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VERS, En MIL’iEU un QUATRIÈME ME par

t
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C HA PifTRIE’Ï’PVREMIIKEIR.

Départ de Scythe. la Chèl’SOflèSG œdipien. Le

Pont-Euœinô. État de la Grèce (depuis la
prise d’Athènes l’an 404 avant Jésas- Chrz’âî;

jusqu’au moment du rayage). Le Bosphore
de Titrace. Arrivée à Byzance.

Apprenants, Scythe de nation, fils deIToxaris ,
’lest l’auteur decet ouvrage, qu’il. adresse à ses

amis. Il commence par leur expôser les motifs
qui rengagent à vgyvagm? . .

Vous savez que jij en a du sage. Arracheu-
sis , si Célèbre parmi les GreCs , entai indignement

e 7- 4 VÆ La Crimée --- à La mer Noire. -- c Constantinople.

2. 1
7;
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roi de Perse. Fait prisonmer dans un de ces Com-

2 VOYAGE D’ANACHARISIS.

traité chezlles Scythes."IÎ’histoire de sa vie et de

sasmOrt m’inspirer , (1833.1113 plastendre enfance ,

"W enflai avant honore ses
g enliant pour celle qui les

x de...l’eStime pour, la. æ

vertush et deJi

. n.Ce. la [Ë’augmenté par l’arrivée d’un es-

clave ,jeufis l’acquisition. Il était d’une
des.pàgâgipalesÉgfarnillesïde Thèbes en Béotie.

ans (auparavant, il avait
leiïj’eiuneLÎ’Cyrusïdansjl’éxpédition que ce

V ’ entreprit H.,;çontrç;,sdn frère Artaxerxès ,P

a!"

p ,llipts que les Grecs furent obligés de livrer en se
retirant, il changea souvent de maître, traîna

fiscs fers chez différentes nations, et parvint aux
lieuxqueçj’habitais. ...v;;.!- I V
4 je le, Connus, illusij’ié sentis l’ascendant

que»:lesgpeuplesuéclairésiont suries autres peuples.
filtrage. r fading duïtiThébahin,yril’attirait

etm " Il t a .lâessch’armes de sa conversa-
ÂË’ p m: l à ï , n r . la! 1 amanet par" la supe ponte de ses lumIeres. L hls-
toire des’Grecsé, gleurs mœurs, leurs gouverne-

mens , leursîrsciences ,leurs arts, leurs fêtes , leurs



                                                                     

PCIIAPIERE ratatina. je a.
tièmev année ;i monimagination ajoutait les plus
vives couleurs à ses-riches tableaun.*.lejn’avais vu

jusqu’alors ne des tentef, iles trou. V (et des
déserts. Incgpable désorrâais de s Ë.) je
errante quej’aVaiëunenée et l’ignoranceapro .,

àwlaquelle j’étais condamné , je résolus d’aban-

dgnner un climat où laËature se prêtaitïine
.aux «besoins de l’homme, en; une nation" . 1 ne
me paraissait avoir. d’autres ivertus que de ne pas

connaître tous lesËvi en” a ,
J’ai pasËéJv plus-Belles années de ma vie en

Grèce, errÉggPte et en Perse; mais c’est dans le

premier de ces pays quej’ai fait Je plus long sé-
jour.J’ai joui des derniers momens-’dqâsa gloire ,

et je ne l’ai quitté qu’après? voir wshp’liberte

expirer dans la plaine-deChéronée. Pè’rifdzinthue

a A ces, j’avaisdsoin de re-
quelquegmattention.. . 1!)Je parcouraissesl

cueillir tout a. y
1è

et . 1 r .C’est d’aprë .quÏà-izmon retour en

un w a A a; I ,layèrelation de monScythie, fait H l
Pénil a les; . V ç«plus exacte , 51 le
valss’eau sur lequel vals faitïembarquer mes
livres n’avait pas-péri fnsîyle Pont-Enfin.

Vous, que j’eus l’avantage de connaître dans

men voyage de Perse, Arsame; Phédime’, illus-
tres époux, combien de fois’flvos noms ont été,



                                                                     

Panticapéc.

4 VOYAGE D’ANACÆIAR’SIS.

sur le point de se lnêlenà: mes éëi’itSlDequel

éclat ils brillaient. aima vue, lorsque j’avais à
peindre quelque qualité du. cœur «et de
l’esprit; lorsque j’avais à parler de bienfaits et?

(ricconpaissance! Vous aveugles droits sur cet
ouvrage. Je le composai en partie dans ce hein
séjour ont vous faisiez 1è plus bel ornementale
l’ai ailiêvé loin de la PerSe , et toujours sous vos .

yeux: car le souvenir des morflensipassés auprès

de vous ne s’efface Il: fera» le bonheur
duresÏe de mes jourstêîj je désire
après ma mort, c’est quexsurïla pjerre qui cou;

vrira ma cendre on grave profondément ces
mots : 1 parmi LES ronflas D’AESAME ET DE PHÉ-

DlME.,, ’ ” V, aVERS la fin de la pr
quatrième olympiadeïî ,3:

à quijje rêne l
traverËë de. vastesa s

les bords du Tana . 1
jette dansîune espëée de

de Lac unîdè’lïalusyéo ë. Là , nous étant em-.

barqués,rn0us nous irendlnïes à la ville de Pan-
ticapée, située sur une hauteur 1, vers l’énigme

x l z

nitée-Ide la cent

* ec Timagène,
* "Après avoirr
0
q

riflâmes sur
eiidroit où’il se

3. 5 ,ennuc sous le nom

a Au .mois d’avril fle’lîân, 365 avant J”. G. - 5 Le Bouf- t Shah.

lib. 7 , p. 309. ’ ’ -



                                                                     

GIIAPITRE PREMIER. 5
I’nomme le Bosphore cimmérien

1 et qui i? y : je au Pontflzæàxin. h
Cette ville, ou les ’Grecsïé’t’àblirent autrefois

une colonial, est devenue la capitàlq’âpnppetit
empire quid’i’siétend sur la côte orieii, l e «je la

Chersonès’e taurique. Leucon y régnait depuis’en-

viron trente ans 2. C’était un prince magnifique
. ct générelux.3,d uispklus d’une fois avait dissipé

’ emporté des victoiresxpardes Conjurati

son couragef” if. Nous ne le vîmes
’ se son armée. Quelque

’ A d’Héraclée en Bithynie

j, . V l ru. par.» ’. . [19,2 .s etaIent présentes avec une puIssanteflolte pour

oint : il êta
P 73’temps auparava-n

tenter nue descente dans ses états. Leucon, s’aper- I

cevant que ses troupesâs’oppqsaient faiblement
au projet de l’ennemi, plà’ëflerrière clics un

corps de. cythes, avec ordre de les charger, si
elles avaient’la lâcheté de reculer 5.

On citait de lui. un mot dont jeÀÉËÆsOIIne en-

core. Ses favoris; par de fausses ’ah’cusations ,
. avaient écarté plusieiirsde ses amis et s’étaient

emparés de leurs bienSÂ’Il’s’en aperçut enfin; et

l’un d’eux ayant une nouvelle délation z

a Malheureux, lui je te ferais mourir , si

l Strab. lib. 7, p. 510. Plin. lib. 4,’cap. 12, t. I, p. 218. -’Diod.
lib. I6, 131452. -- 3 Chrysîp. ap. Plut. de stoicor. repugn. t. sep.
mai-4 ronæn. swing. une, cap. 9. .. Haine.

I’IO

.àn...-.-... l .4. ..

:d’ùf

au..- 4-. .- .. Mw-m «u-

«aza. N..-Ntv.w-H

. MatwælnFl -

"M



                                                                     

6 vorace D’ANACHARSJS.
a des scélérats tels que toi n’éta a

t aux despotes 1. » I ’3’” ” ’

La Chersonèse .
dance : la terre , à peine effleurée par le soc de la
charruerÎ’Ïy’ rend trente pour Un gaies Grecs y

font un Si grand commerce , que le roi s’était vu
forcé d’ouvrirgàfT’héodosiea, autre ville du Bos-

phore , un, port capable dewclonten’ir cent vais-

a

seaux 3. Les marchands ath
foule , soli? dans cett ” l
Ils n’ypayaient aucun

a

sortie; et la républiq rï’r’econnèiissancc ,
avait mis’ ce prince et ses élans au nombre de

ses citoyensH. I
Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbos près

de mettre à la voil
dait , consentit à nons’prendre sur;
attendant le jour du départ, j’all’â.

i5 me rassasier de revoir la citadelle ,

léomède , qui le comman-
””I’i bord. En

je venais .:

je ne pouv
l’arsenal ,leîprort , les vaisseaux, leurs agrès , leurs

manœuvres; j’entrais au hasard dans les maisons
des particuliers , dans’les”ma,nufactures, dans les

moindres boutiques; je sort isde la ville , et mes .
yeux restaient fixés sur desvcrgers couverts de

h ’ Athen. libiâ , cap. 16 , p, 557. - ’.Strab. lib.) ,15. 31,1. TËAu-

jourd’huiflCalÏii. ,- 3 Demosth.’ in Leptin. p. 5,16. Straba ibid. p’. 5094

- 4 Demosth. ibid. p. 545. --- IIVYoyez la note] àJa finjdu volume. .

i
f!



                                                                     

6

CHAPITRE FCMIER. 7anail

fruits , sur" de moissons.
Mes sensatipns étalentvvives. filâtecitsanimés;

Je ne pouvaisïme plaindre de ; ”
moins ’ deal-essartaient ;:;.i’,en "Pa ’-

monde. T autre-q”, iman-appétit,
noncer rag-l’imagerie, Comme une découvert

lui ainsi.un lui demandai .
Lac Médtide I taitïpas’la plus grande des mais

si Pantic’apée..n’était pas "la; plus belle ville:

l’univers. 5’ ’ Ï ’ ’ I ’

Dans le cours de mes. voyages, et surtout au
commencement , ’j’éprouvais e’degrpareillcs émo-

’ tiens toutes les fois que la nature ou l’industrie
offrait des objets nouveaux; et’lorsqu’ils étaient

faits peut" élever l’âme, juron admiration

besoin de se soulager’parî-desalâirmesque je ne

pouvais retenir, ou par des excès de joie que,
magène ne pouvait modérer. Danslal’suitepma
surprise .’ en s’affaiblissant , a faitâ’évauouir’ les

plaisirs dont elle était la source, et j’ai vu avec

peine que nous perdons du côté des sensations ce
que nous gagnons du côté de l’expérience; I

Je ne décrirai point les mouvemensdont jefus *

agité, lorsqu’à la sont-je;in
rien, la mer qu’on nommePrint-Euxin se déve-
loppa inscnsihlemcnt à mes regards a. C’est un

fi Voyez la Carte du Pont-Enfin- .

Le

Poanurin.



                                                                     

i fresque partout
,entôuré de moutagnefîp li ou liiqiiïs éloignées
duKrivage , et danslequel’prëisîtfileq ’I àfa’nie’ifleuves

.Ïversent leseaugàd une (le; sneâèïaéîlçEu-

rope I. sa le i ne ËJEiË-iônzç’îestt onze mille

cent; stades A, lus ligiliàndejJàrgellr ,. de . trois
mille trois-V I . . [Survlses hàbitefif (les na-
tions quigifllè’rent entre elles d’eliigine; de mœurs

et de langage Ônjly .Vtmuve lienkinte’iivalles, et

prineipalemen; surgies bêles f T, il K
villes grecques ’l ipïar Il;
gare et d’Athèinv ’ l A; y

le iïoyage des Argonau-
Ls ontyjembelli , et qui fit mieux

l l h x-Grecs ces paysede’loignés.

I.euyesIgni-Lségj’eîitgnt;dansële Pont lei cou- v

élaÇo dans les grands ff-oids , adou-

Vlne, deses eaux , y portent une
l”enp t 1 é, de limon et (le substances Végé-
’"Îtalî’us;»jq.u1  att1rent’et engraissent les poissons 5. Les

thgns’ïglestjurbots, et presque toutes les espèces I

inlnienseibassin (Atlas? l

flupha’r .jcpnstfuites dans des

au epmnïereeQA l’est est

, ÈS’træib. lib; 7, p. 2985-- ’ Herfoc-Îôt. lib. 4, cap. 85. -4 Environ

«justifient dix-neuf lieues et fdemié. --, 1’ Environ cent iingt-qualre
lieues’Î trois quarts. e 3 Afimi. Marcell. lib. 22 , cap. i5. - 4 Herodol.

3p. Màcrob. lib. 7 , cap. i2. de l’aead. des hall. leur. t. 52 , p.
640. - 5 Aristot. hist. in anim. lib. S, cap. 19, t. 1’, p- 915. Voy. de

Gland. t. i, p. 10;. il *

I 9



                                                                     

. lCIËAI’ITRE mammite; 9

v , s. i si, .4 ,y Vent depesejr t’isymuflienttdau-g .i
tant plus ,vfiue cette mer 1113.an
poissons :yîeràëeswet destructeuiü . iA et: ., ..vent ,ienkïeIËIripee; rdgrvgpeurs. soinb’rgâsÏ . t

VQJeIitÏeSÎ;,Ûnilclioisii;ç il l ï k,

V ’ gaisen et! les naiifrages sont
gueusé. ilitüàpaëfipfeionde’l,excepté sassai
partie griènta ses, ficela nature a geuse’ des abîmes.

dont" la neigeut trouveçle 0nd 5. Ë
àPendant une   V

délailsæ il tlfaçîàit tâliletîes le) circuit du

Pont-eEuxin; ilïeutaterniiné ç vous avez ,
lui dis-je, figuré , fous eniufierceyâr , l’arc

dont nouscnous servons en Scythie; gtelle est
cisénigntïsa [fox-nie 61Màist4jee beint d’issîue

par des tempe te .,

à cette mer; Elle ne cômlnùnigu’e aine autres,

répondit-il, que par un canal à peu près semé,

Au lien,deî.neus yl rendre en désigne, Cléo-
" mède, craignant de s’ê’ieigner des côtes , dirigea

s simonie-vers l’ouest , et ensuite .vers le sud. Nous

blablve à celuid’où nous venonsidesçrtir,

nous entretenions, en les suivant des nationsqui
lAristdt. Le; 2min]; in). a, cap. if, t. 1-, p. 374.,strab.1ib57,

p. 520. Plin. lib. 9 , Cap: 15], t. 1 , p. 507. 4mm. Marcellrlih. a: ,’
cap. s , p. sis. * 2 Mém; de lêaeàdîde’sisæu. latin t. si; , 15.659». Voy.

de Chaud. t. 1 ,’p. 92. - a Vloy.’ de Tournef. t. 2,’ lettr. 16.-- L

4 Strab.’lib. i , p. 50. --- 5 AristÊt. meteor. lib. 1 , cap. 15 , t. 1 , p.
51,5 et 546. -- 5 Strab. lib. 2, p. 125. Didnys petieg. v. 15;. Scbol.

ibid. . i à

point de!’ se

pinède nous instruisait de ces

1

l

Ë

Ê



                                                                     

. i 4. J
10 voues D’ANACHAËSIS.

râlasshabitent ; nous vîmecë’quelqubfoisles hou-

Üpeauè; s’gpprocherdu rivage de la"”mer ,Üparce

î il’uâelle leur psçs’ënte une boisson’aussi’ agréable

i que salutaireÜOn nous dit qu’eualiiver’, quand
l là mer est prise 2, les pêcheurs deïces’ cantons
I dressent leurs tentes sur sa, surfacé, et jettent
i leurs lignes à travers des ouvertures éprastîiquées,
l dans la glace 3. ,On nous montratde me; l’em-
Èl âplïôuclëure.Àdu’BOrysthène a , ceylle de l’Isteré et de.

fi v quelqueséeutres fleuves; Nous passionssouvenü la .
il. nuit à: terre , etîquelquefoisa l’ancre Â. 4.- r à I
v .. Un jour Cléomède nous dit qu’il avaitsllbau-
trefois histoire ide l’expédition du jeune Cyrus.

La Grèce s’est donc, occupée de nosplna’lheurslèdît

i T imagerie : ils sont moins amers pour*tceps qui
onteu la fatalité d’y survivre. Et, quelle est la.
mainqui en traça le tableau? Ce fut’,’régond’i.t

Cléomède , l’un. des généraux qui ramenèrent I

les Grecs dans leur patrie ; Xénoplîpnèïflthènes.’

Hélas! reprit Timagène Édepuisenvirori’trelitç-

sept ans que le sort me sépara de lui, mais. liliale:
iniè’re nouvelle que j’ai de. son retour. qu’il

I m’eût été doux de le revoir-après une si lengue

absence l mais je crains bien. que la goglusfi
’ Arrim;perîpl. ap. Geogr. min. Il, p.’ .8, .- fil-cg. ile Tournél’.

t. a; p: 1,59. I.- a Aristotametegr. pas, oap. 12;]. l , p. 543. -s
G Aujourd’hui le. Dniepcr. -- Il Le Danube. --Â Dcmdsth. in Polycl,

,

p: 1087-. . r



                                                                     

amuras; rumina: l i’ a. t , .. .Rassurezlvou’s’. tdit;Çjeomedéwilzî,.vit encore. 9

Quelèvdieuiî soient bénis !.;reptitz linçg’ène. Il I i

vit, il recevra les embrasseméns l îmældat,
d’un arniflïoi’it’il sauva plus. (aune foisÊî’leËS’lîeurs.

San * r a a ’ , delesMAthéiensîl’ontComblé d’hon-

’ : ’yexilé’,’ répondit Cléomède , parce

J pl fait trop àttaché’auîi Lacédémonieris ï.

-- Mais fin. moins dans, sa retraite il.attire les
. " . ’ ’ ’ fr ,regards de toute la Grèce? - Non gillsfsont tous ..

fixés sur Epaminonclas de Thèbes. 7- Epiaminon- Epaminouilas.

das l Sonfige Pr le 116 e son père? -- Il a près
(le cinquante ans 5; i. V l3 de Polymnis , et frère
de .Caphisias a. Ciest- if, reprit Tgmagène avec
émog’on, c’esalui-Inême. Jell’ai connu dès son

enfance. Ses * 1. Î’v lisent encore présens âmes

yeiï’x : les liens l L g nous? unirent de bonne
heures Jgîfn’avais que quelques. années de plus"

que lui : i fut élevé dans l’amour de la pauvreté ,

dans l’ampur1de la vertu. Jamais gèles progrès

plus rapigles: dans les eiercices du corps, dans
couarde l’esprit. Ses maîtres isaient pas au *
besoin Qu’il-avaitzdë s’instruire; I t ’en souviens :

nous ne pouvions liarraclier de la compagnield’i’m

Pythagor’ ien triste entaisévèrepgnommélLysis .3.

« ’, .0 v ’ » i l . ’1 Ding; Laert. in Xçnopln. un): s. 51.-?Plùt. (le-gap. Spa. t. 2,
p. 57;; et. 5;9’. Nép. in Epam; êap. 3-C- 3 Nep. ibidï cap. a. Plut.
ibid. p. 585. Ælianflvar. hist. lib. 3 , cap. 17.
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7’ a I Il Epammondas n’avait que douze a? treize ans

quand je me rendis à l’armée de Cyrusfiil lais--

sait quelquefois échapper les traits d’un grand
Î i ’ caractère. On prévoyaitrl’ascendaint rqg’il aurait

un jour sur les autres-fhomrnes I. mon
importunité : comment’a-t-il rempliîggsi belles

espérances? ’Cléomède répondit : Il a élei’é sa nation ; et par

ses gagnons, elle est devenue la première puis-
sanceflerla Grèce..0 Thèbes! sÇécria Timagène ,
ô. ma patrie l ,heureu’xllsj”

plus heureux Ebpaminol’

involontaire l;empêcha’ Î: a ever..J.e m’écryi à

mon tour: Olillque l’on mérité? d’être grue,

" quand on est si sensible! .Etm’e jetant. à son cou :

î, ’ Mon cher Timagène, lui tgis-je, puisque fins
prenez tant d’intérêt aux lieux ou le. hasarilwous
’ a fait naître,» quels doivent .êtrenvos ’s’entimens

«pour les ainis que vous choisisse: vous-mêmes!

U Il me répondit ,.en me serrant La! main: Je vpus
’. oai souvent parléèeçet amour inaltérableque les

[Grecs conservelitïpour leur patrie. Nous aviez de
la peine à le conceyoir :” vous voyezkà nies pleurs

s’il est profond et sincère. Il pleurait effet. I

i l . Après quelques momens de silenî. il de-
: j, mandaÏeemment .s’Êtai’t Spéfée une ’rÏé’YOIUtiVOD Si

. a r. ar de-monîenfançee!
- ’i ’x ”.’ - I ’ o

.1, Un saisissement

1’ Illep. in Epam. cap. a.



                                                                     

1 CHAUME rumina, ’ 15
glbrieuselaim Thébains. Vous n’attendez pas de
moi, dit disoniède r le détail circonstancié de

tout ce "qui ’s’est passé depuis votre départ. Je

m’attacheraiauxprincipaux événemens : ils’suf-

firent pour vous instruire de l’état actuel’de la

Grèce. I, .l . ’ i’ ’ ’ , v
Yens aurez su que, parda prise d’Athènes à,

toutes nos républiques se trouvèrent, en quelque
Tanièremasservies aux Lacédémoiiiens; que les

unes furentforêées de solliciter leur alliance , et

les autreË’de ramifies qualités brillantes et
les .6Xploits éclata ’ "gésilas, roi de Lacédé- Agésilaa.

moue, semblaient les menacer d’unllong escla-
vage. Appelé” en Asie? au secours des -Ioniens,
qui, s’étant déclarés. pour le jeunes Cyrus, avaient

à redouter la Vengeance d’Artaxerxès,. il battit

plusieurs fois les généraux de ce prince; et ses ’
vues. s” étendant avec ses suCCès, il gaulait déjà

dans. sa tête’lesprojet de porter ses armes en ’

Perse ,’ et-d’attaquer le grand roi jusque sur son

trône I. ’ ’ .
’A’Irtaxerxès détourna l’orage. Des sommes d’ar-

gent distribuées dans plusieurs villes ’de la Grèce;
les détachèrent des ’Lacédémonie’ns 3. "Thèbes,

4 . Ï « I , . ,a L’an 404 avan’t’J. C. 71’ Plut. in Agent. 1; p. 6031 liep. inA-ges.

cap. 4...; ”Xenopl1.* bienX gram. lib. 4-1 p. 5:5. Plut; ibid. p. 594. Id". q

apophth. lacon. t. a ,12. au." i. .

M... il

19-"

g
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Bataille.
de Coronée.

il; verser: ’D’A’NA’CHÂIlSIS. p

Corinthe, Argos et d’autres peliples,’formèreht

une ligue puissante , ceterasseînblèréni’leurs trou-

pes dans les champs de Coronr’ée en Béotîe elles

en’VÎnre’nt bientôt aux mains avec celles (PAgé-

silas, qu’un ordre de Lacédénibne aval? obligé

d’interrompre le-cours de ses exploits. Xénophon ,

qui combattit auprès. de ce prince, disait qui]
n’avait’jamais vu une bataille si meurtrière ï. Les

LacédémOniens eurent l’honneur de la, vidoirs,
les Thébains celui de s’être’retirés sans, prendre "

la fuitez. i a, A è Âi Cette victoire , en affermissant la puiSsanôe de
Sparte , fit éclore de nouveaux troubles ,I de nou-

velles ligues. Parmi les vainqueurs mêmes, les
uns étaient fatigués-de leurs succès, lesdautr’es

.de la gloire d’Agésilas. (les derniers, ayant à leur

tête le Spartiate Antalcidas, pr0posè’rent au roi
Artaxerxès ge’donner la paix aux nations’ de la
Grèce. Leurs députés s’ass’em’blèrent; et’Téri-

baze , satrape d’lonie , leur a déclara les volontés

de son maître, conçues en ces termes 5*: ’ I

a Le roi Artaxerxès croit qu’il est de la justice ,
à,,.1.° que les villes grecques d’Asie’ , ainsi que les

t îles. de ’Cla’zOmène. et de Chypre , demeurent

«L’an 395 axant J. C. -- t Plut. in Ages’. t. 1 np. 605. Xenopln’in.
figés. p. 659.-nXenoph. bist. graciant), M). 559. Plut. in Ages.
t. i, p. 605. Diod. lib. i4, p. 302.-6L’an 387iavant J.’C’.
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a réunies à son empire; 2.9 antres villes L
c grecques soient’ilibres , à ’f; des es

in g de Îœmnos ,j d’lmbrps et de ’Scyroâi’àriègilgppar-

«pendront aux Athéniens. Il joindrapzâîf’ff vît-ces

’ r: à cellespdes ipeuples quitaccepteront’» ces;

» u ditions (et les emploieraico’ntre ceux refu-
« seront d’y souscrire I. si ’ a * q: ’ Î
z L’exécutionid’unitraité destiné à changer [le

système politique] de: la GrèCe fut confiée aux
Lacédémàiiens, ïqui en avaient conçu l’idée et

réglékles articles; Pat-51e premier, ils ramenaient
sous le joug des Perses les Grecs de’il’Asie , dont

’ lalibertéavait faiti’répa a re tantçde Sang depuis

prèsd’un sièCle; par le second, en obligeant les

Thébains à, reconnaitre l’indépendance des villes

ide la Béotie , ils affaiblissaient-la Seulepuissance
qui fut peutçêtre en état de s’opposer à leurs pro-

jetsz gaussilenghébains, ainsi que les Argiens;
n’accédèreiitiæïils au traité que lorsqd’ils y furent

contraintsgpar’la force. Les autres républiques
le reçurent-Gains, opposition , quelques âmes
même.avecempressement.l k ’ ’

Peu*d’annees;aprèsd,”le Sp

passant dans la Bientîelaveemni ”

’ate- thébidas.

. ., "de troupes ,

t Xenoph. hist. græc. lib. 5, 550; lib. 6, 602 ’Isoc’r. de pae.
t. l , p. 369. Plut. ,appphth. lacon. t. a ,’ p. 2.15, e’ Xenoph. lib. 55;
p. 551. .Plutuin Âges. t. fi , p. 608. Nep. in Faim. cap. 1. 4-4 L’an

582 avant J . C. I ’ a . i



                                                                     

1.6 venais alarmisme
les camperjauprès’de Thèbespï; Lavil’le était

divisée en deux factions, ayantizîchqacunelun des
principaux mîgisti’tat’s’àîsatêlte. Léontiadès’, chef i

6””ué’iiauîxs ’Lacâîç’i’émon’iens , engagea .

e ipa’rer. dejla’ citadelle , (et lui en

yenmg’G’était en pleinëpaix , et dans

Phébidas j -- ’

facilita les
un mom t , sans crainte, sans soupçons , les
mais , célébraient la téter de Cérèsz. Une. si

étrangèëperfidie devint pluæodieuse par les cruau-
tés e’iiiércées’ surales citoyens fortement attachés

à leur patrie :1 quatre cents d’entre eux cheÆçhè-

rent un asiléË’auprès” des. Athéniens z, Isménias,

chef de ce parti”;1”àvaitetér chargé de fers, et mis

à mortsous de vains’prétextes. ’ i i

Un cri général s’éleva dans la Grèce. Les La?

cédéihOiiiens frémissaient d’indignation; ils de-

mandaient avec fureur sikPhébidasa avait; reçu
des ’ordres’pour. commettre. un 3’. .
Agésilasgépond qu’il général
d’autre’îpaSSer ses riflandïîlâlig’gi’ën’de l’é.

tat l’exige, etgqu’iî’ii’n. jiigefi’iiëfll’action de

Phébidas que’d’apgèsîeêf’prihdpe. Léontiadès se

trouvait alors àïÆaeéüé’I’ndne’e il calma lespçsP’riIS’

en les aigrissa "centrales Thébains. Il fut’géeidé

. » a; a .** Xénophmhistfligræk. z Plut. in Ages. t. 1., p. 608.
Nep. innPê’lèp. califes enseigna, assyrien a. Pelop. t. 1,
p. 28o-eîtXe’noplï. ibid. 15. 557 et 558. Plut. in Ages. t. 1,11. 608.
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qu’on garderait la’b’itadeIiËCg ,Îhëbes, et (lue

è Phebidas serait condamné à uni-3 - de (1.9 cent
. H l t A v. îr t ’mille machine-s.

Ainsi, dit Timag. ne leninterr’o
1

mède , Lacédémoneprdfita du crimes

coupable 2’. Et quelle fut alors la conduite" Age-
silasi,’ On l’accusa, répondithléomède,’ dîayèiir; i

été l’auteursecif’ètpdë’il’efntreprise, et du décièt

qui en avait consommé l’iniquité .3. Vous m’aviez

inspiré de ce , reprit Tima-
gène ; mais,aprèsunefpare infamie. . . .

Arrêtez luirdit Cléoniè’derapprochez que le
vertueux Xénophonnî cesse-"d’admirer, desti-

mer et daim-ë?Agissant J’aig’inoi’V-A’nlêmc
Wh;

plusieurs campagnes sous c inca ’dJ’e Î’ne vous

parle pas de ses talens militaires «v s-verrezses
trophées élevés dans plusieurs, provinces, de la
Grèce et de l’Asie 1?. Mais je puis vous iprotester
qu’ilétait adoré des Solda s5,’*’d’ "1, partageait

les travaux et les dangers; que’dans’son expé-
dition d’Asie il étonnait’le’s barbareswparfla’sim-

plicité de.s’on extérieurgetpar l’élévation’y’de ses

sentimens; glue dansions les’il’Ïno éton-
î naît par de noüv uïx traits dezd’és’ "l

” si. ’. sa
* Plut. in Pelop. t. 1’, p. ’àdôzf’fiepliin Pelop. p. .’ GQuatrc-

vingt - dix mille livres. - 2 Polyb. Lise-glus, 4, p. 296. étâ’rljn.1in

Ages. t. 1 , p. 609. --4 Xenoph. hist. guée. lib. 5; id; lives:-
çlsocr. Arehid. t. 2, p. 53. «a Xenoph. in Âges. 66”71... 4 ’

2. 2 l

v
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de frugalité, de modération et de bonté; qu’ou-

bliantsa grandeur, sanscraindre que les autres ’
l’oubliassenta i t’aitÏd’A, ’.açcès’lfacile, d’une

familiarité ton - ’
toujours prêt à’ écouter nos’plaintes; enfin le

Spartiate’vle’plus’? rigide n’avait pas des moeurs

plus .austèr ’«Ayl’Athénien le plus aimable n’eut

jamaisip’lùs d’agrément dans, l’esprit 2. Je n’ajoute

qu’un batelage .:ëd,-ahs ces conquêtes bril-
” ’ 1 u’i-l’fiti’e’n Asie, songpremier soin fut

tirs d’adoucir leIsort’iles’prisonniers , et de

"elr, sans jalousie 1,.

rendre la: liberté aure-éclaires 3. ,
Ehquu’import’ént toutes ces’qualités répli-

qua imagène , ’s’il les a” ternies en. souscrivant

à l’injusticeexercée contre les Théhains? Cepen-
daiiii’ï’répdndit Çle’omèdc , regardaitda justice-

comme’laÏpremi-ère des vertus 4..îl’aivlitme qu’il la

prétendre l’excuscr ,.

jAVfaVeur de ses. amis ,

jaïna. ’Ilï’c’hangeal décon-
duiteàï l’éga gréoit (les toutes les
pâmant I rmë’Sjpour abattre une

Sparte , soit q11’il4crûty devoir
de venger se, . - a.[injures person-n

1
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fi. .1 . A "a ’v ’ . 9 ».nelless Il s’etait rendu maure de toutes les pas-

. I A i u...Sions , a’l’exception d’une seule (1-11le maltrisalt ,

. A 3. . -5 ’r -’ id” 1’”- set qui , enr1ch1en dela dépouille des et. était
défende tyrannique , injuste , incapaj
donner une offense. C’était un amour excessif . b
la loire ;,et ce sentiment , les Thébains’ l’avaient”

g v. ..blessé plus d’une foisl, suiitOut lorsqu’ils décq En;

i t ’ I ” -’ Ir certerent le pr0jet qu’il avait conçu de detronëi

le roi de Perse.
av

,

Le décret des-Lâcede’moniens fut l’époque de

leur decadenc si l plupart de leurs alhes les
abandonnèrentl et trois ou quatre ansiaprèsfi,
les .Thébainsbriscrent un joug odieur 2. Quelques
citoyens intrépides détruisirentjidansi lecnuit,

dans un instant, les partisans tyr et
le peuple ayant secondé premiersjelforts,
les Spartiates la citadelle. L’un des
bannis , lejeune Pâle

l, l’était distingué

’riChesses; il le fut
. ’1’ ai rejaillit sur

et; .. . -” » 1 r ’ . p: ü-Toute mie de caner a son se trOàivaittdésor-
mais interdite au; ’ ’ tian I’ La haine des

t Xe’iioph. liist. gram. lib. 7 , p. 621. Plut. in Âges. t. 1 ,p. 599.--
dL’an 579. ou 378 avant J. C. -° Xenopli. ibid. lib. 5’, p. 566. w
3 Plut. in Pelop. p. 281. Ncp. in Pe10p. cap. 2...?

4

fui un: des premiers Pélopidas.
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, . -y . s - :34 .Thebams s’était prodigieusement accrue, sparte!
qu’ils avaient essuyé ’un outrage sanglant; celle ’

des Lacédémonie ’ , parce qu’ils l’avaient com-

. a *" i - v . .mis..Quorque ces dernlers eussent plumeurs gqer- .
res à soutenir, ils firent; quelques irruptions en

Béotie. Agésilas y conduisit deux foisf ses sol-

dats accoutumés à vaiiicre (sous Ses ordres: il. fut
blessé dans une action peu décisive; et le Spar-

tiate AntalcidaS” ditjen lui montrant le sang
qui coulait de la i «voilâ’le fruit d’esJeçons

a que vous avez donpées .xgîl’llébaiiis nï’En

effet, ceux-ci , après lavoir d’abord laissé ravager

x fiaileurs campagnes , essayèrent leurs forces dans
de petits combats , qui bientôt se multiplièrent.

sigles menait chaque joug à l’ennemi;
a gré l’impétuosit de Son caractère ,»il les

225.? ; A z v a ’ . j l .27; ,arrêtait dansleurs sur; es-îpcourageait dans
leurs défaites Ça’et’l’ à)

a f. saver ces Spartiates: j
- p w :- ,v- j’en, , a,

et encore plufsvla’

par Ses’fa’ùt- Il 1p j
, ,. . . A. . ris-as » n;s appropriait lexperxencediâîpl t s nabi e général

de la Grèce :L il gît dans’nne’ des bampaw

gnes suivantes le annèle sesïtravaux’etgdë ses
V. l. ’- r t; et"; ç a aréflexmns. v H ’ W - ’ 1
a I Hé, , , ,.- .. Q" ’ . ’ 0.x - V .3’ Xenopb. hist. græc. lib. 5. p. 5’75 et 575v; Dodvvell. annal. Xenoph.

ad ann. 578. - 2 PlvëfigPelop. p. 2,85. ’

..
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7 Il était . flansgl-Ula aBéotieïg ..s’avançait vers

Thèbesa : un Corps de Làqé Aùiens, heau-
coup ÆlllS nombreux que laçât; W èfourngxit par
le; même chemin. Untcavaliiêvr thébàii’nlâf. ’ ’étaàt k

’ avancé, et Îles aperçut sortant lé;
court à Pélopiiias :14 Nous sommes tombés figé-Î:

du cria-t-il, entre lesmains de l’ennemi. --E.tp0ur;
5* ’7 a y

« quoi ne serait-il . à
répondit le génfçf-yik

n’avait osé attaGÈË"

forces égales,

entre les nôllgesél-g
n

01:9 aucune nation

rieures. La mêléëîfu

temps indéçise. Lès Laç, v moniens , ayanîi perdu

leursldçux généraux etrlfélite de leurs guerriers ,

s’ouvrent , sans perdre leurshra gs ,l pour laisser
passer lenneny : mais PelopldaSï (lux, veut rester

l Mir: n vmaître du cl ’ p" delb’atallle , fond de nouveau
L

sur eux, et goufevçnfilir levïplaisir de les dlspersçr

dans la plaidé) V ; V . 5:31:
Ce succès Viuatv mil»; élohna Lacédéihone ,

Athènes, et touillais].   y de la Grèce.
Fatigüë-es des malhèufsfd Ami

» lurent: de u-terminer lé f
t La diète fut convoqué V

nondas y parut avec leS’au

V

erre , elles réso-
erends à l’amiable.

2  7 F ., .Hem-0119 l . Epaml-
I éputés de Thèbes.

1 Plut; in Pelop. p. 285. ---G LÎan,I.575Vàvant J. C. -- ’ Xepogllp

hist. grecs. lib. 63 p. 590. 2*: I V .
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H était alors dans sa quarantième aunée. Jus-
pat’vait, suivant le conseil des

.’: il avait mieux fait encore,

l à

qu’àv ce moine t *A

sages, caché Â
il s’était mis en étaitJH’e la rendre utile’aux autres.

.g-"Àu de l’enfance, lilisc chargea d’acheVer

lui-nième son éducation. Malgré la médiocrité

’ de sa fortune; il retira chez lui le philosophe
Lysisiz, et , dans leurslvpfrequeiins entretiens , il sel
pénétra des idéesàsuzbïhmesî lue les pythagori-

ciens ont conçues-1e cette vertu; qui
brillait dans ses moiti; nus; le rendit inac:

. cessiblefâi’toutes le , ÏEn même temps p
qu’ilôfgrtifiait sa sautelpî la course , la lutte 3X,

. encore plus par la tempérance, il étudiait les,
I hommes , il consultait les plus éclairés 4 et mé- 4

(litait sur les dêioirs du général et du magistrat.
lié , il ne (lé-Danseles discours promenées en

daignait pas les ornemens de. miter); mais on y
démêlait toujours l’éloquence desiigrandes âmes.

Ses taÎeiÎs, qui l’ont place’aiji rang des orateurs

célèbres ,7 éclatèrentpour-filert’premièreî fois à la

diète de Lacéde vïzÏjvdonteAgèsilas dirigea les:

opérations. iLes députés de V4 pites républiques y dis-

; a p. 1129. 4-- Plut.’tle gel). Suer.’ 1. a, p. 585. Ælinnwanhisg lib a; cap. (1-.DiodJib. les». 356.111,

V . à Mil). 1, cap. 44., t. 5, p. 29.5.
. 5v. ’--i5 Id. cap. 5.
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enxrr’rneœnflgnmnz .

. L l 1 ,. nea» c, 1- :4 pflyA Z..:-..-entèrentleëægëglmgsktetzleQWergtsfièæxnæar

hasardeles Iliarangues des rifimslambassag’leurs
d’Athènesg Le premier était un. . Ï

flfier des.
1*

entêté (143.5513135 sauge

cevait-lou W"lesïeonnnissions imper I i i Il eus
avaient confiées de maison 5 p .l îdes
bienfaits les peuples du, PélopOnèse avaient
reçus-des divinités dont était le ministre ,fi et ont);

clut en. observant que, ne pouvait corn-
nlenccr trop tard, sniï’fini’r trOp tôt. Callistrate ,

orateur renommé, anglieilgde défendre l’intérêt

général de. la i Grèce aient; «l’indiserétion d’insi-

* ballastais tr ’
particulière d’Athenes. v I il ’

, l uvil unionnuer , en présence.
.cédemone i assu-

dé’yla terrererait à ces deux puissance Le
etrde la mer. Enfin, AutOclès , troisièmedéputé,
s’étendit avec murage sur les

démoniens, qui appelaient; n p p
à la liberté , et lestenaient réellement dans l’es-

clavage, sous le vain prétexte ade leur :,;garantie
accordée au traité d’Antalcidas...

Je vous ai dit quetsuivant ce traiter,
les villes deula Grèce-Île Il n à. ora

n

toutes

- la v Il 2* i. il fifiMles Lace’démonlens , en tenant dans leur dopen-

dance les villes de Laconie, exigeaient avec
’ chopl1.vhist. gram. lib. 6 , p. 590.
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halli’çàur que celles de laBgéptie nggussent plus

asservies aux ’liheloaiùs E; se ,répan-
daicnt en plaintesxamères contre Ces derniers,
et ne s’exprimai’çigtgp’lusfiyec lanlême précision

qu’auparavangfgÉ minondasjennuyé de leurs
prolixes invectives geiirfditîun jour: u Vous con:
a viendrai ilï’liîibinskque. nous vous avons forcés

page» aves monosyllabes: n .p Le discours
4 çahensuite fit une si forte impression

suràloesaîlépute’s, qu’Age’silas en fut alarmé. Le

Tliélfatn insistant avec force sur la nécessité d’un

traité uniquement fondé sur la justice ct sur la
raison : a Et vouslparaîti-il juste et raisonnable,
a dit .Agésilas’, v d’accorder liindépendance aux

a villelyâgded la Béotie? à Et vous, répondit Épa-

a minendas,’ crevez-vous raisonnable et juste de
a roc, innaitre calade ’laiLaconie? -- Expliquez-

« vous nettement, reprit Age’silas enflammé de

« celé? ’jeïwvousdemande si les villes de la
«iliéoh drontî’libres. -» Et moi, répondit fière-

a ment Epammondas, je vous demande 51 celles
a de Laconie le seront. n A ces mots, Age’silas
effaça, traité le nom des Thébains , et l’assem- .

av 1 ’ 3 .blco sgçgçpala. w ..
Telle fut, a. ce qu’on" prétend, l’issue de cette

filmai. lib. 15,11. 566.5?Plot. dolant lande, .t.,2,.:pi.v
apophlh. t. à, p, 195, I-«’ Plut. in Ages.,t. 1 , p. 611. j I y
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fameuse congéÈentî’âËQuel I i” enflamment

diversement ,I et: plus. à
Il

troupes ," .que tous; les, meugles jouira,’ t i i

liberté; sans seraij, à chao’ * des

message.) i V
primées 244;.

.l!
Onâuralt encore pageoourlr. a la negoelatlon ,1

mais les Làcédémloniensy, entraînés vers leur ruine

par un esprit de vertige donnèrent ordre au
roi Cléombrote , L’qui commandait en Phocide
l’armée des alliés , de; la conduire entçBéoÏie. Elle

était forte de dix- il et de
mille Chevaux 4. les pouvaient leur

opposa; que six etunpetit hombre de chevaux v;r mais
était à leur tête, eut avait géminas ’éigîqs;.1ui.’*.

On citait des augures sinistres i il. épon’dit que

le meilleur des présages était; de défendre sa.

patrie 6. On rapportait des oracles favorables :
il les accrédita tellement, qu’on ,Asoupçonnalit
d’en êtreÎlîauteur7.;Ses troupes étaientiaguerries

et pleines der-"son espritgLacavalerie;
’Xenoph. hist. gracie. lib. 6 il; signifia. ibid. pica: in. 15,

p. 555. - 3 Xenoph. ibid. p. 594.i- l’ Plut. in Pelop. t: 1 , p. 288.--
5Diod..ibid. p. 567. - en. ibid.-7 choph. ibid. p. 595mm.
ibid. Polyacn. strateg. lib. 2, cap. 5 , S. 8. .

Quoiiqu’iljen soit ,’ les principaux; t l «au (lé-4.

fédéréès’idgsçèourir les villgâêëiaæ.

«l r . il .- 1 t I .«
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D z .a d ’ .- . 9 , ,26 vouge .1) 4&1an R615.
. ramassée presque hasards, n’avaitlni expé-

rience . ni émulation 1.71.05 villes alliées n’avaient

consenti à cette expédition qu’avec une extrême

répugnance , etleurs sôldats n’y marchaient qu’à

regret. Le roide La’cédémOne s’apergiutvîfde Ce

découragement; mais il lavait des ennerîn’iâfiét

risqua tout’plutôt que; de fournir de noiïii’ëaux

prétextes à leur hainË 2. ., a

4

Bataille Lestldeux armées étaient dans un endgoitsde
,Leuïîm. la Béatie nommé Leuctres. La veille ’de la ba-

, taillez, pendant qu’Épaminondas faisait ses dis-
positions , inquiet d’un événement qui allait dé-

.cider du sort de sa patrie , il apprit qu’un officier
de distinction venait d’expirer tranquillement
dans sa tente: a Eh bons dieux l ’s’écria-tail-gcom-

v « ment a-t-on le temps de mourir dans une par?
.* raille circonstance3Pn ’" u 7*. 1 r ’
Le lendemaina se donna cette bataille que les V

l .talens du général thébain rendront àwjamais mé-

morable. Cléo’inbrote s’étaitzplacé à, la droite! de

son armée avec, la phalange lacédérilonienne:4 ,.

protégée par. la Cavalerie . .qui’Iformait une pre-

- Xenoph. hist..græc. un. le, p. 596; - î Citer. a. olliqi’lib.;) 1033p.

24, t1?) , p. 201. - 3 Plut. de sanity tuend. t. a, p. 256. -’,-4 Le 8
sans: del’ànnée julienne" proleptiqüe’; 31;. g ’avàm 1.. Cf -r4xénorph.

-ibid. Diod; lib. 15,1). 370. Plut. in Peu-1E, P, asazfinîymv. tamie-
p’. 35.,Folardl, trait.’de .1, coxal. chap. m9931» le Hep-let iman-de la

’ un. de Polyb. p; 5;. 1- : . A, ë , .

à



                                                                     

fenarlrimçriâx’mi’a. a 27

[mèreClignel-Epï’iniinon-das,Mé’de la victoire,

s’il gent enfoncer cette aile g , prend
L le parti, de refuser sa droite à l’élimiâïet’sd’atë-

h spar’saægauchetdl’yt fait passer agames;

’ Taupes; les’range’ sur cinquanteïiîê-flâuf

5’7- æJSSi”sa cavalerie’en preniièrè’ligi’ië.

v coty’Cléomhrot’e achange ’ sa première

itîbn ’;,ma-is’ au lieu donner plus de pro-

fondeur à’sona.’ailen-, il’la" prolonge pour débOrder

ÉpaminOndas. Pendant: ce mouvement, la cava-
lerie des Théb’ains fondit sur celle des Lacédé-’

monie’ns , reW-laWerSa sur leur phalange , qui
n’était plus qu’à-douze de hauteunï Pélopidas,

quicommafidait le bataillon sacréafla: prit en
flan’c :Ï’Èpaminondas tomba sur elle avec tout le

poids desa colonnex’Ellëe’n soutint le choc avec

un courage digne d’une meilleurecause’ et d’un

plus” heureux succès. Des prodiges de valeur ne
purent- sauver .Cléombrote; s Les guerriers qui
[entouraient sacrifièrent leurs jours, ou pour
sauvenles- siens ,f oulpour. retirer son corps , que
les’sThéba’insjn’eurent’pas l’ gloire d’enlever: V

Après rampa l’armée du .Péloponèse sére-

tira dans son»ca1uyi,ïîplacéïïsur unelhaiiieur voi-

sine. Quelques Lacédémon’iens jproposaientde,

, l - . . .aAC’etait un corps de trois cents jeunes T hébains renommés pour

leur valeur. ’ - t ’ *
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. très-légère; celle de l’ennemi Se montalt à?
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28 vomer D’ANAL’HAR’sïs.

retourner au combatï; mais leurs généraux ,
p effrayés de la perte que Sparte. Venait d’esSùflér,”

et ne pouvant compter sur des alliés plus Isatis-
faits qu’aHligés de son humiliation , laissèrentles

Thébains élever paisiblement un trophr

champ de bataille. La perte de Ces de".
q-

mille hommes , parmi lesquels on comptait mille
Lacédémoniens. De sept cents Spartiates , quatre

cents perdirent la vie 2. ’ i
Le premier bruit de cette victoire a n’excita’

dans Athènes qu’une jalousie”.indécente’contre

les Thébains 3. A Sparte , il réveilla ces sentimens A.
extraOrdinaires que les lois de Lycuii’guevimprièj

ment dans tous les cœurs. ïLle’pe’uple assistait jà

desijeux solennels, où les hommes de tout âge
disputaient le prix de la lutte et Idesautres’gexerf

,.ci"ces du gymnase. A l’arrivée’du courrier, "les
magistrats prévirent que c’en était fait ,de La’c’éi

démone; et, sans interrompre le ’spèctaclefil’s’

firent instruire chaque-famille delà perte qu’elle
venait d’essuyer, en exhortant.les7mëres et les
épouses à contenir leur ’douleur’danstle silence.

Le lendemain, on vit ces familles-,iflal joie pp’int’e

sur le visage ,I «courir, aux temples; à a place

A l V plu, hm. V, .. U -’
Î’Xenoph’. liist. græc;,.lib.. 6,91). 597.4? Id. ’ibid.-Diod. lib’. 15,

13.14571. ’- ïXenophhibid; p7 598. ’ - ï ’i *” ’
x

z



                                                                     

, publiqueiîjremerciérles dieêâsâtèsegéligiter mu-

..snnlnîënmæsn-r ’29

tueller’nentid’av gdonnéal’étàïw ; ’

CnurageungLes autres. n’osaientf f in l
regardsà’du public , pour ne se... montraienïsægëxec

l’ap "il idéale tristesse et pdu..-deuil.’ïl.a.douleur

«dei. a. te? et l’amouride la patrie prévalurent

A, Jdapsila plupart- d’entre elles,
épousant; pouvaient soutenir les regards de, leurs
époplsëèget . les mères . craignaient le retour ’

de leurs-gfils-ï. , I . 4 A » I ’ , .
. les T-héhains furent si enorgueillis de ce suc-
cès, wâueëglejphilosophelnitisthènedisait :.,« Je
o cutis aldin des écoliers toÈtfiÊ,.fier’s d’avoir battu

’i,leurgmaî.tre il. .D’un autre côlé, les» Lacédé-

ynèï’uVOulant «pas lamper leur, défaite.moirions;

demandèrent quelles deux; nations s’en rappor-
tassent au jugement desAchéens 3.’ V n 1 1 a V

r Deux. ans aprèsi, ’Épami-nondasset Pélopida’s

furentinommés béotarques.,401iôche(sÎ.(-îdhe la, ligue

béotienne a. Le concours des circonstances , l’es:
.t-inrê,jl’aniitié. ,1. l’uniformité. des vues et des sen;-

timensf; "serinaient j entre,ei1x une A. indise
solubleaîa’ïpnavaitgsans doute- plus; grenus et

v ’ ’. "fit-t ’w sa, -de talens ;- mais diantre ,2, en, accourt fi nant, nette

4 .4 V ” ,11. «.k’.-’, .Œ. v.’;1Î.,
x Xenoph. hist græc. lib.’6, p. 599i. Plut. in Âges. 1 , p. (in. :-

’I’lut. in Lyç. t. il, p. 59. -, 3.Polyb. hist. lib. 2, ’p.-*:i:27. --,«4Dodvvell.

annal. Xenophæ 2795-6 L’an 569 avant l. C. " ’ I -’ *

.5.”"g
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supériorité. la faisait presque disparaître... Ce ,
fut’avec’ ce fidèle compagnon ses ’travaux’et

de sa gloire qu’Épaminondas: entra dans ile-Pé-

.lop’onèse , portant la. terreur. et la. désolationchez

les peuples attachés à LacédémoneI , hâtant la

défectionides autres, brisant le jougsous lequel
lestMesséniens gémissaient depuismplusieurspsiè-

cles. Soixante-et-dix mille hommes, de différentes ’

nations marchaient sous ses ordres avec une ,
égale confiance 2. Il les conduisit à Lacédémdnc’. a

résolu d’attaquer ses habitans jusque dans leurs
foyers, et d’élever. un irophée au milieu-cde’la

’ville.(Atlas,p[.52 et55.) m . fi; F, -
..Sparte n’a p’int de murs ,poin’t, de’VCitade-lle

On y trouve plusieurs éniinences ,qu’Â’gésilas eut

’soin de garnir de troupes. Il plaçasonvarmïç’ffis’un

le penchantde la plus haute. de ces’éminences. ’ -
C’est de là qu’il. vit Épaminondasfs’appiiochersa;

la tête de son armée, et faire ses dispositions;
pour, passer ’l’Eurotas, grossi par la fonte des
neiges. Après l’aVOÎI’ long-temps, suivib’des yak , il.

nelaissa’échapper que ces mots: a QueLhomme l:

a l.rodi’e4!» .1 *»..
’ I Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 607. Ælian; var. hm. lib. 4, cap.
-1 Plut. in*Pelop. p. 290; in Ages. p. 615..Di0d..,iib. f5’a p. 575 et
590, -- 3 Xepfiophauibid. «p. 608: Plut. in Ages. p. 66,23.- LîV- lib. 54:,
’cap. 58;,lib. 59, cap. 57.. Hep. in Ages..”càp4’62*Jusfin.liba, l4 , cap. 5’;

,--4 Plut. in Ages. t. ,1 q p. 615.; l . v g. 53V v . .-

-

tv

sa ,....

i n.



                                                                     

g ÇHAPITBË Par-11.11211. 51
Cependantçe prince était jagitézçvle mortelles

a . , . P. v ’, . . ’ «,3mquietudengu-ËCËEOrs,une amine ..da-ble , .’

s w r , i a a: -auedeçhns, un pâtit-nombre de se ne se
’ croyaient. plus invincibles ,
de factieux seçroyaien ’ ut permdis

’ mures’et les plainteszdes h itans, quifvoyaie’lrt

leurs possesswis.gëvasj&es et leurs jours enldan-j’

ger; le cri, généralgqui raccusait d’êÊre l’auteur:

de 12011510”: a” xde la Grèce; le crpel souvenir.

d’un règnm’fois brillant et déshonoré sura

.sàlfip par un spectacle aussi qu’efl’rayant:
(531:, depuisplus (de cinq à six, siècles , les enne-

mis avaient a peine osé te ’ P’quelques ingur-
sions passagèreS’sur lesljronü "refile la Laeonieiï;

jamais les Îfemmes de. Sparte n’avaient vu la fu-

méÏËâëËleur camp a. ’ ’ .» ., p
.Malgrélde. si justes sujets d’alarmes, Age’silas

montpait gout . sjèrein , ’et méprisait .lesïin-

jures de l’ennemi ,qui , pour le forcçià quitter
son poste ,vtantôt lui reprochait sa lâcheté, tantôt

ra’yageait, sous ses yeux» les campagnes voisines.
Surueestelitgel’aites. , v environ deux. Ççtlîâ p COnjurés

s’étant emgarésgd’unçposte;avantag’f "i difficile

à forcer fion 1)er ,p’kdefairef nomme
A. i à p V.

x Thucyd. lib. 2 , cap. 25 ;. lib; Lapin .5 lib. aga-1p. 14.”Pluf.
in Pcr. p. 170.-- t Isocr. Arcbid. t. a , p. 5o. Din ’ ’ bdçbcm’osth.
ap. orat. græc. p. 99. Diod. lib. 15I, ’P.157]’.’Æl” * .. biÀt.,lib. 15,

. l . kl. I.cap. 42. Plut. iiiç’Ages. p. 615.’ l . 1.. .

a’ T p3 «in ’

Dr
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. eux un corps. de troupes. Agésilas rejeta ce con;
. soi]. lise présenta’lui-même anx’l’rêbelles, suivi

d’un seulgd’omestique. a Vous aveï mal compris

a mes ordres , leur’dit-il: ce n’est pas ici que vous.

’ 4x deviez vous rendre; c’est chus tel et tel en- .’

le: droit. a: Il leur montrait en mêmegtempsles
lieux ou il avait dessein’de "les disperserons y

-,allèrent aussitot’. * . se, p . ,. 4 l
Cependant Epaminondas désespérait d’attirer

des Lacédémdniens dans la plaine. L’hiver tétait
fort avancé. Déjà ceux d’Arcadie , d’Argosk’ettx

Id’Élée avaient abandonné le siégé, Les Thébains, " .7

’ perdaient journellement du monde età-commen: ’
çaient à manquer de lvivres. -I,ès;Aïhéniens’,.,et.

d’autres peuples faisaient des levées en faveur
de Lacédémone. Çeseraisons engagèrent fËîpg’ÎmÎ-

non’das a se retirer, Il fit le dégât dans le reste
p de la Laconie; et’ après ï-avbir évité lfarniéeedjes

Athéniens , commandée par.Iphicrate ,; il ramena
’rpaisiblement la sienne en Béctîe’z.’ H V j

n Les chefs de la ligue béotiénne nesonten exérf, . .
poilée: que pendant une année , au bout-de. laquelle

ils doiventkremettre le commandement, à leurs:
successeurs. qÉpamiin’ondas et PélopidasJ’avaient j

conservé quatre mois entiers aufcÎelàj terme

3: Plus langées. ...: i ,1 p. et; à rastas. ne si... la). 6, a I

peut. . " ,- - . .



