveraines Ils pourroient fe lailfer corrom-
pre par des préfens , ou céder à des préventions
panicùlieres. La partie léfée a le droit , a la fin
de l’année , de les pourfuivre devant un tribunalÎ
5c de les forcer a jufiifiet leur fentence La.
crainte de cet examen pourroit les engager à ne.
pas remplir leursfonëlions: la loi attache une
flétrifliire à tout arbitre qui, tiré au fort , rlcfufe.

ion minifiere (5). .uand j’ouis parler , pour la premiere fois , du
ferment , je ne le crus nécefi’aire qu’a des nations
grollieres , a qui le menfOnge coûteroit moins que
le parjure. J’ai vu cependant les Athéniens l’exi-
ger des magiflzrats , des fénateurs , des juges , des
orateurs ,’ des témoins , del’accufateur , qui a tant
d’intérét à le violer , de l’accufé , qu’on metdans’

la néceiiité de manquer à fa religion o’u de fe man-
quer à lui-mêlmeg’mais j’ai vu..aulii que cette cé-
rémonie auguffe n’étoit plus qu’une formalité

qutrageante pour les dieux , inutile a la fociété

g ne(x) Herald. auîmadv. p 37:.
(1)Ulpian. in ont. Demollh. adv. Mid. 66a.
(a) Demoflh. adv Phorm. p. 942. ’
(4) Id. in Mid. p. 617. Ulpian. p. 663.
(S) Pull. lib. 8 , cap. x0 , g. 12.6.

mu,
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.3136 VOYAGE l’ et ofi’enfante pour ceux qu’on oblige a s’y fou-
y. mettre. Un jour le philofophe Xénocrate, appellé
en témoignage ,fit fa dépofition de s’avança vers

ll’autel pour la confirmer. Les juges en rougi-
rent ; de s’oppo’fant de concert a la preflation du
ferment ils rendirent hommage a la probité d’un
témoin fi refpeélable (t). Quelle idée avoient-ils
donc des autres? ’

Les habitans des iles 8: des villes foumifes a la
république font obligés de porter leurs affaires
aux tribunaux d’Athenes , ont qu’ellesy foiert
jugées en [dernier refTort L’étatprofite des
droits qu’ils paient en entrant dans le port dz de
la dépenfe qu’ils font dans la ville. Un autre mo-
tifles prive de l’avantage de terminer leurs dif-,
férens chez eux. S’ils avoient des jurifdié’tions
fouveraines ils n’auroi’entp à folliciter’que la pro-
reâio’n l de leurs gouverneurs 8C pourroient , dans
une infinité d’0ccafrons,’opprimer les partifans de
la démocratie ; au lieu qu’en les attirant ici on les
force de s’abaifl’er devant Ce euple qui les arc
tend aux tribunaux 6: qui n’e que trop portéa
mefurer la juf’tice qu’il leur rend. , fur le degré
d’afl’ec’tion qu’ils ont’lpour fou autorité.

(1)Cicer. ad Artic. lib. r , e in. 16., t. 8, p. 69. 1d. pro Bail:
ca . 5 , t16 , p. 127. Val. Max; li . a, extern. cap. 10. Ding. Lac;-

in enocr. 5. . .’I (2) Xeuoph. de rep. Atheu. p. 694. Arifloph. in av. v. 1422 .’:

1.455- i ’ ’ I "à;

sa ’un: DU cârrAPJ’rniz SEI"ZOIEME.
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CHAPITRE XvIL
De Are’opage.

L E fénat de l’aréopage cil: le plus ancien (Ï
néanmoins le plus inregre des tribunaux d’Athe-
nes. Il s’affemble quelquefois dans le portique
royal (r) , pour l’ordinaire fur unetcolline peu
éloignée de la citadelle (a) 8: dans une efpece
de alle qui n’ei’t garantie des injures de l’air que
par "un toit fuilique (3).

Les places des fénateur’s font a vie j le nOmbr’e

en efl illimité Les archontes , après leur an-
née d’exerc’ice , y font admis ; mais, ils doi-
vent’mcmtrer , dans un examen folemnel , qu’ils
ontrempli leurs fonéîions avec autant de zele que
defidélité Si dans cet examen il» s’en cil: trouvé
d’affez habiles ou d’afl’ez puifi’ans pour échapper

ou fe fouffraire au févérité de leurs cenfetirs,
ils ne peuvent , devenus aréopagiiies , réfillzer à
l’autorité de l’exemple a: font forcés de paraître

vertueux (7) ,com’me en certains corps de milice
on cil forcé de montrer du courage.

(a) Demofib.in Arîltog. p. ne? x .
(a) Herodot. lib. 8 , cap. sa. i?”
(3) Poil. lib. 8 , cap. Io, 9. :18. Vitruw. lib. a , cap. r.

’ (4) Argum. mat. Demoflh. adv. Androt. p. 697. »
(s) Plut. in Salon. p. 88. Ulpian. in orat. Demofih. adv. Lept. p.

ses. -(6) Plut. in Periel. p. 157. Poll. ibid.
(7) liber. ueopag. t. ’r , p. 329 a: 339. .

" Ô
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323,8 V o r A c zré utation dont jouit ce tribunal depuis
litant’de iiecles en: fondée fur des titres qui les
tranfmettront aux fiecles fuivans L’innocence
obligée d’y comparoitre s’en approche fans crain-
te , de les coupables convaincus 8: condamnés fe i
retirent fans ofer fe plaindre

Il veille fur la conduite de. es membres de les
juge fans partialité , quelquefois même pour des
fautes légeres. Un fénateur fut puni pour avoir
étouffé un petit oifeau qui, faifi de frayeur, s’é-
roit réfugié dans fou fein (3) ; c’étoit l’avenir
qu’un cœur fermé àla pitié ne doit pas difpofer
de la vie des citoyens. Aulli les décifions de cette
cour font-elles regardées comme des regles ,
non-feulement de fageil’e , mais encore d’huma-
nité. J’ai vu traîner en fa préfence une femme ac-
cufée d’empoifonnement; elle avoit voulu s’atta- l
cher un homme qu’elle adoroit par un philtre
dontil mourut. On la renvoya ,parce qu’elle étoit
plus-malheureufe que coupable (4) *.

Des compagnies , pour prix de leurs fervices ,
obtiennent du peuple une couronne &d’autres
marques d’honneur. Celle dont je parle n’en de-
mande pointât n’en doit pas folliciter (5) ; rien ne
la dîi’tingue tant que de n’avoir pas befoin de dif-
tinélions. A la naiffance de la comédie il fut per-
tuis à tous les Athéniens de s’exercer dans ce
genre de littérature: on n’excepta que les mem-
bures de l’aréopage (6). Et comment des hommes

. sa a
w. 5

En 4.7*
’3’.

(t) Cicer. epifl. ad Attic.lib. 1 , epifi. r4. ’
(2) Demofih. in Ariflocr. p. 735. Lycurg. in leoct. part. z; p. 141

Ariflid. in Pannth. t. t, p. 18s.
. (3- Hollad. ap. Plier. p. 159L -(4) Ariflot. magn. moral. lib. r , cap. r7, t. a. p. :57.

n Voyezla note à ia fin du volume. -
(’5)Æl’chiu. in Cieliph. p. 420.
(6)1’lut. de glor. Amand. a, p. 348.



                                                                     

.295.
DU I E UNE ANACHARSI s. ’239

f1 graves dans leur maintien ,fi féveres danslêurs
mœurs , pourroient-ils s’occuper desridicules de
la fociété ?

On rap otte fa premiere origine au temps de
Cécrops a) ; mais il en dut une plus brillante
àSolon , qui lechargea du maintien des mœurs’(z).
Il connut alors de prefque tous les crimes , tous
les vices , tous les abus. L’liomicide volontaire ,
l”empoifon’nement , le vol , les incendies , le liber-
tinage , les innovations , foit dans le fyiléme re-
ligieux , fait dans l’adminiflration publique , ex-
citerent tour-a-tour fa vigilance. Il pouvoit , en
pénétrant dans l’intérieur des maifons , condam-

ner comme dangereux tour citoyen inutile , 8:
comme criminelle toute dépenfe qui n’étoit pas
pmportionnée aux moyens (3). Comme il met-
toit la plus grande fermeté a punir les crimes d:
la plus grande circonfpeëiion à réformer les
mœurs ; comme il n’employoit les châtimens
qu’après les avis 8L les menaces (a) , il fe fit ai-
mer en exerçant le pouvoir le plus abfolu.

L’éducation de la jeuneffe devint le premier,
objet de fes foins (g). Il montroit aux enfans des
citoyens la carriere qu’ils devoient parcourir 6c
leur donnoit des guides pour les y conduire. On
le vit fouvent augmenter par fes libéralités l’é-
mulation des troupes 6c décerner des récompen-
Ïes à des particuliers qui remplifl’oient dans l’obf-
curitéles devoirs de leur état Pendant la guerre
des Perfes il mit tant 132mm 8c de confiance

"k"2.7M
(l) Mariner. Oxou. epoch. a.
(1) Plut. in Solen.
(3) Meurf. areop. cap. 9.
(4) Ïfocr. àreopag. t. r , p. 334.
(si Îd ibid. p. 332.
(i) Meurf. arsop. «p.9.



                                                                     

3407 VOYAGEimæ’mtenir les loix , qu’il donna plus de teflon an’

gouvernement (r). .Centeinfiitution , tropbelle pour fubfifier long-
temps , ne dura qulenviron un fiecle. Périclès
entreprit dlafïoiblir une autorité qui contraignoit
la fienne Il eut le malheur de réuflir ,v 6: des
ce moment il n’y eut plus de cenfeurs dans l’é-
tat , ou plutôt tous les citoyens le devinrent eux-
mêmes. Les délations femultiplierent 6: les mœurs

reçurent une atteinte fatale. .
L’aréopage n’exerce à préfence unefllurifdiêiion

proprement dite qu’à l’égard des ble ures 6c des
homicides prémédités,des incendies ,de l’empoi-
flottement (3) 6c de quelques délits moins gra-
ves (21.).

’ i Quand il ef’t quefiion d’un meurtre, le fecond
des archontes fait les informations , les porte à

. liaréopage P le mêle par-mi les juges (s) 8: pro-
nonce avec eux les peines que prefcrivent les
loix gravées fur une colonne

Quand il s’a it d’un crime qui interrelié l’état ou

la religion , faon pouvoir fe"borne à inflruire le
Procès. Tantôt c’efl de lui-même qu’il fait les
Informations , tantôt c’eût-le peuple affemblé qui
le char e de ce foin La’ procédure finie il
en fait on rapport au pedple , fans rien conclure.
L’accufé peut alors produire de nouveauxmoyeîs

. . aL ’ .4(r) Ariflot. de reg, lib. 5, mg, t. 2, . 3’51. . I
(a) Id. ibid. lib. mien. n. D10 .Sict. li .11 , p. 59. Plut.1nPencl.

. :37. .y (3) Lyf. in Simon. p4. 69. Demoflh. adv. Bœuf. i, p. ton. Id. Il
:SPI. p. 56.1.. Liban. in mat. adv. Andtot. p. 696. Roll. lib. 8, cap. la.

. 1x7. ,(4) Lyf. ont. aréop. p. 132. i(s) Po". lib. 8, cap. 9, 5. go.
(6) Lyf. in Etatofi. p. I7.
(7; Dinarch. adv. Demofih. p. 179, 1’80, kg
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au 1mm: ANAcnnuts. au;de défenfe , 8: le peu le nomme des orateurs. il? a I.

îui pourfuivent l’accu é devant une des côurs. .
x

u étieures. .-«es jasemens de l’aréopage" font précédés par

des cérmonies effrayantes. Les deux parties
placées animilieu des débris fan 1ans des vi&i-
mes, font un ferment 8c le con mien: par des
impréCations terribles Contre elles-mêmes 8c
contre leurs familles (t). Elles prennenrà témoins
les redoutables Euménides , qui , d’un temple
voifin où elles font honorées (2.), femblent 4er)-
gendre leurs voix St fe difpofer à punir les par-
ures.

1 Après ces préliminaires on difcute la caufe.
Ici la vérité a feule le droit de fa prenante? aux
juges. Ils redoutent l’éloquence autant que le
menfonge. Les avocats doivent févérement ban-
nir de leurs dichurs les exordes , les pérorai-
fous , les écarts , les Ornemens du &er ,leton’
même du ’fentiment ; ce ton qui enflamme fi fort
l’ima inarion des hommes 8: qui a tant de pou-
voir ut les ames CompatifÎantes (3). La paffion
fc eindroit vainement dans les yeux 8c dans les
gaffes de l’orateur , l’aréopage tient prefque tou-
tes fes féancespendant la nuit.

La quefiion étant fuffifamment éclaircie les
juges déparent en filence leurs fuffrages dans
deux urnes, dont l’une s’a pelle l’urne’ de la
mon , l’autre celle de la milëricorde (4.). En cas

(a) Demomn. in Arîûoer. p. 73 .Dînirch; 1&7. Demofih. p. 178.

(a) Meurt in areop. cap. a. . V
(3) Lyf. adv. Simon. p. 88. Lycmz. in mon. part. a, p. r49.

Arum. rhetor. lib. x , r. a , p. sur. Lucien. in hach. t. a, p- 899v
l’on. lib. 8 , cap. to, 5. 1:7.

(a) Meurt areop. cap. 8.

Tom: Il. Q
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13,5 «Av-dynas-
de abattage: liripflîcier Tubalrerneïajoute à:
faveur de ï’aCcufÉ ,"fc infirme de Minerve (r).

4 On lenommeainfilhparce (étier, fuivant une au:
tienne n’a irionyîcette déc. e , affiflant dans le
même, rrihâunal .au’iugement d’Or’ofle , donna [on

fuïfrage ppquéflpaflrtagcr les juges. T.
, V Dans des Îbclcàfions ifn errantes ,où le peuple
animé parles orateurs e «fur le point de prendre
un arti contraire au bien de l’état , Un voit quel-
guel’gfis les m’écpagites le préfenter à l’alïemblée

8: ramener les efprits , fait par. leurs lumieres ,
fait-par leurs-prieres Le’pcuple, qui’n’a plus
rien actaindre-de leur autorité , mais qui refpeâe
encore leur figefl’e , leur laiffe quelquefois la li-
Berté’de revoir fes propres jugemens. Les faits
que je vais ,rappor-ter’fe [ont paires de mon

gerris. * * i * V ..«Un Icituyîçn -, banni d’Arhenes ,- ofoit y répa-
goîtr’e. On l’accufa devant le peuple, quicrut de.
voir l’abfoudre ,» a la perfuafion d’un orateur-ac:
cré-"dite.L’aréopage’fiayant ris connoiflance de

tette affaire i; ordonna de aifir le coupable, le
traduifir de nouveau devant le peuple 8c le fit

condamner(3). . , , Qa W Il étoir’qllefl’ion dénommer des députés à l’af-

femblée des amphiâyons. Parmi ceu"x que le peu-
;ile*avoit choifis Te trouvoit l’orateur Efchine,
dont la. conduite avoit laurétquelquesmuagesdans
les efprits. L’aréopage, fur qui les talens fins la
pîobiré ne Font aucungmgire’fl’iôîîîïifornîâ "de

*’- (r) Afiflîfi.*5FaÏÇ-în fiai-ta; p. :4.

(a) Plut. in Phoe..p. 748. -’ . 4’ ü
I (g) 1)th de coron. p. 495.. ’

J
ï



                                                                     

ou ÏIEÜ’KËIÀAKNÂ canas; . » ’14"; g.
fiigiïdui’lfe’fælîfchinè; I’pfonolnça. que ofifeut. i

luijparpifijoit’iplusdigne,ldÎuricifi honËo’ U
’rttblefçomniilfion.’"Lè ’lpeupl’e’ , nomma; Hypéri-

Il e11 beau que l’aré0page , dépouillé de pref-
quemffesfonfiions , n’ait perdu ni fa répu-
tarion , ni (on intégrité, 5; que dans fadifgrace
même il force encore les hommages du ublic.
J’en citerai un autre exemple qui s’eflp’a é fous

mes yeux.
Il s’étoit rendu à l’affemblée générale pour dire

fugagis il" le projçtîdÎun citoyen) nommé Ti-
marque , qui bientôt après fut profcrit pour la. .
corruption de lès mœurs. Autolycus’ portoit la
parole au nom de fou corps. Ce fénateur , élevé
dans la fianplicité des teins anciens , ignoroit
l’indigne abus que l’on fait aujourd’hui des ter--
mes les plus mités dans la converfation. Il lui
échappa un. mot qui , détourné de fon vrai Yens,
pouvoit faire allufion à la vie licencieufe de Ti-
marque. Les affifians applaudirent avec tranfport
de Antolycus prit un maintien plus févere. Après
un moment de filence il voulut continuer; mais
le peuple , donnant aux exprellions les plus in-
nocentes une interprétation maligne, ne Ceffa de
l’interrompre par un bruit confus 6: destrires
immodérés. Alors un citoyen diflingué , s’étant
levé, (écriai: N’avez-vous pas de honte,Athéniens,
de vous livrer à de pareils excès en préfence des
aréopagires? Le peup 7’ répondithu’il connoifibit

les égards dus à la m fié de tribunal; mais
qu’il étoit des circonfiances ou l’on ne pouvoit

(x) Demoflh. de coron. p. 495. Q

, Z1 f



                                                                     

Üü.

page . vous:Pli Cônténlt’ dans les. bornes la refpefi (g)
.Qu devenus n’avt-il pas fallu pour établir fi

entretenir une fi haute opinion dans les cf rifs’î!
Et quel bien n’auroit-elIé pas produit. on
avoit fu la ménager!

(x) Æfchin. in Tiimrch. p. :73.

FIN nu CHAPITRE DIX-SEPTIÈME;
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CHaPITnE vaI-t.
Des Accufiztz’Ons 6’ des Proce’dures parmi la:

t * r Athénien’s.

L Es caufes que l’on porte aux’tribunaux de
qufiice ont pour objet"de’s délits qui intéreflcnt
egouvemement ou les particuliers. S’agit-il dei

ceux de la premiere efpece P tout citoyen pëut
fa porter pouraccufateur : de ceux de la féconde!
la performe léfée en aïeule le droit. Dans les
premieres on conclut fouvent a la mort ; dans
les autres il n’efi: quefijon que de dommages 8c
de fatisfaâions pécuniaires.

Dans une démocratie , plus que dans tout au-
tre gouvernement, le tort qu’on fait a l’état de-
vient perfonnel a chaque citoyen , de la violence l
exercée contre un particulier efi un crime con-
tre l’état (t). On ne fa contente pas tcid’attaquer

publiquement ceux qui trahifrent leurpatrie ou,
qui font coupables diaimpiété , de facrilege se
d’incendie (a) ; on peut pourfuivre de la même
manier: le général qui n’a pas fait mut ce qu’il
devoit ou pouvoit faire; le foldar qui fait l’enrô--
lement ou quiabandonne l’armée; l’ambaŒadeur ,
le magifirat , le juge ,- ’orateur; qui ont préva-
riquéudans leur minific ; le particulierquis’efi:
glifl’é dans l’ordre des citoyens , fans en avoir les
qualités , ou dans l’adminiflration ,’ malgré les

(à Démon. adv. Mia. p.’(ro.

(01’011. lib. t, cap. 6, 5. 40, le.

93.



                                                                     

2. .VD . 53. . a Arag-Écris qui devoient l’îhâexc’lui’e’; cèlu’i q’ui coti

rompt [es juges ., quiper-ver-titnla fermail-cagné
garde le célibat, qui artérite à la vie ou a l’hon-
neur d’un mitoyen ; mât) riantes les aélions qui
tendent [plus .fpécialemenr détruire la nature
du. gouvernement ou; lazfi’rreté des citoyens.

Les conteflations élevéesfihl’occafion d’un hé-
ritage ,d’un dépôtnviolé , d’une dette incertaine ,
d’un dommage qu’on-a reçn’dans l’es biens , rani.
d’autresqui ne, concernent pas ,direâemenp l’ép
rat , font la matiere des procesgentre les perfori-
nes intérefl’ées (1). ’ , ’ N ’ -

Les procédures varient en quelques points ,
rampant la différence des tribunaux que peut
celle des délits. Je ne m’attacherai qu’aux for--
malités éll’èntielles. w - ’ f

Les ’aëtions publiques fe pOrtent quelquefois
devant le fénat ou devant le peupleï(2.) , qui,’
après un premier jugetnent’, a foin de les rené
voyerà l’une des cours fup,érieures(3); mais pour,
l’ordinaire l’accufateur s’adrefl’e à l’un des princil

paux magiflrats (4.) , qui lui fait fubir un inter-
rogatoire à lui demande s’il a bien réfléchi fur
fa démarcheus’il efi prêt ,s’il [ne lui feroit pas
avantageux d’avoir de nouvelles preuves , s’il a-
des témoins, s’il délire qu’on lui en fournifl’e.AIll
l’avertit en rhème-tems qu’il doit s’engager par
un ferment, à’fuiv’re l’accufation, 5: qu’a la via;

lation du ferment cil: attachée une forte d’infu-
rhie. Enfuite il indique lettibunal 8c fait compar

w(î) Sigma. de rep. Amen. lib. 3. Herald. animadv. in iul’. Art. lib.

g. V(a) Demofth. in me. p: go; ,in Everg. g, me, Pull. lib. a, cap:

6, 5. si. Harpocr. in’lexicon. . t(3)1Demoflh. in Mia. p. 637.!ïerald; mîmtdw.-p-433.i .’ t

(4) Pet.leg. Art. p. 314. l ,. , A 1 p . "a Usq . n

p l



                                                                     

n U I E A Il s I s. ’reine l’accèfasl’Ëifs ÈÎÉ?Ë°ËFCPÎŒËEÏËÉ

e: 1l lui rétreçeÎles mêmes.gu.efiions,,. " "c. -
âçrnier perfiflte la. dénonciatïênîlrefiei affighéê a i
flaqua ce que lesÎj’weslîppellentlaèaufe (a);
’ ’accufé fournit ors, es exceptons [tirées
ou .d’un jugement antérieur L’on .un’e.longu’e.
prefcrip’tionïtou ’dezl’ineompétencle du tribu-2
m1112). Il peutlbbteni’r des délais , intenter une
àéïion’ contre fonéâdverfaire 8c] faire fufpendre

’ danttquelqu’e arénas; le jugement i qu’ilure:

e. ses ces! préliminaires, , dom on n’a pas toua
’ usioccafionde le prévaloir , les parties font

mentîdedirezls; vérité 8:: commencent. à (lift
curer elles-mêmes-la eaufe. On’ne leur accorde ,

ont; l’éqlaürcir", qu’un;temsglimité 8: mefuré par

Ëesgputscs dînai; qui tombent d’un vafc (3).,La
glapi-r5 netécitent’flnerpeflue été bêtifies 610e
queutes leur gargdiéiéuenfecret.gTous peuvent,
avoir enfilade parler , implorer le fémurs
Recruteurs, qui ont mérité leur confiance , ou
de’ceux’ qui s’intérelïent à leur fort .
g Pendant la plaidoieriei les.rémoins appellés ’
font- tout hantions dépaillions g, car ,. dans l’or»,
dre criminel ,q-aipvfi. q-ue dans’l’ordre civil ,.il efi

e régie que l’Iinil’ruélion fait publique. L’accuvç

ateur peut demander qu’on applique à la quef-L

.4kf (r) Deinofih. in Theocrin. 830. Id. in Mia: 619. & 62.9. Ulpr
ILOIflL ami; Mîd. p. 64s, 6g: ’ filmai. leg. Art. p. 318. q q ï

(2) Demofih in Pamæn. pif) . Ulpîan.oprat. Demollh. adv. Nid.
l’a 662. Pou. lib. 8 , cap. 6., à. s7. Sigon. de sep. AmeuJib. 3-, en)».

4. a. Ti?*Plat..in Thezt. t. s, p. 1’72. AfiRoph.imAcham-v. 69:. Souci.
Demofib. 8: Æicbin. paflim. Lucian. pifcat. cap. 28 , t. a , pp

a) Demain. ramai. p. 863. Menin. de au. log. p. 424. la. in.

Clehph. p, 46;, . ’ rQ a.I.



                                                                     

1 .

Verse: .,cingles efclaves de la partie adverfe (t). Con.
it-on qu’on exerce une pareille barbarie com

tre des hommes dont il ne faudroit pas tenter
la fidélité , s’ils [ont attachés a leurs maîtres ,
8c dont le témoignage doit être fufneâ , s’ils ont
à s’en plaindre P Quelquefois l’une des parties
préfente d’ellevméme l’es efclaves à cette cruelle

épreuve (2.) , 8c elle*croit en avoir le droit ,
parce qu’elle enta le pouvoir. Quelquefois elle fo
refufe a la demande qu’on lui en fait (3) , fait
qu’elle craigne une dépofition arrachée par la
violence des tourmens , .foit que les cris de
l’humanité fe faillent entendre dans (on cœur g
mais alors Ion refus donne lieu a des foup on:
très-violens , tandis que le préjugé le plus avoo
table pour les parties , ainfi que pour les témoins ,
c’efi: lorfqu’ils offrent , pour garantir ce u’ile’

avancent , de téter ferment fur la tête de cura
enfants ou des auteurs de leurs jours (a). -

Nous obferverons en pafi’ant quela queftion
ne peut être ordonnée contre un citoyen que
dans des cas extraordinaires. ’ -
, Sur le point de prononcer le jugement le
magiflrat qui préfide au tribunal diflribue a cha-
cun des juges une boule blanche pour abfourlre.
une boule noire pour condamner Un officier
les avertit qu’il s’agit fimplement de décider il
l’accufé e11 coupable ou non , a: ils vont dépo-
I’er leurs fufi’rages dans une boite. Si les boules
noires dominent le chef des juges trace une
longue ligne fur une ramène enduite de cire à

(r) Demofih. in Nuit. p. 88°; in Guet. s, p. 9A4 5 in Bantou. p...

9931) Id.in Aphob. 3, p. ou s in Nicofiz. p. n°7.
(3) Id. in Steph. t , p. 977. Ifocr. in Trapegit. ç. a, p. 477.
(4,5 Denioilh. in Aphob. 3 . p. 91a à 92:7.
u) F911. lib, ç. cap. 1°. S- m- .ur. meneurs 8.-.

a

n



                                                                     

Î

ne sans: An’A’cxansrs. Lia».
expofée à tous les yeux ; fi ce font les Manger,
une ligne plus courte (r) 3 s’il y a partage , acg .
café e11 abfous (a). ’ ’

Quand la peine cfl fpécifiée parla loi ce pre-
mier jugement fuflit ; quand elle n’efi énoncée
que dans la requête de l’accufateur le coupa?
bic-a la liberté de s’en adjuger une plus douce,
En cette féconde contefiation cl! terminée par
un nouveau jugement,auquel on procede tout

de faire q -A Celui qui, ayant intenté une accufation , ne
la pourfuit pas, ou n’obtient pas la cinquieme
partie des (Mirages (4.) , efl communément cono-
damné à une amende de rooo drachmes *. Mais
comme rien n’efi fi facile ni fi dangereux que d’a-
bufer de la religion , la peine de mort cil. , en
Certaines occafions , décernée contre un homme
qui en accule un autre d’impiété , fans pouvoit

l’en convaincre (s). .-. Les caufes particulieres fuivent en plufieuts
points la même marche que les caufes publiques ,
51 font , pour la plupart , portées aux tribunaux
des archontes , qui tantôt prononcent une feu;
tence dont on peut appeller , dt tantôt fe con-;
tentent de prendre des informations qu’ils pré-
fcnient aux cours fupérieures (7). ’
k -
(t) Atiflopb. in ver . v. 106. Schol. ibid.
(a) Menin. in Cie ph. p. 468. Ariilot. tablent. fea.29 t. a .

hl- Id. de ruer, cap. 19. t. a , p. 618. p ’ ’ p
a?) Ulpian. in Demofin. advrg’îrnarch. p. 83a. Per. leg. Art. p.

. - .5, 4 A .i4) Plat. apol. Soeur. t. a , p 36 Demoflb. de cor. p. 517; in Mid. ’
-6l°i tu Andror. p. 70:; in Arillocr. p. 738; in Timoer. p. 774;
Theocr’nn. p. 850. ,agape livres; Cette fortune étoit très-confidérablo gitana la loi me,

(s) Poil. lib. 8, cap. 6 5. 4l.
hg: Demoflh. in Out: t , p. 9:0. Id. in olymp. p. 1068. Plus. in

88. ail!) Kafka. in «w Der-cala. Idv. un. p. (p.

a



                                                                     

X.

Q

*’ x, tune-1. 65” r w
f des eaufes qu’on perm pourfitivn: au l

’vilÏpar une amination particuliere , à: au cria
minel par uneaâion publique( Telle efi celle de I
I’infulte» faiteà la perfonne d’un citoyen (t). Les
loin ,, qui. ont. voulu pourvût à fa fureté , aguerri-i
fait tous les autres à dénoncer" publiquement
I’aggreflî’eur ; mais elles laurent à l’ofi’enfé le choix

de la vengeance , qui peut fe borner a unefom-c.
me; d’argent , s’il entame l’aflz’aire au civil ;qui:

peut aller à la peine de mon, s’illa poitrfuit au.
Œlmll’lel’. Les orateurs. aboient forgent de- ces
lois en changeant , par des. détours tinlidieux,
les affaires civiles en criminelle-s... ; .. . -
7 Ce n’efl’ pas le feu! danger qu’aienta craindre

les plaideurs. l’ai vu. les inges,’difiraitspendant
la leâure des pieces , perdre la que-félon de vue
&don’ner leurs fufi’rages aughazard (a. ; j’ai vu

p des hommes , [muffins par. leurs; riche pes’,linfnl-,
ter publiquement des gens pauvres ;"qui n’pfoient
demander répaiatïon de l’ofi’enfe (a) ;’. je les ai Vus
éternif’er en quelqueÏFaçon un procès en. obtæ
liant des délais fucceilifs , &, ne permettre aux
tribunaux de fienter sur leurs crimes que lorfque
l’indigation publiqueéroit entiérem’e’ntf j’efroi-

die ; je des ai vus fi: préfenterà’ l’audience
avec. un nombreuxcortege de témoînsachetés;
(à: mémede gens. honnétesûquiflaafoiblefl’e,
fe traînoient a leur fuite ë: les accréditoient par
leur préforme (5) ç je les ai vus enfin armer, les
tribun-aux fupétieuts contre des’juges’fubalter’

. - A ; Q,

x t’ -.
(r) Hérald. animadvr. in in: [un bien , cap. le, p; 1285

’ Ça) [Bi-nia. in Ciefiph. p. 459. ’ ’ V ’
(à) Demoilh. in Mid. p. son ’

Mens. me. p. 6158? au. ’ - à
65).Dem02h. in Mmpzôaîq . ’

a



                                                                     

æ- .a .0t.
nu invar); Annulez-An SIS. Ï ,V

raca-qui n’avaient pas-won] [a prêter: à lapât

injufi-icesü). , l - t I ,- Ï,[Mal lié ces incpnyéniçns, on a tant de moyens.
pour finet un concurrent ou fa venger: d’un;
ennemi flan: congefiations particuliercs. le joie,
gnenttanx d’accufations’ publiques , qu’on peut?
avancer hardiment qu’ilfe ne plus de caufes,
aux tribunaux d’Athenc-s, quà ceux de la, Greœ
entiere (2.). Cet abus- eflkelinéyitable dans Un état;
quipou; rétablir fies-finances épuifées , n’a fou-r.
vent d’autre reliiourceque de faciliter lesvdénonçg
dations abliques 8: de refiter des confifcations
qui ’ën-ÎÊ’nt’Îà faire i; il e .ifiéïitable dans un état

ou les citoyens , obligés de, fa furveiller mutuel-
lement , ayant fans cafre des honneurs à s’arra-
cher, des emplois à fe difputer ôtées comptes
à rendre. 1 dcvlennent, néc’clïaitcmem 15:5 rivaux,
les’efpions de les c’enfeurs des uns des autres.
çfl’aim de délateurs toujours odieux , mais ton-- ,
jours redoutés , enflamme ces guerres intefii-
nes 5 ils fement les foupçons de les défiances
dans laefociété 8c recueillent avec audace les
débris des fortunes qu’ils renvcrfent. Ils ont , à!
la vérité , contr’eux la févérité des loix 6: le
mépris des gens vertueux ; mais ils ont pOur eux
ce prétexte du bien ublic qu’on fait fi (cuvent
fervir à llambition 5c I la haine ; ils ont quelque
choie de plus fort ,’leurinfolence.
’ Les Athéniens font moins effrayés que les
egrangers des vices de la démocratie abfoluie.

cinéma liberté leur Lparoit un fi grand bien
fin ils lui facrifient jufqu’à leur repos; D’ailleurs ,
lies dénonciations publiques font un fuie: de

N;,Ûfld. ibid. p. 617.
(ï) Xenoph. de rep. Athen. p. 699.



                                                                     

a
z- a,- a...’ V- o in» e 1’71 ’ .

terreur pour les uns , elles font , pour la plu:
fart, un fpeâacle d’autant plus attrayant qu’ils
ont prefque toùs un. goût décidé pour les rufes
a: les détourstdu barreau: ils s’y livrent avec
cette chaleur qu’ils mettent à tout ces qu’ils
font (x). Leur aâivité fe nourrit des éternelles

l.L q
ï

i

6: fubtiles difcullions de leurs intérêts, 6: c’efi A
fait-être à. cette caufe , plus qu’à toute autre, que

’ 0 C n u ’on dort attribuer cette-(upérionté de Pénétra-
tion 8c cette éloquence importune qui difflu-
guent ce peuple de tous les autres.

I (1)Arifloph. in ne. vs 504. Id. in eqnie. v. 1314. Schol. ibid;

à O
O

imbu chuinte Dix-aunant.



                                                                     

tu ravin; ANAcx’AnsrsÏ”
Q

g
(CHAPITRE xrx.

Des Délit: 6’ de: Peines.

n.-O N a gravé quelques loix pénales fur des co-’
lonnes placées auprès des tribunaux (i). Si de l
pareils monumens pouvoient fe multiplierait
point d’oErir l’échelle exaâelde tous les rdélits

8: celle des peines correfpondantes , on verroit
plus d’équité dans les jugemens 8: moins de cri-
mes dans la fociété. Mais on n’a pas effayé nulle
part d’évaluer chaque faute en particulier , 8c ar-
tout on fe plaint que la unition des coupa es
ne fuit pas une régie unifgrme. Lajurifprudence ’
d’Athenes fupplée , dans plufieurs cas , au filence
des loix. Nous avons dit que, lorfqu’elles n’ont
pas fpécifié la peine, il faut un premier jugement
pour déclarer l’accufé atteint de convaincu du
crime , 8c un fécond pour fiatu’erfur le châtiment
pull mérite (a). Dans l’intervalle du remier au
econd les juges demandent à l’accu é à quelle

peine il fe condamne. Illui ei’t permis de choi-
fir la plus douce 8c la plus conforme à fes inté- l
têts , quoique l’accufateur ait propofé la plus forte
&la plus conforme à fa haine : les orateurs les
difcutent l’une 8: l’autre , «Scies juges , faifant en.
Quelque maniere la fonë’tion d’arbitres , cherchent

a rapprocher les parties , 8c mettent entrela faute

(Il Lyl’. pro en! Eratollh. p. 17. Amine. de myll. p. la.
(2) Æl’chin. in Ctefiph. p. 460. Hetald. animadv. in jus Attîc. p.

’9115-3-Pet. kg. Ait. p. 3.15. .
1

.0,



                                                                     

.. :x
7’"? :71 V4 e rien ’ ’- W
85. le châtiment le plus de proportion qu’il cil

.pbliibleü). A i H ---« A -Tous les Athéniens peuvent fubir les mêmes
peines; tous peuvent- être privés dewla vie, de
la liberté , de leur patrie , de leurs biens 8: de

leurs privilegeaPar’coutons rapidement ces di-
vers articles.

On punit de mortiefierilege (a) , la profana-
tion-des mylleres (3) , les entreprifes contrêl’é-
tut, 8: fur-tout contre. la démocratie (4) , les dé-
ferteurs (5)., ceux qui livrent àl’cnnemr une pla-
ire ,-une galere , un détachement de troupes (6) ,
enfin tous les attentats qui attaquent direâement
la. religion ,i le gouvernement ou la vie d’un par-
Tricuiier.
On fouinera la même peine le vol commis de
jour, quand il s’agit de plus de go drachmes’l;
le vol de nuit, quelque léger qu’il fait; celuiqui
le commet dans les bains, dans les gymuafes,
quandfiméme la Tomme feroit extrêmement mo-

ique 7). AC’e avec la corde , le fer 8c le poifon qu’on
ôte pour l’ordinaire la vie aux coupables (3);
quelquefoison lesfai’texpirer fous le bâton’(9);
d’autres fois on les jette dans lamer (i0) ou dans

. (r) Ulpian.in Demofili. adv. Timocr. p. au.
(a) XenOph. hift Græc. lib. 1 , p. 4go. 1d. memor. lib. 1 , p. 7:1.

Bled. lib. 16 , p. 427. Ælian. var. bill. lib. s, cap. 16. ’
(3) Andecid. de m) il. part. I , p. a. Plut. in Alcib t. t, p. son.

En. reg. Art. p. 33. I p ïA (4) Xenoph. ibid. Andecid. de myll. p. 13 , Plut. in Pub]. t. x , p.
140.

(3) Suid. a: Hefych. in lexicon. Pet. leg. Art. p. 56;.
(5 - Lyf. contr. Philon. p. 498. ’
î Plus de 4’, livres.

s (a) Xenoph. menuet. ne. s -,-p.»7er-. Demoilhjn Tim. p.791. liber.
in Lochît. l. a , p. s50. Arifior. probl. féal. :9 . t. a. , p. 814. Fer. les»
An. p ils. Haussmann. in jus Art. lib. 4 . cap. 8.

ce; l’ex. leg. An. p. 364. Pair. nrchæol.grzc. lib. t, cap. si.
(q) Lyl’. in Agorar. .233 Br 257. I .
(.01 Schol. Arillog in equit. v. :360. - ,

l.



                                                                     

h l
ou une Auaei’tartsrë. .

dgoflïœ’hérifl’é de pointes tranchantes , pou tahi-
ter leur trép.ast(r) ; car-c’ell une ’efpece» d’impiétë V

de laifl’er momifie faim même les criminels (a).
Î; On détient en ptifon le citoyen acculé de cer-
tains’ctimes , jufqu’à ce qu’il fait jugé (g); ce-
lui quiefi condamné à la mort 5 j’ul’qu’à ce qu’il

fait etécuté (4) ;. celui qui-doit. jufqu’à ce qu’il
ait ayé (s). Certaines fautes font;ei’tpiées par

lu leurs années ou par quelques? jours de pri-
on 7(6); d’autres doivent l’être par une prifon

perpétuelle (7). En certains cas 5 ceux" qu’on y
traîne: peuvent s’en garantir en donnant des cau-
tions(8) ; en d’autres , ceux qu’on y renferme
font chargés de lliens qui leur ôtent l’ul’age de

tous leurs tubuvemens I, "L’exil cil un fupplice d’autant plus rigoureux
pour un Athénien qu’il ne retrouve nulle part
les agrémens de fa patrie , de que les reflburces
de l’amitié ne peuvent adoucir fou infortune;
"Un citoyen qui lui donneroit un afyle feroit fujet
à la même peine (to). V . » r

Cette profcriptiorn a lieu dans deux circonf-
tances remarquables -. 10 «un» homme abfous d’un
meurtre involontaire doit s’abïcnter pendant une
"année entiere St ne revenir a Athenes qu’après
avoir donné des faltisf’aéiions aux parens du mort,
qu’après s’être-purifié par des cérémonies fain-

(r) Arifloph. in Plut. v. 421. Id. in équin varan. 56101.th
Dmarcn. adv. Demollh. p. 181.

1(2)Sophoel. in Antig. v. 786. Schnl. ibid.
(a) Audoc. de mny part. a, p.7 a: la.

44) Plat. in Phædonn. 1 , 1). 58. m * e- (s l Amine. de myil. part. a , p. u. Démenti. in Apat. p. 933. [Il

la Atifloz. p. 837. ’ , r - "(6l Demain. in Timoc’r. p.739, 791 8279i.
" (7) Plat. apol. Soct. t. r , p. 37.

J (8,) Demofl’h..ibid.v p. 795. * ’ t ,.
(9) Plat. ibid. Demoilh. ibid. p. 789.«Ulpian.-. ibid p.318. l-
(w)Demoflh.iuPoljcl.p. 1091.. r. . .

..4
un

l

s:-
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age-a” Vorace: Ife;(r). 2.0 Celuiqui , acculé devant Paréo ged’d
.meurtre prémédité , défefpere de fa eau e , après

trin premier plaidoyer , peut , avant que les ju-
, gos aillent au fcrutin , fe condamner a l’exil 8: (a

retirer tranquillement f(1.). Onconfifque l’es biens .
& fa performe en: en ûreté , pourvu qu’il ne [a
montre ni fur les terres de la république , ni dans
les folernnités de la Grece ; car , dans ce cas ,il
ef’t permis à tout Athénien de le traduire en juf-
tice ouvde lui donner la mort. Cela cit fondé
fur ce qu’un meurtrier ne doit pas jouir du même
air de des mêmes avantages dont joMoit celui à
qui il a ôté la vie

Les confifcations tournent en rancie partie au
. profit du tréfor publiczon y ver eaulli lesamen-

des , après en avbir prélevé le me pour le culte
de Minerve 8: le 50° pour celui de quelques au-

tres divinités (a). pLa dégradation prive un homme de tous les
droits ou d’une partie des droits du citoyen. C’eflz-
une peine très-conforme à l’ordre général des
chofes; car ilel’t jufie qu’un homme fait forcé
de renoncer aux privileges dont il abufe. C’efi
la peine qu’on peut le plus aifément proportion-
ner aux délits; car elle peut fe graduer fuivant
la naturelle le nombre de fes privileges (a). Tan-
tôt elle ne permet pas au coupable de monter
à la tribune,- d’allifier à l’alÎemblée générale , de

s’afl’eoir parmi les fénateurs ou parmi les juges;
tantôt elle lui interdit l’entrée des temples ü

. . toute
- a(i) Pet. le . Art. p. ta.

(a) Demo h. in Arilloct. a. 736. Poil. lib. 8 , cap. 9 .. s. 99.
(g) Id. ibid. p. 2.9 &730. Herald. animadv. in IllS Aure. p. aco.
( ) Demofih. adv. Timoer. p. 791. Id. adv. Tuner. p. 83a. Id. un

At’ o . p. 83L Id. adv. Nanar. p. 861.
(5) néon. de me. part. o , p. tu.

i



                                                                     

toute articipatio’ri aux oboles l’aimes ; quelquea
fois el e lui défend de paraître dans la place pli-4.
buque ou de voyager en certains pa ;p d’autres
fois; en le dépouillant de tout, en e airant mou-
tir Civilernent,elle’ ne lui laill’e que le poids d’une

vie fans attrait a: d’une liberté fans exercice(r)a
C’efl: une peine trësigrave de très-l’alutaire dans
une démocratie , parce ne” les privileg’es que là
dégradation fait perdre tant plus importais 8:"
plus confidérés’ que air-tout ailleurs , rien n’elë
1 humiliant que de e trouver aù-dell’ous de les

égaux. Alors un particulier ell comme un éltbyeii
détrôné qu’on laifl’e dans la fociéfé peut"): Terri:

d’exemple. ’ l ’ , l1. Cette interdiélion n’entraîne pas touiours l’a

probre à fa. fuite. Un Athénien qui s’ell gli é
dans la cavalerie fans avoir [obi un examen (si!
puni , parce. qu’il a défobéi aux loix (2.-); mais il.-
n’efi pas déshonoré , arec qu’il n’a pas blefl’éles

mœurs. Par une Con équeute nécell’aire Cette -
efpece de flétrifi’ure s’évanouit lorfque la caufe
n’en. fubfil’le lus. Celui qui doit au tréfor pu-
blic erd les roits de citoyen ;- mais il y rentre
des qu’il fatisfaita fa dette (3).Par la même con-
féqu’endé on ne rougit. pas , dans es grands
dangers , d’appeller au recours dela patrie tous
les cito ens fufpendus de leurs fdnâ’ions (a) ;
mais il aut auparavant révoquer-le décret Qui les
Ivoit condamnés , 8: cette révocation ne peut le
faire que par un tribunal Compofé de Six milld

(1)Id.lbid.Uemollh.orat. a. in Mi ’. 9a 8 ’ l, 8 à: W
8mm. in Cteiipb. Lyf. in Andoc p. aga] PÎII31. in 3:80. 3ng -
adv. Mid. p. 662 8! 669. .

(a) [.ny in AlqihÎpJ 2.77. Tayl.’ refilois l’allié. p: r7.
(3) Demain-in

fialîrmog’ P” sud Dot-dl: d A me. 8 6mine; de ne) . p. 14. sa. V. l a p. A .

Tom IIq -r n

. 7’ ’ ’heocrin. p. 891. Liban. in arguai: ont: fleuret

l

nu JEUflIA-NACIIAISIS." en



                                                                     

.adgsf y Voracein ’es , à fous les conditions impofécs parle lé.-

nat à par le peuple (1). V , -” L’irrégularité de la conduite de la dépravation
des mœurs produifent une. autre forte defiétrilï
fure que les loix ne pourroientipa’s effacer nuais
en réunifiant leurs forcesa celles de l’opinion
publique , elles enleveur au citoyen qui a perdu
l’emmedes autres les .r’efi’ources u’il trouvoit
dans l’on état. Ainfi’, en éloignant des charges dt
(les Emplois celui qui a maltraité les auteurs’dc
fes jours , celui qui a lâchement abandonné
[on polie ou fou bouclier (3) , elles les couvrent
publiquement d’une infamie qui les force aïeu-
tirle remords.’ ’" i ’ ’ " W , Q .Aqlulswtor

« C- j - r"
v (r) -Dc’moflh. in rimeur. ,.’7aâ.’

’ (a) D109. [bernait p, 5. 55’. *
(3) Aldoç. de myfi. En. AL"; - ’ ’

l, l
la.o

a.

q

.

!., lu-...
2’ Il: ramenai-une Dix-neuvræfiI.

5 , 7’ - A a:
’tR î- " I ’ b
a?

l

r

l

l
l
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c H APITR E x
Mœurs 6* si: civile des Athlrzicns...

l .mA U chant du coq les habitans de la campagne
entrent dans la ville avec leurs provifions , de chan-’
tant (le-vieilles chanfons ( 1 En même tems les
bdutiques s’ouvrent avec bruit , de tous les Athé-
irien-s font en mouvementé?) Les uns reprennent
les travaux de leur profe on , d’autres, en grand
nombre , fe répandent dans les difl’érens’ tribu-
naux , pour y remplir les. fonétionvspde juges. .
’ * Parmi le peuple ,ainfi qu’a l’armée ; on fait deux

repas par jour-( 3 ) ; mais les gens d’un certain or-
dre le contentent d’un [cul (4) ’, qu’ils placent, les
uns à midi (3 ), la; l’upart avant le’ coucher du
foleil (6). L’aprèsèm’idi ils prennent quelques me.
mens de fommeil , ou bien ils’joüen’t’ aux offe-

lets , aux dés 6c des jeux de commerce 3 l
. a Pour le premier "de Ces feux on fe fert de quai-
ne oil’elets .préfentant fur. chacune de leurs fa-
ces un de ces quatre nombres: r ,3 , 4, 6 De
lqurs différentes combinaifons réfulrent 35 coups,

. .(a) Atilloph. in .ecclef. v. 178. ’
(a) Id. in’av. v. 490. Dernctr. Phaler. de eloeut. cap. liât. ’
(3) Retour. lib r , cap. Xenoph. hifl. grœc.Ilib. 5 , p. s73.