                                                                     

it’*’ CHAPI’ÎRE ramies. - a.) r
F6, h

en justice. Le’ldern’ier..se del’en
. ’ «,. e, . .u t i” ’.parla loi . Ils fuient pt

il eut; Eccou’rs me fières;
devam55e5 juges avec la mêmeitra’oæ a, Il

la tét’e de son armée. « La loi cendâiî’inv v

. dit-il; je mérite la menine amatie” ’ J1
r: mentï’i’qu’on ’gë’afve*ïcétt’e’inscription su . v,

et tombeau : Les ’Thébains’éht fait mourir Épai-

a minondas, .paitcej’ïqu’à .Leuctres il les força

K. d’attaquer et dè::vàinc1«e"ées’ lacédémoniens

«r qu’ils n’osaient"pas.auparavant "regarder en

a face; parcc que sa victOire sa patrie , et
a rendit la liberté à la Grèèèîg’ïparcëï que, sous

« sa conduite , les Tlïébains assiégèrent Lacégtâ-

« moue , qui s’estime trop haïtiens ’ ’échapper

a à sa ruine; parcc qu’il rétablit , et
a l’entoura de fortes murailles 3.» Les assistans

applaudirent au discours .d’Epamino des, et. les
juges n’osèrent pas le condanniîë’r.’ I a

L’envie, qui s’accroît’par ses défaites, crut

avoir trouvé l’occasion de l’humilier. Dans la

distribution des emplois Vainqueur de L’ ne:
a. V . 4:: A. l” «a A Il.trcs fut charge de s’exiler à la pro égide rues,

, , .rï. «5&3: il i **et a lentrctlen des
9

l Plut. in Pelop. t. 1 , p. 2go. Nep; in E’pam. cap. 7. Plut. de
sui lande , t. 2 . p. Silo. --- 3 Nep. ibid. cap. 8. [Bilans vanillxist.’ lib.

15 ,Vcap. 42. 1 * - :

2. 5x. i x . *
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cettejîcommission, et montra, comme
ditvlni-lnême, neiiainrt des 14h01)]-
mes paries places pèrI-"ccux-v
qui les renlplissjînîtf. i l L

Pendant lesu’ijsixxèighnéequui se sont écoulées

depuis, noli l fiions, V111 Plus dîtlnc fois Epami-
respecteth les émues thébain’cs dans

P’éiopidalsw les faire triompher

  I axions iceààaernicr , choisi
pou. entre dênx frèresïqnise disputaient.
lei: onedeiMaceçioine, termineii leurs différends .

ce royaume 3; passer en-
, ,eàivllacolur’ deÏSùze 4; où sa répiiitation , qui

l’qîait’jüë âneé,,llniattira des distinctions bril-

lantés? 41, concerter les mesures des députés d’A-

thènesjfiflè Lace’démoue. qui demandaient la A

.protectioîrizdulnroi ile Perse ; obtenir pour sa patrie
..- . unissait étroitement avec ce Prince.

I année dernière 5 contre un tyran de
Thessa ve,lnommé Aîëî’ëândre, et périt dans le

4’ Ï 9:. . "1 5.. . . . ,combat, en poursuive à l’ennemi qu’il avait re-
duitgà’lune fuite hontë’güse 5. Thèbes et les Puis-

? a PÂ’8AUÜ- à Xenoph. hist. grand. lib. ’

. I 291. Dodwell. spiral. xenoph-
à ( Q3"- âjïë’ùoph. ibid. lib. 7 , p. 620. Ptlut.

’I à L’an 56;- âk’nn il. C. Dodvvell. annal. ) -- à L’an

. CT- 5 Plut. in Pelopô. p. 296. N01». in Pelop. cap. 5,
Dodwell. annal. xcnoph. p. 286;

xiinlili; ide, p,
45-.
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sauces alliées pleurèrent sa mort : Thèbes a per-

du l’un de ses soutiens, inaisiEpatginQndas lui

reste. l se propose de porter les der groups a
Lacé émone. Toutes les républiques ewleGr a

se partagent, forment des ligues, font des pre--
paratifs immenses. On Prvgtend que les Athénigns

se joindront aux Lacédéinoniens, et que ’tte
uniontn’arreîtera point EpariÏihondas. Le prin-
tembs proc’ËainËÉçidera cette grande querelle.

Tel fut le réci léomède.

. APRÈS plusi-eiggs’j

nous arrivâmes au Bosphore de T hrâce. C’est le
nom quel’on donne au canal dont Cléoîjgèdeïnous

avait parle. L’Èborçd en estodi; tereh V h
contraires y précipiter: Ïsouve’iit les vaiissq

s navigateursn’y. trou-
i’*’-Ël filmage : car les’ihabitans

aisibarbàres ,ipuisqu’l ils

les côtes voisinesïv

Vent que la mont

l

n mill actions ide grâces à Jupiter, Surnommé
Urius ,iilont nous aviofiâââ’eétemple à gauche , sur

la côte. (l’Asie , et qui nouslavait préservé des dan-

geiàsd’unc mer si oraêeuse 3. Cependant je disais

x Voy. de Chard. i. 1 , p. mon. m 2 bist. grâce. lib. 7, p.
33" 01412. --- Œ Voyez la Carie du BDSPllOÎU.ÏëTl)1üC(’. --- a Cliishllll-

’ antiq. asiat. p. 61.

cquipage adressa .

Le Bosphore.
a



                                                                     

5.6 . verlan D’ÂnAqHAnsis. j
a Timagène: Le pont-Euxin reçoit, à ce qu’on

prétend, près de quarante fleuves, dont quelques-
uns sont très-considérables , et ne pourrai. t s’é-

chapper par une si faible issue ï. Que devient donc.
le prodigieux volume d’eau qui tombe jour et nuit
dans ce vaste réservoir? Vous en voyez couler ici
unepartie, répondit Timagène. Le reste ,Lréduit

en sapeurs , doit être attiré par les rayons du SO-
leil : car les eaux de cette mer,4étant4plus douces,

il de celles des au-
tres, s’évaporcnt plus facile Que savons-
et par conséquent plus légères

nous? peut-être que ces abîmes dont nous parlait
tantÇit Cléomède absorbent une partie des eaux

du Ëet,les;cionduisent à (les mers éloignées

V i je terrains prolon
Le-àprsphore de

il’Asie. Sa longueugâl
jusqu’à la ville de” l
vingt stades 3 a. nglargeu

est de qimtr à? g,
de quatorze 0. En" certains e

à l’entrée elle

qleflX’trémité V ,

ndroits , les I
I Voy. de Tournef. t. 2 , p. 1253 ’ Aristot. meteor. lib». 2 cap. 2,’

t, 1 , p. 552. -- 3 Herodot. lilial K Loup. 85. Polyb. libÎ v4, p. 507
et 511. Arriân. .peripl. p. 12 , apJ’Gçogr. min. t. 1. agît? lieues
treize cent quarante toises -- 4 Herodat. ibid. Strajb. lib- 2 , - .125- h
Il Trois cent soixante-dix-huit toises; - a Treirzeicent vingt-.ÏTOËËËÂSES-
Les anciens diffèrent entre enfle; encore plus des modernesjisur ces
mesures , ainsi que 15131396 es du Pont-Enfin s de la Propontide et de
.rHengspont. rada-1553 . tenir en général à celles d’Hérodotc, qui
étaient les plus connues à l’époque de ce voyage.



                                                                     

canine rumen. 57a

ment der grands bassins et desbaies profondes I.
i vDei chaque côté, le terrain s’élève; en arÊpbi-

théâtre , et présente les aspëâïsp s plus agnéables

et les. plus diversifiés; des ce; mes çpgvertes de
13015 et des vallons fertilestwaont par .r
un contraëtËfmppant avec les rocher ,
à coup changent la direction du canal? On

si

sur les "hauteurs des migmens de la piété des

. W” . .peuples; sur le râlage, fis malsons mantes, des
ports tranquillesâîd” a V

v . . « iglljfi’ ’ 7’"clus par lecorfiëgëreçw .

’ tent le tribut deleugspaux. En certaines saisons ,
ruisseaux qui appor-

ces tableaux sont anirriéjrsûpar quantitéglgigîgbateaux

destiné; à la pêche , et? de vaisseaux qui-vont au

Pont-Euxin pou qui en rapportent les dépouilles.
Vers le milieu du canal, on. nous. montra l’en-

droit où Dax.

pont de b
1 , roiygde Perse, fit passer sur un

âgisept cent mille hommes qu’il

conduisait c.l Scythes. Le détroit, qui n’a
plus, que ciiiqstades de large a, s’y trieuve res-
serréa par un promontoire sur lequel est un tem-
ple de Mercure 3..Là , deuxænmes placés, l’un

en Asie, l’autre en E replie, peuvent s’entendre

facilement”. Bientô,’,fikn,ous aperçûmes la

l’Voy. de Tournef. t. 2, p’. l: A d. ibid. t. 2, p. 125.--
d Quatre cent soixante - douze toises, Ït demicl- 3 Polyb. lib. 4 ,
p. 5) l. Plin. lib. 4., cap. 24.-J Mcm. del’acad. des bell. leur. t. ’52 ,

p. 635. ’ I L. , a. I-

u
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citadelle et les murs de Byzance, et 13301,13 entrâ-
mesvt’dans son port, après avoir laissé à gauche .lâ

’ petite ville de , et reConnu même
côté celle de C’hà cédoine. (Plan de Byzance,

C , - u .
si ut.-Atlas, pl..8, j l

-If ,.
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a» J z: , . 1M" v 1.4. j L:HAîP 1 T a E in... a

i il? 9 ’ Î ... Descrzjntzloi’tde Bfgairçe, Colonicg grecgu .6

détroit de 27161142; ont. Orage ’
la Lesbos.,

.. Ï: " il tu. ° i « » .. .. "Ï.
BYZANCE, fondée autrefois par les Mégariens ï ,
successivement rétablie par les Milésiens 2’ et par

i d’autres peuples de la Grèce 32, est située sur un

promontoire dont la forme est à peu près trian-
gulaire. Jamais sitiiatien;’plus. heureuse et plus

imposante. La vue, l parcourant l’horizon, se
repose à droite sure il

les villes de Chalcédoineï’etideÏCha s’enlise h-

suite , sur le détroit duïBosphdre i ,ës
coteaux fertiles , et sur le articleîpon,
et qui s’enfonce dans les terré üsqu’à,, glaïpro-

fondeur de soixante stades 4 a. das , plis;
La citadelle occupe la pointe. du? promontoire:

les murs de la ville sont faits destrgresæspi » i
se."

carrées tellement jointes, qu’ils semblent ne
Ï .

1 Steph. in 30:05- Eustath. in Dionys.’v; 804.-- lc l. Pattern.
lib. 2, cap. 15. - a Amm. Marcell. lib. 22 , cap. 8 , p. 308. Justin.
lib. 9 , cap. 1. -- 4 Strab. lib. 7 , pag. 520. -- a Deux lieues un quart.

.,’

Byzance.
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ter qu’un seul bloc 1.: ils sont très-élevés du

ce, gode la terre , beaucoupginoinsvde’s autres cô-
tés , parce qu’ils sont naturellement défendus par .

la violence deslfl0ts , et en certains endroits par
les rochers sur lesquelsils sont construits , et qui

avancent dans-la mer 2.; , ’
’ Outre ’3ilet pl usieursespèces d’édi-

fices publics ,’ on trouve dans cette ’ville toutes les

00min ’di-t’ésskqu’un peuple riche et nombreux 4

procurer. Il s’assemble dans une place
ass’ei Nà’ste pour y mettre une petite armée en ba-

s

taille 5. Il y confirme ou rejette les décrets d’un ’

sénat plus éclaire quelui fillette inconséquence
m’a frappé dansplusieu’rs villes de la Grèce; et

je me;.suis1.souvent rappelé le mot d’Anacharsis

à son” .«IPa’rmi vous sont les sages qui dis-

ert h , décident 7. ))produit une grande

a Dia ,«jbidxXenoph. expcd. Cyr. lib. 7 , p. 595. à. 3 Aristot. de cur.
rei l’alIlLll.,É. 2 , p. 502. -- 4 Diod. lib. 15 , p. 190. -- 5 choph. ibid.
Zozim.’ilib;’ 2 , p. 687. --- G Dcmosth. de cor. p. 487. --- 7.Plut. in

’Solbn. t. i , p. 81.-31’olybfilib». 4’, p. 515. Herodinn. lib. 5, in
v iriii. Tacit. annal. lib. in , cap. 65. --9 Xenopb. ibid: p. 598. Polyb,

ibid. v

"in et defr’uits 8 . trop souvrsnt 7



                                                                     

1

sùs;en de . ï: .. ’, uxm dans les me talé cures ., A fi A. 1 I
lor’sqù’ilgrevienne u Pont’ËCet’iÊ...3 q

salaisons.grossiSSentles revenus de la amati
leurs-ÆÈËÎÉ (Ë hâblais”, etïlorissan’teïp’âtîtin ’ -’

comme magrets tenu; scalper: , inaccèsÊïBle
s aux tempêtes , attire les g l’”çaux de tous les

ples de la Grèce: sa’position à la’tête’” du détroit

la met à portée d’arrêter ou de soumettre à de

gros droits ceuxqui trafiquent lu Pont-Èuxin 4 ,
et d’afi’amer les nations qui en’tirent leur Subsis-

tance. De là, les efforts qu’ont faits les Athéniens

et les Lacédémoniens pourl’engagcr’dans leurs

intérêts. Elletëtait alors’iâlliéefdës 5. Ç

Cléomède , ’ it pris de la saline à
’maiscomme celle de Byzance est plus’e’stl’ i

il acheva de s’en approvisionner; été? si

eut terminé ses affaires , nôfis ’du port,
let nous entrâmes dans’la Propontide.’ [la-largeur

’de cette mer 3 est, à ce qu’on prétend ,- de cinq

r sans. 111.. y, p.7 hammam lib; 5, cap. amans. Pa. en.
præl’. ad urb. assenaiga maronnai. aillât. lib. 6 .3313. 17 ,4. 1 ,

’p. s74; lib. un!» là; t. .,’p;*gxs. Plin. lis.-9,è’ap.f:5t,t. 1 ,

p. 507. Tacit. annal. lib. Inhcap. 65. -a 3 Aristot. de cur. rei. l’ami].
t. a , p. 502. --- 4 Demostbfîn Leptîn. p. 549. Id. in Polycl. p. 1084.
Xenoph.’ græe: lib. E,”54n.e’-5Diod. lib: 16, p. 41:1. -,-
6 Demostb. ILacr.’ 115955.”:- 7 Athen.’ ’lib. 5, p. il; et r20. ---

a Herodot. lib. , cap. 86.; 4 t Ï I t i
0?.
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cents stades a; sasloüguéur .de quatorze cents 5.
Sur ses bonis s’élèvent Ælusieurs villes célèbres,

fondées ou chrtyüjses’t par fiés Grecs d’qn côté ,

SelymËrie , Périnthe , Bizanghe; de l’àutre, Asta-

cus en Bithynie , Cysique en My’sie.

Les mers que musiavion’s.’ parcpurues offraient
sur leurs’riVages plusieurs Ë’Ë’tablisûemens formés

par les peuples de. la Ggèce c. J’en devais trouver .

mers plus éloignées. Quelsfurent les motifs de
ces émigrationsü De quel côté furent-elles diri-

gées il. Les colonies ont-elles conservé des rela-
tions avec leurs métropoles? CléOmède étendit

quelques cartes sous mes yeux, et Timagène
s’empressa de répondre à mes questions:

La Grèce , me dit-il , est une presqu’île bornée

à l’occident par la,mer Ionienne ,i’ii’l’orient par la

, mer Égée. Elle comprend aujourd’hui le Pélopo-

nèse , l’Attique , la Phocide, la Béotie , la Thessa-

lie, l’Etolie, l’Acarnanie, une partie de l’Épire ,

I et quelques autres petites provinces. C’est là que ,

parmiplusieurs villes florissantes, on. distingue
ALacédémone’, Corinthe , Athènes et Thèbes. î

Ce pays est. d’une très-médiocre étendue, 4’ 9

a Près de dix-neuf lieues. - à Près de cinquante; trois. lieues. --
6Voyezrla table des Colonies greëques; dans le - volume. --
d Environ dix:neuf cents lieues carrées. l

. fi. f
J.

a

A d’autres dans .l’Hellêspont , et sans doute dans des A
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en général stérile , et presque partout hérissé de

montagnes. Les sauvages qui l’lîabitaient autre-

. , . ’ Ça O .feis réunirent par le besoin , et dans la su1te
h’ des tempsse répandirent en différentes contrées.

i n coup-d’œil rapide sur l’état actuel de

A 1’ Zaeyïint-he , Céphalénie , Corcyre; nous

avons même quelques établissemens sur les côtes
de l’Illyrie. Plus loin , nous avons formé des so-

ciétés nombreuses et puissantes dans la partie
méridionale de l’Italie , et dans presque toute la

Sicile. Plus enclin , au pays des Celtes , vous
trouverez, Marseille fondée par les Phocéens,
trière-de plusieurs colonies établies sur les côtes

voisines; Marseille, qui doit s’enorgueillir de
s’être donné (des lois sages , d’avoir vaincu les

Carthaginois 1 , et de faire fleurir dans une région
barbare les sciences et les arts de la Grèce. p

’ En Afrique,’l’opulente ville de Cyrène, capi-

tale d’un royaume de même. nom, et celle de
Naucratis, située lès-"l’une des emboüchures du

Nil, sontïsous notre domination. I L » -.
i En revenant vers le nord ,I vous nous trouverez

en possession. de presque toute l’île» de Chypre ,

de celles de Rhodesïèt de Crète , de celles de la

’ Thucyd. 1 , cap. Il”). ,



                                                                     

.... .44 vante; .liANAannsxs:
mer Égée, d’une grande partie des bords, de
l’Asie opposés à ces’iles , de ceux de l’Hellespont,

plusieurs côtes’defila Propoxitide et dyïant- .

Euxin. ne ’ *Par une suite de leur pOSition, les Athéniens
portèrent leurs colonies à l’orient, et les: il
du Péloponèse à l’occident de la Grèce 1;; ’

bitans de l’Ionie et de plusieurs îles deïla mer
- Égée sont ’Athéniensld’originc. Plusieurs villes

ont été fondées par les Corinthiens en Sicile,.et
par. les Lacédémoniens dans lagrâinde Grèce.

w L’excès de population, dans un cantOn , l’ambi-

tio’n dans les chefs 2, l’amour (le ’Ïaslibegté dans

les particuliers , des maladies cent ieusésïet fré-

quentes, des oracles imposteurs, Ëesvæux in-
discrets donnèrent lieu plusieurs émigrations;
des vues (le commerce et de politique occasion-
lièrent les plus récentes. Les îunes et les autres

ont ajouté de. nouveaux pays à la Grèce flet intro-

duit dans le droit public les lois de la nature et
du sentiment: 3. l a * . .p , . i. V a

Les liens qui unissent des tenfans à. ceux dont
ils tiennent le jour subsistentvïentre les colonies
etÏles villes qui les ont fondées 4. Elles prennent;

1 Thucyd. lib. 1 , Cap. u. --? Hercdot. lib. 5; cap. 42Â - 3 Bou-
gainv. dîssert. sur les-.métrr etiles- col. p. 18. Spahh. de præst. num,
p. 580. Sainte-Croix , de l’état des colonies des anciens peuples, p. 65.

-- ’5 Plat. de leg. lib.; 6, t. 2 , p. 754. . - - - -
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sous leurs difféqu l rapports, les noms tendres et
respectables de fil e , déâsâêur , de mère , d’aïeule;

et de teesËdiii’ei-si titres naissent leurs engâgemens,

.4 g, . Aréciproquesrïfië l ê il ’ ’ V ’

La métropole doit naturelleimmt progger ses
colonies, qui ,ü de leur côté ggse font un devülde
voler-’àjÈQn secours quand elle est attaquée.- C’est

(le sa main que souvent ’ellesreçoiïent leurs prés

fît-35;; leurs magistrats 2, leurs généraux; elles

adoptent ou côËserw*ent ses lois, ses usages et le
A culte se! dieux ;.elles envoient tous lestans dans
ses temples les prémiCes de leurs’ moissons. Ses

citpyens ont chez elles la premièfl part-dans la
distributi’ôgr des victime; et les places les plus
distinguées dans les; jeux et.’dans ’lesâassemblées

du peuple’3è- v0 , .« 4;;
Tant de prérogatives. accordées àrlâ métro-

pôle ne rendent’point’ïon autorité odieuseélLes I

coloniesisont’libres d’ans leur dépendance , comme

les enliai fie sont dans lesvhomfiiages qu’ils ren-
dent ’àl , 9"» pareils dignes de lettrâtenldresse. Tel

est du moins l’esprit qui devrait animer laplupart
des villes de la Grèce, et fairerégarder Athènes .,

Lacédémdne et.Gdrinthe; comme les mères-ou
lesïtiges de trois nombreusesfamilles dispersées

n Spanht de prÆst..nÊm. r-p. 575.!.ÎI-FIThucydi lib..1,. cap. 56. --.

3 Spanb. ibid. p. 580. Bougainv. dissert. sur les métr. et les col. p. 56.

I
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dans les trois parties du morfle. Mais les même:
causes qui, parmi les particuliersââtelgnent les

l sentimens de la natpre , flattent tous jours le
troublé dans ces familles il! villes? et la Violation

apparente ou réelle de fleurs datons rimmels
n”est que trop souvent devepue le prétexteéu le

motif des guerres qui ont déchiré la Gùee Ri
’ Les-lois dont je viens de parler 11’0in ent (E18

les colonies qui se sont expatri’ s parât-dit ou
de l’aveu de leur métropole : les autres , et sur-
tout celles qui sont éloignées, se bordentïà con-

server un tendre sénvenir pour-des lieux de leur
brigine. Les plienlières ne sont, pour la plupart,
que des entrepôts utilËs ou nécessairîes au com-

merCe de laîmère-patrie ; tropbheureuseëï lorsque
les "peuples qu’elles o’ht repoussés dans les terres

les laissent tranquilles , ou conselîtent à l’échange

deleurs marchandises in, par exemple, les
Grecs se sont étàblis’sur les rivages de’la par;

par-delà , nous agitons à droite les campagnes fer-
tiles de la Thrace; à gauche , les limites du grand
empire des Perses occupées parles Bithyniens et .
Par les’Mysiens. (les derniers s’étendentle long

de l’Hellespont , où nous allons entreI’Œ.

Ce détroit étaitJe troisième. que je trouvais sur

ma route; depuisiqucâp j’avais. la Scythie.

’ Plat. de leg. lib. 6, t. 2,1); f54.-’aaVoyez le Plan de l’Hcllespont.
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une. h (Alla; , pl. 95. ) sa longueur est’dfi Q1 e cents

"a stades I a. Nous le parcourumes temps.
me Le vent était favorable , le courant rapide îles
mon bords de la’fr-ivière , car c’qst le nom qu’on peut

W donner à ce bras (le mer , sont entrecoupés de col-
me lines, citant-verts de villes et de hameaux. Nous

aperçûmçsæl’un côté , la ville de Lampsaque,dont

le territoiw est renommé pour ses vignobles’;
de l’autre êî’îlÏËnihogchure dring "petite rizière,

sur. Il fiiommée ’YEgbs-P-étanios , ou àysànder remporta

la". ” pcélèhre victoire quitghrmina la guerre du .
leur .ÏIËÇPéloponèse. Plus loinüsont les villes de Sestos et

d’Abydos, presque en face [une de; l’autre. Près.

il: de, la première psi. la touràde Héro.v3. C’est là,
e me. diat-on , qu’une, jeune prêtresse deVénus se pré-

:s .ciptita dans les flots. llsî’venaient d’engloutir Léan-

e drê sgn amant ,flui ,Qour se rendre auprès «il-elle ,
à était ’Qliiëé Îdetravefser le canal à la nage 4.

T; Ici ,’ disait-on encore, le détroit n’a plus que
r. sept stades de largaur 5. Xerxès, à la têtede la
d t plus formidable des armées , y trafl ersa, la mer.

sur un dauble pont qu’il avait fûlthOhSËTHll’e. Il
. ç . , . l * î’*’ïî;-° II y repassa peu de terri psa’près Hdansquèylaatçau de. .

pêcheur. De ce côté-ci , est le tombeaud’Hécube ;

’ l-Icrodot. lib. 4 , cap. 85. - a Quinze lieues trois cents toises. -
a Sun». lib. la , p. 539. - a Id. ibid. p. 591. - 4m12. , lib. 1 , cap. u

19; lib: a, cap. a. Virgi gcorg. lib. 5, v." 258. Ovid. amer. lib. a.
clcgaiô, v. 51. -- 5 Ilerodot. lib. 4, cap. 85. t l

. a:
sa»
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prix de la beauté ail-l’a mère des amours. J Vis l5
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de l’autre , celui d’Ajax. Voici le port d’où la

flotte édz’i’igamemnofi Ëe rendit; en Asie; et voilà

.A ,2 v Iles cotes du royal-me de Priam. t . »
Nous étions alors àJ’extr’émité dulüétroit : j’é-

tais tout pleinsd’HqËëre et de ses passions : je
demandai avec instance que l’on me mît a terre.

Je mÏélançai sur le rivage. Je vis Vulcain verser

.v . I I- odes toittehsde flammes sur les vagues écumantes

le g; V I et! f w: ’du ëcamandr-e souleve contre Actas, Je m ap-
prochai I des porlfëâ de la ville »,f.et mon coeur fui;

r UI’ llî’êâlâin Il 7 .lq’xldéchire (les ten esivhadleux d Andromaque et.
d’Hector. Je vis sur mont Ida Paris adjuger le

arriver Junon : la terre souriait en sa présence;
les fleurs naissaient sous ses pas : elle avait la
ceinture de Vénus; jamaiselle neémérita mieux

d’étre5auppelée la reine des dieux. A
Mais une p. si douce illusion ne liarda-.«pasvïà se

dissiper, et je ne pus reconnaître les lieux im-
mortalisés par les poèmes dLHomère. Il ne reste

aucun vest’l se de la ville de Troie; ses ruines
...

disparu ï. Des atterrissemens et desmêmes ont,
Lde terre ont changé toute la faée

de cette contrée 2.

I Je remontai sur le vaisseau , et je tressaillis de

. lib. 9, v. 969.- ’ Hercdot. lib. 2 , cap. 10. Strab.
lib. l , p. 58. Wood, an ess. on the orig. etc. p. 508.

w
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.. . . i a i’flxï: . ,.jme errâapprenant que notre; yggsalèlart
que m’insétions sur la mer EËéqluel Il ’en-

demain nous serf V1 il i ï 1
palesv’illes de Lesbbs i l ’j

Nous laissâmes à droite les îles
Samothrace , de Thasos; la dernière,"
ses mines d’orïg."

ses mystËres. 56’151? nous aperçûmes ,
côté’de Lemnos que nous ’lven’iens; de reconnaitre; a

à l’ouest, des fl mines [Hui s’élevaient par inter-v"

valles dans les ratirszèïpkfi’ïtne qu’elles s’échap-

paient du sommet d’unerrnontagiïezf que l’île

était pleine de feux soute". ainsi”, A ytrbuvait
des sources d’eauxiichaudèsà, et, que Îlesanëiens.

GreCs n’avaient pas rapporté’ceùs’âelfet aides’ca’

naturelles. Vulcain, disaient-limba.» fia de
ses ateliers à Lemnos; les Cyclopès gentil-les
foudres de Jupiter. Au bruit sourd 12*u1iiac"c0m-
pagne quelquefois l’éruptibn’ i la U ’é e

peuple croit entendre les côùfisiïfde .marteaugïî"

Vers le milieu de la nuit; nous côteyâmes l’île

de Ténédos. Au point du jour,inous entrâmes dans
le canal qui sépare Lesbo’si’ldu certifient voisiné.

Bientôt après J nolëghquus trouvât: , 1;
1

m

[A l l 455?»; fi* :51’H ’1’... J , a! j
’ Herodot. lib. 6 , cap. 46. --- ’-BOch. gigogr. sacr. lib. 1 , cap

p. 399. J. 3 Eustath. in and, lib. f1, p.351 ... 4Voy. de; page.
i .

t. l , p. 392. je .a. I a
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Mytilène, et nous vîmes dans la campagne une
prolcessio’n qui s’avançaæitlentement vers un. tem-

ple que nous distinguionsrdans’ le lointain. C’é-

’ zen;’ a son célébrait la fête I.

rem pasque nous étions dans le port.
r’ouva sur le rivage ses parens et’ses

le reçurent avec des transports de joie.
(ec,.,eux’s’était assemblé un peuple de matelots

à: d’euvriers dont j’attirai les regards. On de-

. , aidait, avec une curiosité turbulente, qui
.. tais, d’où je venais, où j’allais. Nous logeâmes.

chez ÎÂCléomè’de, qui s’était chargé du soin de

nous faire’passer dans le continent de la Grèce.

l Thucyd. lib... ,-:çap.
a

7..
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’ ’ ’ l -’ : ,. . à ’

in:

l amant II-Iï . ;
’ ’Description de Lesbos., Pz’tta0us3’ÂÏïion3... -

k pandre J 211066) Saglto. (Atlas, pl.»

il» ’ È 1’
QUELQUE impatience qu’eûtaTimagène de revoir

sa patrie, nousîÂattendî’mes pendant plus d’un

mois lefidépartzgàfnnnvai’sSeau qui devait nous trans-

porter à.lealjciÈ. capitale de I’E’uhée 5 je profitai

de ce temps m’instruire deZ tout ce qui con-
cerne levpayg’que j’habitais. y il I v

On, donne raLeshos, onzelcentsàstad” ’t de (911;- a.

L’intérieur de l’île , stnirtouîdafl’èans,î lésa-parties de

l’est et de l’ouest, esk’ëoupé perdes chaînes de

montagnes et F; les unes-(ciputvertes
de vignes; lespài 1’ "se, ,de’hë’t’res”,üde cyprès et-de

pins-Ë; d’autreâgilf ajournissent un marbre com-

’ ç "i seplaines’qu’elles laissent
a; ’66

imamat-maman. du blé en abon-

w.

dance t. On trouve en plusieursz’ïendroits des
sources d’eaux" chau

me Slrab. lib. 15, p. 617. ---a Quaranl’tèîune lieuesîqnatorihe’ cent

citîquante toises. - 2 Bened. Bordone, Isolario, lib. a ,” p.’ 58. l’or."

cacchi , Isole pin famos. lib. 2 , p.i128.1ëich. Pococ. descript. ofthc
me, t. 2, part. 2, p. la. .- 3 Pliu. 1.1.2.59, cap. 6, t. a, p. 75..
4 Pococai’bib. p. 20. --- 5 Id. ibid, A,

s

à, des " agates, :2 et * dimè-
- n A à: 1:1 . î. gâta à

rama. «- hg au. W -

«ne 2.
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52 q vous: hammams.
rentespierres précieuses’I; presque partout des
myrtes , des olivier ,i des figuiers»: .maisla prin;
ci pale richBSse desîîy’abitans rleonSÎste.’ dans leurs

vins, que a Kérens’on préfère à tous ceux

Je; Grèëeëz? * i * - » a A
j Le long des côtes , ..la’natur’e avcreusë des baies , v

autan; desquëles se sogt élevées des villes que

l’art’a fortifiées etl ne le commerce a rendues.
florissafites; Telles sËnt ,Mfyti 13113, Pyrrha, Mé-
thymne iëA’risba , Èressus’,’AI;1’Çul,SËâËlE?-, Leur histoire

fiofl’rèzqu’unesuite de révoîL: i i

rent toujours forcées d’

encore aujourdjjauisz’flhi -’ g

un . s . . ’ 1 l . la. .des suites aussr funestes que
’ ’ I * ne,légère. ., ...,

Undesprmeipaj ’3’”: ï

pu obtenir pour cires plier-1 t’
sema la division parmi lesahahitansde cetteïville ,

’ Plin. lib. 37, cap. 10, t: a, p. 787 et i792. --- ’«Glcarch. ap. Athen.
lib. 1, (Sapin, p. E8. Archestraap. eut-ad. lib. 1, cap. 25,’p.gê
lib. 31,11). 92.’Plin.. lib.l"14, cap. 7’, t’ai, p; 717. Ælian’. var.;liist.
lib. na, cap. 514-: .5 He lib. 1, cap’.’151.flStra-b. lib. 15,, p. 618.

n’i-Thucyd. lib. 3, cap. ,Q i” » ’ q - fi 5 ’



                                                                     

k diurnal: moissine. 55
les accusa Vouloir se jéindre’au’x, Lacfiém’d-

I niens , et fit sijhien par sesti pitrigueshqu’Athenes
envoya une flatte à Lesbosî, ’ prévenjggou. p.11-

. h V . .. . ç tu, .4 (fil, .nlr cet outrageï. Les v1 ismes ,’ ’-1 etxîeeptaen
de Méthymne, s’armèrént vainemen ,1 A tir

[de leur: alliée. Les At éniens les souillure
Peu de temps ,- prirent ytilène ,n rasèrent 59è,

-railles,,s’emparèrent de sesgàvaisseaux, et millent

à mort les prix; x’lhabitans, au nombre, de
èta’que lenterritoire de Mé-

ïthymne; lehré’s’t’e’ï’ "l’île: lût divisé en trois mille

portions: enter-1 consacra trois*cents au culte des
adieux ; les..aut’res furent tirées au et distri-
buées à’des Athéniens qui ,i nepouvant les cul--

tiver eux-mêmes , les affirmèrent aux anciens
propriétaires-k, adieux mines «par portion; ce qui

produisit les-fans, pour les nouveaux-pos-
- sesseursfj’infa». psamme de" quatre 5 vingt - dix ’ ta-

lensa. q. Î ’ * VDepuis’cette’ époque;fatale , Mytilèng ,, après

avoir réparéises pertes et" relevé ses murailles 3,
«A.

est parvenue au mêmeïd” g . de splendeur. dont
telle avait jouipenda ’ lusieiirs siècles 4. La gran-

deur de sonencei ... a. beauté de ses édifices,
l

r

5v. ’F Aristot. de rap. lib. 5 , cap. Il: 2, p. 390. -- ’ Thucyd. lib. 5 ,
cap. 50. Diod. libriç , t. a, p. 108. 75-4 Quatre centhnatre-vingt-six
mille. livres. ad Diod. lib. 17, .t. a, par .509”, -.-4 Plin. lib. 5 , t... 1. 2

p. 288. ’ H ’



                                                                     

54 vouer: D’anxcnxasrs.
i lêÊËlÎ’ômbre et l’opulence de ses. habitantsI latent -

regardQCr comme la capitale Lesbos. L’ancienne

ville, construite ’Wiune petite île; est séparée

de la nouvellë par à i , s de mer 2. Cette, der-
nièiâez, schprolongîïâ le. fig du rivage, dansune .
plagie lidrnéïê’ïpa’tr des câlines couvertes de vignes ,

et? ont? ,’ afië’t’lêlàt desquelles s’étend un ter-a ;

ritoire’ïtres-fértile’et très-peuplé. Mais, quelque .

heureusifëf (itië’paraisse la position de. Mytilène, .

il des vents qui en ren; eut le séjour quele .
qualifie insupportable; Ceuxgd’u midi et du nordet. «
ouest ’yrproduisentditl’érentes maladies; et le vent.

du nord les guérit est si froid , qu’en a de la-
peine; qîiand il souffle , à se tenir dans les places .1
et datÎsz’l’e’Ë’Êin’ïë’s 4."Son commerce attire beaucoup.

delit-l’ailË’Ë’ËÎ’J’I’ËÈIléjilêtrangersà dans ses ports ,Ï situés V l’un-

au niird, l’au’itré’ïau’Æî’Île la ville. lepremierë,’

et plus profend’que lé. cond , est
gar’a’rit’î’îdië’lâlfü’i’ A [rides vents et desvfl’ots par un

mâle; de gros rochers 5. f
, Lesliç’s’ est” le séjour-des plaisirs, ouziplutôt- de.

la licefieejla plus efi’æée 6.’ Les rhabitaus auteur
.

r Xeno il. hist. me. lib. r, p. ÂÂSgStrab. lib. La , p.616 etp617.
Cicer. dçegeg. agr. ont. 2 ,ca’p. flattés; r19- - 2 DÏOdÂ lîb- 15 1
t. ’a , p. au). --- 3 Lorigrlpastor. lib: à , in init. Rome. t. 3;,part. a 5
P. I5. è-I” Vitruv. lib. x , cap. 6. --- 5 Diod. ibid; p. NO. ..Sh’ab- lib. 13; L
p. 6:7. Pococ. un]; une... lib. to, p. 438. [Lucian.rdial. s , t. 5,

p.289.’ ” l’ n i”



                                                                     

CHAPITRE TROISIÈME.
, f ü

la morale des prmc1pes qui Se courbent à vole

A . a; a ,’ -. a. V fr . 4et se prétérit a’i’ifimrconstances agec a même fa;

.. w 4;,. ’ 23.3: i 0,.alite qucveertalnes règles de plomb se sep-

7 . . a Je, - j,sent leurs architectesf a. Rien peut sans pep
. 5"; 7* ’ .-autant surpris, dans le cours de mes-v se . . 1 fig v au iaqu’une pareille dissolutid’î’i,”

passagers qu’elle opéra dans mon âme? v a fis

4 . c À ’i - , d i 1 Î ’reçu sans examen les unpressmns de l enfance. et
ma raison, formée sur la foi et sur l’exemple’rjdel’

celle des autres , se trouva tout acoup étrangère
I I r ’Î’l’z’t’) nchez un peuple plus eclalre. Il régnait dans ce

nouveau monde une liberté,,d’àidées et de senti-
mens’ qui m’aHIigea d’abord,

ment les hommes m’ap’frireijit r
sobriété , et les femmesc élinaï’rë’t’en

grès furent moins rapid;es:jdaris’l

j mais insensible-

vêtu

ne.

manières et du langage :ng’é’t’ais command

qu’on transporterait d’une forétidan’s’ un] Ah;

’ etldont les branchesne pourraient i
se plier au gré du jardinier.

Pendant le cours de cette éducation v, ’ a p

cupais des personnages célèbres que lies a;
produits. Je placerai’àqla tête desnoms’lcs plus
distingués celui de Pittacus ,Ï que la Grèce a) mis

au nombre de ses sages 2.5l . l ’
t Aristot. de mor. lib. 5 , cap. 14 , t. 2 , p. 72. ---,:Æ’Çcs règles scr-

vaient à mesurer toutes les espèces de surfaces planes ourbes. --
’Plat. in Protag. t. 1, p. .545; et alii.

.- -.. far...



                                                                     

varies D’ANAcanLSis.

v lus de deux siècles éçpulés depuis sa mort

o,.r ’ pas! ’. . .n’ont fait qu ajouter un nouveÎ’ec et a sa glOIre.

Par sa valeur etpar sa prudence , il délivra My-
"tilène, sa patrie, des tyrans qui l’opprimaient,
de layguerre qu’elle soutenait contre les Athé-
niens ,d et des divisions intestines dont elle était
déchirée VIË’Quand’ le pouvoir qu’elle exerçait sur

elle-nième et sur toute l’île fut déposé entre ses

mains; il ’ne l’accepta que pour rétablir la paix

munît? . . . . . .dans son seln , filin! donner les 1015 dont elle avait
besoin 2. Il en est une qui a mérité l’attention des

philosophes3; c’estàcelle qui inflige une double
peine aux fautes "commises dans l’ivresse. Elle -

ne proportionnée au délit; mais il
t ’ sbire’d’ôter le prétexte de l’ignorance

I vin précipitait les Les-
lg’Ï Î” Ml» . - raged isaîlegislation étant acheve,
consacrer le reste de ses jours à l’é-

l , à sàgçs’sel”, et abdiqua sans faste le pou-
... A wûv "naïvli’âfflfiéî,ïg . .. V On, lul en demanda la ralson. Il

J” ’ .’ 4 . s ,- l r "y u aw; fK’J’al etc effraye de vorr Périandre de

.li’C rintbe devenir le tyran de ses sujets, après

I Diod. excerpt. p. 254, in excerpt. Vains. Sir-ab. lib. 13, p. 600.
Plut. de malign. Herodot. t. 2, p. 858. Polyæn. strateg.’ lib. ,1: calât 25-
..- 2 Aristot. de rep. lib. 3 , cap. 14, t. 2, p. 557. Diog. Lacrt. lib. 1,
5. 75. -- 3 Aristot. ibid. lib. a, cap. 12, t. a , p- 557? id. de m0r.
lib. 3, cap. 7., t. 2, p. 34; id.,rh’ëtor. lib. 2, cap. 25 , t. 2, p. 582.
Diog. Lacxitg’gibid. S. 76.-I’Plat. I-Iipp. maj- t. 2, p. 281. Ding.
Lacrl. ibid." Î 75.
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c en avoir été le père Ï; il est’trop difficile dîêtre

n toujours vertuemtzaâh , ’ - ç é
La"*1nusique. et lalpoésie. ont fait de si grands f

progrès-ta Lesboç, que, bien qu’on y parle une "
langue moins pnreïqti’à Athènes3 , les Grecs di-

sent encore tons les’jou’rs "qu’aux funérailles des

Lesbiens les Muses en deuil. font retentir les
s ’ : ’i v ’ . ’A ’ 1airs-de. leurs .gémissenpns . . Cette 11e ’possede.

une’école de musique qui remonterait aux siècles
les plus-reculés ,«s’il enfallait». croire une tradi-’

tion dont je fus instruit à Métliymne. J’ai quelque
l honte1de.:la rapporter. Cepeiidant, pour’connaî-

tre parfaitement les Grecs , il éstjbon d’envisager
quelquefois les fiction-s’fdont’leurs annales sont
embellies du, "défigurées ÎOn’ retrouve en effet

dans l’histoire de ce peuple le caractère de ses
pa’ssions,«et dans ses fables celui de son esprit. -
’ V Orphée ,5 dont les chants-opéraient tant de pro-

diges», ayant été mis en pièces par les flambantes ,

. sa tête et sa lyre furent jetées ’dans l’Hèbre , fleuve

de Thrace, et’transportées par les flots de la mer .

jusqu’aux rivages de Méthymne 5.: Pendant le tra-

jet, la voix d’Orphée faisait entendre. des sons
touchan’s’, et soutenus par ceux dela’ lyre [dont

l Zenob. cent. 6’,”pr’ov. 38. -- ’Î’lat. in V-Protag. t. 1 , p. 539. --

3 Id. ibid: p. 541. --: 4 Mém’. de l’acad. des bell. lettrnt. 7,1); 558. -
5 Ovid. métam.nlib. n , v. 55. l’hflargfin géorg. Virg. lib.v4, v. 523.

Eustatb. in Dionys. v. 556. .A f ’

4 1""T* *r.:m....m-. a A
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le. vent agitait doucement les cbrdes 1. Lesçhab’i-
tans IderMétHymne ensevelirent cette tête dans un?
endroit qu’on me montra, et slispen’dir’entyçla lyre

aut’temple d’ApollonÇ Le dieu", pour les récom- w

penser , leur inSpira lesgoûtk de la musique , et fit
éclore-parmi sequ une foule des-talens 2.;Pè’vndant

que le prêtre d’Apollon nous faisait ce réât, un

citoyen de Méthymne qo’Bserva que les Muses”

avaient enterré le cerps d’Orphée dansun Can-

ton de la Thrace 3:, et qu’aux environs de Son
tombeau les rossigâols avaient une voix plus me»
lodieuse que partout ailleurs 4. V » s W ’ *

Lesbos a produit une succession d’hommes à:
k talens , qui se [sont tranSmis l’honneur de Surpasë
ser les autres muSiciens de la’Grèçe dans’el’art de

jouer de la cythare 5. .LesÏnOst d’Arion de Mé-. v
thymne , et! vdeïTeerandre d’Antissa, déCOrent

cette liste nombreuse. q, ’ I .
Læprenîier , qui vivait il y a environ trois cents

31156; ar laissé un .reeueil de. poésies 7 qu’il chanl-

tait au son "desa lyre , commeqfaîsaieht àlors tous
les poètes. Après avoir inventé; ou du moins per-

fectionné les dithyrambes 8 , , espèce de poésie
dent je parlerai dans lasuite ,v, il lés accompàgnma

’ Lucian. àdv, indoct. t. 3, p.199. - ’ Hygin..astroxr.- poet.’ lib. 2,

cap. 7,y - 3 Id. ibid. - 4A Pausan. lib; 9, 76937- 5 Plut de mus,
t. a ,ep. 1 I35. -e6 SoÏin. cap.  7. ---q7 .Suid. [in ’A 0’02. a. a, fiel-eau.
lib. 1, cap. 25. SchollPind. in élymp. ’15, v. i5. I r

o
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de danses :en rondi , usage qui "s’est conservé Ajus-

qu’à nos jours. Périandre, tyran de Corinthe,
l’arreta’long-ljtemps dans cette iiïille. "Il en partit .

pour-se rendre en Sicile,w où il remporta le prix -
’mbatde musique 2.. . - z

vaisse I ithien,’ les matelots résolurent de
le jeterîà larmer il pour prgfiter-de ses dépouilles.

Il s’y précipita .lnjîinême , après avoir vainement l

tenté de. les fléchir parla beauté de sa .voix 3: Un

dauphin , plus sensible , le transporta , dit-on, au
promontoire de Ferrare : espèce de prodige dont
on a Vvoulu menprouver la possibilité par désirai-

sons et par des exemples. Le fait, attesté par
Ariondanslune de. ses hymnes 4 , conservé dans
la tradition des Lesbiens, me fut-confirmé à Co-
rinthetoù l’on dit que Périandre avait fait mettre
à mort les. matelots 5.. J’ai, .vu’ moi-même à Té-

narre:6 , sur lÎHélicon 7, et en d’autres endroits , la

statue r; de Ce poète, toujours représenté sur un

dauphin. Ajoutons que non-seulement les dau-
phins paraissent être sensiblesà la musique.8 ,

. p - , I. . I 4 "’ Hellaii. et Dicæar.’ ap. schol. Aristoph. in av. v. 1405. --;- ’ Salin.

cap. 7. -- 3 Hemdot.,lib. i , hip. 24. Oppian. Halieut. lib. 5, v. 450.
Plin. lib. 9, cap. 8, t. I , p. 502.. solin. cap. 12. -.-iÆlîan. hist.
mina. lib.niz, cap. 45. -.---5. Herodot ibid. 1-- 9 Id. ibid. Dieu. Chrys.
orat.’3.7 , p. 4553Gell. lib. 16, çap. 19. -- 7 Pausan. lib. 9) cap. 50,
p. 767. --- 9 Arion. ap. ibid. Plin. lib. 9, cap. 8 , t. l, p. 502.

bite embarquée Tarente sur un

..rqu...

Œkiaærf à. ..
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60 VOYAGE? n’aureninsrs.
capables de reconnaissance Mgarnis de l’homme ï ,

mais qu’ils ont encore renouvelé plus d’une fois

- la scène touchariteitdonlt je viens delparlerd 2. Ils
garantirent du naufrage Taras , fondante
rente; et Aristote 3 me fit remarqç’ "N

les habitans de cette ville avpiei
fait sur leur monnaie a. - J t, À

Terpandre 4 vivait à peu prgs dans-ilez
tempsrqu’Arion. Il remporta plus d’une, fois le

prix dans les jeux publicsde la Grèce 5; mais
ses véritables victoires furent ses découvertes. Il
ajouta trois cordes à la lyre ,iquiiauparavant n’en

avait que quatre 5; composa pour divers instru-
mens des airs qui servirent de modèles. 7l; intro-
duisit de nouveaux rhythmes dans la poésie 3 , et
mit une action, et par Conséquent un intérêt,
dans les hymnes qui concouraient’aux combats
de musique 9. On lui doit savoir gré d’avoirlfixé

par des notes le chant qui convenait aux poé-
sies d’Homère 1°. Les Lacédémoniens l’appellent

de Ta-.

IvAl’istot.’bist. anim. lib. 9, cap. 48, t. 1,p. 954. Ælian. bist. anim.
lib..6, cap. 15.-:t2 Plin. lib. 9501:1). 8, t.’ 1, p.502. Pan-sain. lib. 10,
cap. 15, p. 851. --- 3 Aristot. ap. Poil. lib. 9, gap. 6, S. 80. -0Lcs
médailles de Tarenteirepréscntenlt en effet un hommesur un dauphin.
Noy. la planche des médailles ,-n.° r. -4 Fabric..hibl. giæc. t. 1 ,
la. 254. Mém. de l’acad. des bell. leu. t. 10 ,i p. 215.-,5 Plut. de mus.
1:. a, p. 1152. Adieu. lib. 14, cap. 4,.p. 655.-- GTerp. .31). anucl.
introd. barn). p, 19;.in autor. antiq. mus. t. 1. Strab. libzf13 , p. 618,
.... 7 Plut. iîbiduMami. (mon, ,epoch. "55.-- 3,21m; ibid. p. 1135. ....
51’011. lib. 4 , cap. 9 , 5’. 66.-- W Plut. ibid. p. 1 1.33..
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par excellence le chahntre de Lesbos 1 , cules autres
Grecs Conservent pour lui l’estime profonde dont

ils honorent les talens qui contribuent à leurs

plaisirs. j l , Ï l IEnviron cinquantean’s après Terpandrg, flo-

ytilène Alcée et Sapho , tous deux
r ’l’nierlrang des poètes lyriques. Alcée 3

était né: 0’111? esprit inquiet et turbulent. Il
parut d’aQQrd jse destiner à la profession des ar-
mes , qu’il préférât, à toutes les autres. Sa maison

était remplie d’épéesy, de casques , de boucliers ,

de cuirassesë; mais, à la première occasion, il
prit honteusement la fuite; et lesgAthéniens,
après leur victoire, le copvrirent d’opprobre ,
en suspendant ses armes au temple de Minerve
à’Sigée 4». Il professait hautementl’amour de la

liberté, et fut scupçonné de nourrir en .vsecret
le’dés’ir; de la détruire]? Il Sejjoi’gnit, avec ses

frères , à Pittacus , pour chasser Mélanchrus, ty-
ran de-Mytilènefig et aux mécontens, pour s’é-

lever contre l’administration de Pittacus. L’excès

et la grossièreté des injures qu’il vomit contre ce
prince7 Iny’attestèrent quessa jalousie. Il fut banni

rissai’e;

.1 t i.. K,’ Plut. de ser. hum. vint-1.Le , p. 558. Fabric. bibi. grince. t.’ 1,
usai-man. ap.l’Atl1en. lib. .4, p; cap-fument. lib. 5,
cap. 95. --.5 Strab.’lib. J13, p. 617. --6’Diog. Laert. lib. 1,, S. 74-

.-- 7 Id. ibid. s. 81. Meuag. not. in Diog.’Laertl " ’ . - ,

Alcée

et Sapho.
î
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de Mytilène; il-revintv quelqpe temps après la
tête des exilés 1 , et tomba entre les mains de son
rivai , qui se vengea d’une manière éclatante”, en

lui pardonnant 2. 3 I i 1- k ’ v I n
La poésie , l’amour et le vin le Consolèrent de

ses dngrâces. Il avait dans ses premiers écrits
exhalé sa haine contre la tyrannie a il chanta,
depuis, les dieux 3 , et surtout ceux qur’président

aux plaisirs 4; il chanta ses amours , ses travaux
guerriers , ses voyages , et les malheurs de l’exil5.
Son génie avait besoin d’être excité par l’intem-

pérance 6; et c’était dans une (sorte d’ivresse qu’il

composait ces ouvrages qui ont fait l’admiration
de la postérité 7.7-5011 style , toujours assorti aux

matières qu’il traite , n’a d’autres défauts ., que

ceux, de la langue qu’on parle à Lesbos. Il réunit

la douceur à la force; la richesse à la précision
et à la clarté z il s’élève presque à laliauteur
d’HOmère,ilorsqu’il’ s’agit de décrire-des con1-’

bats et ’d’épouvanter u’u tyran 3.. q j t . ’

k Alcée lavait conçu de l’amour pour SaphoÏ Il

lui écrivit un jour: .« Je voudrais m’expliquer, V
1 mais la honte. me retient. - Vétrefront n’aurait

.’* Aristot.-dere1x lib. 5 , cap. 14. -- a Diog. Laert lib? 1 ,8. 576. 4
3 Fabric. bibi. gram. t. b, p. 565. -.-4’Horat. lib. 1",’od. 52. Alcæi
cairn. Horat. lib. a", 011.113. --cl&ti1en;. lib. ’10 , cap. 7, p. 439. -
7 Dion. Halic. de Struct.;orat.t. 5,-p. 187; --*)Î Id. de cens. vet. script. .
t. 5, p. 421. Quintil. lib. 10, cap. 1 , p. 651."-
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t page rougir, lui répondit-elle, si votre cœur
« n’était, pas coupable 4 t, ’ j, p a .

Sapho. disait :lx (J’ai reçuep partage l’amour

«des plaisirs et de la vertu 2; sans elle , rien de si
«dangereux que larichi’ëe , et le. bonheurcon-
«r siste dans la, réunigpide l’une et de l’autre 3. a

Elle. disait encore un: Cette personne est distin-
u guée par. sa figure; celle-ci par ses vertus. L’une
a paraitpliîflè au preuiier coup-d’œil; l’autre ne

a le paraîtivpasfimoins au secæid. 4. »

Je rapportaisun jour ces expressions ., et beau-
coupd’autres semblables, à un citoyen de Myti-
lè,ne,;; et,l-j’ajout;ais :(L’ima’ge de Sapho est, em-

preinte sur yos monnaies,5 avons vêtes remplis de
vénération pour mémoireâ.’ Comment conci-

lierdes sentimens qu’elle a déposés dans ses écrits,

ct les honneurs qupvous lui décernez en public ,
avegàèes mœurs infâmes qu’on lui attribue. saurs

dément? Il me répondit : Nous ne connaissons
pas. assez les détailsde sa vie pour, en juger a.
A parler:cxactement, on ne pourrait rien con-
clure en Lsafayeur , de lavjustice qu’elle rende); la

’ Aristot. même cap. 9,1. "1,13." 53.1.Q’Q’pphJap’. une...
lib. 15 , p. 687. -- 3pEa’d.’ ap. schol. Pindar. ’olyrmp..r2-, .v. 96.;pet,

pyth. 5, v. 1. --4Ead. in. fragm. Christ. Woif. p.72. -- 5 Poli. onom.
lib. 9 , cap. 6 ,5. 84. 21-15 Aristot. rhetor. lib. 2 , capace , t. 2:11. 576.
- e il faut observer que ftoutlce qu’on raconte degmœurs dissolues de
Sapho ne se trouve que dans des’écrivains fortpostérieurs au temps

où allo vivait. * k ’ ’
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vertu, et de celle que rimasrendons1 à ses talens. 1
Quand si ’ ’ skiera??? de...sès,9svegèâiie

n’ose pas l sandre; niais elle peut du méritelet
des7en11emi’s,,’je ose ia’con’damne’r; V

AprèSQIË1 s époux , elle consacra son
loisir aux lettre’s”,’dont elle entreprit’d’ins’pirer le

goût auxÎfemmes de Lesbosï. ’ Plusieuki’is: d’entre

elles sous sa conduite; des étrangères
grossirait, le nombre Ide ’Ses pdiscip’ d’il Elles les

aima eues, rce privait-rienaimer autrement”; telle leur Il exprimait sa ten-
dresse avec la violence de la passion. Vous’n’enp

serez passurprils’, vous Icii’iuinaître’rf l’extré-

me sensibilité", deàÇrecs; quand vous saurez que ,

parmi errât, lesliaisons les plus innocentes cm-
prunte’iatétsouvent le langage de "l’amour. Lisez

les dialogues de Platon; voyez en quels’tern’ies.

Socrate parle de la beauté .de ses élèves",2 [Ce-
pendant "Platon sait mieux que personnË’l’do’dm-

hie-nrleslintentions son maître étaient pures.
Celles de’îÏS’aïphor’ne l’étaient pas moins peut-être;

mais une certaine facilité de moeurs v, et v la,cha-
leur de ses ’ rËeSSions , n’étaient’queï trop pro--

pressa servfl haine de quelques’femmies; puis-
santes qui étaient humiliées de sa supériorité , et

1 in flairât-ï 2 Plan-iniPhædr. M’a’x. ’IIÎyr. dissert.’ 14; s. 9,

Po 297. ’ ’ ’
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(le quelques-unes de ses disciple A ,7
l’objet de ses préférences. Cette; ”

y répondit par desiéiiitéset désiré v V

vèrent de les irritei."Elle scïplaign

leurs persécutions 2, et ce v
Contrainte de prendre la fuite a , elle
cher un asile enïSicilq-Ëî, ou l’on projette "4 H j

que j’entends dire , (le lui éleverïvune statue’çïî’Si
,2.la:
fon-les bruits dontyxyousme pariiezç’nÇJ’SOnt pas

’ . H: ’11. 4.;- .1... l° ;. . .’(les, comme je le pense, son-ex 111118 a prouve

., -v:; fin. W.

I que de grandes inzliscrétionslSllflisent pour flétrir

la réputation d’une personne exposé. faux regards
mA in w-x. ,,.1’v.;«:. ’;. y v,

du public ct’dc’la postérité.

Sapllo tétait extrêmement sensible. L

donc extrêmement malheureuse s-jeÎ
Elle le fut sans doute , reprit-il. ,Ëile’aima Phnom ,

dont elle fut abandonnée 5: elle fit vains ref-
forts pour le ramener; et désespérau i’d’étrcldé-

sormais heureuse avec lui et elle tenta
le saut de Lcucade, et périt danslesilotsô. La

IAthe’"11.lib.11, p. 21. Sapph. ap.Piut. conjug. pgæcept. t. 2, p.146;
ap. Slob. de imprud. serm. A, p. 52. -- 2 Horst. lib. 2, odf-l’iË. m

a Voyez la note lI à la finddu volume. -- Marm. epochffiy. --- Nt
,4Cieer. in Vcrr. lib. 4, cap.15’7, pt. 4., p. 402. ettçïsi’aèue pfut

élevée quelques années après; elle lut faite par°Siltînierig,”1in:îl’cs’jflus

célèbres sculpteurs de son temps. (Giec’r. ibid. Tatian. ad Græc.
cap. 52, p. 115. ) - 5 Alban. lib. 13, p.596. Plin. lib. 22, cap. il ,
t. 2, p. 269. Ovid. lieroid. ep. 15 , t. 1. p. 195. «G Men. ap. Strab.

lib. 10, p. 452. ’
2. .1 5
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mort’n’a pas encere effacé la tache imprimée sur

nue-enduite; et peutlêti’îïkajoutaït-il en finissant ,

ne l’envie , qui s’at-
qIllustres’,’-n1e1111t, à la vérité,tache V aux IIIOÎÎ’l

nais lai’sSÇj galbé

jamais. f ’ ’
"Saph

gics, et

s elle la calomnie qui ne meurt

il des hymnçs , des odes , des élé-
qualn’titémd’aulres pièces , la plupart sur

(les rh t avait introduits elle-même 1 ,
toutes brillantésjd’heureuscs’expressions dont elle

crËËiCh’itlalanglte 2.724”, i’

pPluSieurSÇfcmjmes déplia. (Grèce ont cultivé la
poésie ’avec’sucCès, aucune n’a jusqu’à pré-

sent égaler’Sapho 3-, et parmi les autres poètes,

il entest; lpeu’qui méritent de lui être préfé-

rés. attention dans le choix des sujets et
7

des mots "lp Elle a peint tout ce que la nature offre
de riant 74’: clic l’aspcint avec les couleurs

les et ces couleurs , elle sait au. bissai? kent’ïlesflnuanccr, qu’il en résulte

toujours uri’heurgux mélange d’ombres et de lu-

mièpës 5. Son, goût brille jusque dans le ,.méca-’

nisuie de son style. La , par un artifice qui ne sent
jamais. lervtravjail , point de heurtemens pénibles ,

* bibi. l’græc. t. , p. 5913.4(Ihrist. W’olf. vit. Sapph. p. 16
et 18. :--.’..De1nctr. Phii’lî’ædc clocut. cap. 167.-3 Strah. lib. 15,

p. 617. --" Demctr. ibid. cap. 152. -5 Dieu. Halle. de compas. verb.
ceci. 25, p. 1’71.
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point de chocs vi’olens entre lesélémens du lan-
gage ; et l’oreille . la plus délicalîg4îîflfiY6P3ü à

«A HA

:* v”peine dans une pièce entière
qu’elleVoulût supprimer]. Cettephà H .
vissante fait que, dans la plupart de ses oùvi’ïÏ-f

ges, ses vers coulent avec plus de grâce flet de
mollesse que ceux d’Aneibréon et de Simonicle.

Mais avec quelle force (le génie nous entrâme-
t-elleilorsqu’elle décrit «les-charmes, les traies;
ports*et’l;ivresse de l’amour! quels Ïgbleauxv!

quelle chaleprl Domïnée , comme là Pythie, par
le dieu qui i’agitç, elle jette sur le papier? des lex-

pressions enflammées 2. Ses sentimens y tom-
bent corfiniéiunei grêle (le traits , comme une
pluie de feu qui vastout consuuieroïljouêàlpsîàym-

plûmes de cette passion s’animent et .se’pers’orihi-

fient pour exciter les iplus fortes émotions dans

nos âmes 3. "ï ’Ü

h

C’était à Rififi il qiësd’apîes le: jugement

deplusieprs pers: .llÇS éclairées, je lraçais celle
faible esquisse dtgtàlens’ de Sapho; c’étaitltplans

le silence de la réflexion , dans une de ces bril-
lantes nuits si Coinmuries. danspla Grèçe , lorsque
j’entendis sous nies’fenêtres une voix touchante"

lx’Dion. Halic. de compas; verb. sect. 23 , p. 180; Demetr, Pihal.
cap. 151. Plut. de Pyth. crac; ’t. 2,13. 197.-’Plut. amat. t. a,
p. 765. Horat. lib. 4, 0d. 9 , v. n. -- 3Lon’gin. de subi. S. 10.

. .7 F. ...: ....-

’Wflivïi

v «2’:
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qui s’accompagnait de la lyre , et chantait une
ode ou cette illustre Lesbienne s’abandonne sans
réserve à l’impression que faisait. la beauté sur

son coeur trop sensible. Je la voyais faible, trem-
Z-bl’ante, frappée comme d’un coup de tonnerre

qui la privait de l’usage [de sonnesprit et’defses

sens), rougir , L pâlir , respirer à peine, et céder

tour à tour aux mouvemens divers et tumultueux
de sa passion , ou plutôtæde toutes les passions qui

’ s’entre-glioquaient dans son ame. " , i
Telle est l’éloquence du sentiment, Jamais elle

ne produit des tableaux si sublimes et d’un si
grand elfet que lorsqu’elle choisit et lie ensemble

les principales circonstances d’ungisituation in-
téreSSante 1 ; et voilà ce qu’elle opère dans ce petit

poème", dont je nie contentegde rapporter les pre-

mières strophes. f 7 J h "

il a: i .5;Heureux celui qui près de wi’sâûpire ,

Qui sur lui seul attireiccs beaux. yeux,
, Ce doux accent’qtce tendie;sâuiire l

Il est égal auxdieuËc. xi

De veine en veine une balb’tile flamme
, Court dans mon sein sitôt que je te vois;

Et dans le trouble où s’égare mon âmes l

A , Je demeure sansvoix. v ’
àLongîn. de subi. S; sa.



                                                                     

QHAPITRE TROISIÈME. 69
p Je n’enlends plus; un voile cstpsur mauvue;

Je rêve , et tombe en de douces langueurs;
- Et sans haleine", interdite, éperdue , l

:J 1* a» a Il -letrçmbeflenæægs ’ M

l Voyer. la note III à la fin du vù. l - . w Î Ê".

- 1 i a.U

f . à»i lV . A . 1 ’. 7’ la" iFIN DU CHAPIIRE TROISIÈME.
Jeux

x. .0

fifi.
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CHAPITRE 1V.Ï -

’ avilir ,Pëpàrt. de M’tz’lènè. , Description de l’Ettbée.

Chalets. Arrivée à Thèbes.

Le lendemain on nous pressa, de nous embar-
quer. On venait d’attacher la chaloupe [au vais-
seau I , "et les deux gpuverngils aux deux, côtés de
la poupe 2. On avait élevé le mât , hissé la vergue,

disposé la voile : tout était prêt. Vingt rameurs,
dix de chaque côté .3 , tenaient déjà leurs bras

’iiappliqués sur les rames. Nous quittâmes Myti-

lône avec regret. En sortant du port, l’équipage

chantait des hymnes en l’honneur des dieux, et
leur adressait à grands cris des vœux pour en ob-

tenir un vent favorable 4. - v il. q.
Quand nous eûmes doublé le cap Malée , situé

à l’extrémité méridionale de l’îleh on déploya la

Ivoile. 1iles rameurs firent de nouveaux efforts:
nous volions sur laiÎsurfaceidcs eaux. Notre na-
vire , presque tout construit en bois devsapin 5,
était de l’espèce de iqui font soixante-dix

. .u’ .’ Demosth. in Zenotb; p. 92e. Achill. Tant. de Clit0ph. et Leucipp.
amer. lib. 5 , cap. 5 ,.p; 2’49. l- 2, Schell’. de milit. nav. lib. 2 , cap. 5,
p. 146. -- 3 Demosth. in Lacrît. p..949.’-- 4 AchileTat. ibid. lib. a,
cap. 52,,p. gonfle 5 Tbeopbr. hist. plant. lib. 5, cap. 8 , p. 555.



                                                                     

CHAPITRE omnibus. p.71
mille rorgyes la dans un jour d’été, et soûlante

mille 5 dans. unernuit I. On en a vu qui, densifies-

pace de vingt-quatre jours , ont passe rapide-mât
des régions les plus froides aux clifriat’s lesplu’s

chauds, en se’rendant’ du Palllsèllléàti bilât:

Èth’iopiez. il . ’ l ’
Notre trajet» fut heureuxfzet sans éventai-riens.

Nosatentes» étaient dressées auprès de ’cÉlleèdu

1

xi

capitaine .3 ,Ëqui s’appelait Pliants. wTantôt j’avais

la’ complaisance d’écouter le récit de ses voya-

ges;fitantôt jerreprenais Homère , et j’y trouvais

de nouvelles beautés : car c’est dans les lieux où
il a écrit qu’on peut juger’ de l’exactitude de ses

descriptions et de la vérité " de ses .c uleurs 4. Je
me faisaisl un plaisir de rapprocli’eg.sësvtabicaux

de ceux de la nature , sans que l’ori’g a1

à la copie. a, ’- i , a x i
Cependant nous commencions

sommet-d’une montagne (luise-injoiïl eÛcha; et

qui domine Sur toutes celles de l’Eubée ,
pl. 1 1.) lîlus nous avancions , plus l’île me parais-

sait se’prolor’iger du midi au nord. Elle-’s’étend ,

me dit Phanès , le longée l’Attique, de la Béctie ,

a Environ vingt-six lieues et demie. -- F Environ vingt-deux lieues
trois quarts. -- ’ Hérodot. lib. 4, , cap. 86. --- ’ Diod. lib. 5 , p. 167.
-- 3 Sclicll". de’milit. nav. lib. 2 , cap. 5p, p.- 1’57. fifi Wood; au essay

on thé orig. gen. of. Hum. --5Sirab.ilib. ne, ” 7,. Euslath. inÏ

iliad. lib. a, p. 280. . ’ i v
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des Loericns et d’une partie de la Thesè
salie l ; mais sa largeur n’est pasproportionnée à

saliongueur. Le pays est fertile , et produitbçau:
coup (le blé .: de Vin , d’huile et de fruits 3. Il pro-

(luitaussi du cuivre et du fer’r3. Nos ouvriers sont

très-habiles à mettre ces métaux en œuvre 4, et
nous lnous’glorili’ons; d’avoir découvert l’usage du

prcmië’r’s. Nous avons en plusieurs endroits. des

eaux finaudes propres a diverses maladies 6. Ces
manèges sont balancés par des tremblemens de
terre’qui ont englouti quelquefois des villes en-
tières, et fait refluerila mer sur des côtes aupa-

. ravant couvertes d’habitans 7. ’ I ’
Des ports g. ’cellens, des villes opulentes, des

places "le de richesf- moissons , qui servent
approvisionnement d’Athènes : tout

3505m3 de l’île , donne lieu de
si elle tombait entre les mains

Îngàelleaiemirait aisémentdans ses
(a ’ "ut: -’1.’ . . 7 .o a a(mir: .ËÎ’Jl’es1 nations veismes 9. Nos d’ivrsmns, en

les garantissant de ce danger, leur ont souvent
inspiréÊ’le’désir et procuré les moyens .de nous

15m1). m). m, p. 1.4.4. -v llcrodot. lib. 5, cap. 31.- 3 Shah.
ibid. p. 447. - 4 Steph. in. ’Azâ’zïlx. - 51.1. in un... Emma in iliad.

lib. 2, p. 180. fi". Steph. ibid. Slrab. ibid. Aristot. meteor. lib. a ,
cap. 8, tu: , p. 567.,Pliu. lib. 4,’cap. 12, t. x, p. 2.1 1. - 7 Aristot.
ibid. Thucydfllib. 5; cap. 89. Strab. ibid; --° Plut. in Phoç. t. 1 ,

1). pipo-9130". . de cor. p. 483. Ulpian. in oral. ad Aristocr.
p. f69. P015133 73:17, p. 751. I
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soumettre I; mais leur jalousie incus a rendu la
liberté 2. «Moins sujets qu’allic’s des Athéniens,

nous pouvons , Là la faveur d’un tribut que nous

leur payons 3". jouir en paix de nos lois et des
.avantages de la démocratie. Nous pouvons con-
quuer désassemblées générales à Chalcis; et
c’est la que se diseutent les intérêts et les préten-

ti’OnSÏde nos villes 4-. ’ l
’ Sur le vaisseau étaient quelques. babitans de

l’Eubée que des Vues dé commerce avaient cen-

duits àMytilène et ramenaient dans leur patrie.
L’un était d’Orée , l’autre de Garyste,’le troi-

sième d’Érétrie. Si le vent; me disait le premier ,

nous permet d’entrer du côté du nord dans le
canal "qui est entre "l’île et le continent, nous
pourrons nous arrêtera la première ville que
nous trouverons à gauche 5. C”est celle d’Orée ,

presque toute peuplée d’Athéniens. ’Yods’verrez

uneplace très-forte parsa position et par les ou-
vrages qui la défendent 5. Vous verrez un terri-
toire dont les vignobles étaient déjà-renommés
du temps d’Homère 7. Si ’voiis*pénétrezî..dians le I

canal par le côté opposé , me disait le second , je

l Demosth. de cor. p. 483. Thucyd. lib. i , cap. 114. Diod. lib. 16 ,
cap. 7, p. 411. --’DemOsth. ibid. p. 48g. Id. in.A11djrot.i p. 710.
Æsclzin. in Ctes. p.441. -- 3 Æschin. ibid. p. 442 et 443.- i Id. ibid.
-- 5Liv. lib. 28, cap. 5.-’3 Diod. lib. 1-5, p. 549. Liv. lib. 51, cap. 46.

--- 7 lliad. lib. 2 , v. 53;. I
..
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vous inviterai à descendre’au port de Caryste,

que nous trouverOns à droite. Votre vue s’éten-

dra sur des campagnes couvertes de pâturages
et de troupeauxï. Je vous mènerai aux carrières
du mont Ocha. Le marbre qu’on en tire est d’un r,

Vert grisâtre, et entremêlé de teintes de diffé-

rentes couleurs; Il est trèsapropre à faire des Co-
lonnes 2. Vous verrez’ aussi une espèce de pierre

que l’on file, et dont on fait une’toile qui, loin
d’être consumée par le ’feu, s’y dépouille de ses

taches 3. ’ ’
Venez à Érétrie, disait le troisième; je vous

montrerai des’tableaux et des statues sans nom-

bre 4 : vous verrez un monument plus respec-
table , les londoniens, de nos anciennes ’murailles

détruites par les Perses", à qui nous avions osé
résister 5. Une colonne placée dans un de nos
temples vous prouvera que, dans une fête célé-
brée tous les ans en l’honneur de Diane 6, nous
fîmes paraître autrefois trois mille fantassins , six

cents cavaliers et soixante chariots 7. Il releva en-
suite avec tant de chaleur l’ancienne puissance
de cette ville, et le rang qu’elle’occupe encore
dans la’Grèce, que Phanès se hâta d’entamer

’Eustatb. in and. lib. 2,1). 280. .- a Strnb. 111.. g, p. 457; 111.. la,

p. 446. Dico. Chrysost. orat. 80, p. 664. - 3 Strab. lib. 10, p. 446.
--14Liv. lib. 52, cap. i6. - 5 Herodot. lib. 6, cap. 101. Strab’. ibid.
p. 448. - 5 Liv. lib. 35 , cap. 38. --- 7 Strab. ibid.
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CHAPITRE QUArRIÈME; 75
l’éloge de ’Chalcis. La dispute s’échauffe bientôt

sur laiprééminence des. deux villes. J
Surpris de leur acharnement, je disà Tima-

f*’gène : Ces gensèci confondent leurs possessions

avec leurs qualités personnelles. Avez-vqùsail:
leurs ’Ïliea’UCoup d’exemples d’une pareille riVa-

lité? bilé subsiste , me répondit-,41, entre les

nations les plus puissantes , entre les plus etits
hameaux. Elle est fofndée sur la nature ,bi’,

pour mettre tout en mouvement sur la terre,
s’est contentée d’imprimer dans nos cœurs deux

attraits" qui sont la source de tous nos biens et
de tous nos maux : l’un est l’amour des plaisirs

qui tendent à la conservation de nOtre espèce;
l’autre est l’amour de la supérioritéyqui produit

l’ambition et l’injustice , l’émulation et l’indus-

trie , sans lequel on n’aurait ni taillé les colonnes
de Caryste ,, ni peint les tableaux d’Érétrie, ni

peut-être planté les vignes d’Orée. r ’

Dans ce Imoment, le Chalc’idéenI-disait à son

adiersaire : Souvenez-vous que vous êtes joués
sur’lexthéâtre’d’Athènes, et qu’on s’y moque de

cette prononciation. barbare! que l vous l avez ap-
portée de l’Élide Ï». Et rappelez-vous ,sdisaitil’Érér

tricn , que su r. le même théâtre on se permet des.

1 ’ Strab. lib. 10, p. 448. Hcsycb. in ’EfÊTç. Eustath. in iliad. lib, a.

p. 279. ,
7:29,
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plaisanteries un peu plus sanglantes sur l’avarice

des Chalcidéens et sur la dépravationrde leurs
mœurs 1.! Mais enfin ,’ disait le premier; Chalcis
est une des plus anciennes villes’de la Grèce: H034

mère en a parlé. Il parle d’Érétrie 2 dans le. même.

endroit, répliquait le second. -. Nous nou’ïsÏ’Venor-

gueillissons des colonies que nous avons Édtrefois
envoyées en Thrace , en Italie et’en Sicile. evEt

nous, de celles que. nous établîmes auprès du
mont Athos 3. - Nos pères.- gémirent pendant
quelque temps sous la tyrannie des riches , et en-
suite sous celle d’un tyran nommé .Ph0xus;’mais

ils eurent le courage de la secouer et d’établir la
démocratie 4.,,-Nos pères ont de même subStitué

le gouvernement populaire à l’aristocratique 5.

-- Vous ne deVriez pas vous vanter de ce chan-
gement , dit le Carystien : jamais ’vo’s villes ne fu-

rent si florissantes que sous l’administration d’un

petit nombre de citoyens : ce fut alors en effet
que véus fîtes partir ces nombreuses colonies
dont vous venez déparler. --- Ils ont d’autant plus
de tort, reprit l’habitant d’Orée , qu’aujourd’hui

même les Chalcidéens’ont la lâcheté de suppor-

« ter la tyrannie de Mnésarque, et les Érétriens

’ V! Hesych. et Suid. «in X4706. LEustath. in iliad. lib. 2, 279. --
’Iliad. lib. 2, v. 537. -3Strab. 151.. sa, p. 447.,Eustatl1. ibid. -
s Àristot. de rap. lib..5,. c’ap.l4., t. a, p. 59-l-’-r 511:1. ibid. cap. 6;

t. 2 , p. 595. ’ ’ Ï - ’ I ’
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Celle de Thémison 1. - Ce n’est pas le courage

quilleur manque , ’dit Timagène 1; les deux peu-
ples sont braves, ils l’ont toujours été. Une’fois,

avant que d’en venir auxdmains , ils réglèrent les

conditÎOns du combat , et convinrent de se battre
corps à corps [et sans’se. servir de ces armes qui

portent la mort au loin. Cette convention ex-
- traordinaire est gravée sur unecolonne que j’ai
vue autrefoi’s’dans le temple de Diane à Érétrie °.

Elleldut faire coulerjbien du sang; mais elle dut

terminer la guerre... .
j Parmi les avantages dont vous vous parez, dis-je

alors, en est un que vouslavez passé sous si-
lence. L’Eubée n’aurait-elle produit aucun phi-
losophe ,faucun poète ’cél’èbrei’ Par quel hasard

vos relations avec les. Athéniens ne vous ont-elles
pas inspiré le goût deslettres 3? Ils restèrent im-
mobiles. Le capitaine donna des ordres à l’équi-
page. Nous; doublâmes le capméridional de l’île ,

" et nous entrâmes dans un détroit dont les rivages
nous ofl’raient de chaque côté des villes de dif-
férentes grandeurs : nous passâmes auprès des
murs de Caryste et d’Érétrie , et nous arrivâmes

àChalcis. . ’ ,; Q, ’
l Elle est située dans un endroit 0.1.5.15 laveur

t Æschin. in Ctes. p. 441. - ’ Strab. lib. 10, p. 448. ’ Dicæarch.
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de deux promontoires qui s’avancent de part et
d’autre, les côtes de l’île touchent presqu’à celles

de la Béotie I. (le [léger intervalle , timon appelle

Euripe , est en partie comblé par une digue que
Timagène se souvenait d’avoir vu construire dans
sa jeunesse. chacune de ses extrémités estime

tour pour la défendre, et un pont-devis pour
laisser passer un vaisseau 2. C’est là qu’on voit

d’une manière plus sensible un phénomène dont

on n’a pas encore pénétré la cause. Plusieuryslfois,

pendant le jour et pendant la nuit , les eaux de
la mer se portent alternativement au nord et au
midi , et emploient lelmôme temps à monter’et
à descendre. Dans certains jours ,tle’ flux et le re-

flui; paraît assujetti à des lois constantes comme
celles du grand Océan. Bientôt il ne suit plus au-
cune règle 3, et vous voyez d’un moment à l’autre

le courant Changer de direction 4. i A
a Chalcis est bâtiesur le penchant d’unenmoni-

tagne de même nom 5. Quelque (considérable i
que. soit rson enceinte , on se propose de l’aug-
menter encore 6. De grands "arbres qui s’élèvent

dans. les places et dans lesljardinsl7 garantissent
l les habitans des ardeurs du soleil;let une scurce

« îStrab. lib. m, p. 445. - a Diod. lib. 15, p. :73. - (Plan. in
Phaad. At. 1 , p. 90. -- AVoyage de Spon, t.l 2 ,, p. 162. 3-- 5 Dicæm-ch.

stat. Græc. ap. Geogr. min. t. ,2, p. 19. Eustath. in iliad. lib. 2, p. 2:9.
Steph. in Koch». -- 5 Strab. ibid. p. 447. - 7 Dicæarch. ibid. -



                                                                     

tel

cantine (maremme. I 7g
abondante ,nommée la fontainegd’ifiréthuse , suf-

fit ailleurs Besoins (La viné-élit fait un

théâtre, par gymnases, des
temples, des statues et des peinturesl’ri- lieu;
reuse situation, ses fabrignes de, .Cuiivre’3jîjïson

territoire, arrosépar’la rivière de Lélantus,’flt

couvert d’oliviers, attirent dans son port les vais?

seaux des nations commerçantes 4.! Les habitans
sont ignorans. .eurlieux à [excès ils eXereenth
l’hospitalité envers les ensangers; et ,Jquoiqule ja-

loux la liberté , ilsse. plient aisément à la ser-

vitude 5. Ë ,k i iNous couchâmes-à Chalcis, et lexllendemain, à

laxppinte du jour, nous?arrivâmes sur la côte op;
posée, à bourg:r auprès duquel est une
grande baie, ou la flottë d’Agamemnon gfut si
long-temps retenue par les vents icontraires 5. I V

Ë’Aulis nous passâmes par Salganée , et nous!
nous iirlèndîiniles à Anthedon par unchetn’in aSSez

ldo’113,.ldi1figér en partie surale rivage de la mer,

(ôtionlpartiesurlunecollinelcouverte de bois, de
laquelle. jaillissent, quantité. de n Sourceva Anthe-

don est unerpetitesville avecà tuner-:15? Îornbragee Ç

par de beaux" armes,.A’et1,ent9ureelldel portiijueëa

t Eustath. in iliad.y1ib., a , p. 279. à; Dicæarclinstatjjlræc. et);
Geogr. min. t. 2, p. 1,9. e 3 Steph. in Xaàz-zî (Dicæarch. ibid. v
Plin. lib. 4, capz, m , t. i , p. 311.’-45Dicœarch. ibid; ---i5 Shah. ,
lib. 9 , p. 405. -- 7 Dicæarch. ibid- a ’ v V
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La plupart des halaitans s’occupent uniquement

de la pêche. Quelques-uns cultivent des terres
légères qui produisent beaucoup devinetitrès-

peu de blé Ê . l ,Nous avions fait soixante-dixjstades’d. Il n’en

fallait. plus que cent soixante bjpour nous rendre

àThèbesz. I . A i f .
l Comme nous étions sur un chariot, nous prî-
mes le chemin de laplaine’, quoiqu’ilsoit long
et tortueux 3. Nous approchâmes bientôt ,de11cette

grande ville. A l’aspect de la citadelle que nous
aperçûmes de loin 3 Timagène ne pouvaitijplus
retenir Ses sanglots. L’espérance et la crainte se

. peignaient tOur’ à. tour sur son visage. Voici ma

patrie, disait-il; voila ou je laissai un père, une
mère qui m’aimaient si tendrement, Je ne puis
pas me flatter de les retrouver. Mais j’avais un
frère et une soeur: la mort les aura-belle épar?
.gnés?’Ces réflexions , auxquelles nous revenions

sans. cesse, déchiraient son âme et la mienne. Ahlj

combien m’intéressait dans ce moment! com-
bien. il me parutà plaindre le moment d’après!
Nous arrivâmes à Thèbes, et les premiers éclair-

assemens plongèrent le poignardqdans le Sein

’ Dicæarch." staç. Grave. ap. Geogr. min. ’t. a, p. ,13; -4 Deux lieues

seize cent quinze toises.-- 1’ Six lieues cent vingt toiscst- ’ chæarch.

ibid. ’p. 17 et 19. - a’Icl. ibid. p. i7. I " v
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de mon ami. Les regrets deson absence avaient
précipité dans le tombeau les auteurs de ses jours z

son frère avait péri dans un bombât: sa ,sœur
avait été mariée à Athènes; elle et , k m ..n’avait laissé qu’un fil? et une fille. tu;
fut amere; mais les marquesgd’attentlon, etËËde
tendresse qu’il reçut des citojiens de tous les états, *

de quelques parens élqignés, et surtout d’ÉpaÀ-

minondas, adoucirent Ses peines; et le dédom-
magèrent en quelque façon "(le sa pertes.

z

«r-
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A v ’ 4
’ ÆPITRE V. ’

. ejour a Ébaini’r’i’ô’ndas. Philippe (le l.

cr

acédoz’ne.

M- n vati’on d’un second voyage que je fis-

e’parlgrai de la ville de Thèbes et
des Thébains. Dans mon premier
-m’occupai qu’eËdÎÉpaminondas-

’ entéapar, Timâègène. Il connais-

sait. trop’Île.,sa’geÎAnacharsisrpour ne pas être.

frappéïde’ mon nom. Il fut touché du motif qui
m’attiriaitldans la’Grèce. Il me fit quelques ques-

tio’ j ,flesÀ’IScythes. J’étais si saisi dekrespect et

(l’admirationim’que j’hésitais à répondre. il s’en

aperçut, et. détourna la conversation sur l’expé-
(litionë’ du jeune Cyrus et sur la retraite des Dix?

o , .,;1 a . .mrll’eî’; 111 us pria de le v01r souvent. Nous le
’w (à: ï” R Æ. un p .vîme’l’s’itousa 55 jours. Nous assmtlons aux entre-

tiens qu Il avait avec les ’lhebains les plus celai--
Les, 313790 les officiels les plus habiles, .Quüïl

eût . "soli esprit ’ de toutes les éconnaissana,
ces ,d-il aimait xmieux écouter que pdaparler; Ses
réfleèrjëns’çètà’ieùt itoujours’ justes jet. profondes. .

Darisïlés occasions. d”éclat’lorsqu’il s’agissait de

t-.
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se défendre ,.. ses; réponses étaient promptes, ’ vi-
goureuses et’préeiseS’ÏLa conversatiotfl’intére’ssait

infinimentlorsqu’elle roulait sur des’iimtières’ de

philosophie et de politique I. ”i’..èâ ’, i .
I Je me’souViens avec ufi’plaisir mêlé d orgueil

’ d’avoir vécu familièrement’avec le plus grand

homme peut-être.qu la Grèce au produit-2cm: .
pourquoiine’ïpas aCCordŒ ce tinté au général’qui

perfectionn’a l’art”’de’ la guerre, qui effaçage

gloire des. généraug les plus .célèbres 3,2-ùet ne

jamais vaincu ïqùe’:pgrilai--foimne 4; à l’homme

i d’état rqui dahus; vamÇ’Thélîa’ms’I’iune supériorité

qu’ilsîn’avaîentéîania’is eue , l’eut qu’ils3 perdirent à

sa mort..5’;-’ ’, ’ égociateur qui prît toujours dans

les’di’ètes l’a cendantàsur les’autres’députés

laGrèce 51-, ’etxqui sut retenir dans l’alliance de

Thèbes ,I sa: patrie ’,. les nations jalouses de l’ac-

Croisement-décan non lle’ puissance; ancelui

qui fut aussi éloquent des mateurs
d’AthènesV,l’aussh’ilëvm’ifæà sa’patrie que La?

nidas’3,»et’plus-tjUSte peur-éfie lqu’Ari’stide lyt-

iniêmèP’p-Ï .5 W a * il
î

p. 3:3; id. tuseul.î lib. 1., cap.- art; 33;]; 554..., a bar-lib: ,5 ,
1’). i556 et4596. Ælian. var. bien, libî 7,4.cap.’.i4. q-él’olyb. lib.l 9,,

p. 548;-.5’Id. lib. au]; 48a ’Diod.’ ibid; p

lib. Hg’cap. 11,1”. du. Nep. ibid; dam-.67. J? Nep. ibid. 631.6. --
v encaissai. »cap.f15 r i: i:,,p.. s46. -:- in. lde 5min. 2j, capets);-

t. 2, p. 1’33. .

* Nep’. in ÉpamÇcap. 3’. à; Cîcer. de ont. lib. 5 , api 34, t. à;

.388” et 597. bfaunin. .

Q
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81; A V voiries: n’mlcn’ntsu. r.
’ Le portrait fidèle de sodésprit et de somment

serait le seul éloge dingua-lui ;- magïqpispour-

rait développer;cWhilosopliie Îsuplimè [qui
éCl’aira’it etvdirige’ait -seâ’actions; ce génie lsi-étin-

A celant de lumières, Si” féconden ressourCesiy’ces

plans concertés avec tantade prudence, exéciltés

. avec tant de promptitude? Cpmment représen-
ter’encore cettetégal’ité d’âme , cette; intégrité dé

ursa , cette dignité-dans le’maintien’eti dans

’ s manières, sonatteiition à respeèter’la’ vérité

(jusque 3ans les, moindre’s chos’Igsï.’safdduceur, sa

liontéfla patienceu’a’vec. laqltielle il ’Éupportait” lés

’injustices du peuple et celles de’quelques-uns de

ses amisïP i . l I f; r .
Dans nnépvie où’l’hommeærivé n”est pas’moins

. admirable que l’homme public’,fil suflira de, choie

sir au hasard quelques traitsquivserviront’ à ca-
racvtç’riser’ l’un et l’autre. fJ’ai (déjà rapporté ses

,. Erincîpaux’ explpits grémier’ chapitre de

cet ouvrage. a» * r» - - . a k
a ".Sav maison étaitfmd’ins l’asilegqu’e’ l’e’Sanctuaire

, dev’la*pauvret’é.*Elley régnait avecîlâ’joiéïpure

de l’innOCence ’,’ avec la paix inaltérable du bon;
l heur, aérium des autres Vertus maquerellage-11è

..prêtait de nbuvellesforces’, et qui la paraient de

i

jei’oyçz liante lYà la fin du ,vqun’ie, .- menin cap. 5;
Plut. in’Pelog’. p; 29m’Pàùsan. lib. 8’; cap. 49, p. 699. v

0*.
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leur. éolat. Ellexy régnait dams-un dénuaient psi

absolu, qu’on-aurait de la peine à le croire I:Pr’êt

à faire-une. irruption, " él * nèggÉpa-
’minondas’futobligé de, iver à: n é’q’fgjgge.

Il emprunta cinquante drèaph’mes f ; et c’éta

près dans le tempsïqu’il rejetait avec inflation
cinquante .piècesid’or’qu’un prince-x de T es p I

avait spsélui offrira. Quelques Thébains esszæ

.rent vainemenà de partager leur. fortune avec
lui; mais il leur faisaitfpartagér l’honneur de

soulager les malheureux. . °. li g
, Nous. lei’trôuvâiues un jour. avec plusieurs. de

ses. amis . qu’il avait rassemblés. Ilile’u’r ; ’ né

a: Sphod’ifiasf une fille en âge d’être maæ Il
t ’e’st’trop pa , Vre pour lui ’Hconstituerïme dartre

c vous ai; taxés chacun en particulier Ëuivâri”- fics

a; facultés. EJ e suis obligé de rester quelques jours
c chez moi ; mais ,Îà ma première sortie, je vous

.ox présenterai cethonnêtel’iëitoyeifitll estrjuste qu’il

a reçoive de vous cd bien’l’â’it , et qu’il en caphaisse

ni les auteurs 3.. aiglons souscrivirent à cet. arran-
gement, euh, quittèrent-en le remerciant de sa

1 confiance. âT-inîagènekgàinqujet: de ge’projet- de

retraite ,. lui et; demanda le motif. çllrlépondit

i l Front. strateg.’lib. 4, canné.-üQuaranteécinqllivres. --””1Ëlian.
vfirrbistîllib: 11-,dçap. 9. Plut. in fap’ojpbtli.s t. a, p. 198. 43Nepr’jn

Epam. cap. 3. ’ V p t . . p V :.- -1
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simplement : a Je Üsuis’ obligé de faire blanchir
r mon manteau 1. n En gilet, il n’en va’it qu’un.

Unîmo t ’ V a MiËythus. C’était un r
jeune homme qu’i o’ a beaucoup. a Diomédon

c de Cynique est ’aiirixé, dit Micythus; ilË’est

a adreâsé à moi pour l’ianduire auprès de vous.

a a des præsitions à vdus faire de»la parts du
a roi de”: erse ,quI l’a chargé de vous remettre
« une somme considérable. Il m’a même’forcé-

d 1d’accefëtiar cinq talens.- ---- Faites-16’ venir, V.ré-

a pondit Épa’minondas. Écoutez , Diomédon , lui

a dit-il :Hsi les vues dÎArtaxerxès sentioonforme’s

fla intérêts de ma patrie , je n’ai pas besoin de
Ërésens : si elles ne le sont pas, tout l’or de

-« son Empire ne me ferait pas trahir mon devoir.
a avez (jugé .de mon cœur pari-levotre :7 je
« vous «le pardonne; mais Sortez au plutôt (le
«.gette’ville , de peur que vous ne corrompiez-les
g halâitansz. Et vous ’, Mîcythus , si vous ne rendez

nidifiant même l’argent que vous avez reçu.
Vavje’flvaistvOus livrer’au magisgrat. mV Neus nana

étions écartés pendant cette conversation , etnNIi-
cythus’, mais enfit le récitgfle moment-d’après.

v h’ La leçoniqu’ilvenait de recèvoifiÉpamîndtinas

l’avait donnée plus d’une (ois à ceux qui l’entou-

«s

a” aman. var. hist.lib. 5, cap. 5.*-Ô N03. inEPûm- Càp- à. Æliinn’c

ibid. t . . V l .



                                                                     

l canine crachins. .
nient.- ’Petidant”*qù’il[comrrîâfiaaititarnaél’a ,ïi à,»

’a prit, que ’sgn écuyer avait Wenduqla iliberté d

captif. a Rendez-moi n-g,., ’ clier de-
V s ’P’l’lis’que’l’argènt a’s’Ôul - Li "

’ à: plus fait poupine suivre dansles da n l A - ’
- ïZél’é disciple de Pythagore, îlien mi. .

galitéï- Il ramageraitrasage-du- vin”, e’tt
’sou’vent’un’pe’u de miel-pour touts. no: k 2.

La musique , qu’il avait apprisp sous les ’plus’tia-

biles maîtres, charmait quelquefois ses loisirs. Il
- exCell’ait dans le j’eude la flûte; et , dans les repas”.

ou il était prié , il chantait à sontour s’accom-

pagnant’ïde’ la lyre 3. I ’ A. j 141395 "

.LPlus il était facile dans’la’sociét V V
séVère lorsqu’il fallait maintenir. .V .. V g

chaque état. Un homme’ de’la’lie" fr. I ’* a

l perdu de débauche était détenu en à v Â v .,
I uçjuoi , du. Pélopidas’à son’aini ’,’ fii’âve*’;?.e-

:I’aV fusé ’sagrâce pour Ll’acçorder à une cou’V aile?

" o: AC’est , répondit Épaminondas , qu’ier-n’e’con-

i venait pas à 1mkhomme’tel que vous de. vous
f à intéresser à! un’hox’nme tel que-lui 4V. ne 1 l

’ Jamais il’né’brigua ni ne refusa lesïcharges

a publiques.” Plus d’une l’ais il servit comme-simple

i’Ælian’. var. bistrl’ib’. l 1 ,v’ cap. 9.’Plut.’ in , p. .194. ...

’ Atben. lib. 110,. p. 419. 2-- a’Cicer. tusrul. .lib.;”i , Îcap. En, tu a ,

p. au. Athen. un, 13-. 184; Nep. in Epam; cap; a. Plut. de rei

ger. præc.’t. a, p. 808. i V . .

à
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voues n’micninsxs.
soldât Ê’usdes généraux sans’expérience , que

lîlntri’gue lui avait fiiëpréférer. Plus Id’unezfoi’s"

les troupes ,» as’siégéesgdbns- leur camp et réduites V

aux plus factieuses extrémités , ,implorèrgnt. son. ”

il dirigeait les opérations, repous-
’ flet ramenait tranquillement l’ar-

,n]éÎa’ÀVbsîains Ëeîsouvénir de l’injust’iCe de sa patrie ,

ni di’iij’silïvic’e qu’il venait de lui rendre I. s " »

’I’l’îî’fleâii’églig’ieaithaucune circonstaèe pour re-

le’V’er’lg courage de sa nation et la rendre re-l

Vi’doutable aux autres peuples. rivant sa première-
campagne, du Péloponèse, il engagea quelques
ThébainsÏ’à lutter contre des Lacédémoniens’, qui

V Thèbes : les premierspeurent l’a;
’ -2:ËËèdès’ ce moment ses soldats commen-

crain’dre les Lacédémoniens 2.-
V a, Arcadie;fc’était en hiver. Les dé-

, identifiai; voisine vinrent lui proposer t’y
Ç,’*’et d’y prendre des logemens. «Non, dit

« Épaæinondasa sesoffibiérs ;’ s’ils nousvoyaient.

a assis auprès du feu; ils nous prendraient pour
a des hommes ’OÎdinaires. Nous resterons ici-mal-

. gré la rigueur de la saison- Témoins de nos
a luttes et. de’ nos- exercices , . ils seront frappés

a d’étonnement 3. n , j , ’- .. V . .,
x

I .cap- 7. -? Polyæn. String. libl 2 , cap. 5 , S. (i.
-- 3 Plut. an seiii’, etc. p. 788. V ’ ’ ’

(ne
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a Pai’p’hantusfetîlollidas,.déuirèodiciers-géfiéraux

qui avaient méritéson- estime -,”. disaiehtëun jan-13a

Timagèn’e :3Vous’l’ad1nireriez bienlplusgëtsi vous

l’aviez suivi .dansfses’ expéditions; siL Nousgavielz, ,.

étudié’S’es anarchesx, ses campemens, sËs’ÎËl” i a;

sitions avantïla’bataillefsa’valeur brillantée s

p .
présence d’esprit dans la mêlée; si vous l’aviez "(tu E

toujours actif, ŒUj’ours tranquille , pénétrer’d’”

coup-d’oeil les prolets de lennemi, lui Inspirer
unefiécurité funeste ,mùltiplierçlutOur de lui des »

pièges presque inévitables I, maintenir en même
temps la plus-exacte Idisoipline dans son armée ,

, ’ a V r , c . , . 2*. .réveiller. par des moyens imprévuâ lçardgpr de
ses soldatsvz, ’s’occuperl’sans cesse de leurconser-

vation, et’surtou’t de leur, honneur; ,î ’ ’ t

C’est-par des attentions si touchanf’tes qii’il’s’est:

attiré leur amour; Excédés de fatigué ,’toiii’:’1nè’i1’-

tés-ide la faim ,’ ils ï’Ëbnt toujours .prêts’ia’ exëefi’tèr

ses-ordres , à "se précipiter dansile’danger indes”

terreurs paniques si ’Êéquentes .dans’les autres

arifiéçsîlsont-. inconnues; dans la sienne. ., Quand
elles ’sontïtprès de s’y» glisser , ilsait d’un-met les v

dissiper 0d Îles» tontinier? il àS’Qn «avantageïflè

étions sur le i pôibtëdientrërîèilâns; tréfilais Par-12...; Ë ’

dl.

i ’ V Ï L’ Polyæn. slratog. lib, 2., cap. ’23. I’d.’ ibid. anophmhist.
græc. lib. 7., p. 6’45. «V4 Diod. lib. .15 , p. 367.6 5d . Pplyxæn: ibid.

5151218.. . . A’ t

ë!

- gamina): :auw a»:

baugez--

ne- a. 4,124 cru-rye. .. ...
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l’armée ennemie vint se camper devant nous ï.
Pendant qu’ÉpanIinondasen examine la position ,

un coup de tonnerre répand l’alarme parmis a,
soldats. Le devin ordonnede suspendre la mair’éhe’.’ ’

On demande avec effroi au général ce qu’annonce

un pareil présage: «Que l’ennemi a choisi un
V i: mauvaiscamp, n s’écrie-t-i-l avec assurance. Le

a Vacourg’ge des troupesrsc ranime , et le lendemain

» ’ . vif: 4.,I elles forcent le passage 2. a ’
Les deux officiers thébains rapportèrent d’au-

tries, faits que, je, supprime. J’en omets plusieurs
qui se sont passés sousmes yeux. ;-et1j’e”n-’ajoute

a un’uqe réfleëion. Épaniinondas, sans ambition,
sans vanité, î sans intérêt ,- éleva" en peu d’années

0 sa nation au point de grandeur sa nodsav0ns vu
les Thébains. Il Opéra. rie-prodige ,Vd’Va-«bord par

’ l’influence denses vertus et de ses talens: en même

. temps qu’il dominait sur lesdesprits’ parla supé-
».ribrité’de son génie jetxde s’esulu’niièrïes, il ’di’spo-

Vsait”à son" gredines’passions’desaütres,gparce qu’il

était maître ’desrsiennes. Mais, ce qui accéléra ses

’ succès,"cenf1tt-la. force .de,son’caractèreï. Sonâine ’

..indépen’dante et. altière- fut -Vindignée dei-bonne

haire de la dominations-que a les Laoédénïoniens
- »lesl.Âthéiiiens avaient. exercée surilesqGrecs en

généra-l ,i (et-sur les Thébaîiis si. particulier: Il leur

n lib.’ 15 380. ’ Ëolyaen.-’suateg. lib’. 2 , captif , S. 5.



                                                                     

ES i

le

a qaludes’avengeance, il brisa les fers damnations,

calamar: émondait-E. I ’ .91
voua uneahaine’qu’il aurait renferméeennlui-
même ;’.mais ,’ dès que sa patrie luiërentteonfiéple

mini; conquérant par devoir. Il’form’ u vo-
jet aussi hardi’que,Vnouvea1’1;dîattaquer ’

démoniens jusque dans le centre défileur empVV.’

et de les dépquillër de, cette pœËÎninence’do

ils jouissaient depuislæantsde’siècles; ilt’

avec obstination, au mépris de leur puis
de leur gloire ,-r de leurs alliés , de, leurs ennenifis”,

qui voyaient d’un œil inquiet ces progrès rapides

des Thébains. , u ’ ’ . . V ..
l une fut’point’ arrêté nonphls par l’opposition

d’un parti quis’était formé ’âgThèbes , et qui

voulait la paix parce quÏÉpaminbndasi voulait» la
guerre 1.. Méiiéclidès étaitfà la tête de Cette fac-

tion. Son éloquence j ses dignités , et l’attrait que

5-0

la plupart des hommes ont pour le repos ,. lui; don- A
halent un grand crédit surlepeuple’; mais la fer:
maté Vd’Épaminondas’sdétruisit,’ a la fin ces obs-

tacles;;»tetfl;tout était ;.d-isposé pour’la,.oalmpagne

quand;ml;g4le.qtiittâmes. sa]? mon rif-ami: ter-

miné ses jdurs;laissait plus (il;,lfebwliàzdeâri’êaçinggÇfiÇÇèdémofiîèlls-,

il aurait demandé «raison- aux Athéniens des. vic-

toires qu’ils avaient remportées surfiles Grecs, et

’ Ncp. in Epam. cap. 5.

. ’»)&.b’;1z4.*".-1-H».;*Ê.1

glanez-s t
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9:   vouas; D’ANAÇCH’ARSIS.

lénifîchî , commÉil .16 disait luiflilëmè’, la citadelle

  de Thèbes des Inonuméns décoie’nfcelle

d’AthvènesI. v ! J , A s * c
Nous avions souvent occasihn de VoierIyÆi ,

père d’Épaminondas. Ce respectable vieillard était V

moins touché des hommages que l’onïrzënaait à

l ses vertus que des honneurs une, [on déconnait
"à s Il nous rappela pluS’d’uneLfois’ce sémi-

  mëïïï si tendre qu’au milieu des applaudiSserpens

de l’armée , Épaminondas laissa éclàfetsaprès là

bataille de Leuctres : «r Cesqui mepflatte Ïe plus, o
a c’est que les auteurs de mçs jours vivent’en-

’. t golfe , et qu’ils jouiront de ’ma’ gloire 2,. a . r

Philippe. Les Thébains fiaient chargéPolymnis de-veil:
Ier sur le je’une. Philippe ,-’fr.ère de Perdicas troi-

’ de’Macédoine 3, Pélop-idas,-ayant pacifiéJes tram;

blés de ce royaume , avait; reçu. pour otages. ce
I prince et trefite-jsurres seigneurs gnàcédoni’çnsî
Philippe, âgé d’enwçiron dix-huit ans , réunisssit

. déjà le: talent au. désir de plaire. En Ineflvodyavnt ,. on
était ..fràpp’ë de saboautéfi’ ;1,én ..lÏécoutant ,  rdeïson

esprit ,zde saïmégigi’te , de son éloquence  ;.o t ,des

grâcetîquiêdonnaient tant. de Charmés aises me
rôles 5; saïgèçîte’ filâi’ssai’t ÎqueltrLIuefqis-l échapËer

l Æschîn. de fils. 18g. va.*4ïn.I.-«3Plut.l in CosîolÂl. 1 , 5. t.
misa; lib”. 16 , p; 497. 5. ü min. in.1?çloî;,f. y, p; 29.15Diqd. lib, :5",
p. 379;Justîn. lib. 7591p. ’5.’î01:osQlîb. à; ean. in ,Lp.’ s67. -- Ë-Æschin.

ibid. pl 40.2 03 4:2; -’: Id.:iîbidÏsp..401.., "s * . . .
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CHAPITRE CINQUIÈME. - i 9.3
des saillieaviglii n’ayaient jamais rien. d’ofi’ensaint.

i Doux, affable. généreux, Ënompt" à discerner le
érité , personneine connut mieux Part A

ŒËâ’nËoessîté s’insinùer dans les cœursâtgLe

pythagoriç’ien,:Nausithoüs, , son instituteùiz-ç. lui

lavaitfinspiré. le’.goût*,des,’lettres qui! conservaî

toute saisie ,.èt donnédes Vleçonsèdesobriété ’qu’il .

ouiglia- dansla suite 2,.IL’smouglduplaisir 1 Î

au? milieu tant d’excellentes-qualités , . Ç.
n’en. troublait «pas lÎexercice; et l’on. présumait

dingue-quo, si ce jeune prince montait .1111 jour
sur le trône ,« il. ne serait gouverné ni, par les affai-
res,.ni,par;«1es’plsisirs. w Us, « .-’ 4 . . * - ’

j "LAPhilippe gétalilt assidu auprès .d’Ëpaminondas, -:

il’ étudiait , dans le A génie d’un, grand homineÏle

secret-de le. devenir un joür3 :-il reloueillait avec
empressement ses discours, ainsi queses exem-.
pissa. et oezfutidans cette  excellente école. qu’il

safxpritlànflse modérer 4, à entendre la.’vérité ,Îlà re-

i hitlde ses Joueurs , àconiiaître lesiGrecs, et à

les.,.asservi’1f.-Ï il; i 1
î Diod.. Iib,’i6,zp. usinât? an sans; été. t. 2 ,ip; 806. 42 (un.

Alex. pædagog. lib. i, pL .150. Dioii. ibid. ’p. 407; fitbenülib. Æ,
p. 167 °,lib. 6 , p, 260.- ÎePilut. in Peloplt. i, p. 2,92. -Aîld.x.conjug.
pince. t; a, p. 145 ;iid. in apopbtb.’p. in.Q Î * ’ i ’ ï

a (Î , i- nxfnu .CHAPI’ËRE CINQUIÈME. b

.. «ne

Mus-AH .- . Aï.



                                                                     

v 94, VOYAGE D’ANÂCHARSH.

cHApiTR’È. vi.. -

4 Départ Thèbes; Arrivée thrènes" abiétin
.1 de I’Attiqçce. à l ’   9-

J, . Ï ,. ’- i. k l. i ilAI dit plus haut quiil ne restait.a Timagene
’ qu’un neveu et une nièce, établis à’Athènes." Le

neveuvs’appelait Philotas; et la nièce Épichariss
Elle cavait épousé un riche Athénien’ nominé

. Apoll’odor’e. :115 Vinrent ’à Thelges des les premiers

kjours de n’otre arrivéœTimagène goûta dans leur

société une douceur creune’paixque son cœur ne

’ connaissait plus depuis long-temps. Philot’as était

de même âge que moi. Je commençai âme lier

avec lui ;- et bientôt il devintvinon guide ,i mon
compagnOn ,, mon ami, le plus tendre et le.pl’iis
fidèle; des amis. v . ’ I 1 . r f g
j Ils nous àvaient[fait-,promettrev,.avànt leur-(Ë:

part . que nous irions bientôt les rejoindrerNous
prîmes congéld’Épamino’ndas avec une dOuleur

qu’il daigna partager.,’et nous nous rendîmes . à

Athènes le 16 dmmois anthestériongdâns’làj delp-

xième alunée de la cent quatrièrne-olympisde a,

Nous trouvâmes dans, la. maison. dÎApollodorelles

a Le l3 mais de l’an 562 avant .T. G.
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agrémens et les [secours quehnousldelvionslatten-I I
dre de ses richesses etÏde son crédit.

Le lendemain (le mon æTlVCQ, le courus. à.

s , o u i i . n a 5xlacademie; J’aperçus Platon; l’allai à l’atelier

duilpeiiiitrei Euphranor.I-J’étais dans cette espèce

d’ivreæe que causent au premier moment la pré-l.

sence des hommes .célèbres [et le plaisir de. les,

approcher. Je fixai eHSHite me; regards-p surila
ville; et’pendant quelques jours ’en admirai-les

monumens, etj’en parcourus les dehors. .
Athènes; est canitie v divisée en .. t.rois parties f

i Savoir. : la citadelle, construitesur unlrocher; la
ville, située autour’deI-cex procherf’îiles ports de

Ëhalère, deMunnghie. etrdlu Pirée. (Atlas, pl. l o.)
-C’est.lsyurlle rocher de Ëçitadelle z que s’éta-

blirent îles premiers» habitans V dl’Athènes .: zest
l

largue se trouvait 1311105611116. ville. Quoiqu’ellep ’

ne fût. naturellement accessible que du côténdu
sud-ouest 3 , elle pétait partout environnée de murs

qui. subsistent: engorgé. i ’ ’ I * "
Le circuit, de la nogrelle ville est (le soixante

stades? 5. Les murs flanqués de tours 6, ’et élevés.-

à .lajhâte du tempsdeThémistoclle.offrent de

il. Arislîtl. lpanath. r , 559. --- ’ Thucyd. lib.- a , cap. 15. --
a Paysan. lib. l , cap. 2:, p. 51, Whel. voyage duLev. t. hip.- 415.--
4’Heioilot. lib. 6, cap. 157.1’ausan. lib. l ,- cap. 28, p. (if-«peux,
lieues si): centstsoixante-dix toussa; 5 Thucyil. lib! 2, cap. i3. Schol.
ibis;- 6 Id. ibid. gap. 17. i



                                                                     

96 v vous; n’anicnums.
toutes parts. des fragmens de colonnes v et des
débris d’architecture , mêlés; confusément avec

lesmatériauxinforrges qu’on employés à

leur construction I. l t a p I I . . a . .
De la Ivillepartent deux longues. murailles,

I dont l’uiëiehqui est de trente-cinq’stades a ,Aaboutit

au et l’autre, qui estde «qua-
rante si .5 , ai.celui du PiréegrElles sontpresque
entièrement fermées à lèùr extrémité parlune

troisième embrasse , dans.11n.circuit de sei-
xantezstades 2., Ces deux ports ;et celui de Muny.

chiesitué au milieu; et. comme, outre, ces ports,
’ les’trois murailles renferment encore une foule

de maisons , de templgâ et de mpnumens detoùle
espèce 3 , on. peut dire que l’endeintetotale de la

ville estlde près de (leur cents stades ° 4.« , .
. ÇAu sud-ouest, et .tout près de lancitadellehest
le. rocher du Muséum , séparé. par une petiteNaI-

,lée d’une colline oùl’Aréopage tient ses séances.

D’autres éminences concourent à rendre le sol de

la ville extrêmement inégal. Elles donnent. nais-
sance à quelquesfaibleslsimrces qui ne suffisent

. pasaux habitansi5. Ils suppléante cette disette

I-Tblucyd. lib.’1 , cap. 93. -v Une lieue hui-t ceni sept dans...
demie- 5 Une lieue douze l cent quatre-vingts toises. à-P Id. lib. 2 ,
cap. 15. -- 3 Id. ibid. cap. 17. Pausan.rlib. i, cap. li en. 7 a Sept
lieues quatorze (cents toises. --4 Dion. Chrysost. niât. 6.. p. 87:.-

’ 5 Plat. in Lys. t. 2, p. .203. Strab. lib..9 , p. 597.,x ’



                                                                     

par des puits et des citernes f1 a
une, fraîçheur gii’ilshrècherche ;:

i-LesruesÂn général, n’ontÏ . . v

La plupart des maisons sont’p’ËlË[ilié’SÎl

modesâ. Quelq’iæseune’sæ plus mâgiii p x

sent a peine entrevoirfieursœr
une cour, ou plutôt une aveniiiëlàîæi

Au-4dehorsp,touyùï! meula ite
gers 3 aufiremier b edt ; Ichiard; ’

cette Villeisi célèbre dans. l’un

. r.a. sthènes
un. . .’

. . îmais leuradmiration s’accr01t jrnsensùiîement lorsqùiils

.’ ’ .. ’ I à" (flip.examlnent à 1015m ces temples ’,’ces rtiî’q es ,

antilits, i5-
a

cesédifices’publics qu tous les a

niella glpirers’embellipï ï F t; î f. .
.L’Ilissus et, le-VCéphise serpentent autour..an

ailles. et , près de leurs abords v, on ’zrir’lïéna’g’éi des

promenades publiques. Plus 10m. efië’idifzèiîses

distances , desc-collinesicoiIVer-tês ’d’âfiriersgfïde

lauriers ou de vignes; et appuyées de hautes
. mo ’nes ,- formentcomme’ une enceinlejauf

tourde la plaine. qui s’étend vers le. midi ju’squ’à

lanier. . p. V . t ’, . jL’Attique v est. une espèce’afié presfiu’îfçi ’de

forme triangulaire Le côtéqui regarde Dilige-
u

a

’ Tbeoph’r..charact. cap. 20. ---” Dicaeàrcli. cap. 8. 4- ’.Eusta’tbs’ in

and; la); a, v. 435: Didym; ibid. Hesth. in tu". Yitmv. lib. 6, ,
cap. lob-g é Dicæarcli. ibid.

2. -l I



                                                                     

Esclaves.