Demolib..in Everg. p. :060. heopbr. chatta. cap. a. ’
(4e Plat. epiil. 7, t. a; , p. 326. Anthol. lib. a, p.189.
(s) Amen. lib r. cap. 9, p.11.
(6) Id. ibid. Arifloph. in ecclef. v. 648.Schol. ibid.
(7) Phetecr. ap. Amen. lib. 31., p. 75.

.(8) Herodot. lib. r , cap. 63. heohp up. Amen. lib.n, p. 932..
(9) Lucian. de amer. t. a, plus. Poil. lib. 9, cap- 7 a 5» 190v

I Ra

’ n M I ri . ’ç I v f. Ë 43;"n U gr 15 11»:th A c H A ne ils, J49;



                                                                     

sa," ” Vorace-daignas on a donné les noms des dieux , (les prîn-ï
ces , des héros , &c. [13. Les uns font perdre, les
antres gagner. Le plus avorable de tous cf: celu’Î
qu’on appelle de Vénus: c’efi lorfque les qua-
tre olI’elets préfentent les Quatre nombres diffé-

rens (z). ’Dansle jeu des dés on difiîngue aullî des coups -
heureux 8c des coups malheureux (3); mais fou-
vent , fans s’arrêter à cette difiîhâîon ,il ne s’agit

Ëue d’amener un plus haut point que fan adVCY-I
aire [4.]. La rafle de fix efi le cioup le plus For-

tuné [5]. On n’emploie que trois dés à ce jeu; on
les fecoue dans un corner , 6: pour éviter toute
fraude on les ver-fa dans un cylindre creux , d’où
ils s’échappent 8c roulenrfurle damier [6]*. Quelæ
guefois , au lieuvde trois dés, on fe fer: de trois

olTelets. ’, Tour dépend du hafard dans les jeux récé-
ilens ,8: de l’intelligence du joueur dans. e fui-j
vaut. Sur une table ou l’on a tracé des lignes ou
desçcafes [7] on range de chaque côté des dames l
bu des pions de couleurs différentes. (8). L’habi-
leté confifie a les foutenir l’un par l’autre, à en-
lever ceux de fou. adverfaire ; lorfqu’ilsv s’écartent
avec’imprudenCe ;à renfermer au point qu’il

I

(r) Èufiath. inriliacl. 13’, b. 1189. Meurfl de nid. Græc. h
* (z) Lucîan. ibid. Cîcer. de divin. lib. i , cap. :3; lib. a , cap. al,

t.3,’p.n&64. I a(a) Meurt de lui. Grzc. in bibliorhecl.
(4) Pol]. lib. 9, cap.7 , 5.117.

b8) Æfchyl. in Amant. v. 33. Schol. ibid. Hel’ych-îu 12:17:01.1. Net.

î id. ,(6) Æl’chîn. in Tîmarch. . 169. Poil. lib. 7 .- cap. in , 5 . un: Il;
lib. 10 , cap. 3: , 5. 150. larmer. in lexicon. Valef. ibid. Saut. il
,uican. Salmaf. in Vopil’c. p. 469.

4 Voyez]: note à la fin dulvolume.
(7) Sophocl. :p. Poli. lib. 9 , cap. 7, 5. 97.
(SÏPoll. ibid. 5. 98.

I: .



                                                                     

un. .s.z. -ou revif: ’Anacuaasrs. en.
ne puifl’e plus avancer [1 ]. On lui permet de re-
venir fur l’es pas, quand il a fait une fauife mar-

che [a * VQuelquefois on réunit ce dernier jeu. à celui
des des. Le joueur regle la marche des pions ou
des darnes fur les points qu’il amene. Il doit pré-
Voir les cou s qui lui (ont avantageux ou funef-
tes; de c’efig lui de profiter des faveurs duiforr,
ou d’en corri er les caprices [3].’Ce jeu , ainfi
que le précé ent [exigent beaucoup de combi-
naifons ; on doit les apprendre des l’enfance [’4’] ;

6: quelques-uns s’y rendent fi habiles que per-
forme n’ofe lutter contr’eux, 8c qu’on les cite
pour exemples [5

Dans les intervalles de la journée, fur-tout «le
matin avant midi, 8: le fait avant fouper , on va
furies bords de l’IliiÎus d: tout autour dela ville,
jouir de l’extrême pureté de l’air , 8’: des afpeéts

charmans qui s’offrent de tous côtés [6] ; mais
pour l’ordinaire on le rend ’à la place publique ,’
gui éfl l’endroit le plus fréquenté de la ville

’omme c’efi-là que fe tient fouvent l’airemble’e

générale , 6: que fe trouvent le palais du Sénat de
le tribunal du premier des archontes , prefque
pas y font entraînés par leurs affaires ou par cel-

(1) Plat. de rap. lib. 6 , t. a, p. 487.
i (a) Id. in Hipparch. t. a. , p. 329. Hefych. k Suîd. in lexicon.

il On préfume que ce jeu avoit du rapport avec le jeu des dames
ou celui des échecs 8: le fuivaut avec celui du trictrac. On peut
voir Meurt de lad. Grue. in bibliothecd. Buleug. de lud. voter. Hyde,

kilt. Nerd. Salmaf. in Vopifc. p. 459. .
(3) Plat. de rep. lib. 19 , t. a, p. 604,. Plut. in Pyrrh. r. I , p. 400
(4) Plat. ibid. lib. a , p. 374
("5) Amen. lib. l , cap. 14. p. :6.
(6) Plat. in thdr. t. 3, p. 227 a 221.
(7) Meurt in Cçram- capa :6.



                                                                     

nj

.162. . .. v.lés-de la république a).
É . v.0.1, igue. . n .

lofieurs viennes);
mm parce qu’ils ont efoin de fe ifiraire , 6c

I d’autres parte qu’ils ont befoin de s’occuper.
A: certaines heures la place , délivrée des embar-
ras du marché , offre un champ libre ceux qui
veulent jouir du fpeâacle de la foule, ou le don-
ner cuit-mêmes en fpeflaqle. . y, q c . A j.

Autour de la lacefont des boutiques de par.
fumeurs * , d’or evres , de barbiers, &c..ouverteg
à tout le monde ( a.) , où l’on difcute avec bruit
les intérêts de l’état , les anecdotes des familles ,
les vices de les ridicules des particuliers. Du sein
de ces aflemblées , qu’un mouvement confusfé:

are 6: renouvelle fans celle ,lpartent mille traits
I ingénieux ou fanglans contre ceux qui panif-

ient à la promenade avec un extérieur négiiâé
(3 ) , ou qui ne craignent pas d’y.étaler un f ç
révoltant (a); car ce peuple, railleurà l’excès ,
emploie une efpece, de plaiI’anterie d’autant’plus
redoutable qu’elle cache. avec foin fa malignité
(3 On trouve quelquefois une compagnie choi-
fie , 6c desiconverfations infiruélives , aux diHé-
rens portiques. diflribués dans la villo’( 6). Ces
fortes de rendez-vous ont dû fe multiplier parmi
les Athéniens.-Leur goût infatiable pour les nou3
velles , fuite de l’aélivité de leur efprit 8: de l’oi-

f

(I) Demoflh. in Ariflog. p. 836. - v i
’ Au lieu de dire 411011181125 parfumeurs on diroit aller mp1".

film , comme nous difons aller au café. (Poil. lib le, cap, a , j. 19.
Schol. Arifloph.in equir. v. un. Spalh. 8: Ratier. ibid.) v a

(2) Arifloph. ibid. Lyf. adv. delat. p. 4,13. Demoilh. in Mid.p. 606.
Id. in l’horm. p. 94a.Theophr. charaâ. cap. u. Cafauh. 8: Dupom

ibid. Terenr. in Phorm. sa. r , fcen. a, v. 39. *
(3) Theophr. charaâ. cap. 19.
(4) .Id. cap. n.
(5)1.ucian. de gymn. t. a ,.p. 89.1. L
(6) Theophr. chanci. cap. a. .. . . . - a;



                                                                     

I --nu.raiïuel’uacnanis. r16;
’fivcté de leur vie, les, forcea fe rapprocher les -

uns des autres. ’ ’ * "Ce goût fi vif, ui’leur a fait donné! Ï et Il "
de bayeurs ou ba auds (Ï! ) Je l ranime page
reur pendant larguer’re. ,C’efi alors qu’en. *übli’cv,

enparticulier , leurs Converfatîôns and pt -f
des’ éditions militaires ;’ qu’ilsi"pc.s’a a oidè c L

point ans fe demander avec. ç phflieihënt . s il
y a quelque chofeide nouveau (il) a 49
tous côtés des efiàimsde nouvel Mies trac? Î"
le terrein ou fur le mur la carte duh’pays du e
trouve l’armée ( 3) ,ian’noncer des ’fllëCBS à’lîaute

voix , desQrevers’en’iÎecret, (4.) , rêcüèllliir’à gref-

fir des bruits qui plongent’la villé’ danslà joie. la .
:plusiznmodérée , ou dans le plusïli’reuxadéfefi-

*orr . ’AUWÀN-Çu. Adouâmes plus doux occupent ’ixthéniexi’s,
pendant la paix. Comme’la ’plïxpar’t’fqrgtjjvaloir

’ cuisterres ils partent leimatina chevalfldt’ après
avoir dirigé’l’es’travaux; "de lelurSÏefcîlâyç’sq ils rê-

"fienrr’errt’le foir àla ville*(6); H” 7V ’ , ’ .4

r Leurs momens [ont quel définis-remplis parla
(haire 7) par les’reXèrCIÇéSî du, gymnare (8).

tre les bains J ublics,’où’le’ eupleÎ-Îaborde en

foule f5: qui. fervent d’aÏyle aux paüvres, contre
les ri neufs de l’hiver , les particuliers en ont

V dans Feurs maifons .jq ’ufage leur enâefi devenu

ë ’ .- - V(I; Êrîfloàh. inhequît. v. 126°. ’ ’ l’ i5.

1 g po h. ilip..r,p.49. .V . h(a) Pluæîn Algib. t. r , p. 199;anic. p. 53:.
Q (4) Theophr. chanta. cap. 8. » ’ ,

l W0 Plut. in Nie. t. r , 52,1. Id. ln’garrut t. 137.109; ’ i
(6) Xenoph.rnern r.li .s,p,,83r, , , . - a ...-(7) la. ibid. aux. e tep. un. a, p.523. minon. in un. :032.
(8)sPlat: de rep..lib. 5, t. empâta. ’ -« .
(a) Arifiophfin’flut. 1.335. (il. ibid. i l . ’ .1 ,
(ne) Plat. in Philon. t. x, p. 1:6. Demofln.mCoIosp..ru°.

Throph. cap. :8. 1 - - * - * ’
R 4

p
ië



                                                                     

r-v.. C

* 5,5, a V9?AG"ÇJ.X t:fi riËèeKaire qu’ils l’ont introduit jufque furieux:
- vaifl’eaui [r . ls le mettent aubain [buvant aptes

[un la romena e, prefque toujours avant le repas
’ a. . Ils en fortent parfumés d’eEçnces; dt ces

odeurs [e melon: avec celles dont ils ont foin de
énétrer leurs habits , ui prennent divers noms ,

çuivant la différence e leurs formes de de leurs

’ couleurs [3 1. . .La plupart [e contentent de mettre par- demis
une tunique qui defçend j’ufqu’a mi-jambe[4[i
unrnanteau qui les couvre prefque çn. entrer.
ne convient qu’aux gens de laçant agne, ou fans
éducation ,de relever. au-defl’us es genoux les
diverfes pieçes de l’habillement 5
- iBeauçoup d’entr’eux vont pi. s nus [6] ; d’au-
tres ,foit dans la ville , fait en vo age , quelque fait

’çn’éme dans les procefiions[ ï couvrent leur
tête d’un grand chapeau a bords détrouEés.

” ’ Dans la maniere de difpoferles parties du vêtir
ment les hommes doivent le propofer la décen-
ce , les femmes y joindre l’élégancedt le ont.
Elles portent , t0 une tunique blanche , qui s atta-
che avec des boutons fur les épaules, qu’on ferre
aurdefl’ous du fein avec une large ceinture (8),
«k qui defcend a plis ondoyans jufqu’aux talons
(9); 2.0 unes’robe plus courte ,aEujétie fur les
teins Pa: un large ruban (le) . terminéeidans fa
partie inférieure , ainfi que : a tunique, par des

(x) Spanh. in Arîfioph. nub. v. en.
(a) Id. ibid.
(g) Poil. lib. 7 , cap. 13.Winck. bill. de l’att.liv. 4. et». Ç.

(4) Thucyd. lib. r , cap. 6:. ’ ;(s l Tbeopbr. chant). cap. 4. Garant ibid. Amen. lib. r , cap: 1.!

p. a1. - .( Plat. in thdr, t. a. Je . Atbeu. lib. sa , en . ç. p. 38 . ’
(à; Del’Ens de Nointel , ici-omîmes à la bûliotheqixe du roi.3 ’i

(a) Achil. Tu. de Climph. a: Leucip. anet. lib. x "prix a.
(in Pollnlib. 7. cap. 16. v 1’ ’ . -’

(tu) idggbid. cap. t4 , sa. i



                                                                     

. 0un une: Ain du n 31 s. ” ne;
bifides ou raies de différentes couleurs (1)1,
garnie quelquefois de manches qui ne couvrent
qu’une partie des bras; 30ml manteau, qui tantôt
cil ramairé en forme d’écharpe ,8: tantôt le défi!
ployant fur le corps , femble , par fes heureux con. ’
tqurs, n’être fait que pour les damner. On le
remplace très-fouvent ar un léger manteletï( 2. ). .
Quand elles fartent elles mettant un voile fur.
leur tète. 4 A ’ v -Le lin (3.) ,le coton fi.) , 8c fur-tout.xla,lainez,
font les marieresleplus- ouvent employées, pour

l’habillement des ’Athe’niens. La tunique étoit au;

trefois de lin ( g j; elle efl maintenant de, coran.
Le peuple CR vêtu d’un drap qui n’a reçu aucune
teinture , 8: qu’on peut. reblanchir (6 )-. Les guis
fiches préfèrent des draps de couleur. Ils effi-
ùnent ceux que l’on teint ter! écarlate , par lç’
moyen de petits grains rougeâtres qu’onreCueille
furzun arbrilïea-u (7) ; mais ils font encore plusv ’
de cas deslteintures en pqutpre (S) -, fur-tour de
celles qui préfentcnt un-touge très-foncé 8: tirant

fur le violet v -’ ’ .’ ron fait pour ’été des vétemens très-légers (16).

En hiver quelques - uns .fe fervent de grandes
robes qu’on fait venir de Sardes 5’81 dont le drap ,
fabriqué âEcbatane en Médie, efl hérilTé de gros
flocons de laine , propres à garantir du froid (il).

w W75
(r) la. ibid. cap. 13. 5. sa ; cap. x4, 5. 6.
(a) Winck. bill. de l’au,liv. 4,vchap.*5 , p. 185.

(g) Poli. ibid. cap. 16. -(4) Id..lbid. en; t7. Paulin. lib. s ,4p.384;1ib. 7, p. s78. Gagner,
Je Pari ine desloix. &c. t. 1 , p. ne.

. le) hucyd. lib. x , cap. 6. ’
(6) Ferrat. de te vefi. lib. 4 , cap. 13.
(7) Genet, de l’origine des-loi: , in. t. I , p. nm.
(8: Plut. in Alcib t. x , p. :98.
(a) Gogna , ibid. p. me. e
(le) Schol. Arifloph. in av. v. 716.

A (Il) Milton. in tel), v. un.

i
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’NaoraemwvtI g Voir menues Wrdaufl’e l’écllt’dtm’

agglutinines. où laminerait lesplusvbellies flaira
avaleurs couleurs barnum a) ; mais elfes ne
leur defiinéexqu’aux vêtemens dont En» couvre
Jesiflatues des dieux (.3 )r, ou dont les d’élans Ye
garent fur le théâtre (:4). Pour les interdire aux
femmes honnêtes le: loix ordonnent aux fem-
înes de mauvaife vie.de.s’en fervir( ç. J

Les Athéniennes pei nent leurs ourdis en
if , 8: 2p i uènffufl J t vifigeïirrd douleuàde

» lanc de c ru e avec de fortes teintesderonge
(6 )., Elles répandent fadeurs cheveux, couron-
nés de fleurs (7) , une;poudre idelcouleur. jaune
(8 ); à , fuivant que’lenrttallle l’exige , elles pas;
rem des chaufl’ures plus ammonitrates (9 .

Renfermées’ dans leur appartement. elles ont
privées du plaifir de partager dz d’augmenter l’a;
gréaient des reflétât; que leurs époux raffemblent.
La loi ne leur permet de lelù’ pendant le joui
que dans certaines cil-confiances , 8c pendant la
nuit qu’en voiture ,48: avec unafiambeau qui les
éclair-flic). Mais cette, loi défieéflieufe; en; ce
qu’elle ne peut être commune à tous les états ,
Baille les femmes du dernier rang dans une en-
;iere lihené(rt)., 8: n’efi devenue pétioles autres

H r Haï) A...  ;.:.. .
(1)Poll. lib.4,oap.18, 5. :16. « n - ---A- m --*
12) Plat. de rep. lib. 8, t. a. p. 957. i q(3) Arillot. œcon. t. l , p. sa. Amenez. llïî. lib. a , ce). ne.

(4)1P;oil.lxbîd.A ’ . I »( ) et. cg. tt. p. 477.(ëXcmph. mener. in»; , p. 847.’va. (leude Eratolh.
tubai. apud. Amen. lib. :3, p. 957. Alex. in. p. sa. En,

un n. , - i A(En Simon ap. Stein. rem. 71 , p. :46. ’ ’ U .
n (8)5chol. Theocr. laidyu. a, v. 83.Hel’ych.ln fenton. Sainmd’lia.
. "6 ., (9) îyf. in Simon. p. 71. Xenoph. ibid..Alex. ap. Amen. Nia

(ne) Plut. in Solen. 1. x , p. 9.. ,(u) Minot. de rep.lib. 4, cap. 15 . t. a, pala. . f- il

l

u
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.a . VDU IEUmE.,A,N..açH,ARsts. 267;.
qu’une fimple-regle de bienféance ; regle que des
affaires prelTantes ou de légers rétextes’ font.
violer tous les jours [ r Elles ont d’ailleurs bien
.des motifs légitimes-pour forcir de leurs retrai-
tes; des fêtes particulier-es , interdites aux hom-
mes , les raffemblent louvent entr’elles [2.] : dans
les fêtes publiques elles affilient aux fpeâacles ,
ainfi qu’aux cérémonies du temple. Mais en généî

rai elles ne doivent paraître qu’accompagnées
. d’eunuques [3] ou defemmes efclaves qui leur
appartiennent , &qu’elles louent même pour avoir
un cortege plus nombreux [a]. Si leur extérieur,
n’efi pas décent , des magifirats chargés de veil-
ler fur elles les foumettent à une forte amende ’,v
à: font infcrire leur fentence fur une tablette
qu’ilsqfufpendent a l’un des platanes de la prome-

nade publique [s ,. Des témoignages d’un autre genre les dédom-
magent quelquefois de la contrainte ou elles vi-
vent. Je rencontrai un jour la jeune Leucippe ,
(leur les attraits naifl’ans 6: jufqu’alors ignorés ,
brilloient à travers un voile que le vent fou-levoitJ
par intervalles. Elle revenoit du temple de ce-
rèS, avec fa more 43: quelques efclaves. La jeu-
nelfe d’Athenes , qui fuivoit fes pas , ne lîaperçut
qu’un infiant ; 8c le lendemain je lus fur la pour;

e fa maifon , au coin des tues, fur l’écoute des.
arbres , dans les endroits les plus ’expofés , ces
mots tracés par des mains différentes :» Leucippe
» cil belle; rien n’efi fi beau que Leucippe[6]. a

C

(t) Plut. in Perîcl. t. 1 , p. 157 sa r60. ,
(a) Arifloph. in Lyfill. v. l. Sahel. ibid.
(3) Terent. in eunuch. sa. 1 , fret). a , v. 87.
(a) Theophr. rharaél. cap. 22 Caufaub. ibid.
(s) Poil. lib. 8 , cap. 9 , 5. 1:2.Not. Jung. ibid. i ï
(6) Eurip. ap. Euflath. in lib. 6 , in iliad L2, p. 63a. Callim. q).

felml.Arillopl1. in Acharn. v. 144. Rallier. ibid. Suid. in laçoit. I

o 7 q

à
a
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. a A368 . V o r LA. G z I. ’ LesjAthéniens étoient autrefois fi jaloux qu’ils

ne permettoient as a leurs femmes de fe mon-
trer à la fenêtre ( 1 On a reconnu depuis que

cette extrême févérité ne fervoit qu’a hâter le
mal qu’on cherchoit a prévenir Cependant
elles ne doivent as recevoir des hummes chez
elles en l’abfence de leurs époux (3) ; de fi un ma-
ri furprenoit fon rival au moment que celui-ci le
déshonore il feroit en droit delui ôter la vie
(a) , ou de l’obliger par des tourmens la rache-
rît (5) ; mais il ne peut en exiger qu’une amende.

écernée par les ju es , fi la femme n’a cédé qu’à

la force. On a en é , avec raifon , que dans ces
oçcafions la violence efi moins .dangereufe que la

féduétion ’ .Le premier éclat d’une infidélité de cette efpçg ’

ce n’efl pas l’unique punition réfervée a une fem-
me coupable dt convaincue. On la répudie fur.
le champ; les loir l’excluent pour toujours des;
cérémonies religieuies ; 8c fi elle Te montroit
avec une parure recherchée 2 tout le monde feroit
en droit de lui arracher fes ornemens , de déchu
ter fes habits 8c de la couvrir d’opprobres

Un mari, obligé de répudier fa femme, doit au.
paravant s’adrefl’er à un tribunal. auquel préfide un

des principaux magifirats (9). Le même tribunal
reçoit les plaintes des Femmes qui veulent fe fé-

n :5

(a) Atifioph. in Thel’moph. v. 797 8: 804.)
(a) Menand. ap. Stob. ferra. 7a, p. 44e.
(3) Demollh. in Everg. p. ro57. 8: 1060,
(4) Lny pro cruel. Eratolllr. p. ri.
(5) Arifloph. in Plut. v. 168. Shol. ibid.
(6) Lyf. pro and. Eratoith. p. il.

(7) Demofih. inrNeær. p. 87;. A l
(a) Æfchin. in Timarcli. p. :89. A. .1, g "a
(913Mo; Art. p; 417 et 4,58. i .

i os
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Iou JEUNE Anacnxnsrs. 2:6ng
parer de leurs maris. C’efi-là qu’après de longgn
combats entre la jaloufie 8: l’amour ,- comparut,
autrefois l’époufe d’Alcibiade , la vertueui’e de

trop fenfible Hipparete. Tandis que d’une main
tremblante elle préfentoît le placet qui contenoit
fes griefs , Alcibiade furvinr tout -à-coup. Il la
prit fous le bras, fans qu’elle fit la moindre réfiÏ-fi
tance ; dt traverfant avec elle la place publique , ,
aux applaudilÏemens de tourie euple , il la rame-
na tian uillement dans fa mai on (r ). Les écarts-
de cet , thénien étoient fi publics u’Hipparete
ne" faifoit aucun tort à la réputation de fou mari;
ni à la fienne. M is en général les femmes d’un
Certain état n’o eut as demander le divorce;
8: , (oit foiblelTe ou flâné ,lai plupart aimeroient.
mieux elruyer en fecret de mauvais traitemens
que de s’en délivrer par un éclat qui publieroit
leur honte ou celle de leurs époux (a). Il cit
inutile d’avertir que le divorce laifïe la liberté de
contraé’ter un nouvel engagement.

La févérité des loix ne fautoit éteindre dans les

cœurs le délit de plaire ,6: les précautions de la
jaloulie ne fervent qu’a renflammer. Les Athé-
niennes , éloi nées des affaires publiques par la
confiitution Ïu gouvernement, 8c portées à la
volupté par l’influence du climat, n’ont louvent
d’autre ambition que celle d’être aimées, d’au-

: tre foin que celui de leur parure , 6: d’autre vertu
que la crainte du déshonneur. Attentives,pourla
plupart , a fe couvrir de l’ombre du myf’tere , peu
d’entr’qlles fe (ont rendues fameufes par leurs

galanteries. L x *Cette célébrité cit réfervée aux courtifanes. Les

s
A.

(r) Andoc. in Alcib. p. ac. Piut. in A-lcib. t. r ,p. 19;. ’

(a) Eurip. in bled. v. 236. -

à

3s
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zloxx les protegen’t ,pour corriger peut-être des
vices plus odieux [r] , 8C les mœurs ne font pas
airez alarmées’des outrages qu’elles en reçoivent":
l’abus va au point de bieffer ouvertement la bien;
féance de la raifon. Une époufe n’ef’t defiinée qu’a

veiller fur l’intérieur de la maifon ,8: qu’a perpé-
. tuer le nom d’une famille , en donnant des enfani
" à la république [2]. Les jeunes gens qui entrent

dans le monde , deshommes d’un certain âge , des
’magifirats , des philofophes , prefque tous ceux
qui joriiflent d’un revenu honnête , réferveut leurs
complaifanccs 6: leurs attentions pour des maî-
trelles qu’ils entretiennent , chez qui ils airent
une partie de la journée, 5c dont uelque ois ils

o ont des enfans qu’ils adoptcnrdc qu’ils confondent

avec leurs enfans légitimes ’
î Quelques-unes , élevées dans l’art de féduire,
par des femmes qui joignent l’exemple aux le-
çdns [a] , s’emprelfent à ’l’envi de furpaffer leurs

modelés. Les agrémens de la figure &de la jeu-
nelfe , les graces touchantes répandues fur toute
leur performe; l’élégance de la parure, la réunion

. de la mufique’,’ de la danfe dt de tonifies talens
agréables , un efprit cultivé , des faillies heureu-
fes, l’artifice du langage à: du. fentiment [5], elles
mettent tout en ufage pour retenir leurs adora-
teurs. Ces moyens ont quelquefois tant de pou-
voir qu’ils difi’ipent auprès d’elles leur fortune &

» leurhonneur, jufqu’à ce qu’ils en fuient abandon-
nés , pour traîner le relie de leur vie dans l’op-
probrc 6c dans les regrets. * ’ x n

U

(r) Athen. lib. r3 , p 569.

(a) Damofth. in Neær. p. 88L r I
(3’ Amen. ibid. p. 576 a: s77. Pat. lez. Art. p. r41. I
(4) Alex. ap. Amen. lib. 13 , p. 568. Demoflh. in Neær. p. 86;-
(s)Athun.lib.13, p. s77, 583, ac.

)
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D U Inuit Arum! A: s: s. ’lzyf
g W l’empire qu’exercent les wurtifarîcsif

elles nclpcuvcnt naître dans les rues avec desï
bijoux précieux , x] a: les gens en, Iplaceyn’oférië. ,

le montrer erg-public avec elles l
Ovni: tètïécucil les jeunes gens ont encore à

regretter le rams qu’ils PaŒenr dans ces (mirons)
fatales oùÀ’on donne à jouera. où fe livrent des’
combâts de coqs [3:1 , quil’âùv’e’ùt occafionnenr I

de gros paris. Enfin m ont-à craindrerlelsfuîtè:
mémés-dolent éducation dontfils méchamment
Permit: A peine fœcentllls du gymnafe qu’ani-
mésldulçlc’lir de fa diflîn ucr’dans les courfes’ de

Chzmôtde qheVaux, qui e font à Athcnc’s C: dans;
les RUECSRYÎli’eS .deïla Grec: , ils s’hbandonnent’

fans râferu à ces exercicèsî Ils ont- de richesëqüia

pages ;-- lbs entretiennent un grand nombre de
Chicnslômdc chevaux". [4]: 8c ces ldépenfcs ,joinfçisï I
au faiblis leunsïhabiltêïlîlétruifem" bientôt; enfrc’

leursrmaiœtl’ïhér-imge de [dans pares [5]. " l-
’ Onmalcnmmumém m!:pïËd,foir dansïla vîlle,’

faitanxenrironçl Les .ènsl’r’lbheë’,tan;ôt«fe ferais

de chars & de litierqs ,Ïdodt les antre? Cita-jéh-
nabeŒent. filin-fier Garantie? î’ufagb [6T3 Enqtôt l
fcsfontJuivxe par un «fomefiiqu’e qui pogî’è’lu

pliant, qæfilæpuilfgnt flafla: dans Ian pl
publique [7] , 8: toutes les fois qu’ils font fari ués . ’
de la promenad-et’Lesv 119.1113363 Earoifiegt gr; que

h l ’Ï l l l z. (:Jàï’crént.*in «pitch. m. 4. , l’eau x, v. 13. Meutf. Them. .Àtt.
hm I . ’éapî 6. I

(1) Terent. îbîg. na. 3, fcen. 21 v2 42.
(3) Ifocr. 3:80pm. I , p. 333.. Æfehin. in Tîm. p. 268.

a8(4) Plut. in Alcxba t. x , p. 19.6; Tcrenx. in Audr. 361. t , fcçn. x , v.

(5) Ariflopb. ln nub. v. 13. l . l(6; Demofih. in MM. p. 628. 1d. in thnlp. p. :015. Dimrch. th.

Demolth. p. x77. V 1 l l7(7) Atilbph. in equit. v. :391. Rami in Mâcon.

A!



                                                                     

3,72. ° ’ V a! 1 a n
rouiours aime une canne Un main (r ; les Femnïèâ
bès-fouvenr avec un parafa] (2.); a nuit enfile
fait éclairer par un efcl’ave, qui tient un flam-
beau orné de différentes couleurs (3).

Dans les premiers jours de mon arrivée je par.
courois les écriteaux placlésraucdefl’us des portes
des nmifôns. On lit (in? les uns :’ MAISON A VEN-
DRE (4.), MAISON A LOUER; fur d’autres :C’BS’P
1A MAISON D’UNkTELÏ QUE RIEN DE MAUVAIS
N’ENTREVCÉANS (5). Il m’en coûtoit pour fuis--

flaire cette filaire curiefité. Dans les principales.
rues on e continuellement heurté , preEé ,
foulé par quantité de gens à cheval, de chare-
tiers (6) , de porteurs d’eau (7) , de crieurs d’é-
dits (8) , de mendians (9) , d’ouvriers de d’autres
gens du peuple. Un leur que ferois-avec Dio-

,gene1 à regarder de petits chiens que l’on avoir
-, dreffés à faire des raurs (ro)’, un de ces ouvriers,

chargé d’une grolle poutre , l’en frappa rudes
ment, .8: lui cria : Prenez arde! D’ eue lui
répondit fur-le-chamï : n E ce que tu veux me
fra peru ne feconde ois (1 1).:2

i la nuit. on n’efi accompagné de quelques dab
mefliques on rifque d’être dépouillé par le!
Éloux ( 12),. malgré la vigilance des magifirats

obligés

. . J u L r
(a) Plat. in Prorag. r. r, p. 31°. Arîfioph. in ecclef. v. 74.

v (a) ArifloPh. in equitxv 1345. Schol. ibid. POIL lib. 7,, 5. l".
(a) Arifioph. in nuh. usa. Id. in une v. un). Schol. in "in

v. r 64.
l (43) Dlog. La". in Diog. lib. 6.. 9447.

(s) Id. ibid. . 9. Clam. Alex. (houa. lib.7, n 8434
(6) Plut. in lei .r. x , p. 19:. h x(7) Ælian. in. hm. lib. 9 , cap. r7...
(8: Arifloph. in av. v. x038.
(9) liner. areop. t. r . p. antan.
(10) Xenoph. matos. . 835w
(u) D30 ..Laert. lib. . 5. a.
(n)Ar1 am. in «clef. v. 61.-: V I.
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bi) Jeux! ANAGH’Alsi s. . 2.73Î’
obligés-de faire leur ronde toutes les nuits ( ri);
La ville entretient une garde de Scythes (a), pour
prêtérmain- forte à ces magifirats , exécuter les
jugemens des tribunaux , maintenir le bon ordre
dans les afl’emblées générales 8: dans lescérémo-

nies publiques ( 3). Ils prouoncenr le grec d’une ’
maniere fi barbare qu’on les joue quelquefois.
fur le théatre (4) ; 8: ils aimentle vin au point
quetpour dire boire à l’excès ,on dit boire com-5
me un Scythe (5
» Le peuple cil naturellement frugal ; les filait

fous &les légumes font fa principale nourriture.
Tous ceux qui n’ont pas de quoi vivre , foit qu’ils-
aient été bielles à la guerre, foit que leurs maux
les rendent incapables de travailler , reçoivent
tous les jours du tréfor public une ou deux oboles
(6 ) queleur accorde l’all’emblée de la nation. Der f
tems en teins on etaminedans le Sénat le rôle de
ceux qui reçoivent ce bienfait , 8c l’on en exclut
ceux qui n’ont phis le même titre pour le rece--
voir (7). Les pauvres obtiennent encore d’autres
foulagemens à leur .mifere ; à chaque nouvelle.
lune les riches expofent dans les carrefours , en
l’honneur de la» décile Hécate, des repas qu’on

laide enlever au petit peuple k -
J’avais pris une note exaâe de la valeur des den-

(1) Ulpian. in crac. Demollh.’adv. Mid. p. 656.
(a) Arifioph. in Acharn. v. 54 Schnl. ibid. Suid. in lexicon. Meurfi

Ceram. gem. cap. 16. Jungerm. in Poli. lib. 8 , cap. 10 , 5. 132.
a) Arifloph. in Lyfifi. v. 43.1.

6 4,) Id. in Tefinoph. v. 1016. Schol. ibid. Demetr. de elocut. cap.

9 (ç) Herodot. lib. 6 , cap. 84. Ariliot. problern. feCl. 3, r. a , p. 695.
Amen. lib. ro , cap. 7 , p. 427.

(6) lyl.,adv. delat. p. 414 8: 416. Arillid. panathen. r. I, p. 33x.
Hel’ych. à Harpncr. in lexicon.

(7) Æf’chin. in Timarch. p. 276. ’

(8) Arilloph. in Plut. v. 594. Schol. ibid. Demofih. in Canon. y.
un.

Tome H. S

. .



                                                                     

mais «Varan:rées ; iel’ai perdue : je me rappelle feulement que
le prix ordinaire du blé r ) étoit de 5 drachmes

" .53 médimne K Un bœu de la premiere qualité
a.) valoit environ 80 drachmes **; un mouton ,

la cinquieme partie d’un bœuf (3) , c’efl-à-dire
environ r6 drachmes "* ; un agneau dix drach-
mes ****

On con oit aifément que ces prix haulfent dans
les tems e difette. On a vu quelquefois le mé-
dimne de froment monter de 5 drachmes, qui cil:
fan prix ordinaire , jufqu’à 16 drachmes , 8: celui
de l’orge jufqu’à dix-huit (5). Indépendamment
de cette caufe pallagere on avoit obfervé , lors
de mon féjour a Athenes , que depuis environ 7o
ans les denrées augmentoient fucceflivement de
prix, à: que le froment en particulier valoir alors
deux cinquiemes de plus qu’il n’avoir valu pen-

» dant la guerre du Péloponefe ( 6 ).
On ne trouve point ici des fortunes aulli écla-

tantes que dans la Perle; 8: quand je parle de l’o-
pulence 8c du faite des Athéniens , ce n’ei’t ne
relativement aux autres peuples de la Grece. e-
pendant quelques familles , en petit nombre , le
font enrichies par le commerce , d’autres par les
mines d’argent qu’elles poliedent à Laurium. Les
autres citoyens croient Jouir d’une fortune hon-
nête lorfqu’ils ont en biens-fonds r5 ou 2.0 ta-

’ (r) Demofih.in Phorm. p. 946. - .” 4 livres ro fols. En mettant la drachme à 18 fols , &le médlmne
i un peu plus de 4 beill’eaux ( Gagner , orig. des loix , t. 3 , p. 2.60 )
notre l’eptier de blé auroit valu environ 13 de nos livres.

12)Martn. Sandwic. p. 35. r l
’ ** Environ 71 livres.

(a) Demerr. Phaler. ap. Plut. in Solen. t. x, p. 91.
’ ’l ’ Environ x livres 8 fols.

" " 9 livres. oyez la nore à la fin du volume.
. (4) Meuand.ap. Amen. lib.4 . r46; lib. 8 , p. 364.

(5) Demofih. in I’horm. p. 946. d. in Phænip. p. 10:5. V
(b) Arilloph. in ecclel’. v. 380 8l s43.
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lem * , dt qu’ils peuvent donner roc mines de dot

à leurs filles (r ) "-. aQuoique les Athéniens aient l’infupportable dé-r, 1
faut d’ajouter foi à la calomnie , avant que de l’é-
claircir ( a.) , ils "ne font méchans que par lége-
reré ; de l’on dit communément que, quand ils
font bons , ils le font plus que les autres Grecs ,
parce que leur bonté n’efl pas une vertu d’éduca-

tion (3). . ’Le peuple efi ici plus bruyant qu’ailleurs. Dans
la premiere claire des, citoyens regnent cette
bienféance qui fait croire qu’un homme s’el’time
lui-même , dt cette pantelle qui fait croire qu’il
efiime les autres. La bonne compagnie exige de
la décence dans les expreilions dt dans l’exrérieur

4.) ; elle fait proportionner au tems de aux per-
onnes les égards par lefquels on le prévient mu;

tuellement (5) , dt regarde une démarche ali’eélée.
ou récipitée comme un ligne de vanité ou de
lég reté (6); un ton brufqae , fentencîeux , trop
élevé , comme une preuve de mauvaife éducation
ou de rufiicité Elle condamne aufli les capri-
ces de l’humeur( ) , l’empreffement affaîté , l’ac-

cueil dédaigneux de le goût de la lingularité.
Elle exige une certaine facilité de mœurs , éga-

lement éloignée de cette complaifance qui ap-

i Le talent valoit 54cc livres.
(Il Demollh. in Steph. r , p 978.
’"’ ooo livres. VDyez la note a la fin du volume.
(a) but. przc. ger. reip. t. a , p. 799.
(3) Plat. de leg. lib. r , t. a , p. 64a.

au) Ariilot. de rep. lib. 7, cap. r7 , ne , p. 448. Tbeophr. charaâ.

p. 3. .. ,(5) Aimer. de mon lib. 4 , cap. la , t. a, p. 54. Spanh. in Axilloph.
Plut. v. 32.5.

(6) Demoflh. in Paume. p. 995.
(7) Id. ibid. Ariftot. met. lib. a, cap. a; , r a , p. 57). Tbeopbr.

ibid. c?» 4.
(8) beopbr. ibid. cap. 13, 15 a: 17.



                                                                     

27s *Voracnprouve tout, 8: de cette auf’térité chagrine qui
n’approuve rien 5 r Mais ce qui la caraâérife le

"plus cil une plai anterie fine &légere (2)’qui réu-
nit la décence à la liberté , qu’il faut favoir par-
donner aux autres& fe faire pardonner à foi-mê-
me,que peu de gens faveur employer , que peu de
gens même lavent entendre. Elle confi
non , je ne le dirai as. Ceux qui la connoiilent ,
me comprennent a ez , de les autres ne me com-
prendroient pas. On la nomme a préfent admire
8: dextérité , parce que l’efprit n’y doit briller

j qu’en faveur des autres , de n’en lançant des traits
îldoit plaire de ne pas offen cr (3) : on .la confond
fouvent avec la fatyre, les facéties ou l’a bouffon-
nerie (4.); car chaque fociét’e’ à fou ton articu-
lier. Celui de la bonne com agnie s’e formé
prefque de notre tems. Il fu t, pour s’en con-
vaincre , de comparer l’ancien théatre avec le nouo
veau. Il n’y a guere plus d’un demi-ficelle que les
comédies étoient pleines d’injures groflieres 8c
d’obfcénités révolantes , qu’on ne foufl’re pas au-

jourd’hui dans la bouche des aéleurs (5 l
On trouve dans cette ville plufieurs fociétés

dont les membres s’engagent à s’affilier mutuelle-
ment. L’un d’eux cil-il traduit en jufiice? cil-il
pourfuivi par des créanciers P il implore le fe-
cours de fes affociés. Dans le premier cas ils
l’accompagnent au tribunal , de lui fervent , quand
ils en font requis , d’avocats ou de témoins" ( 6) ;

3..."...

(r) Arii’tor. de mot. lib. 4 , cap. Il, t. a , p. 54. Id. rher. lib. a ,

cap. 4, t. a . p. 55a. -.(a) Id. magn. moral. lib. r , cap. gr , t. a , p. r64. Id. rhet. p. 55a.
(3) Arlilot. de mot. lib. 4 , cap x4 , t. a , p. 56.
(4)1focr. areop. t. r , p. 336.
(5) Atilior. ibid.
(6) Lyf. (leur. in abusa. p. r59.
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dans le recoud ils lui avancent les fonds héce -
faires, fans en exiger le moindre intérêt , 6: ne,
lui prefcrivent’d’aurre terme’pour le rembourfe-
ment que le retour de fa fortune ou de fou cré-
dit (r ). S’il manque à fes engagemens , pouvant
les remplir, il ne peut être traduit en jul’tice;
mais il efi déshonoré ( z Ils s’aiÎemblent quel:-
quefois , 8: cimentent leur union par des repas
ou regne la liberté (3). Ces alfociations , que fora
merent autrefois des motifs nobles de généreux;
ne le foutiennent aujourd’hui que par l’injullzce
8c par l’intérêt. Le riche s’y mêle avec les pan-u
vres , pour les engager à fr: parjurer en fa faveur
(4) ;’le pauvre avec les riches , pour avoir quelque

droit à leur protection. ., ’ i
.Parmi ces fociétés il s’en cil établi une dont

l’unique objet cil de recueillir toutes les efpeces
de ridicules , 8: de s’amufer par des faillies, 6: des.
bons mots. Ils font au nombre de 60 , mus gens
fort gais de. de beaucoup d’cfprit; ils fr: réunifient A,
de tems en rcms dans le temple d’Hercule , pour .
y prononcer des décrets en préfence d’une foule
de témoins attirés par la fingulariré du fpeâacle.
Les malheurs de l’état n’ont jamais interrompu

leurs affemblées (5 VDeux fortes de ridicules, entr’autres, multi-
plient les décrets de ce tribunal. On voit ici des
gens qui outrent l’élégance attique , de d’autres la.
fimpliciré fpartiate. Les premiers ont foin de fe
rafer fouvent , de changer fouvent d’habits, de

.-.- A4(x) Theopbr. charaél. cap. r5 k i7. Cafaub. in Theophr. cap. 15.
PC! lez. Art. p. 429.

(z) Hrrald. animadv. in Salmaf. lib. 6 , cap. ,3 , p. 4x4.
(3) .Æl’chin. in Creliph. p. 468. Duporr. in Theopbr. cap. to, p.
x.

35(4)I)emollb. up. Harpoct. inchEcon.
(s) Amen. lib. 14 , p.6x4.

53
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3h? VOYAGE’ j ,-faï"ê riller l’émail de leurs dents, de fe couvrît
d’e nces (1 ). Ils flottent des fleurs aux oreilles
(z )’, des cannes rorfes à la main (3) 8c des feu-
liers à l’Alcibiade. C’efi une efpece e chauffure

A , don; Alcibiade a donné la premierc idée, 8: dont
l’ufage fubfifie encore parmi les jeunes gens ja-
loux de leur parure Les feconds afiëâent les.
mœurs des Lacédémoniens,& font en conféquence
taxés de Laconomanie (s). Leurs cheveux tom-
bent confufe’ment fur leurs épaules ; ils fe font
remarquer par un manteau groflîer , une chauH’ure
fimple , une Ion ne barbe , un gros bâton , une
démarche lente âô) , 8: , fi je l’ofe dire , par tout
flippa reil de la modeflie. Les efforts des premiers ,
bornés à s’attirer l’attentionæ révoltent encore
moins que ceux des feconds , qui enveulent direc-
Arement à notre eflîme. J’ai vu des gens d’efprir

Arraiter d’infolence cette faufi’e fimpliciré (7 ). Ils
* avoient raifon. Toute prétention ef’r une ufurpaç
tion 5 car nous ayons pour prétention les erits
des autres.

(r) Thcophr. charaâ. cap. 5.
(2.) Cratiu. up. Amen. lib. 12 , p. 533.
(3) Theophr. ibid.
(4) Amen. lib. n, p. 334.
1;) Ar190ph. in av, v. 128:. Plat. in Protqg. r. 1, p. 342. 12:an

in Conan. p. ruât; ’(6) Demoflh. id. Plut. in Phoc. p. 746.
(7) Minot. de mon lib. 4, cap. I3 , r. 2 , p. 56.

fut: DU CHAPITRE urinaux,
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CHAPITRE XXI.
De la Religion , des Mimflresjhcre’s ,des principaux. i l

[crimes contre la Religion.

I I. ne s’agit ici que de la religion dominante.
Nous rapporterons ailleurs les opinions des phi-
lofophes à l’égard de la divinité. ;;

Le culte public CR fondé fur cette loi: »Ho-
annotez en public 6c en particulier les’dieuxÂC
n les héros du pays.’ Que chacun leur offre tous
Mes ans , fuivant les facultés 6c fuivant les tirs
nétablis, les prémices de fes moifl’ons (r)«. Ç

Dès les plus anciens tems les objets du cultê
siéroient multipliéslparmi les Athéniens. Les
douze principales divinités (a) leur furent corri-
muniquées par les Egyptiens(3) , 8: d’autres par .
les Libyens 6c par, différens peuples On dé-
fendit enfuite , fous peine de mort , d’admettre
des cultes étrangers fans un décret de Paréo-
page , follicité par les orateurs publics De-
puis un fiecle ce tribunal étant devenu plus fa-
cile , les dieux de la Thrace, de la Phrygie 8: .
de quelques autres nations barbares ont Fait une
irruption dans l’Attique (6) 8e s’y font maintenus

(1)Por hyr. de abllinJib- 4. 5-31 a Pr 38a .
(2) Pin . olymp. to, v. 59. Ariüoph. in av. v. 95. Thucyd. lib. 6 ,

ces» 54. i(a) Heïodot. lib. a. , cap. 4. ’
(4) Id. ibid. cap. se, lib. 4, cap. 188. I n .(s) lofeph. ln Appion. lib. a. , p. 49! Br 493. Harpocr. un lexicon.
(6) Plat. de rep. lib. r , r. x , p. 327 a 354. Demufih. de cor. in .

m. Surah. lib. le, p. 47x. Hefych. in lexicon. I

S "l
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avecséclat , malgré les plaifanteries dontle théa-
itre retentit contre ces étranges divinités 6c con-
tre les cérémonies noâutnes célébrées en leur

honneur.(l).

" gisoit” i’ V o r LA. le E
. a?

Ce fut anciennement une belle infiitution de n
.confacrer par de... monumens 8: ar des fêtes le
fouvenir des rois a: des particuliers qui avoient
rendu de grands fervices à l’humanité. Telle cil:
l’ori ine de la profonde vénération que l’on
con erve pour les héros. Les Athéniens mettent

gdans ce nombre Théfée , premier auteur de leur
liberté 5Erechthée , un de leurs anciens rois(z);
ceux qui mériterent de donner leurs noms aux

.dix tribus (3) ; d’autres encore , parmi lefquels il
faut diliinguer Hercule , qu’on range indifférem-
ment dans la claire des dieuxà 8c dans celle des
héros

Le culte de ces derniers difl’ere elfentiellement
de celui des dieux , tant par l’objet qu’on fe pro-

ofe , que par les cérémonies qu’on y pratique.
es Grecs fe profiernent devant la divinité

pour reconnoitre leur dépendance , implorer fa
prorec’iion ou la remercier de les bienfaits. Ils
confacrent des temples , des autels , des bois 6C
celebret]: des fêtes 8: des jeux en l’honneur des
héros (5) pour éternifer leur gloire 8; rappeller
leurs exemples. On brûle de l’encens fur les au-
tels , en mêmertems qu’on répand fur leurs tom-
beaux des libations defiinées à procurer du repos
in leurs amas. Aufli les facrifices dont on les ho-

(tl Ar’floph. in vefp. v. a; in Lyfiit. v. 389, Sic. Cicer. de leg.
lib. a, cap r5 , r. a . p. me.