O

98- poirier? Danton-AMIS. ,
lidefpeæ l.v.:’vffgcbn droitefl’ipgne-,c trois ,Cënt,,cin-r

quai, V *; celui qui herpe la. LBtéptie ,.
(leur; cent; ’ ’nie-âeqilnq 5;: celui qui est àl’opppsite

a «A Il. .À . s .de l’EuèË,,quatre cent six 0. Sa surface estde
cipquaig ’ÎIZOISIIlllle deux cents; stades carresflzz

le fi 1 V t s celle ’ade, l’île de salami-ne,

qui: i si? deux mille neuf cent vingt-cinq
sïades hâlai; , El. V c,

:cCe à , ’, partout pep recoupésde mon--
tagnes’etzd’è n Ïrs, est très-stérile de lui-même;

et” en: farce de.culture qu’ilrend au l’a.-
lçsfiruit ses peines :. mais leskglois , l’in- .
d’listrie’; .Jfgmmerce et l’extrême pétera de l’air

X ontetellement favorisé la population , que l’At-a

tique..e’st aujourd’hui couverte de hameaux et de

bourgs doiit’Athènes, est la capitale . c
divise les ,habitans de l’Attique en trois 1

gages. Dansala première-sont les. citoyens ;g dans
la seconde , les étrangers demiciliés ;.dans la trois *

siemehles eSClaves. c j . V v È.
distingue deux sortes d’esclaves , les;

Grecs diorigine , les autres étrangers. Les pre-
miers; e’nïgénéral Ï sont ceux, qiiele sort désarmes

a’ fait [tomber entre les mains d’un vainqueur

.GÇEnviron treize lieues et demie. a? Pres dcineui lieues. ê- : Quinze-V

lieues sept ceint soixantcesept toises. V-I- d Soixantlz sciieslicues carrées. .
.. «Environ quatre lieues carrées. --f Voyez la’Carte de l’Àttique. H
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irrité’d’uniè’tmp longue résistanceï; lesusecoiids

évien’n’e’nt de Thrace , de’Ph’ry’gie’, de Gagne a, et

des pays habités les. barbare? 2. VN ’I’

Les esclaves de tout âge , de tout sexe et [de
[imite nation, "sont un objet censi’dérable de cornu;

merce’ dans’toute la Grèce. Des négocianssà’vigles

en stransportentcîSans’ c’est; d’un’lieu dans un

"autre,iles entassent comme’,’de.viles marchai-
Ïdis’es dans’lcs"placeszspubliques; etlorsqqu’il se

’ présenté un’acqué’red’r ils les. obligenttlie danser

cnlrond,’ afin qu’on puisse-juger de leurs forcées

et de leur ’ musé: Le prix qu’on en donne varie

suivant leursl’talenSÏI-Jes’uns sont estimés nitrois

cents drachmes 5: les autres six dans» llllais’ivl

en est qui coûtent bien davantage. Îles Greës

qui tombent entre mains des pirates. sont
mis’en vente dans désÇvilles grecquesÇet; per-
dent leur liberté’j’usq’u’zi ce qu’ils soient. en état

v de "payer une forte ra’nçon’5. Platon" et Diogène: .

éprouvèrent ce malheur; les amis du premier
donnèrent trins mille drachmes pour levraChe-
ter «1.6; leïsecond’resta dans les feï’is’,’e.th apprit

. (mugi lib.’p;5,’.çap,.’68.I:..aLQ; esclaves étrangers» portaient

parmi les Grecs le nom de leur nation : l’un s’appelait Carien , l’autre
Thrace ,- Àetc.-- ’ Eurip. in Alcest., . 675.. --a3 Menand.kap. Harpecrat. l ’-

in;Ku’ezm .- à Deux centcsoiirante-dix livres. --° Cinq cent quarante
livresL;ËDexnostb.l in apbob. r, p.n896.--5Andoç. de mystçr.
p. i8. Tenant. incunucbP tact. a , soen. a. --- d Deux’ mille sept cents

livres; ---"5 Diog. Laert. in Plat. librâ ,8. 20. - .



                                                                     

me, vouas D’Anicnansis.
fils ’de’son inaÎtre être ’ttërïuèùïèi: lib-régi;

’Dans’mpresquetoute la Créée, le. nOmbre des

esclaves surpasse infinimentcelùi’descitoyens 3’.

Presque partout on, s’épuise en efforts pour les
tenir dans la dépéndance 3. ’bacédémone,"qu’i

crpjrâit par la rigueur- les forcer à l’obéissance ,

les a souvent poussés à la révolte. Athènes , qui

voulait par des :VOies plus douces les rendre fidèl-

les, les a rendus insolens I il Ï 1’
on en. compte’environ îuatre cent? mille’id’ans "

l’Attiqué ’5’. sont eux’qui cultivent les terres,

tout valoir les manufactures , exploitent les mines ,
nagent aux carrières, et sont chargés dans
les ais’çfns dê’ tout le détail du Service: car-’12.

lbi défend de’no’u’rrir des esclaves oisifs ;’ et ceux

qui ’, nés dans un; condition servile, "ne peuvent

se. livrer. à des Ëàvaul ibles, tâchent 2163.3
rendre iutiles par [l’adreI les talens et la cul-

- tare des arts 6. On voit des fabricans en employer
pluslde cinquante 7, dont ils tirent un profit coi".-
sidérable.Danstelle manufactureun esclave rend ,
de prOduit îlet. cent drachmes parai. d’3; dan
telle autre , cent vin drachmes 5 9. t » ’ l i l *

s

a; I Diog. Laert. in Plat. lib. 6, 5.49. -’-’ Athen. lib. 6’, p. laya. --
" Blat.sde.leg.tlib. 6 , t. a , p. 776. Ï- 4 Xendph. de rep. Athen. p. 695.

V 5 7- 5Atben. ibid.-’6 Ulpian. in’Midap. 685.-ÏPlat. de rep. lib. 9 ,t tu,

p. Demostb. in. aphob. 1 , p. 896. -"- l Quatre-vingts-dix «livres.
-- 9 Demonb. ibid. -- à Cent huit livres. -9Æscbin. in Tim. p. 275.



                                                                     

p CHAPITRE sunnas. V 10;
î,Ills’en- Aestlrpgquvé qui -oI.1]:Vfir)qçâ1;izt:é,lçur liberté

sa,ççglàbattargçïpgùpla réPüinqixçË; diantres

fois au écumai lâlarë mélittes, .déS’ËiéümS-dinn

zèlelïçt attacherlpgà ; l ’on citëenèoré p.011:

çëèëmple a .L’QPsciù’ilâ?’ . ,»ntf°13.t6!3.i. l l

192:5..serxicss.a ils l’abhçm, a . âr un Féculëèqü’

416111193,Reijmisid’acqpélir3 , (et dpnt ils se servçht

pour faire fies préseHSnàv leurs maîtrès dâns d s

occasions declat,.parxexçmple., 10 qu’ll 1131 n

. î: y . - n Uçnfam TdansÎla. 1113159113 ou lorsqu 11 s’y faut. un

mariage A. I , x .1 »
1 . ;  Quand.i)ls  manquent essentiellemeriï à leurs

, 1 r V, A - 1 :7 , .V rdewvo1rs , klsnr,s,ma1tyevsn payent les chargerde
giletsâ , les qoçdamnçr "à .tournerl la&meule dliunou-

linvë, leuçlinterdire le mariage, zou les 5533.1191!

de leursjfemmes 7; maissonvneôdoit jamais atten-

’ . . .. I * 1 îtcrà leur v1e :qugnhd on les même avec cruaute ,
on les foncé désertëgjg, ouduflmoinslàœherchpr

un ’çsile danslle. temple dç Ihésée 3; Dans ce

dergljgcgr Àças, ilsnldemandentjà passer au service
filai! ...IÇIIQÎtIXB "moins rigoureux  9 , et parviennent

qIJelquhefolisuà se soustraire au joug fin qui
abusalt de leurfaiblelssefm. A ’ "

’ Asistoph. in muT v. 7b5.î.--’ Plat; de leg; lib’.f6.,v,lt’. 2 ,l p. 776. ----

3 Dion. Chrysost. ont. 15, 11.4311. ---4Ter611tl.1 11171.:à Vhçrm; act. 1’,

men. l.,---5Alhen. lib. .6, p. 272.4-5Tçrent. in Andrlact. 1,1scén. 5.
--- 7 Xenoph. œcon. p, 844. -I- ° P011. lib. 7, cap; 12., p. 694. 4- 9 Plut.
de superst, t. 2 , p. 166.-- " Demosth. inrMid, p. 611. PetJeg. amie;

p. 178. t 7 * v z ’



                                                                     

:02 . voues D’AyAannsIs.
C’est ainsi que les lois ont p011rvu.à.leur sû-

reté; mais quand ils sont intelligens, ou «qu’ils,
ont des talens agréables, l’intérêt; les sert ’mienk

que les lois. Ils en a, sent leurs maîtresyils
s’enrichissenieu. V ’11, retenant une peule.
dusal’aire qu’ils Ü rides uns et des autres.
Ces profits multipliés les mettenten état. de se
procurer des protections; de vivre dans un luxe
réfllt’ant, et de îoindre l’insolence? dësfiméîen-

tions à la bassesse des sentimens ’. ï . ,. .1
Il est défendu, sous de très-grandes peines,

d’infliger des Coups à l’esclaved’un antre ,,par.ce

que toute violence est un crime contre l’état a;

a

parce-que , les esclaves n’ayant presque rien-qui
les çàraçtérise à l’extérieur a , s l’outrage , sans

cette loi, pourrait tomber sur lés-citoyen, dont.
la personne doit détressacrée 3. l - . ,

Quand-un esclave est affranchi, il ne passe pas
x dàns le classe des citoyens ,. mais dans celle des v

domiciliés, qui tient à cetth dernière parla Ili-
berté, vetïsà. celle des esclaves par le peut de con"-

siglégètlbn dont elle jouit, l l

* f4’ choph. de replAtheny p. 695. -.’ Demosth. in Mîd. p.161o.. i
Atben. lib. 6, p.1 266 et 267. - If Les esclaves étaient obligés de rasÀer
leur tête (Arlsloph. in av. v1 912. Scllol, ibid.); mais ils la sonnaient
d’un bonnet (Id. in vesp.l v; 443).’Lcurs habillements devaient n’alla-
que jnSqu’àux genoux (Id. lin Lysis..v, 1 153. Schol. ibid.); mais bien

des citoyens en portaient de semblables. - a Xenoph. ibid.
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CHAPITRE SIXIÈME. i055
Les domiciliesmu nombred’envîrondix mille l,

Sontîdesîétrangers établis avec teins familles dans

l’Attiqueh la plupartlexerçant’des métier ,u

serüyanpid’ansla marine-3* irotége’rsl-pa’r

vernement,zsans y’p 9;; libres, et dé . m
, qui les redoute ,

parce qu’elle redoute la liberté séparée de l’a-F

mour den-la’patrie ; m’éprisésïdu pedfxleî’gfier et

jaloux [Îles-distinctions attachées à l’étatgldeëçi-

toyen 4’: s a t U . il, *
Ils doivent se choisir parmi les citoyëfls un pa-

tron qui réponde de’leur conduite5 , et pager au

trésorpublie ’1mtribut annuel de douze drachni es a

beur les chefs deÏàmilleÇ, et de six drachmes b p01!

leurs enfansïô. Ils perdenfi leurs biens quand ils
ne remplissent pas le premier de ceàfe’ngagemens ..

a3? mais

. . . «, I ” s . 9ls’Ils rendent des servmes agnelles-aillât: ils ob-

. - , A . L Cal.tiennent l exem-fmontdu tribut . au.
Dans les» cérémonies religieuses; des «i

particulières les distinguent des citoyens «z les
hommes doivent imiter une partie des ofiânfles ,

’ o A . . L 1 - - zfl. V . 4r Atbcn. ’Iib. a g in 2713-; a Harpocrî’iù MM». :3xsnoph. de

rep. Alban. p. 695.7-4Ælian. vartliist. lib. 6 ; cap. 1. ---- 5 Harpocr.
’et Suid. in 17396116725. Hyper. ap.jHàrpocr.’inhA’Wg(ë’. -- a Dix livres

seize sous. -- bCinquivrcs huit sous: ès Isæus. Harpocrç-jn Me7ai’z.
Poil. lib. 5 ,roap. 4,15. 55.f- 7 Pet. leg.»aitic. p. lissait-w arld; ibid.

p. 169. 1 ’ i
Q5

Étrangers

domiciliés.

délions i
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et [leursfemmes étendre des parasols sur les fem-’

m s libres l. Ils sent enfin exposés aux insultes
à’éuple , et aux traits ignominieux qu’On’lance

c0 trie eux sui-la site e a. . t * i I
glu a vu quelquel’ I épublique en faire pas-

ser un tues-grandi? i ès dans la classe des ci-
toyens , épuiséepar de longues guerres 3; Mais si ,

.-n ...par-11.6" anœuvres’ sourdes, :ils: se glissent dans

cet q ; respectable, il est permis de lespourh’
whig; l’ûjustiCe, et quelquefois même de les

ven ré mme esclaves i. v . " v
ï 1. i . . . A alies afi’rancfiss,-.lnscr1ts dans la meme classe,

sont sujets au même .trîbut,và la mêmeidépen-

fiance , au même avilissement. Ceux qui sont nés

dans la servitude ne sauraient devenir citoyens5;
et tout patron qui peut ,é en’justice réglée; cloni-
vnincre çl’ingratitude à son égard l’esclave qu’il"

avait affranchi est autorisé à le remettre sur le
clianap Il ris les fers , en lui disant; «Sois esclave,
a panifie" tu ile sais pas être libre 5. n

La conditiôn’ des domiciliés commence à s’a-

douciiï 7. Ils sont depuis quelque temps moins
vexés, sans être plus satisfaits de leur sont, parce

* var. bis-t. lib. 6 , cap.À1. Periz. ibid. Harpocr. in Manie. et
in Smith Suid. et Hesycb. in 22:24).,- ’ Aristoph. in acbarn. v. 507.
-- 3Diod. lib. ’15 , p.,216.---4 Pet. le’g.attic. p. 154.-5Di0n. Chrysost.
orant.- l5 , p. "2594.4 6 Val. Max. lib. 2l ,* cap, 6.*-- 7ÀXen0pb. de rèp.

Athen. p. 693. I ,
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qu’après aveirîçobte’nu des égard’Sgailsavoudraient

avoir’ïdes distinctions. et .qu’ilest difficile de n’être-

rieI’i dans une villeoù tant de gens sont
chose. n i t ’. . «Ï r 9 j Phil,»

Ont estacitoyen de? naisâh ee lorsqu’on est issu Citoyens.
d’un’père et» d’une mère qu e sont eux-mêmesïg r

enlienfant dliit;Athéniei1«squi épouse une étran-

gère ,nedoit avoir [d’autre état que celuibtde sa

mère. Périclès .fit’ cette loi dans un temps ou il

. voyait-autour’d’e-lui desienfans pr0pres à perpé-

tuer s’âlmaison. Illa fit exécuter avec tant de ri-

gueur, que près-de cinq’mille hoinmes exclus
du rang de citoyens furent vendus à l’encan. ’Il
lazvi’ola quandïilnêlui’restaplus qu’un fils , dont ’

il avait, déc1ar.é .la naissance illégitime a.

Les-Athéniens par adoption jouissent presque
des-mêmes dfoits que les Athéniens d’origine.

Lorsque dans les commencemens il fallût peu-
pler l’Attique , on donna le. titrev’çde citoven à

tous ceux .qui venaientus’yétablir 3. Lorsqu’elle

fut suffisamment peuplée , Solen, ne raccorda
qu’à ceuxîqui" sÏy. transportaient avec lemEn fâ-

mille , ou quiypour toujours exilés de leur pays ,
. cherchaient-icitun- asile assuré :4; Dans la suite

. Pct. leg. attic. p. 158. - a Planta Peticl. la. gym-Eau. une ,

cap. Io; lib. 15, ca . 24. Suid.)in Amant; Schol. Aristoph. in vesp.
v. 716. --l3 Thucyd. lib. 1 , cap. 2. Scbol;*ibid:--’4 Plut. in Solen»

t. 1, p. 91. l i
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on le promitwà ceux qui rendraientides services
à, Bétat I; et comme rien .n’est si honorable que-
d’exciter la reconnaissançe d’une nation éclairée g

des que cezfineanu- le prix du bienfait ,’il
devint .Fobiet’ - deymition des souverains , 1- qui
www-a. neïvæu lustre en l’obtenant,
et unflusç’gaædfencore ’lorsqruÎilsÎe-liobtenaient

pas. Refusésmtrefois à IlPerdicàs ,1 roi de Macé-

doine, qui en était digne ,2; accordé depuis avec
plus de facilité 3 à Évagoras, roi-de Çhypre,’ à

Deigs, roi de Syracuse, et à d’autres pfinces,
il fut extrêmement recherché tant que les Athé-

niens suivirent à la rigueur: les lois faites pour
empêcher qu’on ne le prodiguât :jcar il ne suffit

pas qu’on soitsadopté par un décret du peuple;
ilzfaut que ce décret soit confirmé par une (assem-

blée où.- six mille citoyens donnent secrètement

leurs sufrages; et cette double élection peut être
attaquée par le- moindre des Athéniens, devant

un tribunal qui ale-droit des réformer le juge-

ment du peuple même 4: -
Ces précautions; trop négligées dans ces der-Ë

niers temps , ont placé dans le rang des citoyens
des hommes qui en ont dégradé le titre 5 , et dont 1

.t D’emosth. in Neær. p. 861.e 3 Id. dia-ord. rep.’p. 126. Meurs. de
fort. Atbcn.’ p. 1702. - 3 Epist. Phil. ad Athen. in open Demosth.
p. 1.15. Isbcr. in Evagft. a, p. 97. -- 4 Démostli. in Neær. ’p. 875.-.-

fld. de rep. ordin. p.426. ’ " I v 4 t
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CHAPITRE surin-n. 1 07"
l’exemple-autorisera dans la Batteries: choix «en-.

core plusndésho’norans.’ 1’ ’ 1* Ç V 7 t’

On compte pandit les citoyensdeïvl’æïttiqne-
v’ingt’rmille hommes en état» déporter les armes î.

. f. Tous-ceux quuise’ïdÎStinguen-tpar leurs riëheës’èsï;

par. leur: naissance , par leurs vertus et parleur
savoir a ,s forment ..iei ,1" minime l presque partent

a ailleurs, .1làÏ «Principale clames citoyens ,1 qu’on

peut t’appeler lardasse. des notablesw
î

On y comprend les gensïricbes, parce qààilsg,
suppof-tent’les charges’de l’état; les hommes ’14-»

tueux et éclairés-,parce qu’ils contribuent le plus

à son”1naintien et: à” sa gloire. A: l’égard- de la

naissance," on la respecte, parce’qu’ilrest à pré-

sumer qu’elle transmet de pierelrenkfils des Senti-L

mensplus nobles , et untp-lus grandamour de la

patrie 3. 1’ * a * ’
On considère donc les familles qui prétendent a

descendre ou des dieux, ou des. rois ’d’Athènes ,’

ou" des premiers héros de la Grèce , et encore
plus celles dont les auteurs ont donnévde grands
exemplesde’vertus ,’rempli les premières places

’ r. t il ..p.«t Plat. in Crit." t. , 11.1.1151. Dem.œtb,;in»ïAristog;f p.356. Plut; in
Pericl. t. 1, p. 172. Philocbor. ap.’ Sella]. Pind. olymp. 9 , v.t67 ; id.
ap. Shol. Aristoph. in vcsp. v. 716.;Gtesicl..ap.»Atl16n. lib’. 6, cap. sa ,
p. 27’2. ’- 2 Aristot. de rep. lib. 4., cap. t. 2, p. 568. Herald.
animadv. in Salin. observ. lib. 5, p. 25’s- 5 Aristot. ibib. lib. 5 ,
cap. 13, t. a, p. 555.; id. rhetor. lib. 1 , cap..9 , t. 2, p. 532, ’ ’

.9

2...- . .
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de la magistrature ,ugagné des batailles, et rem-

porté des couronnes aux jeux publics 1.
Quelques-unesfont remonter. leur origine jus-p

qu’aux siècles les plus reculés. Depuis plus de

mille ans , la maisOn des Eumolpides conserve
v sac doce de Cérès Éleusine 3 , et Celle des Étéo-

butades le sacerdoce de Minerve 3.. D’autres n’ont

pas de moindres prétentions; et, pour les faire
’valoir, elles fabriquent des généalogies 4"qu’on

. a p’a, pas grand intérêt à détruire :’ car les notables

lie-font point un corps particulier; ils ne jouis-
sent d’aucun privilége , d’aucune préséance. Mais

leur éducation leur donne des droits aux pre;
mièrès places , et l’opinion publique , des faCilités

. pour y parvenir. ’ I ’
La ville d’Athènes contient , outre les esclaves,

plusîde trente mille habitans . l 1’

’ 1 Plat. ap. Diog. Laert. lib. 5, s. 88.. Aristot. rbetor. lib. 1, cap. 5;
t. a , p. 522. - ’ Hesychn in 35,90km -3 Id. Harpocr. et Suid. in
3579:. - i Scbol. Aristoph. in av. v. 284. -,- 5 Aristopli. in eccles.

v. 1’124. I I ’ l ’

FIN DU CHAPITRE SIXIÈME.
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. ;. CHAPITRE VII. :1 ’
Séance à l’AcadeÎ-jmvz’e. (Atlag, pl. 12.).lù’qu L

J’ÈTAIs depuis quelques jours à Athènes; j’avais

parcouru rapidement lessingularités qu’elle
renferme. Quand je fus plus tranquille, Apollo-
dbre, mon hôte, -me proposa de retournera
l’Académie a. , . ’

Nous traversâmes un quartier de la ville qu’on

appelle. le Céramique ou lesTuileries ;qet de là ,

sortant par la. porte Dipyle, nous nous trou-
vaines dans des champs qu’onxappelle aussi Cé-

ramiques I, et nous vîmes le long du, chemin
quantité de tombeaux 2; car il n’est permis d’en-

t j cr personne dans la ville 3. La «plupart des
citoyens ont leur sépulture .- dans leurs maisons
de campagne 4, ou dans des quartiers qui leur
sont assignés hors des murs. Le Céramique est
réservé pour ceux qui ont péri dans les com-
bats 5. Parmi cestombeaux, on remarque ceux
de Périclès et de quelques autreslAthéniens’qui

a Voyez le Plan de l’Ac’adémîe.’ à! Meurs. Ceram. gent. cap. ’19.

-- ’ Pausan. lib. 1 , cap. 29 , p. 70. -- 3 Cicer. epist. ad :fam. lib. 4,
epist. 12 , t. 7 , p. 159. - 4 Demosth. in Macart. p. 1040, et in Callicl.
p. 1117.-- 5 Thucyd. lib. 2 , cap. 54.
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ne sontpas morts les amies à la main, et à qui
on a voulu décerner , après leur-trépas , les hon-

, neurs les plus distingués’.

, L’Académie n’est éloignée de-la ville quetde

six stadesa 2. Œst un grand-emplacement ,’qu’un

citoyen d’Athènes , nommé Académus , avait au-

trefois possédé 3.lOn y voit maintenant un’gym-

nase et jardin entouré de murs 4 , orné de
promenades couvertes et charmantes5; embelli
par des eaux qui coulent à l’ombre des platanes
et . plusieurs , autres espèces d’arbresô. AV l’en-

tréeest l’autel de l’Amour et la statue de ce dieu 7;

dans. l’intérieur. sont les autels de plusieurs au-
tres divinités. N’en loin de la , Platona fixé. sa

résidence auprès d’un petit temple qu’il a con-

sacré aux MuSes , et.dans une portion de, terrain
qui lui appartient 8. Il vient tous les jour-SÎâ
l’Académie. Nous l’y trouvâmes au milieu (lèses

disciples, a et je me sentis pénétré du respect
qu’inspire, sa présence 9. t ’ ’
. Quoique ragé, d’environ soixante-huit ans, il

conservait encore de la fraîcheur à il avait reçu

l Pausan. lib. 1 g cap; 29 , p. 71.-4 Un quart de lieue-4 Cicer.
de linib’. lib. 5", cap, 1 , t. 2 , p. 196. -1Hesych; ët Suid. in ’Aimd’.
..asuid. in a: *1zawûpx.- 5 Plut. inCim. t. 1 , p. 487. --6 Scbol.
Aristoph. in nub. v. 1001.;- 7.Pausan. lib. 1 , cap. 50. e- 3 Plut. de
un. t. a , p. 595. 12103. Laei-t. in mimis. 5, s. 5 e’l 20; id. in
Speus. lib. 4, cap. 8, s. 1. - 9 Ælian..var. hist. lib. a ,cap. m."
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de la. nature un corpqxrobuste. Ses longs voyages
altérèrent sa santé; mais. il l’avait rétablie. par un

régime-l’austèreï, et il .nealui rèSta-it d’autre inl-

commq’ditéiqu’une habitude de mélancolie, ha.-

bitude qui lui fut commune avec; Socrate , Em-
pédocle Y, autres hommes illustres à. .

Il avait les traits réguliers, l’au: sérieux 3, les

yeux pleins de donceurfl, le front ouvert et dé4
» pouillerie cheveux 5.,la poitrine large, les épaules

hautesô, beaucoup dedignitédans le maintien,
de, gravité dans la démarche ,1 et de modestie
dansl’extérieur7. y . V . . I ’

Il me reçut avec autant de politesse que 0de
simplicité ,,et me fit un sibel éloge du philoso-

phé Anacharsis, dontje descends, que je rou-
gissais de. porter le même nom. Il-s’exprimait
avec lenteur 3;:mais-les, grâces et la. persuasion

. semblaient couler de ses lèvres. Comme je le con-
nus plus particulièrement dansïla-suîte , son ne!!!

paraîtra souvent dans ma. relation s: je yais seu-
lemeniîïajouterici quelques détails que m’apprit

alorsApollndore, A v" .. . s a ï ’
La mère» de Platon, me dit-il- ,- était de la

1 scncc. cpist. 58. -- ’ Aristot. probl.jse’ct. 5o ,ç , p. 815. Plut.
in Lysandr. t. 1 ,I p. 4545-- 3 Diog. Laerti lib. ” H 8. ’- é Ælian,
var. hist, lib. a , cap.-Io.- 5 Neanth. ap. Diog. LaeFt. lib. 5 , 834. --’-
5 Suid. in [12min Senec. epist. 58.-7’Ælia’n.’ ibid. lib’..3 , cap. 19;
Schol. Aristoph’. in nub.. v. 561,. -- 9-Diog. Laert..’Iib.’3, s. 5..

j

-x.v..--..;.«r.- Ava-3:1. imme-n.
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mûrie famille que Solon.,. notre. législateur, et
son père rapportait. son origine à Codrus, le
dernier de nos ’rois I, mort il y a environ sept
cents ans. Dans sa jeunesse , la peinture , la mu-
sique, les difi’érens exercices du gymnase rem-
plirent tous, se; momens 2. Comme il ’étaitl né

avec une imagination forte et brillante , il fit
des dithyrambes, .s’exerça dans le genre épi-4

que , compara ses .yers àcepx d’Homère, et les

brûla? 3; Il crut que le théâtre pourrait ledé-

dommager de ce, sacrifice : il composa quelques
tragédies; etlpendantfque les,aCteurs se prépa-
raient à lles représenter, il connut Socrate, sup- l
prima ses pièces, et se dévoua tout entier à la

philosophie 4. à .I p .Il sentit’alors un violent besoin d7être utile
aux hommes 5. La guerredu Péloponèse avait dé-

truit les bons Principes et corrompu les mœurs:
la gloire de les rétablir excita son ambition. Tour-

menté jour et nuit de cette grande idée, illat-
tençlait avec impatience le moment où, revêtu

des magistratures, il userait en état de déployer

gniog. Laert. lib. a, s. 1.,Suid. in qui». ...: Id. ibid. s. 4 et 5.
--3 En les jetant au feu , il parodia ce "vers d’Homère : :411 moi; Vul-
4 caïn! Thétis a besoin de ton aide. n Platon dit à son tour : n A moi,
«VulcainllPlalon a besoin de ton aide. D ( Homer. Hindi. )8, v. 592.
Eustath. t. a , p; i [4.9, niog’. Laert.’ibiçl.)-’- 3Ælian. var: hist. lib. a,

cap. 50. - 4 Digg. Laett. ibid. s. i5. ... s Plat. epist, 7, t. a, p. 524.
v
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son zèle et; talens; mais les secousses qu’es-
suya laærépub ique dans les dernières années de

la guerre: ces fréquentes révolutions qui en peu
- de temps filigsentèreht la tyrannie sgiiîdes formes

toujours, ëflëfl’rayant’ês, la mortædeiv sacrifie ,

son martre elïason ami, les ’réflexions’mie tant

d’évéâëinens lproduiéi’rkant. dans son esprit, le

congainmigehg bientôt que tous lesÉgOuverne-
meâns gontattaquéls’ par des îglialaâgliesü incurables;

que 155 affaires desînortels sent", pourfiàiriSI dire,
désespéréeîëîv; et qu’ils ne seront hepreuârque lors-

n u’ fifi zàffifi I’ . A 415i:que lâËlrflosophiç. vise charger, g 6m de les
cohduire I. ’Ainsi, renonçant ason prôjet , il ré-

. ,solut d’augmenter "ses connaissances, et de les
consacrer à notre instruction. . Danspette vue ,
il se rendit ablégare , en Italie , àbfiîi-èneî en

Égypte, partdut où l’esprit humain avait fait des

progrès 2. . i vIl avait envirçn quarante ans 3 quaiid il fit le
voyage de Sicile pourvoir l’Etna’i. Denys , tyran

de Siwisegzdésira de l’entretenir. La conversa-

tion’roulahsnr Le bonheur, sur la justice , sur lai
vérifiable grandeur. Platon » ayant soutenu que
rien n’estisi lâche et si malheureux qu’un prince

’ Plat. epist. 7, t. 5, p. 526. - ’ Id. ibid. Cicer.-ile finih. lib. 5 ,
cap. 29, t. 2 , p. 228. Diog. Laert. lib. 5 , 5. 6. Quintil. lib. l, cap. 12 ,
p. 81. -- 3 Plat. ibid. p. 524. ---4Plut. in Dion. t. 1 , p. 959. Diog-
La’ert. ibid. S. 18. ’

2. V 8
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injuste, Denys en colère lui dit a; vous parlez
a comme un radoteur. -- Et v0. il . e un
a tyran, a répondit Platon. Cette Épouse. enSa
luiïièoûter ladite. Depys nagui perrpfi’d’, «égr-

barguer sur pue galère, qui. reto i en Grëce,
quÏaprès.avoir.exigé du commandant 4 laie-
terait à la mer, ou in? s’en défeiiait com ’un

Vil, 35, ageg fut vendu , rachçitéo, (ahi-arpenté
dansasse. patrieyQuel’que temps apr s, le roi. de
Syracu’sei, incapable de remords, mais jal ux de ,-
l’estime dësVGrçcs , ’lui écrira; et l’ayâritgpîiéqde

l’épargnëiiggüfiises discouüuil que
cette répàfièeêgéprisante f (J e niaii pas assez de ’

l loisir pour. me souvenir de «Deny’s ï. m. - ..
A son.retour, Platon 15e fit unèËnre de yie

dont il ne s’est plus écarté. Il a continué de s’abs«

tenir des agaires publiques: paroi? (me, suivant:
lui, nous ne pouVons plus être conduits au bien
nil par la persuasion ni par la force 2 ; [gais il a.
recueilli les lumières dans les contrées
qu’il avait. parcourues ;i et concilüçst. auWÀquËil Ï

est possible les opinions des philosophes-quitta-
vaient précédé , il en composa du sXsÎÈme qu’il

dével0ppa dans ses écrits et dans ses cgpférences.

Ses ouvrages’sont en forme de dialogue: guarana

l

’ Ding. Laert. lib. 31’, s. :9 et Il. g- 5 Gicer. épist. et! famil- "bd.

epiâtn 9st. 7o , . l ’ 1 .t . 3.
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en est le principal interlocuteur’; et l’on prétend.

qu’à la flatteur de cei’noih’, accrédité leslidâes

qu’iÜâËëé’nçues «salifiées ï. ,V I i, i L ”

a souhaitai i a fait Heisïiehnemisi. il gâtes;
attiré’luiïièiéinëæ versgnt dans ses’écrits. hie

ironie coureæÎlilsieurs autelirsïicélèi-
M535 2;,Il;egvrai(fu’il la met-sur comptfiàde
Socratéi;ÆlËIsî’a resse avé?! laquelle il la

a ’ l ,1; l a ... , ,e . ’ t mtraits’ u’on v ourrait citer de lui ."
pro entiqù l’i’ë’vlart, du moms dans sa Jeunesse ,

assez ææehlîëlnt w sauré 3..Gependant ses
ennemis. ne t . bien’t p’omt le reposrÆ entre-

. l j l .* l i V u V ’ li): id’ennemi dans son.æur bses, succès ou ses vertus.
illa’fis ne in îpt; les-unes, quilla reçues
de lamatyre; dautresË’gu’il’a eu la force d’ac-

i l l’y ’ r "th. -qigfêîir. Il [était Violent; il estiià p ’ lelplus

y. g l f g. V [J I Fdoux et lus ’ allient des homines 4. amour

. A , ,, v »de la 510113 ouædekllav ,1 z fi. Ç»13Ïra,tt«etre sa

pre ère, ou plutot; » v essieu. Je pense
qu éprouve cette la à à,btîont Il est 51 sauventF
l jet 5: llüficileœt vresefté pour ceux qui cou-

v’ i A aï? "ilsfil- a , - "si ’* 1’, . lrent la gerbe carrière que hip, ouvert et faglle
l i.’. .1! . l un b;- Z".A il l et ’podi- êeux qu-il y conduit lui-meme . lia ton-j .

jours vécu avec les autres-"disciples de Socrate

r Senec. apist. 6. DiogrÎlaert. lib. 5,5, 35.-ç-ÉAthen. lib. il,

p. 505. --- 3 Alliant ibid. --- i Senec de irâ,:lib. 5 , p. Jill. Plut.- a ,
p. lo et 551. Athen. lib. a, p. 5g. -- 5 Athen. lib. il, p. 506. v
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dans la Contrainte ou l’inimitié ï; avec ses pro- ç

lares disciples , dans la confiance et la familiarité;

sans cesse attentif àlëifiSprogrès ainsi
besoins, dirigeantà’ëans”’faiblesse et sans rigidité

leurs penchans vers des objeîlfisÏhonnétes2 , et les

corrigeant par ses exemples plutotëgue parfises

leçops 3. àDe leur côté, Ses disciples poussent le respect
jusqu’à l’hommage , et l’admiration jusqu’au fa-

natisme. Vous en verrez même qui affectent de
tenir les épaules hautes et arrondies,.,vauralvoir
quelque ressemblance aVec lui’r. C’est ainsi qu’en

Éthiopie , lorsque le souverain a quelqueidéfiaàlt
de conformation , les courtisans préàpent leïlparti
de s’estropier pour lui r’ressçrnbîlerbw Voilà les

principaux tïaits de sa fie; et de .sonùcara-cfèrre.
Vous serez dansala suitepenaétvgt deÀuger de sa
doctrine , de son éloquence et dèmes, écarts... .
A. Apollodore’üep finissant”, ’s’aperçult se-

gardais avecr.surpri’se plus assez jolie femme L ui
c’était glissée parmi les disciples de Platoîn. ll
me dit : Elle s’appelle basthénie; c’est gnè cour-

tisane de Mantinée , leu-Arcadie 6. L’amouîij de

la philosophie l’a conduite en ces lieux, et l’on

i Diog. Laert. lib. 5 , s. 34 , etc. T 3 l’lut. de Muni. tuend. 2,
p. 1345. -- 3 Id. de adulat. t. a, p. 7i.’L- i Id. démit]. poet. t. 2 ,
p. 26 , et de adulat. p. 55:43 Diog. lib. 5, p. l4Ê. --’ 5 Diog. hart.
in Plat. lib. 3, s. 46; id. in êpeusip..lib. 4, 5.2. * ’ ’



                                                                     

t. il

t. il
baal.

. g ’ r ’CHAPITRE SEPTIEME. . Il 17’
soupçonne qu’elle y est retenue par l’amour de

lppe, neveu de Platon, qui est assiSauprès
’ Il me fit relnzirfiueren même temps une

jeune fille d’Arcadie appelait Axiothée, et A.
qui, après avoir lu un dialogue de Platon , avait
tout quittée jusqu’aux habillemcns (le son-sexe,

pourïentendre les leçons de ce philoso-
phe 2: Il rasais d’autres femmes qui, à la faveur
d’un pareil déguisement, avaient donné le même

exemple 3. ’ ,Je’lui demandai ensuite : Quel est ce jeune
hommeimgigre et ,sec que je rois auprès de Pla-
ton ;’quifgràsseye’, et qui ales yeux petits et pleins

de fenestrée, .me dit-il, Aristote de stagne,
fils de Nicorîiafiue, le médecin etl’ami d’Amyn-ÂV

’tas ’roi’ de Macédoine .5. ’Nicomaque laissa: une

fortune assez considérable à°SQIl filsô , qui vint,

il y a environ-cinq ans, s’établir parmi nous. Il

pouvait avoir alors adix-sept à dix5huit ans 7. Je
neipconnais’pe’rsonne qui ait autant d’esprit et

d’application. ,Platon le. distingue de sesîautr’es’

disciples, et ne lui reproche que d’être tr0pvr’e-V

cherché ses habits 3.; . r ’

i Athen. lib. ’7, p. 1279; lib. i2, 541i. ---’»Diog:. ’Laert. in’ Plat.

. lib. 5 , 5. 46. Tliemist. ont. 23 , p. 295.-- 3 mm. in Diog. Laert.
’ p. 155. - i Diog. Lac". in Arist. lib. 5 , 5. l. Plut, de and. post. t. a,p

p. 26.’--5Suîd. in NMÉFI-GÆlian. var. hist. lib. 5,’cap. 9. -.-
7 Apoll. ap. Diog. Laçrt. lib. 5 , s. 9; Dionys. Halic. Cpist. ad Amm.

t t. 6 , p. 733. -- s Diog. Laert. lib. 5., S. 1.. Ælian. ibid. lib. 3, cap. 19..
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v Celui que vous voyez,auprès d’Aristote , conti-

nua Apollodorelfle an- ocrate de fibalcéd
q. ’tis’Âaménité.’ Plato

il faux Grâceerlidit de
lui et d’Aristote, que l’un a besoin de frein , et
l’autre d’éperon ï. Un jour on vînt dire a Platon

que Xénocrate avait mal parlé de lui-zèle ne le
crois pas, répondit-il. On insista; il ne céda point.

C’est un esprit l, j

On offrit des preuves. «Non , répliqua-Fil; il est
a impossible que je ne sois pas aimé de quelqu’un

i .1 que j’aime si tendrement 2..»

’ V Gemment nommez-vous , disaje aloès , est autre
jeune homme qui paraît être d’unesaii’té si dé-

licate , et, qui remue les, épaules par intervalles 3?
C’est Démosthène me dit Apgllodo’rev Il est hi

dans une condition honnête. Son père, qu’il jer-
à l’âge. de sept a’ns noceupait une 3559.1. grande

quantité d’esclaVes à forger des épées’eb ai” faire

des meublés de difl’érentesisort’es. 4. Il vient de’

gagner un proc’ès contre ses tuteurs, qui’vou- ,

laient’çlefruStrér d’une partie de son bien: il a
plaidé luiamême sa" cause’, quoiqu’il’aità [réifie

dix-sept. ans 5. Ses camarades, sans-doute jaloux
du.suc’c.ès, lui tiennent aujourd’hui le nom de

I IDiog. Laer’t. in Remet. lib. 4, s. 6.1- 1 Val. lMax. lib. 4, in
extern. cap: a . --L 3 Plut. X or’at. vit. t. a , p. 844.- 4 Demosth. in
Aphob..1 , p. 896. - 5 1d. ibid. p. 895 , et in 0netor. p. 921.
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serpenta, et lui rpr’ h. ’ "un... 5 épithètes
des ’ ’éraflesi’qu’i i à ’rîiarila dureté

æquîï rc - fisjson I. z" i vput’secqnsa- .
éreriau baugeant et, 4’ e;- v "dessein, il fréquente

l’école d’Isée plutât que celle d’Isocra’te, parce

qué.lîéloqjfliènce diibpremier lui paraît plus ner-
veli’ÊB’ËË belle dii’i’second. La nature lui a donné

une voix fl’â’ible”; unærespiration embarrassée , une

pronunciation désagréableê; mais elle l’a doué

d’un dé" ces caractères fermes qui s’irritent par

les-obstacles. S’il vient dans ce lieu", c’est pour y.
pilü’â’er à la ibis des principes de philosophie et.

des le’çons diéloqüence’i. v ’ v

.Legnéme motif attire les trois élèvesjque vous

voyez auprès Démosthène. L’un s’appelle Es-

chine: c’ësti’ ce jappe homme si brillant de san-

té 5. Né dans une.”condition obscure , il exerça

dans son enfance des fonctions assez vilesfi; et
comme sa voix est belle et sonore, on le fit en-
suite. monter sur le théâtre , où cependant il ne
joua que des rôles subalternes 7. Il a des grâces
dans l’esprit, et-cultive la poésie aveqquelques

t Suid. in Ana. Æscbin. in Tim. p. 28° , et de tala. lcg. p.410.-
’ Plut. X ont. vit. t. a , p. 847.-- 3.Id. ibid. p. 844. -- i Cicer. de
ont. iîb. l ,’cap. 20, t. t , p. 149; id. in Brut. cap. 5l , t. 1 , p. 565;
id. ont. cap. 4", p.423. -,5 Plut. ibid. p. 840. -- * Demosth. de fais.
leg. p. 323-,..etc. ;.id. de cor. p. 515 et 5l6. - 7 Vit. Æscbin. p. 4l.

Plut. ibid. ’ ’
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succès ï. Le seco L ’elle’ Hypéfid

o . ... h a ”trOISlème Lycqp I . V [Br appar .n

, ’des plus ne .Tous c ’ V il ’re ven’â’i’ . t nommer

se sont d magnés dans la .suitje, les uns parJeur
l l. i ’ ’ ’l .t æ, h. «I - Il il uéloquence , les autres pafideuriündui’m, presque
tous par une haine constante’âlour læsëf i ’;de.

J’y vis aussi plusieurs étrangers ’quiïïempres-

a a y Q , ’ * a,salent decouter les. minimes. de Platon. sur la
justice et sur la liberté; mais qui, de rêt’o’hr chez

ceux, après avoir montré des vertus, vou’liiïsnt

asservir leur patrie, ou l’asservireflt en cira:
tyrans d’autant plus dangereux qu’on les avait
élevés dans la haine de la tyrannie. ’ t: ’ ’

Quelàuefois Platon lisait ses ouvrages à sesrdis-i
ciplesiêidcutres fois il leurprpposaitflùneèques-
tian , lëur donnait le temps de la méditer”, et les

accOutumait à définir avec exactitude les,idées
qu’ils’attachaient aux mots 6. C’était communém

ment dans les allées de l’Aca’démie qu’il donnait

ses leçons7: car il regardait la promenade comme
plus utile à la santé que les’exercices violens du

gymnase 3. Ses anciens disciples, ses amis, ses

’ Æschiu. in Timarch. p. 281. -u ’ Plut. X ont. vit. t. a , 845.-.
’ Id. ibid. p. 84]. æiAthen. lib. il , cap. l5 , p. 508. -’5 Diog.
Laert. lib. 5 , . 57. - 5 Epicr. ap. Afhen. lib. z, cap. 18, p. 59.--
7 Diog.’ Laert. ibid. s. 27. Ælian. var. bist. lib. 5, gap. 18. -- 9 Plat.

in Pbæd. t. 3, p. 227. V I
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ennemis mêmesvena f
d’autres s’y rendaient

lieu, r ïJ’y vis arriver un hom’llv, Îfiâgéï

rame-cinq alisï. Il était sans souliers, :stue
. nique, avec une, loînglggElaarlie, un bai pn à la

main , une besace sur, l’épaule , et un manteau 3

sous lequelil tenait’un coq en vie et sans plumes.
Il le jeta au milieu de l’assemblée, en disant:
a Voila l’homme de Platon 4. a Il disparut aussi-

tôt. Platon sourit5; ses disciples murmurèrent.
j Apollodorc me (lit : Platon avait défini l’homme ,

un animal à deux pieds sans plumes; Diogène a
voulu montrer que sa définition n’est pas exacte.

J’avais pris cet inconnu, [lundis-je , pour un de
ces mendians importuns qu’on ne trouve que
parmi les nations riches et policées. Il mendie
en effet quelquefois, me répondit-il, mais ce
n’est pas toujours par besoin. Comme ma sur-

: prise augmentait, il me dit: Allons nous asseoir
SOUS-vcë’platâne: jeïvonsraconterai son histoire

. enïpeu de films , et je vousqfierai connaître quel-
ques Àthénieris’célèbres que je vois dans les. ale

lées voisines. Nous nous assîmes en face d’une

I Ding. Laert. lib. 6, s. 76 et 7g. eâ"D’ion. Chrysost. ont. 6,
p. 89.;- ’DiqgflÏiacrt. ibid. S. sa et 23. -ild. ibid. s. 4o.-’-”Epicr.

up. Athen. lib. 2’, p. 59. ’ ’ ’ , l ’ fi I
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q æ v *tour qùi pbrfË le f d A çnüe misï Ë, .

et dt ,d ’ A derxeydureve huai-

SÛKDSV A J ET; wifi. d Id v .duvraitv.son. école và.À 142:4; . -, ,- n afibdore , AmIsthène ’,
et , 33:31:15 same

agha la une 3. Ce phl-
’ 1

vl’auirevcolline K acëé;

losopheichërchâït, dansæsa Èùnesàe dsèfarer

des ois Weïvertu sévère; et; igtèfltions
n’éelîagklèrg’ I point à qÂaifiûi ditÛunv

’ntiigt èg’gagfiœrëois vêtre vanité? hig-

g Verglas tîôusgâedvotre nipggteëu fldnstruîîpar I

songmaître que leÎvlbonheur finsiste dans? v?

joutai l

tu, il consister laïîprtu daps °1ë ès 131d- 
cheâsês et de la volgpçé 5;. et pour accrédiæer ses

mâximee fifi paru? eh public a? bâton à 13 .m’àin ,

une besase; les épaules ,Wèomme un de ces
infortunéSCfüi exposent leur mÏËèrË aux passansé.

î La siIÏgularité de ce specizacle Mi afitii’açdeadisci-

plesÇÏqlixe d’on éloquence! fixæîpendan ’ Huelqu’g .

temps auprès ’de lui?! * aisîçlesk austériËs. qu’j

leur prescrivait les aélmgnerent ipsêtïsible m
et’cefte désertion-lui donna tant tu. dégoûtât

ferma sori école 3. d t t ’ n .

r-

’ Pausanfilib. 1 , cap. 50. - 3 Cicer. de fin. lib. 5 gap. 1 , t. 2:.
p. 197. - Ding; Làert. lib. 6 , s. , 13. -?fId; ibid. s. .8: -.-5 Id.
ibid. s. 5. - 5 Id. ibid. s. 15.. --7 Id. ibid. s. 14.0- ’ Æüan. vit.

hist. lib. no, cap. nô. ’ a d .
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.Dîogège parut alors
a été banni’de Sinope sa il   »

euse d’avoirraltére’ lamé: t a :v

deirésistancez, Antisthèneluico’rii’ æ  

principes, et Diogène ne tarifiaîpas âiileèéfêmfl’e.

Antisjcllène cherchait lesspassions; Dio-
gènelvoulut les détmiré. Le sage , pour être heu;-

reux;, devait”, selon lui, se rendre indépendant
de la fortçulâfi  des hommes , et de lui-même; de

la fortuneïïanïbravant ses faveurs et ses caprices;
des hom’mes , en seèôl’uarîtèles, préjugés A; les usa-

ges il et jusqu’aux lois, quand elles n’étaient. pas

coriforrnes à ses lumières; de luiëmémel, en tra-

vaillzint’à endurcir son corps contre lei égueurs
idessaisons, , et. son âme" Contre l’attrait desælai-
sirs. Ilhdît quelquefois: a Je suis pauvre , cernant.

i - n sans patrie , sans banc , oblige de vivre du jour
I c la ’jOurnéefmais jÎoppose le courage à la for-

c tune, la nature aux lois, 1a raison. aiix pas-

gsionsë. A! .i V i ’i i
De ’ces principes. dont les différentes consé-

l qùences peuvent conduire à la plus haute ber;
. fection , ou aux plusgrands désordres à, résulte le

v.

’ Ding. Laert. lib. 6 , s. no. -’ Id. ibid. s. a). Ælian. var. hist.
lib. 10, cap. 16. -- 3Diog. ïLaert. ibidXS. 38. Ælian ibid. lib. ,
cap. 29. - P Antisthène et Diogène ont été les chefs de l’école des
Cyniqués , et de cette école est sortie celle des stoïciens. (Cicer. de

ont. lib. 5 , cap. 17, t. x, p. 295.)

a -H,,,.... :2 ..., . , . -.A . .-.1-.... -.l..4... u-
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mépris de.s*richeSses , des honneurs: de la gloire ,

de la distinction des états , des bienséances de la .
sOciété , des arts , des sciences, de tons lesægréL

mens de la vie I. L’homme dont Diogène S’est

formé le modèle. et qu’il cherche quelquefois
une lanterhe jà la’mainz; ce; homme étranger

à tout Ce qui l’envirdnne , inaccessible à tout ce-
quiillatte les sens , qui se dit citoyen de l’univers,
et» qui neæle saurait être de sa patriepêîcgt homme

serait dussi malheureux qu’inutil’e damles socié-

tés policées, et n’a pas même existé avant leur

naissance. Diogène a cru en apercevoir une faible
v esquissenparmi les Spartiates. «J e n’aifiui, dlfvll ,

c des hommesnulle part; mais. j’ai-vu des enfans

càLadédégpioneîn I ’L I 7*
Pdur retracer en lui-même l’homme dont il a

conçu l’idée , il s’est soumis’aux plus ’rudescépreu- ’

ves , et s’est affranchi des plus légères contraintes.

Vous. le verrez lutter contre la faim ,x l’apaiser

avec les alimens les plus grossiers, la contrarier
dans les repas où règne l’abondance , tendre quel-

quelquefoisla main aux’paSsans 4, pendant la ,
nuit s’enfermer dans un tonneau , s’exposer ami

injures de l’air sous le portique d’un temple5,
se rouler en été sur le sable brûlant, marcher

’Dîog. Laert. in). 6 , 5.58.71 , 75 et 73. - a Id. ibid. .s. 4...;

3Id. ibid. sa 27. -4 Id. ibid. S. 67. -: 5 Id. ibid. S. a: et 25.. ’
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En , hâter,- pieds nus i neigesgk-satisgaire à

qdêntfilésjparda lie du peuple 2, il. 4
portemayec Ecourage le, ridicule , l’insu

k justice 2’ choquer les ’usages.é.tal)lis jusque;

et (lohnerïtôuslpesjçiirs (scènes (inti-â]; excitant le mépris
.d-esfgenssenséskne ’dévoilentque trop à leurs
yenxl’lqsgnptifsï’ secrets qui raniment. Je ,le’t..vis

[un jour. pendant "une forte gelée. embrassera
delirium upe statuezde bronze. Unfiacédémonien

lui demanda s’ilvsouflirait. ,-- Nonl,,dit le philo-
ldînaifi QuellmériteJavezèvotIs donc P,- répliqua
le ,aËédémonienÊ.

Diogène a de la profondeur’dans :gËrit aide
la fermeté dansl’âme , de la gaîtédaiisâle carbe-

tere.’ Il expose ses principes avec tant de clarté ,
. etples.*déVeloppe avec tant de force, qu’onaüayu

’ étrangers ’éçouter, et. sur-le.- champf aban-

. erïoutpour le suivre 4. Comme il se croit
appelé réformer l. les hommes, il n’a. pour Jeux

apcuneespèce ,ménagement. son système le
Portée Slëèlàïeèslcbntirsles assa basses mon

caractère’kà peursliirre sans pitiélsceux’ qui les

x , ne v, ’yjty. 7x.)’ Diog. «Laert. lib. 5 , S. 25 et 24. --’ ’ Id. ibid. S. sa et 66. Ælian.
var. hist. lib. 9 , cap. 19.-; à Plut. in’apophthft. a, 5p.;a55.-.-.-f-Diog.

Lacrt ibid. S. 75.l l - h . Ï ’ .NE" .du, -.
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perpjé lient. .Il lance à tous memens sur eux les
trafic la(satire., .et’ ceun de l’ironie mille fois i
plus redoutables. La libËËté Ëqui règne dans? ses

discours le rend agréable au peuple I. Oml’ad- le
met dans la boggie compagnie , dont nilgmode’re’s

l’ennui par deslrépartiesprumptes 2, quveois i
heureuses, et toujours fréquentesîËË’parceàqu’il

ne se refuse rienÏLes jeunes gens le.» e si rchent
pour faire in de plaisanteries avec j etis’e
vengent de; siüérinrité par des outrages3 qu’il

supporte avec fine tranquillité qui les lignifiesi
Je l’ai vu souvetit leur reproæer des expressions

et des actions qui faisaient rougir la pudeprf;
etrje nacrois pas que lui-même se soit livré "eux

l ex il ises ennemis l’accusent 5. Son indé-
Ceëîe. sans les manières plutôt que dans les
miam; 5.5 De grands ’talensgrde grandes vertus,
de grands efforts n’en feront qu’un homme sin- r

Agulier; et je souscrirai toujours au v’jugefmeîigf

de Platon, qui a dit de lui :1 C’est Socrante;enflah

.Fdélîre7d V i" i . il il r je
’Danslce moment lieus vîmes passer» un bom fle-

qui se promenait’lentem’ent auprèsfde nOusÏ
paraissait âgé d’environ quarante ans.’5’Il ailait 4

x magnera lib. 6, si. 43, L; a Id. ibid; s. 74; D à Id. ibid. s. sa.
Et 41. - 4 Id. ibid. s. 46, 1’47. 65 , été. -I5 Plut. de Stoie. p.- 1044.-
Diog. Laert. ibid. S. 46 et 69. -- 5 Bfùck. bist. philos.,.t. g , p. 881. v
-*7 Ælian. var. lignas); .4 , cap. sa.» i 1 n a - " ’-



                                                                     

auburn SEPTIÈME.
’ O . d f Al’airitriste et soucieux, lamam dans sont, a

teau’ï. QnQiquë son extériçui; fût, trè’s-esi, a ,

Apolloçæirefs’empressa -
.fiieet yflmélæd’afigira?. et de senétinænqwgre-

fini ’ segpr aup égide moi ’est Phocion, t
n17 ’ - . e ce nom.doit à ja 1 p irréveijller dans

votre. il, é e la priobité mŒne 2.45a nais-
sance à; J e "; ma1s sgn pâmegest infiniment?
élonge " i enta de bonneùheure 1’ adém’ie’l:

« iris. esprlnmpes suÊlimes, p ’uis ont
M .çïacgnâtite ,2 rinmpes gr dans son

cœur, in sans Vinv A. les que injustice et la
vérité dont ils émanent.

Aæsortir de lÎAcaÊllëmiemilrskervit sous Cha-

131?ti j, dônëë mentirait l’impétuosité, et bqui

lui’dut enigrande partie lavictoire de Naxos
D’aptres occasions ont manifesté ses talens pour

la guerre. Pendant la paix, il cultive un petit
a .y sa. Achamp 5 qui sufljrait à peine aux. besoins de

I’We le plus modéré dans ses désirs, et qui
prg’pure àiPhocion un sqperflu; dont il soulage
les besoi L sicles. jautres7. Ilqy vit avec une épouse
digne d son amour, parce qu’elle l’est de son

estime; il y vit content de 3m sort , n’attachant
’Plut. in Phoc. t. 1, p. 715. 4- ’Nep. in Phoc. cap. 1.,Ælian.

var. bist. lib. 3, cap. A47; lib. 4 , cap. 16. Plut. de mus. ne, p. 1131.
-.- 3 Æliab. ibid. librin, cap. 45. -- i Plut. in Pluie, t. 1 , p. 743.24
na. ibid. p. :744. 4mm. imbue; cap.’1.-I--7Suid..lin)(l’æx.- . ’

a.
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a 1 V Jauvrcté ni honte ni vanité; ne briguant

liai. v les emplois files acceptant remplir
, , I » en ’57] r ”’les devons. , I I .Wînmg L à; a m - .
Vous natale germez janiâs-m fille màpleurerjêr

v n . ’ la L v. v. il y" l H. Iquoiqu Il son: âpremx etËenSJblef h p.

âme est plus or , que la joie et labëfi y p
soyez pôint;.d’ffrayé nuageÆ-soëre, 11565.

yeux paraissent obscures. l’hoc : U facile,
n

g .l 4 4’ j,humaintindulgent pour .1105 sagesses.
amerÎetæÏ que pour ceux qqi .gâjro t
les mœursÎ’ÎiÊ’r leurslqegîe wgèles,

l’état paroleurs’!’ conseils 3. ne»
Je suis bien aise que le hasard ait rapproché

sous vos yeux Diogène et Phocion. En lofieom-
parânt, Vous trouverez que le premier ne; fait
pas un sacrifice à laphilosopliie sans le pousisger
trop loin et saps en avértirÏ le piiblic , tandis 311c

le secondne montre, ne cache etèi’exagèreau-
cune de ses vertus. J’irai plus] loin, et je dirai
qu’en peut juger, au premier coupïd’œil , laqué

de ces deux hdmmes est le vrai pliiliîsophe.;Le
manteau de Phoeion éstlaussi grossier que-celui ...;

’lde Diogène ; limais lei manteau ,Diogènelest
déchiré , et celui (lËPhoeion ne l’est pas; « «

Après Phocion Venaientideux Athéniens , dont

, , . j . pIlI’lutCîn’ 151012.31 1’, p. 745. -.’ ibid. p. iglralîlopllth»
v p.18Ï.’-’ül’hoctp. 7457917463 w



                                                                     

c .c’HnPirnE surligné. au y :1159

l’Ij’n se faisait remarquer par une taille majes-

. v 1 .17 t . «ne ’51;tueusçvretgurie figure imposante f. Apollodpreëpe
dit : Il est fils d’un cordonnierî, et ’gendie’i’de

’ Cotys , rqi Œdfihracefz il s’appelle
L’autre est fils de Conon, qui fut un Ides-plus

abomines de ce sièËle, et ’appell”’».’Î!5i-

niothçe. ” ’ æ 0’ [il
diane. deuxÊ" placéàæà la tête pie nos armées,

niaintenp pendant une longue suite d’années’tl’a

gloire la républiqisée 4; tous de”î
1 - «u ’cire les ières augîzilens , les rélle ïi’gns à l’ex-

ont su join-

périence , intruse au courage 5. lphicrate se (llStlll-
guasurtout par l’exacte discipline qu’il introduisit

parmi nos troupes, par la prudence qui dirigeait
ses entreprises, par une défiaqçe scrupuleuse qui
le tenait toujours en garde Contre’l’en’r’iemi Ê. Il

dut beaucoup à sa réputation; aus’sigiâsait-il en
«si qu’une

. i KV! hmarchant contre les barbareslgï, a Je
u crainte , c’est qu’il nient pas enîendu parler

u (l’ hicrate 7. 11 a?

. , lée’e’st’plus’ï aCtifÎë’, plus patfeinpt»,’:mOins-.. :Tirnoth
à; habile peut-être’âformer des projets .nmai’s. Plus

i ’ 1 - ’ 5 . - . . ’r o- a ’I *constant et plus ferme quand Il s’agit de l excen-
tion. Ses ennemis, pour ne pasi’ïreconlnaîtreson

’ l in Ïpbier. cap. ’Plut. apopbtb..t. a , p. 3’86,;.’3 fielj, ’

ibid. .--’ i’ld. in Timoth. cap. 4. -- 5 Polyæn. .strateg. lib. 3 , cap. 9
et Io. Xenoph. hist. græc. p. 589. thvep..ibid. cap. 1,. Plut. ibid.

fi
p. ’187ig-t Plut. ibid. «a Nep. in Timoth. cap. 1. .w

2. I 9Ow
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’ ç I a f 7’. ’ 1 A * ’mente ,tlaccuscrent d’etrc heureux. Ils le firent

. in :2” i ’ . p a A. ’refiresenter endormi sousæune tente , la. Egrtune ,
plânant au-dessus de sa tête, et ssemblant au-
près de lui des villes’prises dans iffilet. Timo-
thée vit le tableau, et dit plaigamment: d Que

. . ’ ’71 ’ n - y t V r 1 r ’ ’. ..ferais-je donc-fias SI j’eta1s eveille 1 l g,

iË’ratem’ait des ichang’emensætiles dans les

’ armesxlê’ll’infanterie 2; Timothée a souvent en-

, ..fl’.,"*,. ”. . , D.ricin le tresor epuise epouilles enlevees a
7- n ln’. . s !”a(’lt ..V’,.l’ennemi : Lieu vrai qu en.” 1eme Itemp s est en-

p . ,v . , p j, me . ,11;.1ch1 l

I

3. Le premier a rétal) es sou-
i’verains s’iii’r’leurs trônes 4; le second a forcé les

V Laôédémoniens à nous céder l’empire de la nier 5..

Ils ont tous deux le talent de la parole. L’élo-
quenee d’lphicrate est pompeuse et vaine .6; celle

de Timothée plus simple et plus persuasive 7.
Nous avons élevé p dires statues 8 , et nous les

(figée 3E.-
dË l . 4il I Plut. Myll. t. 1 , p. 454ïidûm’lilh. t. 2 , p. 187. Ælian. var. æ

liist. lib. 15 , cap. 432--’Nep. in Iphicr. cap. 1. Diod. lib. 15351- 3Go.
-- 5 Nep. in Timoth. cap. 1.-- 4 Id. in Iphicr. cap. 5. - 5 1d. in T’imolli.
cap. 2.-- 5 Plut. de rep.-ger. t. 2 , pl 815. -- 7 Ælian. ibid. lib. 5 ,
cap. 16. -- a Nep. in Timolb. cap. a. Pausan. lib. 1 , cap. 24.

V à»

3’ 4.
r

i j fur haranguai: sE’PTIÈnÉ.

r t .- r v , a. sa, 4-A

.-.. .I H . ,
a»
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y

l! a a,
Lycée. «C’j’nznasès’: .Isocratc. PaZËSËI’Üu , »

railles des Æflie’luèns.

N autre jour , au moment qu’Apollodore entrait!
chez moi pour 1nd” ..I’Ozposer une promenade ami;P
Lycée"; à coûrus’kàl’lùi en m’écriant :ILe connais-

sez-vous?-Qui î’-- Isocratc. Je VienS’de lire un

515*505» discpurs; j’en suis transporté. V it-Ël en-

core? où ËSt-ilî’ que fuit-il? -- Il :1351 lei, réifia-

(lit Apôllodorc. Il professeléloquçliçe. C’est un

1101111110” célèbre; je le connais. - Jelvvèux le Voir

auàourd’hui, ce 111mm, dans l’instant même. -g
revenààii’dû Lycée; n

paf landes Maràîë; et,
Nous iljons chez lui

V NouëfpassâmesÀp.

sogglnt par la Flirt" "hgée, nous suîiîînles un

sentier le long (le l’llissus , torrent impétueux, ou
ruissedu paisible, qui, suivàntvla différelï’ëè; des

saisons, se précipite ou se traîne au pied d’une
colline par où finit le mont Hyr’neltle. Ses bords
sont agréables, ses eaux comiûâynément pures et

limpides ï. Nous vîmes aux environs un autel
a

’II’làL invlihædr. t. p; 229. 8536:1, voyage, t. 2, p.421.

a .
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dédié aux Mmes]; l’endroit où l’on prétend que.

s Ï; V v s la ’ *limée enleva la bellejolîithye , fille du r01 Erech-

thée 2; leyteinple .
petits mystères a de Diane, où l’on sa-

tir
crifie tousïlesians unegrande (Quantité dei-chêïvres l

1 « Ï " ’z-üÎel i .
en lihonnçu’r de la*deesse. Avant le combat de

H. » wwwsghëg ’ C . .Marayllon , lesï’ÀthGnlellâgllll en promirent autant

ails trouveraient de Perses étendus surle champ
uêtlebaêailleî Ils slaperçurent , a pres laynctoxre , que

f , a . ç , . . . V ’, . . .l’executâoll d un voeu 51 lndlSQËCÎ epulser 1; lgien-

tôtîhlesïiloulâeanx de l’Attique : on borna lenom-

bÎrÎé’ des victimes à cinq cents 4 , et la déesse voulut

bien s’en contenter. a il Il .2,-
tPendant. qu’on me faisait ces récits , nous vîmes

sur la colline des paysans qui couraient en frap-
pant Sur des vases d’airain pour attirer un essaim,m

P6P d’une ruche 5.?

ment sur ont

a

d’abeilles qui venait de s’éclra

* y fleurs colonies, et[allègue partent ouvertude serpolet légat
d’lièrbes odoriférantes. Mais c’est surtout dans le

thymiïexcellent qu’il produit 7 qu’ils puisent ces
a .

l ’ ’- ’r ... V Î. K a
on’flPausanÎ lib. J ’, mef 19 , 45; Dionys. Peiîeg. v; 425.. -- 3 Plat.
inPh’ædg. tL- ’p; 2’29. Pausan. ibid. 7’- a Steph. .-. il Xe-
ùoîglï. de éxpèd. Cyr. si”? s, p. soi. Plut. de .Hexjodæmalign. At. a,

Il). 863.L 5 Plat. de lëgJib. Ban-t. a , g. 84’s.eËŒliedfihr.’hist.plantè

lib. Î6 ,cap. 7", p. 678; Nid. lib. 19., cap-.8 ., t... n,’p. 181.-? Antiphfl
up. Albert. lib. l», cap. un; 9:23. Alex. 3p. cumd.-lib.’ r4, il. .652.

l z

ces," ’bù l;on célèbre les

ÆË;
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v . . ....cnëprrnn HUITIEME. ne.)
, . 3’ . ’3’ si .1 Ë» î. ,sucs prec1eux dont ils composentlungnrelestnne

Il:1est d’un hlch ’tirèiit’Sur

. c A . a? V «dans toute la Grèce 1., 3M
Je garde long-fèiëïjs ,le’jaune’; il noircit (if-,1.

et conserve toujours H

en font tous les au
y - - 1 "Mn ,1. I L. ’71Ion peut lugel du p11x qu llS y attachent par

l’usage clic-sont les Grecs d’employer le mielÎdans” ”

niât r». ’A. à; .94, . A . . A f ’ ë’ la ’patîssêne’?’  2111151 que dans les ragouts ”. Ons

prétend qu’il prolonge la Vie , et qu’il est prin-

cipalement utile aux vieillards 5. J’ai vu même

plusieurs disciples de Pythagore confiner leur
santé en prenant un peu de miel pour toute

nourrituref. H - - . - » at’Aprè’s avoir repassé. l’Ilissus’,’ nous nous trou-

vâmes’ dans urgëghemin où l’on s’exerce àla course ,

getquinbusîcouduisit au Lycée 7. ’ I
Les Athénicns ont trois gymnases destines à

l’institution de la jeunesse 8 : celui du Lycée ,eC-

lui du’Cynosarge 1-9 situé sur une colline de ce

Lycée.

nom , et celui de l’Académie. Tous trois ont été

construits hors (les murs de la Ville, aux frais du.

. tu... VJ a...
5 Plin.lib.1j1 , cap. 15, 1 , p. 596; id.lib. 21, cap. 10. t. 2 , p. 245.

Varro,.de re matic.’h :5 ,m «p.136 , 132574. Golùxn. de re rustic. lib. g ,
cap. 4. -- î GeofzouJib. 15 Leap. 7. -- 3 éthers. lib. 5 , cap. 25’, p. 199;
lib. .4, p. 6453.- 4 mais]. in ’T’mfrg’. -- 5Gebpon. ibid.-- 6 Amen.

lib. 3 , cap. 7’, p. 46 5 lib. 10 , etc.1-:7.Xenopli. hist. græç. lib. si, p. 476.

.. 8 Ulpian. in Timocr. p..Bno.-- a Demoslh. in Leptin. p. 791. Liv,
lib.’31 , cap. 24. Diog. Lacn. lib. 6 , 8.15. V v



                                                                     

six.

..AÇSÎS. t v

çceymtâ 1trengs-dan51e
lm ’1’.I.pî i V.VLÀ...”..:.’.

t p, p . oyzës’dâariî’r’is

mir-2113 .- .. p . La,et’ cl” hibou 1 a abord’dans une
Æ; a” H; ’I a :51]couÏVyâ foutu t le pourtour est;-
de’ïiêux agissiez l, t énvironnéedeporti-

sésame bâë’mens’. Sur trois. de sestôt’S’.sont

1* N.) l i; 17 ,. . ’- w.4 I æg’spacwuses et gemmes de;sÊ guéâmes

es , les rhéteurs et lesnsophistes rassemë

k.

n

I
"a

V Bleïit disciples 3. Sur lequatrîème entrouvre

.7-v*,t’ .. v4” , g;des piëœægir les hams et les aigres usages du
gymnase." Le portique exposé au midi est double,

afin qu’en hiver la pluie agitéclpar le vent ne.
puisse pénétrer dans sa partie intérieure: L
- De Cette cour on passe dansu ’ 1i1’ceint’e éga-

lement carrée. Quelques platanes en"0mbr’ag ,
leËnilieu.’ Sur trois des côtésænent descportis.

ques. Celu1 qu1reâarde; 501;: I st :310qu

. J .;. v . r a ade colonnes , pour garantirrdfl sole1l.ceuxlq 1 sy
” ’1 rit” Un, r .». Il a .’;promenent en etc. Le porthue Oppose s appelle.

Xiste4 ne . rah. Dans la «àmgueui du teliam qu Il oc
cupë on a ménagé au ’m’ili’eu une espèce dechew

- c A . a ’ 1 s - . n ’l r Umm creux d’envuion deuze p1eds de largeur ,

-*-Dcmos’lh. in Aristocr. p. 760. Plut. in Thomist t. 1 , p.112.-
”1 Cent quatre-vingt-ncuf toises - ’ Vilruv. lib. 5 , cap. 11.-, 3 Plat.
in Euthyph. t’. 1 , p. n. Isocr. pénatb’. t. a , p. 191.Den’retr.de interp.

cap. 1’1 1. Lucinn.dial. mon; f. 1 , p.*529;--- l choph. œcon. lib. 5 I,

p.850. ’ v l



                                                                     

un

l? * . w i p)’ClIAPJTRE-HHI.’Q1EM’E.. 10;) l
’Ü v ..sur prèslgçlewdeuxqjieds w Poignétîurqfi’est là

’ .1 . . . ’li.’ in l un’ lésées: ..c’qu’à l’abride .

b p tatqrrfiqui..se,ti
latéralesgrleggjæll, *

Au-delà du Xiste

a

C

’ [IL v .. - - ..131ed....ç ... 1,511. l ’
ym11aë1âîtquq l p

a

l

I
l

à...

sa.

. Un magistrat; sou prix g A
’ l préside fluai? difi’éiens gyàîna’sesl’d’Athènes.’-ÎSa1’

charge es’tÎannuellé , .etqli1iest’ conférée i’pai: v l’as-

semblée générale de ’laVnatiorr f. [Il est oblig’Îé.de

fournir l’huileàl’emploient les athlètes pour don-

nuer glus de souplesse à leurszmernlgres 3. Il a sous
4 lui, dans chaque ,«gÆymnaso , plusieurs officiers ,

tels queïle..gymn’aste , le paedoltrihe , et d’autres

encore , dont .les.1Ins:entretiennent. le bon ordre A i:
àiîpLarmi les,é*léæs, et les autres les dressent à (lill’é-

lrens exercices... y distingue surtout dix so- ç
pluie ’stes nom par les dix tribus, et char es
de ciller plus spécialement 3111171525 mœurs .4. Il

fathque tous ces officiers soient approuvés par

l’Aréopage 5.. l 1 r l ilComme la; Confiance et la ’sûreté .Ïdoiv’ent

l il dans le gymnase. ainsi que pdansuttousdes Q
l’on ’s’aSsemhle en grand nombre,» les
6615” qui s’y commettent sont’.punis.desgagiort,

s..fl
. 1 Vitruv.lib.p5’, cap. 11. a4: Demosth. in Leptin. 1115N I

in Leptin. ont. p. 575. -- 4 Sial). serin. 5-, p. 77. -- 5.19 ’

t.5’;p.567. m v --’v - .
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lorsqu’ils excèdent la valeur de dix drachmesa ï. .’
Il:

Les gymnases deva trie l’asile (le l’innocence

et de la p iuleur; Se gravait interdit l’entrée

. i . .7Vau public , pendan t esVIélèves , célébrant une

. r e - , . ..(etc en l’honneurrde jMercurez, ctaient 1110m5

surveillés par leurs instituteurs; mais ce règle-
ment n’est plus observé 3.

Les exercices qu’on y pratique sont ordonnés

par les lois , soumis a des règles, animés par les v
éloges des maîtres, et plus encore par l’émulation

qui subsiste entre les disciples. Toute la Grèce
les regarde comme la partie la plus essentielle
’de l’éducation , parce qu’ilsæendent’un homme

agile; robuste , capable de supporter les travaux.
(le la guerre et les loisirs de.la paix 4..Gonsidérés
par rapport à la santé ,p les médecins les? ordonnent -,1

avec succès?» Relativement à.) militaire”, Ion.
Jig’peut en donner une plus hauteidée qu”elf’ci-

tant’l’exemple des Lacédémoniens..lls leur durent

autrefoisles vietoires qui les firent redouter des
autres peuples ;, et ,4. dans aces .derniers.te1npsi,*il
a fallu , .pouu les vaincre; les égaler dans lat-gym?-

nastiquef. z 1’ ’ - ’ ’
’aNeuf me. .- i Dèmosth. a Tinm.«p". 79: . Q2 Æscbidii’in Tim.

p. 262. --- 3 Plat. in-Lys.’t. 2 , p. 204’et 206.-- 4 Lucian. de gym. t; 2’,
p. 901. - 5 Ilippocr. de (ligot. lib. a , f.1’,’cap. 59 ’,’ de; lib; 5., cap, 25.

”’ ’ Ami?” de l"9P- lîb-’Ss caP’w’â-fl- 2 svp.’452.Plnt. sympas. lib. si, .

cap.5,t.2,p.659. t . " A, ,

.d’



                                                                     

CHAPITRE HUITIÈME. 157
. Mais sigles avantages depcet art sontextrêmes .
les abus ne le sont. pas moins. ’La’médecine et la

philosophie condar’nn concert» .eesæexer-
’ cices, lorsqu’ils épu

nent à l’âm’e’plus de”

On a successivement augmenté et’dé’coré le

g T111nase du Lycée. zestas murs sont enrichis’de"?

peintures 3. Apollon est la divinité tutélaire du
lieu son voit a l’entrée sa statue 4. Les jardins ,

ornés de belles allées, furent renouvelés dans
lespdernières .années démon SéjOIlP’Gl’l Grèce 5.

Dés’ sièges placés « "sous-les arbres invitent- à s’y

.rePoser’ô. .1 l v .1 1’ j. u ..Ï h
Après avoirs-assisté aux” exercices des jeunes

gens’,-’.et..passé quelques .lnômens dans des salles

où l’on agitait- (7195.. questipnsiour à tour impor-j

tantes et-frivoles’Ëus primes le chemæ’lqui conf.

duitlquycée’là - k adémie, le long des murs (É

laÏvill’e 7.-’N’ous- avions à peinerf’ait.’quelques pas,

que nous trouvâmesiln vieillardvénérable , qù’A-

p’ollodore mejparlitbien aise de voir. Après les
” ers-compilirnens, il 111i demandaoù’ilallait.’

..l" l, .(’ H! ,. ..ae’ diæt. lib. à , t". 1"; sa». :23; Piaf de rep’. 111355.; t. a,

. v’ti’de ïep. lib.’8 , cap. 4, tin , p.453; magn. moral.
’li’. p . 26,1. 3.474151 .A’--’Îl’,l1,çopgmp. et. Philoclr. ap. Suid. ileu’x.

Harpocli’uipïAdk. Pausan.lib.1 , cap. 29, p. 75.-:3 Xeh6pli. expcq. Cyr.
lih. hip. 1254:3 L’ucian, de gymn. t, 2.9. 887. Paysan. lib. l,’cap.- 19,
11:44. --x5 Plut-nili ont. vint. 2, p: 841.-;6’Lu’cianâbida p. 39.5.. -’-7’Plat.

in Lys.’t. a , p. 203. f i . -
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Le vieillard répondit dp une voix grelet: Je vais
dîner chez Platon , aveclllîphore et Théopompe’,
qui m’attendent àÏjÏij’I’i’Ë’Îite’Dipyle. -- C’est juste-Q Q

r , . .ment notre chouri’d’l,”’reprit jApollodore ; nous

aurons le plaisir défiées accompagner. Mais ,1, i
dites-moi; v0us aimez donc touj’o’llrsl-Platonï?

g;- Autant qué je me flatte d’en être aimé. Notre

liaison; formée des notre enfance , ne s’est point
altérée depuis. Il s’en est souvenu dans un. fie ses

dialogues , où Socrate , qu’il introduit comme in-

terlocuteur, parle de moi en termes très-hono-
rables 2. -- Cet hommage vous était dû. se
souvient qu’à la mortvde Socrate , «pendant que
ses disciples efi’rayés’prenaient’la fuite, vous osâtes

paraître en habitde deuil dans les rues! d’Athè-
nés 3’ Vous aviez donné , quelques années aupa-

ravant , nuputre exemple de fermeté.’Quand Thé-

ramène ,’ prescrit par les trente tyrans du plein
sénat,’se réfugia auprès de l’autel;fivoùs. vous le;

vatés plurprendr’e sa défenselg’et ne fallut-vilipa’s

que lui-même nous” priât de llii épargner rififi
leur de vousfvpir’rnourir assauts? Le’a’v’l id
me parut ravi lde ’éet. éloge. - ’ét’ais impâ’

savoir 4’50n’n’omz. ApollodOre se faisait...

jdèî’mejlecélcheril’ ’ ’ ’ ’ i ’ UV

I. mog;.1.aen. in 15m. la). a , 5.18... a Plat. in. ruminé. 3, p. 3785-.

a Plut. x ont. vit. t. a , p. 858. --- 4vId.ibid. p. 836. l
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1

»r

de même âge’kq’ue. ’airh à ’septrans
’ ’ que luit; ne d t’être’que îdansïgsaïsois

tu; ’ M Î parafiscal-vous
bien porterLÎAmerv 1 eiij’e’suis sain,de c’orps
etofi’esprit,’autant ’qu’ilfle’s’t possible de Ql’être 2.

--’-On ’ "que vousvt:ête:r.foflàiriche 3 P --’- J’ai "acè-

quis- par .mesvei’lles de qüoilsatisfaire les désirs
d’un,*llomnle.s’a’ge 43Mo’n’f père avait une fabriæ-

que d’instrUmens .de’ muSique 5. Il fut ruiné

dans la guerre du Péloponèse ;°et une m’ayant

laiSSÊÈpOur héritage qu’une excellente éduca-

tion fus obligé de vivre de montaient, et
de mettlleLâ-’p11ofit.les leçons que reçues
de comme, de ’Prodieus, et des’uplus habiles

orateurs dola ÂGr’ece.Je fis dés plaidoyers pour
ceux qui n’étaient pas enétat devlde’ln’gndre eux; ,

.. c. , à 1 ’ . V en) v l .minages’leurs causes 6. Un dlseours que jadressal
à N accolés, roi de Chypre , ni’attirazde sa part
une,’gra’tificationlde vingt, talens? 7. J’orfi’risdes

slËpblicsÎd’éloquence. Le nombre de mes.
’ i ,éswayan’tëaugrncntélde-jour en.jour,’-j.’a’i

I ’ . .n ’q’n .Ï. ... .1” . .l- l. 1 a l, 1llïle I’l’rult dan; travm-l qui aprempll tous

a: g.’Laert. in Plat. lib. 3, allient. x (me vit. t. a, p.’838.’-’-

à Isocr. panatll. t. 2 , p. 184. .-- 3Dionj’s. Halic; de Isocr. t. 5 ,
4 Isocr’. ’ibid. -- 5 Plut. ibid. Dionys, p’Halic. ibid: p. 534. -6 Cicer.
in Brut. t. 1 , p. 34.6; »-- il (16m ’llll’lt’ mille livres. --r 7 Plut.

ibid.



                                                                     

140 vous: 1)’ e,

que , malgré la. sevéf

avez consacré quelg à; , ’ V A
. eûtes autl’efoisl le Mélanil-è’àl’dàfis li;

l plus avancé ;.v9us re râtes’ ehez ’voùs"’ùhe-Ï*e61i-LI’;

tisane min moins almable ï. Ohdiéaît àlolrlèjqwîe

Vous saviez allier maximes: de la ilhikèôfihie
avec les remuemens de’la mlupté ; et l’ôînrpîàr-

lait de ce lif sômptueux que m’as. aviez Lifailtakdfes-l

ser,’ et de ces oreillers qui exhalaient une d’dè’ùr

:5; délicieuse 2. Le vieillard convenàit’de’ Cesllfalits

eplriLaritp I . V "’V Apollodore continuait: Vous avez ul’lne’. i

bonne santé , une fortjiinew’alsélèe;
"dès diseiples sans nombre ,zun nom’ ’(Ïùevlyo’ùs

[lavez rendu célèbre, et des vertus qui vêtis plâ-

centpàrmj les plus. honnêtes citoyens de Cette
ville-3.- A’vec tant d’avantages Ï, ifoüË deçez.

le plus. heuirepx des Athéniensh- Hélas ! répon-

dit’ le vieillard , je suis peut-être. le RMS malheuà
(re-ux des hommes. J’avais . aitalchëv men bonliéïü

à la ’ considération-l; mais ,j (Pomme d’un 1’611 l

ne peùt êtle considéré danSL-unë’ldemôcratîe.

qu’en lSeÎmêlamet des ’afi’airesf publîqïxes , [et que

dÏun . autre côté, la nature ne em’a-do’nné qu’une

Ï n e Lys. Heimip..et’StI-àplep. Aihen..llib. 15;, p; 592; 3 flet. genêt;
vît. t. à , p. 859. --- 3 Is’ocr. panatb. t. 2., p» 184. l



                                                                     

ÇH fifi in: n UINÈME, * Il

voix faible [et une o en Il e est ar-
riyévqpel, trèQTÆaRable .41. iscefiier les .ylç’eis. in-

w e.l’état ,l iucapalae de lessdéfeufixte: dans
Able’e générale Î j’ai toujours,étèl.yiolte;’1j1ç-

Il   r llité d’êtres utile , «ou , si vous voulez, d’obtenir

crédit2.1;LesÀAtl1éniens reçoiveut gratuitement-
Chezli moi des leçons d’élolquen’ce , lesl étrangers

pougile Prix de mille drachmlesfl; j’en donnerais
" dix mille à çeluikquiî meprocurerait de la hure,

diesse avec un organe sonore 3. -Vous avez ré-v;
vas torts de la nature; vousrmstrulsez par;

rvos. s oe.PLil?liç vazrqruixousne pouvegè dre-
set lai si arole, Ctvqçlllïne ’squralt you .

calmes-i..- Eh l que. me faut ..,1 estime; w
k- ksi je lue puis pas yâjoiudreî’làkmiefing? Je, Péùssâr

quelquefois jusqu’au méprisdlà, faible idée  (1119
«à mes talens 4.. Quel fruit en agi-je relÈitwëEl 

amaisflobtenu les emplois ,; lesîniagistraj
.leslçlistiuctions que . je vois tous jours
ses dvrilsoraiteurs. qui trahisseut l’:état.5.

. .6 Ï9,na.1?slïl.égyriqiæe d’Athènesflit: félin
rougi.» .èfià’quisètëçésièfiiment -:àV’ai’ë11.tÏ.tiî;îÉëïè.

même sujet, et;.(;lécoüragéseeux quiivoudraient’
, 1 . «aux gay-r ., f5", » .

’ 150m;w episti éd Phil. tipi ,11), giyoilflfifiifstàd MyËlËtf’l , p-ÂSjÇ

Cicer. de oràt. libÏ’z , caprin; It. 1. , p. 194.-? 150614. panath. t. ,2 ,
p. 185. -1 a Neuf Contslivres. maux ont. Ï’x’itflvzt, a , il, 838. f-
i 15061"; panath. t. a", p; ’ 184. -- 5 Id.’ibid.’p. 189; v ’ 7 ,

i ë

:ëâlrmeînté de l’ambition etde lÎiitqïoçùhifilù

A... l-.... -- . 43...... u.-



                                                                     

.142 VOYAGE D’ANACHAËRSIS. A

le traiter aujourd’huilïïflj’ai toujours parlé de

mes succès avec mod’Ï , ou pilugôtlaveCÎhul li.

lité 2,. J’ai (les intentions pures: je n’ai ,. tu;  

par (les écrits ouPar des] accusations,» i

à per50nne . etj’ai’ des enneri1is3 l e-
vez-vous pas, racheter votre mérite bar quelques
chagrins ? Vos ennemis sont plus à L’jolaiïjdre i

vous. Une voix importune les avertit sans Vçesse
que vous comptez parmi vos disciples desiggis;
des. gêneraux , des homme; d’état, des histo-

. .iens, des écrivainsidans tous les genres ,4": que
p, L. e

temps en temps il sort jçlevvotre école
d’hommes éclairésh qui vont au..èsï

,ï
vos élèvesâè; et, pourth servir de

Alâfiâotr

guise l’instrument. à Oui ; mais cetttenÊtierre

coupe pasô. i I n i i a a

e  expression , que-vous têtes la pierre qui ai-

l ne

’ 4 moins, ajoutait ’Apollodore ,fl’envie’ V -
rait’se’dissiimuler que vous avez hâtéîles ’

.V le 1-, La l r  » ’   r .w 5,,»(1de l’artoratoire 7-. à Et c’est ce mente a?
aussi m’enlever.,Touvs’ les joursdes sep i gr... au

dacieux, (l’es instituteurs ingrats , ,vpuis’a a Il

a fileter. de "au. r. 23,9. 404.52 la. passim le. a , p; ..9.;;"a,1d,
ïdcantid’. 586: , 590,,etczà 511d.vibid. 388.55 Cicer. ont. cap. 15,
t. l i, p.4293Dionys. Halic. de ÀIsoci’Î t. ’5’; Il 556. h 6 PlutÇx ont. vit.

t: 52,4 p. 85.8.; 7 Cimier». de oratelilx’zganga-213,. afin? ont. 02111.13 ,
p. 4.59. 5 cap. 50? P. vNâuèrzit.’lÊIp."Giëciu dç.orat.’lib;;3 ,’ «117.44,

P.A5.,lr.vn Î, , v. i. V. -N k. u H .- ’. . V .



                                                                     

q .
j CHAPITRE insultais. :45

11365 écriées préceptes, et. lessèxcajples. les dis-
Ærihuént à leurs écoliëkæifi et n’éiiçsîout’à que: plus

ardens. à me. déchirer : ils s’exercent suries Su-
;jë j’ai traités fils assemblent leurs, partij

Sa li tour gd’euxà’; et acômparentleursjdiscours

miens sont eu la précaution’d’altérer,
etqu’iëæontilî la Bassesse de défigurer en les Ili-

saut. tell acharneineut me pénètre (le doue
. gelai 1.! Mais j’aperçois Ephore. efÏIlhéopompe. Je

va’isles mener, chez Platon , et je prendscongé

de vous. - sa l lDes qu’il fut parti Je me tournai bien vite vé.

- :.,» V. q ’ 46’, i t .
f» i

si Modeste avec tant d’amour-propre],
Agüllèdore. Quel lui disèje, ce vieil] "

ça Vous avez vu qu’il montra deux fois du
Çoüraîêe dans sa jeunesse. (let effort épuisa sans

d H1 rigueur de son âme; car il a passé le reste
de. Ü . urs,jdans la crainte et dans le ..chagrin.
L’asÎifiËCt délai tribune , qu’il sÎest sagement inter-

dite, l’afflig’e si fort; qu’iinlassiste l’assem-

hlée générale 2. Il se fieroit entouréjdânemis et

px Isocr. panatli. 2, p. 190 ; id.lcpist. in], Philîâæéiè: æ

il Plut. x ont. vit. t. 2 , p. 838: V, I

heureux avec tant Ide-boni injectées, e dl j
IsOcrate , chez qui nous: d fiions notre: Te: -- si
tour.-Je l’ai engagé, par mes ,quesitionsr,và vous v
tracer les principaux traits de sa vie et de. son ca-l

L

1 ’ in. 277. à



                                                                     

C

15.4. VOYAGE D’ANAÇHARSIS. j
(Permien); , parce que des Hauteurs qu’il méprise
jugent de ses écrits incin’slfavorablâment quefiii, t

Sa destinée est de courir sans cessesaprès la, 165;: ’

(et de ne jamais [trouver le’i’repos 1. ”
Malheureusement pour luijçîèses Ouvrag. I

plis d’ailleurs de grandes beautés,
armes puissantesrà la critique ï sonî’stygest’
et coulant, plein de douceur et d’hari’I-ioiàile ’,pqu’el-

quefois pompeux. et magnifique , mais K e-
fois aussi traînant, difi’us, et surchargé d’ortie2

pians qui le déparent 2. a ’ i
jSon éloquence n’était s propre aux discus-

mâ; . " , k , *j ’ ns de la tribune et du; pineau 3; elle s’attiphe
plus à flatter l’oreille qu’à émouvoir lei-ému? a

Un estsouvent fâchéude voir un auteur estimable
, s’abaisser à n’être qu’un écrivain sonore , réduire

son art au seul mente de l’eleganceïf , asserv1r pe-. . ü ,.nibleinent ses pensées auximots 5 , léviter. leécon- .

coursdes voyelles avec une affectation
n’avoir d’autre objet que d’arrondir des périod

et d’autre ressource , l pour en symétriser?

bras, que I de les remplir d’expression;

18463 à’Cicer’. de oint. lib.v5?
cap. 7,’ t: 1.3.1). DionjsaHali’ciïde Isocr. t: sa). 55i.aL-3Dionyis."
.Halic. ibid. lt. "6. p.”559.;Cicçr.Oran-gap. 124;.tinrlë4591- 4’Aristot.

ux

.V 1lacer.”pal-latin. L”) , p.

âpïcicewd’c me 1ib.f.s,.c*ap-.’I35 ,i et. p. si; .5 Dionys. Halic.

ibid, p. 558. ’ V Quint-il: lib. 9.1.0594; p. 595.1-1qnys; Haine. ibid.
Demetr; l’IJIa’ltflïüeL about. .bbp1;.682 a . - i 1- .’ fi r- ’" -



                                                                     

yen-n" 4.4.7 «1g.» sr’ tv 3...; "
’ 7 N ’ a!

, 5 la P. ’1’.

.CHÉÂ’ÎPI’TKEAHŒIAUITIÈME. 145

i me"; ne. t .
W L ’ un v çagile;Jfigpresçdéplacées I. Comme dans diver-

:» a 4 . * wifi. 42:24 .- i.O file. pas assez les formes de son’elocuîlgh , il,fin1t
à. t Ë’ t ’ J-K ’3’par refroidir et dégoûter le lecf’é’ur. Élastiun

’ .I .v ’ «à: k" "àpeltîËrehqul donne à toutes ses-figures 1, v

na a .traits, les mémés vetemens et les mêmesiafti-
a. à» p 5 H A. . (Ena Z à" .l ’ a L, « a à,i1 1’, a. ’ H t v V à». si; La V ç4 a La plupart d’à seslïliarangiues roulent sur les ar-

Ü, t’icles l’es’plu’s’ importans de la pineraie e la

politique t’ai-.11 ne persuade ni n’entraîne parce
.;,.qu’il n’écrit pointgavee chaleur , il et qu’il paraît

’ plus occùpé’i’de son art que des qvérités qu’il an-

nonce-:4. De vien l’eut-être qlpielessouverains
dontil’ s’est, en quelque façon-,constitué lei-é-

...gièl’atemw 5, ont répondu à ses. avis par dessé-

il’t’compenses. Il a. composé suries devoirs des rois

un petit ouvrage qu’il fait c’irculertide cour en
cour. Denis, tyran de Syracuse ,” l’c’reçu’t 6." Il

admira l’auteur , et lui pardonna facilement des

a - si 4. , ..leç’Êns qui ne portaient pas le remords dans son

âmesfië; " ” a" il .
.74 . . i u . V .rate a Vlelll saut , pollssant . repolissant,ses. , . , ,1 .lsant un tres-petitùnombre douvrages; Son

. t . . I . l i A p .t Cicer. ont. cap. l2 , .t. 1 51’429. .Plut. de glor» Abbé): â. 3 ,
p. 550. Dionyn. Halic. d’e-Isôcr. t. 5 , p: 540. Hermog. de Kiwis. libg’a ,
p. ses. .. 2. Philon. ap; .Dionys. Haie; ibid-p. 5353.44.12iopy’s. llalàc.’

and; p: 555.. -Q’Hermog. - ibid. lib. ... p, s94? et ses, p.588. ..
.5 Isocr.’a’d’Nicool. t. 1 , p. 55. Aphthonl progymn. p. .--, 6’Isngr’. Qist.

ad pas. t. 1 269. Socratic. epist. p.66. ’ l . .

n 2. ’ p i 1,0 3m van

l

-.-...4..---



                                                                     

W vt’WWu u A Jfi I AJ-zfl. l es d ..i .. Il;’ O. æ n ’
’ ’ . v. ’ Il. j I .. .146 v OYAC E n Jy .. 1 . . A 5;. a - i; pige, V- tPapegyrique d Athenes lui couta..(iit-o’n: 811*353,

nées ’de’tr’avail Pendant tolit le tempsîfit’i’eidèü .

cette laborieuse construction , il ne pas:
qu’il-élevait. son édifice sur des iondemei’j’filïgpi Î.

devaient en entraîner la: ruine. il panagia-
cipe , que lépropre de l’éloquence est-dia. V.
les petites choses , et ’d’ape’tisser grande’seggt

L , :zdç-jjlogtrer ensuite quelès Athéniensèpt. Û

rendu plu de services à la Grèce qîiË les Lace.-
dénigiiiei’i’siz. î j 4 V 4 ï; q ’ Vv V , p a a

Malgréces défauts , auxquels seà’cen’neniàis en a

ajéuten’t beaucoup d’autres écrits préfSÎëntent

tours heureux et de saines niaxiines,
qu’ilspserviront de modèles à Ceux qui aurontfile, ,-
talent1’de les étudier. C’est un rhéteur habile ,desë

tiné à former d’excellens écrivains; c’est un insti- 3.

tuteur éclairé , toujours attentif aux progrès de .
ses disciples et au caractèreade leur esprit. Ephore
de, Cume etVVTiÇieopoinpe de Chie, qui Viennent
de nouswl’enlev’er , en cuti heureuse éfieuve.

. t Nj’î’.rx.iîàî j . , r. . IAprès avoir; donné l’essqigàaukppemier , et re r e
’6’ a et i t’ ’ .Ïi’.. Ai . prix. I V. l’impétuQSité du secondh3r, il les a destines trins

(Jeux àsécrire l’histoire4. Leurs premiers essais

’ Plut; de glor. Athen. t. 2 , p. 350.’Quintil. lib. 10 , cap. 4 , Pinot.
biblipth. p. L455. -.-”:Longin. dé subi. S. 38. -- 3 Cicer. de orat. lib.- 5 ,
cap. ’9’» t. i 3. p»: 2.83 ; id. clar. Mat. cap. 585. Quintil.
lib-.2 , Çap. 8 , p. 105.. Suidkin ’EQop.»-4 Cicer. de cran lib. a , cap. 15.

t.i,p.205,. ’ ’ . v

6’

r51"
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.9 . CIÎ’APITËE IIUI?.IÈ)[E. 147

v; . A . "tout honneur; . . , . ’ë’àl .v l” ’la sagaCite (lU’iIIlalIIIÎëÏ t aux talens- les? à.
’ ’s.

K

’Apollodore m’instruisâiî ,

Mai-fi l p v x L .. , V ...;erSions

Comme Â’t’hènes possède difiérens gymnases”.

elle renferme aussi plusieurs palestres. (Atlas,
pl. 15.)..AIOn’ exerce les enfans dans les premières
de ces’Î’éËole’s,’ files et lè’tes de professionïdans les

secondes. Nous en vîmes un grand nombre qui
avaientreniporté des prix aux jeux établis en diffé-

réntes villes de la’Crèce , et d’autres qui aspiraient

aux niêriies honneurs. Plusieurs Athéniens, et
même des vieillardsz, s’y rendent assidûment

pour continuer leursexercices , ou pour Être té-
moins des combats’g’ii’oninvite; 3
Les palestres sont’iiîp’eii la même forme

que les gymnasesNous parcourûmes les pièces
destinées à toutes les espèces de bains; celles ou
les athlètes déposent leurs habits; ou on les fiiïue
d’huile , pour donner de la souplesse à leurs’mem-

lares ; où ils se roulent sur le sable, pou; qjie leurs

iùu av. ” b
adversaires puissent les saisir 3.

6 Yoycz le l’ian’ défia Palestre. «et flat. in Chair-miel. tu ,qpî. *
’.’Id’. de rep. lib. 5 , t. il ,fp. 453. 4- 3Mém. de l’acad. des bellrlcttnj. i 0

bien p. 99. ’ * I . y A ’ .

Palestre.



                                                                     

au
’ î La lutte, le saut, la paume,ïtëiigles exereiges

148. varier. n’ixçî’ïznii’i’sis.

I du; . , j , si . ï a; ’ Y , ” v7;- hdu lycee , se retracèrent gaps yquâsouâëes ,5
"b.

plus variées; avec
part des acteurs. ’ , ’ A ,

Parmi lest’dii’fére .f’ïgroupésïqu’il’scoiiippsâient ,

on distinguaits’des hommesfde la plus gitande
beauté, ratifiâmes de servir de modelés ad? ar-

tistes; les Inns,’ avec des traits vigoureux et fière-

..i v in?

mentpron’oncés , com me on représente’Hercnl’e;

d’autres d’une taille plussvelte et plus élégante ,

comme on peint Achille. les premiers: séides.-
vtina’nt’aux combats de la lutte et du’pii’gilat,

n’avaient d’autre objet que d’auginenteiiïile H

forces ï; les seconds , dressés pour des citerai-legs

moins violens, tels que la course , le saut, .etc. ,
. 3’

que de se rendre légers.
au ur destinatiop’. Plu-

2 et du vinull en
Leur régime s’assortit

sieurs. s’abstiennçpt des

est’qui, mènent une jvi .tresrirugale; mais Ceux
0’. fia v”, . v’ ’ . V ,qui se soumettent adeîlabcrieuses epreupep ont

besoin, pour se réparer, d’une grande quantité

(l’alimens substantiels , comme la chair rôtie de
bœuf et de porcfl3. S’ils n’en exigent que deux

. , 1.1 J A . .. . . ’ a, . -’I mines. par jour , avec du pain a proportion, ils
’ 19155. ne. rep. lib; 5, t. à , p. 410.-.»a Id. de log. lib. 8.,’t.l 2’

vp..840.fi,’ Hippocr.’epid. libfsyt. l , p.788. Pl de rep. lib. 3 ,
p41i;.I’lpt. in sur. t. . , p. 1028.Mém.iie raca des seulets, t. le.

p. au .. . ’ r ’ .

ï



                                                                     

N mationlefl’rayànteæâ’i

w

on eüïcitgplu’s’, ŒSfl’ enf

gène de Thasos V j
tout’entier 2. On w, ’4’ I. eprOÎtEc’t.
de Crotone , dont l’ordinaire était de vingtsniin’es

de «viande; d’autant de’mines de; pain aï
trois conges’de vin 5 3. ajoute enfin qu’À’sl’tyg

damas de Milet , se trouvant a la table du satrape
Ariobarzane, dévora tout seul le soupervqu’on
aVait préparé pour. neuf convives 4. Ces faits, exa-
gérés sans doute , prouvent du moins l’idée qu’on

se: forme de la voracité de cette classe d’athlètes.

Quand ils peuvent la satisfaire sans danger , ils
acquièrent une vigueur extrême : leur taille de-

iiivient quelquefois gigantesque; et leurs adver-
saires frappés de terreur, ou s’éloignent de la

licegjgou succombent sous le fioids de ces masses

enormes. .
p tLÎ’gëleès. de; nourriture les h fatigue tellement ,

qu’ils sont obligés de passer gunejpartie leur
vie dansiundsomineil profori’dv’i’ë. .Bientôt unièm-

’bonpoin.t excessifs’défigure leurs traits 53’ il

I calen. de dignot. puls. lib. 3,, cap. 2.’Mèm. de l’émir]; des hell. leur.

ne .. p. in..- ”Poseidip.ap. Adieu. lib. ’10 , cap. 2,Îp. 412...? a-Èn- *
viron dix’- huit? livres. 4- b. Environ quinze pintes. a 3 Theodog. ap.
Alban. ibid..- t Athen.-il)id...p. 413. -- 5. Plat. de rep. lib. 3 , p. .4944.
-- 5 Aristot. de gener.lib.4, cap. 5*, p. un. - . ’ ’ ’



                                                                     

A ...-vav-A. «

Funérailles.

150 flouer D’ANACIIinsis.
leur survient des maladies rendent aussi ’ i
malheureux qu’ils engj’toujours été inutiles à .

leur patrie t : car dissimuler, la ,
lutte , le pugilat, etjtlous’e’escombats livrés avec

tant de fureur dans les solennités publiques. ”p’e

sont plus que des spectacles d’oslentation , depuis
que la tactique s’est perfectionnée. L’Égyptepne

les a jamais adoptés, parce qu’ils ne donnent
qu’une force passagère 2. Lacédémone en a cor-

rigé les inconvéniens par la sagesse de son insti-
tutiou. Dans le reste de la Grèce , on s’est aperçu I
qu’engy’soum’ettant les autans , on risque d’altéa’

rer leurs formes et d’arrêter. leur accroissement 3;

et que. dans un âge plus avancé; les lutteurs de .
profession sont de mauvais soldatg. parce qu’ils,
sont hors d’état de supporter laffaim , la soif , Lai
veilles, le moindre besoin et’le petitîdéi’iau-

gardent 5. ’ , . j ïEn sortant de la” Palestre .- nous apprîmes’que

Télaïretfemm’c de Pyrrhus, parentgetsamigd’A-r
’pollodore , venait’jd’être attaquée d’un accident

qui menaçait sac’vie.’0n’ avait-vu à’sa..porte les a j

branches de laurier’et’ d’acanthe "que, suivant

l’usage ,’ onsuspend à la maison d’un ;malade.5.

i Eurip.ap. AthenJib. le , cap. 5 , p.«415.v’--’ biod.lilr. i p. 73.-:-
’ Aristot. lib.8. «p.4 , t. a, p. 452.;-éPl’ut. in ’Plzilopfl. i, p. 557.-?-

5 Diog. Laert. inlBion. lib. 4,, s. 57. Etymol.;magn. in A1747, Bod.»in’

Tbeophr. hist. plant. lib. 5 , cap. r7 , p. 258. ’ - L



                                                                     

courûme
z: ses a; leur du] .

ce!” , .Pyrrli s’reeev’axit adieu w es’a altière g
sahel. adhésif ales ’lëçons égaies l

r recues àl’AcaÊléniierlieçons si belles ÂGE.

1 est? eureux , si importunes on est l
malheur.’10gâiilosophieéls’écria-Fil, hier tu i

l

1

.4 ,’
.. î

7 Nousvôulû’ines’lfi’i râpp 1

’aimerma l’emm’e ; aujourd’hui

à. Vttukj’me défends de lavpleurer 3 l » Mais enfin ,

, lui ’Êli’sait-on , vos l’aimes ne la rendront pas à la

vie a Eh l c’est ce qui lesredouble encore 4 , n
’ À (répondit-il. - ’ - ’ " ’ h

’,.lË-.Quand elle’Ïeut rendu les derniers soupirs, i
. , ïÎçtouteela maison ’-etentit de cris et devsaiiglâts.

fut lavé î parfumé d’essences , et revêtu
d’une robe préeieuse 5. On mit sur sa tête, cou-

verte d’un voile, une couronne de fleurs 6; dans

. « Ïiii’ordonn’ai

ses mains, un gâteau de farine et de miel, pour
, cep-apaiser Cerbère .7 ; et dans sa bouche , une pièce

A . ’ 5 I l ’ n j * iç I . a; d’argent d unefou deux oboles qu’il faut payer a

l ’ Homcr.odyss.li-b. azur. 9. Etymol. magmin ’EËlT- -- a’Eurip. in A
’ in Alcest.’v. 591. ----i3 Stob.serm. 97 , p. 559. -4Id. serm; 122 , p2 615.

’ --5Homcr. iliad. lib. ’24 , v. 587; id. in odyss. lib. 24, v. ’44.
Eurip. in Phœniss. v. 1529 et 1626; id. in Alcest’. v. 1’58. Sophocl.

in Elcctr. tv. n45. Lucian’. de luct. t. a, p. 926.-5Euript. in
t flippai. v. 1458.- 7 Aristoph.’ in Lysistr. v. 601. Scliol. ibid; idiin

eccles.v. 554. , . , . , * "

a
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V .711. t(JuronI : en cet êta 11e 4

l . t lun jour dans leÇÎY murée de’cigrgçs
.1 a; 7 ’ ..

allumés a.» A la par?
ë”

",11; filjvàse’ de cette’eauU j

lustrale destinée à (purifier eeux qui ont tou-
ché un cadaiïrevzi Cette” exposition est nécessaire

pour s’assurer (jue la. personne-test véri’talolement .

morte 3 , et qu’elle l’est de mort naturelle 4; Elle ’ i

dure quelqm fois jusqu’au troisième jour 5. i
Le conVoi fut indiqué. Il fallait s’y rendre avant t»

le lever du soleil 6. Les lois défendent de choisir-1 - 0
une autre heure; elles n’ont pas voulu qu’une
cérémonie si triste dégene’rât en un spectagleçl’os:

tentation." Les parenslet lesiamis "furent inuites 7.
Nous "trouvâmes auprèssdur eO’rP’Ê; des. femmes Ï

quivpoussaient de longs géniissepâens 3;quelq11esâ”
ufies coupaient des bôucles tdtè’Îlëiur’s’ éhei’êuzzt’iét ”

les déposaient àeôtë de’T’élaïré’ , homme gage

de leur tendresse et de leur "douleur9Ç On la plaça

l IÂristophIin rail. v. YÂ’O. Sehol. îbidiv. 272. Lucien. de luct. t. in J V

p. 936. Epigr: Lucil.’ in Ambon p; 46.8., -- E.Ccscierges étaient .
faits de joncs ou d’écorces de papyrus, en forme de rouleaux couvions . .
d’allé C’OllChe de Cirevl Aristogb. in ’eccles. 9’. 1027;: not; Kust. in. -* l
v. mu. firuneh.. in .Al’is’llàplireibiçi,ïv-z 1035,!)I- îEurip. in Alceste”

virile! Aristoph. -in ebcles.v. 1025.Poll..lib..8, cap. 7; s. 65. Hesych.
in up). Gasaubflîm Theophr. 29:11;. ’16;-- 3’Plat. de lég.’lîb. vu , . .

p. 959. à? Poli. ibid. -- 5 Jungerml in Pull. lib. ,tvdèp”. :44 Sa I46.---
a Bernoulli. in :Màeart. Callim. ’epigr. ’inj’Anth’ol.’ lib. 5 ,Ip.v 374 .1... 4-

7 mistoufle morib.-lib,,’eep, a ç Le ,I p5: 18.”- 9 Ennui in’ Alcest. ’ ’
une. - sud.- me. ’v. n’omfsophou, . in êjnc’.w;. "’92; Kircli’m. de

funcriinb. à, cap.15 et15. " ’ . Il ’ *

..
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n surfin çhariot , dans un cercueil’de’ cyprès 1.. Les

Giomm’ès marchaient avant, les femmes-aprèszà

. ”’ i il, ’ A I ’ ’quelques-uns la tete rasee , tous baissant les yeux- ,.
têtus de Î«limir’ ë.,’précédés d’un chœur de ’musi.

cÏens qui faisaiententendre des chants lugubres 4. ,
N Ousïnous’ rendîmes a une (maison qu’avait- ,«Pyr-a. - .

s rhus auprès de Phalè’re...C’est là qu’étaient les torn-

*° h f abeaux.de ses pères 5. . : V - » -
L’usage Vd’inhumerileks Corpsfut autrefois com-

niun parmi les nations 6 : celui detlés brûler-pré-

13 a .. v ’c . u l avalut dans la suite chez les Grecs 7: aujourd’hui .
il paraît anIfi’erent de rendre a la. terre ou de
liyrèr aux! flammes les restes de nous-mêmes 8.
Quandle cGrps ’(leTélaïre eut été consumé , les

plus proches pareras en recueillirent les cen-
dres 9;’ët l’urne, quitlestre’nfermait fut- ensevelie

dans la «terre. ’ - . * "
i Pendant la cérémonie on fit des libations de

’n; on jeta dans’le’ feu-’quelq’ues-unes des, robes

’ ïîélalre; on. l’appelait à haute’i’voixi 1°; et cet

. J.-:g..;:.gæ.Q-: r . x . 4, . . I .
lib. a , cap. ’54. --- ’ Demosth. in Macart. p. .1057. Lys. de

’sffi.p. 5.’Teren’t.in Luth-l act. l , scen. l ,17. 90---’ 3 Xe";

.- g’ræc..lib.gt , p. 449. Euriynlphîgnintêul. v.x1458 et 144.9.

l ’mërTili’aldJib. 24 , v.7ni.Enstatb.pz 1572.Plat.de leg. lib. 7 ,
La, pi 866. Âtbennlib. 14; cap. 3 , p: 619, -i5Demo’sth*. ibid. p.11’940;
id.- in Callicl. p.;.h’17.-’- 6 Cicer. de leg; lib. a , cap. sa ,’ t. 3, p. 155.
Kirchxii’uùe faner. lib. 1 5 cap. 2.-»- 7 Berner. passim. Thucyd. lib.’ 2 ,

* vap. 52. Terbnt..in Andr. ibid;’Lucian. derlu’ct.cap.-21 , t. n , p. 952. l-’

* Plat. in. Phaedon: un flip: 15.;- 9 Homcr. .i’liad. lib. 25 ,l v.’ 55s;
lib. 24 , v. 793. -- 1° ld.ibid. lib. 25 , y. 221. ’ ’



                                                                     

. i . ’ a«1,54 vouâtes vD’ANACllABêIS. . a,

. adieu éternel redoublait les larmes qui n’avaient .

cessé de couler de tous les yeux. - f0
De là nous fûmes appelés au repas funèbre , .

la conversation ne roula que sur les’ï’vertus ide

Télaïre 1. Le neuvième et le: trentième jour, des
’parens , habillés de blanc et couronnés de fleu’i’sp

Se réunirent encore pour prendre de nouveaux
honneurs à. ses mânes 3"; et il fut régléique , ras-

semblés tous les ansle jour de’sa naissance, ils
s’occuperaient de sa perte comme si elle était eh-

’core réceiiteÆet engagement si beau se perpétue

souvent dans une famille , dans une société ’d’aa

mis, parmi les [disciples d’un phildsophe 3.I*’l.es V

regrets qu’ils laissent- éclater dans. ces (zircon;

stances se renouvellent dans]; fête générale des
morts, qu’onteélèbrelau mais anthestérionï’.l .4.

Enfin-j’ai. vu plus d’une fois’des Aparticuliersv’s’ap-

procherd’un tombeau, y déposer une partie de
leurs cheveux , et faire tout autour des’libationg.’

d’eau,,jde v»in,.de laitpet. de miel 5,. - , 7’ I ’ à?

.Moins attentif à. l’origine de ces rits qu’au sen-t

timent qui les maintient, j”adinirais la sagesse
a!

z

, ’ Homer. iliad. lib. alépin 802.,Demostb. de cor. p. 5m. (limande reg.

lib. a , cap. 25,1. 3 , p. 153.-- aIsaeus. de Cyron. hæred. p. 75, Poil.
lib. i ,i cap. 7, s. 66; lib.,5 ; cap. 19 ,’ suiozslib. 8 ,I’cap.’x4 , S. :46.
Jungerm. ibid..-’ 3 Meurs. Gram. fenîn Paris. -:z Moisqui répondait à
nosjmois de lévrier à: de --- 4 Me * ëbid. in bien»; --’5,Pott.
arcbœol. lib..i, caprôhet 8. v ’ ’ ’ I ’. a3. .*t.

l

.1!
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è ï 2 , I . . ’ ides ancnenslégislateurs qui imprimèrent un ca-
uactère de sainteté à la sépulture, et aux cet-V.

Îrémonies’ qui Jaccompagnent. Ils - fav6risèrent. H

cette indienne opinion, que l’âme, dépouillée

dugcorps’quiïlui sert. d’enveloppe, est’arrêtée

les rivages du Styx, tourmentée duvdésir.
fifi de se rendre à sa destination,napparaissant en
. songe à ceux doivent s’intéresser à son sort,

jusqu’à ce qu’ilsaient. soustraitpses dépouilles

mortelles aux regards ’du soleil et aux injures

del’aiiîf. ’ i , . A I
i De là cetempressement à lui procurerle repos

qu’elledésire; l’injonctionfaite au voyageur de
gouvrir’de’iterre un cadavre qu’il trouve sur’son

cheminz; cette [vénération profonde, pour les
tembeaux , letgles lois sévères contre. ceux qui les

violent, ,. ’ 4 A 1De là’encore l’usage pratiqué à l’égardde ceux

que les’ilots ont engloutis, ou qui meurent en
l s étranger , sans qu’on ait pu retrouver leurs
film. Leurs compagnons, avant de partir, les
appellent trois fois à’haute’jvoix; et à la faVeur

des sacrifices et des libations , ils se flattent de
ramener leurs mânes 3 , auxquels en élève quel- .

thonier. iliaÎd. in). 85 , .485. Eustatb. ibid. a- : souscris Anug.

v. :62.’Scbol. ibid. Ælian. var. bist. 5, cap. i4. -- 3 Bonnet. odyss.
lib. 1’, v.,64.Æastatb. ibid. p. 1614. Pind. pythril, v. 285. Schol.

ibid. r - ,
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quefois l, des cénotaphes Ç espèces de monumens

funèbres presque aussi respectés que les toux-j .

beaux. l i ü ’ n z, l
Parmi les citoyens qui ontjoui pendant leur

vie d’une fortune aisée , les uns; éonformément.