(2) Meurl. de regib. Amen. lib. a , cap. la.
(a) Parrfan. lib, x , cap. 5’, p. 1;.
(.;;Hcrodot.lib. a, cap. 44. l’aurai). lib. x , cap. 15 , p. a7; lib, a,

gap. X0 , p. U3. v I l(5) Thucyd. lib. s, cap. u.
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note ne font , a proprement parler", adrelfés ê
qu’aux dieux des enfers. ’ ’
. On enfeigne des dogmes ifecrets dans les myf-
-reres d’Eleufis , de Bacchus de de quelques autres
divinités ; mais la religion dOminante confifie ’
toute dans l’extérieur: elle ne préfente aucun
corps de doârine , aucune infiruâion publique;
point d’obligation étroite de participer , à, des
purs marqués, au culte établi. Il futfit , pour la
croyance , de paraître perfuadé que les dieux
exiflent 8l qu’ils récompenfent la vertu , foi:

dans cette vie , (oit dans l’autre ; pour la pratie
que , de faire , parintervalles, quelques aâes’vde
religion , comme ,’ par exemple , de paraître dans
les temples aux fêtes folemnelles de de préfenter
,fes hommages fur les autels publics (r). i

Le peuple fait uniquement confifier la piété
dans la priere , dans les facrifices 6: dans les pu- *

rifications. . ’Les particuliers adreffent leurs prieres aux
dieux au commencement d’une entreprife
Ils leur en admirent le matin , le foir , au lever
8: au coucher du foleil 6: de la lune Quel-

uefois ils le rendent au temple les yeux baif-
és de l’air recueilli (4); ils y paroiifent en fup-

plians. Toutes les marques de refpeâ ,de crainte
6: de flatterie que les courtifans témoignent aux
fouverains en approchant du trôner, les hommes
les prodiguent aux dieux en approchant des au-
tels. Ils baifentla terre (5); ils prient debout (6) ,

w-
(1) Xenoph. apol. Socrat. p. 793,
(a) Planin Tim.t. 3,13. 27.
(3; Id. de leg. lib. x0, t. a, p. 887.
k4) Id. in Alcib. 2, [.1 , p. 138.
(s) Potter. archæol. lib. a, cap. s. l
(6) Philattr. in Apollon. vit. lib. 6 , cap. 4., p. 333.



                                                                     

- 1.:,æflzl VorAez’ .àgeno’ux (t), profiernés (2.) , tenant des rameaux
’ dans-leurs mains (3) , qu’ils élevent versle ciel ,

’ ou qu’ils étendent vers la liante du dieu , après
les avoir portées à leur bouche Si l’hommage
s’adreffe au dieu des enfers on a foin , pour at-
tirer leur attention , de frapper la terre avec les
pieds ou avec les mains

Quelques-uns prononcent leurs prieres a. voix
baffe. Pythagore vouloit qu’on les récitât tout:
haut, afin de ne rien demander dont on eût à
rougir (6). En effet, la meilleure de toutes les
regles feroit de parler aux dieux comme fi on
étoit en préfence des hommes , 6c aux hommes
comme fi on étoit en préfence des dieux.

Dans les folemnités publières les Athéniens
l prononcent en commun des vieux pour la prof-

périté de l’état 8c pour celles de leurs alliés (7) ;

quelquefois pour la confervation des fruits de la
terre dt pour le retour de la pluie ou du beau
tems ; d’autres fois pour être délivrés de la polie

à: de la famine v -J’étais l’auvent rappé de la beauté des céré-

monies. Le fpeéltacle en eli impofant. La place
qui précede le temple , les portiques qui l’en-
routent font remplis de monde. Les prêtres s’a-
vancent fous le vefiibule près de l’autel. Après
que l’oÆciant a dit d’une voix fonore :nFaifons

(il Theophr. chanéi. cap. x6.
(a) Ding. Laert. lib. 6, 5. 37.
(3) SophocJ. in Œdip. tyr. v. . Schol. ibid.
(4) Lucian. in encom. Demo h f 4.9 , t. a , p. 526.
(5) Homer. iliad. 9, v. 564. Scn3.. ibid. Crcer. tufcul. lib. a, cap.

25, t. a, p. 297.
(6) Clem. Alex. flrom. lib. 4, p. 641.
(7) Theopomp. ap. fchcl. A:iiloph.’in av. v. 881. Liv. lib. 3! , cap.

44.
(8) Enrip. in fupplîc. v. 28. Procl. in Tim. lib. a , p. 6s. Thora.

Gale , nm. in hmm. tuyau. p. 283.

.9
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les libations 8c prions (t) a , un des minii’tresfu- à
balternes , pour exiger de la part des allifians *- ’
l’aveu de leurs difpofitions faintes ,. demande z
» Qui (ont ceux qui campoient cette aEemblée?
a Des gens honnêtes , répondent-ils de concert.
xFaites donc filence , ajoute-t-il «. Alors on ré-I
cite les prieres afforties à la circonfiance.Bien-
tôt des chœurs de jeunes gens chantent des hym-
nes facrés. Leurs voix font fi touchantes 8: tel-
lement fecondées parle talent du poète, attentif
a choifir des fujets ropres à émouvoir, que la
plupart des ailifians ondent en larmes (2). Mais,
pour l’ordinaire , les chants religieux (ont bril-
lans 8: plus capables d’infpirerla joie que la trif-
tefi’e. C’cf’t l’impreflion. que l’on reçoit aux fêtes,

de Bacchus , lorfqu’un des minifires ayant dit à’
haute voix : n Invoquez le dieu c: , tout le monde
entonne foudain un cantique qui commence par H *
ces mots z» O fils de Sémelé (3) ! ô Bacchus , and
»teur des richelfes l «

Les particuliers fatiguent le Ciel par des vœux
indifcrets; ils le prelfent de leur accorder tout
ce qui peut ferviràleur ambition 8: à leurs plai-
firs. Ces prieres font regardées comme des blaf-
phêmes par quelques philofophes (4) , qui, per-
fuadés que les hommes ne font pas allez éclairés
fur leurs vrais intérêts , voudroient qu’ils s’en
rapportaffent uniquement à la bonté des dieux ,
ou du moins qu’ils ne leur adrefl’aflent que cette
Çfpece de formule confignée dans les écrits d’un
ancien poète in O vous lqui êtes le roi du ciel ,

h.
(r) Arîfiot. in pac. v. 434 a: 965.
(a) Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 800.
(3) Schol. Arilioph. in tan. v. 482.
(A) Plat. in Alcib. a, t. a , p. 14g. .
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aacpcordez-nous ce qui nous cit utile , fait que
ânons le demandions , foit que nous ne le de-
»mandions pas; refufez-nous ce qui-nous feroit
anuifible , quand même nous le demande-

nrions a. .Autre ois on ne préfentoit aux dieux que les
fruits de la terre (2.) , de l’on voit encore dans
la Grece plufieurs autels furlefquels il n’eli pas
permis d’immoler des viâimes’(3)’. Les facrifices

’fanglans s’introduifirent avec peine. L’homme
avoit horreur de porter le fer dans le fein d’un
animal v deiiiné au labourage de devenu le compa-
gnon de fes travaux (4.); u ’e loi expreife le lui

’ défendoit , fous peine de m. rt (s) ,&l’ufagegé-
métal l’engageoità s’abficnit la chair des am-

maux (6 . , ..Le re peé’t qu’on avoit pour les traditions an-
ciennes efi atteflé par une cérémonie qui Ê re-
nouvelle tous les ans. Dans une fête confacrée
à Jupiter on place des offrandes fur un autel,
auprès duquel on fait palier des bœufs. Celuinui
touche à ces offrandes doit être immolé. De Jeu-
nes filles portent de l’eau dans des vafes , &les
minillres du dieu les inlli’umens du facrifire. A

eine le coup cil-il frappé que le viéiimaire,
grill d’herreur, lailfe tomber la hache dz prend
la fuite. Cependant les complices goûtent de la
viéiime , en coulent la peau , la re’mplifl’ent de
friin , attachenta la charrue cette figure informe
8: vont Te juflifier devant les» juges qui les ont

.-
(l) Id. ibid. p. tu.
(a) Potphyr. de abiiin. lib. a. , 5. 6 , 8re.
(a) Paul’an. lib. r , cap. 26 , p. 62. 5 lib. 8, cap. a , p. 6095 CI?-

42 p. 688.
(4) Ælian. var. bill. lib. s , cap. I4.
(a) Varr. de te tullic. lib. a , cap. 5. .
(6) Plu. de leg. lib. 6, t. a , p. 78a.

l
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cités a leur tribunal. Les Jeunes filles qui ont
fourni l’eau pour aiguifer les infirumens rejets
tent la faute fur ceux qui les ont aiguifés en -
effet g ces derniers fur ceux qui ont égorgé la vic-
rime , &ceux-ci fur les infirumens , quifont con-
damnés comme auteurs du meurtre dt jettés dans

la mer(I). ’Cette cérémonie myl’térieufe efi de la lus
haute antiquité 8: rappelle un fait qui fepa a du
tems d’Erechthée. Un laboureur , ayant placé
fon offrande fur l’autel, affomma" un bœuf qui en
avoit dévoré une partie ; il prit la fuite & la ha-

che fut traduite en jufiice V-Quand les hommes fe nourriifoient des fruits
de la terre ils airoient foin d’en réferver une
portion pour les dieux. Ils obferverent le même
ufage quand ils commencerent à fe nourrir de
la chair des animaux , 8c c’eit peut-être delà que
viennent les facrifices fanglans , qui ne font en
effet que des repas defiinés aux dieux de auxquels v
on fait participer les afiiflans.

La connoiifance d’une foule de pratiques 8c de.
détails confiitue le lavoir des prêtres. Tantôt on
répand de l’eau fur l’autel ou fur la tête de la
viâime’ , tantôt c’ei’t du miel ou de l’huile (a).

Plus communément on les arrofe avec du vin,
8: alors on brûle fur l’autel du bois de figuier,
de myrte ou de vigne Le choix de la viâime
n’exige pas moins d’attention. Elle doit être fans
tache , n’avoir aucun défaut , aucune maladie (a);

I . v(1)1’aul’an. lib. r. ca . 14,13. s7. Æiian. var. bill. lib. 8 ca . .
1’0er de abflin. lib. afin; , p. :54. v ’. P a

(a) Paul’an. ibid. cap. :8 , p. 7o.
(3) Pophyr. de abl’rin. une, 5.2.0, p. 13?.
(4) Suid. in lexicon.
(ni-10men iliad. lib. x, v. 66. Schol. lbîd. Atifiot. apud. Amen.

lib. :5 , cap. 3, p. 674. Plut. de une. clef. t. a , p. 437. "

l
.1
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maisl tous les animaux ne font pas également pro-î

. presiaux facrifices. On n’offrit d’abord que les ania
- maux dont on fe nom-rifloit, comme le bœuf , la
brebis, la chevre , le cochon, &c. (r). Enfuite
en facrifia des chevaux au Soleil , des cerfs à
Diane , des chiens à Hécate. Chaque pays , cha-
que temple a fes ufages. La haine &la faveur des

dieux font également nuifibles aux animaux qui
leur font confacrés.

i . Pourquoi pofer fur la tête de la viflime un gaia
teau pétri avec de la farine d’orge 8: du fel (2.) ,
lui arracher le poil du front 851e jetter dans le
feu (3)? Pourquoi brûler fedxcuilres avec du bois

fendu (4)? .Quand jelpreffoisl les minil’FËs des temples de
s’expli uer ur ces rits , ils me pondoient, com-
me le t un prêtre de ThebesÎ, à qui je demana
dois pourquoi les Béatiens offroient des anguil-
les aux dieux: n Nous obfervons ,me dit-il , les
n coutumes de nos peres , fans nous croire oblia
ages de les juflifier aux yeux des étrangers (5) tu

On partage la vic’lime entre les dieux , les prê-
tres 6: ceux qui l’ont préfentée. La portion des
dieux efi dévorée par la flamme ; celle des pré-
tres fait partie de leur revenu ; la troifieme fert
de prétexte, à ceux qui la reçoivent , de don-
net un repas à leurs amis Quelques-uns , vou-
lant fa parer de leur opulence , cherchent à fe
difiinguer par des facrifices pompeux. J’en ai vu
qui , après avoir immolé un bœuf , ornoient de

(1) Suid. in lexicon. Homer. i’îad. & odyflÎ paflim.
(2) Setv. au Vir il. Æneid. lib. a , v. 133.
(a) Homer. ndy . lib. 3, v. 446. Eurip. in 81cm. v. 81°.
(4) Homer. iliad. lib. r , v. 4,62. I
(s) Amen. lib. 7, cap. 13 , p. 277.
(6) Xenoph. memar. lib. z , p. 745.



                                                                     

-1. .A; a ..4.-r.n v.0
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a
fleurs a: de rubans la partie antérieure-de
tête 8c l’attachoient à leur porte r). Comme le
lacrifice de bœuf cil: le plus e imé , on fait.
pour les pauvres de petits gâteaux, auxquels on
donne la figure de cet animal , à: les prêtres
veulent bien fe contenter de cette ’offrande. (a).
. La fuperfiirion domine avec tant de violence

far notre ef rit, qu’elle avoit rendu féroce le
peuple le p us doux de la terre. Les facrifices
humains étoient autrefois allez fréquens parmi les -
Grecs (3) ; ils l’étoient chez prefque tous les peu-
ples , 8: ils le font encore aujourd’hui chez quel-
ques-uns d’entr’eux Ils cefferont enfin , parce
que les cruautés ab urdes 8: inutiles cedent tôt
ou tard à la nature .6: à la raifon. Ce qui fubfif-
tera plus long-tems c’ef’t l’aveugle Confiance que
l’on a dans les aâes extérieurs de religion. Les
hommes injulles , les fcélérats mêmes ofent fe
flatter de corrompre les dieux par des préfens et
de les corrompre ar les dehors de la piété (s).
En vain les philo ophes s’élevent contre une er-
reur fi dangereufe g elle fera toujours chere à la
plupart des hommes , parce qu’il fera toujours
plus. aifé d’avoir des viélimcs que des vertus.

Un jour les Athéniens fe plaignirent à l’oracle
d’Ammon de ce que les dieux fe déclaroient en
faveur des Lacédémoniens , qui ne leur préfen-
toient que des viélimes en petit nombre, mai-

res &smutilécs. L’oracle répondit que tous les
acrifices des Grecs ne valoient pas cette priere

humble 6c modefle par laquelle les Lacédémo-

1

(r) Theophr. chai-ra. cap. n.
(a Suid. in lexicon.
(a) Clem. Alex. cohen. Id gent. t. t , p. 35. Porph. de abflîn. lib.

3a 5- s4 . P- 197, 5(6-
(4) Plat. delcg. lib. 6, t. a , p. 782.
(s) Id. ibid, En. no , p. 883 , 905 8: au.
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;2-488 Vorace,, ’ ’niens fe contentent de demander aux dieux les
’ Tv’rais biens L’oracle de Jupiter m’en rappelle

un autre qui ne fait pas moins d’honneur à celui
d’Apollon. Un riche TheEalien , fe trouvant à
Delphes , offrit avec le plus grand appareil cent
bœufs dont les cornes étoient dorées. En même-
rems un pauvre citoyen d’Hermione tira de fa be-
face une pincée-de farine qu’il jetta dans la flam-
me qui brilloit fur l’autel; La Pythie déclara ne

d’hommage de cet homme étoit plus agréa le
aux dieux que celui du.Theffalien(z).

Comme l’eau purifie le corps on a penfé
qu’elle purifioit aufli l’ame 6: qu’elle opéroit
ce: effet de deux manieras , oit en la délivrant
de fes taches , foit en la difpo t à n’en pas con-
fraé’ter. Delà deux fortes de lu [rations , les unes

. expiatoires , les autres préparaêpires. Parles pre-
emieres on implore la clémen des dieux , par

les fecon des leur feeours.
On a foin de purifier les enfans d’abord après

leur naifi’ance (3); ceux qui entrent dans les tem-
ples (et) ; ceux qui ont commis un meurtre , mê«
me involontaire (3) ;ceux qui font affligés de cer-
tains maux , regardés comme des figues de la co«
1ere célefle , tels uela pefie (6) , la frénéfie (7) ,
&c. ; tous ceux en n qui veulent fe rendre agréad
les aux dieux.

Cette cérémonies’ell infenfiblement appliquée
aux

x

(r) Plat. in Alcib. a, r. z , p. r48. f
(a) Porphyr. de abllin. lib. a. , 5.15, p. 1:6.
(3) Suid. 8: Harpocr. in lexicon. ,
(4) Eurip. inIon. v. 99.

(9) Demolih. in Arillocr. p. 736. a
(6) Ding. Laert. lib. r , 5. no.
(7) Arifloph. in vefp. v. 118. Schol. ibid.
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’àux temples , aux autels , a tous les lieux quelaqiz.
divinité doit honorer de fa préfence ; aux-villes , un:

aux rues , aux maifons -, aux champs , à tous les ’
lieux que le crime a profanés , ou fur lefquels
on veut attirer les faveurs du Ciel (t).

On purifie tous les ans la ville d’Athenes , le 6
du mois thargélion Toutes les fqis que le
courroux des dieux fe déclare par la famine, par
une épidémie ou d’autres fléaux , on tâche de le
détourner fur un homme &fur une femme du
peuple , entretenus par l’état pour être , au be-
foin , des viéiimes expiatoires , chacun au nom de
fon fexe. On les p omene dans les rues , au fora.
des inflrumens , après leur avoir donné queiv
.ques coups de ve ges on les fait fortir de la villa.
Autrefois on les.condamnoit aux flammes 6: on
jettoit leurs cendres au vent

Quoique l’eau de mer fait la plus convenable
aux purifications , on fe fert le plus fouvent
de celle qu’on appellelufirale. C’efi une eau com-
mune , dans laquelle on a plongé un tifon ar-
dlent , prisfur l’autel lorfqu’only brûloit la vie.
rime (5 ). On en remplit les va es qui font dans

les veflibules des temples , dans les lieux où fe
tient l’affemblée générale ,autour des cercueils
où l’on expofe les morts à la vue des pallium

Comme le feu purifie les métaux , que le fel
dt le nitre ôtent les fouillures de confervent les
corps , que la fumée 6c les odeurs agréables

(1) Lomey. de luflr.
(a) Diog. Laon. lib. 2, 5. 44. i , h
(a) Arif’toph. in equit. v. "33. Schol. ibid. Id. in tan. v.745. Schol.

ibid.HeIlad. apud. Phot. p. 159e. Meurl’. GtŒC. fer. in marge].
(4) Eurip. Iph. in Tant. v.1192. Euflath. in iliall. lib. 1 . p.108.
(5) Eurip. in Herc. fur. v. 928. Atheu. lib. 9 , cap. 18 , p. 409.
(6) Cafaub. in Theophr. charaél. cap. 16 , p. ne.

T 0m: I I. .l

:4 9d e.-
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peuvent garantir de l’influence du mauvais air;
.on a cru par degrés que ces moyens 5 de d’aua
tres encore , devoient être employés dans-Ales dif-
férentes lul’trations. C’éll ainli qu on attache une

’vertu .fecrete à l’encens qu’on brûle dans les

temples (x) de aux fleurs dont on fe couronne ;
c’eli ainfi qu’une maifon recouvre fa pureté par
la fumée du foufre 8c par l’afperfion d’une eau

’ dans laquelleon ajetté quelques grains de fel(2).
.En certaines occafions il fuflit de tourner autour
(du feu (3) ou de voir paffer autour de foi un pe-
tit chien ou quelqu’autre nimal Dans’les
lufirations des villes on p omene le long des
murs les vié’times deflinées a x faCrifices ’

(Les rits varient fuivanr q e l’objet cil plus
ou moins important , la fuperfiition plus ou
moins forte. Les uns croient? u’il efi elfentiel
de s’enfoncer dans la riviere , d’autres qu’il fuf-
fit d’y plonger fept fois fa tête ; la plupart fe Cori-
tentent de tremper les mains dans l’eau luiirale ou
d’en recevoir l’afperfion par les mains d’un prê-

tre , qui fe tient pOur cet effet à la porte du
temple (6).

Chaque particulier peut offrir des facrifices
fur un autel placé à la porte de fa maifon ou
dans une chapelle domefiiquei(7). C’elblà que
j’ai vu fouvent un pere vertueux , entouré defes
enfans , confondre leur hommage avec le lien 6:
former des vœux diêlés par la tendreHe à: di-
gnes d’être exaucés. Cette efpece de facerdoce

«a

(1) Plant. Amphith. sa. a, l’eau. a , v. 101.
(a) Theocr. idyl. 24 , v. 94.
(3 - Harpocr. in lexicon.
(4) Inmey. de lu..r. cap. 13.
(B Athen. lib. 14, cap. s , p. 626.
( Hefych. in lexicon. Loniey. de lullr. p. 129,.
(7) Plat. de leg. lib. I0 , t. a, p. 910. ’
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"in: devant exercer les faufilions que dans fune-
feule famille , il a fallu établir des minifires pour

le culte public: .Il n’efi point de villes ou l’on trouve autant
"de prêtres 8: de prêtrell’es qu’à Athenes , parce
qu’il n’en cil point ou l’on. ait élevé une
grande quantité de temples, où l’on célebre un
fi grandnombre de fêtes (i).

Dans lesdifférens bourgs de l’Àttique 8: du
relie de la Grece un feu! prêtre fufiit ont dei?
fervir un temple; dans les villes con ldérable!
les foins du minifi te font partagés entre plu-
lieurs perfonnes , ’ ll forment comme une com-
munauté. A la t’ cil le miniilre du dieu ,- qua-
lifié quelquefois du titre de grand -prétre. Aua
deflbus de lui font le néocore chargé de veiller
àla’décorarion 8: (a la propreté des lieux faims
8: de jetter de l’eau lufirale fur ceux qui entrent
dans le temple (3); des facrificareurs qui égor-
gent les vi imes g des arufpices qui en examio
nent les entrailles; des hérauts qui régleur les
’ce’rémoniesd: cdngédient l’afl’emblée En CCD

tains endroits on donne le nom de pere au preë
mie’r des miniflr’es facrés 8: celui de ruerait la
premiere desprêtrefl’esfi). ’

On c’onfie a deslaïcs des faufilions moins fain-
tes 8:" relatives au fervice des temples. Les uns
font chargés du foin dela fabrique8: de la garde
du tréfor ; d’autres affilient comme témoins 8:
infpeéieurs aux facrifices folemnels

)(1)Xenoph. de rep. Amen. p. 70°.
(a) Suid. in lexicon. A
(3) Mém. de l’acad. des bel]. lett; t. r , p. 6x. .

(4) Port. archàol lib. a. , cap. 3. x(s) Mém. de l’acad.t. 23, p 4v.
. (6.l Plat. de lez: lib. 6 , t. a, p. 759.- Afifior. de rap. lib. 6 , cap.
8. t. a, p. 4.23. Demolln. in Mid. p. 630. Ulpian. in Demoiib. p. 686.
Æi’ch’m. in l’imarch. p. 276. T

Z
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.392 - V o il a a n -s Les rétresofiicient’avec de riches vêtement;
fur le quels font tracés en lettres d’or les noms
des particuliers quilen ont fait pnéfent au tem-
ple (r). Cette magnificence cil: encore relevée
par la beauté de la figure , la nobleEe du main-
tien , le fou de la voix 8: fur-tout’par les at-
tributs de la divinité dont ils font les minifires.

’C’eli ainfi que la prêtrelfe de Cérès paroit cou-
.ronnée de pavots 8: d’épis 8: celle de Mi-
nerve avec l’égide, la cuira e 8: un cafque fur-
monté d’aigrettes(3). l

Plufieurs facerdoces font attachés a des mai-
.fons anciennes 8: puiffantes où ils fe tranfmet-
tout de pere en fils (4.). D’a res font conférés
par le peuple(5).

On n’ènpeut remplir aucuni l’aps un examen
ui roule ut la performe 8: [furies mœurs. Il
aut que le nouveau miniftre n’ait aucune diffor-

,mité dans la figure , 8: que fa conduite ait
groujours été irréprochable (7). A l’égard des lu-
mieres il futh qu’il connoilfe le rituel du tem-

ple auquel il cil: attaché; qu’il s’acquitte des cé-
rémonies avec’décence8: qu’il facho difcernerles
diverfes efpeces d’hommages 8: de prieres que
l’on doit adreffer aux dieux .

Quelques temples font delfervis par des pré: V
treifes. Tel efi celui de Bacchus aux Marais.
Elles font au nombre de quatorze 8: à la nomi-

(r) Lib. la Demolih. orat. adv. Aril’loz. p. 842.
’a.) Call. hymn. in Carat. v. as. Spanh.ibid t. a , p. 594. Heliol.

Æzhio ï lib. g , p. 134. Plut. in x fhrt. vit. t. a, p. 84;.
r3) golyæn. flrag. lib. S , cap. 59. p
(4) Plat. de leg. ibid. Plut. ibid. Herch. Harpocr. 8: Suid. in lat?-

un.
(s) Demoflb.,exord. conc. p. :39.
(6) Etym. mag.
(7) Plat. delcg.lib 6 ,1. a. p. 759. Æfchiu. in Tim. p. :53.
(8) Plat. poliric. a. 2., p. 290. -
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nation de l’archonte-roi(’1). On les oblige à gar-
der une continence exaâe. La femme de l’archon-f
te , nommée la reine , les initie aux myfieres
qu’elles ont en dépôt 6d En exige , avant de les re-
cevoit -, un ferment par lequel elles attellent"
qu’elles ont toujours vécu dans la plus grande;
pureté 6c fans aucun commerce avec les boni--

mes lA l’entret’en des prêtres 8c des temples font
allignées di érentes branches de revenus On.
préleve d’abord fur les confifCations &«furlles
amendesrle me pou Minerve 6: le 50° pour les
autres divinités (4.) On confacre aux dieux le me
des dépouilles en vées à l’ennemi.(g).. Dans cha-I
que temple , deuix officiers connus fous le nom’
de arafites ;pntï le droit d’exi et une mellite-

P gd’orge des difi’érens tenanciers du dif’trifi qui leur:

cil attribué (6); enfin il efi" peu de temples qui
ne polîedent des maifonsvôc des portions de ter-L

tain (7). jCes revenus , auxquels il faut joindreles offran-
des des particuliers , (ont confiés à la garde des.
tréforiers du temple(8) ; ils fervent pour les ré-
parations 8: la décoration des lieux faims, pour
les dépenfes qu’entraînent les facrifices , pour.
l’entretien des prêtres , qui ont prefque tous des
honoraires (9) , un logement 8c des droits fur les

(I) Harporr. Hefych. a: Erym. magn. Poli. lib. 8, ç. 108.
(a) Demollh. i l Neærhp 87;.
(3) Mém. de l’acad. des be". lett. t. 18, p. 66.
(4) Demofih. in Timon. p. 791. Xenoph. bill. Gram. lib. 1 , p.

449.

.5) Demain. ibid. Sophocl. in Trach. v. 186. Harpocr. in lexicon.
(6) Crues, 2p. Amen. lib. 6 , cap. 6 , p. 135.
(7) Put. de leg. lib. 6 , p. 7s 9. Harpocr. in lexicon. MaulTac. ibid.

Taylor. in marin Sand. p. il. Chandl. infcr. part. a, p. 7;. »
(8) Aimer. politic. lib. 6, cap. 8 , p. 423. Chandl. infcnpt. ont. p.-
V , 8re.
(9) ’Æl’chin. in Ctefiph. p. 430.

T 3
q .

b



                                                                     

194 V o if A c a .i Vigimes. Quelques-uns Jouifl’ent d’un revenu plus,
confidérable. Telle cit la prendre de Minerve ,-

. à laquelle on doit offrir une mefure’de froment
l une autre d’orge 8: une obole , toutes les fois qu’il.
naît ou qu’il meurt quelqu’un dans une fa-ë.

mine (r). i -Outre "ces avantages les rêtres font intéref-n
fés à maintenir le droit d’afyFe , accordé non-fena-
lement aux temples , mais encore aux. bois fiacres

ul les entourent ’65 aux niaifons ou chapelles qui.
3e trouvent dans leur enceinte On nepeut
en arracher le coupable , ni même l’empêcher de
recevoir [a fubfil’cance. Ce pri ilege , aufli offen-
fant pour les. dieux qu’utile à k urs minifires , s’é-

tend jufque fur les autels ifol ’ ’
En Égypte les prêtres forment le remiet,

corps de l’état de ne [ont pasfobligés je ’COn-
,gribuer a fes befoins , quoique" la’t’roifieme pan
rie des biens-fonds [oit affignée à leur entretien.
La pureté de leurs mœurs 8c l’aufie’rité de leur

vie leur concilient la Confiance des peuples ,
leurs lumieresicelles durpfouverain , dont ils com-I
pelant" le confeil ,’ de qui doit être tiré de leur.
corps , ou s’y Eaireaggréger des qu’il monte fur le
trône Int’erpretes des volontés des dieux , ar-
bitres de celles des hommes , dépofiraires des
fciences (Saint-tout des fecrets de la médecine (5),
ils jouaillent d’un pouvoir fans bornes, puifqu’ils
gouvernent à leur" gré les préjugés 8: les foiblef-

» fes des hommes." W I «

(il Arifiot. caron. lib. a , t. 2 , p. son. p(2) Thucyd. :ib.’r , cap. 1:8 s: 134. Strab. lib. 8, p. 365. Tacrt.
annal. lib. 4 , cap. x4.
’ (3) Thucyd. ibid cap. r26.- ,(4) Plat. politic. t. a , p. 290. Diod. Sic. lib. r, p. 66. Plut. de Ilid.

Olir. I. 2 , p.354. V . -(S) C18!!!- Alcx. liron]. lib. 6 , p. 758. Diog. Laert. hb. 3,, 5.- 6.

l

,5,



                                                                     

ou Inuit: Anaannsrs." f9;Ceux de la! Grece ont obtenu des honneurs ,.
tels que des places diflinguées aux fpeâacles (f).
Tous, aunoient le borner aux fortifiions de leur
mini ere 6: palier leurs jours dans une douce ois

et.

refilés a mériter par leur’zele les égards dus à
leur caraâere , ont rempli les charges onéreufes
de la ré. ublique a: l’ont fervie , fait dans les ars
mées , d’un dans les ambafiades (a). I ï
. Ils ne forment point un corps particulier

indépendant Nulle relation d’intérêt entreles
miniflres des différons temples ; les caufesmême
qui les. regardent erfonnellement font portées
aux tribunaux or inaires.

Les neuf arc. . mes ou magiflrats fuprémes
veillent au maintien du culte public &font tou-
jours à la têtÏe dès cérémonies religieufes. Le fe-
çond , connu fous le nom de roi , efl chargé de
pourfuivre les délits contre la religion , depréfi-’
der aux facrifiçes publics de de juger les contel’ta.
rions qui s’élevent dans les familles facetdotales
au fujet de quelque prêtrife vacante (5). Les pré.-
tres peuvent à la vérité diriger les facrifices des I
particuliers; mais fi , dans ces atèles de piété , ils
tranfgrelïoient les loix établies , ils ne pourroient.
fe [bulbaire à la’vigilanCe des magifirars. Nous
avons vu de nos jours le grand-prêtre de Cérès
puni, par ordre du. gouvernement ; pour avoir
violé ces loix dans des articles qui ne paroif.
foient être d’aucune limportance (a).

- w

(r) Chaud). infcr. part. z , p. 73. Schol. Arifloph. in tan. v. :99.
(a) liber. de permut. t. 2 , p ’410. l

"(3) Herodnt. lib. 9 , cap. 85. Plut. in Ariflid. p. au. Xenoph- hlm
.ræc. p. 590. Demofih. in Neær. p. 880.

(4,) Mém. de l’acad. des bell. leu. t. I8, p. 7:.
(s) Plat. politic. r. a, p. 290. Poli. lib. 3 î cap. 9, 5- 9°. SÎlQfin.
(6) Dernofih. in Neær. p. 88:9... T

- 4,

,fiveté (2); cependant plufieurs d’entr’eux , cm, * .L Il

g



                                                                     

296 * V o Y A G EA la fuite des prêtres on doit placer ces (Te-
vins dont l’état honore la profellion 8c qu’il Cil-i
tretient dans le Prytanée Ils ont la préten-v
tion de lire l’avenir dans le vol des oifeaux 6: dans.
les entrailles des vi&imes. Ils fuivent les armées ,
8: c’eli: de leurs décilions , achetée-s uelquefois.
à un prix excellif , que dépendent Ouvent les
révolutions des gouvernemens 6: les opérations
d’une campagne..On en trouve dans toute la Gre-
ce ;- mais ceux de l’Elide (ont les plus renom-
més. La A, depuis lufieurs fiecles , deux ou trois
familles le tran mettent de pere en fils l’art de
prédire les événemens 8c de fpendre les maux

des mortels ILes devins étendent leur mini ere encore plus.
loin. Ils dirigent les confciences; on les confule

. te pour favoir fi certaines aclions lotit-conformes
ou. non la juliice divine (3). J’È’n ai vu qui

oulI’oientle’fanatil’me jul’qu’a l’atrocité , & qui ,

f6 croyant chargésdes intérêts du Ciel , au-
roient pourfuivi en juliice la mort de leur pet
re coupable d’un meurtre

Il parut , il a deux ou trois. liecles, des
hommes qui , nayant aucune million de la par:

du gouvernement de s’érigeant en interpretes
des dieux, nom-rifloient parmi le peuple une
crédulité qu’ils avoient eux-mêmes, ou qu’ils
affeé’toient d’avoir, errant de nation en nation,
les mena ant toutes de la colère célefle, éta-
bliEant e nouveaux rits pour. l’appaifer, de

-(r) Aril’otr. in pac. v. 1084. Schol. ibid.
(a) Herodot. lib. 9 , cap. 33. Paufan. lib. 3 , cap. n , p. 232 i lib.q,

cap. 15 . p. 317; lib. 6 , cap. a, p. 454. Cicer. de divinat. lib. l , capa
Il, L 3s P’ 3*

(3) Plat. in Euthyph. t. l , p. 41
(4,) Id. ibid. p. 5.
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rendant les hommes plus faibles 6: plus mali
heureux par les craintes de par les remords dont
ils les remplilfoieiit. Les uns dûrent leur! haute
réputation à des prel’tiges , les autres a de grands
taleras. De ce nombre furent Abaris de Sythie,
Empédocle d’Agrigente , Epiménide de Crete (1).

L’imprellion qu ils laili’erent dans les efprits
a perpétué le regne de la luperllition. Le peu.
ple découvre des figues frappan-s de la volonté
des dieux, en tous tems,’en. tous lieux , dans
les écli’pfes, dans le bruit du tonnerre , dans -
les grands phénom nes de la nature , dans les.
accidens les plus f rtuits. Les fouges (a), l’af-
peêl imprévu de errains animaux (3), le mou-
vement convulli des paupieres (4), le tintev’p
ment des oreilles (5), l’éternuement (6),.quel-
ques mots prononcés au hafard, tant d’autres
effets indifi’érens font devenus des préfages,
heureux ou finillres. Trouvez-vous un ferpent
dans votre maifon , élevez un autel dans le lieu
même (7). Voyez-vous un milan planer dans les
airs , tombez vite à genoux (8). Votre imagi-
nation efi-elle troublée par le chagrin ou par
la maladie, c’ell: Empufa qui vous apparoir,
c’eût un fantôme envoyé par Hécate, de qui
prend toutes fortes de formes pour tourmen.
ter les malheureux iDans toutes ces circonfiances on court: aux

(1) Ding. 112e". lib. 1 , . te .Bruck. bill. hîl. t. r , p. 3 7-.
(a) Homes. iliad. lib. r , 63804311001. in filai. v. 426. i
(3) Theoph. chaud. cap. 16.
64) Theocr. idyl. a , v. 37.
(s) Ælian. var. bill. lib. 4 , cap. 17.
(6) Ariltoph. in av. v. 7er.
(7) Theophr. ibid. Terent. in Phorm. aâ. 4, loco. 4,
(8) Arîlloyh. in av. v. gos.
(9) 1d. in rail. v. 235.
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(devins, aux interpretes (1). Les relÎources qu’ils
indiquent font aulii chimériques que .les maux;
dont on le croit menacé.

Quelques-uns de ces impofleurs fe glill’ent
dans les maifons opulentes ,8: flattent les pré-
jugés des ames foibles Ils ont , difent-ils,
des fecrets infaillibles pour enchaîner le pou?
Voir des mauvais génies. Leurs promelfes an-
noncent trois avantages ,4 dont les’gens riches font
extrêmement jaloux , de qui confilient à les

l sulfurer contre leurs remords , à les venger de
, leurs ennemis , à perpétuer, leur, bonheur au-

delà du trépas. Les prieres les expiations qu’ils.
mettent en œuvre font com ues dans de vieux
rituels, qui portent les noms h ’Orphée 8c de

p .Mtlfée Ç :1, v’ ’ Des femmes de la lie dur], le font le,
même trafic (4 . Elles vont , * les maifons
des pauvres di ribuer une efpece d’initiation;
elles répandent (le l’eau fur l’initié , le frottent
avec de la boue 64: du fou, le couvrent d’une
peau d’animal, 8c accompagnent ces cérémo-.
nies de formules qu’elles lifent dans le rituel ,

- f55 de cris perçons qui en impofent a la multi-.-
rude.

Les perfonnes infiruites , quoique exemptes
de la plupart de ces foiblefles, n’en font pas
moins attachées aux. pratiques de la religion.
Après un heureux fuccès, dans une maladie,
au plus petit danger,» au fouvenir d’un fouge
effrayant, elles offrent des facrifices; fouirent

F .- â";

(r) Theophr. charaâ. cap. 16.
(a) Plat. de rep. lib. a, p. 364.

(3) Id ibid. . .(4) Demofihrdecor. p. 516. Ding», Lien. lib. se, 5:. 4,4

a.» .- V, x
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même elles confiruifent dans l’intérieur de leurs.
niaifons des chapelles , qui fe font tellement 1
multipliées que de pieux (philofophcskdéfire-L
relent qu’on les fupprinzât toutes , dt que les
vœux des particuliers ne s’acquittafi’ent que.
dans les temples

Mais comment concilier. la confiance que l’on.
a pour les cérémonies faintes avec les idées
que l’on a conçues du fouverain des dieux? Il
el’t permis de regarder Jupiter comme un ufur-
pareur , quia clialfé fou pere du trône de
’univers , de qui en fera chall’é un jour par

fou fils. Cette do rine,’ foutenue par la feâe
des prétendus dif ples d’Orphée (2.), Efchyle
n’a. pas craint d l’adopter dans une tragédie
que le gouvernement n’a jamais empêché de)
repréfenter. d’applaudir (3). .

J’ai dit plus, haut que, depuis un liecle en-j
triton, de nouveaux dieux s’étoient introduits
parmi les Athéniens. Je dois ajouter que, dans
le même intervalle de. tems , l’incrédulité. a fait;
les mêmes progrès. Dès que les Grecs eurent
reçu lesi’lumieres de la philofophie, quelques.
uns d’entr’eux, étonnésldes irrégularités 6c des

fcandales de la nature, ne le furent pas moins
LA. n’en pas trouver la folution dans le fyllpéme.

informe de religion qu’ils avoient fuivis juf-
(qu’alors. Les doutes fuccéderent à l’ignorance
il; produilirent des opinions licencieufes , que
les.jeunes gens embral’ferent avec avidité
mais leurs auteurs’devinrent l’objet de la bai;

(I) Plat. de lez. lib. tu, p. 901;.
(a) Fred. in Plat. lib. 5, p. 291. Mélia. de l’acad. des beil. lett. t.

23 î P. 265. l . .. . .. .(3) 1mm. in Prom. v. aco , 755 8: 947,
(01:12; de leg.lib.1o, p. 886, i
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géo. V a r A a, E ,ne publique. Le peuple difoit qu’ils n’avaient
ifecoué le joug de la religion que pour s’aban-.
donner plus librement à leurs pallions (l); de
le gouvernement fe crut obligé de févir con-
tr’euic. Voici comme on juliilie fan intolérance.

Le culte public étant- lrefcrit par une des
loix fondamentales (2.) , G: e trouvant par-là mé-
me étroitement lié avec la canititution , on ne
peut l’attaquer fans ébranler cette. conflitution.
C’ell donc aux magillrats qu’il appartient de le
maintenir, dt de s’oppofer aux innovations qui
tendent vifiblement à le détruire. Ils ne l’oumet-
tent a la cenl’ure, ni les illoires fabuleufes
des dieux, ni les opinions, kilofophiques fur
leur nature, ni même les plai nrçries indécen-
tes fur les actions qu’on leur attribpe ;.mais ils
pourfuivent 8: font punir de m’grt ceux qui

: parlent ou qui écrivent contre leur exiltence,
ceux qui brifent avec mépris leurs fiatues, ceux

’enfin- qui violent le fecret des, mylleres avoués

par le gouvernement. . AAinli, pendant que l’on confie aux prêtres
le foin de régler les arêtes extérieurs de piété ,
ô: aux magil’trats l’autorité nécefi’aire pour le

foutient de la religion , on permet aux poètes
’de fabriquer ou d’adopter de nouvelles généa-
lOgies des dieux (3) , de aux philafophes d’agi-
ter les quel’rions f1 délicates fur l’éternité de
la mariere , 6: fur la formation de l’univers (4),

i pourvu toutefois qu’en les traitant ils évitent
deux grands écueils :l’un , de fe rapprocher
de la doc’lrine enfeignée dans les mylleres 3 l’au-

A

(1) me de leg. lib. m, p.886. " ’
(a) flotpl’âyr. abliin. lib. 4 fla-88,0. A lb
(a) emOP-î.2.ca.15. eh.in ion.i.2 p.491.(4) Plat. aunai. 6re. p ’ P P? ’
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I , nu JEUNE Anrtcfisnsrs; go:tre , d’avancer fans modification des principes
d’où réfulteroit nécefl’airement la ruine du cul-
te établi de temps immémorial. Dans l’un 8c
dans l’autre cas ils font pourfuivis comme
coupables d’impiété. I

Cette accufationlefi d’autant plus redoutable
pour l’innocence qu’elle a fervi plus d’une fois
d’inflrument à la haine , 8c qu’elle enflamme
aife’ment la fureur d’un peuple. dont le zele
efi plus cruel encore que celui des magiflrats I

8: des prêtres. . ITout citoyen p t fe porter pour accufateur,
8: dénoncer le c0 pable devant le fecond des
archontes (r) , par introduit la caufeàla cour
des héliaf’tesn. ’un des principaux tribunaux
d’Athenes. Quelquefois l’accufation fe fait dans
l’affemblée du peuple (z). Quand elle regarde
les myfleres de Cérès le fénat en prend con-
noiKance, à moins que l’accufé ne [a pourvoie
devant les eumolpides (3); car cette famille
facerdotale , attachée de tout tems au temple
de Cérès, conferve une jurifdiâion qui ne s’exer-
ce que fur la profanation des myi’teres , & qui
cil d’une extrême févérité. Les eumolpides pro-

cedent fuivant les loix non écrites, durit ils
font les interpretes, 8c qui livrent le coupable,
non-feulement à la vengeance des hommes ,
mais encore à celle des dieux (4.). Il efi rare
qu’il s’expofe aux rigueurs de ce tribunal.

Il efi arrivé qu’en déclarant Tes complices
l’accufé a fauvé Tes jours; mais on ne l’a pas
moins rendu incapable de participer aux facri-

(01’011. lib. ’8 , cap. 9, 5. 9°.
(a) Andoc. de myfl. p. a. Plur.în Alcîb. t. t , p. 10°.

(a) Demoflh. in Androt. .703. Ulpian. p.7r3. ,
4) Lyf. in Andoc. p. 10;. ,

l

t
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au: V o r Il c Èfices , aux fêtes , aux fpeâacles , aux droits des
- autres citoyens (l). A cette note d’infamie fe

pigment quelquefois des cérémonies effrayantes:
Ce font des imprécations que les prêtres de
différents temples prononcenu folemnellement
ô: par ordre des magiflïrats (2.). Ils fe tournent
vers l’occident ,. 8: fecouant leurs robes de
pourpre, ils dévouent aux dieux infernaux le
coupable de fa pofiérité On effperfuadé
que les furies s’emparent alors de fan cœur;
8: que leur rage n’ef’t alfouvie que lorfque fa
race cil: éteinte. )ï

La famille facerdotale d eumolpides mon-
tre plus de zele pour le ’ntien des myfleJ
res de Cérès , que n’en tém nt les autres
prêtres pour la religion domin’ ("A n les a vus
plus d’une fois traduire les bics devant
les tribunaux de juf’tice (4). E ridant il faut

dire à leur louange qu’en certaines occafions,
loin de feconder la fureur du peuple , prêt a
maEacrer fur-le-champdes particuliers accufés
d’avoir profané les, myfieres, ils ont exigé que
la condamnation fe fît fuivant les loix
Parmi ces loix. il en eflt une qu’on a quelque-’-
fois exécutée , V8: qui feroit capable d’arrêter
les haines les plus fortes, elles étoient fuf-
ceptibles de frein. Elle ordonne que l’accufa-
leur ou l’accufé pétille : le-premiet, s’il fuc-
combe dans fon accufation; le fecand , fi le
crime efi prouvé (6).

(1)1d. ibid. p. xis.
(a) Liv. lib. 31 , cap. 44..

(3) [le in Andes. p. 129. -(4) Andoc. de mail. p. 13.
(s) Lyf. ibid. p. 130.
(6)7Andac. de myfl. p. 44

l l
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Il ne me relie plus qu’à citer les princi-

paux jugements que les tribunaux d’Athenes ont ’
prononcé contre le crime d’impiété depuis

environ un (tacle. .Le poëte Efchyle fut dénoncé pour avoir,-
Adans une-de l’es tragédies , révélé la doârine
des myfieres. Son frere Aminias tâcha d’émeu-
voir les juges en montrant les bleiÏures qu’il
avoit reçuesà la bataille de Salamine. Ce moyen
n’auroit peut-êtrepas fuifi fi Efchyle n’eût prouvé
clairementqu’il n’étoir pas initié. Le peuple
l’attendoit à la porte du tribunal pour le la.-
pider. ’ .7 ,Le philofo he ,Diagoras , de Mélos , accufé
d’avoir révélgfles myfieres, 8c nié l’exifience

des Dieux prit la fuite. On promit des ré-
compenfes Ë ceux qui le livreroient mort ou
vif, 8: le décret qui le couvroit. d’infamie fut
gravé fur une colonne de brome

Protagoras , un des plus illufires fophifles de
fan teins , ayant commencé un de les ouvrages
par ces mots avIe ne fais s’il y a des dieux ou
»s’il n’y en a point a , fut poutfnivi criminelle-
ment 5; prit la fuite. On rechercha fes écrits
dans les maifons des particuliers 6c on les fit brû-
ler dans la place publi ue(3).

Prodicus , de Céos , fut condamné a boire la oi-
guë pour avoir avancé que les hommes avoient
mis au rang des dieux les êtres dont ils retiroient

à!

( k(t) Aflflot. de mot. lib. 3, cap. a, r. a, p. 29. Ælian. var. bill.
lib. ç , cap. 19. Clem. Alex. liron). lib. a , cap. 4, t. r , p. 46x.

(a) Lyl’. in Andoc. p. 111. Cobol. Arifioph. in tan. v. 323. Id.in
av. v. 107;. Sahel. ibid.

(3) Diog. Laert. lib. 9 . 5. sa, Jefeph. in Appion. lib. a, t. a, p.
493- Cicu. de un. dent. lib. r , cap. 23 , t. a , p. 4:6. p



                                                                     

94. V o Y A e Ee l’utilité , tels que le foleil , la lune , les fenë
g p raines , &c.

" n La faâion oppofée à Périclès , n’ofant l’attaa

quer ouvertement , réfolur de leprendre par une
voie détournée. Il étoit ami d’Anaxagore, qui ad-
mettoit une intelligence fupréme. En vertu d’un
décret porté contre ceux qui nioient l’exiflence
des dieux Anaxagore fut traîné en prifon. Il ob-
tint quelques fufl’rages de plus que fou accufæ
’teur 6c ne le dut qu’aux prieres 8c aux larmes de

’ Périclès , qui le fit fortir d’Athenes. Sans le cré-
dit de fon proteé’teut le plus’religieu’x des phi-
lofophes auroit été lapidé c Imme athée

Lors de l’expédition de Êicile , au moment
.qu’Alcibiade faifoit embarquer les troupes qu’il

"devpit commander , les flatues de Mercure ,
’ placées en différens quartiers d’Athenes , fe trou-

verent mutilées en une nuit La terreur fe
répand aufii-tôt dans Athenes. On prête des vues
plus profondes aux auteurs de cette impiété ,

u’on regarde comme des faétieux. Le peuple s’af-
gemble , des témoins chargent Alcibiade d’avoir
défiguré les fiatues 8c de plus célébré avec les
compagnons de fes débauches les m fieres de
Cérès dans des maifons particulieres 4,]. Cepen-
dant , comme les foldats prenoient hautement le
parti de leur général , on fufpendit le quement;
mais à peine ’ut-il arrivé en Sicile que es enne-
mis reprirent l’accufarion [5]; les délateurs fe

r multiplierait
(r) Cicer. ibid. cap. 47. , t. a, p. 432.. Sext. Empir. adv. phyf. lib.’

9, p. su. Suid. in lexicon. l(a) Hermip. &Hieton. ap. Ding. Laert. liv. 2 , 5. 13.1’luz. de pro-
,fefl. t. a, p. 84. Euleb. ptæp. evang. lib. 14., cap. 14a-

(3) Plut. in Alcib. t. i , p. aco. .
(4) Amine. de myll. p. 3.
(s ) Plut. ibid. p. sol.

s
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multiplieren-t 8: les )prifons fe remplirent de ci-
t0yens que l’injuflice pourfuivoit. Plufieurs file
rent mis a mort ; beaucoup d’autresavoient pris

la fuite [r]. , I .Il arriva , dans le cents des procédures , un in-
cident qui montre jufqu’à quel excès le peuple
porte fon aveuglement. Un des témoins inter-
rogé comment il avoit pu reconnoître ,pendant
la nuit , les perfonnes qu’il dénonçoit, répondit:
DÀLI clair de la lune u. On prouva que la lune ne
paroilloit pas alors."Les gens de bien furent conf-
terne’s [2.] ; mais la fureur du peuple n’en devint

que plus ardente. ’ .
kAlcibiade , cité devant cet indigne tribunal ,-.

dans le tems qu’il alloit s’emparer de Mefline de,
peut-être de toute la Sicile , refufa de comparoî- .
tre 8C fut condamné à perdre la vie. On vendit
es biens; ont-grava fur une colonne le décret qui

le profcrivoit’iôt le rendoit infâme Les prê-
tres de tous les. temples eurent ordre e prao
noncer contre lui des imprécations terribles.Tou’s
obéirent , à l’exception de la prétrefi’eThéano,
dont la réponfe méritoit mieux d’être gravée fur.

une colonne que le décret du peuple. iule fuis
» établie , dit-elle , pour attirer fur les hommes
Mes bénédic’lions. 8: non les malédié’tions du

3)Ciel[4]t.
Alcibiade , ayant offert l’es fervices aux enne-

mis de fa patrie , la mit à deux doigts de fa
perte. Quand elle fe vit forcée de le rappeller,
les prêtres de Cérès s’oppoferenta fou retour [5] ;y

h

l
(I) Andoc. ibid.
(a) Plut. in Alcib. t. r, p. 20:.

(a) Nep. in Alcib. cap. 4. Il(4) Plut. ibid. p. 201. Id. quæfl. Rani. t. a , p. 271.

(s)cThucyd. lib, 9 , espaça. " L

Tome II. i V

w
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3’06 ’Voraezmais ils furent contraints de l’abfoudre des impré.
i’ - cations dont ils l’avaient chargé. On remarqua

l’adreffe avec laquelle s’exprima le premier des
minifires facrés : » I e n’ai pas maudit Alcibiade ,

J a s’il étoit innocent [I] ct.

Quelque tems après arriva le jugement de So-
crate , dont la religion ne fut que le prétexe , ainli
que je le montrerai dans la fuite.

Les Athéniens ne font pas plus indulgens pourle
facrilege. Les loix attachent la peine de mort à
ce crime 8C privent le coupable des honneurs de la

’l fépulture Cette peine , que des philofophes ,
d’ailleurs éclairés , ne tr uvent pas trop for-

9 te [3], le fauxzele desAthéniens l’étend jufqu’aux
, fautes les plus légeres. Croiroit-on qu’ona vu
. des citoyens condamnés a périr , les uns pour

avoir arraché un arbrifi’eau dans un bois farté,
les autres pour avoir tué je ne fais quel oifeau
iconfacré a Efculape [4] ? Je raËorterai un trait
plus ’ effrayant encore. Une nille d’or étoit

tombée de la couronne de Diane , un enfant la
ramafl’a. Il étoit fi jeune qu’il fallut mettre fou
difcernementàl’épreuve. Un luipréfenta de nou-
veau la feuille d’or , avec des dés , des hochets dt
une grolle piece d’argent; L’enfant s’étantjetté fur

cette piece , les juges déclarerent qu’il avoit allez
de raifon pour être coupable &le firent mou-

rit xa

(L) Plut, in Alcib. t. t. p. ne,
(a) Diod. Sic. lib. r6 , p. 417.
(3) Plat. de leg. lib. 9, r. a , p. 834.
(4) Ælian. var. h:fl. lib. s . cap. 17.
(5)14. ibid. cap. 15. Poli. lib. 9 , cap. 6 , 5- 75a

FIN nu entartrai: VINGT mutent.

(I . .
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hm. I
A

- CHAPITRE XXÏI.
Voyage de la Plzocz’de *. Les Jeux pytfiifuesi

Le Temple (a? l’Oraclc de Delphes.

J E parlerai fouvent des fêtes de la Greée; je
reviendrai fauvent à ces folemnités augufies où ’
fe ralTeanblent les divers peuples de cet heureux.
pays. Comme elles lent entr’elles beaucoup de
traits de conformité on me reprochera peutA’
être de fait. r les mêmes tableaux ; mais ceuxz.
gui décriv y les guerres des nations n’ex 0-.
eut-ils pas ï nos yeux une fuite uniforme de Ge-

nes meurtrières? Et quel intérêt peut-il réfulter ,
des peintures’qui ne préfentent les hommes que
dans les convulfions de la fureur ou du défefyoir?
N’efivil pas plus utile de plus doux de les faine
dans le fein de la paix de de la liberté; dan)
ces combats où fc déploient les talens de l’aiî
prit 8c les graces du corps; dans ses fêtes; ou le
goût étale toutes fes refi’ources «St le plaifir tôus

es attraits? I 9Ces milans de bonheur , ménagés adroitement
pour ful’pendre les divifions des peuples [r] 8:
arracher les particuliers» au fentiment de leurs
peines; ces milans , goûtés d’avance parl’ef oit
de les voir renaître , goûtés , après qu’ils fe ont
émulés, par le fouvenir qui les perpétue , j’en ai
joui plus d’une fois; 8c je l’avouerai , j’ai verfé des;

A A
I Voyer la carte de la Phocîde. ’
(x) liber. pane-g. !. r , p. 139.

A-



                                                                     

NM; a».

l .

308 V o v 1 a Elatines d’attendrifi’ement quand j’ai vu des mil-
liers de mortels , réunis par le mêmeintérêt , Çç
livrer de concert à lajoie la plus vive & lailÎer ra-
pidement échapper ces émotions touchantes qui
font le plus beau des fpec’iacles pour une ame fen-
fible. Tel eficelui que préfente la folemnité des
’eux pythiques , célébrés de quatre en quatre ans,

Delphes en Phocide.
Nous partîmes d’Athenes vers la fin du mois

élaphébolion , dans la 36 année de la 104° olym-
piade *. Nous allâmes a l’if’thme de Corinthe , 85’

nous étant embarqués a Pagæ , nous entrâmes
dans le golfe de Criffa lejqur même où com-
mencoit la fête "1 Précédés’iêc fuivis d’un grand

"nombre de bâtimens légers rions abordâmes à
. Cirrha , petite ville limée au pied du mont Cir-

phis. Entre ce mont de le Primaire ’s’étend une
vallée ou fe font les courfes des chevaux 8: des
chars. Le Plif’tus y coule a travers des rairies
riantes [t ] que le printemps pafoit de fias cou-
leurs. Apres avoir vilité FHippodrome [a] nous
primes un des fentiers qui conduifent à Del-

hes * * *. ’La ville fe préfentoit en amphithéatre fur le
penchant de la montagne.[ 3 Nous diflinguions
déjà le temple d’Apollon ,8: cette prodigieufe
quantité de fiatues qui font famées fur différens
plans , a travers les édifices qui embellili’ent la

n

,4.en.

a Au commencement d’avril de l’an 36! avant J. C.
’ r Ces jeux (e célébroient dans la 3* année de chaque olympiade ,

vers les premiers jours du mois mnnichion , qui, dans l’annee que
"ai choifie , commençoit au tu avril. . Corfin. difl’. agonifi. in Pyth.
d. fait Anis. t. 3 , p. 287. DodWcl. de cycl. p. 719.) ’ .
(r) Pins. Pyth. 0d. 10 , v.23. Argum. Pyth p. 16;. Paufan. lib.

la , p. 817.
(a) Paulan. ibid. cap. 7, p. 893.
’* "* Voyez le plan de elphes 8! de l’es environs.
(3) Strab.lib. 9, p. 418.

p i

-i r ----..- -.....g...-..m-j-...-v:ç -m-.-q-"d
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ville. L’or dont la plupart font couvertes , frappé
des rayons naiffans du foleil , brilloit d’un éclat
qui fe répandoit au loin [ r En même tems-on
voyoit s’avancer lentement , dans la plaine 8c fur
les collines , des procefiions compofées de jeunes
garçons à: de jeunes filles , qui fembloient fe dif-
puter le prix de la magnificence 8c de la beauté.
Du haut des montagnes , des rivages de la mer ,
un.peuple immenfe s’emprelfoit d’arriver à Del-
phes ; 5: la férénité du jour , jointe à la douceur
de l’air qu’on refpire en ce climat ,’ prêtoit de
nouveaux charmes aux impreflious que nos fens

recevoient de toutes parts. lLe Parnall’e cil tine chaîne de montagnes qui fe
prolonge vers le nord , de qui , dans fa partie mé- I
ridionale , le termine en deux pointes , au-def-
fous defquelles on trouve la ville de Delphes , qui
n’a que 16 flades de circuit [2] *. Elle n’efi point
défendue par des murailles , mais par des préci-
pices-qui l’environnent de trois côtés [ 3e]. On l’a
mil’e fous la proteé’tion d’Apollon , 8c l’on afl’ocie

au culte de ce dieu celui de quelques autres di-v
vinités qu’on appelle les Ailifiantes de fon trône.
Ce font Latone , Diane 8: Minerve la prévoyante.
Leurs temples font à l’entrée de la ville.

Nous nous arrêtâmes un moment dans celui de
Minerve ; nous vîmes ait-dedans un bouclier d’or
envoyé par Crœfus , roi de Lydie ; au- dehors
une rande fiatue’de bronze , confacrée par les
Marfeillais , des Gaules , en mémoire des avanta-
ges qu’ils avoient rem ortés fur les Carthaginois
[4]. Après avoir pa é près de Gymnafe nous

(1)1ufiin.fib.2 , cap. 7,
(a) Strab lib. 94, p. 418.

3’ un toifes. V(a) Julius; lib. a4 , cap. 6.
(4) Paulin. Lb. 10 , p. 817.
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O

in.

æ

3m V o Y A a z.nous trouvâmes fur les bords de la fontaine Caf-
talie , dont les eaux fainres fervent à purifier,& les
ininifires des autels , 8: ceux qui viennent con-
fulter l’oracle [t] : delà nous montâmes au tern-

le qui cf: faire dans la artie fuperieure de la
ville Il cit entouré (âme enceinte vafie 8c
remplie d’ofi’randes précieufes faitesà la divinité.

Les peuples 8: les roiquui reçoivent des’répon-
[es favorables , ceux qui remportent des viâoires ,
ceux qui font délivrés des malheurs qui les mena.

a oient, le croient obligés d’élever dans ces lieux
fies monumens de reconnoifl’ance. Les particu.
liers couronnés dans les jetât publics de la Grea
ce; ceux qui font utiles à leur’patrie par des fer,

. vices , ou qui l’illuflrent par leurs talens , obtiem
nent dans cette même enceinte des monumens de

. loire. C’efi-là qu’on le trouve entouré d’un peu-
” ple de héros 5 c’efi-là que tout rappelle les évé-

demens les lus remarquables de l hifioire , d: que
l’art de la (Eulpture brille avec plusd’éclat que
dans tous les autres cantons de la Grece».

Comme nous étions fur le point de parcourir
cette immenl’e colleé’tion un Delphien , nommé
Çle’on , voulut nous fervir de guide. C’étoit un
de ces interpretes du temple , qui n’ont d’autre

fonflion que de fatisfaire l’avide curiofiré des
étrangers [3]. (Iléon, s’étendant fur les moindres

’détail’s , épuxfa plus d’une fois ion l’avoir 8: nous

patience. J’abrégerai [on récit , 8c j’en écarterai
[cuvent le merveilleux , dont il cherchoit à l’exil,
bellir.

Un fuperbe taureau de bronze fut le premier

a; . ’ , .., (r) Eurî il. in Ion. v. .94, Helîod. ÆtliiopL lib. z , p. 107.
’ (a) Plu an. ibid. p. 8:8.

(3,» Plut. de Pyth. mac. t. a, p. 335, Lucien, in philoyfend. 4, t.
3 . P, 32,16. in calmis. pas.



                                                                     

au J BU un Anacnansu. 3:;objet que nous trouvâmes a l’entrée de l’enceinte
[1]. Ce taureau , difoir Cléon, fut envoyé par
ceux de Corcyre , 8C c’e l’ouvrage de ThéoPrope
d’Egyne. Ces neufl’tatues que vous voyez enfuite
furent préfentées par les Tégéates, après qu’il;
eurent vaincu les Lacédémoniens. Vous y.recon.-
noîtrez Apollon , la Viâoire 8c les anciens héros
de Tégée. Celles qui font vis-à-vis ont été donj-
nées par les Lacédémoniens , après que [yfander
eut battu , près d’Ephefe ,la flotte d’Athenes. Les
fept premieres repréfentent Gallo: 6: Pollux ,.Iu- ,
piter , Apollon , Diane , 8c Lyf’amler qui reçoit
une couronne de la main de Neptune; la 8° efl
pour Abas , qui faifoit les fonélibns de devin dans
l’armée de Lyfander; 8c la 9e pour Hermon, pi-
lote de la lgalere que commandoit ce général:
Quelques tems après , Lyfander ayant remporté
fur les Athéniens une feconde viâoire navale’au-Î

L près d’Ægos- Potamos , les Lacédémoniens en-
voyerent .aulliçtôt à Delphes les Rames des princi-
paux officiers de leur armée 8c celles des chefs
des troupes alliées. Elles font au nombre de vingt-

.huit,& vous les voyez derriere celles dontje viens
de arler [ a].

8e cheval de bronze cil un préfent des Argiens.
VOus lirez, dans une infcription gravée fur le pié-
deflal , que les (lames dont il efi entouré provien-

,nent de la dixieme partie des dépouilles enlevées
par les Athéniens au): Perles , dans les champs de

. Marathon. Elles font au nombre de 13 , 8c toutes
de la main de Phidias. Voyez Tous quels traits il
offre à nos yeux Apollon , Minerve , Théfe’e ,Co-
drus 8; plufieurs de ces anciens Athéniens qui

A

En Paufan. lib. roi, cap. q , p. 818.
ï) Id. ibid. Plut. in Lyfand. t. 1 , p. «a.
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I312 VOYAGE* ont mérité de donner leurs noms aux tribus d’An
ithenes. Miltiade , qui gagna la bataille , brille au
milieu de ces dieux 6: de ces héros à!
r Les nations qui font de pareilles o ’randes ajou-
itent. f0uvent aux images de leurs généraux’celles
«des rois 6c des particuliers qui, des les tems les
plus anciens, ont .éternifé leur gloire. Vous en
avez une nouvel exemple dans ce groupe de 2;
bu 30 Rames que les Argiens ont confacrées en
idifi’érens tems de pour différentes viâoires. Cel-
’le-ci en de Danaüs , le plus puilï’anr des rois d’Ar-

"gos , celle-la d’Hypcrmenefire fa fille , cette autre
ide L ncée fan gendre. Voic’r’les principaux chefs
"qui luivirent Adrafie , roi d’Arëbs à la premiere
guerre de Thebes ;*voici ceux qui; 1 "flinguerait
dans la féconde :voilà DiomedefiÊH’ élus, Am-
phiaraüs dans (on char , avec D’arc «yl-on parent,

’qui tient les renes des chevaux .3
t i Vous ne pouvez faire un pas ans être arrêté

ar des chef-d’œuvres de l’art. es chevaux de
’ Eronze, ces captives gémifl’antes font de la main

d’Agéladas d’Argos r c’ell un Ipréfent (les Taren-

tins d’Italie. Cette figure repréfente Triopas, fan-
dateur des C’nidiens en Carie; ces Rames de L314

-tone , d’Apollon 84 de Diane , qui lancent des fle-
’ches contre Tityus , font une offrande du même
peuple.

Ce portique , ou l’ont attachés tant d’éperons de

navires 8: de boucliers d’airain , fut conflruit par
les Athéniens Voici la roche fur laquelle une
ancienne fibylle , nommée Hérophile , pronom.
çoit , dit von , l’es oracles Cette figure, cous

fi vu q Î 0......"(r) Paul’an. lib. Io, cap. 10, p. 821. l

(2) Id. ibid. p 822. l(3) Id ibid. cap. u, p. 825. l(a) la. ibid. cap. 12, p. 835, x
’ l

l



                                                                     

nu 1mm]: ANAanRsrs. ’31;
..rerte d’une cuiralÎe 8: d’une cotte d’armes , fut

envoyée par ceux d’Andros 5c repréfente An;
dreus leur fondateur. Les Phocéens ont confacré
cet Apollon, ainfi que cette Minerve de cette
Diane ; ceux de Plinrfale, en ThelÎalie, cette [lame
équ’efire d’Achille ; les Macédoniens , cet Apollon

qui tient une biche ; les Cyrénéens , ce char dans
lequel Jupiter paroit avec la majefié qui convient
au maître des dieux [r] ; enfin les vainqueurslde
Salamine , cette flatue de douze coudées * , qui
tient un ornement de navire , 8: que vous voyez
auprès de la fiatue dorée d’Alexandre premier ,
roi de Macédoine
- Parmi ce grandi nombre de monumens on, a
confiruit plufieurs petits édifices ou les peuples
6: les particuliers ont porté des fortunes confide-
rables , foit’ pour les offrir au dieu , foir’pour les
mettre en dépôt , comme dans un lieu de fûre,’
té. Quand ce n’ li qu’un dépôt on a foin d’y tra-

cer le nom deliceux à qui il appartient , afin qu’ils
puilï’ent le retirer en cas de befoin

Nous parcourûmes les tréfors des Athéniens ,
des Thébains , de Cnidiens , des Syraculains, &c.
[4] , 8: nous fûmes convaincus qu’on n’avoir point
exagéré en nous difant que nous trouverions plus
d’or 8c d’argent à Delphes qu’il n’y en a peut-

étre dans toute la Grece. ’
Le tréfor des Sicyoniens nous offrit , entr’autrcs

ingularirés , un livre en or qu’avoir préfenté une
emme nommée Arifiomaque , qui avoit rempor-

té le prix de povélie aux jeux ifihmiquesïs]. Nous

(I) Id. ibid. cap. 13, p. 8:9.
. ’ x7 ieds.

(2) erodot. lib. 8, cap. tu.
(si Xenoph. exped. Cyr. lib. s , p. 349.
(4) Paulan. lib. Io, cap. n , p. 82;.
(5) Plut. Tympan lib. 5 , r. a, ’p. 67s.



                                                                     

3:4 . V o r A e avîmes dans celui des Siphniens une grande quand
tiré d’or provenu des mines qu’ils exploitoient
autrefois dans leur île [1] ; 8c dans celui’des habi-
tans d’Acamhe des obélif ues de fer préfenrés
par la courtifane Rhodopeîz fifi - il pollible ,
m’écriai-je , qu’Apollon ait agréé un pareil hom-

mage ? Étranger , me dit un Grec que je ne con-
noifl’ois pas , les mains qui ont élevé ces trophées

étoient-elles lus pures ? Vous venez de lire fur
la porte de l’a yle ou nous fommes: LES HABI-
TANS -n’ACANruE vamquzuns mas Ami-
meus [3]; ailleurs , LES ArnÉumus VAIN-
QUEURS pas ConINrHIENs; LES PHOCÉENS
pas THESSALIENS; LES Ouragans mas SI-
CYONIENS , 8re. Ces infcriptio x t tracées
avec le fang déplus de cent milË , s. Le dieu

- n’efi entouré que des monumen ad gros fureurs
[4] , de vous êtes étonné que l’es gênes aient
accepté l’hommage d’une courti f .

Le tréfor des Corinthiens efl l plus riche de
tous. On y conferve la principale artie des offran-
des que difi’érens princes ont aires au temple
d’Apollon. Nous y trouvâmes les magnifiques pré-
Ïens de Gyges , roi de Lydie , parmi lefquels on
diflinigue fix grands crateres d’or * , du poids de
30 talens [s] H. ,

La libéralité de ce prince , nous dit Cléon , fut
bientôt effacée par celle de Crœl’us’, un de les

(r) Herodot. lib. 3, cap. S7. Paul’an. lib. xo, cap. a! , p. 823.
(a) Fumée Pyth. crac. t. a. , p. 400.
(a) Id. in Lyiand. t. r , p. 433p
(4) Id. de Pyth. ibid.
” Les crateres étoient de grands vafes en forme de coupes , ou l’on

faifoit le mélange du vin 81 de l’eau. ’

(si Hemdot. lib. r , cap. 14; ." Voyez , tant pour cet article que pour les fumas , la note qui
(a trouve à la fin du volume. i



                                                                     

ou JEU!!! ANA canasta: 3è; .
fuccefl’eurs. Ce dernier,ayant confulté l’oracle , a
fut fi content de fa réponfe qu’il fit porter a Del-
phes, 10 t17 demioplinthes * d’or , épaifl’es d’une

palme , la plu art longues de fix palmes de larges
de trois , pe tant chacune deux talens, a l’excepq
tien de q, , qui ne pefoient chacune qu’un talent
dt demi. Vous les verrez dans le temple. Par la
maniere dont on les avoit difpofées elles fer:
voient de bafe’à un lion de même métal, qui tom-
ba lors de l’incendie du temple , arrivé quelques
années après. Vous l’avez fous vos yeux. Il pefoit *
alors dix talens; mais comme le feu l’a dégradé,
il n’en pefe plus que lix de demi ’

20 Deux grands crateres, l’un en or, pelant
8 talens de 4,2. mines , le l’econd en argent , 8: con-n

tenant 600 amphores. Vous avez vu le premier p
dans le tréfor des Clazoméniens , vous verrez le. - .
l’econd dans le veflibule du temple

3° Quatre-:Ï’es d’argent en forme de tonneaux,
8C d’un volu ’e très-confidérable ( 3 Vous les

voyez tous quatre dans ce lieu k
4.0 Deux grandes aiguieres , l’une en or éd l’aria

tre en argent (5 ).
5° Une flatue en or , reprél’entant , à ce qu’on

prétend , la femme qui fail’oit le pain de ce prin-
ce. cette fiatue a trois coudées de hauteur 8: pas
Te huit talons

6° A ces richelTes Crœfusajouta quantité de
lingots d’argent , les colliers à: les ceintures de

U- On entend communément par plinthe un membre d’arcüteâure.
IyInt la forme d’une petite tablelcatre’e.

(1)Herodnt. lib. r , cap. sa. Diod. Sic. lib. :6 , p. 451.
(a) Id. ibid. cap. si.
(a) Plut. in SylL t. r , p. 459.
(4) Hetodot. lib. t, cap. st.
(S) Id. ibid.
(6) Id. ibid. Plut. de Pytlf; onc. t. a , p. 401.



                                                                     

l 33.6 A V o Yl A G 2 -Ion époufe , dt d’autres préfens non moins pré-4
cieux.

Cléon nous montra enfuite un ’cratere en or ,
que la ville de Rome , en Italie , avoit envoyé à
Delphes On nous fit voir le collier d’Hélene
(z). Nous comptâmes , fait dans le temple , foi:
dans les différens tréfors , 360 phiales d’or , pe-
fant chacune deux mines (3) *.

Tous ces tréfors, réunis avec ceux dont je n’ai.
point fait mention , montent à des fommes ira-
menfes. On peut’en juger par le fait fuivant. Quel-
que tems après notre voyage à Delphes les
Phocéens s’emparerent du temple , de les matie-
Ies d’or 6: d’argent qu’ils firent fondre furent
efiimées plus de dix mille talens (4) *.
’ Après être fortis du tréfor des Corinthiens
nous continuâmes à parcourir les monumens de
l’enceinte facrée. Voici, nous dit Cléon , un grou-

pe qui doit fixer vos regards. V0 avec quelle
fureur Apollon 8c Hercule fe difp tent un tré-
pied; avec quel intérêt Latone 6c Diane tâchent
de retenir le premier , ô: Minerize le fecond (5):
ces cinq fiatuesforties des mains de trois artifles
de Corinthe , furent confacrées en ce lieu par les
Phocéens Ce tré ied garni d’or , foutenu par
un dragon d’airain , flirt offert par les Grecs après
la bataille de Platée (7). Les Tarentins , d’Italie ,

(l) Liv. lib. 3 , cap. 28. Plut. in Gamin. t. 1 , p. 133.
(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. 458.

. (a) Id. ibid. p. 45:.
il 3 mues gouces a gros 32 grains.
(4) Diod. Sic. lib. 16 , p. 453.
1’ Plus de 54 millions.

i (5) Paufan. lib. r0 , cap. ,13 , p. 83°.
(6) Herodot. lib. 8 , cap. a7.
(7) Paufan. ibid.



                                                                     

DU JEUNE Arum-[Anus 311.
après quelques avantages remportés furvleurs en-
nemis , ont envoyé ces fiatues équef’tres I8: ces
autres Rames en pied: elles repréfentent les prin-
cipaux chefs des vainqueurs 8: des vaincus (x),
Les habitans de Delphes ont donné ce loup de
bronze que vous voyez près du grand autel (a);
les Athéniens ce palmier & cette Minerve de
même métal. La Minerve étoit autrefois dorée ,
ainfi que les fruits du palmier; mais vers les Items
de l’expédition des Athéniens en Sicile des ’ cor-h

beaux préfagerent leur défaite en arrachant les
fruits deil’arbre 8c en perçant le bouclier de la

DéefTe . .Comme nous parûmes douter de ce fait Cléonp
ajouta , pour le confirmer: Cette Colonne placée
auprès de la fiatue d’Hiéron , roi de Syracufe , ne
fut-elle pas renverfée le jour même de la mon:
de ce prince? Les yeux de la Rame de ce Spar-
tiate ne fe’ détacherent-ils pas quelques jours
avantl qu’il périt dans le combat de Leuâres [4] 2
Vers’le même temps ne difparurent- elles pas
ces deux étoiles d’or que Lyfander avoit confa-
cre’es ici en l’honneur de Calior de de Pollux (3)?

Ces exemples nous effrayerent fi Fort que , de
peur d’en eli’u et d’autres encore , nous’ptimes
le parti de lamier Cléon dans la pailiible polTeflion
de fes fables. Prenez garde , ajouta-t-il , aux pie-
ces de marbre qui couvrent le terrein fur lequel
vous marchez. C’efi ici le point milieu de la terre
(6) , le point également éloigné des lieux où le

(r) Paul’an. lib. 10, ca .-r . 8 o.t (a) Id. ibid. cap. 14 , Ë. 8332,. p 3
(3) Plut. in Nie. t. I , p. Hi. Paulina. ibid. capa; , p. 834.
(4,) Plut. de Pylh. crac. t. a , p. :197. ,(S) Cicer. de divin. lib. r , cap. 34,1. 3 , p, 29.
(6) Æl’chyl. in Chocph. v. 1036, Eurip. in Otelt. v. 133:3; in Pbænil’.

. n 3445 ln Ion. v. 223. Harfde rep. lib. 4 , t. 2, p. 417. i



                                                                     

3:8 , V o r a a t , 1à l’oleil f: leve , a: de ceux où il le couche. Un pré:
.tend que , pour le reconnoitre , Jupiter fit partir
de ces deux extrémités du monde eux aigles qui
fe rencontrerent précifément en cet endroit ( r ).

Cléon ne nous faifoit grace d’aucune-infcripg
(ion : il s’attachoit , par préférence , aux oracles
que la prétreiÎe avoir prononcés , dt qu’on a foin
d’expofera-ux regards du public (a) ; il nous fai-
foit remarquer ceux que l’événement avoit juil

riflés. 4 .Parmi les ofi’randes des rois de Lydie j’ai ou-
Glié de parler d’un grand cratere d’argent qu’A-

lyatte avoit envoyé , 8: dont lbbafe excite encore
l’admiration des Grecs (3) , peut-être parce qu’el-
le prOuve la nouveauté des arts dans la Grece.
Elle ef’t de fer , en forme de to ,p large par
en bas que par en haut ; elle cil: j av l ée à jour,
de l’on y voit plufieurs petits a "man; le jouer à
travers les feuillages dont elle efiprnée. Ses dif-
férentes pieces ne font point unies-par des clous r
c’efi un des premiers ouvrages où l’on ait employé
la foudure. On l’attribue a Glaucus,de Chic , qui
vivoit il y a près de deux (iodes ,- 6c qui le pre-
mier trouva le fecret de foudet le fer.

Une infinité d’autres monumens avoient fixé no-
tre attention. Nous avions vu la Rame du rhéteur
Gorgias , 6c les flatues fans nombre des vainà

ueurs aux difl’érens jeux de la Grece. Si l’œil cil

grappé de la magnificence de tant d’offrandes raf-

(xl Paul’an. lib. to, p. 835. Firdnr. pyth. 4, v.6. Schol. ibid. Strab.
lib. 9, p. 419. Plut. de crac. der. r. a, p. aco.

(a) Diod. Sic. lib. 16,9. 4:8. Van Unie, de mac. p. 1’398! r75.
(a) Heroddt. lib. I, cap. 25. Paulin. lib. Io , p. 834. Plut. de crac.

défi t a , p. 431. Hegefand. 3p. Amen. lib. 15 , p. ne. i
(4) Hermip. ap. flthtn. lib n , cap. 15, p ses. Citer. de ont. lib»

a , Cap. 32, t. 1 , p. 310. l’aurai). lib. Je, cap. 18, p. 342.. Valu-
xnaxim. lib. 8, cap. 15, in exterl’.



                                                                     

nu Jeux: Auxcnxnsrs. 31;feniblées à Delphes il ne l’efl pas moins de l’ex-

cellence du travail (t) 3 car elles ont prefque tau-i.
tes été confacrées dans le fiecle dernieriou dans
celui-ci , 6c la plupart font des plus habiles l’culpm
œurs qui ont paru dans Ces deux fiecles.

De l’enceinte [actée nous entrâmes dans le rem.
ple , qui fut Confiruit il y a environ 150 ans ( z)*.
Celui qui fubliltoit auparavant ayant été confumé
dans les flammes les amphiëlyons ** ordonne?-
rent de le rebâtir,& l’architeâe Spintharus, de
Corinthe, s’engagea de le terminer pour la femme
de 300talens ***. Les trois quarts de cette fom-
me flirtent prélevés fur différentes villes de la
Grece , 8: l’autre quart fur les habitans de Del-
phes , qui, pour fournir leur contingent , firent
une quête jufques dans les pays les plus éloi nés.
Une famille d’Aauhenes ajouta même , à fes rais ,
des embelljflfem us qui n’étoient pas dans le pre--

mier projet: . . ’L’édifice e bâti d’une très-belle pierre; mais
le frontifpice cil: de marbre de Paros. Deux fculp-
teurs d’Athenes ont repréfenté fur le fronton
Diane , Latone; Apollon , les Mules , Bacchus ,
&c. ( 4 Les chapiteaux des colonnes font char--
gés de-plulieurs efpeces d’armes dorées, à: fur-

(i) Strab. lib. 9, p. 419.
(a) Mém. de l’acad. des bail. lett. r. 3 , p. 15°.
’ Vers l’an 313 avant !.C.

" C’étaient des députés de différentes villes qui s’lfl’embloim

tous les ans à D:lphes , a: qui avoient l’infpeâîon du temple. J’en

parlerai dans la fuite. i” a a Un million fix cents mille livres; mais le talent étant alors plus
fort qu il ne le fut dans la fuite on peut ajouter quelque cbofe à cette
évaluation. .

(3) Herodor. lib. a ,p. 180; lib. 5, cap. 6a. l’aurait. lib. to , p. 811.

(4) Paulin. lib. r0 , cap. 8.2. -



                                                                     

310 w Vorace" .tout de boucliers qu’offrirent les ’Athénien’s, au

mémoire de la bataille de Marathon l a
Le vefiibule efi orné de peintures qui repréfen-

tent le combat d’Hercule contre l’hydre g celui
des géans contre les dieux; celui de Bellérophon
contrela chimere ( 2). On y voitaufli des autels,
(3) un bulie d’Homere (4) , des vafes d’eau luiL
trale( ç) , 8: d’autres grands vafes où fe fait le mé-
lange du vin & de l’eau qui fervent aux libations
(6). Sur le mur on lit plufieurs fentences, dont
quelques-unes furent tracées , à ce qu’on prétend ,1

par les fept fages de la Grece. Elles renferment
des principes de conduite , 6: font comme des
avis que donnentles dieux à ceuïîfifiviennent les
adorer ( 7 Ils femblent leur dire: ONNOI S-TOI

l TOI-MÊME ; RIEN DE TROP ,’ L’INFORTUNE

a): SUIT DE PRÈS. v .Un mot de deux lettres , placé au-d’effus de la
porte , donne lieu à différentes eleications ; mais
les plus habiles interprétas y découvrent un feus
profond. Il lignifie, en effet , vous ÊTES. C’el!
l’aveu de nette néant , 6: un hommage digne de
la divinité , à qui feule l’exillence appartient

Dans le même endroit nous lûmes , fur une ta-
blette fufpendue au mur , ces mots ,-.tracés en
gros carac’ieres : QUE riens. NE n’anno-

l q CES
(r) PsufanJib. 10, cap. 19, p. 847.. Æfchin. in Ctef. p. 446.
(2) Enrip. in Ion. v. 190.
(3) Id.ibi-.l. 121135.

(4) Paufan. ibid. p. 837.
(5) Helind.Æzhiop.
(6)1!erodot.lib. r , cap si.
(7. Hat. in’Alcib. r, t. a, p. 1:4 St 129. Id. in Charni. p. r64.

Xeiioph. ment. lib. 4 , p. 796. Paulina. lib. Io, p. 857.1’lin. lib.7, cap.
32: P403.
I (a) Fuir. de E1, t. a, p, .84.
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en): DE cas LIEUX 5’11. N’A ms LES MAINS

PURES (le). i v -Je ne m’arrêterai point à décrire les riclieEes .,
de l’intérieur du temple; on en peut juger par. I
celles du dehors. le dirai feulement qu’on y voit
une flatue cololïale [d’Apollon , en bronze , con- i
facrée par les amphiêty’ons (z); 8c que armi plu-
fieurs autres fiatues des dieux on conl3
expofc au refpeâ des peuples le fiege fur lequel
Pindare chantoitdes hymnes qu’il avoit compoféS’
pour Apollon (9, ). Je recueille’de pareils traits
pour montrer jufqu’à quel point les Grecs lèvent

honorer les tale 3 iDans 1er I maire font une filme d’Apollon en
or (4.) 85cc: ancien oracle dont les réponfes ont
"fait fi [ourlent le«def’tin des empires. On en dut la
découverïçau hafard. Des chevres qui erroient 4
parmiles rgçhers du mont Parnafïe , s’étant appro-
chées d’unfôu ’rail d’où fanoient des exhalaifons

malignes , fuirait, dit-on , tour-à-coup agitées de
mouvemens- extraordinaires 8: convulfifs (5 Le
berger ô: les habitans des lieux voifins , accourus
à ce prodige , terpirent la même vapeur, épreu-
vent les mêmes effets , 8: prononcent , dans leur
délire , des paroles fans linifon 8: fins faire. Auf-
fi-tôt on prend ces paroles pour des prédiêtîong ,
8c la vàpeur de l’antre pour un-foufi’le divin qui
dévoile l’avenir (6) *.

(r) Lucîan. de faCtif. 5. :3 ,t. 1-, p. 536.14. in Hermot. 9. 2: , r.

1 a P- 750- i i(2) Diod. Sic. lib. 16 , p. 43;.
(3) Paufan. lib) se, cap. 24 , p. 838.

(4) Id. ibid. ,(S) Plut. de crac. clef. t. 2 , p. 4.33. Pàufan. ibid. «p.5 , p. 809.
Dm. Sic. lib. 16 , p. 427.

(6) Plit. lib. 2 , 04183, p.116.
v Voyez la note à la fin du volume.

Tome II. p X i
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322., ’ VOYAGi- v. Plufieurs mînif’tres font employés danskle terni
ple. Le premier qui s’allie aux yeux des étran-
gers ell un jeune homme ,-fouvent élevé à l’om-
. te des autels , toujours obligé de vivre dans la
plus exaéle continence , 8C chargé de veiller à la

a propreté , ainfi qu’à la décoration des lieux faims
(1’). Dès que lé jour paroit il va , fuivi de ceux
qui travaillent fous fes ordres , cueillir ,dans un
petit bois facrégdes branches de laurier , pour en
former des couronnes,qu’il attache aux portes ,

. fur les murs , autour des autels 8c du trépied fur
lequel la pythie prononce (es oracles: il puife
dans la fontaine Caf’talie de l’eau pour en remplir

les vafes qui font dans le veflibule ;’& pour faire
des afperfions dans l’intérieur du temple; enfuite
il rend fou arc & fon carquois pour écarter les
toi eaux qui viennent le pofer fur le it de ce:
édifice , ou fur les fiatues qui font dag l’enceinte
lfacr’ée.

Les prophetes exercent un mini’here plus rele-
Avé ; ils le tiennent auprès de la Pythie (a. ) , re-
cueillent fes réponfes , les arrangent , les inter-
.pretent , 8: quelquefois les confient à d’autres rui-
niflres qui les mettent en vers ( 3 ).

Ceux qu’on nomme les faims partagent les
fonâions des prophetes. Ils font au nombre de
cinq. Ce facerdoce efiiperpétuel dans leur Fa-
mille , quifprétend tirer on origine de Deucalion
(4.). Des emmes d’un certain âge font chargées
de ne lanier jamais éteindre le feu facré (a), qu’el-

(x) Eurip. in Ion. v. 95 , 8re. ’ l(28).Van Dale, de crac. p. 154.1016111. de l’acad. des bel]. leu. :53,

p. 1 s. A(a) Plut. de Pyth. crac. t. a , p. 467. Strab. lib. 9, p. 419.
(4) Plut:.quæfl. Grau. t. 2 , p. 292; a: de crac. def. p. 483.
(5) Æfchyl. in choeph. v. 1937. Plut. in Num. t. x , p. 66.
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les (ont obligées d’entretenir avec du bois de fa-
pin ( l ). Quantité de facrificareurs, d’augures -,
d’aruf ices& d’officiers fulbalternes augmentent
la majellé du culte , 8c ne (affilent qu’à peine à
l’emprelYement des étrangers qui viennent à Del- . *
phes de toutes les parties du monde.
. Outreles faerifices offerts en étêtions de gra’ces ,
ou pour expier des fautes , ou pour implorer la
protection u dieu ,.il en, cil d’autres qui doivent
précéder la réponl’e de l’oracle , de qui font prér-

cédés par âneries cérémonies.
v Pendant qu’on nous inflruifoit de ces détails ’
nous vîmes arriver au pied de la montagne, G:
dans le chemin qu’on appelle la voie facrée , une

l grande quantité de chariots remplis d’hommes ,
de Femmes & d’enfans (2 ) , qui , ayant mis pied à
terre , formerent leurs rangs dt s’avancerent vers *
le temple au chantant des cantiques. Ils venoient
du Pélopoî’l’èfïofl’rir au dieu les hommages des

peuples qui l? abitent. La théorie ou proceflion
des Athéniens les fuivoit de près, de étoit elle-
méme fuivie des députations de plufieurs autres
villes,parmilefquelles on difiinguoit celle de l’île
de Chic , compofée de cent jeunes garçons a

Dans mon voyage de Délos je parlerai plus
au long de ces députations , de la magnificence
qu’elles étalent, de l’admiration u’elles excitent,
de l’éclat qu’elles ajoutent aux Êêtes qui les raf-

fcmblent. Celles qui vinrent à Delphes le ran-
gerent autour du temple, préfenterentleurs of-
frandes & chanterenten l’honneur d’Apollon des
hymnes accompagnés de danfes. Le chœur de;

.nq

(t) Plut. de El , t. a , p. 385.
(a) Id. quæfi. Gtæc. r. a, p. 304.
(a) fierodot. lib. 6, cap. :7.

X:
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324.”’- VOYAGE .Athéniens fe difiingua par. la beauté des voix se
E . .U par une grande intelligence dans l’exécution

r Chaque inflant fail’mt éclore des fcenes intéref-
fantesdz rapides. Comment les décrire? comment

le ’ repréfenter ces mouvemens , Ces concerts , ces
cris , ces cérémonies augufies , cette joie tumul-
tueul’e , cette foule de tableaux qui , rapprochés
les uns des autres , fe prêtoient de nouveaux char-
mes? Nous fûmes entraînés au théatre (a ), où le
donnoient les combats de poéfie’ 8: de malique.
Les amphiâyons y préfidoient. Ce fait ’eux qui,

en difi’érens tems , ont établi les eux qu’on céle-
bre à Delphes (3). Ils en ont l’
entretiennent l’ordre de décernent

au vainqueur . -v. Plufieurs poètes entrerent en lice. Le. ujet du
prix efi un hymne pour Apollon ,quÎe l’auteur
Chante lui-même , en s’accompagnant; de la ci-
thare. La beauté de la voix 8: l’art de la foutenir
par des accords harmonieux influent tellement
fur les opinions des juges ô: des aflifians que, out
n’avoir pas polÎédé ces deux avantages , Hé iode

fut-autrefois exclus du concours , dt que , pour les
avoir réunis dans un degré éminent ,d’autres au-
teurs ont obtenu le prix , quoiqu’ils enlient pro-
duit dcs ouvrages qu’ils n’avoient pas compofés
(6). Les poèmes que nous entendîmes avoient- de
grandes beautés. Celui qui fut couronné reçut des

’ applaudifl’emens fi redoublés que les hérauts fu-

* .
l

.4if
’ (r) Xenaph. memor. lib. q , p. 765.

(a) Plut. fympol’. lib. a , cap. 4, t. a , p. 638. Paul’an. lib. xo, cap.

à! 7 P’ j Il t(3) l’aufan. ibid. cap. 7 , p. 813 Strab. lib. 9 , p. 42x.
(4) Pind. pyth. 4 , v. 1:8. Schol. ibid.

(5) Strab. ibid. - -(6)1’anfandbid. cap. 7, p. 8r3.

l -5
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fient obligés d’impofer filence. Aull’r-tôt on vit s’è- ’

vaneerlesjoueurs de flûte. . a I.Le fujet qu’on a coutumede leur propofer efi Î;
le combat d’Apollon contre le ferpent Python. «Il ’- p
faut qu’on puiiïe difiinguer dans leur compofitiotïgm’?
les cinq principales circonf’tances de ce combatff’r.
(i). La premieren’efl qu’un prélude , l’aé’tions’en-rififi”. ’

gage dans la féconde; elle s’anime 8: le termine il
dans la troifieme: dans la quatrieme on entend les
cris de victoire , 8c dans la cin-quieme les fifHemens
du monlire , avant qu’il expire (a). Les amphic- ’
tyons eurent a peine adjugé le prix qu’ils le ren- v
dirent auidbdeg’où les courfes a pied alloient
commencer. On propofa une couronne pourceux
qui parcourt-oient le plutôt cette carriere ; une ’
autre pour, ceux qui la fourniroient deux fois;
une troifieme pourceuxqui la parcoatnoientjuf- V e
qu’à douze fois fans s’arrêter (.3 ) :pc’efi ce qu’on I)” j

appelle la courl’e fim le , la double courfei, la
.longue courfe. A ces différons exercices nous vi-
mes fuccéder la courfe des enfans ( 4;) ; celle des
hommes armés , la lutte , le pugilat. (5 )r 8c plufieurs

* de ces combats que nqus détaillerons en parlant

1;»

È.

des jeux olympiques. . j . j- Autrefoisgon’préfentoit aux vainqueurs une fom-
me d’argent (6). Quand on a voulu les honorer
davantage-on. ne. leur a donné qu’une couronne

de laurier. - a rNous loupâmes avec les théores ou députés des
Athéniens. Quelques-uns le propofoient de con-

. (1) Strab. lib. 9, p. au. Argon. in pyth. Pind. p. :63. Atben. lib.

4. I(a) Athen. ibid. Poil. lib. 4, cap. to , 5. 84.
(a) Mém. de l’académ. des bell. leu. t. 3 , p. 308; t. 9 , p. 386.

(4) Paufan. lib. to , cap. 7 , p. -81...
(S) Pind. mm. cd. 6 v. 60. Heliod. Ætbio . lib. 4 p. 259.

(6) Paulin. ibid. ’ P l X 3
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i5 V o Y a e z * .ulter l’oracle. C’était le lendemain qu’il devoit

répondre à leurs quellions;car on ne peut en
U approcher que dans Certains jours de l’année , 88
:- f la pythie ne monte fur le trépied qu’une fois par

. a 1 mois (r Nous réfolûmes de l’interro r à notre
«f ’ p.3” tout , par un limple motif de curiolir , de fans la
’ r; ’ moindre confiance dans l’es décilions.