à l’ancien usage, n’ont zain-dessus de leurs cend es

qu’une petite colonne où leur n’om’ est inscrit; i

les autres, au mépris des lois qu? condaninentle
faste et- les prétentions d’une douleur simulée,"

Sont pressés sous des..édifices élégans et Ipagni- æ

fiques, ornés de statues et embellis par les arts 7..
’ai vu un simple affranchi dépenser deux talens?

le tombeau de sa femme 2. 1 ’ I 4
I ViEntre les routes dans lesquelles on s’égare pal;

Percés ou le défaut de, sentiment, les loiS’ont
tracé un sentier dont il n’est pas permis de s’é- .

carter. Elles défendentd’élever aux pbemières

magistratures le fils ’ingratrqui, à; la niort des
auteurs de ’seSYLjours, a négligéles devoirs de la 4’"

. nature «et de la religion 3. Elles ordonnent’à c l ’

qui aSsisten’tVau convoide reSpecter la décence
jusque dans leur désespoir. Qu’ilsrne jettent peint

la. terreur dans l’âme des spectateurs par descris
A pet-gansé et’des lamentations efi’rayantesrq-iie’ les

femmes surtout ne se déchirent pas Je I-vis’age ,
s

’ Pausan. lib.. I , cap. i8 , p. 45. --- a Dix mille huit cc’nt livres. -
’ Demoslli. in Steph. x , p. 980. Â- 3 13613013 p. 745L



                                                                     

il fi A ’. «4 .3, h enserrai: unirljâàn. i
’ comme gigs; faisaient autrefois .15,

» . s 4 en; . .w La . in - p fil

l5 » . 1on et]; jamais du rescrire eïveiller a la

J- , I ’ li p uservation de leur te?
” ’ f « , .il câüe’leg. lib. a , cap. 25, t. 5, p. 158. (

. Û *Il t "ï ’s

1 O . ’ . .. a un, DU cannai; HUITIÈME.
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En arrivant dans la Grèce, nous avionsiap’pris.
que , les Éléens s’étant emparés d’un petit Ëndroit

du Péloponèse nommé Scillonte, ou Xén0phon .
faisait sa résidence, il était allé avec ses fils s’é-

tablir a Corinthe I. Timagène étaioimpatient de
,1 voir. Nous partîmes d’Athènes’,’amenant aves

. us Philotas, dont la famille avait de; liai’S’gns

A’dïhœpitalité avec-celle de Timodème..,.l’une des

anciennes deCoriuthe 3. Nous traversâmes
A. Éleusis , Mégare , l’isthme; nous étions trop pres-

ses pour nous occuper des objets qui saliraient

.ànous surla route. ’ ** in . fi,
Xénophon. Timodème nous conduisit lui-même cher ..

nophon. Il..était sorti : nous le trouvâmes dans
un templevoisin , où il offrait tinsacrificeë’l’ous ’

les yeux étaient levés sur lui , Vet’il lesÏÏl’gvait

sur personne; car il .se présentaitdevant les dieux
avec le même respect qu’il inspirait aux hommes.

Je le considérais avec un vif intérêt. Il paraissait

. F-p. 20,1. f f
i Ding. Lacrt. in Xerio’ph. lib.’2 , S. 55’. --’ ’Æluh’in Timol. t. l ,

a
w
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âgé d’environ soixante-quinze ans, et son visage

conservait endure des restes de cette bïçuté qui

,: l’avait distingué dans sa. jeunesse I. ,
La cérémonie était à peine achevée , P,que Ti-

magène se jette à son cou , et, ne pouvant s’en
arracher , l’appelle , d’une voix entrecoupée , son

’ rvénérai, son sauveur , son ami. Xénophon lerc-b
gardait avec étonnement , et cherchait à démêler

(les traits qui ne lui étaient pas inconnus, qui
ne lui étaient plus familiers. Il s’écrie à’la fin:

C’est Timagène , sans doute? Eh l quel autre que

lui pourrait conserver (les sentimens si vils après
une si longue absenceîJ Vous me faites éprouver .

dans ce moment combien il est doux de voi
renaître des amis dont on s’est cru séparé pou *

toujours. De tendres embrassemens suivirent de. 1
près cette reconnaissance; et, pendant tout le
temps que nous passâmes a Corinthe , des éclair-

cissemens mutuels firent le sujet de leurs fré-
quens entretiens.

Né dans un bourg de l’Attique , élevé dans
l’école de fiocrate , Xénophon porta d’abord les

armes potir’sa patrie; ensuite il entra comme
volontaire dans l’armée qu’asselnblait le jeune

Cyrus pour détrôner soufrière Artaxerxès, roi
de PerSe 3. Après lamort depGyrusgil fut chargé,

F’Diog.’I’iacrt. lib. i’ëïs.’p48’.À-- ”l’icnopli.rexped. Cyr. wô , p. 294. ’

i i Q



                                                                     

il

,..160 VOYAGE D’AINA’ÇI’I’Âal’tSIS.

N?” a; il
I conjointe-ment; avequuatrè s
commaiflement des trou es gr sa MF"
alors qu’ils firent ce’ï .5 V ele retraite, au,”

mirée dans ïson genre’que l’est dans le sic”

.lation ’q’u’il nous en a donnée. ”A,,sæonl ’

paSsa’ au service id’Agésilas , roi de Lac ,

dona partagea la gloire et ’me’ritaj’ au

Quelque temps après, les Athéniensvlâ cg N un, a

Inèrentà l’exil, jaloux sans doute de la préférence

s":

. . ’. .’ - ’ , , ’ . frit-"tqu’il accordait aux Lacedemoniens 3. l. is ces
derniers, pour le dédommager, lui donnèrent

’ une habitation à Seillonteà’l. à a.
. . v I- ’ -.’ Ë estv C’est dans cette heureuse retraite qu’ilavait

ssé’ plusieurs années, et qu’il comptait figui-

* ient
ne les troubles du Péloponèseu’s

gy.....’ ,xJL
, à d’aiit nôtre séjourfà Corinthe, je’inclliai
. V "avec ses deux fils; GrylluslÎeî-t
l tractai’uné liaison plus inti
1. - le second” des de sa j
j ’ étions logés.’

Diodore.’ Je con-

. .. A. h ,

. .- »’.’ ’Ë’Ï’ , ’.Timoléon, Si j’avais à tracer le portrait de

’ ne parlerais pas derecette...valeur’ibi in -
montra dans les Combats ,” parce que ’, parmi les

N61). in Agcs. cap. i a? Diog.Lacrt. ibid. «fDinarch. zip. Diog’. Lacrt. -Ï l . A A - A , l g V . l» * à l Xenopli. exped..Cyr. lib. 5,1 p. ’299. - 1 Ding. Laert. lib. 2,8. 51.

l lib:2 , S. 52. I A ’

, fi U l
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nations guerrières , elle n’êst une distinction que

lorsque , poussée trop loin, elle cesse ’d’être une

Vertu; mais pour faire connaître lliâmes ifs qua-

, l ’ i - ë ,lités de son cime , je me contenterais
les principales: cette prudence consommé j Â
enx lui avait devancé lesï’a’g’n’nées’; son je. [trême

douceurquand il, s’agissait de ses inter: son
extrême fermeté quand il était questioude ceigne;

de sa patrie; sa haine vigoureuse pour la ty-
rannie de l’ambition , et pour celle des mauvais

exemples I : mettrais le comble à son éloge,
en ajoutant que personne n’eut autant que lui
(les traits (le ressemblance avec Epaminondas,

. in a, ’t in ’nc’ il "1’quempar l sc en [Sil pt Janit pràsîpour son
modelé 2. ;. a»: ’ a .

Timoléon jouissait (le l’estime publique et d
A l’excès de sa vertu lui aliéna

t5 et le rendit le plus mal-
Spn frère Timoplianès ,

E1. ’heur u. s
qui n avait niëî’s ’

’ in .fait une cour. d’h01 1

taient-Isaênsg-cesse s’e” parer de l’autoritéÇIl crut

enfin cn’avoir le r. v n” courage, aveugle et

i t . . . . . a ns ni ses princ1pes , s était

es corrompus qui l’exhor-

présomptueux lui avait attiré la confianœ des
Corinthiens, dont il commanda plus d’une fois

’ Plut. in Timol. t. 1. p. 25;. Diod. lib. 16 , p. 4 59. «- 9 Plut; ibid.

p.255.

2. l l
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les armées , et qui l’avaient mis àla tête de quatre

cents hommes qu’ils cæretenaient pour la sûreté

de la police. Timophanès en fit ses satellites,
s’attacha la populace par ses largesses , et , se-
condé par un partirçdoutable , il agit en maître ,

et fit traîner au SiÎÎiplice les citoyens qui lui

étaient” suspects ’. h
Timoléon avait jusqu’alors veillé sur sa, con-

duite et sur ses projets. Dans l’espoir de le rame-

ner, il tâchait de jeter un voile sur ses fautes ,et
de relevor l’éclat de quelques actions honnêtes

qui lui échappaient par hasard. On l’avait même

vu , dans une bataille , se précipiter sans, ména-

gement au milieu des ennemis , et soutenir seul
leurs efforts pour sauver les jours d’un frère qu’il

aimait, et dont le corpstcouvert de blessures,
était sur le point de teinberzent’ize

tyrannie s’éta-

, Ingénie de sa
. u- y 1 l Jatte s. . . . 14W; o fi , i , ,famille, il peint Vivement ’jophanes lhor-

reur des attentats qu’il a ébi’iïuiis, et qu’il mé-

leurs mains 2.

Indigne maintenant de a); ’
ljilir de;son vivant , et

dite encore; le comme d’abdiquer au. plutôt
un .pouvoir odieux, étl de’ËËatisiaire aux mânes

des victimes immolées à sa folle ambition. Quel-
ques jours après, il renioute’chjezïëlliiii , acco ’ -.

pagne deux de leurs amis, dont l’un était le
l Plut. in Timdl. t. 1’, p. 257. --- 1 Id. ibid.’

l
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beau-frère de Timophanès. Ils réitèrent de con-

cert les mêmes prières; ils le pressent, au nom

. , . . , l n !- :93 t idu sang, de lamine, de la palrlc.,;l1mophanes
leur répond "d’abord par une dérision ami ,

, h "N ’ .I. h;ensuite des menaces et des fureurs. On et t ’
conven’uÏi’I’ù’m1 refus positif de sa part serait le

signal de sa perte. Ses deux’amis, fatigués’de sa

résistance, lui plongèrent un poignard dans le
sein, pendant que Timoleon ,. la tête couverte
d’un pan de son manteau, fondait en larmes? v
dans un coin de l’appartement ou il s’était re-

tirer. v a seJe ne puis sans frémir penSer’à ce moment fa-
tal ou nonsîëejnâendîmes retentir dans lËlhlliàl’SËE.

ces cris perç’ziiis , ces. etlnyantes paroles"

phanès’est mort l c’est son beau-frère (piffa.

c’est son frère! Nous étions par hasard avechÈ-Ï

mariste sa nièregson père était absent. Je jetai
les yeux sur cettewgialheureuse femme A! vis”:
ses cheveux se dresser sur sa tête, et l’lior ’

se peindre sur son au milieu (les
(le la mort. Qllçlndlelluç reprit l’usage des H

«verger une larme , les * aielle vomit A;
ça

. ,. ., , 7,,v s contre Timoléon , (wifi dît ,

pas même" Je t .e’eonsoggtion de p V
de sa bouche. lle’nfcrnrée dans son apprit; m6913

t l’llll.lnTl11)Ul.l.l, p.225;.lN(-p.inTilm)l.cap.1. l h

,1

1
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elle protesta qu’elle’ne reverrait jamais le meur-
trier de’s’on filsR-l V l ” ’ ’" V V

Parmi le! aorinthiens, lestUns regardaient le
’r’neurtrè der-Timo’phanè’s Comme fin lacte’hergï-

(que , les autres comme uIi-fOrfait," Les premiers
ne se lassaient’pas d’admirer ce icourage’extraOr-Ï

dinaire qui sacrifiait au bien pillalîcil’a nature et.
-l-’a1nitie’. Le plus grand nombre en approuirant

. la mort du’îtyran’z, ajoutaient” que «tous les ci-.
ï” ’q Î "Ëiîoyens étaient’en droit” de lui arracher la vie,

excepté son frère.’Il Survint une émeute qui fut

5 bientôt apaisée. On intenta contre Timoléon
une accusation qui n’eut pas de suite 3.

Il se jugeait lui-même avec encore plus de ri-
(sueur; Dès qu’il saperont que son action était

condamnée par une grande partie du public, il
douta de son innocence , et résolut de renoncer
a la Vie. Ses amis , a force de prières et de soins,
rengagèrent à prendre quelque nourriture, mais
purent jamais le déterminer à rester au mi-

, sortit de Corinthe , et, pendant plu-
Sieurs années, il erra dans. des lieux solitaires.
il occupé de sa douleur , et déplorant avec amer-

’ ’ ’ J t la .r ’.* turne les egaremens de sa vert etîvqiielquefms
fi i - t’ingraggtude des Corinthiens

. -. a;; ’ fPlutin Timol. t. 1 , p. 258. - ’Ïd. ibid. --- 5 Diod. lib. 16, p. 459.
’l 4 w 4 Plut. ibid. Pîep. in Timol. cap. 1.
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..vs’

’Nous le verrons reparaître avec plus
d’éclat, et faire le bon eur d’ungr’and empire

N

qui lui devra sa libertéf, ,. .. ’ a ’-*
es troubles occasionnés par . meurtre d’eîson

frêréïaccélérèrent notreldép’ar’ . Nousfquittâïnes

Xénophon arec beaucoup de regretyJe-le revis
quelques annees après aficdlonte , êen???) rendrai

. a ..0 t . . 4. Acompte, ’ quand Il» en sera- ,temps’ ,» des entreteens

que j’eus alors avec lui; Ses deux fils vinrent avec
nous. Ils-devaient servir dans le corpspde troupes ’
que. les’1Athéniens’envoyaient aux Lacédémo-

niens. ’k f .Nous trouvâmes sur laierouëe quantité de voya-

geurs qui lserrendaient à Athènes pour assisær
aux grandes Dionysiaques, l’une deëi’us
fêtes de cette aille. Outre lat-Î
autres spectacles , je désirais aï

un concours établi depuis q suentre. les
poètes qui présentent des.ktragâdies ou" des ce?
médies nouvelles, Nous Mmes le’x’5 mais"

a a

A 5,. (

claphébolionfl. Les fêtes devaient commefi elt’ v

huit jours aprèsf; .

a x water A,916V à la ri Ç * un JÏC. -- ë Voyez la n

a K ’

magnifiê’ehcëê”’êd685 ’

A . , .vrË’À’Lfleur de voir

iannn A A
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CHAPITRE X.
r - ’ en , . -Leaées , revue Ëçæercice’ des troupes chant

V ’ b Athént’ensf ’ ,, " a ’

’ .’ . , t à . ’ ’ ’ "
’ Dfiijours âpres notre retourià Athènes ,A nous
. nous rendîmes dans une plaee’où’ se. faisaityvla’le-

fiée des troupes qu’on proposait d’envoyer au
’ PéloporiëbefE’lles devaient se’joindre à celles des

.LacédémOniens et de quelques autres peuples,
. pour s’opPOSer, conjointement avec elles, aux

projets des Thébaiiàs et de leurs alliés I..Hégé-

ldèliusz, stratège ’ou général,- était assis sur un

siège élevé’3’.--Àuprès de lui; un taxiarque 4, offi-

ier général ,ztenaitle registre ou sô’ht inscrits les

’ "noms des citoyens qui , étant en âge porter les

armes 5, doivent si; présenter à ce tribunal.- Il les
ïappelait à haute ’voixxet, prenait une note de ceux

que le général’avaitæhOisis 5. r ’ *

V v Les Athéniens sont tenus de servir depuisil’âge

de ”(lix-huit ans jusqu’à celui. de ’SOixante 7: On

r.
r

’ t Xénophz’hist. gratte. lib) 7 ,”p. 642. Diod. lib. 1,5 , ’p.’ 591.--

: Diod. ibidgp. 393.-3Plut. in. Pliant. 1 , p. 746.-’4A1wxstoph.
in’pac. v. v1.172’.n- 5.111. in équit». v. 566. Schol. ibid. Suid.”ct Hesych.

in KœîéÀ- Argum. orat. lDelpostb. adv.. Olymp. p. 1064.;61415.
ip [Alcybï p3 2:5. Bol]. lib.’ë, cap. 9, S. 115. --.7Arîslot. ap. Suid.
et Harpocr. in 27’6947’îr- Poil. lib. 2 , Cap. a , l 1. Taylor. in’not.’ad

Lys.p.12.j.t " i d i ’ t ’ ’ t



                                                                     

tous

l le-

? au

les,

a a H x a . A r , r .emploi.r . p p t l yens d avanceï,
et qua a: pren’ au sortir de l’l’enfance ,i on

s tenir éloig ’ ’ "les ksfPIus
’ Ëposés ÉQuelquefois le gou jerneme’wx’iâîe l’âge

es nouvélïs leVées 3-’; quelqlliefois défies: ire au

sont v. v. l’a];v Ceux qui tiennentràÆerme’ lpâimpositionsjpn-

.bliques, ou. qui figurent dansf’les chœurs aux
fêtes de Bacchus ,* ut dispensésdu service’î’.’ Ce

’ in . s pressansaqu’on. fait
’ . étrangers, établis dans

des plus pauvres 7. On
a :1 t; parce gifle n’ont pas

I .41

fait. lie-serment, de défendit: laflpatrie , ou parce
qu’ils fiaientgaucun’intérêt àflàtæfendre : la loi

oyens quin’en a confié le soin*q ’

dent qu e bien, et , ..,rplustriches*se1?’i"ï*ëiit
comme V es soldats. ’Il’s’ar’ri’te défia que la

perte d’une bataillepen aflailâlissa premiè-
resclasses’ des citoyensfsfûfiit po , aimer à la

.-der1iière-nne supériorité qui altère la forme du

gouvernement à; à? x ’ a là
i

’ Plut. in Phoc. t. [7* a mais]. de talweg. p; 422. Suid.
et Etymol. magn. in’Tëp . mosll’l. philippæ’ 1,15. 50. --4Lys.
pro Manlit. pi 507L -- 5lPet’. 1 attic. p. 555. Ul’pian. in 5 dlyntli.
p. 45. T Û Aristopb. in rai-1’. v; 455 et 705. ’Sehol. ibid. --’--I7 Aristopli.

ap. Harpocr. in ("M’a Pet. ibid. p. 546L- 3 Aristoflde rep. lib. 5, cap.5 .,

t.2,p.’589. . 3’
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Je république. étaitzp’ë’anen’ i,

l’armée des alliés psi-amine hem ’

Valérie qued’infarœstellen e ide-aleur-
enrôlement, ilssé pépa’ndirent’en tumulte,
les ruefefwansleèsî’plaoes publique ’ reyêtus de

leurs armes 2. Leurs noms furent a sur .
les statuesdes héros qui ont donnéÏËÏÈsgleurs i
aux, tribus. d’At eues 3, de manière qu’onxlisaithl

sur chaque statueles noms Lsfsoldats de’chaque

tribâ; fi p 5A. a .4 - , .1 .
.Quelques jours apr * Ï . je. (bistrai-t

pes. Je m’y. rendis ave ’ l
et Philotasàlbus y trouv. , zip iotate,’«.TiI’noa
thée, Phoeion ,.Çil1abrias, tells. les anciens géné- ’

rauxiet tous cgu’xl’rlè.l’annéeicourame: ÇÇ der-i

fiiers avaient: été, suivant ’vl’usage, choisis dans

l’assemblée du peuple. Ils étaient amnïgmbre de.

dix, un ’dë chaque” tribu 4. Je niesouviens, à

cette oc i qüë’Philippede Macédoine disait ’

un jour V: A ic;le bÎËÎIheur des Athéniens;.il’s"

a trouvent».tousüles ans «dix hemmes: enzétat
u commander ,lærïs.’,afmées, tandis attiges-je n’ai

a jamais trouvé quePar ’ ’ 5, pour-conduire

” ’ a: ut

a 3 ’..a lesmiennes. 1a p II Diod. lib. .5 ,* 3.395. -’..’Arist in Lysisti. v. suiferai- a Id.

in pae.v. r18?» Schol. ibid. -*-.’*- Demos. h’. philipp.’ l , p. 5o. Aristot; et
Ifypcr.up.,Harpoprgvin Ery’lvÇŒIutÏin’Cim. Ct. i g p. 483; et alinéa

5 Plut. apopëïàëga, p. i .. l I

Ë .

a .
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’ iëom’m’andement roulaitlèentre les

laque jour l’arméerehangeait-rde V

général.1;”et,Œn’cas de partage dans lesconseil,

le polémarque , un des principaux magistrëatsde
la républ’ t ne , avait- le droit de èdonnetjggon 51,19

files mains d’un Ï seul , qui’est’oblig’éë

à son’tour de rendrecompte a, de ses opérations,»’

à moins qu’on ne liait revêtu d’a’ïlirpou’voir illi-’

mité 3. Les aut ’ ï généraux restent Athènes,

et .n’ontpresqiie,
senter dans’i’es’c Le .

L’i’l’afanterigs étêtât V

dessoldatsf: les oplites ,50u. p’Ësarnment armés; les

armés allavtlégèreiet les peg tes , dpnt les ar a
étaient moins pesantes qi’ie galles dé’s’ipremie

t a

posée de trois. ordres

moms lng e que. celles des seconds 6.
Les op” Ïs avaient pouiïi grmes défensives le

casque , la’vcuirasse , le bouclierî ldeâæepspèces de

bâtineùqui couvraient la partie antérîiéUre de la

jambe; pour armes offensives, la pigne et l’épée 7.

Les arm s’à la’légère étaient-(fiâmes à lancer

des javelo’s’tou’desî ces; quelques-ans, des

x Hérodot. lib. 6, cap. n?) in Arist. i. 1,1)". 521.- a He-
roder. ibid. asp. 109.- 3.,P1ut.’ a? Arcane 1*, p. zoo. Suid. in
’Au’lozg. - 4 DeuiOstb. philippî 1, p. 51. --5 Plut. reip. ger. præeept.

t. 2 ,, p. 810.»- G Arrian. tact. p. JQ. sans. tact. cap. 2.- 7 Suid.
in ’om.
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pierres, soit-avec .1la,,"fronde, soit avec la main.

Les. peltastes portaient un javelot et un. petit
bouclier nommé pelta. ’ ’ - i? . l l
. i Les bouCliers ,..’ presque. tous de bois de’sanle I

ou même d’osier», étaient ornés de ceuléurs, d’em-

blèmes etïd’inchriptims 2.’J’-ei1 vis on ronflait

; tracé en lettres ,d’or ces mots: A LA nous; ronrons 3;

d’autres-ou! divers Ofiiciers- avaientf’fa’it peindre

des symboles relatifs .à- leurœaraetère ou ;.à leur
goût. Jîenténdis , en’passant», un yieillardiqui
disait à son. voisin; J’étais’de. cette 1inalïPeureuse

expédition de Sicile, il y a cinquanteftrois ans.
Je servais sous. Nicias; Alcibiade gt Lamïchns.
Vous lavez-ouï parler! de l’opulence du premier,
de la valeur et de-llaflbçauté du second; le troi-i’

siéi’ne était’d’un ceurage inspirerla terreur.

mais. la pourpre décoraient le saunier de Ni-
cias 4.; celui-de Larpa’bhusreprésentait une téter

de Gorge 5,, et celui d’Alcibiadc «un Amour ’

lançant 1’; dreô. v w 7 ; . t. . , le
. Je malaises ’vre;.eette ;c0nversatio’n; maistÎen

fus détourné pglr’arrivée d’lphicratéhà qui Apol-

lodore, glanait de raconter l’histoire .dér’Timagène

- Thucyd.”lib. 4 , a... 9. Poli. lib. i , a; 10, S.155ii”l.”hlanplir. hist.’

plant. lib. 5., cap. 4, p. 518.- a Æsaiyi. sept. contr. un». v. 595, etc.
".- 3 Plut. in Dembsthdhi fp";855..-Ë 1d. in Met. ,i ,lp.*542. Poli.

p lib-:1 , cap. io , s. r34. f 5 Apistoph. in Acharn. V. 573. Sèhol. w-
. (mutin Alcib.t. 1 , p. 198. r p 1 w A
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et la mienne. Après des premiersœomplimens,
Timagène le félicita sur les.Changémensrilu’ilavait

introduits déluges açmes des tapâtes; haletaient
nécessaires il,» répondit lph-i’crate ; "le tphliialanige:I lac-

cablée sens le poids de j ses ’armes , obéissait avec

peine auxlæmouvemenS’qu’on. lui demandait,zet

avait plus de inoyensëpbur parer les coups de ’
l’ennemi queïpour lui 1’811 porter. Une cuirasse

detoile a remplacé. celle de métal; un bouclier
petit et léger, ces énormes boucliers’qui , à force

dernous protéger, nous ravissêientanotre liberté.

La pique est devenue, lus longue d’un tiers , et
l’épée de moitié. L’er’soldat lisetdél-ie sachaus-

sure- avec-plus de facilité voulu. rendre les
» oplites plus-redoutables; ilssont dans une Aar-
ruée ce qu’estvla poitrine dans. le.corps
Commelâphicrate étalait volontiers de l’élo’ ’ -

ce ,-ilrsu’ itnsa comparaiSon: il assimila le géné-

ralvà la tête, la cavalerie. and pieds, «lesvtrou’pes

v légèresauxrmains 3. ,Timagèænelui demanda pour-
:quoi’dl .nÏav-ait pas adopté lencaëq’ue béotien , qui

Couvre ’lepfeou en; fis; 3 prolongqgnt Jusque. sur. la
cuirasse 3. CetteÏîqfl’" n,..efiï.gmenaïd’autres sur

, ni? ..- -.la tenue des troupesgalnsi- que sur la tactique
ms, J --.-ü.:.” ,.des Grecs et des Perscse mon coteJ’interrogeais

. : Î il aisy. N a1 Diod. lib?! 5 , p. 360. Ncp. in Iphicr. cap. i. -T 2Plut. in PelopL t. 1.,

p. 278.- 3 Xénoph. de re- equestr. p: 952. *. .. -

,..;:i.’:.li. -

.mie.
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Apollodore’ suriplusi’eUrs objets quejses réponses

feront Connaître. - . . . » . » . ’
î rAu-dessous’" des .dix i stratèges? disait-il , sont;

les dix taxiarqües, qui, de même’que-les pre-
miers, sont tous 1 l’escans nommés par le sort,tet
tirés de chaque’tribu dans.l’assembléeggénéralel

Cet sont eux qui, sous lesordres des géhéraùx;
doiVent.approvisionner farinée , régler et entre-i ;
tenir’l’Ordre de ses’marche’s , l’établir dans. un ’

campa maintenir la discipline, examiner si? les:
armes sont en bonêhétat’. Quelquefois ils commu-

dpnt: l’aile .droiteÏ”; d’autres fois: lé général les

, envoie .pourannoncer la nouvelles d’une victoire ,
et rendrecomptegde Cei’qui s’est passée dans la

bataillera. "w . ’ -.: . , ’ v w
3 Dans ce momentinous vîmes un! hémine-réÉ

vêtu d’une tunique 5: qui lui descendait jusqu’aux -

genoùx,’ et’sur laquelleiil aurait dû mettre
,eu’irassev, qu’iltenaÎt clarisses bras avec ses autres
armes.’.’ll s’approcha. du taxiarque .de’sa, tribu ’,’

auprès de qui inpuslïlétion-s, Compagnon, l-ui’.dit*

Cet officier, pourquoin’endosæz; vous pas votre
cuirasse P livrépo’ndit’: Le tempsde mon service a

est expiré à hier je labourais mon champ .quandli

V A? D’emosth. philipp’.) l, 50.13611. litait , cap. 9 , As. 54. é-ÎS’igo’n. de

rep. Athpn. lib. 4, capa-mou. archæol. morfil). a, cap. 5.-3.’Aristoph; Î’ ’
in av. v. 352.- 4 .Æschin’. de fais. 19g. p. 452. 4-55’Xc’nopli’.’ exped. Cyr.

lib. 5, 135347. Æiiàn.vathist.’lib. 13,, cap. 57.. ’ i’
1

le:i.fiant:
ç
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veus fîtes l’appel. J’ai été-inseritflans Alerôle de

lamilile’e sous l’archontat de Cahiers?» Consultez la

liste-des ar’chontlésI ,’ vous verrez qu’ilslest écoulé

depuis, ce temps-là plus-de quarante-deux ans.
Cependant ,- si ma patrie albesoin-de moi, j’ai ap-

fiorté mes armes. L’officier vérifia le fait ;. et, après

en avoir conféré avec le général, il effaça le. nom

de cet honnête VcitOyen, et lui en substitua un

autre 2.- . ’ s ’ A
" Les places des dix taxiarques sont de ces char-

eges d’état qu’on est plus jaloux de posséder que

de remplir. La plupart d’entre eux se dispensent
de suivre l’armée, etleurs fonctions sont par-
tagées entré les chefs que le général met à la tête

des divisions et des subdivisions 3. Ils sont en assez

grand nombre. Lesuns commandent cent vingt-
huit hommes; d’autres , deux cent cinquante-six ,
ÇÎÆ cent douze, mille vingt-quatre 4», suivant
une-.pr0portion qui n’a point de bornes en mon-
tant’,i*mais qui , en descendant , aboutit à un
terme qu’on peut regarder comme l’élément des

différentes divisions de la phalange. Cet élément

est la file, quelquefoisicomp’oséelde huithommes ,

plus souvent de seize 5. ’ t ’ * e
l Dcmoslh.ap. Harpocr. in ’Evrz’éuupb. -,- 2 Aristoph. in poe. v. 1 151p.

Lys. pro Mil. p. 161. - 3 l’olyæn..strateg. lib. Selcapr 9 , 5.110. ’-
4 Arrîan.’tact..p. 28. J’Elian. tact. cap. 4.. -- 5 Xenopb. hist. grau".
lib. 4 , p. 515. Arrian. ibid. p. I8. JElian. ibid. cap. 7. ”
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tJ’interrompis Apollbdore pour lui montrer
un homme qui avait une courenne sur sa tétera
un caducée dans sa main 1. J’en’ai’lidéjà vu’pas-.

ser plusieurs , glui dis-rie. .--Ce"sontvdes hérauts,
me répondit-il. Leur personne esttsacrée’ :i ils exer-

Cent des fonctions importantesrgnils dénoncent]!
guerre, proposent la trève’oulanpàixz ,v publient

les ordres du général 3 , prononcent les comman-
demens , convoquent l’armée 4, annonœntle mo-

ment du départ, l’endroit où il faut marcher,
pour combien de jours il faut prendre des’vi-vres’5a

Si, dans le moment de l’attaque ou de laret’raite’,
le. bruit étouffe la vos; du héraut, ......aè... des

signaux6 : si la poussière empêçhe de les Voir, on

fait sonner la trompette 7’: si aucun de ces moyens

ne réussit , un-.aide-de-camp court ide.rangi en
rang. signifier les intentions du général 3.’ " La.

Danslc’e moment, quelques jeunes gensqui-
V passaient comme des éclairs’auprès (lânousïpen.

sérent renverser’degraves personnages qui mar-
hehai’ent’ à pas. comptés; Les premiers, me dit,

Apollodore , sont dqs coureurs 9’; les seconds,

i Thucyd.lib.1 , cap. 53.’-.”Xenoph.hist. gcæc.1ib.4, p. 553 ; «id.

cxped. Cyr. lib. 5 , p. 566. --.3 Id. exped. lib. 4; p. 517 ; id.fd’e rep.
Laccd. p. 686. -- ÈId. exped. lib. 5 , p.299. -’- 5 Idï’îêxped. Cyrîlib. 4 ,

p. 5re. Schol. aristopb. in av. v. 450. - 5 Thucyd. ibid. cap. 63. Suid.
in 2m. Ælian.1:içt;’ cap. 34.-7;xcn0p1i.libid. p. 5:9, et alii..-à9 scie.
ÎII’IEX7œk7chillSCll. tact. d’k’lrrien, 1.2, p. .i 69. -i-9 Suid. in lime)? 9’...

’ liai-pou. in flafla" " ’ ’

’ .
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. i x , I . H i ,dçsvdeymsnaîdeux, espèces ds, x; ,çmïggby-chtlem-x

ployés (lapsnosgarméçs; lesl au A
loin légàqrdnçs du général, les: alg’tf’es gia-

minèr ,7 dans :lçs-pfitljàillesvdçs. victimesgtâîilà gain;

confirmas-à la galantëldels fieux   1 J x
AînSi ,ivï-eprjsàje, lçs.,gpérati01;s d’une; çamEg-x

gnq idépqnldeng fichez les Grecs de lâintétêt   fit

deal’igpqàlfgmcçlfi de ces; prétendus interprètesfidu

ciel? Trop souvent, mexËÏlépondlit-ill- Clapelidnaunt,

Si .lajsuperst’iîtion les aÏ établisvparmi nous, il est

peut-être vlakwpoligique ,de.les.mainténir. Nos
soldatsaspn; dçs hOmlpes libres , Uèoüiageux , mais

impatjçns , [et incapables ’dellsupporter la pru-
dente, .lqptqur d’un ïVCgéÇIgéral ,. qui , ne; pouvant

faire entendre la raisoh , n’a salifient autre res-
’ sourçèquèdeïfalire palrlergles dieux».  ’  

Comme nous argons autourUdVçf la phalange,
je Ë’aperçùq que chaque officie; (géhéral avait

aupfèâ adetjlui uanfiiçier siubglterne quille, le.
C’esçtggrllfléçuyerz, me dit Apollo-
doxje; Aïqgipbligépdè leksuivrlcfldans le fort de la?

mêlée ,. et, et; peptgihespçcasilqns-fi de garder, 59D»
bouclier’3. Chaquèppliteï, où gesarpm’ç’nt armé g

a de même un valet’îqqi, "effiïre autres fonctions. ,

(Xenoph. de mag. equitllpi; gin ; idl..elxped.y(lfr.lèt êlil:-Ëll:7.liàn..
var, .hist. lib. 1 L, cap.’ 9. Phil. apofilxtlx: t; à ,Ïp. 194.35 3 Xenlopih-
expëd. Cg. lib. 4, p. 321. -4’Ilhucycl.klïbm , Cap: i7 , p. 177. . .

A
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remplit quelquefois cèllegde. l’écuyer .1;,«,mais

ayant le combat on a soin de: le renvoyer-au ba-ü
gage 2. Le déslibnneur; farmi nous , ’esttaÎttaehé

làla pente du bouclier et none celleîde! l’épée

et ,ïdes autres àrmes. offensives. tuPoflurquôi ècette

difiléren’eePHui dis-je. .Pourlï ngus jdoti’ner une

grande .leçen , me lre’pïondit-il, ,5 pour; y pans ap-

l prendre que nous devons malus «songer-à Verser
le Éarig de l’ennemi  qu’â;l’empêcher derépandre

le llÔtIÇC4ÎÎÇt. qu’ainsi ,1 la guerre doit être. plutôt ,

Inuéta’ÇE-de défense «que d’attaque. . w 1 ’

V Nous pesâmes ensuiterau Lycée ,e au "se faisait
la vrevuel de la Cavalerie. Elle est cqmma’ndée de

droit par deux générauxlhomx’nés hipparques,

et par dix chefç particuliers appelés phylarques;
les uns etl les àutreà tirés au sert lousles ans dans

l’assemblée dela nation ,., . a .
I Quelques Athénieus, gant inscrite de bonne
heure dans ce corps, comme presque lofas": les
autres le sont dans l’infepterie.kll n’est.» epmpose

I que de deuze cents’hommes .61. Chaque tribu en

fournit (zen; vingt , avec, le. chef quizdoit les com.-
mander 7. Le nombre de ceux Qu’on metteur

l * Polyæn. stratcg. lib. a, càp. 5", s. 10. ---”»Çlîan.h tact. cap. 55.
Art-lm. tact..p. 7,3, L» a.llîsmltîfn. in Tignep. 264.. Lys. in Theqmn.
p. 174.7 Andoc. de myst. .p. xp..-4 Plut. in Pelop. t. l , p. 578. 1-»
5Dcmoslh. iuhîlîpp. 1 , p. "50. 7-46 Ândoc. de paqep. 24.. Suld. in

. à1’517. -7Poll.l lib. 8, ca’p. 9., .94. Harpocr. în’ SWÀÇ l



                                                                     

; chevauxà deuë mille oplitesï.

CHAPITRE DIXIÈnE. . 17.7
pied se règle pour l’ordinairesurjle nombre des

soldats pesamment agnès; et cette proportion,
qui varie suivant les circonstances, estsouventl
d’un à deux, c’est-à-dire qu’on joint deux*cents

Ce n’est guerre que. depui .4 ’

Apollodore , qu’onvoit de Î!

armées. Celle,t de la Thes .

siècle , me m
avalerie da nos;

le est nômba rse,
parce que le pays abondeléncpâturages. Les au- .

. . I: . 7” a flëtres cantons de la Grècelsont s1 secs , SI sternes ,’.
qu’il est très-difficile d’y élever des chevaux :

aussi n’y a-t-ii’que les gens riches qui entrent
dans la cavalerie 2 : de là» vient. la considération
qui’estettachée à ce Service 3. Ça ne peut y être

admis sans obtenir l’agrément des généraux , des

chefs particuliers , et surtout du sénat, qui Veille
spécialement à l’entretien et à l’éclat d’un corfïs -

si distingué 5*. IËÊssjste à l’inspection des nou-

velles levées. 5 ’ ’ ’
. Elles par a ’: ., résence avec le casque ,

. v , in ,,,«,.;:-, l fi:la cuirasse, le bagelierîf-l’epee», la lance ou le

- ’ . ’ . 38° 3’ . ’ ” A".Javelot. un peut ma’pteau , etc. Pendant qu’on
procédait àtl’examen de leurS”ar11»1es-,, T’iiiia’gène ,

qui avait faîtage enfle 1 iculière de tout ce

’ . .- . I* Deinosth. philiyip. 1 , p. 50. Xenoph: hist. græc. lib. 1 , p. 440.
- ’X’Vénopli. de re equest. p. 955. -- iAristot. de rep. lib. 1 , cap. 5 ,

t. 2, p. 565. -chn0ph. de magist. equit. p. 955. Lycurg. ap.

Ilarpôcr. in Amm.! n v .

2. 12

. :3»
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qui Concerne l’art’ militaire, nous disant-Une.

cuirasse trop large ou trçp étroite devient un
poids ou un lien insupportable I. Le casque doit
être fait de manière que le cavalier puisse , dans
levbesoin , s’en couvrir jusqu’au milieu du visage. -

Il’faut appliquer sur le bras gauche cette ar-
mure qu’on. a réde’iînment inventée , et qui, s’é-

tendant et se repliant avec facilité, couvre en-
tièrement cette partie du corps , depuis l’épaule

iusqu’à la main; sur le bras droit , des brassards

de cuir, des plaques d’airain; et dans certains
endroits, de la peau de veau , pourvu que ces
moyens de défense ne contraignent pas les mou-
vemens : les jambes et les pieds seront garantis
par des bottes de cuir 2, armées d’éperons 3. On

préfère, avec raison, pour les cavaliers, le sabre I
à l’épée. Au lieu de ces longues lances , fragiles

et pesantes , que vous voyez "dans les mains de la
plupart d’entre eux, j’aimer

pllites piques de boisde ce;
cer , l’autre pour se défeii’dreïîrlr’Le front et le poi-

trail du cheval seront protégés par des armures
particulières, les flancs et le Ventre par les cou-
vertures que l’on étend sur souples , et sur les-

quelles le cavalier est assis 5. V

’une pour lan-

x Xeuolïhfdc re equest. 11.9531; - 2141. and; gréas. -. 3 Id. ibid. ,
p. 944. -- 4rd. ibid. p. 953. Jim ibid. p. 9’52 ,.et de magist. equit.

p. 963. v
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, îQuoique les ï-caval’iër’s athénièiis’h’eüssent pas

pris toutes les préCautions que Tiîiiagjêngvenait

d’indiquer, cependant il fut assez content-ide la;
manière dontils étaient’armés. Les sénateursiet

les off ”*rs généraux en congédièrent
uns.1 ” araissaient pas assez robustes?) ilsêre-
pro; t t d’autres de nei’pas soigner leprs ’a’r-

mes. on examinait ensuite si les chevaux étaient
vie-faciles au montoir 2 ,’ dociles au mOrs, capaliles

(leïsupporter la fatigue 3; s’ils n’étaient; pas o, ’.-’

brageux 4’, trop ardens ou trop mous 5. Plusieurs

furent réformés; et pour exclure à jamais ceux
qui étaient vieux op iiifirin’e’s,’on leur’appliqulait

avëc’un fervchaud une marque’surila’m’â a I 64.

f Pendan’ le coulis de cet ega’mié’ii, les; ’

d’une tribu vinrent , avec de grands
a 52,

cer au sénat un de leurs compagnons q
ques. années auparavant,- avait , au: milie 1
combat, passégfdgd’infanterie à’la cavaleria

l’approbation "assènerai! faute étai a
la 101 faimeiîenar’fut- condamné à ce

d’æfamieÎqui un rcitoXen de la” un, p

ses droits? l ”" l si l" 2’
quit. p. 955. -,--’?fId. de ne crâne a:

:4 n 95 .--.4I . de re equest.. . 4T:- . .r " N . .ibidê. p. 947; et Ety in Tao-m". Ed? l M1 *in». 4, p. 15m -’ ,2 Ls. in Agen, p. 276 et aîzî’iidiïâtæ 12",;

p. 299. Lyc. ap. Harpocr. in Amm. Demosth. proRhoduliHèi’t’.z’f2’.I1’48. l
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180’ vorace n’xubcnxasis:
La même flétrissure" est attachée à,celui.quij -

refuse de servirï, et qu’on est obligé de con-

traindre par la voie des tribunaux 2. Elle l’est
aussi contre le soldat qui fuit à l’aspect de l’en’Z-«i

nenni, ou. qui, pour éviter Ses coups, se sauve
dans un rang moins exposé 3. Dans tousd’ces cas ,

le coupable ne doit assister ni a l’assemblée gé-

nérale , ni aux sacrifices publics; et s’il y parait ,

chaque citoyen a le droit de le traduire en jus-
tice. On. décerne contre lui différentes peines;
s’il est côndamné a une amende , il est mis
aux fers jusqu’à ce qu’il ait payé.

La trahison est punie de mort 4. La désertion
l’est demême 5 , parce que déserter, c’est trahir
refaits”)

un e inférieur, et même d’assujettir aux plus
viles onctions l’officier qui désobéit ou se dés-

honol’i’e 7. I

Le général a le pouvoir de reléguer dans

ï’Dèsplois si rigoureuses, dis-je alors, doivent

entretenir l’honneur et la subordination dans vos
d’iiïa’rmées. Apollodore me répondit : Un état qui

pfîfiiésprOtéëe plus ses lois n’en est plus protégé.

eSSentielle (le toutes, celle qui oblige
4L 2là’moph.

Lys. in
a Dexim’osth. in Neacr. p.’865; id. in Timon:

de”magis&.v’ieguit. p. 955. - a.(Eschinf- w
Alcili,;;i’, 2’75 et e78. --.4 ”’ ’ , in; 4-3 Pot. log.
allie-p. 563. 6511M. et Hes’ych.’î:S-Aô7rifl33l, , , Xenoph. ibid.
p. 937 -, id. exped. Cyr. lib. 5 , p. 296; Pot. ibid. p. 556.
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chaque’crtoyen’ar v re sacpatriè-.,içst tous les
jours iËd’igne-me’nt’violée. Les plusçrieli sise font

inscrifelédans la cavalerie, et se di5pensent’ldu
1- l Ïviice, soit’par des’contribü’tion’s. volontaires ’I ,

ï Soit enÇ’Ïsubstituan’t un homme à qui ils remettent

leur 2’. Bientôt "Æ ne trouvera’plusdv’Athé-

niens dans nos nagées. Vousâenivîtes hier-Ven-
r’ôle’r’un petit DOIÊ’ÊPG :roii vient de les aÊsoc’ier

(1’er merCenaires à qui nous ne rougissons pas
de éonfierile salut de la’rép’ub’lique. Il s’est’élevé

depuis qdélquè temps, dans la Grèce , des obels

alidacieux, qui, après avoir-rassemblé des 5014
dats de toptes les nations, courent de Co urée

..en-con’t’réeæ traînent- à leurîsuit gdésolailgiop et

la mort, ppostituent leur’valeur àvïlavppuissa’i’ice

qui les achè’l’e , prêts à conrliâ’t’t’re ébats ’ "au

moindre mécontentement 3’; la. quell e p u-
jourd’hui la ressource et les? rance’d’Atlièn’es.

Dès que la guerre est: ’ visée, le" peuple ,l ac-

coutume aux douceuri et rebutant
les. fatigues d’une campagne, s’écrieè’d’u ’ ’

mime in; : Qu’on fasse væir m’ill

va...5D

il?! i . v ’ .I il .. . a?» ’ ’ Il” ’ 3’ A ..
’ DemostliÎÎîn;.Miêls p.529. Xen0ph. de magistre’qui’fâp 19 1*

2 Potter. ayCllæg ulib. 5., cap. ,5. -- 3Demostli. "in, 356cm
p. 747-; id. philip , p. 5o: 15025, de pflc.’t,àg,’pi 584; id. ont.
adÊPliilipp. *t.’.1 ,. p. 278; id. cpis’t. 2’ ad Philipp. vibidflp. [.5]; id.

opist. ad Archid. ap. Phot. tamarin p, .554. Polyæ’n. straîégilih- 5a

rap. 10 , si. 9.

.0
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mille’étrangers’ I; Nos ’

cris indécensî mais l’abus’es Î’d’eve’nu uiïiusa’ge,

etl’usag’ia une loi. V a .5 i r si” ’ ,’
Cependant, ’luifiiis-je, psi parmi: ces troupeîë

vénales. il s’en trouvait qui fussent capables de.
discipline ,1’er’il’e’s incorpæant avec les vôtres vous

les obliger-tézigue surveille mutuellement,- et
peut-.é’tr’e rexciteriezevous eii e ellesune’ému-V

lation limez:- Si; nos vertus ont besoin de. sima-’35

tateuns”; me répondit-il, pourquoi en cherCher
ailleurs que dans le sein de la république P-p’Par
lune institution admirable , ceux d’une tribu , d’un

cari n ,’ sont enrôlés dans la même cohorte; dans

’le’ imeinentesca align; fis marchent , ils ,cOmba ttent

à côté”de leu séparens, de leurs’amÂS , de leurs *

voisins, de leurs’rivaux.’ Quel soldat oserait
commettre une’lâphieté’kn présence de’téinbins

si redoutables P C’Ëi’ni

tiendrait-il ,des rcgà
fondre? ’5’, apr-’5’ v vç ... V .

(Après qdâApollodore m’eut entretenu du lime

révoltant que les (agitais-fit même les généraux ,
commençaient’âjp roduire dans? les arl’née’sw3, je

voulus pm’instruire’de la sclde des fantassins et

a 1 - , r i 1 t a .

l

nt’, à» son retour, sou-1

ours prêts ale con-

. r 4. A ’ I . ’ ’ ce. , A’ i 21’ v ’ - t v . -’Demosth. philipp. ".51 , p. 50. . ’Xenoph. de magma criait. L
p. 9:31. à 3,Demcstb. in MM, pi 415. Theopi. ap. Adieu. lib’. ,12; V .

p.582. q - ’ . ’ ’ a - ’ ’ ’
4
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des CavaliersiliElleaiivïëfi’é suivamt’léflnip’s: et les

lieux, répondit Apiillodorgëi’ai-s omî’dire...à g des

vieillards qui avaient servis au siégé défiâtes: ,

a soixante -’huit".ans,-qu’«on ’y déifias, 11X

oplites, pour’inaître et valet I, deux draChmes.
par jour a; mais c’étaittÎune paye". extraordinaire

qui épuisa le trésor public. Env’î’iron vingt ans

après, cil-fut? obligé de renvoyer unccor’ps de;

’ «.0 * venir deaThrac’e,
1.- niboitié de Cette solde 2.

Aujourd’hui la, ü

, de quatre, foboles pari-jour , . de vingffidrachmes
par mais 5 3.,On.donne communément le double
Pair cliefdÎùne cohorte , épie qua druplé . mi” gé-

nérala’îàCertaines circon si an’â’fiob’lîgent quelque-

fois de’ilréduire la somme àt’l’a’i’noitiéé: on sup-

pose alors q ’ cette légère rétribution suffit pour

procurer des vivres au fantassin-Î," et ’ e le par-
tage du butin compléterâgïla solde, . à

"Celle du cavalier , ei’r-tt’emp’sb de guerre , est ,

suivant les occasions , le double 6 "le tripÆe 7, et
même le quadruple ’3 ,d celle” du , fantasèiiif En

i ’ Thucyd. lib.’1”’5 , bip; L. îgis. livre 16”’so’us. -

lib. 7 , cap. 27 , p. 461. fiybllar’jo L’ gravirai: douze sous ;r*»par mais,
dix-huit livres.- 3 Theopoin’p.’ ap. Poll4àb..9 , cap. 6 ,’ 645. Eustatl].

in iliad. p. 951; id. in odyss’; p. 140551w-4Xenoph. exped. Cyr.
lÎ’ÇÏïZ’ PI 4m et? - 5 MÊËËË: arasai;ses;

, caPt 47- Demosth. q

P I) fi».

" en;
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. tempsde paix, ou toute solde ces

V Pour porter Je bagâ’ ,

184 H .l (WVOYAGE D’Aifi’ACm

z reçoit peut
l’entretien d’un Mal environ Seizë’ælraclgmes’

par grivoises; ce quil’aitï’une dépense annuelle.d&e’

prèfdeçîluarante talensô pour le tféSor- publier.

’ Apollodore ("ne se lassait’point defsatisfaire à

mes questions Avant que de partir ’, me disait-il ,

on ordonne aux soldats déprendre des vivres-
pour quelques jours; . C’est ensuite aux généraux
à PourÙÎïÎ Ïe march’, ’i r" snécessaires 3.

es caissonsfides”

bétes’de somme et des escl , . Quelquefois-les
soldatsisËËt obligés de s’eiibbarger 4’: ’ -’ I, L

t Vous voulez savoir-quel est l’usage desG’recs à

l’égard’des dépouilles de l’ennemivggl’lÏe droit d’eri’

disposer ou d’en-affin la répartition a touiours ’
été regardé comme-une des préro ivesîdung’éâ

nérali”Pèndaht la guerre de*T-roiülle’ filetaient I

mises a ’ s pieds : il ’s’en,’réservait une partie,

et dis i’ g ’t l’autre , sait-aux chçg’s’ , soit auxvsol- v’

datsf5. Huit centSvans apr’ès , les généraux réglèrent

la répartition des dépouilles enlevées-aux Perses
à a bataille ae- Pistes,;,-ij;11es furent partagées

Jv .7»; fvprwv .-eEnvirçn quatorze livres bidfisôusa -- é Environ deux cent seize
mille livres. -- ’Xencph’, dgrnagist’. eqüit. p. 956. Pct. log. amie.
p. 552. ’-’ ’Aristophs Acharn. v. 196. S’chol. ibid. Plut.’in Phoc’." ’i

p. 752.-3 Xenopb. marier. lib. 3 , pi.;62.r-Â4 Id. exped. en. libgô ,"
p. 505,7,fletcpM-ï’5fiomer. Ailiad. 1511.9, 350 ;’odyss’; lib. 9;. mégi;

lib. afin 4 , ’ y e ’ . ’ -
-’ ’v et: , I .
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entre imanats; lapasses avoir-v” b A
tie pour ’ I ravies temples de’la’ à etjdé- .

cerner deijustes récompenses adieux. qui slétaient Ï
diStingués”dans le ÇÔlDbÉlLÎILÏ r, ’-

’ De nicette époquej’ïis’qu’à nos jours,.on a

vu fou ï our’ les généraux? [e’la’Grècev mettre

au trésor:,flgle- V A ’ .1 ’ f; ’ iules proviennes de

la vente du butiné, les destiner-à (des ouvrages
’ publics 3. cuva l’ornement.» temples4 , en eg-

n.

,. s’gn enrichirrichir leurs amis enfileurs” Soldats i
euxjm’êriiesô, en duunoins en’reçevoir’le tiers ,

qui, dans certains-7 ys, leur est assigné par un
usage constant.7.*;s.,s f ’ ’ v 1 ’ t a v n , 3- ’

Parminous * aucune 101 n’a restreint La” préro-

gative du : il eniuse plus ou.moins , sui-
vant qu’il est plus ou moins désintéçegsé. Tout

La. -. . r ,ce que taf eXIge de lui , c’est que lesitroupes
vivent, s’il est possible, aux dépens de, l’enne-
mi", ê’t ».qu’elles&flouvent dans la répartition des

dépouilles un supplément à la solde, lorsque

’Œërodqp-libng, cap... Ennui. lib.11,*p. 26. Plut..i131;lrisb.id.t. 1,
p.531. -””C’est ce que firent a ” v " ucfois Canon ,p Plut. in Cim. t. 1 ,
p. 484 014.87; Tinomé’x, Nepq ’- lap. 1;Lrâmhsn ,Ëëenoph. hist.

gram. lib. 2 , p.461ülliodrlib. 1E, il Plut. in Lys. p. 44æ’.--*3 0111011,

Plut. in Cim. p.485. Nep. in Cim. capeya-:4 Herodot. lib. 9, cap..ijo.
Thucyd. lib. 5 , cap. 1 14.-- 5.Mvno1v1biis, Diod; lib. 11.11.63; Admis ,
Hep. in Agesil. cap. 3. Plut.in A-gesil. p. 601 . Xénoph. in Agesil. p.654;
IPHlCBA’tE , Polyæn. strateg. lib. "a , cap. 9 , S. 5. -- 5,C1110N , Plut. Ncp.

ut supra; -- 7 CLÉOMÈNE , Polyb. hist. lib. 2 , p. 147.. .

1.31”
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’ Ælian. ut supra. .

186 . , verser n’aNAcuA’nsis.

des. r’aisogd’économie .obligent’ devla’. diminuer.

Les jours suivans furent deStihésüxercer les
treupes. Je me dispense déparler de toutes-les I
manœuvres dont je’lfus’ témoin: jeu” en donne-

rais qu’une descriptionuimparfaite et inutile à
ceux» pfiur qui voici Seulementi’ïq’v’iielques

observations générales. .. V a p - 4
Nous trouvâmes près du mont inches’mus

up; corps de seize cents hommes d’infanterie paf
sam’ni’qpt armé’s’ , rangés sur seize de hauteur. et

sur, centi de front, chaque soldat occupant lï: un

1

’ espace de quatre coudées 4.55.1 ce Corps était joint

un certain’iiombre d’armés aida légèresi

A On Ëvait placé’les meilleurs sans les
premiers! rangs et dans les dernieis 2.7Les’chefs
de files gurtout, ainsi que les .serneèfilesy’.,;étaient’

tous gens ’i’diStinlgués par leur. bravour’ei’et par

leur expérience 3.,Un des officiers Ordonnait les
mouvemens. Prenez les s’écriaiit-ill’l;
valets , sortez de la phalange! haut la pique l bas
la pique! serre-files", dressez-lesfiles, pipeau;
distances l à droite l à gauelié”5 l la pique en;
dans du àouclierôl marche?! balte! doublezl’vœ -

., il" «in ’ * a ’ ’
fÆlian’. tact, cap. 1’1 ...-a Cinq. pieds huit princeswa’a Xen0ph.

nanar. lib. 5 , p..762..-- 3 Arriathact. puai) et’55. Ælian.-tact. cap: 5.
- é Arriali. ibid. p. 75.1Ælian. ibid. cap. Spot 55. .- 5 Theopbr. charact.’ r
09 briquoit -.--.6 Aristoph. in. av." v. 588. Schol. "damne-f7 Arrian..

x



                                                                     

a.

les

ne-

e à

ne

filet-refis" ”’Î;6i13!ïlàcédémèiit blason-i

résiniers! seille ’I " 5 .1
iAZMbiiijilelcet’blficîer,r abaissasses . r

succeSSiverbiïelit, ouvrir ses, filés et ses rangs, des
serrer, les presser’dezmanîèrè quelle seldatgp’oeg- h

dupant que l’espace alune .eQudéea, pe..pouvait L
tour, gr.n-i’à droit?” ni agailche ï. .Onnla’f voyait J

présenter.,n’ne’lign’e tantôt pleine , tantôt divisée,

ëanes’ sections dont-lesintervalles étaient quel-

quefois remplispar- des arméSEà’ la,.légère 2. On,

la voyait-enfin, à. "la faveur: des évolutions pre-y

c sorites ,. prendre e mâtes les Ïformes, dont elle est
suscépt’ible ,’- et pina cher en avant disposée en

05101199er carré parfait, embarré loua; soit à
centrevidegsb’i’t’à centre plein ,2 etc. 3e l

Pendant ce; .mouvemens, on’ infligeait des

la?! .Î -. . . . .. ’coups-«auxsoldats indociles ou néghgens 4. J’en

lustd’aiitant plus surpris , qqqihez lesAthéniens
illest défendu frapper même un eSCIaVeâ’ Je
cofiduéfifiï’làque , parmi les nations policées , le

déshonqeur. dépend quelquefois plusde certaines
circonstancesrquerdë’lavnaturedeschos’es. . * i

Ces manœuvres étaient àfli’ei’ne; achevées,

que nous vîmes au loins’élever’unnuage de

a Dix-sept pouces.- 1 Arrian.’t’act. p. 52.’ÆliahÊ-t’act., cap. 11. --

n Xendpl1.expcd.Cyr. lib. 5 , p. 5,55. - a 1d. ibid. lib. 5’, p. 504. Trad.

de M; le C. de iLasL. t. 1 , p. 407. Arrian. tact. p; 69. - 4 Xenoph. ibid.
lib. 5 , pëôb. :- 5 Id. de rep. Amen. p. 695.
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poussière. Lesspostes avancés? absentant l’api
proche de l’ennemi. C’était unsecond cer’psxd’in-

fanterie qu’on. venait d’exercer.- au llycé’è? ,’ 1 et

r "qu’on avaitré’solu de mettre aux mains avec le

premier , pour offrir l’imaged’un combats? Aussi-

tôt on’ crie aux armes; les. Soldats’courent’wpren-

dre leurs rangs, .et les troupesdé’géresï sont placées

V V enarrière. C’est delà qu’elles lancent sur l’ennemi4

des flèches, des traits, des pierres, guipassent
x par-dessuslalphalange a. ’ I ’ ’ ’ p

[Cependant les ennemis venaient au pashredou-
blé5 , ayant la pique sur l’épaule ’droite’ELel’lràgb’

p.1 a «"56 il» a» ’11!troupes legeres s approchent p avec de gr
cris, sent .repoussees , mises en fuite, et rem-
placées part les ’oplites ,1 qui s’arrêtentïà lasporte’e

du trait. Dans ce moment filmes profond
règne dans les deux lignes’7. Bientô’tla trompette

. v. ... . ” Ydonne le s1gnal.. lies soldats chantent, cri l’hon-
neur de Mars , - l hymne du combat 8.3115 bals-

r’n” ’ 1 . . . 1 - . ’ ’ . àsent leurs piques; quelques-uns frappent leurs
boucliers 9,; tous courent alignés en bon- ordre.

t ’Xenoph. exped. Cy’i. lib. a, p; 27i .-’- ’ Aristoph. in pac.’v.’555.

Scbol.ibid. in v. 555. v- 3 Onosand. inst. cap. 16 , p. 54. -- Xeùopb.
Gyrop. lib. 6, p. 167.*Arrian. tact. p; 2’0.--a Onosander Must!
cap.*1o ) dit que, dâùsces combats simulés, les oplitesiivaicïitdc’s
bâtons et des’ courroies; les aunés à la légère, des’mdttes de terre.-
5 Xenoph. exped. lib. 6 5.13. 387. ê-l S’Ælian. tact. eap.17.-- 7 Berner.

îliad. lib. 5, v. 8.-3AXenoph. hist. græc. lib. a ,Ip. 474 ;”*id. exped.
lib. 4 , p. 524 , 326 , raton-91:1. ibid. libei , p; aô5.4Poll..lib. Il?

. un: I a ’ n .1 .

cnp.1o , S. 165. . . . U .
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a» Le général: Pôutïedovbler’lèuraêfiëfif, P9155? .

a km ça, communs répètentfmmeîfoi * ,àfiïès

Æ luit; Elçleuj’ Eklçleuï! vLÏÇIC’tÎfnÏl.
de vi’vç;  î1ès’ epi1ç1g1is, fureptüdigpçrsés,

mi, tendjræes; flansxrgltrçfpetité’, armée, retçgçjtiflrîglrçv- il.

m, tous;,côt,és ce n16) , .Alalfçfa J Ces; le .çpi,;-âç1.çlyic-ài

ces! t()il!ie"34 L  713   g. 4,un? . N.°Ê.;ÏÏQ1ÏPËSJÉÎ3ÈIÊS . . Qü’iswvirent.1’enùleïhiï

se!!! et: à’lpçgîèçéntfplggieuçg pfisopniçrs. Les soldats

’r viëtÇ1 Îeux’ dressèrent lin trQRhiâe ;Let;,*57étal1t ran-

iou- . à àla tête-d’un çaynilpjïoisin, ils
en gdæbsèïentfieürSarmes à terreymais tellement en

5. ..qî-fdrè, tqùÏèÏtheâ rèËrë’nçl’htjilsl Iscïjtérouvai’ént tout

formés. 5,1155 se. rçtiljëgepçjçnvsïliœ [dans;leîjc’àrrfp,

Ûm’   H q . a . .’;, , .  -[à ou, aptes avou- P115 uniegez: repas ,xxls passèrent
, d la mut: couches sur des, hts de feulllagesïô.

on l’   ” W x- On ne neghgea aucune des precautions que
eue 1’ - -   *-   ’I    -l  nd en: temps de glierrei Point dèfeùdans

W v7.1 ., .4 v. 4  ,1’.. ;*l le, w? *;’ma15;.0n en plaçaklsenavant pour 60131»-

!LV Ï , . »,rer’,l,elsi eerSes ,de4lennem18-, On posa les  
ïa. h L”XenÛPbrâlg.’DüneçnPhâlèriçài). 98.-31d; éxpçcbfiblï , p.365.

’ A’Fistopli. il; zig-«î; Hçsycb.’ et ,SijdÏjnjljZAeME.
5, -- aDaùç les ànoîéhs &èmps3;.1a dêinièré leËçrlèlfil’lÎàidt (giflé E6 ,Prür- I

h. nonçait comme uni ’i (Plat. fia Cuathylftj." w: ,1 Bâtir-fifi); Un diàëfit du
à conséquerice 41111113- 3Aïistophà ili’âVÇËf. 1761., 50h01,, ibid.
à Hcsych. in ’AMÂ- "A’XeËÔPhiÊ’ËPCd-îlîh- 6,»?«587- 4’? Trad: de

l’expéd. de Cyrus , par M. le déVÎÂLL. t1 9,15251. Pçlyæçq. l
straleg. lib. 3 , cap. 9, S. 19. Eustaïh. iIJLJ’tgdylsç:  p, .1678. «Sèbçll.
Ariètpph. in pac. v. 547;. ---V7 ATîstoph’. in afin lev,842.’,---.? Xernovphq *

nm. gram. un s, p. 58;. v
’* I kali,

.1?
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gardçg du soir 1; on les releva dans les dîfi’éreht’es

Naines de la  nuit 241m oflfiéiçr fit plusieurs [gis

.la randç, tenant: une sçnnettç dans sa .mâin 3.

Au 503 de cet insirhmept, la sentinelle-a. déclarait

l’ordre ou le mm dpnt Onëtait convenu. gejnot
est un ’ .vrïrqu’on change SOIÏVGÏIÏ’; et quiudis-

v   ”1 .iù . J3 l. 1....tmgue » A un mqme paru. Les ofliçlers et les
séldèçàçf ’gfgççoivént  àvant le çqmbàt ,fpgùrse

ralliçr dans la mêlée; avant la 1nuit,4p0ur 5ère-
cpnfiaître dams l’obscurité 4. C’éstzàu; général àle

. donner’ ; çt la, plus grande diStinçtiLo-Àn qu’il, pilngè

aëcdrldétfi à quelqu’un ,4: c’egït: de lui - céde1fi Isch-

droit 5.’On emploie assez souvent ces formùlçs’çz.

Jupiter sauveur et Herculellçonducgcur 5; Jupz’tçf

sauveur et lu 77.0;0;Îre;  M tueràquallas ,f 18.50-
vet la Lune ,j épée et pozgnam’ 7.   ’ il

Iphiçrate ,. qui ne housu’alàailtlpas quittés ,

dit qu’il avait supprimé làéonnettédansr:

Vies; et qué, pour mieux déroberïlaléohn v e
de l’ordre à l’ennemi , il. donnait, (1623130111th tiré-

rens’Ipour l’voflïiciemrilet pourla .sentiüeHe; m5..

’sauveurjvet l’autré Neptuuè 3. g l" 7"

.’   ..  . 7’ æ J.) .* Xenqph. exped. lib. 7. p. 405.7214. ibid. lib. [H ’p. 316.»,-
g’ 3Arjstoph. in Huy; 843 (fit-11.60.: Sçlnol.libïd. ’Ulpian. in Demosth.
 .dÀÀc u 1h15., 16g. p. 3777.-4IÉXÇncÂph. cxpÇdL lib. 6, [5586 ; lib4 7h,; p.496.
.414,» and. lib; 7., p,,407.4-,61dÇ ibig.-°; lib. 6, p. pas ,--7,.Id.

nihîd. lib; 1 , 264. Ænefgs, éoifimçnt. cap; 24. --ÊÆneas; .ibid.

d.

,4wf’

.-::j;"nière que ug,-Par Exempleï-répondaiit Jupîtêr ,
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et les

[INC

un» A E D ml F... .19l

v l . v h t 5l. ’ . A I sa, lplnorgtçùaulrlalt voulu qu (ml, leblltîiveptourex le
camp dianeL tenCQinte l gui . Èfi-ÏdéfégÎËËIËSŒPRIÏÇË-

elles. ,Ç’est,’ (me précaution ,4 ld-isai’tgil’jh dgniîjfion

.dOÎt la? faire une habitudg :et’ qué’kjèl’lfàigjgrnqzti’s

négli ée, lofs-Lnlême que mg suis t

un pays ami î. V
Vousttvqyez, ël9utaît-iltï l s 1

Quelquefôïs i6 n’anfaîswéta lirlquufl

soldats à d’aütrçs fois châg.

compte les lits ,Ï’et, me supBosant plus ou moins

K A - U ,. ..z .,I de forces que le.ny’e.ls1ta1 elfe

«Î ’l l l ü . l w t l li m attaquer, ou ,11 mattaquq A

Â t excitant Sousmainndës’ terreurs paniques; tantôt

par des alertes fféquelnteS’, ltàntôt par la fausse

» -, 31rumeur dune trahlson, (lune embusqade, dun
fanfan salvenu à l’ennemi

pouf elles urrlfitemps rdÎôisivete’ fig leur fais creuser

des fossés ,Ïcâïipçzl des arbres , transporter le camp

(je, solaài Vent

a

3l x

allés bagésesfi’wi’ Lieu dans huilât??? 4’» s

J e. tâche: surtout lçâzlgrlîenieârî’îpâif là hume: rde

l’honneur. Un. Liant-àæfès- vêla: boifi’lïâüfe», jelvis

des soldats pâlir; je ldislkïtoùt»hàùlltl:L-À.Sîl qùëlqu’un

fïPolyæu. strateg. lib. 3, cap. 9,13..)
ibid. g. 32. .- 4 la, ibid. s. sa. g L l

796m. ibid. SI 19.;

a d’eux.

Jequitte’èmùité, mon càméplzùïl’ejnnemi surviçnt,

méat , ou il n’ose

V c, déstàvantage 2.

J’entretiens.. la ,yigilancecy,’de. âmes troupes. en

. Ëpnr elmpecherl que le temps du. rqposlneflsmt

i .êta.

v.»



                                                                     

, t ’ I192. voutgn DANAcnlmsts.
ï d’amie vous a qublie quelque dans l? camp, ’ l
qu’il aille et revienne en 1)le Vite. Les plusfilâehj’esl

’ Ïprofitèrent de çettje permissien. JeËmÎé-criàiialôrszj

Les esclavejsltokntj disparu ;t nous nÎavons phlslayèc.

nous quekzç’le braves, gens. Nousrmarchâmesvet

V . .» ,. V æ p Mlenne blafulte ï; - t - V ; v
V ràËnta plùsieurs. lautnçS:,zstrc,-

t b 5.111 avalent egalenl’ent bleu rengsl.
NousFlnousrwïetirâmes vers lëîÎIlÎllledÇ lâjnmt:

Le et pendent plusieurs jontsde ;
nonslvîrrles les Icavaliefs s’exereenàu’Lycée et,

anPrès de l’Acadè Ve 2.: en llesuae’eêlltujna-it làh

sauter sans aide-ËÎÎI": le. ciheVal à lancer (les.
Y,traits4. , à;frànehir des fessés, a giiinper s’url des

hauteurs, là êourirksup un terrain en pente5;,(à .
s’attaquer. , à 2segpoursuivré5 .,.. à faire 4 toutes sottes

œî’évOlutgons, tantôt. gépàrément’ deylll’lnfanterie z

t tàntôt conjôintemcntlavëc elle: l lI A

iTimagène ’ xnefËlisÀait : Quelqne, encellente que:

soit cette” cavglèljiç; elle 5ere battue; siIÏellefi
vient aux. mains avec! celle) des ThébainsïjElle

. n’admet qu’un petltÎ4n101nl5re frendeùrstet ides

gens de traite-dans: les Linteriïalles Ide; ligne ;fl:e’s
Thébains en ent trois fkçivs ’,’ etiils n’empleiënt

l Polyænflst’r’ategî. lib; 5 capÏg , 1.1- ’ Xe loph; ae:magist.
, «luit, p. 959 ,ïet’c..z...l La 1p; iBîd.-p.?54. -Î-’-’f*lId..yîbliflî: 954let 956;;

. m1. ibid. p. 966; .etv-Vdetçlèqllfiesh p. 956. de te equestït.
’J

a nJ
pàgSip ..’..,4-,
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que des Thessallens , supérieurs; ëurice genre

* . l , x . t’x’t. , . !d’armes; à tous les-peuples’ldâ lai 57.412eçerlléve-

nement justifià lai prémoflera;t des Timegëne’vï, l

L’atïnée sezdispvosait àparfir. Plusieüçs’ familles

et délai-nom réveillaient Haye!) lplusgçle H

danstlgéètoeur desmeres : Î in li. .  
qu’ellesse livraient à leurs craintes, de’sîaml; sa-

deurhs) recemlnenæâfritrés de Làcécle’monetjhous

entretenaient. [du Courage qUerles femmes s’par- à
tiates avaient faîtiparaître en liette occàsion. Un *

jeune soldat disait à sa mène; en [luih montrant
son épée": r: Ell’elest pieu coufiel.-- Eh «bien l1

«Z. -répoi1dltjelle ,* vous ferez un pas de plus 2 n . Une

autre. Igacédénleniennet, en doënantfle bouclier
à son fils 3, lui dit: a Revenezevec iCelle”, ou’sur

« cela que 1 V, ü, ILes troupes assistèrent aux fêtes de Bacchu’Ê,"
Ê l ’. 5.3 -dont le dernierH e r amenait une (géré-moule ,

que les bireons Ï «a "epdirent très-intérgsænte.

Elle. eut-pouf sénat , l’arullïéfç,
A ” - ’ f "a au il l Ë-ïn01nl)1;e:lnfin1 de altoyens de tous états;-

gers deïtgusïpàys. Anses là (Vd-ers’ègeî’fi I

r Diod. lib. 15; a 594. -«gxt. àpoplth. 1509m t. 2l, giflai k
3 Arist. ap. Stob; 7 , p. 88. Plut. Scxt. Emp.pyrr’h. hyfiot.
lib. 5 fient). 24 , p. 181. 7- a A sparte , n’était un. (lésllpuneur dépetdre
son bouolicr; etlc’était sur leurs bouclierslqu’o’n rapportait ,è, soldats

2. ’ I l, 1.5
morts.
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nous vîmes paraître sur le’ théâtreux) héraut

suivi de plusieurs jeunes orphelins couverts d’ar-a
mes étillcelantesfll .s’Iavança pour les présenter

a cette auguste assemblée, et, d’une vaut ferme
et sonore , il prononçallentement ces mots: Il Voici V

Les jeunes gens dont les pèresæsont alla
.1 (guerre ,l après avoir combattu .aVec coûîfiègé. Le.

a pie p16; qui les lavait adoptés, les a fait élever

« l’âge de vingtîansffill leur donnelau-
« jourd’llgui’ une armure complète il les renvoie

« chez eux, il leur assigne les premières places
a’dans nos spectacles I.» Trias les cœurs furent

émus. Les troupes versèrent des larmes d’atten-

drissement , et partirent le lendemain.

lemlèyd. lib. 2, cal). 46. Plat. in Mena. t. a, p. 24s Æschin.

in Ctesiph. 452. Lesbon. in protrept. p.172. Diog. Laert. in Solen.

lib. l ,5. 55. « , u ’

fà lbI. "a
i ’ l. Il. v 5.FIN un (mugiras annaux... , ’
. v, ’ n. .4 l . . -I l

IG’



                                                                     

ici

l la

le:

au-

mie

rani

«si

VOYAGE n’inACl-ullsœ. .193

si ,MA un " mnvnwnxw
CHAPITRE XI.

v Séance au Tllézîlfredl

(ÏE V -V

ordre de mes idées, je’jette rapidement sur le

leus de Voir une tragédie , et , dans le dés-

papier les impressions que "feu ai reçues.
Leifthéâtre s’est ouvert à la pointe du jour ï. J’y

suis arrivé avec Philotas. Rien de si imposant que
le premier coup-d’oeil z d’un côté, la scène ornée

de décorations ellécutées par diliabiles arti tes;
de l’autre, llnj’aste amphithéâtre couvert-dengue

dins qui S’élèVCnt les uns allèdessuside «autres

jusqu’à une très-grande hauteur , dl, V

des escaliers qui se prolongent et se croi it’par
intervalles, facilitent la communication , et divi-
senties gradins en plusieurs compartimens, dont
quelques-uns sont’réservés pour certains Cor 1s et -*

W V J;. r - l l-certalns cuits. (allias) pl. à)". )
Le peuple abordait- on foule; il alla! l

montait .deïèçendàit, criait, riait ,se p Ë à

i i . T,l A iei- 10grandes Dionysiaques ou grandes ieytcggfdu Bacchus , lequel", èqnç’ v

toujours , suivant Dodwel , avec le 1.2 d’élapllébclion, tomhlaitçce’lîe

année au 8 avril de l’an 562 avant J. (1.-- l Xenopll. meulorfllib. 5 ,
p.825. Æscllin. in Closipll. p. Mo.

a Dans la a; un eldc la lofl.° olympiade , le profil

4,.*.
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poussait, eth-bravalt le? (illiciers qui couraient dé.
rtous côtés pour maintenir le bon ordre I. Au (ni-.- n

lieu de ce tumulte, sont arrivés successivement
les neuf archontes ou premiers magistrats de
république, les cours de justicez, le sériât des
cinq cents, les officiers généraux deïl’iilî e 3,

les ministres des autels 4. Ces divers corps ont
occupé les gradins inférieurs. All-(lCSSIlS on ras-

semblait tous les jeunes gens qui avaient atteint
leur dix-huitième année 5. Les femmes se pla- .
calent dans un endroit qui les tenait éloignées i
(les immunes et des courtisanes 6. L’orchestre était Ï

vide ; on le destinait aux combats de poésie , de
musique et de danse , qu’on donne après la r0-
présentation des pièces; car ici tous les arts sa
réunissent pour satisfaire tous les goûts.

.J’aivu des A théniens faire étendre sous leurs

pieds des tapis de pourpre, et s’asseoir molle-
* ÏÎlÊIlËfiur des coussins apportés par leurs escla-

ves 7. .Ï’d’e’utres qui, avant et pendant la repré-

, les: ”

..bateauiiaigld’autres qui se précipitaient sur des
faisaient venir du vin, des fruits et des

r
,ëglgÀris’toph. in

Ê? ophr. clla- A
9’ . :,--;r1.’nll. ibid.

îemoslh. in Mid. p. 651. Ulpian. ibid. au
A (1755. -’- ’ Poll.on0m. lib. 4 , cap. 19 ,v sa
menaçai). siGasaub. ibid. p. 51.27 4 Hayon in

(a

il
llQiÏj’ÀriSmpll. in av. vËÎÏSF-àüliristop hl:U 4 v; 22. Selle]. - I
ibid: , lobin. in thsiph. p. 440. rampai. charzlcfÆ’ap. 2. a a Phi-

loch. et Plierecr. ap. Alban. lib. l l , p; 464. t

V U Et I ’ k p . h m
C
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Phi-
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gradins pour t’nev.place.l-coinlilode.,r et
bâter à celui qulP cupait I. Ils ten- ont leçdmit.
m’a dit ’Philotas; c’est une distinction qu’ilsf011t

de la république pouri récompense décideurs

services. t 1 vââb .7 * ’ i

teurs peut se trimmer, m’a-t-il dit ,. àitrente
mille 2. La solennité délices ’fètes en attire Aide

toutes les parties (le la Grèce, et répand un esprit

de vertige parmi lèshabitans de cette ville. Pen-
dant plusieurs jours ,. vous les verrez abandonner
leurs affaires, se refuser au somnleaib, passer ici
une partie de lajo’urnée ,v sans pouvoir se rassa-
sier desdivers spectacles tilbury donneÎîL’C’est

unplaiSirrd’autant plusvifÂÎË . cuirai-qu’il
de’sïïpiècës’idra-

matiques n’a lieu que autresi’fétes;
mais les auteuiis’ré’servent - V

t celle-ci. On nous’a pr l islsept à huit pièces non-

vellesh3..N’en ..Soyei rpris : tâus’ïce. il qui.

dans la Grèce Fliavaillent pour le
pressent . à nous offrir l’hommage 1

. . - " à?goutent rarement. Le concours

leus 4.. D’ailleurs , nous" replierions qÎ
les piècesïêdé nos. saucièens, auteurs,

x Aristoph. in équit. v.3.’5;ià. ibid. Suid. in Heged’g. fat.

in com. L5 , p. 175 et lysa-amuï". an semi, etc. t..2 ,.f52178.ï.
Mém. de l’acad. des bell. leggi. 59 , p. 181. --- 4 Plat. in Lach.,t..2.,

p.185. .1. ” L

(365 elj’étais élagué-du nombre des-SPèaat.

" sieurs- efforts pour .

î?
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l a ’ocle. Vouslwe’z .-

. ’ ëhs acteurs,TlIéo9z °. dore. et Aristodème à. ’
r hilotas achevait à’peine , qu’un héraut

avoir imposé ’sileuce 31, s’est écrié : Qu’on’fasse ’

avancerilc chœur de Sophoclegl C’était l’annonce I’

(le la pièce. Le théâtrerepréscntait le vestibule
du palais de Créon,’roi-’ de Thèbes 4. Antigone

V et Ismène , filles d’OEdipe , ont ouvertla scène ,i’

r. couvertes d’un masque. Leur déclamation m’ai"
paru naturelle . mais leur voix m’a surpris. Coma]
ment nommez-vous ces actrices? ai-jc dit. ---’
Théodore et Aristodème, a répondu Philotas:
car ici les femmes-ne montent pas sur le théâtre 5. l

a. ’ Un moment apnée, un choeur de quinze vieil-
lards thébains est entré , marchantâ pas mesurés, ’

sur trois de front éteint! de hauteur. Il a célé-
bré , dans des chants mélodieux, lavictoire que
les Thébains venaient p emporter sur Polynice.

,2 frère d’Antigbne. ’ ’l f , , ’
r ’ t l L’action s’est insensiblement développée. Tout e

’ ce que voyais , tout ce que j’entendais m’était l
î ’ si nouveau , qu’à” chaque, instant mon intérêt,

’ l croissait avec ma surprise.Entraîné parles pres-
ÉÏJemosth. de fais. log. p. 551. - ”Ulpian. in Démosth’. p.687. -.

si g fAristoph. in Acharn. v. Il. Schol. ibiid.fi- 4 Soph. in Antig. v. 18. ,
Argum. Aristoph. grammat. ibid. P3100. t. 1 , p. ;5o. Aul,
Gril. lib. 7 , cep. 5. Lucian. de salf’âcap: , t. 2’,- p. 285.
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.l ’"Jtigessqlëâgm enta z t’y-Piézlëisîâui ,. "au

ahanas. Ivu ilesodesôirïftihëbres àÏ Polynice , JÆSËÆ’ÈTÇ

  défense. de-Créofi.» "J’ai-Vu Je tyran,ësWË:-ïïux

prières*d11sçrtueungHétrscfiûson fils , qg’eue étàift;

sur leàpoint dîépouseïgmilaï faire traîner avec viso- .

lencésdàïns’ mie giotteflcbscurg qui paraissait au ’

fond- du théâtreÏÇI-ét qùis giflait lui ’sefvir de

flambeau; Bientôtnhct enÇsIl-menaces (à: ciel, 
ijlsïest mangé versfil imine , *’d’0ù sortaient des

hurlas-miens effroyables. Œtâient ceux de son fils:
Il seiraifçnfiré sesÏr’as; la malhcu’î’eysg Æfitigone,

dcnt, un nœùd Ifajtajl avait terminélles jours: La
présence; deCréon, irritelsat’f "1: 151; ; il tire l’épée

câfitre sàn père; ilss’ensperceg;Àî-Àmême; et va

tombersaux "pLiedsvdé son amante, qu’il tienç’em-

brassée ce Qu’il expire. l M, ’ ,
sIls seæpassaient presque tousiïï m f   à ,

événemens cruels; 1  lutât un haut? éloi-
gnement en aÉËuci ÎÏÏhom’èur. Quel esttdovnc

Caglart qui Ïme ’ it. éproùvcr à la fois tggt de dou-

leur Œsde plaisir ,jqui m’attache, si vi« emént à

des malheurs. dont je  làgspùoùriætis figés Lvsoutenir

l’aspect? QuË  merveilleùï assortiment dîillu-

. sions et de réalifés l. Je îola-isk, a]; secours  des

deux amans ; jèëdétesfaisf l’impitoyable auteur I

. . . , s v 3,..1.

ces

s f P011. lib. 4, cap. 19, S.
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de leurs 1naux..Les passions les plus flirtes de;
chiraient mon ânië’sans la tourmenter, et ,”pour

la première fois; je tr’Guvaisïde’s charmesâllà’la

haine. , . p ’ «V î . p Î]
ç . Trente lmille spectateurs vfondàn’çflèn larmes I

redoublaient piesemotions et mon ivresse. (lem;
’ bien la princesse est-elle .dcrenuejintérëssante,’

lorsque , de barbares satellites l’entraînant versla ,

baver-113, .5011 cœur gitana aindonltàble; cèdent à 0

la voixA’impiérieuse de; la. nature , aIËmOntrÉ Un

instant de faiblesse , et Ïait entendre .ces’jwacœns

douleuréuiî! e ’ t fl si A. . h I
« Je vais» donc toute en vie descendre lente-

« ment dans le séjour désirions]! je ne. reverrai
a donc plus la lumière-ides cieux? li O tombeàül’;

a ô litfunèbre , demeure éternelle 3V! Il neume
In reste qu’un espoir : vousvme sewirêi.de passage l

t pourplne rejoindre à ma famille ,xà cette fa-
« mille désastreuse dontje péris la dernière et la

. C plus misérableî.’ Je rewritait-i lei-auteurs de mes

a jours; ils me reverront Gai-cc plaisir.. Et tf9,
a Polynice , ô mon frère! tu. sauras que, pgyr te v
a rendre des. devoirsppre"scrits par la nature et
a par la religion ,i j’àîgsacrifie. nia ïëunesseË mas

« vie, mon hymen, tout ce que’iij’avais de; plus.

4 - . ’, p - -. a» , .i Sophèa. in Mg, v; 952.; au. ibid: v, sandhi. ibid..v..905;

--4Id.vibîd.v.go7. A s i ’ s - ’
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,QndesHélasl on mame-2,; ,,
l Il Lste. Les ï’ÎËhéhains ’inultÏontâçmes

r: oliteiiirwtunezlarme à. J’entends la qui
a m’appë’l’le,’ «styles’ldieux se taisentgîgyâ’ "7 i I

a mes forfaits? Si maupié’téf fut un Crime”; Av

«z pier par mon trépas: Si mes ennemis”. t

egnai pas un ami dont-jepnigse ’

« coupabiess, je ne leur souhaite pasvde plus af-p V
a freuxbsupplices que le mlen4.)».; v» N’y’

Ce n’esti’qu’après lâ’v’reprësentatiOn de toutes

les’rpièçe’s qu’on doit adjugeri’levprix’QŒelle de v

Sophocle a été suivie de quelques autres que je
n’ai pas’eu la’force d’écouter. Ë n’avais plus de

larmes à répandre ni d’attenüin à do cr.
J’ai copié dangcê’chapitfe’lesPropË paroles

de mon journal. débrirai ailleursptout ce qui
concer’ii’e l’art dramatique et les autres spectacles

qui relèvent l;eclat, desfêtgsDionvsiaqÊË i

*Sophocl. in Antig. v. 850.- a mima. v. 854.4- 31a, ibid.’v. 945.

-- 4 Id. ibid. v. 940.:p ’ ’

e A 1 ’
- . r V . 1- V vpFIN DU’ c’II’èPITIiEFoNziÈirE’. ’

r a r »- in i
v .4.
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un

CHAPITRE X11.

” . a. I Descrzfitz’on d’gftlgènes:

’11. n’y avpointæfie villeudans’ la Grèce qui gagée

55.sente unlisih’grand nombre de monuments que
celled’Atllènes, De toutes partss’élèvent- des édi-

À fices’ respectables par leur ancienneté ou parleur
il - élégand’è. Les’xchefs-d’oeuvre de la SCHlPÏlII’G’SOtlt

I prodigués’jusqueîidanslesplaces publiques; ils

embellissent ,’ de [concert avec: Ceux de: la pein-
turc , lesrportique’Ëtet les tepiplesçç lei tout s’a-

nime , tout parle aux yeux du spectateur attentif.
I L’histoire des monumens «de. (Se ’ peuple; serait

i ; x;l’histoire de ses eXploits , de sans reconnaissance

et’de sOnfculte; A Ï a ’ ’ t W n
v Je n’ai ni leprojet de les décrire en particu-

lier; ni la prétention ide faire passer dans l’âine

de mes lecteurs l’impression que les Beautés de
l’art faisaient Sur la ,rnienné. C’est un bien pour

I un" voyageur d’avoir acquis un fonds d’émotions

douces et vives; dont le .souvenirpse renouvelles
pendant ton I sa vie ; v mais il ne saurait; par-
ptager avec jceuîi’qui, ne les layant pas éprouvées],

s’intéressent toujOUrs plus ausrécit de ses peines:

«à in



                                                                     

enserrai: par; " i
qu’à çeluifde æs pie": 1’ *
prêtes q ont-rent les 2 ul’arîtgësgifllyrnpie;

difi’érens quartiers à. nous
rons aux dernières: années ide Îmen séjour

Grèêe flet nous commencarons par
Eiréç’f.’(Àtla.s,pl. Lie-et, 14’.) . 2* i V , .- n

ce port, qui encontient trois autre’Ë plus petitsï,

. et de Delp les ailaibofidfiigai» mon. lecteurflagàlsilles .

es I l’ouest de ceux de Munycllie strie Phaîlère, V . .

presque abandonnés aujourd’hui. On rassem-

. ’ a 5 7 I I I able quelquef01s jusqu a trms gents galères z; il
pourrait en contenir a quatre cents 3*. Thémis-ai
tocle en... fit pour ainsi dire la découverte , quand
il voulut donner une-marine aux Athéniens 4. On

7 y vit biefitôt des niarchés, des magasinsa et un
arsenal capable de fournir à l’armement d’un

grand nombre de vaisseaux. f; Ï. 1 .
Avant que de imettre piedgâârr’ les

yeux. sur lepromonto’ire voisin. ggneëierre car-
rée, sans ornemens, et posée sur une simple

.I base , est tombeau der-ïlhéllllStOCle. Son corps
fut apportéjdi’i lieu de son’rçexil :Yoyez cesïlvaiîsî-

a Voyez la note Vif à In si: dnvolume. ---’:I’"Tbucyd. lib. l , cap.’ 93;

. ’ - . . I -Pausan. lib. 1 , cap..1 , p. 5. Le Box, ruines,de laiGrècc, part. pre-
mière, p. 261.-2 Thucyd. lib. a , Icap.”r5.e 315mm; 9 ,lp. 395.
- âSpo’x’il’xet Wheler observent que quarante ou quarante - cinq de

ms vaisseaux auraient de la peine à tenir dans ce port.-- 4Plut. in V
Themist. t. i, p.121. Nep. in Themist. cap. 6. Diod. lib. "5.1). 52.4:
5 l’ausan. ibid! I

’ o

Q
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seaux qui arrivent, qui vont partir , qui partent;
ces femmes, ces enfans qui accourent sur le ril-
vage pour receVOir les premiers embrasse’mens

i cules derniers adiéiiX-de’leurs’ époux et de leurs

pères; ces commis’ri’de la deuane qui s’empres- l

Sent d’ouvrir les ballots qu’on vient .d’agpotter,

et d’y apposer leurs dachets jusqu’à ce qu’on lait

payé "le droit’ de cinquantième 1 ; ces magistrats:f

ces linspeCtÏeurs courent de tous crités’,gles
,uns’p’our fixer le pri’xtdu bléàet de la farine’z,

les Iautres’po’ur en faire transporter les deux tiers

fiAlthènes 3., d’autres pour «empêCher la’fraude et

Il. ... c smaintenir lordre 4. u . p v
s a I Entrons sous l’un de lces portiques qui. entou-

Ï rent le port 5. Voilà des négooians qui.» prêts à;

faire-voile pour le Pont-Euxin ou pour. la" Sicile.
empruntent àîgros intérêts les sommes dont ils

ont besoin, et rédigent l’acte qui comprendles
conditions’dd marché 5. En voilà un qui déclare .

en présencede témoins , que les effets qu’il vient

d’embarquer "seront; en cas de nauTrage ,s" aux l

.. . 4 , k A" I v trisques des prêteurs 7. Plus loin sontÊ exposeeS.
surldes tables différentes; marchandises du Bos-

. A ’ » v . ,v - 4 h l’ l Demosth. in Dacrit. p. 95a. pÆneas Poliorc. cap. --’Harpocr.
et Suid. in-EINQÉÀg- 3tDinarcb. et Aristot. up. Harppcr. ipf’EETIfçtÀ-

f. Etym. magn. ibid.;- ëArislot: ad liai-puer. in. ’Al’oeyvÏ-5 Meurs.
inPir. cap. A: --- GDemOstb. ibid. p. 949.fl*heopl1r.pchnract. cap. 2 .

... 7 Demostb. adv. Phorm. p.914. t i Ç

Q
à

à?)
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P’Ql’tè de ont in de p,
de Libye; et Éçisïcileîêllons âîjla ne. , sitepodamtis ,ÏKain’si, nommée d’un mollifie

let qui. l’a , construite Ici les productions ’de
F’ 1’ - xi 7’ ’t--’ f; ”tops les pays- sontpaccurnulees: ce nest pinnule

A. anarch’évd’Athènes, c’est: celui de toute. la créditât;

Le Pirée est décoré d’un théâtre, de plusieurs

ternples, et, de quantité der-statues 5.- COmIIn’eK il,

devait, aSSllrer la subsistai] c8. d’Athènes , Thémis-

to’cle’le luit à-l’abmri d’un coupï’dedmain. en fai-

sant construire cette belle muraille: qui embrasse
etile bourg” du Pirée, et le "port de Munychie. Sa

longue est, dersoixante stade-56, sa hauteur
de qfiinte coudées a»: Thémistocle Voulait la

porter: quatre; vingts? v: à; largeur est
7’ ran’de que Lavoie de deuxschariot’s’.’ Elle

, ; , , a . 3 z .dextre-rieur par des’ tenons de, fer et de

’ i I’Iiarpbcrwin A57fica Polyæn. strateg. libfô, cap. 2 ,5. 2.-’The’ophr.*

. hist, plantfil glacer). 4.,-ÂMeurs. in Pir. cap. 5.-4 Thucyd; lib. 2 ,
cap. 58’. Isbcrrpané’â. tu, 1.59. ’Sopati-s de diviquæst. a1); rhet.

grŒC- Î- il. a P-”505-,Ï 5 Meurs. ..ibid-Î-lfirThucyd. ibid. cap. 13. --
a La longueur était de. cinq mille’siii’ ænùISDixante-dix toises ,. et par

conséquent de deux de nos lieues de deux mille cinq. cents toises,
avec un excédant de si): cent sâixanteidixztoi’ses ,, environivunquart de
ligne. La hauteur, étant de quarantcâeoudécsy ou soixante pieds grecs ,
’e’quivalait à, eigguanteîsix pieds-cle-roi» deux tiers. -- 7 Thucyd. lib. i ,

cap. 95. Apfiiaiî: ben. mithrid. cap. 190, p. 525.
H

à

’Ë l .4 l: ,1 W p, .1;? S; tréç’emment a p- 4 »

Ï.

truite de’grosses pierres équarries, et
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206 VOYÀGE planquas.. l , .Prenons le cheminliti’Athènes, e’t spivons- cette ,

i longue muraille qui du Piréels’ételiiil jusrfy’aËla

’ 38.,

porte de la ville;-dans une longueur de quarante
. ’,stad’esi.1.’Cet fut encore Thémistoclë’ qui forma le

dessein de l’élever 2.; et son projet’ne tarda pas

à. s’exécutërsous l’administration de Cimon et de

Pêriclèsïî. Quelques annéesaprès, ils en fireflntp

construire une semblable , quoiqu’unpeu moins
longue , depuis les murs de’la ville’jusqu’au port

de Phalère 4. Elle est à notre droitekLes fonde;
-mens.de l’une et de l’autrefurent établis- dans
un terrain marécageux, qu’on eut soin de com-r

.bler avec’de gros rochers 5’.’Par cestdeux murs

de cumniunication , appelés aujourd’hui longues
’ murailles , le Pirée setrouve renfermé dar’is l’en?

ceinte d’Athèiies, dont ilest’ devenu le boule-
vard. ’Après la prise de cette ville.,’;on fut oblëgé.

de démolir en tout ou en partie ces ditl’é’ ” putes

fortificatÎOns 5.; mais on les a presque entièrement
rétablies de .1i0s*’jours 7. ne

La route que nous suivons est fréquentée dans;

v tous les temps, à toutes les heures. de. la journée .- pi

’ Thucyd. lib. 2,.cap. 15. Strab. lib.’,9", p. 595. Ding. Laert.
Antisth. lib. 6, S. a. I Plut. in Themistrt. r, p. un. -’. 3 Thqcyd.

lib. 1;; cap. 107 et 108.. ’Andoc? de pae. p. 24’! Plut. in Pericl. t. 1 ,’
p.’ 160. - 4 Andoc. ibid. «-. 5.Plut. in’Cim’; t. ils, pi. 487. - 5Xenopb.

hist. græc. lib. 2’, p. 4Go. Diod. lib. 15; p. 226. Plut. in Lysand. t. 1,
up, 44.. .- 7 Xenoph. ibid. lib. 1, , p. 557:. plaqua); p.595. rep..
in Timoth. cap. Il ; id. in’ Canon. papal.

. . . l 0 . l
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113F"?! gland mm de cirage se? la P1 0X1.- .
mité;du Flûte , ses fêtes et suffi Cowërqeiattirent

w 4 .dansce lieu.
) g ’* .. .n-Nous’ voici en prescriroisfi d’un - ciéntttàpliè’i’les a -

Atl’ieni’ens I l’ont. élevé pour honorer ’lavmémoàre

d’EEripide, mort. en Macédoine I. Lisez ’les’pr v ’

niiers mots de l’inscription Ë LA GLOIRE D’EUÊÉJPÎDE; ’

A Pdfiit monnaierai: raflerai: 2l Voyei-ivous l
ce Con’cÇu-rs de spectateurs auprès de la porte de l

la ville , lesditières qui s’arrêtent en cet endroit 3,

etsur unæafaudcet homme’entouré d’ouvriers?

C’est Prat. ele; il va faire poser sur Uneabase qui

sert de tombqau une superbe statue équestre
qu’il vient de terminer je Ï r q I v a

’Noüêqîioil; dans la’villee’t auprèsfi’un édifice. v

qui Se nommêiPornpeïon 5. "’èst de là qUe par-

lent ces polîmes ou processiorêâ de jeunes garçons

jeunes filles qui vont’par intervalles figurer
fêtes quecélèbrentK les autres nations: .

i Dans un te l, tille voisin , consacré à Cérès , on ad-

miifela stËide la déesse , celle de Proserpine ,
et celle dujeiineÎlacchus ;, toutes. trois de la. main a;
de ,Piax’itèlegôjï ’ 1 sa; v

Parcourons rapidement ces qui se
. -. .y’ 1?: (A A, il .V T. 1. m4 ’

.t Pausan. lib. 11ml). 2 , p. f6. ,’ Antholulib. .5 , az’ôhT’hom.

Mag; ln Vit. Eurip.-v Dinarch. orat. and? Démosthlin oper. p. 177.
..4 Pausan. lib. 1,’cap. 2, p. G. --ï- sIdÇibid. nçId. ibid. L

«il:
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U présentent le long ’de’la rue , et lqu’on a Isingœ

- fièrement. multipliés dans la ville. Les uns sont,
isolés,’d’autr.esappliqués à des bâtimens’ aux-4

quels ils servént (lie-vestibules. L’esphilosopèes

etles gens oisifs y passent une partie de la jour-
née. .On voit dans presque. tous des peinturés et .

Ides statues d’un’travail encellent. Dans celui ou
’l’on vend la farine I qvous. trouverez un tableau
’ d’Hélène peint parZeuxis 2. I . ’ q

Prenons la rue que nous avons à gauche; elle
nous Conduira au quartierdu Pnyi; h et près

I l’endroit. où le peuple tient quelquesëunes de ses

assemblées 3. Ce quartier, qui est très-fréquenté.
A confine à’celui du’Cérænique ou des Tuileries,

’ainsirnomnié des ouvrages" en terre cuite qu’on»

y fabriquait autrefois 4. Cet ,va’ste2 emplacement;
est divisé en deux pprties; l’une ail-delà des murs.

où.se trouve l’Acade’rbie; l’autre en dedans, ou

. est la grande’place.’ (fltlas,’pÏ. 10 et A
. Arrêtons-nous un moment au portique royal,

qui, sous plusieurs rapports , mérite notre atten-
tion. Le second des archontes , nommé l’arehonte-

roi, y tient son trihpnal.5:. Celui l’Ar’éopage
s’y assemble quelquefois Les statues dont le toit

’HeSych. in J’ÀÂÇ’I’TI. :Aristoph. in eccles. v. 62:53. -’Èustath.’ in ,

tilîad. lib. 51 1,; p. 868,.lin. 5]. .- 3 Meurs. de popul. Athen. invoce
Pnfz. -’- A Plin. lib. sa, cap, .2 , p. 7m. suai. singea, Meurs. in
Çcram.;5Pausan.blib’. l, cap. 3 ,21). 8.-6 Dèmostli. in Aristog. p. 8.3i.-

.f x
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" tre’; et-lei’peintre’ â’reâidu avec des.
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est couronner sonten terre. datte flet. représentent
Thésée qui précipite ’Sciro’n dansa-lamera, et l’Au-

"roré qui: enlève Céphale l. La jfigur’eide bronze (
que” vous voyez ïà’la’ porte est. celle de .Pindëiêe’: .« ’

* I . a.» .’ ’ ., Il pi: ’ ..4 cours); ned’un diadémé, ayant un .llvre;surü ;.-

v.3.4,- .. , , . , . ,i genoux et uneïlyre, dans sa niain’z. i’l’hé V

lpatrie-5, ofi’ensée’ de? l’éloge’qu’il avait sa)!

A’théniensœutrla lâcheté de le condam I. r I il!” 1

amende :1 A et Athènes lui décerna ce monument; i, .

moins preutiêtre: par estime pour ce gra-Iiilpoëte
que En li’âinencontreI-lesr Thébains’Î Non lande

’ Pindare sont. les Statues dénouons, de son vlfilsr
I Timoth’ée,ïet d’Évagoras’,’ roi de Chypre 31’ V” a .

’ Près Rortiqujéhroyalgest cîlui’ de Jupiter

Libérateur’l, ou le’peirrtre Euphranor, vient de

p représenterdans pue. suite detableaux les dplize
îlienneî Thésée; l’eL-peuple d’Athènes , et ce Coins?" a s -

bat de cavalerie’où Gryllns ,1 fils. de Xénophon ,

I. i ’ H 1Icommun(des par-Éparpia W

i nondas5; leswi’w i’ aisément l’un pas;

l’ardeur sontassenantanimas, -L’* K l

temple voisineSt daignée; ..mai”
Duport’îquerbyàl raflât éiiïtîrïuè’s’fiiüîâboül

l Pagsan.lib. , , ---..f LÈscb’infepi’stgâ Isocr’.
in Evag. t. 2, p. 98. Démosth.jn.Leptin. p.551. Pausan. ibid.*4à)1çurs.. I
in Ceram’.’ calmit. 5 Pausan. ibid. p.9: --« 9 Plut..’de-glor.a Atben. t; 2,

p. 546. -- 7A Pausan; ibid. . I ’
2. « I * l . 1 4 t i . ’il ’ l



                                                                     

... ---.- .u-Welmflà. .,. ...

a la Il), voiries n’ankcnaasis.
tissent à la place publique. Prenons Celle de.
droite. Elle est décorée, cumule vous voyez,y.par
quantité d’hermès. C’est le. nom qu’on donne à.

ces gaines surmontées d’une tête de Mercure.ï;Les

Huns ont été placés par de simples particuliers; -,
rClesliÏË’autres, par ordre des magistrats I. Pif
tous rappellent des faits glorieux; d’autres des;
leçons de? sagesse. On doit ces derniers à flip-"-

parque , fils de Pisistrate. Il avait mis en vers les. ,
plus beaux préceptes de la: morale gilles gra-
ver sur autant d’hcrmès élevés par; sesiordresïc

dans , les places ,3 dans; les carrefours », dans :"pluj’

sieurs ’ruesf d’Athèness,- et dans lest. bourgs de

l’Attique. Sur celui-ci, par exemple ,’ est écrit :l’

PRENEZ TOUJOURS LA. JUSTICE roua coma; sur’ceJ

lui-là: NE VIOLEZ JAMAlS LES DROITS DE L’AMITIÉ?

Ces maximes ont contribué sans doute à rendre ’

sentencieux le langage des habitans (le la’came

pagne. 3.3:; l j ie rue se termine» Ra
y.

donnent. surnla; place;- L’un’est celui des Her-

i’jïleux portiques qui
,7

1:16:54 : l’autreyqui est le plus beau de teus, se’

nomme le, à ile. On voit dans le premier trois
hermès suralesquelêï, après quelque liavantages

r Ha ; "ces. site, .2 Plat... in’Iiip’piZt. 52,13; 229. ÆÎe’s’yçhïïxi’Iwz’mpx.

Suid. in me. .5- 3 Arist’ot. rhet’. t. a. p. 532.-: marieurs: ap. Amen.

lib.»9 , p. 403. V ’ ’ ’nn

s
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remportés sur les Mèdes, Àhnzinscrivit putrefois
l’éloge que le peuple décernait, Impijauxgéné-

raux, mais aux soldats qui axaiehtîitiâioèu sous

leurs ordres 1, A la porte du Fossile est la-statue
I r12. Les murs de l’ilitérieur, chargé "23e

A , - . , . s. ,sss r1ers enleves aux Lacédemomens etvayë’au-

trespeŒiÎÎilesï”, sont enrichis des quilragesde PO-p

lygnote , de Micon, de tPanœnus, et de plusieurs
autres peintres célèbres. Dans ces tableaux , dont
il est plus aisé de, sentir les beautés que de les
décrire , vous verrez la, prise de Troie , les secours
que les Athériiens donnèrentaux Héraclides, la
bataille qu’ils"? 31113311th aux Lacédénioniens à

in;OEnoé ,v aux Perseslià Marathon; auXÏAIùàzones

dans Athènes même 4. v 1
Cette place , qui est très-vaste rué-e d’é-

difices destinés au culte des (lieux ougautVService
de l’état à d’autresçqui servent d’asile quelque-

fois aux malheureux, trop souvent aux i
bles’; (le statues déeèrnées à des rois

tiCuliers qui ont bien mérité de l,n
SuiVei-moi’, et, à" l’ombre de;ê

élût: ces lieux 5;, parçguroii À
,.
ïCette grande ëficeinteêr’ehi L

IÔUP65

V V Demoath. in Ariétogqul
°lib. 1 , capïikxô , p. 58. 1ElianQ var. llist. lib. 8 , èap. 16.1153 il p

cap. 15.?!- 41Mcurs; Athcn. au. lib. 1 , cap. 5. --- 5 Id. in GElëlm. cèap; 16.

-- G Plut. in Clin. t. 1 , p. 48;. i

l!

a
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:212 p [voues n’xmcnæfisi’s; ", 1
temple enÏ l’honneur.de’ la ..mère des dieux; et le Ï

pelais où s’assemble le sénat 1.. Dans Aces édifices

et tout autour sont placés des cippes et des
colonnes ou l’on a gravé plusieurs des lois de
Selon et des décrets du peuple 2. (Test dans -’
rotonde entourée d’arbres 3 que les prytan
exercice vont tous les jours prendre leurs, repus, ’

et quelquefois offrir des sacrifices pour la pros-
périté du peuple 4.

Au milieu de dix statues qui donnèrent leurs
noms aux tribus (l’Athènes 5, le premier des ar- L

chontes tient son tribunal 6. Ici les ouvrages du i
génie arrêtent à tous momens les regards. Dansle 1

temple de la mère des dieux , vous avez vu une
statuefïfaite par Phidias7; dans le temple de
Mars , que nous avons devant lestyeux , vous trou-
verez celle du dieu , exécutée par Alcamène ,
digne élève de Phidias 8. Tous les côtés de la

placevdoflirent de pareils monumens.
ïDânîsson intérieur , voilàlevcam p des Scythes

que le république entretient pour maintenir l’or-
dre 9.fVoilà*l’eliceinte où le peuple s’assemble ç

1 Plhttiù x mâtons. t. 2, p. 842. Suid. in M117Œ.

1100011. p;il,6*5.iÆschîn. in Ctesiph. p. 458. Harpocr.
3 Suid.’et Hesycluip 211165. -« 4 Demqsth. de fols. le’gd i
ibid. p. 3851,1’ausàiïr. lib. 1 , cap. 5 fifi-tin. Meurs. in.G
s Partisan; tibia. -, 6 Suid. in 31 mon. .- 7 Paùsan. moflai); g

3 Id. ibid. sans, p. 2o. -- 9 Meurs. in Connu. cap. 16.

,1

ê
:æ-



                                                                     

’ l PI . æ. a q I V il q k’- novateur. 2-15
e’Stgixià’iiitens’xurèâgmrte de

’llesïon étale. matière.” me-

, ichànd’isesiï. Plus loin Vous voyez cette foule. qu’il

,- est difficile ide-1’ perceri’. Ç’est la 31,1’an les

l l 7’sions’5ne’cessaires ’23 la subsistance 1 5 si
gnbpd’isgauple. c’est a le marché général divisé en.

"plusieu’i’r’s’m’àrchés«particuliers , fréquentés à tou-

tentes , sousllesq’ ,

tes les heures dutjo’ur , et surtout depuis-neuf
"heures jusqu’à midi. Des receveurs y viennent
pour retirer les droits iùipd’sés sur tout ce qui s’y

vend , et r des magistrats pour Veiller sur tout ce
qui s’y fait. Je vous citerai deux lois très-sages

’1’ concernant cette. r pepu’lace. indocile et tumul-

tueuse. L’une défend. de ’ocher au*rnoindre
citoyen legaîn qu’il faite u rchéllean’apîis

a voulu qu’une profess’ionutile par?
profession méprisable;2 défendlau Vrijèéme
citoyen de surfaire en .eïnp oyant le mensonge 3.

a fie’mière et d’intérêt a

’ faittomlier la si, Comme la ’ l’en-
droitjleplu’ssfréqume. de la villef U l
cherchés; à s’engalapgocëèpiç t agît o a

louent ’

. La vanité maint

plus’v’liaut’pr’ixgque piarto’utçâi- I

ymain’t’e’nant- vous conduire au il empile

l V lai a , , . . A » A v .x Domesth. de cor. p.(5011.1;,.id. in .Neær. p.875, Taylor, net. in
Demosth. p. 620. Harpocr. in réifiez. - 2 Demesth. inEubülçlp. ses. --

5Demostlxrin Lept. p. Ulpian. ibid. p. 570. Hyperid. op. Ilaiipoer.
’ in 10473: ’7;1V , ctc.’--- 4 Lys. adv. delat. p.415. k q

w Un
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1 ses:

u env
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t 214 f 4 voran’b’iiiviicgsgsis. (y
de; Thésée, qui futÎconstruitçîpâ’iËCimqn,’-quèlf 1 .

ques années après la bataillé de Salamine. 31911151.:

petit épie celui de’Minerve’,»qdont joviens parler-ai-

bientôtv,’ et auquel iil’paraît’ avoir. servi derme-Â,’

dè1e1,1.il est, ’ë’omme ce. dernier; d’ordre dori-L
que, et d’une formé très-élégante. ïV’D’es peintres’

habiles l’ont enrichide leurs ouvrages immorï

telsz; ; Y -- v 4 . .7 A.
l ïApres avoir passé Idevantle temple’de Castor

’ et. de Pollu’x- , devanhla achapelle d’AgrauleL, fille V

de ,Cécrops q’,’dev’ant le Pry muée, ou la république .

A en’tretient’à’ ses dépens quelques citoyens qui 111i

ont rendu. des services signalés 3 , nous» Voilà dansï a

la rue4des Trépieds4 ’,*’Fqu’il faudrait; plutôt nom;

mer la rue des Triomphes. C’est ici; anglet.
que I tous les ans,- on ççpose. pour ’ainsi’dire. la Ï

gloire des vainqueur’sÎ’Î’Êîix cômbats qui embel-

lissent nos fêtes. Ces enroba-se” livrent entre
des musiciens ou des da. v A
Chaque nommeml’e Il
porté la vie-Épire consacreqzu ’ h

tantôt dans un temple. quelquefois dans une
maison qu’elle (a fait’conStruire dans cette’iruei’;

Vous voyeë ces"ofl’randes”multiplîées Sur les semi.

*,I.e’ Roi," ruin’eslvde la’Grèce , t. 1.15.18. ;212âusal1’.lvib. 1 , 1’71,

p. 40.;P Meurs. Athen. au. lib. 1 , cap.’.7’et 8. ... A Amen. lib’. 13.,
p.542 et 543. Pausan’. ibid. cap. au; p.46;v-- fichandmn’scrip’t. parte; 7’

’ ’ ’ n a ’
f

I



                                                                     

qUe. nous lavons; a qaéeompa’g’nées, d’il) seriptions 3

constanCes a boom-tiennent! le nom Î ..
archontes; dealaïtr-ibu qui a remporté lainoient-,1 ,
du citoyen qui. ’soqs’Î-le”;’titre- de chorége’,n’s’est:l

chargé de l’entretien de’la-Iroupe, du pastaga

a faufiles vers , du maître qui a; exercé le chœur;
et dumu’sicien qui au dirigé l’eschants au son de i

sa flûte ë. Approchons ...o’ila. les vainqueurs des

Perses célébrés pouryavoirupa-ru la tête des
chœurs. Lisez sous ce trépied: 511A TRIBU t Aurio-
GHIDE il, nEnPouIÈFLEçrnix’; 131115111131; 13131117 eno-

nÉenj, ARÔHFSŒIÊ;ATE1AVAIÎ;Ç0MPQSÈ;IÆ;PIÈGE 3. sous v

cet autre Infinlsrocm’niami flemme; renflions
AVAIT sur LA. machin; lemme finir-Ait-

CHoNTE4a. , I a ” ; y
Les ouvrages d’architecture, sculpture

dont "nous sommes entourés étonnent flânant
parà’l’excèl’lence [mil que parles motifsqui

les Vais’toutesleurs beautés».îdis-
paraissent, infl’asyect: Qu’ilsatyre”, quem” bus raflez

Voir AdansicetïédifiCe :qiiÊéljgaxitële parmi ’

.1 ,xæ y A q l’ Pausan. lib. 1 , cap. 20.; pi’46..--fi Üan’bal.’üis’sèrt. ’de gy*m1’1’as.’..

cap. 5 , p. 672. Chaud]. trav. in Greece yin-99. -- 3Plut; in Aristid.
t. 11-, p.1318. -- 4Id. in Tbemist. tf1 , 1L’1l1";’-’-’dVoyel;LÀla riotervu

a lafinldutvolume’. v,-’5’Pausan. lib. 1,, cap. Ào,’p.’îliti. Plin’. limite

cap.18, p. 655. Athen. lib; 15’; p. 591.



                                                                     

VOYAGE D’ANACiHAqRSIS.’ n

v. f ",eaux’ouvrag’esjj et?” implants."
A vpairrjni’les chefsrdè’oeuvrede 11j, ç . ’

.ïs’La Tue des’ conduit "auuthéâtre (le.

Bacchus. Il.’*;conventait’ leswtrophées] fus-senti l

élevés auprèsssdsu de: bataille; piest,
i au théâtre-guèdes. chœursdes tribus se disputent l

communément; «la, victoiref. Ç’esti’jla’ aussi-que; le

peuple .s’àsSetrlble ’« quelquefois, soit» pour r’délië

béret;’surjlæïâfi’airesçde:l’étatysoitipour.asSiSter , .