- Pendant toute la nuit la jeunelÎe de Delphes,
[a difiribuée dans les rues , chantoit des vers à la

gloire de ceux qu’on venoit de couronner (a) ;
tout le peuple faifoit retentir les airs d’applaudil;
femens longs 8c tumultueux: a. nature entiere
fembloit participer au triomph .. . ’nqueursa

k l - Ces échosfans nombre qui repol’ent anirons
du Parnall’e , éveillés tout-à-coup au bâ’uit des

trompettes ,8: amplifiant de leurs cris lés antres
. de les vallées (3) , le tranl’mettoient 8t’portoient

au loi’nles expreflions éclatantes de la joie publia

. ne. ’- q Le jour fuivant nous allâmes au iemple; nous
- donnâmes’nos quel’tions par écrit (4.) , dt nous

:3 attendîmes que la voix du fort eût décidé du
" moment que nous pourrions approcher de la
’ pythie A peine en fûmes-nous infiruits
que nous la vîmes traverfer le temple (6) , acq

t compagnée de quelquesruns des prophetes ,
Wpoëtes 8c des faims, qui entroient avec elle

a le l’anéluaire. Trille , abattue , elle fem-
bloit. ferrailler comme une vi&ime qu’on me-
n: à l’autel. Elle mâchoit du laurier (7): elle

.-

(r) Plut. quæll. Græc. t. r , . :93.
(a) Pied. nem. od. 6 , v. 66. chol. ibid.
(3) lullin. lib. 24 . cap. 6.
(4) Aril’toph.fchol. in Plut v. aq.Van Dale , onc. p. ne.
(s) Enrip. in Ion. v 419. Æfchyl. in cum. v. sa.
(6) Eurip. ibid. v. 4a.
(7) Lucian. in bis accuf. 5. r , t. a, p. 79a.
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ou mon: Assortimslrs. 3.11
en jetta , en palliant , fur le feu l’acré’, quel ues
feuilles mêlées avec de la farine d’orge 1) p:
elle en avoit couronné fa tête, dt l’on front,
étoit ceint d’un bandeau J tIl n’y avoit autrefois qu’une pythie à Bel-"Ï";
phes: on en établit trois lorl’que l’oracle fut Ê ïï
plus fréquenté (3); de il fut décidé qu’elles fo- V3
-roient âgées de plus de go ans, après qu’un
Thefl’alien eut enlevé une de ces prêtrell’es ’

trElles .fervent à tour de rôle. On les choi
parmi les habitans de Delphes (s), 8c dans la
condition la plus obfcure. Ce font pour l’ordi-
naire des filles pauvres, fans éducation, fans
expérience, de mœurs très-pures & d’un el’prit
très-ahané Elles "doivent s’habiller lim le-
ment ,ï’ne jamais fe parfumer d’elTences 7),
&pafi’ersleur vie dans l’exercice, des’pratiques
religieufies.
.. Quantité ’.étrangers le difpofoientëàconful:
ter l’oracle. Le temple étoit entouré de viéiimes
qui tomboient fous le couteau facré ,48: dont
les cris le mêloient au chant deshymnes. Le
délit impatient de connoître l’avenir le pei-
gnoit dans tous les yeux, avec l’el’pe’rance d: la

crainte qui en font inféparables. ï
Un des prêtres le chargea de nous préparer.

* Après que l’eau fainte nous eut purifiés nous 0P-
frîmes un taureau de une chevre. Pour que ce fa-
crifice fût agréable aux dieux il falloit que le tau-

(1) Plut. de pyth. crac. t. a . p. 397. 1d. de El, p. 38;.
(av Lucan. Pharl’al. lib. s , p. 43 8: ne.
(3) Plut. de crac. def. t. a. , p. 414.
(4) Diod. Sic. lib. 16 , p. 428.
(S) Eurip. in Ion. v. 93.
(6) Plur. de pyih. crac. t. a, p. 405. ’i
(7) Id. ibid. p. 397. .
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33.8 v V o Y A ce* reau mangeât Paris héfiter la farine gu’on luiyré-

fait A (entoit; il falloit qu’après avoir .jett de l’eau troi-
.w 1 «njde fur la tête de la chevre on vît friflbnner les

3 Î A " 4 j;membres pendant quelques infians(1). On ne nous
" ’* ’ rendit aUCune raifort de ces cérémonies; mais plus

; elles font inexplicables, plus elles infpirent de
p refpeél. Le fuccès ayant jufiifié lapureté de nos

i intentions nous rentrâmes dans le temple, la tête
i4 couronnée de laurier , 6: tenant dans nos mains

approchent des autels.

un rameau entouré d’une bandelette de laine blan-J
che (z).C’efi avec ce fyrnbole que les fupplians

On’nous introduifit dans une chapelle, où, dans
des momens qui ne font, à ce qu’on prétend, ni

revus, niréglés par les prêtres , on refpire tour-
a-cou une odeur extrêmement douce On a
foin e faire remarquer ce prodige aux étrangers.

Quelque tems après le prêtre vint :315 cherre

,
cher &’ nous mena dans le fanâuaire fpece de
caverne profonde (4) , dont les parois [ont ornées"
de différentes offrandes. Il venoit de s’en détacher
une bandelette fur laquelle on avoit brodé des.
cou tonnes 6c des victoires (5 ). Nous eûmes d’abord
de la peine à difccrner les objets; l’encens 6: les
autres parfum-s qu’on v brûloit continuellement

4 a le-remplifl’oient d’une’fume’e épaule Vers le
milieu CR un foupirail d’où fortsl’exhalaifon proa-

x phétique. On s’en’approche par une pente infena
fible (7); mais on ne peut pasle voir, parce qu’il

(1) Plut. de orné. dcf. t. 2, p. 435 81’437.
(a) Van Dale. de crac: p. 114..
(3) Plut. ibid. p. 437.
(4) Strab. lib. 9, p 419.
(s) Plut. in Timol. t. g , p. :39.
(5).Lueian. in Jov. trag. t. 2 , p. 67h,.
(7) Lucan. Pharfal. lib. 5 , v. 159. r
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nu JEUNE Anacnansrs. 3;,-efi: gouvertd’un trépied , tellement entouré de a, 2::
couronnes 8: de rameaux de laurier (r), que la i
vapeur nefauroit fe répandre au dehors. . ilV La pythie, excédéede fatigue , refufoit de ré; ’
pondre à nos quefiions. Les miniflres dont elle 11? -
étoit environnée. emplo oient tour-a-tour les ’
menaces 8: la violence. édant enfin à leurs de”; g » - -
forts , elle le plaça fur le trépied, après avoir bu ’ 3

i d’une eau .qui coule dans le fanâuaire, de qui,
Iert’, dit-on , a devoiler l’avenir (a). ’ N

les plus fortes couleurs fufliroient à. peine -
pour peindre les tranfports dont elle fut faille
un mo p A" l, près. Nous vîmes fa poitrine
s’enfier faon vifage rougir de pâlir 3 tous les
membt’es s’agitoient de mouvemens involontai- ’
res (;)Ë’,;mnis elle ne lfaifoit’ entendre que des t ”
cris plâ’i’: i :8: de longs geiniffemens. Bientôt
les yeuxgétincelans , la bouche écumante, les
cheveux ’héiêfi’e’s, ne pouvant ni réfifier a la

vapeur qui l’y pprimoit , ni s’élancer du trépied , J-
où les prêtres la retenoient, elle déchira l’on ’
bandeauI, de au milieu des hurlemens les plus
affreux prononça quelques paroles que les
prêtres s’emprefi’erent de recueillir. Ils les mi-
rent tout de fuite en ordre, de nous les don-
nerent par écrit. J’avois demandé fi j’aurois le q l:
malheur de furvivre à mon ami. Philoras, fans ’
le concerter avec moi, avoit fait la même
quefiion. La réponfe étoit obfcure 8: équivo-’
que. Nous la mîmes en pieces en fartant du.

temple. v »Nous étions alors remplis d’indignation 8c de

(il Arîfioph. in Plutrv. 39, Schnl. ibid.
(a) Paufan. lib. 10, p. 859. Lucian. in bis accuf. t. a , p. 791.
(3) Lucan. Pharral. lib. 5 , v. 17°. Lucian. in Jov- msieu 9- 3°: 9

à, P. 676. Van Dale, de crac. p. 154. ’



                                                                     

30 V Vorace3
à ’ pitié; nous nous reprochions avec amertume
est: i

n
. I

t ..,-.. A
état funelle où nons avions réduit cette mal-

heureufe prêtrell’e. Elle exerce des fonâions
odieufes qui ont déjà coûté la vie a plufieurs

’ de fespil’emblables Les minifires le (avent;

u
cependant nous les avons vus multiplier 6:

contempler de fang froid les tourmens dont
elle étoit accablée. Ce qui révolte encore,-
c’efi qu’un vil intérêt endurcit leurs ames. Sans

les fureurs de la pythie elle feroit moins
confultée , de les libéralités des peuples feroient
moins abondantes; car il en coûte pour ob-

. tenir la réponfe du dieu; Ceux quine lui ren-
dent-qu’tin [impie hommage doivent au moins
dépofer fun les autels des gâteaux 6: d’autresofv
frandes ; ceux qui veulent connaîtreîl’avenir
doivent l’acrifier des animaux. Il en Tell même
qui, dans ces occafions , ne rougifi’ent pas d’é-
taler le plus grand fafie. Comme il revient aux
minifires du temple une portion des viâimes,
fait qu’ils "les rejettent , foit qu’ils les admet-
tent, la moindre irrégularité qu’ils y découvrent
leur full-h pour les exclure; 6c l’on sa vu des
arjufpices mercenaires fouiller dans les entrailles
d’un animal, enlever des parties intégrantes ,
dt faire recommencer le facrifice

Cependant ce tribut , impofé pendant toute
l’année a la. crédulité-des hommes, dt rêvere-
ment exigé par les prêtres , dont il fait le prin-
cipal reVenu (4;) ; ce tribut , disvje , cil infini-
ment moins dangereux que l’influence de leurs

(t) Plut. de crac. def. t. a , p. 438. Lucan. Pharf. lib. 5 , v. r16.
(a) Eurip. in Ion. v. 2:6. vla) Euphr. ap. Athen. lib. 9, cap. 6 , p. 380. Van Dale, de urus

pep. 5 , p. 106.
’ (4)vLucian. in Phalar. a, 5. 8 , t. a. , p. au.
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réponfes furies alfa-ires publiques de la Grece’.
8: du rafle de l’univers. On’doit gémir fur les,

Ï ..maux du genre humain quand on peule qu’on;
tre les prétendus prodiges dont les habitans de
Delphes font un trafic continuel (1) , on peut
obtenit,.a. prix d’argent, les réponfes de la
pythie (a); la qu’airfi un mot diâé par: de’s’ïr
prêtres corrompus , 8: prononcé par une fille
imbécille , finît pour fufciter des guerres fan-i
glantes (a), de porter la défolation dans mut

un royaume. n ïL’oracle exige qu’on rende aux dieux les boni
rieurs qui leur’font dus; mais il*ne prefcrit i
aucune regle à cet égard, 6: quand on lui
demande quel efl le meilleur culte- il répond
toujours: conformez-vous à celui qui cil reçu
dans votre pays Il exige aufli qu’on. ref-
perle les temples, 6c il prononce des peines
très-féveres contre ceux qui les violent, ou
qui ufurpent les biens qui en dépendent. Je vais

en citer un exemple. I v "ILa plaine qui, du mont Parnafl’e , s’étend jufï L

qu’a la mer, appartenoit , il y a deux. fiecles
environ, aux habitans de Cirrha , de la manier:
dont ’ils en furent dépouillés montre allez
quelle efpece de vengeance on exerce ici con-
tre les facrileges. On leur reprochoit de lever des
impôts fur les Grecs qui débarquoient chez eux
pour le rendre a Delphes; on leur reprochoit
d’avoir fait des incurfions fur les terres qui
appartenoient au temple L’oracle confulté

l

(1) Plut. in Nie. t. r , p 532.
.(2) Betodot. lib. 6 ,cap. 66. Plut. in Demofthn. a , p. 854. Paufn.

lib. 3 , p. 2:3. Polyæn. flrateg. lib. 1 , cap. 16.. ’
(3) Hetodot. lib. r , cap. 53. I
(4) Xenoph. mentor. lib. 4 , p. 808,
(5) gaulait, lib. le, p. 394g

Ç

a



                                                                     

53:. - V0 r- a s l’ rpar les amphiâyons fur le genre de filpplice
que méritoient les coupables, ordonna de les
ourfuivre iour 8c nuit, de rava et leur ays

deles ré uire en fervitude. An l-tÔt lufiléurs
nations coururent aux armes. La ville ut rafee
8: le port comblé; les habitans furent égor-
gés ou chargés de fers; 8: leurs riches campa-
gnes ayant été confacrées au temple de Delphes
on Jura de ne point les cultiver , de ne point
yconflruire de maliens , 8: l’on prononça cette
imprécation terrible: a Que les particuliers ,
arque les peuples qui oferont enfreindre ce fer-
nment laient exécrables aux yeux d’Apollon
nô: des autres divinités de Delphes ; que leurs
inertes ne portent point’de fruits; que leurs
nfemmes 8: leurs troupeaux ne produifent que
ndes monl’tres; qu’ils pétillent dans-les com-.
rabats; qu’ils échouent dans leurs. entreprifes;
tuque leurs races s’éteignent avec. eux, 6c que
npendant leur vie Apollon 8c les autres divi-
nnités de Delphes rejettent avec horreur leurs
uvaux de leurs facrifices a

Lelendemain nous defcendîmes dans la plaine,
pour voir les courfes des chevaux à: des chars
(a). L’Hippodrome, c’efi le nom qu’on donne
à l’efpace qu’il faut parcourir , cil fi vafle

u’ony voit quelquefois-jufqu’a quarante chars le
difputer la viâoire Nous en vîmes partir
dix a la fois de la barriere (a) : il n’en revint
qu’un très-petit nombre , les autres s’étant bri-

(1) Æfchîn. in Ctefiph. p. 445.
(2)1’aufan. lib. to, cap. 37 , p. 893. Sophocl. in Bled. y. 7Go ù

73:. .(a) Pind. pyth. 5 , v. 6s.
(4) Sophocl. in Bled. v. 70).
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liés contre la borne ou dans le milieu de la

carriere. ’ a" Les courfes étant achevées nous remonta-1"”
mes à Delphes , pour être témoins des honneurs.
funebres que lai’théorie des Enianes devoit ren- l’
dre aux mânes de Néoptolême , 85 de la céré-b Ï?
manie qui devoit les précéder. Ce peuple, qui:
met Achille au nombre de les anciens rois ,5
8: qui honore fpécialement la mémoire de ce; - *
héros à de fou fils Néoptoléme, habite auprès’

du mont (Eta, dans la Thell’alie. Il envoie
tous les uarreans une députation à Delphes,
non-feuleme’t’iï’ pour offrir des facrifices aux

divinités de ces lieux, maisencore pour faire
des libations 8: des prieras fur le tombeau de
Néoptolême , qui périt ici, au pied des autels,

ar la main d’Orefie , fils d’Agamemnon (t).
11e s’étôit. acquitée la veille du premier de les ,

devoirs :ellq’alloit s’acquitter du fecond.

«Polyphron’, jeune &A riche Thefi’alien , étoit
à la tête de la théorie. Comme il’prétendoit

mirer fou origine d’Achille il voulut paroître
avec un éclat qui pût, aux yeux du peuple,
iul’tifier de fi hautes prétentions. La marche
s’ouvroit par une hécatombe compofée elïeâi-

’ venient de cent bœufs (a) , dont les uns avoient
les cornes dorées, de dont les autres étoient
ornés de couronnes & de guirlandesde fleurs.
Ils étoient conduits par autant de TheflÏrliens
Vêtus de blanc, 18: tenant des haches fur leurs
épaules. D’autres viâimes fuivoient , 8: l’on
avoit placé par intervalles des muficiens qui

L-

(I) Heliod. Ethiop. lib. a , p. iag.
(3) Id. ibid. lib. 3 , p. 127.
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e. ..u

-.and.

,.a

a V o x a c z . -jouoient de divers .inllrumens. On voyoit fi)
roître enfuite des Thelfaliennes, dont les. attraits
attiroient tous les regards. Elles marchoient d’un

as réglé, chantant des hymnes en l’honneur de
f. 4, Thétis, mere d’Achille , dt portant dans leurs

, l mains ou fur leurs têtes des corbeilles de fleurs ,
A ’- de fruits 8c d’aromates précieux : elles émient

fuivics de 50 jeunes Thellialiens, montés fur des
’ W chevaux fuperbes, qui blancliilïoient leurs mors

z. d’écume. Polyphron le dil’tinguoit autant par
’la noblelÎe. de la figure que par la richell’e

de les habits. Quand ils furent devant le tem-
ple de Diane on en vit fojrtir la prétrell’e, qui

I parut avec les traits de les attributs de la Déclic,
ayant un carquois fur l’épaule & dans les mains
un arc 8: un flambeau allumé. Elle monta fur
un char 6c ferma la marche, qui continua dans
le même ordre jui’qu’au tombeau de Néoptoiê-

me, placé dans une enceinte à la gauche du
temple (1).

es cavaliers riael-Îziiens en firent trois fois
le tout. Les jeunes Thefl’aliennes poulÎerent de
longs gémilïemens , ô: les autres députés des
cris de douleur. Un moment après on donna
le ligna], dt toutes-les vié’times tomberent au-
tour de l’autel. On en coupa les extrémités, que
l’on plaça fur un grand bûcher. Les prêtres , après
avoir récité des prieres , firent des libations fur
le bûcher , 8: Polyphron y mit le feu avec le
flambeau qu’il avoit reçu des mains de la prê-
trell’e de Diane. Enfuite on dOnna aux minillres
du temple les droits qu’ils? avoient fur les viâi-
mes , 6c l’on réferva le relie pour un répas , oit
furent invités les prêtres, les principaux habi-

,(r) Paulim. lib. 10 , cap. sa , p. 858.
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tans de Delphes 8: les théores ou députés
autres villes de la Grece Nous y fûmes
admis; mais avant que de nous y rendre nous i --
allâmes au Lefché , que nous avions fous nos’;

eux.
C’efi un édifice ou portique , ainfi nommée

parce qu’on s’y affemble pour converfer , oulpour ï
traiter d’affaires (2. Nous y trouvâmes plu leurs
tableaux qu’on venoit d’ex poferà un concours éta- "A
bli depuis environ un fiecle (3). Mais ces ouvra- Y, I ,1,
fies nous toucherent moins que les peintures qui

écorent les murs. Elles font de la main de Po-
lygnore , deT-hafos , 8c furent confacrées en celieu . .

par les Cnidiens » v
Sur le mur, à droite, Polygnore a repréfenré

la prife de Troie, ou plutôt les fuites de cette
prife ; car il’a choili le moment où prefque tous
les Grecs, ramifiés de carnage , fe diipofenr à re-
tourner donsleur patrie. Le lieu de la fcene
embrafÎe non-feulementla ville , dont l’intérieur
fe découvre à travers les murs que l’on acheva
de détruire, mais encore le rivage, ou l’on voit
le pavillon de Ménélas que l’on commence à
détendre , 8: fan vailTeau prêt à mettre à la voi-
le. Quantité de groupes font difiribués dans la,
place publique , dans les rues à: fur le rivage de
la mer. Ici c’efi H-élene ,accompagnée de deux de
fes femmes, entourée de plufieurs Troyens blaf-
fe’s , dont elle-a caufé les malheurs, (S: de plu-
Afieurs Grecs qui amblent contempler encore
fa beauté. Plus loin, c’el’r ÇaŒmdre aliife par
terre, au milieu d’Ullee , d’Ajax, d’Agamemnou .

(I) Eurip. in Ton. v. 1131. Heliod. Æihiop. lib. 3 , p. 133 &134.
(1) Paulan. lib. ro , cap. 25 , p. 81g.
(a) Plin.1ib. 3; , cap. 9, t. 2, p. 690.
(4) PIÜÎED. à Pan. ibid, Plut. de crac. clef. t. A , p 41:.



                                                                     

6 V o r A c a I&de Ménélas, immobiles 8c de bout auprès
d’un autel; car, en général, il regne dans le

É tableau ce morne filence , ce repos effrayant
dans lequel doivent tomber les vainqueurs à: les

. .vaincus, lorfque les uns font fatigués de leur
Z barbarie à: les autres de leur exiflence. Nep-
Ïmlême efl le feu! dont la fureur ne foi: as

V. afl’ouvie, 6c qui pourl’uive encore quelques oi-
’ .bles Troyens. Cette figure attire fur-tout les

regards du fpeâateur; 5c c’était fans doute l’in-
tention de l’artifice, qui travailloit pour un lieu
voifin du tombeau de ce prince.

WmOu éprouve fortement les impreflions de la
terreur 6c de la pitié quand on confiàçre le
corps de Priam 8c ceux de les principaux gchefs,
étendus, couverts de blefiîlres 6: abandonnés
au milieu des ruines d’une ville autrefois T1 flo-
rifl’ante : on les éprouve a l’afpecl.de cet enfant
qui, entre.les bras d’un vieil efclave . porte fa
main devant reg yeux, pour fe cacher l’horreur
dont il efi environné ; de cet autre enfant qui,

Taifi d’épouvante, court embrall’er un autel;
de ces femmes troyennes qui, amas par terre,
8: prefque entamées leslunes fur les autres , pa-
roiITent fuccomber fous’lc’ poids de leur delti-
née. Du nombre de ces:caprives font deux filles
de Priam, de la malheuee’ufe Andromaque tenant
fou fils fur fes genoux. Le peintre nous a latif-
fé voir la douleur de la plus jeune des prin-
cefl’es. On ne peut juger de celle des deux
autres , leur tête el’t couverte d’un voile.

En ce moment nous nous rappellâmes qu’on
fail’oit un mérite à Tinianre d’avoir, dans for!
facrifice d’Iphigénie, voilé la tête d’Agamyemnon"

Cette image avoit déjà été emplojrée [malign-
p: e,
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gifle (r) , qui l’avoir fans doute empruntée de
volygnote. Quoi qu’il-en fait, dans un de;

coins du tableau que je viens ide décrire on] 4’ V
lltcette infcription de-Simonide: n Polygnote’de i I
aThafos, fils d’Aglaophon , a reptéfenté la’def-
ntrué’tionide Troie’a(2). a Cette infcription ef’t’ en.

vers, comme le font prefque toutes celles qui.
doivent éternifer les noms ou les faits célebres. a: : l
a Sur le mur oppofé Polygnote a peint la
defcente d’Ulyfi’e aux enfers , canformément 7
aux récits d’Homere 6c des autres poètes: la
barque de Caton , l’évocation de l’ombre de
Tiréfias ,T’Elyfëe peuplé de héros , le Tartare
rempli de fcélérats: tels .font les principaux
objets qui frappent le f eêtateur. On peut y re-
marquer un genre de up lice terrible 6: nou-
veau , que Polygnote de ine aux enfans déna-
turés : il metiun de ces enfans fur la [cette , 8C
il le fait étrangler par fou pere (3). Pobfervai
encore qu’aux tourmens de Tantale il en ajou-
toit un qui tient Ce malheureux prince dans un
effroi continuel: c’ef’t un rocher énorme, tou-
jours prêt de tomber fur fa tête; mais cette idée
il l’avait prife du poète Archiloque .

Ces deux tableaux, dont le premier contient
plus de 100 figures 8: le fecond plus de 8o, pro-
duifent un grand effet, 8c donnent une haute
idée de l’efprit ô: des talens de Polygnote. Autour
de nous on en relevoit les défautsôr les beautés
(s); mais on convenoit en général que l’artifie

ç
(r) Eurlp. Iphig. in Aul. v. 155°.
(a) Paufan. lib. 10 , cap. 27 , p. 866.

(3) Paufan. lib. to, cap. 28., p. 866. . ”
(4) Id. ibid. p. 876.

v (s) Quintil. lib. 91, e. to. Lueian. in imag. t. a , pÇ 465. Méta. (il
’acad. des heu. leu t. 27 , me. p. 49. (En. de Pale. t. s . p.1,

Tome Il.



                                                                     

35338 . V. o r A e a: . --.- ’ avqit traité des fujets fi grands 8c fi trafics , avec
Il" a gant d’intelligence , qu’il en réfultoit (pour cha«

que tableau un riche 8c magnifiqe en emble.
l . ç ” Les principales. figures (ont reconnoilÎables a

1.; If ileurs noms tracés auprès d’elles , triage qui ne
, .ÎÏjÏÂÎÏfublill’e plus depuis que l’art s’el’t perfeâionné.

» I ’ Pendant que nous admirions ces ouvrages
"on vint nous avertir que Polyphron nous amen-
ldoit dans la falle du fefiin. Nous le trouvâmes
au milieu d’une grande tente quarrée , couverte

. ô: fermée de trois côtés par des rapineries peintes,
n que l’on conferve dans les tréfors du temple ,

.8: que Poliphron avoit empruntées; Le plafond
repréfentoit , d’un côté, le foleil prêt de fi: cou-
cher; de l’autre, l’aurore qui commençoit à
paroître :dans le milieu , la nuit fur fou char,
vêtue de crêpes noirs, accompagnée de la lune
8: des étoiles. On voyoit, fur les autres pieces
de ta ierries, des centaures , des cavaliers qui
pourl’iiivoient des cerfs 8c des lions, des vraifl’eaux

qui combattoient les uns contre les autres
- Le repas fut très-fomptueux dt très-long. On

fit venir des joueufes de flûtes; Le chœur des
ThefÎaliennes fit entendre des conâerts ravifl’ans,
8c les Thefl’aliens nous réfenterent l’imagedes
combats dans des danfes avamment exécutées (a).

Quelques jours après nous montâmes à la
fource de la fontaine Caflalie , dont les eaux

ures 6: d’une fraîcheur délicieufe forment de
belles cafeades fur la pente de la montagne. Elle
fort à gros bouillons entre les deux cymes de ro-
chers qui dominent fur la ville de Delphes

11) Eurip. in Ion. v. "41.
(a! Heliod;Æthiop. lib. g , p. 144. L .(3) PaufmJib. 10, cap. 8 p. 817. S on v0 .dela Grec: La

p. 37. Whel.ajoutn. boul"; p. 3:1. p i y ’ ’
l
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Delà , continuant notre chemin vers le nerd ,

après avoir fait plus de 60 flades’, nous’arrivâârufl-h’ p
mes à l’antre de Corycius , autrement dit. l’antre’fij
des Nymphes , parce qu”il leur el’t confacré , ain-
fi qu’aux dieux Bacchus 6c Pan L’eau qui défi. "
coule de toutes parts y forme de petits ruilfeaupx, ”
intarifIÎibles : quoique profond, la lumiere du jour"
l’éclaire’prefque en entier Il cil fi vaf’te que ,v i
lors de l’expédition de Xerxès , la plupart des ha- "
bitans de Delphes prirent le parti de s’y réfu-
gier On nous montra aux environs quantité
de grottes qui excitent la vénération des’peuples;
car, dans ces lieux fo-litaires , tout efl facré de
peuplé de génies (4).

Lairoute que nous fuivions offroit fucceflive-
mentJà nos yeux les objets les plus variés, des
vallées-agréables , desbol’quets de pins , des ter-
tes fufôeptibles de culture, des rochers qui me-
naçoient non-têtes , des précipices qui fembloient
s’ouvrir fous nos pas; quelquefois des points de
vue d’où nos regards tomboientà une très-gran-
de pr’ofondeur fur les campagnes voilines. Nous
entrevîmes auprès de PanOpée , ville limée fur
les confins de la Phocide 6: de la Béotie, des cha-
riots remplis de femmes qui mettoient- pied à ter-
re , 8: danfoient en rond. Nos guides les re- N
connurent pour les thyades athéniennes. Ce
font des femmes initiées aux myfieres de Bac-
chus: elles viennent tous les ans fe joindre a

A-
’ Environ a lieues à demie.
(x) Æfchyl. in Eumen. v. aa. Paufan. lib. Io, cap. 33, p. 878.
(a) Paul’an. ibid.

(3 Helodoti lib. 8 , cap. 36. ’(4) Æibhyl. in Euruen. v. 23.. Strab- lib. 9 , p. 417. Lueur. Pliur-

lib. 5 , v. 73, . I Y a.

Rififi ;



                                                                     

4o Voracenucelles de Delphes, pour monter enfemble fur
.. les hauteurs du Parnaffe , 8: ycélébrer avec une
I égale fureur les orgies de ce dieu

Les excès auxquels elles fe livrent ne furpren-
dront point ceux qui faveur combien 1l efi aifé
d’exalter l’imagination vive 6: ardente des femmes

;;”girecques. On en a vu plus d’une fois un grand
, ,’ nombre fe répandre comme des torrens dans
les villes 8c dans des provinces entieres, tou-

tes échevelées de a demi-nues, toutes poufiant
des hurlemens effroyables. Il n’avoir fallu qu’une
étincelle pour produire ces embrâfemens. Quel-
ques-unes d’entr’elles , faifies tout ’a coup d’un

efprit de vertige , fe croyoient pouffées par une
infpiration divine , de faifoient palier ces fréné-
tiques tranfports à leurs compagnes. annd l’ac-
cès du délire étoit près de tomber les reme-
des de les expiations achevoient de ramener le
calme dans leurs ames (a). Ces épidémies font
moins fréquentes depuis le progrès des lumie-
res; mais il en relie encore des traces dans les
fêtes de Bacchus. ,En continuant de matcher enfûte des montas
gnes entaffées les unes fur les autres nous ar-
rivâmes au pied du mont Lycorée, le plus haut
de touslceux du Parnafl’e, peut-être de tous
ceux de la Grece C’ef’t-la , dit-on , que fe
.fauverent les habitans de ces contrées pour
échapper au déluge arrivé du tems de Deucalion
(4). Nous entreprîmes d’y monter; mais , après

(1) Paufan. lib. se ,’cap. 4., p. 806; c. 6 , p. 8m; cap. p. 875.
(a) Herodot. lib. 9 , cap. 54. Ælian. var. luit. lib. a , cap. 14.

Thcopomp. ap.Suid. in lexicon. à ap. Schol.Atifioph. in av. v. 963.
(3) Whel. a iourn. book. 4 , ’p. 318.8pon. t. a, p. 40.
(4) Mara. Oxon. epoch. 4’. Prid. ibid. Strab. lib. 9 , p. 418.

en.
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des chutes fréquentes, nous reconnûmes qu-l”
s’il cil: aifé de s’élever jufqu’à certaines hauteur ’
du Parnafl’e, il cil très-difficile d’en atteindrê’»»,f 1’

le fo’mmet; 8: nous defcendîmes a Elatée , la QI ’

’principale ville de la Phocide. .
De hautes montagnes environnenî cette pers..- .

rite province; on n’y pénetre que par des-défiais 7
lés , à l’ifl’ue rdefquels les Phocéens ont con’fâ-ï

truit des places fortes. Elatée les. défend con-fun
tre les incuriions des Theflaliens (r), Parapo; i
ramies contre celles des Thébains (a): vingt
autres villeux, la plupart bâties fur des rochers,
font entourées de murailles de de tours (3). v

Au nord 8; à Il’efi du Parnall’e on trouve-de
belles plaines arrofées par le Céphife , qui prend

. fa fourçe au pied du mont (Eta, a’Li-deffus de la
ville dè’ILilée. Ceux des environs difent qu’en
certains jours , dt fur-tout l’après midi , ce fleuve
fort de terre avec fureur 5c faifant un bruit
femblable aux mugiffemens d’un. taureau Je
n’en ai pas été témoin; je l’ai vu feulement cou-

ler-en filence,g& fe replier fouvent fur luilmême
(5), au milieu de campagnes couvertes de di-
verfes efpeces d’arbres , de grains de de pâturages
(6). Il femble qu’attaché a’fes bienfaits il ne
peut quitter les lieux qu’il embellit. l

Les autres cantons de la Phocide font dil’tin-
gués par des produâions particulieres. On elli-

(r) Strab. ibid. p. 4:4.
(a) Plut. in Syu. s. r , p. 46:.
(3) Demollh. de falf. leg. p. 2.18.
(4) Paul’an. lib. Io, cap. 3;, p. 883.
(5) Hefiod. fragm. ap. Strab. lib. 9 , p. 4:4.
(6) l’aurait. ibid. r -



                                                                     

i 34s . V o r a e ame les huiles de Tithorée (r) , de l’ellébore
Ë .Ï’Anticyrc, ville limée fur la mer de Corinthe
y Non loin delà les pécheurs de Bulis ramaf-

fent ces coquillages qui fervent à faire la pour-
Ï pre (3): lus haut nous vîmes dans la vallée
" d’Ambri us de riches vignobles & quantité
:d’arbriffeaux fur lefquels on recueille ces pe-
, tirs grains qui donnent à la laine une belle cou-
’ leur rouge

Chaque ville de la Phocide cil indépendante ,
8a a le droit d’envoyer fes députés a la dicte gé-
nérale, où fe difcutent les intérims-de la na-

tion (5). aLes habitans ont un grand nombre d ïéte’s,
de temples de de flatues; mais ils l
d’autres peuples l’hOnneur de cultiver l ’

61 les arts. Les travaux de la campagne de I
domef’tiques font leur principale occupation. Ils
donnerent dans tous les tems des reuves frap-
pantes de leur valeur; dans une occalion parti-
Culiere un témoignage effrayant de leur amour

pour la liberté. (-Près de fuccomber fous les armes des Thcf-
faliens, qui, avec des forces fupérieures , avoient
fait une irruption dans leur pays, ils confiruifi-
rent un grand bûcher, auprès duquel ils place-
renr les femmes, les enfans, l’or , l’argent 8: les
meubles les plus précieux; ils en confierent la
garde à trente de leurs guerriers , avec ordre; en

(r) Id. ibid. cap. 31,17. 881. -
(a) Strab. lib. 9 , p. 418. Plin. lib. a; , cap. 5, t. a , p. 367. Panna:

Ibid.c.1p. 36, p. 891. r
(3) Paufan. ibid. cap. 37, p. 893.

(4) Id. ibid. cap. 36, p. 890. l
(s) Pauian. lib. to, cap. 4 , p. 809 ; cap. 33 , p. 88a.
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sa: de défaire, d’égorger les femmes 8: les en-. .
fans, de ietter dans les flammes les effets confiésf 4
à leurs foins , de s’entre-tuer eux-mêmes, (mg)
de venir fur le champ de bataille périr avec le 7
rafle de la nation. Le combat fut long ; le mail;
facre horrible: les Theffaliens rirent la fuite, 6:"
les Phocéens reficrent libres r .-

1 a L 4’(x) Paufan. lib. 1°, en. Il, p. 800. .

FIN DU anrr’rgn VINGT-DEUXIÈME.
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CHAPITRE XXIII.
. Evenemens remarquables arrivés dans la Grece

,. (depuis I’anl36’z jufçu’â l’an 357 ayant
. k- I "J. C.) Mort d’Age’filas, roi de Lucide’morze.

l .’ Avlnement de Philippe au trône de Macédoi-
ne. Guerre jbciale.

0
. 3PEND ANT que nous étions aux Jeuxëpythi-

’ues nous entendîmes plus d’une fois? arler
3e la derniere expédition d’Agéfilas: AÆnotre
retour nous apprîmes fa mon (I) *. V. ’

Tachos , roi d’EËypte, prêt à fairet’une ir-
ruption en Perle , a embla une arniée de 80,000
hommes 8c voulut la foutenir par un corps de
10,000 Grecs , parmi lefquels le trouverent rooo
Lacédémoniens commandés pa Agéfilas (2.).
On’fut étonné de voir ce princï, à l’âge de
plus de 80 ans , le tranfporter au loin pour fe
mettre à la folde d’une pilifÎance étrangere. Mais
Lacédémone vouloit fe venger de la proteélion
que le roi de Perle accordoit aux Mefféniens.
Elle prétendoit avoir des obligations à Thacos;
elle efpéroit aufli que cette guerre rendroit la
liberté aux villes grecques de l’Afie

A ces motifs, qui n’étaient peutçétre que

Je(1) Dîod. Sic. lib. 15 , p. 401.
flDans la 343° année de la 104° olympiade , laquelle répond aux

lances 362 8: 351 avant]. C. ,
(2) Plut. in Agel’. r. x . p. 616. *
(a) Xenogh. in Agen p. 663,
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fies prétextes pour Agéfilas, fe joignoient des . .
’confide’tatîons ui lui étoient perfonnelles. ComJ

me fon ame a ive ne pouvoit fupportet l’idée .. r"
d’une vie paifible de d’une mort obfcure , il vit 1’!" ’v

tout-à-cdup une nouvelle carriere s’ouvrir à fes
talens , 8e il faifit avec d’autant plus de plaifir’ ’ .
l’occafion de relever l’éclat de fa gloire , ternie 5,; w
par les exploits d’Epaminondas, que Taches à.
s’étoit engagé à lui donner le commandement

de toute l’armée ’r Il partit. Les Égyptiens l’attendoient avec nim-
patience. . M bruit de fon arrivée. les prméif-
paux de la nation, mêlés avec la multitude,
s’emprefi’erent de le rendre auprès d’un héros
qui, depuis un fi grand nombre d’années, rem-
plifi’oit la terre de fan nom

Ils trouvent fur le rivage un petit vieillard,
d’une figure ignoble , allis par terre , au milieu
de quelques Spartiates , dont l’extérieur, aulli
négligéque le lien , ne difiinguoit pas les fu-
jets du ouverain. Les officiers de Tachos éta-
lent à res yeux les préfens de l’hofpitaI-ité:
c’étoient diverfes efpeces de provifions. Agéfilas’
choifit’ quelques alimens grolliers , 6c fait diffri-
buer’ aux efclaves les mâts les plus délicats ,
ainfi que les parfums. Un rire immodéré s’éleve
alors parmi les fpeélateurs. Les plus fages d’en-
tr’eux le contentent de témoigner leur mé-
pris , 8: de rappeller la fable de la montagne en

travail ’Des dégoûts plus fenfibles l’rent bientôt fa
patience aune plus rude épreu Le roi d’Egyp-

(l) Id. ibid.
(a) Plut. in Agel’. t. r , p. 6:6.
(3) Plut. in Agef. t. I , p. 616. Nep. in Agef. cap. Ü. f

r
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6 . V o Y A e. nte reful’a de lui confier le commandement de

.’ fes troupes. Il n’écoutoit point fes confeils , 8:
lui faifoit ell’uyer tout ce qu’une hauteur info-
lente 8c une folle vanité ont de plus offenfant.
Agéfilas attendoit l’accafion de fortir de l’avilif-

ï fement où il s’était réduit. Elle ne tarda pas à
fe préfenter. Les troupes de Tachos s’étant ré-

. .. voltées formel-en: deux partis qui prétendoient
tous deux lui donner un fucce eut A éli-
las fe déclara pour Neâanebe , l’un des Pr cm

. dans au trône. Il le dirigea dans les opérations;
jet après avoir vafl’errni fan autorité, il fortit
de l’Egypte comblé d’honneurs , 8: avec une
femme de 2.30 talens *, que Neé’tanebe envoyoit
aux Lacédémoniens. Une tem été violente l’o-
bligea de relâcher fur une cote déferre, de la
Libye, où.il mourut, âgé de 84. ans

Deux ans après ** il le pallia un événement
qui ne fixa point l’attention des Athéniens , 8e
qui devoit changer la face de la Grece 8c du
monde. connu.

Les Macédoniens n’avaient eu gui-qu’alors que
de faibles rapports avec la Grece ,1 qui ne les dif-
tinguoit pas des peuples barbares dont ils font
entourés , G: avec lefquels ils étoient perpétuel-
lement en guerre. Leurs fauverains n’avaient
été autrefois admis au concours des jeux olym-
piques qu’en produifant les titres qui Faifoient
remonter leur origine )ul’qu’à Hercule (3).

Archélaüs voulut enfuite introduire dansfes
états l’amour âes lettres 6e des arts. Euripide

(I) Xenoph. in Agel’. p. 663. u .
’ Un million deux cents quarante-deux mille livres.
(a) Plut in Agen. r. t , . 618.10 apophth. lacon.t. 2 ,p. au.
” ’ Sousl’archontar de En! ’mede , la ue année de la 105c olympia.

de , qui répond aux années 3 dans) Ivan! Ï. C.
(a) Hemdot. lib. s , cap. sa; lib. 9, «p.45.
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fut appelle à fa cour, 6c il dépendit de Socrate 4
d’y trouver un aryle. .

Le dernier de ces princes , Perdiccas, fils
d’Amyntas , venoit de périr , avec la plus grande
Partie de fan armée, dans un combat qu’il :41"
avoit’livré aux Illyriens. A cette nonvelle’, Phi- .
lippe, fan frere , que j’avais vu en ôtage chez
les Thébains , trompa-la vigilance de l’es gardes,
(e rendit en Macédoine , 8e fut nommé tuteur

du fils de Perdiçcas’L’empire étoit alors menacé d’une ruine pro-
chaine. Dahliaifions inteflines, des défaites mfllt’

’ tipliées , l’avaient chargé du mépris des natiohs
voifines, ui fembloient s’être concertées pour
accélérer La perte. Les Péoniens infeflaient les
fronderas; les Illyriens rafl’embloient leurs forces
8c méditoient une invafion: deux concurrens éga-
lement redoutables , tous deux de la maifon
royale , affuraient a la couronne; les Thraces
foutenoient le droit de Paufanias; les Athéniens
envoyoient une armée avec une flotte, pour dé-
fendre ceux d’Argée. Le peuple confierné voyoit
les finances épuifées, un peut nombre de ’foldats
abattus de indifci limés, le (ceptre entre les mains
d’un enfant , de E côté du trône un régent à peia
ne âgé de vingt-deux ans.

Philippe , canfultant plus fes forces que celles
du royaume, entreprend de faire de fa nation
ce qu’Epaminondas , (on modele , avoit fait de
la renne. De légers avantages apprennent aux
troupes à s’el’timer airez pour 3a fe défendre;
aux Macédoniens à ne plus a fpérer du fa-
lut de l’état. Bientôt on le voit, introduire la
teglgdans les diverfes parties de l’adminif’tra-

L

(X) Diod. Sic. lib. :6 , p. 407. hmm lib. 7,’ Cap. s.



                                                                     

54.8 . . Voracetian; donner à la phalange macédonienne-lune
forme nouvelle , à engager par des réfens de

ar. des pramell’es les Péoniens à fg retirer,
e roi de Trace a lui [aurifier Paufanias. Il mar-

che enfaîte contre Argée , le défait 8e renvoie
-. fans rançon les priionniers athéniens

Quoique Athenes ne fe foutînt plus que par
le poids de fa réputation il falloir la ménager:
elle avoit de légitimes prétentions fur la ville
d’Amphipalis en Macédoine , 8e le plus grand
intérêt a la ramener fous (on obéiffance. C’était

une.de fes colonies, une place importante pour
fol commerce; c’était par-là qu’elle tiroit de
la haute Thrace des bois de confituélion, des
laines 82 d’autres marchandifes. Après bien des
révolutions Amphipolis étoit tombée entre les
mains de Perdiccas, frere de Philippe. On ne

cuvoit la reflituer à les anciens maîtres fans
es établir en Macédoine; la garder, fans y at-

tirer leurs armes. Philippe la dé are indépen-
dante, 8c ligne avec les Athénij s un traité

de paix, où il n’el’t fait aucu i mention. de
cette ville. Ce filence confervoi a. dans leur in-
tégrité les droits des arties contraélantes (2)..

Au milieu de ces uccès des.” oracles femés’
parmi le peuple annonçoient que la Macédoi-
ne reprendroit fa fplendeur fous un fils d’Amyn-
tas. Le Ciel promettoit un rand homme à la
Macédoine: le génie de Pailippe le montroit
(3); La nation , perfuadée que , de l’aveu même
des dieux , ce lai-là feu] devoit la gouverner
qui pouvoit làéfendre, lui remit l’autorité

(I) Diod. Sic. lib. 16 , p. 408.
(a) Id. ibid. l’olyæn. flrareg. lib. 4, cap. a, 3. 17.
(3) Juflin. lib. 7, cap. 6. ’

r- . A . . «mon.. ofiPA
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Enveraine , dont elle dépouilla le fils de Per-

diccas. . ’Encouragé par ce choix il réunit une partie de.
la Péonie à la Macédoine , battit les Illyriens 8:
les renferma dans leurs anciennes limites

Quelques tems après il s’empara d’Amphipolis, ; ”
que les Athéniens avoient , dans l’intervalle, vai-
nement tâché de reprendre , a: de quelques villes
v’oifines où ils avoient des garnifons Athé-
nes, occupée d’une autre guerre, ne pouvoit ni . 3
prévenir, ni venger des hoflilités que Philippe
favoit colorengle prétextes fpécieux. ’ ’ C

Mais rien n’augmenta plus fa ppifl’ance Çle ’
la découverte de quelques mines d’or qu’il fit
exploiter , 8c dont il retira par an plus de mille
talons (3) *. Il s’en.fervit dans la fuite pour cor-
rompre ceux qui étoient à la tête des républi-

ues. a i aJ’ai dit que les Athéniens furent obligés de fer-
mer les yeux fur les premieres hallilités de Phi-
lippe. La ville de Byzance à: les îles de Chia , de
Cas 6c de Rhodes venoient de le liguer pour
fa foufiraire à leur dépendance (4V *. La guerre
commença par le liage de Chia. Chabtias com-.
mandoit la flotte, de Chares les troupes de ter-
11(5). Le premier jouill’oit d’une réputation ac-
quife par de nombreux exploits.’0n lui reprochoit

avalement d’exécuter avec trop de chaleur des
projets formés avec trop de circonfpeé’tion (6).

. (t) Dior]. Sic. lib. :6, p. 4’09. ”
(2)1d.ibid.p. 412. Polysn. llrateg. lib. 4, c’ 1 .
(a) Strab. lib. 7 , p. 331. StnCC. qumll. naz. t .5, cap. 15. Diod.

ibid. .408 8: 4t3. -’* lilas de cinq millions quatre cents mille livres.
(4) Diod.5ic lib :6, p.4ta. Demnllh. pro Rhad. libert..p. 144.
I" Dans la 3c aunée de la 305° olympiade, av. J. C. 318 6: 357.

(5) Dlud. ibid. I(6) Plut. in Phoc. t. x, p. 744.
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330 n V o r A a a:Il pafi’a prefque toute fa vie à la tête des armées ;
a: loin d’Athencs, où l’éclat de fon opulence à:
de fon mérite excitoit la jaloufieû). Le trait fui-
vant donnera une idée de fes talens militaires.
Il étoit fur le point d’être vaincu par Agéfilas.

’ - les troupes ui étoient à fa folde avoient pris la
f fuite, 8: cel es d’Athene ’ébranloient pour les
l " fuivre; Dans ce moment I leur ordonna de mer-

tre un genou en terre 6: de le couvrir de leurs
boucliers , les piques en avant. Le roi de Lacédé-
mone , furpris d’une manœuvre inconnue jufqu’a-
lors ,5: jugeant qu’il feroit dangeretuç d’attaquer
cette phalange hériffée de fer , donna le fignal de,
la retraite. Les Athéniens décernerent une fiatue
à leur général , 81 lui permirent de fe faire repré-
[enter dans l’attitude qui leur avoit épargné la

honte d’une défaite s "
Chares , fier des petits fuccès (3) 8c des lége-

resblefiiires (4) qu’il devoit au haf rd; d’ailleurs
fans talens , fans pudeur, d’une vagîtéiinfuppor-
table , étaloit un luxe révoltant pe ant la paix 6c
pendantJa guerre (5) ; obtenoit à chaque campa-
gne le mépris des ennemis 6c la haine des alliés ,
fomentoit les divifions des nations amies , 6: ran
Viflbit leurs tréfors , dont il étoit avide 8c prodi-
gue à l’excès [6]; pouffoit enfin l’audace jufqu’à

détourner la folde des troupes pour corrompre
les orateurs (7) , 8c donner des fêtes au peuple, i

l qui le préféroit aux autres généraux
Ala vue de Chic, Chabrias , incapable de modé-

(I) Theopomp.’n’&then. lib. la , p. 532. Nep. in Chabr. c. 3.
(a) Nep. in Chant. cap t.
(3) Diod. Sic.lib.15, p. 385.
(a) Plut. in l’elop. t 1 . p. 2’78.
(ç) Thsvpcmp. ap. Amen. lib. la , p. 532. ’
(6) Plut. in Phnc. t 1 , p. 747. Diod.ibid. p. 403.

’ (7) Æîchin. de falf. kg. p. 406.

(8) Theopomp. 5.9. Amen. ibid. 4
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ter fou ardeur ,fit force de rames :il entra feu!
dans le port, 8: fut auliLtôt invefii par la flotte en-
nemie. Après une longue refif’rance , (es foldats ’
fa jetterent àla nage pour gagner les autres gale-
res qui venoient à leur feeours. Il pouvoit fui« :75
vre leur exemple; mais il aima mieux périr que 1L ’
d’abandonner fan vailïeau

Le fiege de Chic fut entrepris 8c levé. La guerre - .1
dura pendant quatreans (2.). Nous verrons dans
la fuite comment elle fut terminée.

.ChÇaierzgg. :6, p. 412. Plut. in Phoc. t. t , p. 744J Nep. in a

(a) Digd. naja. p. 4:4.
a

En: au CHABIÏR! VINGT-TROISIÈME.
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CHAPITRE’XXIV.
Des Fêtes des Arize’nierzs.

f, ; i L E s premieres fêtes des Grecs furent caraéie’a
i» rifées parla joie 8: par la reconnoifi’ance. Après

’ avoir recueilli les fruits de la terre les peuples
s’afïembloient pour offrir des facrifi s 8c fe li-

n, d, .vrer aux tranfports qu’infpire l’aæâiîdance
’ Plufieurs’fêtes des Athéniensle relTéntent de

. cette origine : ils célebrent le retour de . ver-
dure , des maillons , de la vendange & desiëuatre
faifons de l’années ; 8: comme ces hommages

’ , s’adreHent à Cérès ou à Bacchus , les fêtes de ces
divinités font en plus grand nombre qdevcelles

des autres. - k ’Dans la fuite le fouvenir’des évédemens utiles
ou glorieux fut fixé à des jours marqués, pour
être perpétué à jamais. Parcourez les mois de l’an-
née des Athéniens (3) , vous y trouverez un abré-
gé de leurs annales de les principaux traits de
leur gloire :tantôt la réunion des peuples de
l’Attique par Théfée , le retour de ce prince dans
fes états, l’abolition qu’il procura de toutesles
dettes; tantôt la bataille de Marathon , celle de
Salamine , celle de Platée , de Naxos , &c. a

e

fi v
Q,

.-
(1)Arîflot. de mot. lib. 8, cap.n, r. a, p. no.
(2) Meurf. Græc. fer. Caficllan.,&c.
(3) Plut. de glor. Amen. t. a , p. 349.
(4) Mcurf. Grzc.fer.
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C’efl une fête pour les particuliers lorfqu’i
leur naît deslenfans (r); c’en et! une pour la na- 35 à,
tion lorfqueces enfans font infcrits dans l’ordre f "
des citoyens7(z) , ou lorfque, parvenus a un cer-
tain âge , ils montrent en public les pro rès qu’ils
ont faits dansles exercices du gymnafe?
les fêtes qui regardent toute la nation il en efi:
de particulieres a chaque bourg.

Les folemnités publiques reviennent tous lesfl
ans , ou après un certain nombre d’années. On .
dil’tingue Celles qui, dès les plus anciens tems ,
furent tétâmes dans le pays ,6: celles u’on a
réCemment am mutées des autres peupcies (4.),
Quelques-unes; e Célebrent avec une entente ma-
gnificence. J’ai vu , en certaines occafions , jur-
qu’a ’00 bœufs traînés pompeufementaux autels

(5). s de 80 jours (6) , enlevés al’indufirie
aux travaux de la campagne , font remplis par des
fpeélacles qui attachent le peuple à la religion”,
ainfi qu’au gouvernement. Ce ont des [acrifices
qui infpirent le relpeét par l’appareil pom eux.
descerémonies; des proceflions ou lajeune e,de

"l’un 8: de l’autre fente, étale tous l’es attraits; des
"pièces de théatre , fruits des plus beaux génies de,
la Grece; des danfes , des chants, des combats
ou brillent tour-à-tour l’admire d: les talens. I

Ces combats font de deux efpeces: les gymni-
sues i qui rewritiez]??? Stade . sa les fçéaiq’uea.
qui Te livrent au theatre Dans les premiers ,

(1) Id. ibid. in Amphidr.
(a) Id. ibid.in Apat. " "j(3) Id. ibid. in Orchoph.
(4) Harpocr. in lexicon.
(s) Ifocr. aréoprt. x, p. 3:4.
(6) Ifocr. pane ."t. 1 , . 1 a. V0 e21: calendrier de: Athéniens’

dans Petit, Corfingi, tre. pi 4. y l 5(7) Poli. lib". 3, cap. 30, 5.142. j
Tome H. * ’ . Z

3). Outre l’-
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3H 5 Â Versez .on fe dil’pute le prix de la courfe, de la lutte Et
a [des autres exercices du gymnafe; dans les der-

niers , celui du chant de de la danfe: les uns de les
Ï autres font l’ornement des rincipales fêtes
:16 vais donner une Idée des céniques.

l Chacune des dix tribus fournit un chœur , 6: le
chef qui doit leconduire Ce ch: rqu’on nom-
me Chorege , doit être âgé au moins de quarante
ans (a). Il choilit lui-mêmefes aâeurs , qui, pour

n l’ordinaire , font pris dans la claire des enfants , 8c
dans celle des adolefcens Son intérêt efi d’a-

l voir un excellent joueur de flûteæir diriger .
leurs voix; un habile maître , pour r glerieurs pas
i8: leurs gefies (5). Comme il el’t nécefl’air d’éta-

blir lapins grande égalité entre les concurrens ,
8c que ces deux infiituteurs décident (cuvent de
la viéloire , un des premiers magifiratsâla ré-
publique les fait tirer au fort, en prififence des
Vdifl’érentestroupes dt des différais phoreges

Quelques mois avant les fêtes on commence
à exercer les aâeurs. Souvent le chorege , pour
me les pas perdre de vue , les retire chez lui, 8;

) fournira leur entretien (7) ; il paroit enfuite à la
(fête ,ainfi que. ceux qui le fuivent , avec une cou-
ronne dorée, 8: une robe magnifique

Ces fonâions , confacréespar la religion , f:
trouvent encore ennoblies par l’exemple d’Arif-

(Il Lyf. defeuf. mun. p. 374.
(a) Argum. mat. in Miel. p. 60°. Demomi. ibid. p. 605.111. in Dam.

9.1002. .(a) Æfchin. in "natron. p.162. i
(4) Plat. de leg. lib. 6,v t. a. , p. 764.
(5 Demol’th. in Nid. p. 606 St 612.

(6) Id. ibid. p. 603. a(7) Antiphnn. ont. 16 , p. x43. Ulpîan. in Lepr. p. 57;.
’ (8) Demoûh. in Mia. p. 606 8: 613. Antlphan. 2p. Amen. lib. 5.

p. 10;. V
l
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ride , d’Epaminondas 8c des plus grands hommes
qui le font fait un honneur de les remplir; mais Ï .
elles font fi, difpendieufes qu’on voit plufieurs
qitéyens.refufer le dangereux honneur de facri- V- A
fier une partie de leurs biens (1) à l’efpérance”.-p,. "
incertaine de s’élever, par ce moyenlaux preé
raieras magiiiratures.

Quelquefois une tribu netrouve point de choa
rage , alors c’efi l’état qui le charge de tous les

ais (a) , ou qui ordonne à deux citoyens de s’al’s w ’

[acier poËenhfupporterle poids (3) ,iou qui per-
met au c ’ e epd’une tribu de conduire le chœur
de l’autre (a). Fajoute que chaque tribu ls’emprefi’e
d’avoirle meilleur poète pour comparer les-cana

tiques-facrées (5). A. . - I .Les chæurs paroiŒent dans les pompes ou prod
calions: ils le rangent autour des autels (il chan-
tent les hymnes pendant les facrifiçe’s ; ils le
rendent au théatre , ou ,,chargés de foutenir i’ho na
rieur de leur tribu ,ils s’animent dela plus vive
émulation. Leurs chefs emploientlesxbriguesdes
la corruption pour obtenir la vié’to’ire (8).- Des
juges font établis pour décerner le prix (9) C’eft
enlcertaine’s occafions un "trépied , quela tribu
vié’torieul’e a foin de cenl’acr’er dans un temple

([0) , ou dans un édifiée qu’elle fait élever (n).-

À, .. V. L. . . .1 .v v1 V »4
(I) tyl’s defenf. mua. p. 375. Demollh. in Mid. p. ses. liquida

sium; orar. p. 600. V . v(a) Infcript. ap. Spon, voyag. t. a , p. 326.
(3) Ariflor, ap. fchol. Ariiioph. in tan. v. 408i
(4) Antiplaon. ont. 16, p. 14;. A .-
(s) Arifloph, in av. v. r4oq. Schol, ibid.

- (6) Plat. de leg. lib.7, r. 2, p. 803. ’
* (7) Aiifmph. in nub. v. 311.

(a) Demofih. in Mid. p. au 8: 612..

(9) Id. ibid. p. 606. I v(un Id. ibid. p. 604.11! in Phænipp. p. mugirai.- in Ariflid. r. r ,
. 318. Amen. lib. r,- p. 37. S’uid. in Taylor.- in lexicon. marin.

andwic. p. 67. . . r il (u) Plut. in x rhet. vit. t. a, p.835. Chandl. miam: p. 48.
2
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. Le peuple, prefque aulii jaloux de fes plaifirs

que de fa liberté , attend la décifiOn du combat
’ . ’ avec la même inquiétude de le même tumulte que

V s’il s’agiEoit de les plus grands intérêts. La gloire
a s qui en réfulte fe partage entre le chœur qui a

a; tridmphé.,’la tribu dont il cit tiré , le chorege
quiefl à fa tête ,8: les maîtres qui l’ont drefl’é (r).

’ Tout ce qui concerne les fpeélacles cil revu
&fixé par les loix. Elles déclarent inviola les ,
k. pendant le tems des fêtes , la performe du choc

I 4; i: regeôr celle des aâeurs (a); elles regl tle nom-
’ ,1 lare des folemnités ou l’on doit don 5th . euple
les diverfes efpeces de jeux dont il cil: avide

(3). Telles font , entr’autres, les panathénées 6:
les grandes dionyliaques (ou dionyfiaques;de la

ville. A.Les premieres tombent au premier 1119?, qui
commence au folfiice d’été. InfiituËs’ ,dans les
plus anciens teins , en l’honneur de inerve , ré-
tablies par Théfée , en mémoire de la réunion de
tous les peuples de l’Attique , ellçs reviennent
tous les ans; mais dans la cinquieme année elles
fe célebrent avec plus de cérémonies 8c d’éclat
(4.). Voici l’ordre qu’on y fuit , tel que je le re-
marquai la premiere fois que j’en fus témoin)

Les peuples qui habitent les bourgs de l’Attique
s’étaient rendus en foule a la capitale; ils avoient
amené un grand nombre de viâimes qu’on devoit
offrir a la décile I’allai le matin fur les bords

a

(1) Lucien. in Herniot. t. r , p. 83:. Infcrîpr. antiq. apud. Spon.
voyag. t. à , p. 316 a: :17; up. van Dale, de gymnal’. cap. 5 a
up. Taylor , in matm. Sandwic. p. 7o.

(a) Demonh. in Mid. p. 612.

(3) Id. ibid. p. 601,. A j(4) Menu”. panaihen. Ccrfiri. fait Attio. (.2, p. 357. Caflell. d
fait Grec. in panathen.

(s) Arilloph. in nub. v. 385. Schol. ibid.

"jubé"
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de l’Ililfus , de j’y vis les Icourfes des chevaux , ou
les fils des premiers citoyens de la république f:
difputoient la gloire du triomphe (r). Je remarop.
guai la maniera dont la lupa’rt montoient il cheo -
val ; ils pofoient le pie gauche fur une efpece
de crampon attaché
pique , 6: s’élançoient avec légereté fur (leurs
courfiers (a). Non loin delà je vis d’autres jeunes

eus concourir pour le prix de la lutte dt des dif-
érens exercices du corps (3). J’allai à l’Odéum ,

la partie inférieure de leur.

dt j’y vis, ufieurs muficiens fe livrer des com- " I
bats plus x dt moins dangereux Les uns
exécutoient des pieces fur la flûte ou fur la ci-
thare ; d’autres chantoient dcs’accompagnoiçnt de
l’un duces infirumens (5). On leur avoit propol’é
pourTujet l’éloge d’Harmodius , d’Arifiogiton 6c
de Thrasybule , qui avoient délivré la république
des tyrans dont elle étoit opprimée (6) : car, parmi
les Athéniens , les infiitutions publiques font des
monumens pour ceux qui ont fervi l’état , 6c des
leçons pour ceux qui doivent le fervir. Une cou-
ronne d’olivier , un vafe rempli d’huile , furent
les prix décernés aux vainqueurs [7]. Enfuite on
couronna des particuliers , à quile peuple ,touché
de leur zele , avoit accordé cette marque d’hon-

neur .J’allai aux Tuileries pour v’oir palier la pompe ,

(1) Xenoph. fympof. p. 87a. Athen. lib. q , p: r68.
(a) Xenoph de re equeû. p. 94a. Winckelin. defcript. des pierres

gravées de Stol’ch. , p. r71.

(3) Demofth. de coron. p. 49:. Xenoph. fympol’. ibid.

(4) Plut. in Per. t. t , p. :60. .
(5) Meurt panada. cap. to.
(6) Philoftr. vît. Apoll. lib. 7 , cap. 4 , p. :83.
(7) Ariftot. 2p. 56h61. Sophocl in Œdip. col. v. 7go. Schol. Fini»

Item. od. 10 , v. 6s. Meurt panath. cap. ri.
(8) Demain. de coron. p. 49a.

Z 3
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qui s’étoit formée hors des murs , 8: qui com;
mençoit àdéfiler. Elle étoit compo ée de plufieurs
claires de citoyens couronnés de fleurs (2) , de rev-

. n marquables par leur beauté. C’etoient des vieil-
,."lards dont la fig-ure étoit impofante , ée qui te-

noient desrameaux d’oliviers (3) ; des hommes
faits , qui, armés de lances &de boucliers , fem-
bloient refpirer les combats (4) 5 des garçons qui
n’étaient âgés que de dix-hum à vingt ans , 8c qui
chantoient des h mues en l’honneur de la décile
(g); de jolis en ans couverts d’une limple runi-

ue , de parés de leurs grues naturelles 5 des
21165. enfin qui appartenoient aux premieres fa.-
milles d’Athenes , & dont les traits ,la taille & la
démarche attiroient tous les regards Leurs
mains foutenoient fur leurs têtes des corbeilles ,
qui, fous un voile éclatant , renfermoient des
inflrumens facrés , des gâteaux ê: tout ce qui
peut fervir aux façrifices (8). Des fuivantes , atta-
chées à leurs pas , d’une main étendoient un para-
fe] alu-demis d’elles , de de l’autre tenoient un

liant C’efl une fervitude impofée aux filles
gos étrangers établis à Athcnes I, fervitude que
partagent leurs peres de leurs nieras. En effet ,
les uns 65 les autres portoient fur leurs épaules
des vafes remplis d’eau de de miel , pour faire les
libations (le).

(1.) Thucy Jib. 6. (rap. S7-
(2) Demi) h. in MM. p. 612.
(3) Xenoph. fympof. p. 883. Etyllql. magn. à Hçfycb. in t’ait".
(4) Thucyd. ibid.’cap. 58.
(5) Hcliod. Æthioy. lib. r , p. :8.
(6) Meurl’. panada. cap. 24.
(7) Hefych. 8! Harchr. in Ieziçon. Ovid. matant. lib. a , v. 71:,
(8) fringua. in pac. v. qua.
(9) d. in av. v. K50. Schol. ibid. Ælian. var. hifl. liB. 6 , cap. r,
ne) Ælian. ibid. Harpo’cr, in lexiçon, id. à Hefyclg. in laina,

1’211: lm- a. en» 4, 9- si. . ï
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Ils étoient fuivis de muficiens , dont quatre

jouoient de la flûte 8: quatre de la lyre (1). Après
eux venoient des rhapfodes , qui chantoient les
poèmes d’Homere (2) , 8c des danfeurs armés de
toutes pieces, qui, s’atta uant par intervalles,
repréfentoient , au for-i de a flûte , lecombat de
Minerve contre les Titans

On voæoit enfaîte paroître un vailleau qui fem-
bloit gli et fur la terre au gré des vents 8: d’une
infinité de rameurs ; mais qui le mouvoit ar des V i
machines ’il renfermoit dans fon fein 4. . Sur
le vaiffeauqïë déployoit un voile d’une éto e lé-
gere (s) , où de jeunes filles avoient repréfenté
en broderie la viéloire de Minerve contre ces mé-
mes Iitans Elles y avoient aufli tracé, par or-
dre du gouvernement, quelques héros dont les
exploits avoient mérité d’être confondus avec

ceux des dieux ,Cette pompe marchoit a paslents , fous la di-
reâion de plufieurs magii’trats Elle traverfa le
quartier le plus fréquenté de la ville , au milieu
d’une foule de fpeâateurs , dont la plupart étoient
placés fur des échafauds qu’on venoit de conf-
truire Quand elle fut parvenue au rem le
d’Apollon Pythien (to) , on détacha le voile uf-

(r) Dellins de Noîntel , conferves à la bibliotheque du roi.
(a) Lycurg. in Leocr. part. a, p. 16x. Plat. in Hipp. t. a, p. :18.
(3) Arill0ph. in nub. v. 984. Schol. ibid. Lyf. in mua. accept. p.

374. Meurf. panath. cap. la.
(4) Heliod. Ærliiop. lib. x , p. 17.1vhilollr. in faphilt. lib. 2,13. 55°.

’ Meurf. panath. cap. 19. l . .
(s) Harpocr. in lexicon. i(6) Plat. in Eurhyph. r. r , p. 6. Eurip. ln ’Hecub. v. 466. Schol.

ibid. Saïd. in lexicon. ’.
(7) Arifloph. in equit. v. s62. Sella]. ibid.
(8) Poll. lib. 8 , cap. 9, 5. 93.
(9) Ahen. lib. 4 , p. 167.
(le) Philollr. in l’ophill. lib. a , p. ne.

Z l
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36e) . V o Y A G I -pendu au navire , 8c l’on fe rendit à la citadelle ,
où il fut dépofé dans le temple de Minerve

Sur le foir je me [aillai entraîner a l’acadé-
mie , pour voir la courfe du flambeau. La carriere
n’a que fix à [cpt flades de longueur (2): elle s’é-
tend depuis l’autel de’Prométhée ,qui cit a la
porte de ce jardin , jufqu’aux murs de la ville (3).
Plufieürs jeunes gens font placés , dans cet inter-
valle, à des difiances égales Quand les cris de
la multitude ont donné le lignal (5) le premier
allume le flambeau fur l’autel (6 , de leporte,en
courant au feeond , qui le tran met de la même

.rtianiere au troifieme , de ainfi fucceffivement (7).
Ceux. qui le laifi’ent s’éteindre ne peuvent plus
concourir (8). Ceux qui ralentilÎent leur marche
font livrés aux railleries 8c même aux coups de la
populace Il faut , pour remporter; le prix ,
avoir parcouru les différentes flattions. Cette efpe-
ce de combat le renouveleplufieurs fois. Il fe di-
verfifie [uivant la nature des fêtes (10).

Ceux qui avoient été couronnésdans les diffé-
rens exercices inviterent leurs amirÏà fouper (r r).
Il le donna dansle Prytanée dt dans d’autres lieux
publics degrands repas , qui le prolongerentjuf-
qu’aujour uivant (12.). Le peuple, à qui on avoit

(r) Plat. in Euthyphr. t. r , p. 6.
(a) Cicer. de fin. lib s , cap. x , t. a, p.136.
(a) Paufan. lib.x , cap. go, p. 7s.
(4) Herodot. lib. 8, cap. 98.’

(ç) Arifioph. in un. v. :33.
4 (6) Plut. in Selon. t. x , p. 79,.
. (7) Herodot. ibid. Æfchin. in Agam. v. 310. Meurt Grzc. fer.lib’

3 , in lampad. »(8) Paufan. lib. r , up. 3°, p. 75.
(9) Ariflopb. in un. v. "25. Schol.ibid.Hefych. in lexicon.
(Io) Plat. de rep. lib. r , t. a, p. 32.8.
(il) Amen. lib. 4 , p. 168.
(12) Heliod. Ethiop. lib. a, p. 18.

i

l
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dillribué les viâimes immolées (r) , drelibit par-
tout des tables de faifoit éclater une joie vive de
bruyante.

Plufieurs jours de l’année font conf-actés au
culte de Bacchus (a). Sonnom retentit tourna-tour
dans la ville , au port de Pirée ,dans la campagne
6: dans les bourgs. J’ai vulplus d’une fois la ville
entiere longée dans l’ivre ela plusprofonde (3);
j’ai vu es troupes de bacchans de de bacchantes
couronnés de lierre , de fenouil , de peuplier ,
s’agiter , danfer , hurler dans les rues , invoquer
Bacchus par des acclamations barbares (4.) , dé-
chirer de leurs on les de de leurs dents les en-.
trailles crues des vi imes , ferrer des ferpens dans
leursmains , les entrelacer dans leurs cheveux ,
en ceindre leurs corps , de par ces efpeces de pref-
tiges effrayer de intére’ll’er la multitude

Ces tableaux fe retracent en partie dans une
fête qui le célebre à la naillance du printems.
La ville le remplit alors d’étrangers (6); ils y
viennent en foule pour apporter les tributs des
îles foumifes aux Athéhiens (7) , pour voir les
nouvelles pieces qu’on donne fur le théatre (8) ,
pour être témoins des jeux de des fpeélacles ; mais (
fur- tout d’une proceflion qui repréfente le triom-
phe de Bacchus. On y voit le même cortege
qu’avoir , dit-on , ce dieu lorfqu’il fit la cone
quête de l’Inde; des fatyres , des dieux Pans (9),

(r) Arifleph in nub. v. 38;. Schol. ibid.
(a) Demoflh. in Mid. p. 604.
(3) Plat. de leg. lib. r , t. a. ,p. 637.
(4) DemoflI. de coron. p. 516
(ç) Plut. in Alex. t. 1 , p. 665. Clem. Alex. protrept. t. x , p. n.
(6) Demoflh. in Nid. p. 62.7. ’ V(7) Schal. Arifloph. in Acharn. v. 377.
(8) Plut. de exil. La. , p. 60;. Schol. Ariltoph. in nub. v. 311.
(9) Plut. in Anton. t. t , p. 92.6. Athen. lib. 9 , p. 197.



                                                                     

362. V o Y A G Edes hommes traînant des boucs pour les immo-
ler (r); d’autres, montés fur des ânes’, à l’imita-
tion de Silene (a); d’autres déguifés en femmes
(3); d’autres qui portent des figures obfcenes,
l’ufpendues à de longues perches (4 , de qui chan-
tent des hymnes dont la licence e extrême (g);
enfin toutes fortes de perfonnes de l’un d: de
l’autre fexe , la plupart couvertes de peaux
de fiions (6) , cachées fous un niafque (7) ,
couronnées de lierre , ivres ou feignant dele pa-
roître (8) ; mêlant fans interruption leurs cris
au bruit des infiru mens : les uns s’agitant comme
des infenfé’s :8: s’abandonnant à toutes les convul-
fions de la fureur ; les autres exécutant des dan-
fes réguliere’s 8c militaires , mais tenant devaal’es

au lieu de boucliers , 8c lançant,en forme de
traits, des thyrfes, dont elles infultent quelquefois
les fpeélateurs (9).

Au milieu de ces troupes d’aéleurs forcenés
s’avancent,dans un bel ordre, les diflérens chœurs
députés par les tribus (to) : quantité. de jeunes
filles , des plus difiinguées de la ville, marchent
les yeux baillés (r r) , parées de tous leurs orne-
mens, 8c tenant fur leurs têtes des corbeilles fac
crées , qui, outre, les prémices des fruits , ren-
ferment des gâteaux de différentes formes, des

w

(1) Plut. de cup. divit. t. a , p. 5’27.
(a) Ulpian. in Mid. p. 688.
(a) Hel’ych. in lexicon.

(4) Herodot.lib. a, cap. 49. Atifloph. in Acham. v. n42.
(5) Arilloph. ibid.v. 2.60.
(6)1d. in ran. v. n41. Amen. lib. 4, cap. n , p. x48.
(7) Plut. de cup. divit. ibid. Amen. lib. l4 , p. 622.
(8) Demofih. in Mid. p. 632.
(9) Id. ibid. Amen. lib. r4 , p. 63x.
(tu) Plat. de rep. lib. s , t. a, p. 47s.
(tr) Arifloph. in Acharn. v. 241. Schol. ibid. Id. v. au, &c.



                                                                     

DU JEUNE Auscuaasrs. 363grains de fel , des feuilles de lierre , de d’autres

fymboles myfiérieux aLes toits , formés en terraf’fes , font couverts
de fpeftateurs, de fur-tout de femmes . la plu--
part avec des lampes de des flambeaux(z) , pour
éclairer la pompe, qui défile prefque toujours
pendant la nuit (3) , 8c qui s’ar ête dans les carre-
fours de les places , pour faire des libati0ns , de
offrir des viâimes en l’honneur de Bacchus (4). I

Le jour cil confacré à différens jeux.40n fe
rend de bonne heure au théatre (ç) , foit pour
affilier aux combats de mufique dt de danfe que
le livrent les chœurs , foit pourvoir les nouvelles
pieces que les auteurs donnent au public.

Le premier des neuf archontes préfide à çes
fêtes [6]; le fecond à d’autres folemnités [7] : ils
ont fous eux des officiers qui les foulagent dans
leurs fonélions [8], de des gardes pour expulfer
du fpeé’tacle ceux qui en troublent la -tranquilli-

té [9]. .Tant que durent les fêtes la moindre violence
contre un citoyen ef’t un crime , de toute pour-
fuite contre un créancier cil interdite. Les jours
fuivans les délits de les défordres qu’on y a
commis (ont punis avec féve’rité [to]. t

Des femmes feules participent aux fêtes d’A-
donis [r 1] 8: à celles qui, fous le nom de Thefw

(x)Clem. Alex. protrept. t. r , p. 19. Caflellan. in Dionyf’.
(a) Arifioph. in Acharn. v. 26:. Cafaub. in’ Amen. lib. 4 , c. l2.
(a) Sophobl. in Antig. v. 1161. Scbol. ibid.
(4) Demoflh. in Mid. p. 611.
(S) Id. ibid. p. 615.
(6) Poll. lib. 8. cap. 9, 5. 89. Plut. in Cim. p. 483.
(7) Poil. ibid. 5. 60.
(8) Demofih. in Mid. p. 601. l
(9) Id. ibid. p. 63:.

(to) Id. ibid p. 604. , ’(u) mais Grec. far. lib. r. Méta. de l’acad. des bail. leu. t. 3 , pi

i



                                                                     

364. V o Y A c 1-:m0 hories, fe célebrent en l’honneur de Cérès
de e Proferpine (r) :les unes dt les autres font
accompagnées de cérémonies que j’ai déjà décri-

tes plus d’une fois. Je ne dirai qu’un mot des
dernieres; elles reviennent tous les ans au mois
de puanepfion*, de durent lufieurs jours. U

Parmi les objets dignes e fixer l’attention je
vis lesAthéniennes,femmes dt filles , fe rendre à
Eleufis , y palier une journée entiere dans le tem-
ple , allifes par terre de olifervant un jeûne
auflere Pourquoi cette abf’tinenee , dis-je a
l’une de celles qui avoient prélidé à la fête? Elle
me répondit : parce que Cérès ne prit point de
nourriture pendant qu’elle cherchoit fa fille
Proferpine (a). Je lui demandai encore : our-
Fuoi , en allant à Eleufis , portiez-vous des ivres
ut vos têtes ? --Ils contiennent les loix que nous

croyons avoir reçues de Cérès --- POurquoi,
dans cette procefiion brillante , ou l’air reten-
fiEoir de vos chants , conduifiez-vous une grande
corbeille «fur un char attelé de narre chevaux
blancs (5) 2-- Elle renfermoit entr’autres chofes
des grains dont nous devons la cuïture a Cérès:
c’ef’t ainft qu’aux fêtes de Minerve nous portons

des corbeilles pleines de flocons de laine (62,
parce que c’efl: elle qui nous apprit a la filer. e
meilleur moyen de reconnaître un bienfait cil
de s’en fouvenir. fans ceffe , de de le rappelle:
quelquefoisa fou auteur.

(1) Meurf’. ib. 1.4. Mém. de l’aczd. des bull. lett. r. 39 , p. 2.03.
’ Ce mais commençoit, tantôt dans les derniers iouts d’oâobre ,

tantôt dans les premiers de novembre.
(2) Plut. de IF. t Ofir. r. a. p. 378. Adieu. lib. ’7 , c. r6 , p. 307.
(3) Callim. hymn. in Cet. v. u
(4l Schol. Theocr. idyll. 4, v as.
(5) Mém. de l’acad. des bell. lut. t. 39 , p. :24.
(6) Spanb. in Callim. v. r , t. a, p. 652.

FIN DU CHAPITRE VINGT-QUATRIÈME.
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z CHAPITRE XXV.
De: maijbrzs 6’ des repas des AtÆe’nienr.

--Qt---n
L A plupart des maifons font compofées de deux
appartements , l’un en haut pour les femmes ,.
l’autre en bas pour les hommes (1) , 8c couvertes
de rerraffes (2.) , dont les extrémités ont une grande
faillie (3). On en compte plus de dix milleà Athe-

nes (a). .on" en voit un allez grand nombre qui ont fur
le ’dertriere un jardin (5) , fur le devant une petite
cour , de plus fouvent une efpece de portique (6) , -
au fond duquel efi la porte de la maifon , con-
fiée quelquefois aux foins d’un eunuque Cell-
là qu’on trouve ,tantôt une figure de Mercure ,’
pour écarter les voleurs (8 , tantôt un chien,qu’ils
redoutent beaucoup plus , 8c prefque toujours
un autel en l’honneur d’Apollon , ou le’maître de
la maifon vient, en certains jours, offrir des facri-
lices (to).

(r) Lyf..de cæd. Erntofth. p. 6.
(a) Plin. lib. 36 , cap. a; , p.736 ’
(3)8Ariçfiot. œconotn. lib. a , r. a, p. son" Polyzn. Rang. lib. 3,

cap. , . 30.
(4) Xenoph. memor. p. 774.
(s) Tcrent. in Adelph. sa. 5, l’cen. s , v. to.
(6’ Plat.Jn Protag. t. 1’, p. 31x. Vitruv. lib. 6 , cap. to, t. "9.

(7) Plat. ibid. p. 314. .’(8) Arifloph. in Plut. v. "55. Schol. ibid.
(9) Id. in Lyfill. v.1ai7. Theophr. charnel. cap. 4. Apollod. ap.

Ath-m. lib. x , p. a.
P (tu; Arifloph. in vol’p. v. 87o.Schol. ibid. Plat. de rep. lib. r , t. a.

- 32 . .



                                                                     

E

356 ’ * V o f A a s
On montre aux étrangers les mail’ons de Mil:

tiade, d’Arif’cide , de Thémifiocle 8C des grands
hommes du fiecle dernier. Rienlne les diflinguoit
autrefoisf elles brillent alljdùrd’hui par l’oppofia
tien des hôtels que des hommes, fans nom 6;
fans yertus, ont eu le front d’élever auprès de
ces demeures model’tes Depuis que le goût
des bâtimens s’efl inti-343m: les arts font tous les
jours des efi’orts pour le favorifcr 85 l’étendre.
On a pris le parti d’aligner les rues , de fé-
parer les nouvelles maifdns en deux corps de
IOgis , d’y placer,au rez-de-chaufl’ée , les appartea

ments du mari 8c de la femme, 8c de les rendre
plus commodes par de figes diflributions , ô:
plus brillantes par les ornemens qu’on y multi-

lie. * .P Telle étoit celle qu’occupoit Diniaswxin des
plus riches 8c des Plus voluptueux citoyens d’A-
thenes. Il étaloit un fafle qui déçu! 1t bientôt
fa fortune. Trois ou. quatre efclavçis marchoient
toujours à fa fuite Sa femme, L’yfifirate , ne
le montroit que fur un char attelé de quatre
chevaux blancs de Sicyone (4.). Ainfi que d’autres
Athénicns,il le faifoit fervir par une femmeède-
chambre, qùipartagcoit les droits de fon époufe
(5) , 56 il entretenoiten ville une maladie , qu’il
avoit la générofité d’affranchir ou d’établir avant
de la" quitter (9).’Preffe’ de jouir 8: de faire jouir

Tes amis il leur donnoit fouvent des repas 6c
des fêtes.

O

(t)Xenoph. memor. lib. s , p. sa. Demoflh. olynth. 3 , p. 38 8139-
d. de rep ordin. p. 12*7.’Id. in Arifiucr. p. 758,
(a; Axiflor. de rep. lib.4, cap. u , i. 2, p. 438.
(3) Demoflh. pro Fhorm. p4 96).
(4)1d.în Mid. p. 628.
(slId. in Ncær. p. 881. *
(6)1d. proPhomi. ibid.
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Je le priai un jour de me montrer fa mai on.

J’en drelïai enfuite le plan , 8c je le joins ici *.
On y verra qu’une, allée longue 5c étroite con-
duifoit direâement à l’appartement des femmes:
l’entrée en cil interdite aux hommes , excepté
aux parens 8; à ceux qui viennent avec le mari.
Après avoir traverfé un gazon entouré de trois
portiques , nous arrivâmes à une airez grande
piece , où fa tenoit Lyfiflrate ,à qui Diniasfime

préfenta. VNous la trouvâmes occupéeà broder une robe ,
plus occupée de deux colombes de Sicile 8c d’un

etit chien de Malte (r) , qui fe ouoit autour
Selle. Lyfifiral’te pafroit pour une des plus jolies
femmes d’Athenes , de cherchoit à foutenirj cette
réputation par l’élégance de fa parure. Ses che-
vreaux noirs, parfumés d’elÎences (2.) , tomboient à

relies boucles fur les épaules; des bijoux d’or
e faifoient remarquer à les oreilles i (a) , des

perles à (on cou 6: à les bras (4), des pierres’
précieufes à les doigts Peu contente des
couleurs de la nature elle en avoit emprunté
d’artificielles , pour paroître avec l’éclat des. rofes

8c des lys Elle avoit une robe blanche ,
telle que la portent communément les femmes
de dif’tinâion

Dans ce moment nous entendîmes une voix

’ Voyez ce plan a: la note à la fin du volume.
(1) Theophr. chaud. cap.5 à 2.x.

(2) Lucian. Imor. t. a , p. 441. y
(3) Lyf. contr. Eratoflh. p. 198. Diog. Laert. lib. 3 , 5. 4:.
(4) Anacr. 0d. 20, Xenoph. ln:mor.lib. 5, p. 847. Thcophr. de

lapid. 5. 64.. .(s) Arifloph. in nub. v. 331.
(6) Lylï de czd. Eratoflh. p. 8. Athen. lib. 13, cap. 3 , p. 168. .

Étymoi. magn. -
(7) Arifioph. in Thefinoph. v. 81,8. Schol. ibid.



                                                                     

368 V o Y A o aqui demandoit fi Lyfifirate étoit chez elle Oui,
répondit une efclave,qui vint tout de fuite annon-
cer Eucharis. C’était une des amies de Lyfifirare,
qui courur au-devant d’elle , l’embraffa tendre-
ment , s’aflit à fes côtés , de ne ceEa de la louer
fur fa figure 6: fur fan ajufiement. Vous êtes
bien jolie; vous êtes parfaitement mife. Cette
étoffe cit charmante , ellelvous lied à merveille :
combien coûter-elle (a) P ,

Je foupconnai que cette converfation ne fini-
roit pas i-tôt, 6: je demandai aLyfiflrate la

ermillion de parcourir le relie de l’appartement.
a toilette fixa d’abord mes regards. J’y vis des

baffins 6c des aiguieres d’argent , des miroirs de
différentes inatieres , des aiguilles our démê-
ler les cheveux , des fers pour les gonflera) ;
des bandelettes , plus ou moins larges , pour les
affujettir , des réfeaux pour les envelopper (a) ;
de..la« poudre jaune pour les en couvrir (s) , di-
’verfes cf eces de bracelets 8: de boucles d’oreil-
les; des boîtes contenant du rouge , du’blanc
de cérufe, du noir pour teindre les fiourcüs,
8c tout ce qu’il faut pour tenir les dents’propres,
&c. (6)

J’examinois ces objets avec attention , 8c Dia
nias ne comprenoit pas pourquoi ils étoient nou-
veaux pour un Scythe.Iltne rnontroh enfbüc
fan portrait 8c celui de fa femme Je parus

frappé

(t).Theoar. idyll. 15, v. r.
(a) Arifloph. in Lylifl. v. 78. Theocr. ibid. v. 34.
(3) anîan. amer. t. a , 5. 39 8: 4o. Poll. lib. s, cap. f6, 5. 95.

net. var. ibid.
(4) Homer. îliad. lib. sa. , v. 468.

’ (s) Hefych. in lexicon. Schol. Theocr. in idyll. a , v. 88.
(6) Lucian. autor. t. a, 5. 39 a: 40.
(7) Theophr. Chanel. cap. a.
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frappé de l’élégance des meubles : il me dit
qu’aimant à jouir de l’îndul’trie tôt de la (upério-

rité des ouvriers étrangers il avoit fait faire les
fieges en Thefi’alie (1) , les matelas du lit a Co-
rinthe (a. , les oreillers a Carthage ( 3) ; 8c com-
sme ma urpri’fe augmentoit il. rioit de ma lim-
plicité; 8c ajoutoit ,’ pour fe jui’tifier, que Xé-
nophon paroilfoit a l’armée avec un ’bouclier
d’Argos , une cuiraife d’Athenes , un cafque de
-Béotie , 8c un cheval d’Epidaure
- Nous pafl’âmes à l’appartement des hommes , i ’

au milieu duquel nous trouvâmes une piece de
azon (5) , entourée de quatre portiques dont

-es murs étoient enduits de flue 6: lambrifi’és
de menuiferie Ces portiques fervoient ’de
communication à plufieurs chambres ou fa’lles,
la plupart décçirées avec foin. L’or 6c l’ivoire
rehatiffoient l’éclat des meubles (7) ; les pla-
fonds (8) 8: les murs étoient ornés de peintu-

res (9); les portieres (to) 8c les tapis , fabriqués
à Babylone , repréfentoient des Perles avec leurs
robes traînantes , des vautours , d’autres oifeaux ,
8: plufieurs animaux fantaf’tiques(n).

Le luxe que Dinias étaloit dans fa maifon
régnoit aufli à fa table; Je vais tirer de mon V
journal la defcription du premier fouper auquel
je fus invité avec Philoras mon ami. i

(a) Crit. ap. Atben. lib. I , p. 28. Poli. lib. to, cap. u. 5. 48.
(a) Antiph. 3p. Amen. p. 27.

(a) Hermipp. ibid. p. 28. ç(4) Ælian. var. hifl. lib. a , p. a4. Poli. lib. r , cap. le , 5. 149.
(a) Plin. iun. lib. 7 , epiû. 27.
(6) Vitmv. lib. 6, cap. to. .
(7) Baccbyl ap. Amen. lib. a , cap. 3 , p. 39.
(8) Plat. de rep. lib. 7, t. a. , p. 529. I(9) Andoc. in Alcib. part. a, 31. Xenoph.mém. lib. 5 , p.844.
(10) Theophr. charafl. ca .5.

h (u) Callixen. ap.Athen. li .5, carne, p. 197. Hipparch. ap eumd.
1b. u , cap. 7 , p. 477. Arifloph. in tan. v. 969. Spanh. ibid. 9.31,1.

Tome Il. A a ’



                                                                     

37e .. V o r A a leOn’ devoit s’alÎembler vers le foir, au mo-
ment où l’ombre du gnomon devoit avoir douze
pieds de longueur (r). Nous eûmes l’attention
de m’arriver ni trop tôt , ni trop tard: c’efi ce
rqu’exigeoit la politefl’e Nous trouvâmes Di-
nias s’agitant & donnant des.ordres. Il nous pré-
fenta Philonide , un de ces parafites qui s’éta-
blifl’ent chez les ens riches pour faire les hon-
neurs de la maigri &amufer les convives (3),.
Nous nous apperçûmes qu’il fecouoit de temps
en temps la Upoulliere qui s’attachoiLà la robe de
Dinias (a). n moment après arriva le médecin
Nicoclès excédé de fatigue : il avoit beaucoup
de malades; mais ce n’étoient , difoit-il , que
des enrouemens ,8: des toux légeres, prove-
’nans des pluies qui tomboient depuis le’com-
.mencement de l’automne Il fut bienflç fuivi

, [par Léon , Zopyre 8: Théotime , trois Athé-
niens difiingués , que le goût des plaifirs attachoit
à Dinias. Enfin , Démocharès parut tout-à-coup ,
quoiqu’il n’eût pas été prié (6). Il avoit de l’ef-

’prit , des talens agréables , il fut accueilli avec
tranfport de toute la com agnie. ï

Nous pariâmes dans la alle à manger: on y
brûloit de l’encens 8c d’autresodeurs Sur le
buffet on avoit étalé des vafes d’argent 6c de ver-
meil , quelques-uns enrichis de pierres précieu-

fes
l t(1) Hel’ych. in lexicon. Menand. ap. Athen.1ib. 6 , cap. 10 , p. 24.3.

Calaub. ibid.
(a) Sahel. Theoct. in idyll. 7 , v. a4. Plut. fympof. 5b. 8 , quzfi. 6,

t. a, . 25.
(3)p"lZIeoph1-.charaél.cap. ao.
(4) Id. ibid. cap. a. . ’ ’
(ç) Hippocr. aphorifm. feâ. 3 , S. 13.
(6) Plat. in conviv. t.g,p.174.
(7) Archeflr. ap. Amen. lib. 3 , cap. 21 , p.101.
(8) Plat. de rep. lib. 3 , t. a, p. 417. Thetiphr. charaâ. canai. Id.

de lapid. 6. 63. Plut. in Alcib. t. t , p. 193.
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Des efclaves ré auditeur de l’eau pure fur nos

mains (I), de po erent des couronnes fur nos
têtes (a). Nous tirâmes au foi-tle roi du l’ef-
tin Il devoit écarter la licence , fans nuire
à la liberté ; fixer l’inflant où l’on boiroit a longs
traits ; nommer les famés qu’il faudroit porter ,
8c faire exécuter les loix établies parmi les bu- .
veurs *. Le fort tomba fur Démocharès. p

,Autour d’une table, que l’éponge avoit elfuyée
à plufieurs reprifes (4) , meus nous plaçâmes fur
des lits (si). , dont les. couvertures étoient’teina-i’
tes en pourpre Après qu’on eu’t a porté a
Dinias le menu du fouper , nous en ré ervâmes
les prémices pour l’autel de Diane ChaCun
de nous avoit amené fan domefiique.(9). Dinias
étoit fervi par un negre , par un’de ces efclaves
éthiopiens que les gens riches acquierent à grands
frais , pour fe difiinguer des autres citoyens (Io).

Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous
fournifl’oit à tous momens de nouvelles preuves
de l’opul-ence8tdesprodigalités’ de Dinias.’Il fuiz
fira d’en donner une idée générale. ’

(l) At’hen. lib. 9’, tapi , p. 3’66. Daport. in ’I’heophr. p. 454.

(a) Archc’flr. ap. Amen. lib. 3 , p.101. .
(3 l Arilioph. in Plut. v. 973. Ding. Lacrt. lib. 8 , 5. 64. Plut. fympol’.

lib. r . cap. 4 , t. a , p. 6m.
* Par une de ces loix il falloîton boire, ou furtir de table. ( Cicer.

tul’cul. s , cap. 4x , t. a, p. 19; ). On l’e contentoit quelquefois de
répandre fur la tète du coupable le vin qu’il ret’ul’oit de boire. ( Dlog.

Laett. lib. 8 , 5. 64.)
(4) Homer. odyfiî lib. ne, v. 251. Martial. epigr. un. lib. r4.
(5)Xenoph. memor. lib. s , p. 84a. Ariftot. de rap. lib. 7 , cap.

ultim. t. a , p. 448. ’
(6) Amen. lib. a, cap. 9 , p. 48.
(7) Id. ibid. cap. le, p. 49.
(8) Theophr. charaa. cap. to. Duport. ibid.

(9) Id. ibid. cap. 9. 3 » r h(to) Id. ibid. cap 21. Cafaub. ibid. Terent. in eunuch. sa. r , fait;
a, v.85.

Aa 2.
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372 VoraceOn nous préfenta d’abord plufieurs efpeces de
coquillages , les uns tels qu’ils fartent de la mer ,
d’autres cuits furla cendre ou frits dans la poële ;»
la plupart afi’aifonnés de poivre dt de cumin (i).
On fervit en même-teins des œufs frais , foit de
poules , fait de paons; ces derniers font plus ef-
timés z (a) des andouilles (3), des pieds de co-
chon (4.) , un foie de fanglier (ç) , une tête d’a-

.. gneau (6) , de la fraife de veau (7) , le ventre
d’une. truie , affaifonné de cumin , de vinaigre&de
lilphium * ; de petits oifeaux , fur lefquels on
jetta une fauce toute chaude , compofée de fro-
magerapé , d’huile , de vinaigre de de fil-
phium On donna au feeond ervice ce qu’on
trouve de. plus exquis en gibier, en volaille dt
fut-tout en poilions. Des
troifieme fervice.

ruits compoferent le

Parmi cette multitude d’ob’ets ui s’offraientl clil nos yeux chacun de nous eut la liberté de
Choifir ce qui pouvoit le plus flatter le eût
.de-fes amis ô: de le leur envoyer (to) : c’e un
devoir auquel on ne manque guere dans les re-
pas de cérémonie. IDès le commencement du fouper Démocharès

’ p ’ptit une coupe , l’appliqu’a légèrement à l’es le;

vres 8c la fit pafI’er de main en main. Nous goû-

.-
(r) Athen. lib. 3 , cap. ta, p. 90, &c. .
(a) Triph. up. Athen. lib. 2, p. 58. .
(3) Arifioph. in equit. v. 161. Henric. Steph. in lexicon.

p (4) Ecphant. 8: Pherecr. ap. Athen. lib. 3, cap.7, p. 96.
(s) Eubul. a . Alhen.,lib. ca . a. , . o.(s) Id. ibid. P .- 7’ ” ’ p 3’
(7) Id. ibid. Scboi. Arilioph. in pac. v..716.
(8) Archellr. ap. Athen. lib. 3, cap. 2! , p. zcr.
’ Plante dont les anciens faîfoieut un grand ul’age dans leurs repas.
(9) Atifloph. in av. s33 a: :578.
(w) Arifiopth Acheta. v. 1048. Tbeophr. charaâ. cap. 17. Cafaub.

lbld. p. 137.

w. N.’g-d.-.’-- ...x......n.....,1,,
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I tâmes de la liqueur chacun à notre tout. Ce pre-
mier coup cil regardé comme le l’yinbole dt le
garant dal’amitié quidoit unirles convives. D’au-
tres le fuivirent de près 8c le réglerent fur les
famés que Démocharès portoit , tantôt a l’un ,
tantôt à l’autre(r), 8c que nous lui rendions fur

le champ. vVive de gaie , fans interru tion 8c fans objet, la
iconverfation avoit infeni lement amené des.
plaifanteries fur les foupers des gens .d’efprit 8c
des philo’l’ophes, qui perdent un tems fi précieux , .
les unsà l’e furprendte par des énigmes ,8: des
logogriphes (a) ; les autres à traiter méthodique-
mentp es queliions de morale dt de métaphyfi-
q-ue’(3 . Pour ajouter un trait au tableau ridicu-
le D mocharès propofa de déployer les con-
noilï’ances que nous avions fur le choix des mets
les plus agréables au goût , fur l’art de les prépa-
rer , fur la facilité de fe les procurer à Athenes.
Comme il s’agili’oi’t de repréfenter les banquets’

des fages il fut dit que chacun parleroit a l’on
tout 8: traiteroit l’on fujet avec beaucoup de gra-A
viré , fans s’appel’antir fur les détails , fans les

trOCp négliger. ’ *’étoit à moi de commencer ; mais , peu l’ami-1
liarifé avec la rnatiere qu’on alloit difcuter , j’é-
tois fur le point de m’excufer lorl’que Démocha- ’
res me pria de leur donner une idée des repas
des Scythes. Je répondis en peu de mots qu’ils
ne le nourrifl’oient que de miel 8c de lait de, va-

f(t) Homer. iliad. lib. 4 , v. 3. Arilloph. in Lyfill. v. aoi. Alban. lib.
1°. P- 432 86 444. Feith. antiq. Homer. lib. 3 , p. 306.
3(2) Plat. de rap. lib. 5 , t. a. , p. 404. Athen. lib.) to , cap. r; , p.

448-
(3) Plat. convlv. r. a. o. 171. choph. ibid. p. 872. Plut. fept.

(aplatit. conviv. t. a. , p. 146.

. .Aa 3
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chenu de jument (1) ; qu’ils. s’y accoutumoient 5.?
bien des leur naiflànce qu’ils le [miroient de nour-
rices (2.) ; qu’ils recevoient le lait dans «je grands
[eaux ; qu’ils le battoient longztems pour enfepa-
rer la partie la plus délicate , 6c quiils defiinoient
(à ce travail ceux de leurs ennemis que le. fort
des armes faifoit tomber entre leurs mains (3) :.
mais ne dis pas que , pour (ôtât aces ’malheu-
relu: la liberté de s’échapper , unies privoit de la

vue. . . -Après d’autres particularités que je fupptime
Léon ,U prenant la parole , dit i On reproche fans
celle aux Athéniens leur frugalité (4) : il cil vrai.-

"que nos repas font , en général , moins longs x8:
moins (foinptueux que ceux des Thébains 6c de)
quelques autres peuples de la Grece (5); mais r
nous avons commencé à fuivre leurs exemples ,-
bientôt ils fuivront les nôtrestNousyajoutons tous
les jours des rafinemens aux délices de la tablé 66
nous voyons infenfiblement difparoître notre ana
cienne fimplicité , avec toutes ces vertus patrio-
tiques quele befoin avoit fait mitre «Sa qui ne fau-
toient être de tous les items, Que nos orateurs
nous rappellent , tant qu’ils voudront , les coma
Gars de Marathon 8c de Salamine , que les étran-
vgers admirent les monumens qui décorent cette
ville , Athenes offre à mes yeux un. avantage plus
réel : c’efi l’abondance dont on yjouit toute l’an-
née , c’el’t ce’marclié où viennent chaquejour fe

réunir les meilleures produâions des iles 8: du.
Continent. Je ne crains pas de le dire , il n’el’t

(I) Jufiin. lib. a ,Icar. 2.
(a) Amiphan. ap. Amen. lib. 6 , rcap.1., p. 226.
(3) Herodot. lib. 4 , cap. a. * ’
(4) Eubul. ap. Amen. lib. a. , cap. 8. p. A .

. . 7
(3) phll. 8: Polyb. apr Athcn. 1231m4: p. t7 8: 18. Eubul. ap.

çumdî b. 10 , cap. 4, p. 517,. v
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" point de pays ou il [oit plus facilede faire bonne ’
chere ; je n’en excepte pas même la Sicile.

Nous n’avons rienà défirer àl’égard de la viande

de boucherie G: de la volaille. Nos baffes-cours ,
fait à la ville , foi: à la campagne , font ahan;
dammentfournies de chapons (r) , de pigeons(2.) ,
de canards (3) ,de oulets dt d’oies que nous avons”
l’art d’engraiiïcr a). Les faifons nous ramenent
fuccellivcment les becs-figues (5) ,les’cailles (6),
les grives (7) , les alouettes (8) , les rouges-gor-
es (9) , les ramiers (tq) , les tourterelles (1 1) ,

es bécafi’es-(t 2.) 6c les rancolins (13). Le Phafe
nous fait connoître les oifeaux qui font l’orne--
ment de fes bords , qui font à plus jufie tirrel’or- ’
nement de nos tables ; ils commencent à fe mul-
tiplier parmi nous dans les fai’fanderies qu’ont for-
mecs de riches particuliers (I4). Nos plaines font

’ couvertes de lievres 6: de perdrix (15) ,5 nos colli-

J
if(1) Ariflot. hm. animal. lib. 9 , cap. 5o, t. .1 , p. 956. H

(2) Id. ibid. lib. z , cap.1 , p. 763. Athen. lib. 9 , cap. n , p. 393.
(3)Athen. ibid. p. 395. Mnefim. ibid. cap. 15 , p. 40;.

, (4)bAthcn. ibid. cap. 8 , p. 384. Varr. de te rufiic. lib. 3 , cap. 8,
5. 9, Cicet. acad. lib. a. , cap. 18, t. a , p. 26. Plin. lib. 10, cap. 50,.
t. I . P- s71. a

(5) Ariflbt. ibid. lib. 8, cap, 3 ,t. r , p. 90:. Amen. lib. 2 , cap. a4,
p. 65. Epicharmfilbid. lib. 9 , p. 398.

(6) Amen. ibid. cap. Io, p4 391.
(7) Arifioph. in pac’. v. n49. Alban. ibid. p. 64.
(8) Minot. ibid. lib. 9 ,- cap. b5 , t. r , p. 935.

I (9) Id. ibid. lib. 8 , cap. 3 , p. 902. Plin. lib. 10, cap. 9 , p. 56x.
(Io) Ariflor. ibid. Amen. lib. 9 , p. 393. ’
(Il) Ariflot. ibid. Alban. ibid. p. 394.

(n) Arifiot. ibid. cap-26 , p. 636. -
(x3) Aril’toph. st Alexand. ap. Amen. lib. 9, p. 387. Phœnic. ap.

eumd. lib. 14 , cap. 18 , p. 652. Ariiior. ibid. lib. 9 , cap. 49, p, in, ;
(14) Arifloph.in nub. v. 109. Schol. ibid. Ariliot. lib. 6 .cap. i , ..

1 , p. 859. Philox. ap. Amen. lib. 4 , cap. a , p. 147.
(15) Amenxlib. 9 , p. 388. Whel. aioutn. book 5’, p. 352. -

A214.

..n .
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nes de thym , de romarin 8: de plantes propres
à donner au lapin du goût 6: du parfum. Nous ti-
rons des forêts voifines des marcaflins 6c des fan-
gliers (1) , & de l’île de Melos les meilleurs che-
vreuils de la Grece (a). I

La mer, dit alors Zopyre , attentive a payer le
tribut qu’elle doit à fcs maîtres , enrichit nos ta-
bles de poifl’ons délicats Nous avons la mu-
rene (4) , ladorade (5),la vive(6) ,Ie xiphias(7)*,
le pagre (8) , l’alofe (9) 8c des thons en abon-
dance [Io . A.

Rien nel’t comparable au congre , qui nous
vient de Sicyone [1 1] , au glaucus, que l’on pécheit
Mégare (1 z), aux turbots, aux maquereaux, aux fo-
les , aux furrnulets 8c aux rougets qui fréquentent
nos côtes [13]. Les fardines font ailleurs l’aliment
du peuple; celles que nous prenons aux environs
de Phalere mériteroient d’être fervies àla table

fi

(x) Xenoph. de venat. p. 991. Mnefim. ap. Adieu. lib. 9, cap. 15,
p. 4.03. Spon, t. a , p. se.

(a) Amen. lib. 1 , cap. 4 , p. 4.
(3) Spon ibid. p. 147. Whel. ibid.
(4) Arifior. hm. animal. lib. 8, cap. 13 , p. 909.Theopbt. ap. Adieu.

lib.7 ,n cap. 18 , p. 312. ( l(5) Epich. &Archefl. ap. Athen. lib. 7, cap. 34’, p. 328. Aldrov.
de pifc. lib. a, cap. 15 . p. 169. Gefn. de p fé. p. 128.

(6) Mnelim. ap. Athen. l. 9, c. 15 , p. 493. Aldrow. ib. l. a , p. :55.
(7) Athen. lib. 7 , Cap. 7, p. 282. Aldrov. ibid. lib. 3 , p. ;;o.
* C’efi le poilTon connu parmi nous fous le nom d’efpadoh , en

Italie fous celui de pejZ-ejpada. .
’ (8) Adieu. ib. c. 22, p. 327. Aldrov. l. 2, p. 149. Gefii. ib. p.
773-

(9) Ariflot. lib. 9, cap. 37 , t. 1, p. 941. Gol’n. ibid. p.21. Aldrov.
P- 499.

(10) Gel’n. ibid. p. 1147. tv
(11) Endox. &Philem. apud.Athen. lib. 7, cap. 10, p. 288. Aldror.

p. 348. Gain. de pifc. p. 345. p f
(12) Archefir. up. Athen. ibid. p. 295. l
(12) Lvnc. sam. ibid. p. 285 8! 330. Archefir. ibid. p. 288. Gratin.

8: Nauficr. ibid. p. 325. ,.
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nu mon: Anacnansrs. 377.des dieux , fur-tout quand on ne les lailYe qu’un
imitant dans l’huile bouillante

Le vulgaire , ébloui par les r putations , croit
que tout cil efiimable dans un objet efiimé. Pour
nous , qui analyfons le mérite juf ues dans les
moindres détails , nous choifirons in artie an-

-térieure du glaucus , la tête du bard: u congre,
la poitrine du thon , le dos de la raie (2) 8: nous
abandonnerons le relie à des goûts moins diffi-l

.ciles. ” , -’Aux refl’ouœes de la mer ajoutons celles des
lacs de la Béctie. Ne nous apporte-t-on pas tous
les jours des anguilles du lac Copaïs , aulli dif- ’ .’ ’
tinguées par leur délicatefl’e que par leur gref-
feur (3) ? Enfin nous pouvons mettre au rang de
nos véritables richefl’es’ cette étonnante quantité
de poifl’ons (ales qui nous viennent del’Hellef-
pont , de Byzance 8: des côtes du Pont«Euxin. v

Léon de Zopyre , dit Philotas , ont traité des
alimens qui font la baie d’un repas. Ceux du pre-

.mier 8c du troifieme fervices exigeroient des con-J
noifl’ances plus profondes que les miennes 8c ne
prouveroient pas moins les avantages de notre

climat. , - *Les langoufies 8c les écrevifi’es (4) font aulli
communes parmi nous que les moules , les hui-
tres (5), les ourfins ou hérifl’ons de mer (6) : ces

* 1

(1) Amen. ibid. cap. 8 , p. 285. Aldrov. de pifc. lib. a, p. au.
. Coin. ibid. p.71; St alii.

(a) Plat. apud Athen. ibid. p. 279. Antiphan. ibid. p. :95. Eriph.

ibid. p. 302. ,i ub(3) Arilloph. in pac. v. 100.4. Id. in Dyfifir. v. 36. Sahel. ibid. Amen.

t 7. 497- -(4) Aprilint. hifl. animal. lib.4 , cap. 2 , p. 815. Athan.lib. 3 , cap.
a; , p. 104 a: 105. Gel’n. de lac. a: de alise. , etc.

(5) Amen. ibid. p. 9o. Archellr ibid. p. 92. .
(a) Arillot.ibid. cap. 5 , p. 82:. Marron. zip. Amen. lib. 4 , cap. 5 ,

p. 135.



                                                                     

378 V o Y A G E.derniers fa préparent quelquefois avec l’oxymel,
le perfil &la menthe Ils font délicieux quand
on les pêche dans la pleine lune [2.] 6c ne méri-
tent en aucun tems les reproches que leur faifoit
Un Lacédémonien , qui , n’ayant jamais vu ce co-
quillage , prit le arti de le porter a fa bouche
&d’en dévorer es pointes trauchantes(3).

Je ne parlerai oint des champignons , des af-
perges ’4) , des différentes efpcces . de concom-

res (5) ,8: de cette variété infinie de légumes
qui le vrenouvellent tpus les jours au marché;

’ mais je ne dois pas oublier que les fruits de nos
jardins ont une douceur exquife (6). La fupério-

.riré de-nos’figues efi généralement reconnue (7):
récemment cueillies elles font les délices des
habitans de l’Attique ; léchées avec foin on les
tranfporte dans les ays éloignés dt jufque fur la
table du roi de Perig 8). Nos olives confites à la
faumure irritent l’appétit; celles que nous nom-
mons colymbades * l’ont , par leur grofi’eur de
par leur goût , plus efiimées que celles des autres
pays l9): les raifins , connus fous le nom de Nia
coflrate , ne jouilÎcnt pas d’une moindre réputa-
tion (to). L’art de greffer (1 1) procure aux poires

7 . . --(1) Amen. ibid. p. 91.
(2) m. ibid. p. sa.
(3) Demetr. Scept. ap. Arhen. p. 91.
(4) Amen. lib. a , p. 60 ,62, &c.
(5) Id. ibid. p. 67. .
(6) Ariflot. probl. Ted, 20, t. a, p. 774. .
(7) Athen. lib. 14, p. 652. i(8) Dinon. ap. Amen. ibid.

. ’ Les Grecs d’Athenes les appellent encore auîourd’hui du même
nom; a: le grand-feignent les tait toutes retenir pOur fa table. (Spon,

voyag. t. a , p. 147. ) ’(9) Amen. lib. 4, cap. 4, p. 133.
(1o) Id.rlib. 14, cap. 19 ,’p. 654.
(11) Arillbt. de plant.,lib. 1 , cap. 6, t. 1, p. 1016.
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8c à la plupart de nos fruits les qualités que la naj-
turc leur avoit refufées (1). L’Eubée nous fournit
de très-bonnes pommes; la Phénicie , des dat-,
tes (3); Corinthe , des coings dont la douceur.
égale la béauté (4.) , 6c Naxos ces amaudesfireq.

nommées dans la Grece (5). l . l V ,
Le tour du parafite étant venu nous redoublâq

mes d’attention. Il commença de cette maniéré;
Le pain que l’on fert fur nos tables , celui mêf

me que l’on vend au marché , font d’une blancheur.
éblouifi’ante 6: d’un goût admirable( ). L’art de le

préparer fut , dans le fiecle dernier , perfeétion-
né en Sicile par ,Théarion (7) : il s’efi maintenu l
parmi nous dans tout fou éclat 8: n’a pas peu con-
tribué aux progrès. de la pâtifi’erie. Nous avons
aujourd’hui mille moyens’pour convertirtoutes
fortes de farines en une nourriture auffi laine
qu’agréable. ’Ioignez a la farine de froment un
peu de lait ,d’huilcôc de fcl , vous aurez ces pains
fi délicats dont nous devons la connoiH’ance aux
Cap adociens (8). Pétrill’ez-la avec du miel ,ré-
(lui ez.vorre pâte en feuilles minces 6; propres à
le rouler à l’ai’pefl du brafier , vous aurez ces gâ-
teaux qu’on vient de vous offrir , 8: que vous avez
trempés dans le vin *5 (mais ilfaut les fervir tout
brûlans f9). Ces globules li doux fi légers qui les
Ont fuivis de pres(10) fe font dans la poële avec

k v

(x) Amen. ibid. p. 653. ’(2) Hermipp. ap. Amen. lib. 1 , cap. 21 , p. 27..
(3) Id. ibid. 28 , Antiphan. ibid. p. 47.
(4) Amen. li .3, p. 82..
(S) Id. ibid. p. sa.
(6) Archeiir. 8: Antiphan. 3p. Amen. lib. 3 , p. 112.
(7) Plat. in Gorg. t. 1 , p. 518. l
(8) Amen. lib. 3, 02151.23, p. :13.
’ C’ctoient des efpeces d’oublies. (Cafaub. in Amen. p. 131. )
(9) Aniidor. a . Amen. lib. 3, cap. a5 , p. 109.
(1c3Arhen. li .14, cap. 14, p. 646.



                                                                     

380 .V o 1 A c zde la farine de féfame , du miel & de l’huile *.
Prenez de l’orge mondée , brifez les grains dans
un mortier, mettez-en la farine dans un vafe ,
verrez-y de l’huile ,remuez cette bouillie pendant
qu’elle cuit lentement fur le feu , nourrilfez-la
par intervalles avec du jus de poularde , ou de
chevreau ; tenez garde ,fur-tout, qu’elle ne fe
répande au eho’rs , 8: quand elle en au jufie degré
de cuifl’on fervez (1). Nous avons des gâteaux
faits fim lement avecdulaitâc du miel (2) ; d’au-

; tres ou ’on joint au miel la farine de (éfame &le
fromage ou l’huile Nous en avons enfin dans

lefqucl. on renferme des fru’ts de différentes ef-
jpeces (a). Les pâtés de lievres font dans le même

’ genre , ainfi que les parés de bec-figues de de
ces petits oifeaux qui voltigent, dans les vi-
gnesEn prononcant ces mots Philonide s’empara
d’une tourte e raifins 8c d’amandes (7) qu’on ve-
noit d’apporter , de ne voulut plus reprendre for)

difcours. V jNotre attention ne fut pas long-tems fufpen-
due. Théotime prit aufli-tôt la parole.

Quantité d’auteurs , dit-il , ont écrit fur l’art de
la cuifine , fur le premier des arts, puil’que c’efi
celui qui procura des plaifirs plus Fréquens de plus
durables. Tels font Mithæcus , qui nous a donné
le Cuifinier ficilien (8) ; N uménius d’Héraclée,

’ Efpece de beignets. i V
(1) Alban. lib. 3 , cap. 36 , p. r26 Cafaub. in Adieu. p. 151.
(2) Eupol. ap. Amen. lib. 14, cap. 14 , p. 646.

(3)Ail1en ibid. p(4) Id. ibid. p. 648. Poli. lib. 6, cap. 11 , 5. 787
(5) Teleclnap. Amen. ibid. p. 647 8: 648.

(6) Poli. ibid. .(7)1d.ibid,
(8) Plat. in G012. t. 1 , p. 518.
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Hégémon de Thafos , Philoxene de Leucade (1),
Aélidès de Chic , Tyndaricus de Sicyone (2.). J’en
pourrois citer plufieurs autres; car l’ai tous leurs
ouvrages dans ma bibliotheque , 8: celui ue je
préfère à tous cil la Gaflronomie d’Arche rare.
Cet auteur, qui fut l’ami d’un des fils de Péri-
clès (3) , avoit parcouru les terres 8: les mers ,
pour connaître par lui-même ce qu’elles produi-
fenr de meilleur Il s’inf’truifoir dans Tes voya-
ges , non des mœurs des peuples , dont il cf: inu-
tile de. s’infiruire , puifqu’il efl: imp0flible de les, I i
changer; mais il entroit dans les laboratoires où
fe préparent les délices de la table , 6c il n’eut de
commerce qu’avec les hommes Utiles à fes plai- .
firs. Son poème cil: un tréfor de lumieres ,8: ne
contient pas un vers qui ne fait un précepte.

C’efl- dans ce code que piufieurs cuiliniers ont
puifé les principes d’un art qui les a rendus im-
mortels (5) , qui depuis long-terris s’el’c perfec-
tionné en Sicile 6c dans l’Elide (6) , que parmi
nous Thimbron a porté au plus haut point de fa
gloire (7). Je fais que ceux qui l’exercenr ont
fauvenr , par leurs prétentions , mérité’ d’être
joués fur notre théatre (8); mais s’ils n’avpient
pas l’enrhoufiafme de leur profellion ils n’en au-

roient pas le génie. . o
Le mien , que j’ai fait venir tout récemment de

Syracufe , m’efïrayoit l’autre jour par le détail

(r) Amen. lib. x , cap. s , p. s.
(1)14. lib. i4, cap. 1.3 , p. 661. Poli. lib. 6 , cap. m , 5. 71.
(3) Amen. lib. 5 , cap. zo, p. ne.
(4) Id. lib. 7 , cap. 5 , p. 278.
(S) Id. ibid. p. 293.
(6) Id. lib. 14 , p. 651.
(7) Amen. lib. 7, p. aux. r
(8) Damoxen. ap. Amen. lib. 3 . cap. a! , p. 101. Philsm. ibid. lib.

7, cap. 19 , p. 2.88. Hegcl’aud. ibid. y. 290.



                                                                     

38g. ,. onracz ,- vdes qualités 8c des études qu’exige fon emploi;
Après m’avoir dit en palTant, que Cadmus , l’aïeul
’de BaCChus , le fondateur de Thebes , commença
par étrecuifinier du roi de Sidon (1) :Savez-vous’,
ajouta-t-il , que pour remplir dignement mon mi-
nifiere il ne fuflit pas d’avoir des feus ex uis , 6c
une famé à tonte épreuve (2) , mais qu’il aut en-
core réunir les plus grands talens aux plus gram--
"des connoiflânccs (3) PJe ne m’éccupe point des
"viles fouillons de votre cuifine; je n’y arois que
pour diriger l’action du feu , 8c voir l’e et de mes

. opérations. Alfis pour l’ordinaire dans une cham-
bre voiline , je donne des ordres qu’exécutent des

ouvriers lilbalterncs (4.); je médite fur les (pro-
d’uâions de la nature: tantôt je les laiITe dans leur
fimplicité , tantôt je les déguife ou les affortis ,
fuivant des proportions nouvelles 8c propres a
flatter votre goût; Faut - il , par eXemple 3’. vous
donner un cochon de lait, ou une grolle piece
de bœuf? je me contente de les faire bouillir (5).
Voulez-vous un lievre excellent? s’il el’c jeune ,
il n’a befoin que de fon mérite pour paroître avec
difiinàion; je le mets à la broche ,6: je vous le
fers tout faignant (6)2mais C’efl: dans la finelTe

. des combinaifons que ma fcience doitéclater. .
Le fel , le poivre, l’huile , le vinaigre 6c le

miel’font les principaux agens que je dois met-
tre en œuvre; 6è l’on n’en fautoit trouver de meilh

leurs dans d’autres climats. Votre huile efi excel-
lente (7) ,ainfi que votre vinaigre de Décélie (8):

(r) vomer. ibid. lib. 14, cap. 22, p. 658.
(a) ofei’d.ibid. lib. 14 , p. 66h
(3) Damox. ibid. cap. 22 , p. 102. ’ .
(4) Damox. ap. Amen. lib. 3 , cap. a: , p.102.
(5) Aihen. lib a, p. 63 ; lib. 9, p. 275.
(6) Archellr. ap. AthenJib. 9, p. 357.
(7) Spon, t. a , p. 146.
(8) Amen. lib. a, cap. 26 5 p. 67. w



                                                                     

. humour: ANAcirAnsrs. 383VOtre miel du mont Hymette (I) mérite la préf
férence fur celui de Sicile même. Outre ces ma-
tériaux , nous employons dans les ragoûts (a) les
œufs , le fromage , le raifin fée , le filphium , le
perfil , le féfame , le cumin , les câpres , le cref-
fan , le fenouil ,la menthe , la coriandre , les
carottes , l’ail, l’oignon &Ices plantes aromati-

. ques dont nous faifonst un fi. grand ufage , telles
que l’origan * 8c l’excellent thym du mont Hy-n
mette (a). Voila , pour ainfi dire , les forces dont:
un artille peut difpofer , mais qu’il ne doit jamais f
prodiguer. S’il me tombe entre les mains un poif-
[on dont’la chair efl ferme j’ai foin de le faupou; , p
cirer de fromage tapé , 8: de l’arrofer de vinaigre;
s’il e17: délicat je me contente de jetter deEus une*
pincée de fel 6c quelques gouttes d’huile (a) ;
d’autres fois , après l’avoir orné de feuilles d’ori-

gan ,’je l’enveloppe dans une feuille de figuier ,
& le fais cuire fous les cendres

Il n’ell permis de multiplier les moyens que
dans les fauces ou rapins. Nous en connoiirons
de plulieurs efâeces , les unes iquanres 8c les
autres douces. elle qu’on peut ervir avec tous
les poilions bouillis ou rôtis (6) , cil: compofée
de vinaigre , de fromage tapé , d’ail , auquel on’

eutjoiridre du poireau 8: de l’oignon hachés me-
nu (7). Quand; on la veut moins forte on la fait s . q
avec de l’huile , des jaunes d’œufs , des poireaux , ’

ltir-f

(1) Antiphan.ap. Athen. lib. 3, cap. 2, p. 74. Spon ibid. p. 130.
, (a) Amen. lib. 3, cap. :6, p. 68. Poil. lib. 6 . cap. to , 5. 66.
. ’l Efpece de marjollain; Cintrage.

(3) Antiphnn. ap. Arhen. lib. x , p. 28.
(4) Archefir. ap. Alban. lib. 7 , cap. le, p. 31].

(s) Id. ibid. cap. 5 , p. 278. I(6) Ann. ap. Amen. lib. 7 , p. :82.
&(7)oSCholc.ArlflOpll. in Vefp. v. 62. Dalech. nm. in Amen. p. 747 -

’ 7S -



                                                                     

384 I V o r A e ade l’ail 8: du fromage (r). Si vous la délirez encore
lus douce vous emploierez le miel, les. dattes ,

f: cumin 8c d’autres ingrédiens de même natu-
re (a). Mais ces all’ortime’ns ne doivent point être
abandonnés au caprice d’un artifle ignorant.

Je dis la même choie des farces que l’on intro-
duit dans le corps d’un paillon. Tous lavent qu’il
faut l’ouvrir ; 8: qu’après en avoir ôté les arêtes

on peur le remplir de filphium , de fromage , de
Tel 6c d’origan (3) z tous faveur auili qu’un cochon
peut être arci avec des grives , des bec-figues ,

. des jaunes d’œufs , des huitres 6c plufieuts for-
tes de coquillages (4.); mais foyez fur qu’on peut
diverfifier ces mélanges a l’infini , 6c qu’il faut de
bagues 6: profondes recherches pour les rendre
au l. agréables au goût qu’utiles à la fauté : car
mon art tient à toutes les fciences * , 8C plus im-
médiatement à la médecine. Ne dois-je pas con-
’noitre les herbes qui , dans cha ue faifon ,ont le’
plus de feve 6: de vertu P Expo erai-je .en été fur
votre table un poiflbn qui .e doity paroitre qu’en
hiver ? Certains alimens ne font-ils pas lus faci-
les 21 digérer dans certains teins ? de n’eii - ce pas
de la préférence qu’on donne aux uns fur les au-
tres que viennent la plupart des maladies qui
nous affligent (5)?

A ces mors le médecin Nicoolèstqui dévoroit
en filence à: fans dif’tinëlion tout carqui fe pré-

. r ” fentoitr. * I j 4(1) Schol. Arifloph. in equit. v. 76?.
(a) Hel’ych. in lexicon. ’
(3) Alex; ap. Amen. lib. 7 , p. 322.
(4 Amen. lib. 4 , p 129.
’l On peut comparer les propos que les comiques Grecs mettent

dans la bouche des cniiiniers de leur temps , à ceux que Montaigne
rapporte en peu de mors du maître-d’hôtel du cardinal Carafie , llv.

a , chap. 51. i(s) Nicom. ap. Amen. lib. 7 , cap. n , p. 291. ,



                                                                     

A. ou JEUNE ANACHAxsrsp 3è;
’fentoît fous fa main , s’écrie avec chaleur: Votre

cuifinier cit dans les vrais principes. Rien n’efi li
elI’entiel que le choix des alimens; rien ne de-
mande plus d’attention. Il doit le régler d’abord
furla nature du climat , fur les variations de l’air&t
des faifons , fur les différences du tempérament 8è:
de l’âge 5 enfuira furles facultés plus ou moins
nutritives qu’on a reconnues dans les diverfes ef-
peces de viandes , de poiffons , de légumes 8c de
fruits. ,Par exemple , la chair de bœuf el’t forte 8C
diificile a digérer 5 celle de veau l’efl; beaucoup...
moins : de même , celle d’agneau cil: plus légere"
que celle de brebis; de celle de chevreau que
celle de chevre’ La chair de porc , ainIi que
celle de fanglierq deiÎeche , mais elle fortifiée:
paire aifément. Le cochon de lait el’t pefant. La
chair de lievre efi feche 8c aflringente En gé-
néral on trouve une chair moins fucculen’te dans
les animaux fauvages que dans les domefiiques ;
dans ceux qui fe nourrifl’ent de fruits , que dans
ceux qui fe nourriifent d’herbes; dans les mâles,
que dans les femelles; dans’les noirs , que dans
les blancs; dansceux qui font velus ,que dans ceux
qui ne le (font pas : cette doélrine cit d’Hippo- V

crate (4.). . aChaque boifI’on a de même Tes propriétés. Le

vin cil chaud 8c fec; il a dans les principes quel-
que choie de purgatif (5) t les vins doux montent
moins à la tête (6) ; les rouges font nourtiiÎans ;
les blancs apéritifs; les clairets fecs 6: favora-

K
(r) Hippocr. de diæt. lib. 3, cap. I , 8re. t-. r, p. :41.
(a) Id. lib. 2*, p. 119, fin 15.
(3) Id. ibid. p. 220.
(4) Id. ibid. p. an. ab.
(s) Id. ibid. p. zig, 5. 22. .(6) Diocl. St Praxag. ap. Amen. lib. r , p. 32.

’ Tome Il. " B b



                                                                     

86 V V o r A c a .les àla digeilion (i). Suivant Hippocrate les vins
nouveaux font plus laxatifs que les vieux , parce
qu’ils approchent plus de la nature du moût(a) ;
les aromatiques font plus nourrifl’ans que les au-
tres [3;l ; les vins rpuges 8c moelleux. . .

Nicocl’ès alloit continuer ; mais Dinias l’inter-
rompant tout-à-coup: Je ne me regle pas fur
de pareilles difiinélions , lui dit-il; mais je bannis
de ma table les vins de Zacynthe de de Leucade ,
parce que je les crois nuiiibles, à caufe du plâtre
qu’on ymêle (4). Je n’aime pas celui de Corinthe ,

parce qu’il cil dur (g ) , ni celui d’Icare , parce
’ que, outre ce défaut, il a celui d’être fumeux (6):
. je’fais cas du vin vieux de Corcyre , qui cil très-

agre’able (7), de du vin blanc de Mendé , qui cil:
très-délicat (8). Archiloque comparoit celui de
Naxos au neâar (9) : c’ell celui de Thafos que je
comparcà cette liqueur divine (Io). Je le préfere
à tous , excepté a Celui de Chic , quand il efi de
la premiere qualité; caril yena de trois fortes (i r).

Nous aimons en Grece les vins doux 8c odorifé-
rans (r2). En certains endroits on les adoucit en
jetant dans le tonne-au.de la farine pétrie avec
du miel (r3) ; prefque pat-tout on y mêle de

(I) Mnefith. ap. Amer. ibid.
(a) Hippocr. de diæt. p. 224.
(3) Id. ibid. p. 22.3.
(4) Alban. lib. 1 , cap. a: , p. 33. Brillant. in Harriet. odyil’. lib.7,

t. 3, p. 1373 , lin. 25.
(5) Alex. 2p. Alban. lib. x , p. go.
(6) Id. ibid.
(7) Id. ibid. p. 33.
(8) Alex. ap. Amen. lib. r , p. 29.
(9) Id. ibid. p. 30.
(le) Arlfioph. in Plut. v. Ion. Schol. ibid. Id.in Lyliil. v.r96.

Spauh. in Plut. Arilloph. v. s43. Plin. lib. 34, cap. 7, p. 7x7.
(u) Amen. lib. r , p. 32. Hermip. ibid. p.29.
(u) Athen. ibid. p. 30. -.(13) Theophr. ap. Amen. p. 32.

v4
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.1 fiUÏEUNEANACIi’Axsrs, 3’97
l’origan (r) , des’aromates’, des fruits 88 des
Heurs. J’aime , en ouvrant un de mes tonneaux;
’ u’à l’inflant l’odeur desviollettes dt des rofes

s exhale dans les airs , &remplifl’e mon cellier
(a) ; mais je ne veux pas qii’On favorife trop-un
feus au préjudice de l’autre. L’a vin de Byblos,
en Phénicie , furprend d’abord par la quantité
de parfums dont il efl pénétré. J’en ai une bonne
proviiion , cependant je le mets fort au-deifous
de celui de Lesbos , qui efl moins parfumé ,
(St qui fatisfait mieux le goût Délirez-vous.
une boifÎon agréable 8: fialtttaire? afociez des"
vins odérifétans 8: moelleux avec des vins d’une I
qualité op’pofée. Tiel eii’ le mélange du vin
d’ErYthrée avec celui d’Hétac’îée (4). j .

L’eau de mer mêlée avec le vin aide, ’dit-"
on; à la digefiiion , dt fait que le vin. ne porte
point à la tête; mais il ne faut pas qu’elle
domine tro )RC’efi le défaut des vins de Rhoa
des ; on a in l’éviter dans ceux de" Cos (a). Je
Crois qu’une mefure d’eau de mer fufiit pour t
cinquante in’efures de vin , fur-tout fil’on c’hoifit,
pour faire ce vin , de nouveaux plants préfé-
rablement aux anciens

De l’avantçs recherches nous dut appris la
manier-e de mélanger la boulon. La.proportion’
la plus ordinaire du vin. a l’eau cil de deux a
cinq,- ou ide un à trois (7); mais, avec nos
amis HOÜS’PréféI’ÔnS la prdportiOn contraire;

A v....(1) Ariilot. problem. feü. 20, t. a. , p. 776. Spaiih. in Plut.Âtil’.opü.
v. 809.

(a) Hermip. ap. Amen.- lib. t , p. 2.9.
(3.l Archellr. ap.Atben. lib. x, p. a9.
(4) Theophr ibid. p. 32..
(s) Amen. ibid. A l(6) Phan. Erei’. ap. (lien. p. gr. I,(7) Heliod. oper. v. 596. Amen. lib. le , p. 425 a! 439. Cafaub. in

Amen. lib. to , cap. 7 , p. 434. spath. in Plut. Alifiïh. v. 1:33.
ba.



                                                                     

88 a. V o Y a c z Ia; fur la fin du repas nous oublions ces reglesf
aufieres.

Solon nous défendoit le vin pur. C’efi de
toutes (es loix, peut-être , la mieux obfervée,
graces à laperfidie de nos marchands , qui affai-

* bliEent cette liqueur précieufe Pour moi
je fais venir mon vin en droiture, 8c vous
pouvez être affuré que la loi de Solon ne cer-
fer d’être violée pendant tout ce repas.

En achevant ces mots Dinias fe fit appor-
ter plulieurs bouteilles d’un vin qu’il confer-
voit depuis dix ans , de qui fut bientôt-rem-

’hplacé par un vin encore plus vieux (2.). ’
Nous bûmes alors prefque fans interruption.

Démocharès , après avoir porté différentes fan-
fiés , prit une lyre, 8: pendant qu’il l’accordoit
il nous entretint de l’ufage où l’on a toujour
été de mêler le chant aux plaifirs de la table.
Autrefois, diroit-il, tous les convives chan-’
toient enfemble 8: à l’unifon (3 . Dans la fuite

i il fut établi que chacun chanteront à fan tour (4,),
tenant à la main une branche de myrte ou de
laurier. La joie fut moins bruyante Ma vérité;
mais elle fut moins vive. On la contraignit
encore lorfqu’on afi’ocia la lyre à la voix [a].
Alors plufieurs convives furent obligés de gar-v
der le filence.. Thémiflocle méritalautrefois
des reproches. pour avoir négligé ce talent;
de nos jours Epaminondas a obtenu des élo-

(1) Alex. cap. Amen. lib. la, cap. il, p. 43L
(2)Athen.lib.13, p. 584 et 585.
(3) Mém. de l’acad. des bel]. leu. t. 9, 324.
(4) Arhen. lib. 15 , cap. 14 , p. 694. Diczarch.apud. fchol. Atifloph.

infran. v. 1337. - ’(S) Plut. in fympof. lib. x , quem l , r. a, p. 6:5.

- n »A



                                                                     

DU Jeun ANAan1s13. 3’89
ges pour l’avoir cultivé Mais des qu’on met
trop de prix a de pareils agrémens ils devient

ent une étude; l’art fe’ perfefiionne aux dé-
pens du plaifir, &r l’on ne fait plus’que fou:-

rire au fuccès. tLes chanfons de table ne renfermerent d’a-
bord que des exprefiions de reconnoiirance,
ou des leçons de fagelïe. Nous y célébrions
6c nous y célébrons encore les dieux, les héros
8c les citoyens utiles à leur patrie. A des fujers
fi graves on joignit ’enfuite l’éloge du vin ;’
8C la poéfie , chargée de le tracer avec les cou- ,
leurs les plus vives, peignit en même temps-
cette confufion d’idées, ces mouvements tu-
multueux qu’on éprouve avec fesv amis , à
l’afpeâ de la liqueur qui étille dans les
coupes. Delà tant de chan ans bachiques ,
femées de maximes, tantôt fur le bonheur-6e
fur la vertu , tantôt fur l’amour 8: fur l’amitié.
C’efi: , en effet ,31 ces deux fentimens que l’ame ,
le plaît a revenir, quand elle ne peut plus
Contenir la joie qui la pénetre. I

Plufieurs auteurs le font exercés dans ce 4
genre de poéfie; quelques-uns s’y font diflin»
gués. Alcée 8c Anacréon l’ont rendu .céleb’re.
Il n’exige point d’effort , parce qu’il efl: ennemi

des prétentions. On peut employer , pour
louera les dieux de les héros , la magnificence
des expreffions 6c des idées; mais il n’appar-
tient qu’au délire de aux graces de peindre le
fentiment 8c le plaifir.

.Livrons-nous au tranfport quelcet heureux
moment infpire , ajouta Démocharès; chantons
tous .enfemble, ou tour-à-tour, 8: prenons

1 -r.1(r)Çicer. tufcul. lib. r , cap. a, t. a, p. au.

lib;



                                                                     

A390 --VoY’A63 .dans nos mains des branches de laurier ou de

myrte . -Nous exécutâmes mini-tôt fes ordres , 8c après
plulieurs chanfons affames) la circonflance ,
tout le chœur entonna celle d’Harmodius G:
d’Arifiogiron [a] *. Démocharès nous accom-
pagnoit par intervalles; mais, faifi tonna-coup
d’un nouvel enthoufiafme, il s’écrie: Ma lyre
rebelle fe refufe à de fi nobles fujets; elle
.réferve fes accords pour le chantre du vin 8c
ides amours. Voyez comme, au fouvenir d’Ana-
créon , les cordes frémifrcnt «St rendent des

z Ions plus harmonieux. Q «mes amis! ne le
vin coule à grands flots; unifiez vos VOIX à la
mienne , & prêtez-vous a la variété des modulas-l

rions. pBuvons, chantons Bacchus; il fe plaît à
Â nos danfes, il fe plaît à nos chants; il étouffe

l’envie , la haine ô: les chagrins (3): aux
g-races féduifantes (4.), aux amours enchan-
teurs - il donna la nailfancç. Aimons, buvons ,
chantons Bacchus. A c-L’avenir n’el’c point encore; le préfent n’efi:

bientôt plus; le. feu] inflant de la vie cit
limitant où l’on jouit (5)-Aimons, buvons ,
chantons Bacchus, ’
’Sages dans nos folies (6), riches de nos

plailirs, foulons aux pieds la terre 8; (es

F

(l) Schol. Arifiopli. in nub., v. 1367.13. in vefp. v. 1217.
(a) Alban. lib. 15 , p. 695.
5! On la chantoit l’auvent dans les æpas: je l’ai rapportée dans

pote 1V de l’IntroduÆlion. t I
(a) Anacr. cd. :6 , 39 , 42 , SIC.
(4) Id. 0d. 4x. Mém, de l’acad. desbçll, un, a. p, tr...

(5)1d.od.4,15,au,,&ç, ’(2214.9648. ’ r *



                                                                     

ou JEUNE Anacnaxsrs. 39:
vaines grandeurs [1]; dt dans la douce ivrefTe
que des momens 1 beaux font couler dans nos
âmes, buvons, chantons Bacchus.

Cependant nous entendîmes un grand bruit
à la porte, 8: nous vîmes entrer ’Calliciès ,
Nicol’trate de d’autres jeunes gens qui nous
amenoient des danfeufes de des joueufes de
flûte, avec lefquelles ils avoient foupé (a).
Aufii-tôt la plupart des convives fortirent. de
table, de fe mirent à danfer, car les Athéniens.
aiment cet exercice avec tant de pallionr
qu’ils regardent comme une impolitelÏe de ne
gis s’y livrer, quand l’occafion l’exige

ans le même temps on apporta plufieurs
hors-d’œuvres propres à exciter l’appétit: tels

que des cercopes * de des cigales [4 , des
raves coupées par morceaux , de con tes au
vinaigre de à la moutarde [5]; des pois chi-..
ches rôtis [6] , des olives qu’on avoit tirées
de leur faumure

Ce nouveau fervzce,accompagné d’une nou- «
velle provifion de vin, 15C de cou es plus
grandes que celles dont on. s’éroit l’érvi d’a-
bord [3] , annonçoit des excès qui furent heu-
reul’ement réprimés par un fpeëlacle inattendu.
A l’arrivée de Calliclès Théotime étoit fortî
de la l’aile. Il revint, fuivi de joueurs de
gobelets, 8: de ces farceurs qui, dans les

(r) Id. cd. 26.
(a) Plat. in conv. t. a , p. au. Id. in Protag. t. r , . 347. (
(3) Alex. ap. Amen. lib. 4 , cap. 4 , p. 134. ’Iheopnr. chaud. cap.

a; .
a» Petit animal femblable à la cigale. (Amen. p. 133. )
(4) Arif’toph. ap. Amen. lib. 4 , p. 133.
(5) Athen. ib. Arifloph. hifi. animal. lib. f, cap. 3o , t. r , p. 856.
(6) Schol. Aril’ioph. in ecclef. v. 4s.
(g) Amen. ibid. p. 13 .
(8) Diog. Laert. lib. 31 I 5. 104.8afaub. in Theophr. c. 4 , p. 39. ’

. . b Il,
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39a .IYNVOYAGE,Y&c.
places publiques, amufent la populace par
leurs prefiiges

On dell’ervit un moment après. Nous fîmes
des libations en l’honneur du bon Génie 8c de
Jupiter Sauveur [a]; 8; après que nous eûmes,
lavé nos mains dans une eau où l’on avoit
mêlé des odeurs [a], nos baladins commen-
cerent leurs tours. L’un arrangeoit fous des cor-
nets un certain nombre de coquilles, ou de
petites boules,& fans découvrir fou jeu il les

aifoit paroître ou difparoître à fon gré [4.]; un
"autre écrivoit ou lifoit, en tournant avec rapi-
, dité furiuiqnême [5].J’en v1sdontlabouchevomif-

foit des flammes , ou qui marchoientla tête en bas 1
appuyés fur leurs mains , dt fi urant avec leurs
pieds les gefles des danfeurs 6]. Une femme
arut, tenant a la main douze cerceaux de

bronze ; dans leur circonférence rouloient plue
«lieurs petits anneaux de même métal: elle
danfoit,-jettant en l’air 8c recevant fucceflivei
ment les douze cerceaux Une autre fg
précipitoit au milieu de plufieurs épées nues
[a]. Ces jeux , dont quelques-uns m’intérefi’oien’t

ans me;plaire, s’exécutoient prefque tous au
(fan de la flûte. Il falloit , pour y réuflir ,

joindre la ’grace à la précifion des, mouvemens,

’ enw-
(r) Plat. de reg. lib. 2 , r. a , p. 638. Athen. lib. 4 , cap. r , p. 129.
(a) Arifloph. in av. v. un. Schol. ejuld. inpac. v. 199. I
(3) Athen..’lib. 9 , cap. 18 , p. 409. ’
(4) Cafaub. ’n Athen. lib. i , cap. 1;, lib. 4 , cap. r.
(ç) Xenoph..in conv. p. 893.
(5) Hercdnt. lib. 6, cap. !79. s(7) Xenoph, in conv. p. S76. Caylns, recueil d’antiquît. t. r , y.

:02. a8(3) Xenoph. ibid. Athen. lib. 4, p. 129..Paciaud. de ambler. 5.5 , p.

I .
û FIN DU CHAPITRE VINGT-CINQUIÈME.

w’d’W*r



                                                                     

393 l

’ NOTEs
CHAPITRE I, PAO. 4.

Sur les Privileges que Leucon 8c les Athéniens. fêtoient
mutuellement accordés. A

A FIN que ces privileges fuirent connus des commet-4 -’
ans on les grava fur trois colonnes, dont la premiere

fut placée au Pirée, la feconde au Bofphore de Thrace , .
la troifieme au Bofphore Cimmérien, c’efl-à-dire au.
commencement. au milieu, à la fin de la tout: que.fui-.
voient les vailïeaux marchands (I).

l

CHAPITRE 111, PAG. sa.

Sur Sapho. v
L’ewnxor’r ou la chronique de Paros parle de Sapho
et! prel’que entièrement effacé fur le marbre (a); mais on
y lit diflinélement qu’elle prit la fuite 8: s’embarqua
pour la Sicile. Ce ne fut donc pas , comme on l’a dit ,
pour fuivre Phaon qu’elle alla dans cette île. Il cil àpre’é
fumer qu’Alcée l’engager: dans la confpiration contre Puta-
cuç , «St-qu’elle fut bannie de Mytilene en même rem:
que lui 8c l’es partifans.

(x) Deuiofih. in Leptin. p. 546;.
(a) Marm. Oxon. epoch. 37.
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394 1. ’ NOTES.
a a?

MÈMECHAPITRE,PAG.55.
Sur l’Ode de Sapho.

En lifant cette tradué’lion libre , que je dois à l’amitié
de M. l’abbé de Lille , on s’appercevra aifément qu’il a cru
devoir profiter de celle de Boileau , 8: qu’il ne s’efi pro-
pal-e; autre chef: que de donner une idée ,de l’el’pece de
rhythme que Sapho avoit inventé , ou du moins fréquem-
ment employé. Dans la plupart de (es ouvrages chaque

’ ilrophe étoit compvofe’e de trots Vers hendécafyllabes , c’eû-

à-dire de onze fyllabes, 86 fe terminoit par un vers. de
’ cinq fyllabes.

-.,
CHAPITRE v., ne. 6].

Sur Epamînondas.

CLÊARQU! de Solos , cité par Athénée (I) , rappor-
toit un fait propre à jeter des foupçons fur la pureré des
mœurs d’Epaminondas ; mais ce fait, à peineindiqué , con-
trediroit les témoignages de toute l’antiquité, ô: ne pour-
roit nullement s’allier avec les principes féveres dont ce
grand homme ne s’étoit point départi, dans les circonllan-
ces même les plus critiques.

(r) Adieu. lib. 13 , cap. 6 , p. 590.
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CHAPITRE 1X, rac. r34.
Sur le temps où l’on céléb oit les grandes Fêtes de Bac-

’ C us.O N préfiime que les grandes Dionyfiaques , ou Diony-
fiaques de la ville , commençoient le la du mois élaphé-
bolion (r). Dans la deuxieme année de. la roof olvm ia-
de’, année dont il s’agit ici, le Il du mois élaphébo ion
tomba au 8 avril de l’année julienne proleptique 362 avants ’

J. C.
- un: Ana-44v.» -A&«o-v-L.l..,.a.;

&-
CHAPITRE X11, raeu’167.

Sur le Plan d’Athenes.

J’AI cru devoir mettre fous les yeux du leé’teur l’efquill’e " I’

d’un. plan d’Athenes , relatif au temps où je place le voyage
du jeune Anacharfis. Il cit très-imparfait, 8C je’fuis fort
éloigné d’en garantir l’exaê’titude. ’

Après avoie comparé ce que les anciens auteurs ont dit
fur la topographie de cette ville , 8c ce que les voyageurs
modernes ont cru découvrir dans fesruines , je me fuis
borné à fixer -, le mieux que j’ai pu , la polition de quel-
ques monumens remarquables. Pour y parvenir il falloit
d’abord déterminer dans quel’quartier le tr0uvoit la place
publique que, les Grecs nommoient Agora , c’elt-à-dire
marché.

. Dans toutes les villes de la Grece il y avoit une prin-
cipale place décorée’de [lames , d’autels, de temples 85
d’autres édifices publics , entourée de boutiques , couver--
tes . en certaines heures de la journée , des provifions né-
ceffairesà la fubfifiance du peuple. Les habitans s’y ren-
doient tous les jours. Les vingt mille citoyens d’Arbenes ,

, (3) Dodvel. de cycl. p. 2984.1. ana. Thucyd. p. 165. Coriin.fafl.

Ante. t. a, p. 326 a 385; . "
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396 i’ l N o T E s.dit Démollbene (r) , ne cefl’ent de fréquenter la place, ce.
tapés de leùrs affaires , ou de celles de l’état.

Parmi les anciens auteurs j’ai préféré les témoignages
de Platon , de Xénophon , de Demoflhene , d’Efchine ,
qui vivoient à l’époque que j’ai choifie. Si Paufanias (a) pa-
roit ne pas s’accorder «entièrementavec eux , ilavertis qu’il
s’agit ici de la place qui exifloiî de leur temps, 6: non de
celle dont il a parlé. Je ferois la même réponfe à ceux qui
m’oppoferoient des pall’ages relatifs à des tems trop éloi-

gués de mon ép0que. ’
.PLACE ÏUBLIQUB , ou AGORA. Sa pofition cf! dé-

terminée par les paflÎæges fuivans. Efehine dit (3) In Tranf-
Ï n portez-vous en efprit au Pœcile (c’étoit un célebre por-

nrique ); car c’efl dans la place publique que font les
a: monumens de vos grands exploits u. Lucien introduit pina
fleurs philo.ophes dans un de les dialogues (4), 8: fait

. dire à Platon a: "il! n’ait pas néceflàire d’aller à la maifon
n de cette femme ( la Philofophie ). A fou retour de l’Aq
a) cadémie elle viendra , fuivant (a coutume , au Céramiç

, n que, pour fe promener au Pœcileu. n A la prife d’A.
athenes par Sylla , dit Plutarque (5) , le fang verfé dans

I . . cile étoit dans la place.

:nla place publique , inonda le Céramique, qui cit au de-
adam de la porte Dipyle ; St plufieurs amurent qu’il for-

» n tit par la porte , 8: il: répandit dans le faubourg u.
Il fuit delà, 1° que cette place étoit duale quartier

ïéra’mique ; 2° qu’elle émît près de la porte Dipyle:
c celle par ou l’on alloit à l’Académie; 3° que le Pa:-

Efchine , dans l’endroit que je viene de finet , fait en-
tendre clairement que le Métroon (e trouvoit dans la pla-
ce. C’était une enèeinte 86 un temple en l’honneur de la
mere des dieux. L’enceinte renfermait, aulli le palais du
fénat , 8: cela cil confirmé par plufieurs pafiâges (6).

Après le Métroon j’ai placé les. monumens indiqués tout

(r) Demofih. in Ariftog. p. 836.
(a) Pauian. lib. r.
(3) Æfchin. in Ctefiph. p. 4,58.
(4) Lucien. in pil’cat. r. r , p. 581.

(s) Plut. in Syll. ri 1 , p. 460. n(6) Æfqh. in Ctef. p. 458. Plut. x tirai vit. r. 2 ,I pi 842.. Suid, in
lexicon. Harpoçr., in lexicon. v

z”
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4 l .N 0 T115 S. .- I 3,7de fuite par Paufatiias (t) , comme le Tholus g les flotte!
des Eponymes, &c. J’y ai mis , avec Herodote (9.), le
temple d’Eacus , 8c , d’après Démoflbene (3) , le Léoco-
rion , temple conflruit en l’honneur de ces filles de Léo:
qui fe facrifierent autrefois pour éloigner la pelte.

PORTIQUE nu Roi. Je l’ai placé dans un point ou le
réunifioient deux rues qui conduifoient à la place publi-
que : la 1" cil indiquée par Paufanias (4) , qui va de
ce portique au Métroon; la 2° par un ancien auteur (5),
qui dit pofitivement que depuis le Pœcile 86 le Portique
du Roi, c’efi-à-dire depuis l’un de ces portiques jufqu’à
l’autre, on trouve plufieurs hermès ou flatues de Mer-
.cure terminées en gaine.

PŒCILE es- PORTIQUE pas Heures. D’après ce derniers; .
(parlage j’ai mis le Pœcile au bout d’une.rue qui va du
Portique du Roi jufqu’à la place publique. Il occupe fut
la place un des coins de la rue. Au coin oppofé devoit
fe trouver un édifice, nommé tantôt portique des Hermès,»
8: tantôt fimplement les Hermès (6). Pour prouver qu’il"
étoit dans la place publique deux témoignages (adirant.
Mnéfimaque diroit , dans une de (es comédies : n Allez-
à: vous-en à l’Agora , aux Hermès (7) a. n En certaines
n fêtes , dit Xénophon (8) , il convient que les cavaliers
n rendent des honneurs aux temples 8c aux [lames qui’
n font dans l’Aàgora. Ils commenceront aux hermès , feu
n rom: le tout de l’Agora, 8c revjendront aux hermès i
J’ai peule, en conféquence, que ce portique devoit ter-
miner la rue où fa trouvoit une fuite d’hermès.

Le Pœcile étoit dans la place du temps d’El’chine; il
n’y étoit plusdu rams de Paufanias , qui parle de ce por- l
tique avant que de le rendre à la place (9):il s’étoit
donc fait des changemens dans ce quartier. Je (uppofe ’

(1) Paufan. lib. I , cap; , p. n.
(a) Herodot. lib. s , calmât).
(3) Demofih. in Conan. p.1109 8: 1:13.
(4) Paufan. ibid. cap. a.
(s) Ap Harpocr. in lexicon.
(6) Æfch. in Ctefi b. p. 458. Lyf. in Panel. p. 398. Demoflh. in
pria. p. 557. Men! . Amen. Attic. lib. 1 , cap. 3. .

’ (7) Mnefim. ap. Amen. lib. 9, cap. li, p. 402.
(3) XenOph. de mag. eqnit. p. 959. .
(9) Pauli lib. x , cap. 15, p. 36 , cap. x7 , p. 39.

u
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398 , N o T E s. . ,qu’au fiecle ou vivoit Paufamas une partie de l’ancienne
place étoit couverte de maifons; que vers fa partie méria
dionale il ne relioit qu’une rue , où le trouvoient le fé-
nat, le tholos , ou; que la partie Oppofée s’était étendue
vers le nord , 8c que le Pœcile en avoit été réparé par
des édifices : car les changemens dont je parle n’avoient
pastranfporté la place dans un autre quartier. Pauiànias
la met auprès du Pœcile, 5c nous avons. vu que du terris
de Sylla elle étoit encore dans le Céramique, auprès de
la porte Dipyle.

A. la faveur de Cet arrangement il efl allez facile de
l tracer la route de Paufanias. Du Portique du Roi il fuit

une rue qui le prolonge dans la partie méridionale de l’an-
cienne place; il revient par le même chemin : il vifite
quelques monumens qui font au fud-ouell de la citadelle,

I. tels qu’un édifice qu’il prend pour l’ancien Üdéum (p.
5.0 ) , l’Eleufinium ( p. 3s , &c. Il revient au portique

’du Roi ( p. 36 ) , 6: prenant par la rue des Hermès , il
fe rend d’abord au Frecile, 8c enfuite à la place quiexill
toit de fan t’ems ( p. 39 ) a laquelle avoit, (uivant les

apparences. fait partie de l’ancienne, ou du moins n’en
croit pas fort éloignée. l’attribuerois v’olontiersà l’empe-

reur Hadrien la plupart des changemens qu’elle avoit
p éprouvés.

En fartant de l’Agora, Paulanias va au Gymnni’e de
Ptolémée ( p. 39 ), qui n’exifioit pas à l’époque dont il
s’agit dans mon ouvrage , .8: delà au temple de Théfe’e,
Qui exifle encore altiourd’hui. La diflance de ce temple à
l’un des points de la Citadelle m’a été donnée par M. Fou-

cherot , habile ingénieur, qui avoit accompagné en Grece
M, le comte de Choii’eulaGoulfier , 8c qui-depuis , ayant
Vifité une faconde fois les antiquités d’Arh’enes, a bien
voulu me communiquer les lumiercs qu’il avoit tirées de

il’infpeâion des lieux.

J’ai fuivi Paulanias iniqu’au Prytanée (p. 4! ). Delà
il m’a paru remonter vers le nord-orteil. il y trouve plu-
fiel’l’S temples , ceux de Sé-rapis , de Lucine , de Jupiter
Olympien ( p. 41). Il tourne à l’en 8: parcourt un
quartier qui, dans mon plan , cil titi-dehors de la ville,
à: qui de (on tems y ICEOË: puilque les murailles étoient
détruites. Il y vifite les lardins- de Vénus, le Cynoiarge,
le 137569 ( p. 44 ). Il palle l’lliffus 8c va au Stade (p.
4s St 46 ).

Je n’ai pas fuivi Paufanias dans cette route, parce que

,-
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. N O T E S. 39?plufieurs des monumens qu’on y rencontroil étoient po -
térieurs à mon époque , 8c que les autres ne pouvoient
entrer dans le plan de l’intérieur de la ville ; mais je le
çrends de nouveau pour guide, lorfque, de retour au

rytanée , il le rend à la citadelle par la rue-,vdes Tré-
pieds.

Rnr pas TRÉPIEDS. Elle étoit ainfi nommée, (uivant
Paulanias (1) , parce qu’on y voyoit plufieurs temples où
l’on avoit placé des tré lods de bronze en l’honneur des
dieux. Quel fut le moti de ces confécrations -? des viâoi-
res remportées par les tribus d’Athenes aux combats de
miifique 86 de danl’e. Or, aux pieds de la citaielle,’du -
côté de l’en , on a découvert plufieurs infcriptious qui font
mention de pareilles victoires (a). Ce joli édifice, connu
(maintenant fous le nom de Lanterne de Démoflhene , fai-
fo:t un des ornemens de la rue. Il fut conflruit en mar- ï
bre , à l’occafion du prix décerné a la tribu Acamantide ,
fous l’archontat d’Evænete (3) , l’an 33s avant J. C., un
an après qu’Anacharfis eut quitté Athenes. Près de ce mo-
nument Fut trouvée , dans ces derniers temps, une ixifcrip-
tion rapportée parmi celles de M. Chandler (4). La tribu ,V L
Pandionide y prefcrivoit d’élever dans la maiibn qu’elle
poll’édoit en cette rue une colonne pour un Athénien’,
nommé Nicias, qui avoit été Ion chorege , 8c..qui avoit
remporté le prix aux Fêtes de Bacchus 6c à celles qu’on
nommoit Tliargélies. Il y étoit dit encore que déformais ,
( depuis l’archontat d’Eu;lide , l’an 403 avant J. C. ) on
infcriroit fur la même colonne les noms de ceux de la tri-
bu qui , en certaines fêtes mentionnées dans le décret,
remporteroient de femblables avantages.

D’après ce que je viens de dire, il et! vifible que la
211:1 des Trépieds longeoit le côté oriental de la cita-
e e. ’
ODÉuM DE Fumeurs. Au bout de la rue dont je viens

de parler, 8c lavant que de parvenir au théatre de Bac-*

(r) Pauli lib. r, cap. au , p. 46.
(a) Chaud]. travels in Greece , p. 99. Id. înfcr. in riot. p. XXVII.
(3) Spon, t. a, p. zoo. Whel. book s , p. 397. Le Roi , ruines de

la Grece , part. r , p. ac. Stuart, antiq. cf Athenf. cliapt. 4, p. a7.
(4) Chandl. lBrCIiRt. part. a, p. 49. Ibid. in riot. p. XXIII.



                                                                     

I l . O T E S. "chus, Pauùnias tr0uva Un édifice dont il ne nous apprend
pas la dellination. Il obferve feulement qu’il fut confiroit
fur le modele de la tente de Xerxès, a: qu’ayant été brûlé
pendant le fiege d’Athenes par Sylla , il fut refait depuis.
(I) Rapgfçchons de ce témoignage les notions que d’au-
tres auteurs nous ont lailTées fur l’ancien Ofiéum d’Athe-
nes. Cette efpece de théatre (2) fut élevé par Périclès,
(3’) 6C defliné au concours des pieces de mufique (4) : des
colonnes de pierre ou de marbre en fomentoient le com-a
ble , qui étoit conflruit des antennes 8C des mâts enlevés
aux yaifl’eaux des Perfes (5) , 8c dont la forme imitoit
celle de la tente de Xerxès (6). Cette forme avoit donné
ne. à des plaifanteries. Le poëte Cratinus , dans une de (es
Comédies , voulant faire entendre que la tête de Périclès
fe terminoit en pointe , difoit que Périclès portoit l’Odéum
fur fa tête (7). L’Odélm fut brûlé au fie-g: d’Athenes par

.- . Sylla (8), 8c réparé bientôt après par Ariobarzaue, roi
de Wpadoce (9).

P’arp ces paillages réunis de différens auteurs on voit
clairement que l’édifice dont parle Paufanias efi le même

. que l’Odéum de Périclès, 8: par le parlage de Paufanias
que cet Odéum étoit placé entre la rue des Trépieds &
le théatre de Bicchus. Cette pofition eft encore confirmé:
par l’autorité de Vitruve , qui mrt l’Odéum à la gauche
du théatre"(Io). Mais Paufanias avoit déja donné le nom
d’Odéum àun autre édifice. Je répondrai bientôt à cette

difficulté. V.THÉATRE DE Baccnus. A l’angle fud-ouefl de la cita-
delle exiflent encore les ruines d’un théatre qu’on avoit
pris jufqu’à prefent pOur celui de Bacchus ,Doù l’on repré-
fentoit des tragédies 8c des comédies. Cependant M. Chand-

ler

(a) Panfan. lib. 1 , cap. au , p. 47. r ’ l
(a) Suid. in lexicon. Schol. Arifioph. in vefp. v. n°4. .
(3) Plut. in Per. t. 1, p. 160. Vitruv. lib. 5 , c. 9. Suid. iSid.
(4) Hefych. in lexicon.
(5) Vitruv. ibid. Theopht. chanci. cap. 3.

(6) Plut. ibid. l. l(7) Gratin. ap. Plut. ibid. I
(8) Appian. de bel]. Mirhrid. p. 331. A
(9) Mém. de l’acad. des bel]. lett. t. a; , un. p.189.

(le) Vitruv. lib. s , cap. 9. .

in ,.3 37Xb



                                                                     

A, NOTES. t . *4orler (l) a placé le théatre de Bacchus à l’angle fud-efl de
la citadelle ; 8c j’ai fuivi fou opinion , fondée fur plufieurs
rail-ans: 1° A l’infpeâion du terrein , M. Chandler a ju-
ËÉ qu’on avoit autrefois confirait’ un thème en cet endroit;

M. Foucheror a depuis vérifié le fait. 9.0 [Hulanias (2)
rapporte qu’au -deffus du théatre on voyoit dé fou teins
un trépied dans une grOtte taillée dans le roc; 8: jufie-
ment au-deHus de la forme théatrale reconnue par M.
Chandler efl une grotte creuféc dans le me, 8c conver-
tie depuis en une églife fous le titre de Panagic fpiliorifl’a,
qu’on peut rendre par Notre-Dame de laGmne. Obten-
wons que le mot fpiliotzfl’a deûgne clairement le mot fige-

æ

laion, que Paufanias donne a la caverne. Voyez ce que
les voyageurs ont dit de cette grotte (3)1 Il cit vraigu’au.
dellus du théatre du fud-opeft font deux efpeces e ni-
ches; mais elles ne (auroient , en aucune maniera , être
confondues avec la grotte dont parle Peur-anisa. 3° Xéno- ’
piton (4) , en parlant de l’exercice de la cavalerie, qui le

iifoit au Lycée , ou plutôt auprès du Lycée , dit z n Lorf- 1
n que les cavaliers auront paflé l’angle du théatte qui cit.
"a l’oppofite, &c. a Donc le théatre étoit du côté du")
Lycée. 4° J’ai dit que dans les principales fêtes des Athé-
niens des chœurs tirés de chaque tribu le difputoient le
prix de la dartre 86 de la mufique; qu’on donnoit à la tric
bu viél’orieufe un trépied qu’elle confacroit aux dieux ;
qu’au-dallons de cette ofl’rande. on gravoit fou nom , ce-
lui du citoyen qui avoit entretenu le. chœur à fes dépens,
quelquefois celui du poëte qui avoit compofé les vers ,
ou de l’infiituteur qui avoit exercé les ne eurs (s). J’ai dit
aulfi que du tems de Paufanias il exifloit un trépied dans
la grorte qui étoit au-defl’us du théatre. Aujourd’hui même
on voit àl’enrrée de cette gratte une efpece’d’arc de triom-
phe chargé de trois infcriptions , tracées en différeras tems,
en l’honneur de deux tribus qui avoient remporté le prix (à).
Une de ces infcriptions cité de l’an 32.0 avant J. C., 8C

(r) Chandl. travelsiu Greece , p. 64.
(2)1’aufan. lib. 1 , cap. 21 , p. 49. ’

(3) Whel. a jauni. p. 368. Spon , t. a, p. 97. Cha’ridl. travels in

Greece, p. 62. .(a) Xeneph, de mag. equit. p. 959.
(s) Plut. in Themifl. t. I , p. 114.
(5) Whel. ibid. Le Roi , min. de la Grec: , t. a, p. s.

TomeII. à; * Cch’ ’I ’
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405 j f "NOTES. I,n’en poflérieure que de quelques années au voyage d’Ana-

charfis. I i - .Dès qu’on trouve,à l’extrémité de la citadelle , du côté

du fud-efi ,. les monumens élevés pour ceux qui avoient
été couronnés dans les combats que l’on donnoit commu-
nément au rhéatre (I) , on cil fondé à penfer que le
théatre de Bacchus étoit placé à la fuite de la rue des
Trépieds, 8c précifément à l’endroit où M. Chandler le
fuppofe. En elfet", comme je le dis dans ce douzieme cha-
pitre , les trophées des vainqueurs devoient être auprès du

. ’ Champ-de bataille. .
Les auteurs qui vivoient a l’époque que j’ai choilie ne

. parlent que d’un théatre. Celui dont on voit les ruines a
’angle fud-ouefl de la citadelle n’exifioit donc pas de

leur tems. Je le prends, avec M. Chandler , pour l’Odéutn
qu’He’rodote , fils d’Atricus, fit confiruire environ son) ans
après , 8c auquel Philoflrate donne le nom de théatre (a).

An L’Odéum de Fatras , dit Paufanias (3) a feroit le plus
’ a) beau de tous , s’il n’étoit effacé par celui d’Athenes,

,3 qui furpalle’tous les autres en grandeur 8c en magnifi-
acence. C’efl Hérode l’Athénien qui. l’a fait , après la mort
’ n 8: en’.l’honneur de fa femme. le n’en ai pas parlé dans

:3 ma defcription de l’Attique, parce qu’il n’étoit pas com-

i;mencé quand je compofai cet ouvrage. u Philollrate re-
marque aullî que le théatre d’Hérode étoit un des plus
beaux ouvrages du monde (4).. i

M. Chandler fuppofe que l’Odéum ou théatre d’Hérode
avoit été conflruit fur les ruines de l’Odéum de Périclès:
Je ne puis être de fon avis. Paulanias , qui place ailleurs ce
dernier édifice , nevdit pas , en parlant du premier, qu’Hé-
rode le rebâtît, mais qu’il le fit réparer. Dans la’ fuppofi-
tion de M. Chan’dler, l’ancien Odéum auroit été à droite

du théatre de Bacchus , tandis que, fuivant Vitruve , il
étoit à gauche (s). Enfin j’ai fait voir plus haut que l’Oc
déum de Périclès’étoit à l’angle full-cil: de la citadelle.

On conçoit à préfent pourquoi PauFanias, en longeant
i le côté méridional de la citadelle , depuis l’angle fud-efl,

(r) Demofih. in Mid. p.606 & 6m. a
(a) Philnllr. de vit. fophifi. in Hérod. lib. a, p. 551.
(3) Pauli lib. ca .20 . 4.(4)Philoflr.il;7îd. ,P ’P 57
(S) Vittnv. lib. 5 , cap. 9.

, - v



                                                                     

I . N O T E S. - 4o;ou il a vu le théatre de Bacchus , ne parle ni de l’Odéum ,
hi d’aucune efpece de théatre : c’efl qu’en effet il n’y en
avoit point dans l’angle ,fud-ouefl: quand il fit (on premier

* livre, qui traite de l’Attique. ’
Prune. Sur une colline peu éloignée de la citadelle on

voit encore les relies d’un monument qu’on a pris , tantôt!
pour l’Are’opage (l) , tantôt pour le Pnyx (a) , d’autres
fois pour l’Odéum (3). C’eft un grand efpace dont l’en-
ceinte eft en partie pratiquée dans le roc .8: en partie.
formée de gros quartiers de pierre tai’lés en pointes de
diamant. le le prends , avec M. Chandler, pour la place
du Pnyx, où le peuple tenoit quelquefois les allemblées.
En effet, le Puyx étoit entouré d’une muraille (4); il fe
trouvoit en face de l’aréopage (s): de ce lieu on peuvoit
voir le port du Pirée (6). Tous ces caraéteres conviennent?
au monument dont il s’agit. Mais il en cil un encore plus
décilif: n Quand le peuple cil allis fur ce rocher , dit’Arifio;
n phane , ôte. (7) t a 8c c’en du Pnyx qu’il parle. l’omets

’autres preuves qui viendront à l’appui e celles-là.
Cependant Paufanias paroit avoir pris ce monument pouf "

l’Odéum. Qu’en doit-onconclure lQue de (on temps le Pnyx,
dont il ne parle pas , avoit changé de nom , parce que le
peuple ayant celTé de s’y allembler on y avoit établi le con;
cours des muliciens. En rapprochant toutes les notions qu’on
peut avoir fur cet article on en conclura que ce concours
fe fit , d’abord (dans unjédifice conflruità l’angle fud-efl de
la citadelle, c’ell l’Odéum de Périclès ; enfuira: dans le Puyx ,
c’en: l’Odéum dont parle Paulanias : enfin, fur le théatre ,
dont il relie encore une partie à l’angle fud-ouefl de la cita-
delle; c’efl l’Odéum d’Hérode , fils d’Atticus.

TEMPLE ne JUPITER Omnium. Au nord de la citadelle
fubfillent encore. des ruines magnifiques qui ont fixé l’at-
temion des voyageurs. Quelques-uns (8) ont cru y recou-

b
(r) rSport v0 ag. t. a, p.116.
(2) Chinill. diavels in Greece, chapt. A13, p. 68. - 4
(3) Wnel. book; , p. 38a. Le Roi , ruines de la Grecc, t. x , p.

a .
l .

(4) Philochor. ap. reliai. Ariltoph. in av. v. 998.
(s) Luclan. in bis acculai r. a. p. 801.
(6) Plut in Themift. t. l , p. 121.
(7) Arifloph. inequit. v. 74,1.
(8) Whel. book r, , p. 392. Spot: , t. a, p. x08.

a 1’ N. C c a.

(f j n’ l
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mitre les telles de ce fuperbe temple de Jupiter Olympien,
que Pililirate avoit commencé , qu’On tenta plus d’une fois

d’achever , dont Sylla fit tranfporter les colonnes à Rome ,
8c qui fut enfin rétabli par Hadrien (I). Il: s’étoient fondés
fur le récit de Paufanias , qui femble en efi’et indiquer cette
polition (a) ; mais Thucydide (3) dit formellement que ce
temple étoit au ’fud de la citadelle; 8c (on témoignage cit
accom agné de détails qilïflé permettent pas d’adopter la
corre ion que Valla 8: Paullnier propofelit de Faire au texte

i de Thucydide. M. Stuart (4) s’ell prévalu de l’autorité de
cet hillorien pour placer le temple de Jupiter Olympien au
fud-efl de la citadelle , dans un endroit où exiflent encore
de grandes colonnes que l’on appelle communément colon-
nes d’Hadrien. Son opinion a été combattue par M. le Roi ,
(s) qui prend pour un relie du Panthéon de cet empereur
les colonnes dont il s’agit. Malgré la déférence que j’aipour
les lumieFes de ces deux favans voyageurs , j’avais d’abord
(bupçonué que le temple de Jupiter Olympien , placé par

. Thucydide au liid de la citadelle , étoit un,vieux temple,
ni , (uivant une tradition rapportée par Paulanias (6) , fut,

l ,dans les plus anciens tems , élevé par Deucalion , 8c que
celui de la partie du nord avoit été fondé par Pifiltrate. De
cette maniéré on concilieroit Thucydide avec Paullanias;
mais , comme il en réfulteroit de nouvelles difficultés,j’ai pris
le parti de tracer au hafard dans mon plan un temple de
Jupiter Olympien au fud de la citadelle.

M.’ Stuart a pris les ruines qui font au nord pour les
relies dul’œcile (7) ; mais je crois avoir prouvé que ce céle-
bre portique tenoit à lalplacepublique , fitue’e auprès de la
porte Dipyle. D’ailleurs l’édifice , dont ces ruines failbient
partie, paroit avoir été conflruit du temps d’Hadrien (8) , 8c
devient par-là étranger à mon plan.i

- STADE. Je ne l’ai pas figuré dans ceiplan,’ parce que je le
crois pofiérieur au temps dont je parle. Il paroit, en elfe: ,

-.
(t) Meurf. Athen. Attic. lib. 1 , cap. Io.
(a) PauFan , lib. a , cap. 18 , p. 42.
(a) Thucyd. lib. 2, cap. 15. ’ -
(4) Stuart. antiq. ofAthens . chapt. 5 , p. 38.
(a i Le Roi, ruines de la Grece, t. a, p. 21.

(6) Paulina. ibid. p. 43. .(7) Stuart, antiq. cf Athens , chapt. 5 , p. 40-.
(8) Le Roi , ruines de laGtege , r. a , p. 16.

y.
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N O’T E S. l 405qu’au liecle de Xénophon on s’exerçoit à la courre , dans v
un efpace, peut-être dans un chemin qui commençoit au
Lycée , 8c qui r: prolongeoit vers le fud , fous les murs de
la ville (l). Peu de tems après l’orateur Lycurgue fit appla-
ni,r 8c entourer de chauffées un terrein qu’uni de les amis
avoit cédé à la république (a). Dans la fuite Hérode , fils
d’Atticus , reconflrqifxt a; revêtit prelque entièrement de
marbre le Stade qui: les ruines fublîflent encore (3).

Mons DE LA VILLE. Je fupprime plufieurs quefiions qu’on
pourroit élever fur les murailles ui entouroient le Pirée a;
,Munychie,fur celles ui,du Pirée. de Phalere,aboutifTQient
aux murs d’Athenes. e ne dirai qu’un mot de l’enceinte de -’
laville. Nous ne pouvons en déterminer la forme; mais nous
avons quelques facours pour en connoître à peu près l’étendue. ’-
Thucydide (4), failant l’énumération des troupes nécelTaires .O. V

our garder les murailles.) ditque la partie de l’enceinte qu’il
alloit défendre étoitide 43 fiades (b’efi-à-dire 4063 toi» 3

fes 8: demie) 86 qu’il rafloit une partie qui n’avoit pas J
befoin d’être défendue : c’étoit celle qui le trouvoit entre: v fi?
les deux points où venoient aboutir , d un côté , le mu: de... .
de Phalere à; deql’autre celui du Pirée. Le fcholialle de
Thucydide donne à cette partie l7 flades’ de longueur ,* 8c
compte en conféquencerpour toute l’enceinte de la ville ,
6o Rades (delta-dire 5670 toiles , ce qui feroit de tourk

,à peu près deux lieues â: un quart , en donnant à la lieue
2.500 toifes ). Si l’on vouloit fuivre cette indication le mur - t
de Phalere remonteroit iufqulauprès du Lycée; ce qui n’elt ’ ’ ’
pas pollible. Il doit s’être gliflï une faute confidérable dans

le fcholiaflze. I i i ’ IJe m’en fuis rapporté a cet égard, ainfi que. (initia dif- . .
pofition des longues murailles 86 des environs-’ndïùthenes ,c-. .
aux lumieres de M, Barbié , qui, après avoir etudié me; . i
foin la topographie de. cette ville, a-biènfvoulu exécuter le .. j
faible effai que je préfente au public. Comme nous différons
fur quelques points principaux de l’intérieur il ne doit pas

a"...

J

ri .. ,.. n w(1) Xenoph. hifi. Craie. lib. 2 , cap. 475. Id. de magifi. équit. p .

959- I i(1) Lycurg. ap. Plut. x. met. vit. t. z, p. 84x.
(3) Paufan. lib. I , cap. 19 , p. 46. Philofir. de vit. fophifl. lib. a,

Pu 550- * ..(4) Thucyd. lib. z, cap. 13. J

.v CC3a r T l



                                                                     

ont.

406 ’-  ’NOTES.
répondre des erreurs qu’on trouvera dans cette partie du
lan. Je pouvois le couvrir de maifons, mais il etoit lm:-

pofiible d’en diriger les rues. - v

w 4-’iMiÊMElCHAPITRE, PAG. x77.

h si]: deux Infcriptions rapportées (lange: Chapitre.

J ’ A 1 rendu le. mot edi’daskc , qui fa trouve dans le texte
grec , pur ces mots: avoit compofé le pierre , avait fait la.
tragédie. Cependant , comme il fignifie quelquefois avoir
dreflè’ les, «leur: , ie ne réponds pas de ma traduétion. On

ï peut voir fur ce mat les nores de Cafaubon fur Athénée
(lib. 6 , cap. 7 , p. 260 ); celles de Tavlor fur le marbre de
Sandiwich (p. 7! ); van Dale fur les Gymnafes (p. 686 2;

nôttd’auttes encore.

w MÊME CHÂPITÈE, pLG. :84.
Sur la maniera d’éclairer les temples.

Les temples n’avoiènt point de fenêtres : les uns ne re-
cevoient de pur que par la une; en d’autres on fuî-

- pendoit des lampes devant la atue’ principale (I); d’autres
étoient divil’és en œils nefs , par deux rangs de colonnes...
Celle du milieu étoit entièrement découverte, 8c fuflifoit

V pour éclairer les bas-côtés, qui étoient comerts (a). Les
grandes arcades qu’on aperçoit dans les parties latérales
d’un temple qui ublifle annote parmi les ruines d’Agrigenteg
(3) ont été ouvertes, long-tenus après fa confiruâiOn.

fie ,r’1 (1) Strab lib. 9 , p. 396. Paufau. lib. r , cap. 26 , p. 63.
(a) Strab lib. 9 p. 396. Vitruv. lib.,3 en . z . 4h
(3) D’Olvllle!S;Clfia, cap. s, p. 97. ’ p ’ p

in. fifi? p I h ,
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s

MÊME enserras, PAG.’136.’

Sur les Colonnespde l’intérieur des temples.

.4-
] r. paroit qiie,vp.a.tmi les Grecs , les temples furent d! bord
très-petits. Quand ou leur donna de plus grandes prp por-
tions on Amagina d’en foutenir le toit parun feul, rang de
colonnes ,placées dans l’intérieur , de furmontées d’autres co-
lonnes qui s’élevoient jufqu’au comble. C’efi ce qu’on avoit

pratiqué dans. un de ces anciens temples dont j’ai vu les

.ruines à Pæltum. , î » ’ yDans la fuite , au lieu d’un-feu! rang de colonnes , on en
plaça deux; 8c alors les temples furent divifés en trois.*nefs.
Tels étoient celui de’Jupiter à Olympie , comme le témoigne
Paufanias (I) ; 8c celui de Minerve à Athenes , comme’M." i l
Foucherot s’en et! affuré. Le temple de Minerve a Tégée ..
en Arcadie, confiruit par ,Scopas , étoit du même genre;
Paufanias dit (a) que, dàns les colonnes de l’intérieur , le ’
premier ordre étoit dorique 8c le fecond corinthien.

MÊME CHAPITRE, PAG..187.,
a.

Sur les proportions du Parthénon.

Sun sur M. le Roi (3) la longueur de ce temple cit
de 9.14 de nos pieds , Io pouces 4 lignes , 8c fa hauteur de
6s pieds. Evaluons ces mefures en pieds grecs nous aurons
pour la longueur environ 2.2.7 pieds, 8: pour la hauteur
environ 68 pieds 7 pouces. Quanta la largeur elle paroit
défignée par le nom d’Hécatonpédon (190 pieds) que les,

(r) Paufan. lib. s, cap. 10 , p. 400.
(a) Paufan. lib. 8, cap. 45 , p. 693. g
(3) Le Roi, tuiles de la Grcce , preux. part. p. 30; fec. part. pl.

XX- - ’ é 1C c 4N.
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anciens donnoient à ce temple. M. le Roi: trouvé en eût
que la me (le la façade avoit 94 de noszpieds 8c 10 pouces ,
ce qui revient aux 100 pieds grecs (l).

MÈMEMCHAPITRE, PAG.188.
Sur la quantité de l’or appliqué à la Rame de Minerve.

HUCYDIDE dit (a) 4o talens, d’autres auteurs (3)
dirent 44 , d’autres enfin 50 (4). Je m’en rapporte au
témoignz-ge de Thucydide. En fuppofant que de fou

. I, temps’lap Vroportion de l’or à l’argent étoit de 1 à 13 , comu
irréelle l’etoit du temps d’He’rodote , les 40 talens d’or don-

’neroient,sao talens d’argent , qui , à 5400 liv. le talent ,
- foçmercicnt un total de a,808,ooo liv.;mais , comme au
- ficela de Périclès, la drachme valoit au. mois 19 l’ois’,.&
. le talent 5700 liv. ( voyez la note qui accompagne la ta-
. Tl ble de l’évaluation des monnaies, a la fin de cet ouvrage )

:es 40 talens dont il s’agit valoient au moins 1,964,000

a ivres. v - *.1

MÊMECHAPITR’E,PAG.188.
sur la manierc dont l’or émît diflribue’ fur la fiatue de

Minerve. e
L A déefl’e étoit vêtue d’une longue tunique, qui devoit
être en ivoire. L’égide , ou la peau de la chevre Amalthée,
couvroit fa poitrine, de peut-être fon bras’gauche, comme

.. on le voit fur quelques-unes de les flatues. Sur le bord de
l’égide étoient attachés des ferpens; dans le cham , cou-

4’ vert d’écailles de fcrpens , paroiffoiela tête de Médu e. C’eft

t(r) Id. ibid. p. 29.
(a) Thucyd. lib. a «p.11. ’
(a) Philochor. ap. l’ehoL Arilioph: in pac. v. 604.
(4) Diod. Sic. lib. 10, p. 96. -

.Ïî il p1. .N



                                                                     

N 0 T E 9. aainli que l’égide efi repréfentée dans les monumens 8c dans
les auteurs. anciens (r). Or Ifocratc , qui vivoi 1 encore dans
le tems où je fuppole le jeune Anacharlisren ecce , abler-
ve (a) qu’on avoirvolé le Gorgonium; de Suidas. (3), en
parlant du même fait , ajoute qu’il avoit été arraché de la
flatue de Minerve. Il paraît , par un mirage de Hutarque,
(4) que , par ce’mot , il faut entendre l’égide. l

Voyons à préfent de quoi étoit faire l’égide enlevée au
(lame. Outre qfigy ne l’aurait pas volée fi ellefnn’avoit
pas été d’une matiere précieuf’e, Philochorus nous apprend

(5) que le larcin dont un le plaignoit concernait les écailles
&les ferpens. Il ne s’agit pas ici d’un ferpent que l’artille-
avoit placé aux pieds de la décile :. ce n’était qu’un acceffoi-
re , un attribut , qui n’exigeoit aucune magnificence. D’ail;
leurs Philochhrus parle de ferpens au pluriel.

Je conclus de ce que je viens de dire, que Phidiashaqpijt ’
fait en or les écailles qui couvroient l’égide Scies, ferpenfqui
étoient fuipendus tout au tour. C’efl ce qui cil confirmé par
Paufanias (6). Il dit que Mineure avoit fur la poitrine votre”
tête deMédul’e en ivoire; remarque inutile , fi l’égide était a
de la même matiere, 8c fi fa tête n’était pas relevée par le- ’
fond d’or fur lequel on l’avoir appliquée. Les ailes de la Vic-

t taire que Minerve tenoit dans fes mains étoient auflî n
or. Des voleurs, qui s’introduilirent dans le temple, trouve- V
tent les moyens de les détacher; de , s’étant divifés pour en-
partager le prix , ils le trahirent eux-mêmes (7).

D’après différons indices que je (opprime on peut préfil-
mer que les bas-reliefs du caïque , du bouclier , de la chauf-
fure , 8: peut-être du piédeflal , étoientqdu même métal. La

lupart de ces ornemens fubfilioient encore à l’é oqueque
J’ai chamailla furent enlevés, quelque temps apr s , par un I
nommé Lacharès (8).

(r) Virgil. Æneid. lib. 8 , v. 436. *(a) liber. abv. Callim. t. a. , p. 511. "(3) Suid. in lexicon.
(4) Plut. Themifl. t. r , p. 117.
(s) Philochar. ap. fchol. Arifioph. in pac. v. 604.
(6) PaulanJib. r , cap. 24;, p. 58.

.. (7) Demoflh. in Timocr. p. 792. Ulpian. ibid. p. 821.
(8) Paulau. ibid. cap. a; , ’p. 61. .

e .8-..r
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; j .CHAPITRE XIV, une. 104.
’ Sur les Préfidens du Sénat gl’Athents.

To v. ce qui regardeles ofliciers du (au, 6c leurs fianc-
tions, préfeme tant de difficultés que je me contente de
renvoyer aux favans qui les ont difcurécs , tels que Sigonius
(de repubi. Athen. lib.1 , cap. a ); Petav. ( de doârin.
temp. lib. 9., cap. I ); Dodwel. ( e Cycl. diffa". 3 , 9; 43);
Sam. Fer. (leg. Attic. p. 188 ) ; Corfin.’( fifi. Attic. t. il ,

diflerlb 6 ). rà
"MÊME CHAPITRE, ne.

h Sûr les Décrets du Sénat 8c du peuple d’Athenes.

R IEN ne s’exécutoit qu’en vertu deslloix a: des décrets.
(x) Leur dference’confifioit en ce que les loix obligeoient tous
les citoyens , 66 les obligeoient pour toujours ; au lieu que
les décrets proprement dits ne regardoient que les particu-
liers , 8c n’étoient que pour un tems; C’eft par un décret
qu’on envoyoit des ambafîadeurs , qufon décernoit une cou--
tonne à un citoyen , «50:. Lorfque le décret embraflbit tous
les teins 8c tous. les particuliers il devenoit une loi.

i çOÎÏemofih. in Timon. p. 787. I

r
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NOTES. i 41!

2mCHAPITRE xvu, lampas.- Sur un jugementvfingulier de l’Aréopage.

. A y, l tu I T-u fait que je cite dans le texte on peut en e ’Ifer un
autre qui s’efl paflé long-rem; après , a: dans un tfiecle ou
Athencs avoir perdu route fa gloire , 8c l’aréopage confervê
la fienne. Une femme de Sicyone , outrée de ce qu’un fecond
mari, 8c le fils qu’elle en avoit eu , venoient de mettre à
’mort un fils de grande efpérance qui lui relioit de fo’n pre-
mier époux , prit le parti de: les empoifonncr. Elle fut tradui-
te devant plufieurs tribunaux , qui n’oferent ni la condamner;
ni l’abfoudre. L’affaire- Fat portée à’l’aréopage , qui, ’üfrès

un long examen, ordonna aux parties de comparoître dans

100 mon A r l - A

A; . 1 -. «v n a
CHAPITREJCX, rac. 5.1.60,

I Sur le jeu des dés.

M: ne P31 une avoit acquis un calendrier ancien , or-
né de demains. Au mois de janvier étoit repréfenté un ioueur
qui tenoit un cornet dans [a-main , de en verfoit des dés dans
une efpece de tour placée fur le bord du damier (a).

(1) Val. Max. lib. 8 , cap. 1. Au]. Gell. lib. 1; , cap. 7 8: am, -

(a) Valef. in Harpocr. p. 79. i .. .
1.
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fMÊME-CHAPITRE, 1:56.274.
Pur de diverfej marchandifes.

1’ A 1 r normé dans le texte le prix de uelques comef-
ribles, tel quiii étoit à Atbenes du tems e Démoflhene.

.Environ 6o ans auparavant , du tems d’Ariliophane , la jour-
née d’un manœuvre valoit 3 oboles (9 fols) (I); un che-
val de courfe la. mines ou 12.00 drachmes ( 1080 livres) ;
32] un manteau 9.0 drachmes [18mm]; une chaufiüre

drachmes [7 livres 4 fols ] [3]. ’
i.

. -V ü. rÏï.’MÈME CHAPITRE, PAG. :75.

p sans biens que Démoflhene avoit eus de (on pere.

Il: perte de Démoflhene pafibit pour être riche [4] ; cepen-
danril n’avoir laiflë à fou fils qu’environ I4 talens , environ
75,600 livres Voici quels étoient les principaux effets de
cette fucceflion;

1°.Unc manufaaure d’épées , ou travailloient 3o efclaves.
[6]rDeuxeou trois, qui étoient à la tête, valoient chacun 5 à

V600 drachmes , environ soc livres; les autres au moins 300
drachmes . 170 livres :ils rendoient par an 30 mines , ou

470° livres A tous me. déduis. 1° Une manufaâure de lits ,
*quivoccupoit. 20 efclaves , lelqucls valaient 4o mines , ou
i36omlivres : ils rendoient ar an la. mines , ou 1080 livres.
3° Devl’îvoire , du fer , u bois [7] ; 80 mines , ou 7100

o.

(r) Arifloph. in ecclef. v. 3m.
(a) Id. nub v. 11:7. i
(3) Id. in Plut. v. 933. ,
(4) Demofih. in Aphob. p. 896 ,’g 04.
(s) Id.ibid. p. ses. a ï W
(6) Demofl. in Aphob. p. 896.
(7) Id. ibid.

.tï
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livres. L’iVOire fervoit , fait pour les pieds des lits [I] , foie
pour les poignées 8c les Fourreaux des épées ’[g].,;4° Noix
de gaille 8c cuivre , 7o mines, ou 6300 livres.’:j.fi Maifon ,
30 mines ou 2700 livres. 6° Meubles , vafes (coupes , bi-i
jeux d’or , robes 8c toilette de la mere de Démofihene , Ioo
mines , ou 9000 livres. 7° De l’argent prêté , ou mis dans

le commerce, ôte. [3] . -
7* E

fit . I. .lF:il»?

CHAPITRE XXII, ra’c.’a,q.;. ’-

Sur le poids 8c la valeur de quelques offrandesîèin or en- ,
voyées au temple de Delphes par les. rois Ide-Lydie, t
8c décrites dans Hérodote [ lib. I , cap".’-x4 , ,50, Sec. ]; U .

8: dans Diodore de Sicile [ lib. 16 , p. 4.52 ]. - Il
,.... r.. ï!” »

Pour. réduire les talens d’or en talens d’argent jeux-en; g
airai la roportion de I à 13 , comme elle étoit duliâè’âi’s
d’HérodËrte [4] , de pour évaluer les talens d’argent; fui-"Ï; l
.vrai les tables que j’ai données à la fin de cet ouvrage. une:
ont été drelïées pour le talent attique , de elle (up ofent
la drachme d’argent pefoir 79 grains. Il cf! po rble.’gu
du tems de cet hiflorien , elle fut plus forte de a. ou 3 grainé?
il fuffit d’en avertir. Voici les offrandes d’or, dont Hérodote
nous a conferve le poids:
6 grands erareres pelant 30 ralens , qui va- ’

luxent 390 talens d’argent, &de notre r I .
monnoie. . . . . . . . ’ 7.,r06,ooo liv.

n7 demi-plinthes pefahr 237. alensïr qui .c ,s a
valoient 3016 talens d’argent de "notre

monnaie. . . . . . . . . . .x6,286,409,liv. 1.1:.
Un lion pelant r0 ralens, valant 130 talent . t ’

d’argent de notre monnoie. . . . . 702,0001iv.
Une filme pelant 8 talerrs’, valant 104 ta- v t

lens d’argent de notre monocle. . .” 561,60001iv. t

-
’ (t) Plat. ap. Athcn.1ib..,. V cap. 9 , p. 48.
(a) Demofl. ibid. p. 898. iog. Laert, lib. 6 , S. 6s.
(3) Demoû. ibid. p. 896.
(4) Hérodot. lib. 3, cap. 95.
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n cratere efinti8 talens 8C 42. mines;
valant .11; talens , 6 mines d’argent , de

. narre monnaie. . r . . . . . .A ces ofl’rà’ndes Diodore de Sicile [r]
rajoute 360 phiales d’or, pefant chacune
a mines , ce qui fait la. talens pefant d’or,
qui valoient hui a. Iens en argent, 86 de
notre monnaie. . . . X . , . . 841,4ooliVo

610,740 lin

. 4 *’ Tout. . . . . 2r,r09,140 liv’
En. ,me on trouve quelques différences dans les calculs

.- ,-d’Hérodore.& de Diodore de Sicile ; mais cette difcnifion me

meneroi: trop loin. a
g A

r Î’ IMÊME CHAPITRE, PAG. 37.1.a,
. inif . . Sur la Vapeur de l’antre de Delphes.

z .. . Cl; r r a vapeur étoit du genre des moufettes r elle ne s’ée
t levoit qu’à une certaine hauteur. Il paroit qu’on avoit exà

baufl’érle fol autour du ’forrpirail. Voilà pourquoi il cil: dit
qu’on defcendoità’ce foupiraii. Le trépied étant uinfi enfoncé

on conçoit comment la vapeur pouvoit parvenir à la pré-s
treKe, fans nuire’I-aux afiiflans. k

W: " CHAPITRE xxv, rac. 36a.
v sa? le plan d’une Malfon grecque:

M. Pa unau" a dreKé le plan d’une maifon grecque ,
d’après la defcription que Vitruve en a faire [a . M. Galiani
en a donné un recoud , qui cit fans doute préférable à celui
de Perrault [3]. J’en publie un 3e , que feu Mariette avoit

w a;4..

[(1) Diod. Sic. lib. 16. p. 452. i . x-(2) Vitruv. de archir. lib. 6 , cap. 10. Perrault, ibid.
(3) Galiani architet. dl Vitruv. ibid. l
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, , NOTES; , 41;bien voulu drefTera ma priere , 8: juflifier par un mémoire
que j’ai entre les mains. ’ , ’

Je ne prétends pas qu’à l’époque ou je fixe «marnage du
jeune Anacharfis pluficurs Athéniens enlient des maifons fi
vafies 8c fi magnifiques; mais, comme Démofihene affure u
qu’on en élevoit ’«e ion temps qui furpafi’oimt en beauté
ces superbes édifices dont Périclès avoit embelli Arhenes , je

"fuis en droit de fuppnl’er que Ces maifonsne différoient pas
eflentrellement de celle que Vitruve a décrite.

f . w!in Arifioer. p. 758.
(1)Demoflh.olynth. 3 , p. 38 & 39. Id. de rep. ord.-(p.r-.Ia.7.- tu:

IW.
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