à ,l’a’ïÏrQPijésent-ationides’zljîiagédies :etjldes. comé- 1

v dies... fiât-’Mafathonf, à. sagamine, 1’Jà’;qÎPlatèé ,’ f’ les i

fÀtÏhjénËensine triomphèrentüquefdes Perses; gici,’

V ’ ilsi’onttriomphé détentes lcsri’ations qui existent;

aujourd’hui , peut-être de celles ..qui existeront»,
miens; Î et lestasse ’d’Esch’ylve, de Sophocleet ,

d’Eitri’pide ne seront” pas moins célèbres-ï;

la suife des tempsiqueceux de [Miltit’aï’deëï’d’Âljis-

"tidè et de” .. ém’istoele. . ’ r. . ’ w

....Enë’ace. duflthéâtre est unoudesùplüsanmens’. V

,. tangiesflïyttaènesæ celait e;::nac:;chus«, sur-1

nominé l’adieu des; situé dans X
H le quartier des Marais-3’, et ’s’otuvreqq’ii’uzne il

Lfois l’année-34 . C’est ’ dans cette. vaste? enceinte v,

l’entoure qu’en certaines l’êtes on donnait-au-

H L’îlJeni’osth. in Midi. 160.6. effile. 51:1. in Neær,’ p.18’75. Hansen;

.iibidlg, ’-- 3*Athe’n’. lib. in," cap: 5;, ’p. fifiâ. lisseuse; .Harpoer. in

’5TNimf- Hesyëlii.invAl’[47.*-- âThnrydillibsa, cap. 15. .1 t Il a ’

. k



                                                                     

1 lcannas non-mène. v . 2’17 . ’ ,
trefgiêmfigây spectacles: avant la .Lconstrtœtlign 1’ l 1

arrivons enfin au; pied: de l’escalier qui” 1
v conduit là la citadelle-,3. ..O’bs’eiîvez en montant ï
’ commenla. vue’ls’étend. et s’embell’it de tous crêté-s;

[Jetezles yeux gauche sur l’antre creusé dans 5
dérocher, et; consacrera «Pan, auprès deioette

fontaine 3. Apollonlyïreçut les.faveurs de même. ’ p Ë”
- M’fille du roiÏÉrechthée. oIl’» ypireçoit aujourd’hui i

. l’hommage des» Athéniens, V toujours attentifs à” ’
, coDSaçrer les faiblesses de leursldieuxe. A r

.Arrétohshnous devant ce superbe édifice d’or-.- r

Idreï dorique 1qu .se...fp.résente;e a nous. c’est." ce «-
V,quÎon’:appelle- les; P’ropylées oulvestibules la ’ . ’. ”

t ivicitadelle ».(y41lq.s,’rpl; «15 )V..Pé1jiclèsl les fit.con-

,.struire en. marbre ,’ sur les dessinszet sous la
jçonduite de ,:l’architecte ’Mnésiclès 4. Gemmenf A l

t ces sousl’l’archontat’d’Euthyniénèsa, ils ne fui-,1

rent» achevés quehdnq anspaprese: ils boutèrent,
v ’- dit-on. deux; mille douze. talens!à , somme exor- . "

bitante,.»,et qui" excède leire’venu annuel de la. ,

Leftemple que ’nousravons gauche est con-j ’
”’Hcsych. in. ’Ear) 21m.; 2 Médaillesd’Atliëhes’ «il. tatouai du mg.-

. . 7.1.3] Eurip. in .Ion. v. 17v, 1501:, 956. .Pausan..lib. p1 , cap. 28 ,- p. 68. i
qLoçian,’ in bis accus. t. a , p. 801. --- 4 Plut. in Parielrt. up. 169.; ’ a
r- Æ’ L’an 437 avant J. C. "-11 Dix,’mill.ions huit cent soixantcaqùatre . Ï"

- ’ 4 " . x V t . i i i w.’ X v . lmille huit cents 11913438: f 5Hehpd. ap. Harpocr.:et’5u1d. innfiawuà. i



                                                                     

. sacré à la madre. ’Entronsfdahsle bâtiment qui

’èSt. àgnot’re droite ,Ï Pour. admira-(I les. IËËntuL-és-

qui en décorent les, murs. et dont la plupart sont.

1’ , f”
a

l, jais q. VOngl’GBf..D’Aly’A’ClL’ïR’SI.S.’V

de A la main de. Polygnot’e I. .Revenonsauïcorpsçdu

milieu. Considérezleslsix belles colonnes. qui-sou-

tiennent le fronton; Parcourez le vestibule dit a
visé entrois pièces par deux rangs de. colonnes p
ioniques, terminé à l’opposite par cinq portés 1,

au travers desquelles nous distinguons .lesflco-s
lonnes du! péristyle qui .regardel’intérieur die-11a.

citadelle 2P. Observez. en passant ces grandes .
’ pièces de marbre. qui. composent île. plafond et

soutiennent la couverture.
Nous voila dans [la citadelle-Ë. :Voyez’ cette;

quantité de statues que la’.’religion.et la recon-À

naissanceont élevées en ces lieux ,.et que le de.
seau des Myroris... désir Phidias , des .Alcamënes , ’

’ et des’plus célèbres artistes L semble; avoir ami--

mecs. Ici revivront à jamaisPériclè’s. Phormion-,-- i

’ Iphicraté , Timothée , et plusieurs autresigéné-

- V raux athéniens. Leurs, nobles images sont mêlées

confusément avecçcelles des dieux 4., l I

n r Ces sortes .d’apothéoses; me frappèrent vive-
,ment..à mon; arrivée dans la Green. Je Croyais 7

J 1 ’ l 1 1 « - l . ’P Pausan. lib. 1 ,-cap.. 22, p. 5i1.’-’-v-?.l;leiRoi-,’ruines de la’Gçece, .

part1 me .p.: i5 etfiy. rama. ibid.’-5 avoyez le Plan. et .l’Elëvation .-
de, Propylées , et la note" VIIIÂà la fin de l’I’ntlrodnctiçmÎ-ËMçurl.v
in Cccrop. ’--’?Pa11’shi1.;ibîd.;pas,sim; 1.- v’ ’ ... l

n

n

Cl

l’l

le

Cl

te
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Î centrais morfilent. V 219 ’,
voir dans chà’quef’vill’e deux espèces de citoyens; - . , I.

celai quette. mo’r’t’idéstinait à ’l’dubl’ifgèteeuxs ’

qui: les-arts donnaient une eXiStence éternel-le. Je ’

regardais les 1ms comme les enfàns des hommes ,” .
les seconds’co’mme le’s’en’fansïde lai’gloire. ’Dansw - A

t la’Suit’en,’ à force devoir des statues. j’ai confondu q.

cesl’deux peuples; ’ , ,1 ’ï Ï ; 3 ,1
qu’prochons 4de ces”,.deux autels. Respectez’le’;

pretnîé’r,.;i C’est celui de la ’ïtP’u’deù’r ’ :’ embrassez

tendfèment ’lesec’on’dyc’est celui. de l’Amiti’é’ 1. w.

l Lisez cette côlônne de ’hronze’unr’dëc’r’et qui.

. proscrit, aveëdes notes infamantes , un citoyen 1
et postérité ,pa’rceiqu’ilflàvait reçu l’or des Per- Ï

ses ipour’corr’ompre les Grecs 2. Ainsi; les mau- v

valises actions. sont immortalisées pour en pro-
duire de’bOnnes’, ’et les bonnes pour en produire Ï;

demeilleures.Levez’ les yeux, admirez l’ouvrage

. de Phidias. Cette statue colossale .debronze est’
dans ’Ëu’aprés fla bataille de Marathon les Athé-

niéïi’s consacrèrent à Minerve 3. I i
Toutes. les Z’ré’giOns del’Attique sont sous la

protection dol-"cette. déesse4 ;t’mais on dirait 1
qu’elle’a” établi sa crans-1a" citadelle.

.. wV, .1471s..’..

......1.o .n’ Hesycli. in Aidëslg-Îî’l’Jemos’ 11.. pliiliplp. 4. p.913; idede l’ais.

1egzëp: 356. Plut. in Themiss. t.’ 1., p. ile-mnèmes. de-fals:
leg.Îp. 35-6. Pausanfilib. 1 ,’cap: "ES, p; 67î-rfiriPauSah. ibidgcap. ne; -

P-55v , ’ ’l. 1’ -’

à sang-:9. A A



                                                                     

226 .k venet?n’AN.s.cnms’is.
’ -. Combien de statues) d’autëls et ’ï’é’i’l’ifices’en’ son

v ’honneurl-Parniêi ces. statues, il en’est trois ’dont

v ’ matière et letravail attestent vl’es’progrès du

I luxe et des arts. ’La’première est ancienne ,
qu’on la dit être descendue du ’cielI-g elle estin-
forme’, et ide-hoii’s’d’olivier’. Lahse’c’o’nde 1. queI’je’

. ïviens de vous montrer, est’fd’un temps ou , de

tous métaux, les Athéniens n’employaient
a l que le lerÏPOur Obtenir dèsrsucc’è’s , et 1g I. me

pour les éterniser. La troisième , que imine:
rens. bientôt .’ ’fut’ordon’née par Périelè’s à elle-est

* ,1 d’oret d’ivoire 2; a 1 a a
I Voici un temple composé de deux chapelles;

consacrées ,’ l’une àgMinerve Panda-Jaune à

Neptune surnommé Érech’thée 3. Observons la

n «manière dont des traditions fabuleuses Se sont
v quelquefois [conciliées avec les 7- fait; historiques.

s’C’eSt’ iei que l’on montre”, d’un côté , l’olivier

que la déesse ’ifit sortir de la terre, ’ct’qui.’s’cst

multiplié [dans ’l’Attiquc’g’d’c l’autre , le puits: d’ôù

1 y ’. 9’"’ "sel! ÏlihIon prétends que Neptune lit ]a1ll1r leau de la
mer 4. C’était parÏd’e pareils bienfaits-v que ces di-

. vinitésaspiraient à donner leur nonià cetteville
naissante. ’Les [dieux décidèrent en laveur de

. V V. in n l a . .-Y1.
’ r! Pansan.,1ib.’ 1’, "0.4.13; 25 a Scl191.-Dçmosth. in [hélion
’ p.’44o,. 1-- 3 Meurs. in Ceciop. califat). ’-ï 4"’HÇert’iÏlcil. lib: 3,. cap. 55.

Pausan. ibid. p.62". Meurs.’ibid’. (1:11.319. ; i v . I ’ x

se... .

7.111219: 4
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strings revu-1131111. o . .221 L
. Minerve .et2,pen(1aint,.,longèteiiiggslesaaafliéniens
l préférèrent l’agryicultlïïê au; commets: ’. . , sansqu’ils,,ont.reuni * cesdeux (sourcestlld’ea- I, m f ” ’

ilspartagent dans..un guelmeilieu’leurl V
entre l leurs bienfaiteurs yeti-"pour acheva . ,- .
concilier. ils leur ont.1élevé..un.. autel. commun, - .

qu’ils appellent. l’auteldelzoubliz.’ V 1
A. l. Devant la statue de lazdéessegest suspendueu-ne
lampeï’dîorv’, surmontéedïune; palme de même

méta-l” se prolonge , jusqu’au [ï plafond. ’Elle

.brûle’j’our et nuit 3; onnln’y met (le l’huile qu’une

foiSfil’an. La mèche, [qui est,d’amiante 4., ne se

consume jamais , et la. fumée s’échappe .pareun

tuyau-Caclié.lsous laufeuililevdu palmier...Cet ou- .
vrageV,Iest. de Callimaque. .Le’.travail en est; si?
achevé; qu’en’y’ désire les grâcestdeçla néglit

gence.;..mais c’était le défaut de cet artiste trop

s’éloignait de la perfection pour y ,
atteiw .î..et,fà force d’êtreqmecontent de lui-5

niâmesïmécowtait les connaisseurs 5. r

On l’dans cette chapelle le riches
cimeterre de; , gqui commandaitu;la’ar-:-
mée des 15611151351335 hâtelllfide’ Plates: ,.et-13011?

tasse ’de Masistius. qui’etaittàglkaïtéte de laicasza- I.

’ Plut. in Tlxemist. t.’1 l..;.!l..-ç- ’ Id.isy:i’npos; libkg , que. 6’; j ’

1.2 s-p. 741. 4.3.Pausan.lib; 1 ,ïcap. 26 65. Strab. gy, 11.11116"1 .4 q
5 Salmgslin ,Sqli’n. t. 1*, p.- 128." f1- 5IPlin3 lib. 34 , cama , Ç. 3,- 13,953.

Tausln. ibid] i L k . ’ . I v l - s p v Âr

aC
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2.22 c , , versos D’ÆNfiH’An’sïl’s.’

v.lerie,1.*.0n voyaitaussifldaén’sle. vestibuie du Par--

1thénon le trôneÎaux-pi’gds d’argent Îlequ’mel

gâtâmes se plaça pourcent: tannin. du combat de
"Sàl’anggne 2 ; ’et dansle trésor sacré, les restes du

butin’irouvé autcjamp des Perses 3. Cesdépouill’es,

la "plupart enlevées de notre temps par des’mains
sacrilèges , étaient des trophéesdontles Athéniens
d’aujourdÎhHÎ s’enorgueillis’saient, C0m1nes’ils les

devaientà leur valeur: sembl-ables’à ces familles

qui-lehm autrefois produit de grands hongres ,1 et
quitâchentj de, faire oublier ce .qu’elle.s*sont par

le souvenir de ce qu’elles ont été. ’

; Li Cet autreédifice,.nommé Opisthodome , est le
trésor public 4. Il est entouré d’un double mur.

Des trésoriers , tous lesans tirés au sort, y dépo-

sent. les sommes que le sénat remet entre leurs
mains 5.; et lei’che’f ideskprytanes ,Q lequel le ange

tous les jours-sen garde lacief 5; ’ . ’ ’

fVosf yeux se-tournent’depuis long-temps vers
ce .farneuxyatemple’ de Minerve des plus beaux
ornemensdiAthènes. Il est connu sous le nom de
Parthénon.(;4tlas, pl. 18J 19 et 20. ) Avant que

l.I).emostb’Â in ,Timocr. p. 795.-Ulpian. in olymh; 3 ,1 p. 45. Schbl. 1
’ .VThucyÎd. lib. 2 , cap.fli5.-Pausan.- lib. 1 , cap: 27, p.64. - 3 Demostb.

in Timocr; p. 795,.* Harpocr. in I’Âpfildwurïiïliucyd.’ ibid. --
fMeutsa in Gecro’p. capa ’26. A; .5. Aristot."ap.«Ha1-pocr. in T9441 Pol].

1 l
1’ lib. 8 , Cap. 9,8. 97: --. GÎArgum.’Îorat.".Denwst’h. in Androt. p.697.

av
Saisi. in Emma-...

. , .



                                                                     

eau [gras nommez. 1 22:5”
d.’ en approcher ,.permettez quenje vous. lise une

t lettre. que récrivis, à mon retour. de’Rerse, au
mage Othanès, avec qui j’avais eu d’étroites ’ i-

sons pendant mon séjour» à Suze. Il connaisSait
l’histoire de la Grèce , et aimait à s’instruire des

usages des nations. Il me demanda quelques
éclaircissemens sur les temples des Grecs. Voici

. maréponse: , . .. 1
:7 «Vous prétendez’qu’on ne doitpas représenter 4

u...lall)ivinité sousupefOI’me humaine filu’on’lne .

c réoit irCOnscrire sa présence dansl’enceinte

.11- d’u ce Mais vous. n’auriez-pas conseillé
. pi à Gamb’ysedbutrager enngypte, lesohiets du
z tienne» Public 2 î ni à Xgrxès de détruire les tell!”

.. plies etles statuesdss Grecs 3- (les PFÎBÇÇ-S r91:
c perstitieux insqu’ai la folie ,I- ignoraient. qu’une

«5 nation pardonne plus facilement la violence que
I (le mâgris, et Équ’elle scieroit aviliequand on 1
.- avilit ce qu’ellerespecte. La Grèce a. défendu
«de. rétablir les monumens sacrés autrefois ren-.

a versés parles Perses 4. Cesvoruines attendent le
a momentderla vengeance; et. silja’maisles Grecs

a portent leurs victorieuses dans les états j
. Û, a V A - , - r . I fi , . . . .l .1 Heinrich lib. 1 , cap. 131.”Gicer. delngibm , cap. 10 4.43, p. 1’45.

- .’ Banda. lib. 5., cap.;.25 , ’29, etc,. -Ï’ Æsebyl. in PersquBn.
He’rodot. lib; 8’, cap..î109. Diod. lib. :5: 11.1532. 7 4159m. paneg. t. ’l ,.- .R

p3. 205.,Eycurg. in;Leoçr.: parti); p.-15,8LPan,sAiL lib. se ,.ap. 35, p. 8th;
DiodÇIib. 11’ , p. 24..

1 u

1.



                                                                     

«6?;
«a?

. en formé :de, Earallélogrà
fluaeaÏnréfilqngç» Constituth la enefzôu .l’ . 7’

 « temple. Ce qùiflef décore et fait Sonjprincîpal l

. 921.. ’ . voue]; D’ANAcHAnèrs.

H .. 1e .,. .’?’v..;kih,,.i-"l «du grand-ml ,2’118’ se souvaendront de. :Xerxes ,

a , 1c et mettront MaïxîlleS-Ven-kcendrés 1.. - - .
,41, Les Grecs ontzèjmprlintë des Égyptieuài’idée  

’ et la formeldesi’rtlemples-î; misîlsmntdônnë à’

. - . l . . , - v a . b ,« ces;édifices’des-ë’proportmns plus -agreables’-,.Ou

« dùWmoinSnpluéf’àssbrties à leùr. goût;

e U a Je n’efitrepîendrài Ïms de VOùS’efi décrire, les

a difiéfen’tes»jmrties;"ej’ziimè.mieux VOUS efivoyer -

a le deSSin-fllelcelui’qui fut cohsÏrùît eùlvl’hdnneur ..

a; de Œhëséàî (’Aîtlasg’pl: 164951 7. Qqetk. I

:PS’Zdu

a mérite est citérieur; et lui ’est ainsi .étranger’

a queles vêtemens qui distinguent» les différentes-
’ a classesldes citôyens’..G’estù-lrpôrtique’qui rëgn’e ,

«r touf’autou-r , efrdontfl’efls celomge’s ,À établies; sur

«un soubasàenlent .composé de quelques mar-

.« elles; soutiennent dur entablement Surmonté
a d’un frontôù dànjs les parisies antérieuije’et pas." n

I . «.térieure.’Ge fertique’ajoute aufant de grâce qué ’

’a de majesté à l’édifiee; il :cdntribue îlet-beauté.

. «.vdeseérémdniesx par l’afllüence edes’spectateurs ’

o-h I. se.«Diorama 17 v, p: 545. sima-L 15 ,. p.1 750. Quiet; cart, m3; ,
gap. 7. 7 ’chrodbétîlîibg «il caË. 4, --- 3 VayagadetNlàrdleà , pl. 152.

Rome. t..1,"pl. 4.4,,I45,,Sïet6.fiMœaïq. dePaIèstt; dapglcg mémuie lîaead. .

des belI.lcttet.âo , p, 505. e . y
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g qurîiæltpeut contenir, et ïqnïilirnetïà l’abri de la

« pluiçr.’ . i t Ë 5," ; 3
x « 212.3115 le. vestibule sont des t vases? d’eau-lus-

a .trulefi , tendeseutelsl. s-uiïilesquels anomie. ’ di-

a engueulent les. sacrifices .3..De là on-e s
iletemplesbù se trouvevlçêstatue dela’dïi” n é ,

«et les ofi’randes consacrées panda .Ïété des

s peuples. tIlÎne tire; du jour que de IÂËËorteH.
u «i Le plan que Vous avezisousles yeux peut se

x diversifier suivant les règles .del’yïuft et le goût

fa de l’artiste. Variété: dans les dimensions du

au temfile. Celui de Jupiter Olympie a deux cent
« trente Pieds: de longueur; quatreevingtqluinze

4 a :defllargeur, soixantejhuîg. de hauteur? Celui
a de Jupiter à Agrigente en Sicile6 a trois cent
(g migrante pieds de longeait soixante de large,

i .1 cent vingt de haut à. .

v1 Vitruv. lib. 3, câpre, p. 4à.--° Casaub. in-J’IIlheopbr; cap. 16 ,
p. 1-26. tDuport. i " .31). 4565- la Euripid. inlJ’ing iuk’Faur. v. 72.
P011. lih. i, cap. l, ï ïetc. --4V0,yez la note VIH à 1; un Mu volume.

Lh-L-"Ë Voyage ide Spot: , ’t. 2 p. 5 PausanJibÏ , cep. 10 ,
p4 353».n-:16-mgd.iib. la ,.p. 203L,- b Lengueür duitemiplevd’Olympic,

(leur: cent dixî-septflcdeb nos pieds , deux pouces, huit lignes ; sa
largeur”; quitte: vagi -,néuf pieds , hui ces , huit lignes ; sa’
hauteur, SOÊKanïérqllaîffi flpdfi- i 311L 1301235 ,.huit-lig’iiès. Longueur

du temple d’Agrigente, trois cent vingtvun; pieds fun nonce , quatre
lignes; sa largeur , cent Cinquanterlin pieds, un pouce , quatre lignes ;
sa hauteur , peut ire-ée pieds quette Winli’elmzmn t( me. de
ses lettr. t. 1 , p. 282)..plrésume avec raison que la largedide ce temple
était (lacent Soixante pieds grecs , au lic’uide soixante que porta le
tutelle Diodorei, tel qu’il est aujourd’hui.

a. ’ 1 5
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u Variétéidans le nombre des colonnes. Tantôt

c on en voit deux,- quatre , .six , huit, et jusqu’à
a! dix aux deux. façades; tantôt on n’en a placé

g qu’à la façade (antérieure. Quelquefois deux

c files die-colonnes formenttoutlautour un double

x portique. Ï u I . . .4 ,
gr: Variété dans lesornemens et les proportions

c des colonnes et de l’entableme’nt. (C’est ici que

x brille le génie des Grecs..- Après différeras essais»,

c ayant réuni leur; idées et leurs découvertes

c en systèmes, ils composèrent deux genres: ou
s deux ordres d’architecture, qui ont chacun. un -
c caractère distinctif etdes beautésparticulières:
« l’un, plus ancien», plus mâle et plus: solide 5,

r nommé dorique; l’autreyplus, léger et plus
c élégant, nommé ionique; Je ne parle pasdu
et corinthien, qui neg-difi’ère pasleSsentiellement

a des’deux autres’.. P - J v . a I
1l ’Vaniété enfin- dans. l’intériegîb des temples;

cr Quelques-uns renferment nuisanctuaire in-
«Iter’dit aux profanes 2. D’autres sont” divisés

(«r en plusieurs parties. il en est dans lesquels,
« outre la Ziportè’v’df’ entrée , onîcn a pratiqué une ,

« à Ll’eXtrémité-Ïopposée , ou ,dont’ le toit est

v flic Roi-,ruînçs de la’Grèce and dé’l’eSSàisur l’hist. de Renommer,

-- ° Valer. Max.lib. 1 , cap. 6 , S. i2; Poll.’libz-1 , cap. l , S. 8. Cæs.ide’

hell.civ.lih;3 , cap. 105. v i I v ’ i ’ . V
.eI’lî-v
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u soutenu par un ou deux rangs de colonnes a.

«. Pour vous mettre entêtait de mieux juger

Il: de. la formelles templesrde cette nation, je
« joins à ma lettre trois autres dessins où vous
et trouveiîcz lelplan , la. façade et la vue du Par-
t thénon., qui est la citadelle d’Athènes. ( Atlas,
«’pl. 18 , 19 bi: 2o.) J’y joins aussi l’ouvrage

c qu’Ictinus composa sur ce beau monument I.
a Ictinus fut Un des deux architectes que Péri»,
a clès chargea du soin- de le construire; l’autre
a s’appelaithallicrate 2.
, . c De quelque côté qu’on arrive , par mer , par

t terre; on le voit (Ëeloin s’élevenlaâi-dessus de
. la ville et de la citadelle 3.. Il esthd’ordrëjdo-g

a: rique , et de Ceibeau" marbre blanc qu’onrtïire’

q des carrières , du Pentélique , montagne-ide.
c l’Attique. Sas largeur. est de cent pieds , sa Ion-

« gueur d’environ deux cent vingt -- sept , sa
« hauteur d’environ soixante - neuf 5. Le por-
u tique est double aux deux façades, simple aux.
m deux côtés. Tout le long de la face extériæsire.
x de la nef règne une frise où l’on alrepréseiiîté

a une processign en l’honneur de Minerve-ÎSCCS

a Voyez la note la lin du volume..-’ Vitruv. præf. lib. .7,
p. 125. - ï Plut. in Poricl. t. 1 , p. 159. .Strab. lib.g , p.395. Pausunl
gap. 41 , p. 685.- 3 Le Roi , ruines de la Grèce , part. l 9 Pu sa
* b Voycz la note X à la fin du volume.--- A Chaud]. traie. in GITCL’Û ,
p. 5».
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n bas-reliefs ont accru la gloireidesïart-istes. qui
a les. exécutèrent. - . ’ x I , v L

a: Dans le templevest cette statue» célèbre par

x sa grandeur; parla richesse. de la .matière’et
u la beauté’du travail. A la majesté qui
«x brille dans les traits et dans toute la figure
«de Minerve , on reConnaît aisémaènt-la main de

a Phidias.’ Les idées de cet artisteavaient un
la: si grand caractère , qu’il a encore mieux réussi

431: à représenterles dieux que les. hommes I. On
4 eût dit qu’il voyait les seconds de trop haut,

a et les premiers de fort près. , ’ a
.. un La batteur de la est de vingt-sixicou-

Elle est debout, couverte de l’égide et
”’«zl*d’*uiie..l.ongue tunique 2. Elle tient! d’une main

la lance , et de l’autre une Victoire a. haute de
Ê «mais de quatre coudéesa. son casque, surmonté

« d’un sphinx , est orné, dans les. parties laté-

(il raies , de deux griffons. Sur la face extérieure
’ê’sàft’lâ’honclier posé aux pieds de la déesse, Phi-

«î’ tÏt-di’a’si’fïa représenté le combat des Amazones,

’ (surl’intérieure celui des dieux ct des géans;

t Quiniil. lib. 12 , cap. le, p. 744. -- 2 Pausan cap. 24’, p. 57v
et 58. Plin. lib. sa , cap. 5 , t. 2 , p.726.1llaîi , a. 14 , p.156.
Arrian. in Epiel. lib. 2 ,cap. 8., p. 9.03. --d La coudée ,eparmi les Grecs,
étant d’un de. leurs pieds , et d’un demi-pied mais, la hauteur de la
figureétuit de trente-six de nos pieds , et dix pouces-en sus ; et celle 1
de la Victoire, de cinq de nos pieds et huit pouces.
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cr sùr la chaussure, Lapithes et des Cen-
c taures;sur le piédestal , la naissance de Pan-
«dore, etllquantité d’autres sujets. Les parties

- c apparentes du corps Sontren ivoire , excepté
«a les yeux. où" l’iris est figuré par, une pierre
. particulièref. Cet habile artiste mit dans l’exé-

« cution une recherche-infinie, et montra que i
c Son génie conservait’sa- sopériorité jusque dans

a les plus petits détails 2. . ’ ’
a Avant qUe ’de commencer cet ouvrage , il

a fut obligé ders’expliquer dans l’assemblée du

a peuple sur la matière qu’on "emploierait. Il-
u préférait :Ie marbre . parce queson-éclat sub-

kç’ «a siste plus leng-temps. On l’écoutait avec atten-

« tion; mais’tqnand il ajouta qu’ilëgen coûterait

a moins , on lui ordonna de Se taire , etiil fut dé-
« eidé’que la statue serait en or’etten ivoire 3..

n On choisit l’or le plus pur :gil en fallut une
u masse du poids de quarante talensü. Phidias,
a suivant le conseil de Périclès; l’appliquade telle

u manière ;- qu’on pouvait aaisément le détacher.

a. Deux motifs engagèrent Périclès à: donner ce

I Plat. in Hipp. i. 3 , p. 290. Plin.lib.57 ,* p. 737 et 738.; a Plin’.

lib. 56, cap. 5 , t. au). 756.-3Val. Max. lib. 1 , cap. 1., S. 7.--
a La proportion de l’or à l’argent était alors de un à treize : ainsi,
quarante talens d’or faisaient cinq cent’vingt talens d’argent, c’est

à-dire , deux millions huit cent huit mille de nos livres. Voyez à la’fin
du volume la note XI ., sur la quantité de l’or appliqué à la statue. 7*.

5 T’hucyd. lib. a , cap. ’13. ’ ’ ’
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1 Conseil. Il prévoyait lentement où l’on pourrait

a faire servir cet - or aux besoins pressans de
« l’état ç et c’esten effet ce qu’il proposa au com-

. mencement; de .la guerre du Péloponèseâll
c prévoyajtiencore qu’on pourrait l’accuser, ainsi

a que Phidias, d’en avoir détourné une partie;
a «et cette accusation eut-lieu:a z mais , par la pré- a
u caution qu’ils avaient prise, elle ne tourna qu’à»

t la honte de leurs ennemis a. 1 j , , « ’
«On reprochait encoreà Phidias d’avoir gravé

c son portrait et celui de son protecteur surk le
c’bouclier de vMinerve.’.ll.’s’est représenté sous L

1 les traits d’un vieillard prêta lancer une grosse

ex pierre;.et l’on prétend que, par un". ingénieux
a mécanisme; cette figure tient tellement à l’en- f
« semble, qu’on ne peut l’enlever Sans décom-ë

a poser etidétruire toute la statue 3. Périclès com--

c bat contre une Amazone.Son bras , étendu et
u armé d’un javelot,w1dérobe auxvïyeux- la moitié

k de son visage. L’artiste ne l’a caché en partie

«que pour inspirer le désir dele reconnaître.
a: [A ce temple est attaché untrésor où lesppar.

« ticuliers -mettent en dépôtlles- Sommes d’ar-

ic gent qu’ils-n’osent pas garder chez eux. On t

a

x Thucyd. lib. a , cap. 13. ... a Plut. in Pericl. t. à , p. 169. je
a voyez la note X11 à la fin du volume. - 3 De round. ap. Aristot. t. 41 ,
p.615; (licenciai. cap. 7l, t. 1, p.481; id.Tuscul.lih. l, «3313.15 a t. 3.3;

p. 245. V . . . r.
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«acon-serve auSSi- les"ofiî’randes que 13353 faites à

« la déesse :- ce» sont des couronnes-r des ’ vases ,

« de petites figures. de divinités. en or oueniar-
à: gent. Les Athénien’nes, y consacrent souvent

a leurs anneaux , leurs bracelets , leurs v Colliers.
«(Ces objets sont confiés aux. trésoriers de la
a déesse , qui en ont l’inspection pendant l’année

«x de leur exercice. En sortant de place;’ils:en
cr remettent à leurssucœsseurs un étatqui’ cen-

c tient le poids dechaque-article, et lenom de
«la persOnne’q’u-i. en a fait présent. Cet état,

t c gravé aussitôt. sur le marbre I , atteste la- fidé-
. a lité des gardes et excite la générosité-des par-

a tiCuliers. . -* . ’ " ï - I ,a. ce temple , celui-de; Thésée ,1’ et quelques.-

u autres encore, sentie. triomphe de l’architec-
, «À turc et de, la sculpture. Jepn’ajouterais rien à
i « cetéloge quand je m’éteü M ’ Î’ sur-les beautés

. a de. l’ensemble et sur l’él’ I , -. fdçdétails. Ne

I’.(;WÇZE:P355"ét0nné de . cette, multitude ’édifiees

t -’onneurxydes dieux. A,mesure;que

. 4 . , .. j emrrompues, on .aunultiplié
x les lois pourgpréârgnirlesfi crimes, étales; autels

n 1)er les expienAu surplus ,îË-pareilsjmonn-j
v n mens embellissent. une villeÇ’hatentles pro-

xchandl. i’nscript. binons , part. 2, périr. ’l’oll. lib. no,-cap. 28 ,’

5. 126. e V ’
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Yt-Î’r a N .1 .- T lc. grès de’sartsi, et, sontla plupart construits aux
et dépens del’ennemi. Car une partie du butin
c est-toujours destinée à la magnificence du culte ’

«public. x» , . 4. ,
. Telle fut la réponse que jefis au’mage Othanès.

Maintenant, sans. sortir des la citadelle , nous
allons, prendre différentes stations qui dévelopé
per’ont successivement la ville à nos yeux. ’

Elle s’est prolongée, dans ces derniers t’em s;

versle sud-ouest, parce que le commerce forcé
tous les jours les habitans à se rapprocher dut
Pirée. C’est» de ce côté-"là et du côté de l’ouest ’

qu’aux environs de, la Citadelle ’sLél’cvent’ par ï

intervalles des rochers et deséminences ï , la plu-
fart couvertes de »maisons. Nous ’avonsà droite"
la colline de l’Aréopage , à’gauche celle du Musée, L

vers le milieu celle du Pnyx, «ou j’ai dit que se
tient ,quelquefoisfl’assemblëe générale. Voyez

jusqu’à queigpoirit’se surveillent les deux partis ’

qui divisent les Athéniens. Gomme du haut de.
cette côlline on. aperçoit distinctement’le Pirée ,"

il futiun tempsoù les orateurs,"leslyeuxtOHrnésé ’

vers ce port, n’oubliaient rien pour engager le ”
peuple atoutsacrjfier «à la marine. Les partfians
de l’aristocratie éh’jétaientsouverainement bles-

sés. 1le5. disaient que les premiers législateurs
x Whel. a journ. book .5 , p.358. Spon, Chandl. ,’ etc.’
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n’avaient. favorisé que l’agriculti’lrlre; et que Thé-v

mistocl’e ;«envlüiglntlla ville au Pirée etla mer à la

tertev,lavait aciéra le nombredesimatelots net le
pouvoir delà multiflde. Aussi,.:,après la prise
d’Athènes , les trente tyrans établis pàr.Lysandef

n’eurent rien de plus pressé que de tourner Ver-s
la campagne la tribime aulx han-alignes, aupara-

vant dirigée vers la merï. t - j ’ i
Je n’ai-pas fait mention de plusieurs édifices

situés sur-v les flancs étaux environs delap cita-Ï
delle. Tels’ sont entre autres l’Odéùm et! le temple’

de Jupiter Olympien; Le" premier est cette espèce
de théâtrequue Périclès fit Élever peur donner
des combats de musique 2,- e’t’da’ns lequel les six.

derniSrS’ archontes-tiennent. quelquefois lem-s
séances 3’. Le comble ,À soutenu par des. coldnnes ,

est contstruitld’es débrissde la flotte des Perses

vaincus à Salamine 4. Le second fut Commence
par’cPisistrate , et serait , l divan ;*’ le. plus "magni-

fique-desrttemples , s’il était achevé- 5.

Vos v pas Étaient souvent arrêtés * et vos regards»

surpris s dans làkrànte que t’fieusslavôns süivieltdel l
puis le pert«-”*du* Tîusqëu’àù- ’- l’iëu "cri ï nous:

sommes. Il est pende" rues,Ôpèüilemplaeesldahs

* Plut. in lThemist. t. I ’, p. un. -’ Meurs. in chfgm. cap; i -
’Demosth. in Neural-.1 p.869. -5Theophr. charact. cap. 57 Plut. in
PéricL t. 1 , p. .4160. - 5 Dicaçarclja stat. græc.Îap. g’côgr. min. «au
p. 8. Meurs. Amen. tutie; cap. m.

o
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cette ville» qui n’offrent desemblables objets de

curiosité. Maisne Vous en rapportez pas aux’ap-
l parences. Tel édifice dont l’extérieurest négligé

renferme dans son sein «urûrésor précieux. Vers
le’nord, au quartier de Mélite,-tâchez de démêler

quelques arbres autour d’une maison qu’on aper-

çoit ’à peine; c’est la demeure de Phoeion 1,: de

ce côté-ci, alu-milieu de ces maisonsl, un’ipetit
temple cônsacréà Vénus; c’est là que se trouve

un tableau de Zeuxis représentant l’Amour cou-
Tonne de rosesz: làëbas , auprès de cette colline,
un autre édifice où leerival.»de Zeuxis aillait un
de ces essais qui décèlenttle gériiel:,Parrhasius,

ersuadéêque, soit .par l’expression du visage,
soit par l’attitude et, le mouvement des figures,

son art pouvaitiren’dre Sensibles aux yeux les
qualités de l’esprit ’ et? du cœur3 ,ren’treprity’en

faisant le portrait du peuple d’Athèn’es, devtracer

le caractère ou plutôt les différeras caractèresde
ce peuple violent ,’injùste , doux, compatissant,

glorieux, rampant; fieri et timide 4. 1VIaistcom-
ment a’-t-il exécuté cet ingénieux. projet? Je. ne

veux pas vousiôter le plaisir de laÀSurprfiise ; vous
en jugerez vousémêrne.’ ’ ’

I

V 1’ Plut. în’Phoc. t. 1 , p. 750. - ° Aristoph.in Acharn. v. 99.1.VScl101.
ibid. suitl: in .AV’ÎÉF. -- ? Xen’opb. meuler. lib. ’3 , p. 78L a- 4 Pli!"

lib. 55 , cap. 1,0 , t. 2*, p.693. A 77 r b i "

’ ao
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s Je vous -ai fait courir iàxtperte d’haleine dans
l’intérieur-ide la ville; vousallez d’un coup-d’œil

en embrasser les dehors. Au levant est, le mont
wHymette-,lque les: abeilles, enrichissent de leur
miel ,v que le thym remplit As ses parfums; L’Ià .r

lissus , qui coule à sespieds , serpente autour de»
nos murailles. Au-dessus vous voyez les gym-
5triages du Cynosarge et"du -Lycée.*Au nord-ouest,

agrions découvrezl’ACadémiet, et, un peu plus loin ,

Ë (une colline nommée Colone ,oùSophoclea établi

la scène del’OEdipe qui porte lemêmeinom.’ Le

Géphise, après lavoir enrichi cette» contrée du

tribut de ses eaux , vient les mêler "avec celles de
l’IliSsus. Ces dernières tarissent quelquefois dans

les grandes chaleurs. La vue est embellie par les
jolies maisons de campagne qui s’offrent à nous

de touszcôtés. p ï - - I a *
Je finis , en vous rappelant ce que-ditLysippe

dans une de ses comédieszk Quiîne désire-pas

a: de voir Athènes, est stupide; qui la voit sans
4 s’y plaire v,- est. plus sthpide encore ; mais le
a comble de la stupidité est de la voir, deasiy
4 plaire , et de laquitt’erI a V - a * ’

’ Dicæarch. stat. græc. t. a , (p.10. Henri Steph. lucubr. in hiémal-ch.
cap. 3 ,b in Thes. antiq. græe. t. u. i . a

FIN DU CHAPITRE DOUZIÈME. -r ’

l a
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CHAPITRE. I’XII’I;

p Bataille” de’MantùÎe’è a; Mort ’fZ’Ëpamz’noichas.

LIGrè’ce touchait au moment. d’une révolution:

Épaminondas était à la tête d’une armée ;.,sa vie-4;,

toire ou sa défaite allait enfin. décider si c’étaitQî

auxThébains ou aux Laoédémoniens de donner

des lois aux autreslpeuplesh Il entrevit l’instant.

de hâter cette décision.- l l .
Il part un soir de Tégée en Arcadie pour sur-

prendre Lacédémoneï. Cette ville est-toute ’ou-

verte,«et n’avait alors pour-défenseurs que des

enfans et des vieillards. Une partie des troupes.
se trouvait en Arcadie; l’autre s’y rendait sous
la conduite d’Agésila-s. .Les;Thébains arrivent àl,

la pointe du jeur 2.-, et voient bientôt Agésilas
prêt à les recevoir- Instruit, ,parun transfuge,
de la marche d’Épaminondas , il était revenu sur

ses pas avec runeextrême diligence; et déjà ses
soldats occupaient les postes les phis importans.

ahans la 2.? année de la 104.6 olympiade, le 12 du mois de seim-
.phorion., c’est-à-dire ,[l’e 5 juillet de l’année julienne prolieptiqne 562

avant J ..G.-"-l Xenoph’. hist. græ’c, lib. 7, [la 645rPolyæn. strategC a ,.

cap. 5 ,LS. no: A- ’ Diod. lib. 15 , p. 592. k I

’ a a
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Le général thébain , Surprisesans être découragée ,

ordonne plusieurs attaquesà Il avait pénétré jus-r
qu’à la place publique 1-, jet’s’était rendirlnjaître

d’une. partie denlapville. Agésil-as n’écoute plus.

alorsque son désespoir 27: quoique âgé de près de

quatre-vingts ans, il se précipite au milieudes
dangers; et, secondé par le brave Archidamus
son fils, il repousse l’ennemi, et le fer«:e.de’5e

retirer.-*- ’ ’ . a, , A
ilsadas donna,1dans cette occasion, un exemple- I
qui’excita l’admiration et la isévérité des magis- ,

vtrats. Ce ’Sparti’atel à peine. serti ide l’enfance,”

aussi beau que l’Amour, aussi vaillant qu’Achille,
n’ayant pour armes que la pique. et l’épée , s’é-

lancera travers les bataillons des Lacédémoniens ,v
fond avec impétuosité sur y les Thébains ,-e’t ren-

verse à ses pieds tout ce qui s’oppose à sa fureur.

,Lêsvéphores lui décernèrent une couronne pour

honorer î exploits , et le condamnèrent à une

.;,r 7! c . ’ aqe qu 11 avait combattu sans cuirasseF .amende-p

et sans-beuclier 3. L l o
a . . . . «a. , , a a -Lpa-mmondas ne fut pomt inquiete dans sa re-

traite. Il fallait une victoirepour faire oublier le
mauvais succèspnde son entrepriSe». Il marche en
Arcadie, où s’étaient réunies les principales forces

’IPolyb. lib..9, pua-«mat. Agen-lui", p.’:615.-l 3 Id.

ibid; . 4 ’ . v

Ba taille
de Mantinée.
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de la Grèce ï. Les deux arméeksavj’urent bientôt en

présence , près "delà ville’de,’Mai,1tinée. Celle des

îLa’cé ion’enset de leurs alliés était de plus :de

vingt mill A mes de pied , et. de près de deux
mille chevaux; ’cellewde la ligue thébaine, de
trente mille hommes d’infanterie , et d’environ

trois mille deleaValerie’â. ’ i .
dam-ais Épaminondas n’avait déplOyé plus de

talens que dans "cette circonstance. Il suivit dans.
I son ordre de bataille les principes qui. lui .avaififlt
procuré la victoire de Leuctres 3. Une de ses ailes,

donnée en colonne , * tomba; sur la phalange lacé,-
démon’i’enne , qu’elle n’aurait peutâêtre jamais

enfoncée, s’il n’était venului-même fortifierses

troupes par son exemple, et par un cerps- d’élite
dont. ilnétaitvsuivi; Les [ennemis i, ell’ra’yés à son

approche4, s’ébranlent’ et prennentfla fuitefll.

les poursuit avec un courage dont-il în’est plus
le maître, et Se trouve enveloppé 4 A
de Spartiates qui font tomber sur .7
de traits. Après avoir long-temps écarté la mort,
à: fait mordrerl’a poussière à une foulerie-guer-

fiers ,I il. tomba percé d’un javelot dont le:.fer lui

resta dans, lapoitri-ne. L’honneur de l’enlever

4 Îenoph. hist. græc, lib.’7 ,p. 647.-!a Diod. lib.’!5, p. 595.-
3 Folard , traité de la colonne, chap; no, dans le 1." vol. de la trad. de

Poly bc , p. lxi. --- l Diod. ibid. p. 395. r ’
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engageaune action aussi vive , aussi sanglante.
que la. première.- Ses" compagnons, ayant redou-
blé leurs efi’orts , eurent la triste consolation de
l’emporter dans sa tente. ’ l i - a l ’ ”

On’combattit à l’autre aile avec une alterna»-

tiveà peu près égale de succès et. de revers. Par. p
les sagesdispositions » d’Épaminondas , les Athée

niensrne furent pas en état de seconder les La-
cédémoniensï. Leur. cavalerie attaqua Celle-des
Théblains ,p fut repoussée avec perte , se forma de.

nouveau , et détruisit un détachement que les.
ennemiswavaient placé sur, les. hauteurs voisines.

Leuginfanterie était sur le point delprendrela,
fuite: lorsque’lesÉléé’ns volèrent à son secours 2.

La blessure d’Épaminondas’arrêta le carnage ,

et suspendit la fureur des soldats. Les troupesldes
deux partis, également étonnées ,. restèrent dans

l’inaction 3. De part et d’autre on sonna, la Ted:

traite , et l’on dressa un trophée sur le champ de:

bataille4., v , k v ; . a w
vÉpai’n-inondas respirait encore. .Ses amis ,, ses -

officiers fondaient en larmes autour de son lit;
Le camp retentissait des cris de la douleur et
du» désespoir. -- Les médecins avaient déclaré
qu’il expirerait des qu’on pôteralitcle fer de la

’ Xénophuhîst. græc.-lib,.l7, p. ,646A.’-1”Dl0drllba 15, p.394w-LËV

attentas. cap.7.---4Diod.ibid.p.596, v l
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w plaie-T. Il craignit que son bouclier ne fût tombé

entre les vmains de l’ennemi; on le luimontra ,
et il le baisa comme l’instrument de sa gloire 2.

"Il parut inquiet sur le sort de’la’bataille; on lui
dit que les T hébains’ l’avaient gagnée. « Voilà qui

a est bien , répondit-il : j’ai assez vécu 3. a. Il
demanda ensuite -’Daïphantus’ et Iollidas ,n’deux

généraux qu’il jugeait. dignes de le templacer:

on lui dit qu’ils étaient’morts. a Persuadez donc

g aux Thébains’, reprit-il , de ,jkfaire la paix..4n

Alors il ordonna d’arracher, le ferretl’un de ses
amis s’étant écrié dans l’égarement”’,del sa don.

leur : a Vous mourez, Épaminondas l si du moins
5 c vous laissiez des enfans !’--- Je laisse , répondit.-

’ a il’en expirant , deux filles immortelles. : la vic-
c-toire de Leuçtres «et celle de Mantinée .5. n.

Sa mort avaitété préCédée pair celle de Tima-

gerie , de-cet ami si tendre qui ..m’avait amené
dans laGrèce. Huit jours avant la bataille, il dis-
parut. tontà coup. Une lettre laissée sur latable
d’Épicharis sa nièce, nous. apprit qu’il allait

joindre Épaminondas avec qui ilI-avait pris des
’ engagemens pendant son "séjour à Thèbes. Il der
’ vait bientôt se réunir à nous pour neplus nous

’ biod. lib. 15 , p. 596. --- .’ Cicer. de finib. lib. a , cap. 50, t. a ,
p. 135 ; id. epist. famil..l.ib. 5 , opiat. 12 , t. 7, , p. :65. Justin. lib.6 ,

«cap. 8. .- 3 Diod.. ibid. Nep. in Epam. cap. 9.-- i Plut. apopbtb. t. a ,

pp. 194.-- 5 Diod. ibid. ’V , v k I i”.

,rËr



                                                                     

centras TnEiziiznn. 241,
«quitter. Si les dieux ajoutait-il , en ordonnent
autrement , Souvenez-vous detout ce qu’Ana-

i chemisa fait pour moi , de tout ce que vous m’a-
vez promis’de faire pour lui. ’ V I j j I
. i Mon, cœur se déchirait à la lecture, de.
lettre. Je voulus. partir à l’instant; je. l’aurais ,(lû’:

* mais-’Timagène n’avait "que deftropj justes.
mesures pour m’en, empÊCher. ’Apollodoçljef, qui ,

à Sa prière, venait d’obtenir pour moi le droit de
citoyen d’Athènes , me représenta que jefi’ne pou-

vais porter les armes [Contre ma nouvelle. patrie,
Sans le compromettre lui et sa famille. Cette conf
sidération me, retint ;le’tje ne suivis pas mon ami;

. pt jene fus pas témoin-dresses exploits, et je ne
mourus’pas avec lui. v L . ’ Ï ’k ’ . ’

Son image. ’st toujours présente a mes yeux.
Il y a trente ans, il n’y a’qu’un’ moment que je

l’ai perdu. J’ai deuxpfo’is entrepris de tracer son

éloge; deux fois mes l’armes’l’ont efface. Si j’avais

en la. force de légfinizi’, j’aurais eu peelle lesu’p:

primer. Les vertus d’un homme obscur n’inté-

ressent que ses amis, et’n’ont’pas même le droit

de servir d’exemple aux autrespbonimes. p v.
La bataille de t Mantilî’ée. augmenta .dans la

suite les troubles de la Grèce I’; mais, dans le
premier "moment , elle termina la guerre 2. Les

I Xenoph. bist. græc. lib. 7, cap. 647. --- a Plut. in Agen. t. l , p.616.

2. l 6

4.11



                                                                     

’n

«A

242 K vouas b’ANAçnAnsxs.
Athénièns eurent soin ,. ayant lieur départ; de
retirer les ’corps de Ceux qu’ils afiientferduè.

On. les fit consumer. sur le bûcher : les ossè-l
lmevns furent, tlljan’sportés àl Àthènés,letl l’on fixa

le :jonrt où se ferait la cérémonie " des funérail-

-le s., a laquellç preslde un dus prmcrpaux’magxs-

ltrats 1h D t l l l .On îçpmmençu par exposer sous une (grande
tentçzlles. vcefçueils de cyprès où lés. "ossemens ’

étalènl; renfermés..Ceux quiyâvaient dés Pertes à

’ pleurer la hommes lent femmes , y Venaîientpalr in;

teryalles Exile des libations,  et s’acquittèr des
devblrs imposés pavrulafltehdresksé: et la reli-
gionlefols jours aprèlsl.les cercueils), plàcés sui;
autant deçhars qu’ilïy à ’dèltribus’, lravérsèrent

lentemept la ville ,l çt parvinrentlaÏIËéfamique
extérieur; du l’imflonna des jeux funèbfes à on
déposa. lés morts. (lais le seinw de la terre ,lapr’ès

qué ,léurà parens et leurs çuilà les eurent ,1 pour
la,- dernîàge fois, àrrosé; de lÉurSÇlârmes : un ora-

teur .choisli par la république vs’étant levé, pro-
nonça l’oràisôn Îuuèbte de [ces bràves guerriers 3.

Chaque tribu distingua lés çtoulbeauxde ’seé sol-

dats! parfilés" bigues sépulcrales, sur lesquelles
’ on avait eu Soin d’inscrire leurs noms et ceux de

’ P011. lib. 8 , cap. 9 , S. 91.-- 2Thucyd. lib. 2, cap. 54. -- 3Lys. ont.
funebr. p. 26 et 67.
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leur mort; j, I. t À-   . ’  
Le clleinin qui conduit de la ville à l’Acadé-

une est entouré de pareilles inscriptions I. On en
voit d’entres semées eonfusément. aux environs;

Ici rep65ent ceux qui périrent danlea guerre-
d’Égine; là, neeux qui périrent en Chypre; plus

loin;ïeeux qui périrent dans l’expédition de Si-

aile. On ne peut. faire un pas sans foulerla centile
d’un héros , ou d’une victime immolée à. la patrie.

Les soldats quireyenaient du Péloponèse , et qui
allaient accompagné le convoi ,j-erraient au mil-
lieui de ces momgnens funèbres *: ils Se mon--
traient les uns auxfeiutres les noms ile leurs fieux,
de leurs pères ,i et semblaient jouird’avanée’ des,

honneurs qu’on rendrait un jour à leur mémoire:
A.

.c’
.1

’ Pausàn. lib. 1’ , cep. ne.

FIN. un CHAPITRE TREIZIÈME.

a,» z-

ou
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. CHAPITRE XI’V. , ,. 7

Du Gouverneni’enl; actuel d’AtIzènèsÇ

J E passerai quelquefois dÎun Sujet à un. autre
sans enavertir. Je dois justifier me marche. j
v uAthènes- était le lieu de ma- résidence ordi-
nâire ; :j’en partais souvent’avec-v Philotas mon

ami ,4 et nous y revenions après rayoir parcouru .
des pays éloignés ou voisinsT Aimon retour, je
reprenais mW..ÏecherChes ;p .mÎoccupais , par
pfiérence ,èdëyquelque. objet particulier. Ainsi
1’ ’ Jade cet r-ouvragej.’n’est , en gêner-alu»: que

Ce ’ pgdëun journal dont j’ai déjà tu perle p;,;Çty.dAan-s

lègnfièlfi’àjoutais au récit. de mps roya’gestet à

celui des événemens remarquables, les éclair-

h élis que je prenais sur certaines matières.
I ’mmencé« par :lÎexemen. du gouverne-

: ’ lAthéniens 7,. dans. mon introduction ,
W à montenté (l’en développer les principes;

l ici dans de plus grands détails, et je. le
cqxisiilnre avec les changemeng’çt. " v 7 que de
màiheurçusés icirconlstàhxçèlâ; 63;

n-

Les villes et les bourgs de l’Attique sont divi-
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ses en. cent soixanté;3quatorze’ départemens ou

.districtsvï, qui, par leurs différentes réunions ,

forment dix tribus. Tous les citoyens , ceux même
, qui résident à Athènes , appartiennent à l’un. de

ces districts, sont obligés de faire inscrire leurs
noms dans ses. registres, et se trouvent par là
naturellement classés. dans une des tribus."

Tous les ans , vers les derniers" jours -. de l’an-
néez, les tribus. s’assemblent séparément pour

formeriun sénat’c0mposé de cinq Cents députés ,

qui doivent être âgé’stau moins de trente ans 3.

Chacune d’entre elles en préSente cinquante, et

leur en donne peur adjoints cinquante autres,
destinésà’remplirles places que. la mort ou l’ir-

régularité de conduite peut laisser vacantes 4. Les

uns et les autres sont tirés au sort 5. i
a» Les nouveaux sénateurs doivent subir un exa-

men rigoureux 6 -:. car il fautdesmœurs irrépro-
chables à des hommespdestinés à goirverner les
autres. Ilsvfont ensuiteÏ’un serment, parfilequel

ils promettent, entre autres choses, de ne don-
ner que de bons-[conseils à la république, de
juger suivant les lois , de ne pas mettre aux fers

* Strab. lib. 9 , p. 596. Eustalb. in iliad.lib. a , p. 284.Corsin. fast.
au. t; 1 , dissert. 5. -’ Argum. ont. Demosth. in Androt. p; 697. Pel.
leg. attic. p. 186. e a Xenopb. marner. lib; l , p. 717.I-: 4 Harpocr. in
’Emàux, -- 5 Id. ibid. Andocrde myst. part. a , p. 15. -. 5 Lys. «in

Philon. p. 48-. l

Le Sénat.
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un citoyen qui fournit desËCautions ,«â moins qu’il

nefût accusé d’avoir conspiré contre l’état, ou

retenu les deniers publicsï. ’ I r I : ’ * s
. a Le sénat, formé par les’représentans des dix

tribus , est naturellement divisé en dixclasses ,
dont chacune à son tour a la prééminence.,sur
les autres. Cette prééminencese décide par le
sort 3, et le temps en est borné à l’esPacede trente- -

six jours pour les quatre premières classes, de
trente-cinq pour les autres 3. ’ L -
ï Celle qui est à la têtez’iles autres s’appelle la

classe des prytanesi. Elle est entretenue aux dé-
pens du public 5 , dans un lieu nommé le Prytanée,

Mais , comme elle est encore trop nombreuse
pour exercer en commun les fonctions dont elle
est chargée, xon la ’Suhdivise en cinq décuries,

composées chacune «de dix proèdres. où prési-

dens 6. Les sept premiers d’entre eux occupent
pendant sept jours la première place, chacun à
son : les autres en sont formellement- exclus.

Celui qui la rempliLdoit être regardéicomme
le chef du sénat. Ses fonctions sont si importan-
tes , qu’on n-’ a cru devoir’les lui Confier que pour

V ’ Pet leg. altic. 1925-- ’ Argum. ont. Detnostb. in Androt.
p, 697. Suid. in 1107.;- 3 Suid. ibid, Pet. ibid. p. 189. Corsin. fast. au.
diss. 2 , p. 105. - 6 HaTP’OCfa et Suid. id flan. - 5 Demosth. de cor.

’ p. 501.-Poll.lib.8;’cap.*15 , s. i554 Ammon. 3p; Harpocr. infini, ---

6 Argum.omt.Demostli. in Androt.ibid. .

à,
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un jour. Il propose communément lesisujets. des.
délibérations , il appelle les sénateurslau scrutin,

et garde , pendant le court intervalle de son exer-
cice , le sceau de la république ,- les. clefsde la,
.. eitadelle,ietlcelles du trésor de Minerve I.
a .,.Ces arrangemens .v divers ,y toujours. dirigés par

le sort, ontfpour objet de maintenir la pluspar-
faite égalitévparmi. les citoyens", et la plusgrande-
sûreté dans l’étau-Il n’y apoint dl’Athénien qui ne-

puisse devenir membre et chef du premier corps
la natipn; il n’yen a .point qui puisse, à,force
de mérite ou d’intrigues , v abuser d’un? autorité

qu’on» ne» lui :confie- que peur quelques instans.

, Les neuf autresclasses», ou chambres .dulsé-
’nat, ont de même à leur tête un président qui

change à,toutes les. assembléesde cette compa-
gnie, et qui est chaque fois tiréau sort par le chef
des prytanes 3. En certaines gecasions, ces neuf

,présidens pgrtent les décretsîdul sénat à l’assem-

blée de la nation , et c’est le premier d’entre eux

qui, appellëïlé peuple aux suffrages 3; en d’autres,

A ce soin regarde le chef des prytanes flou l’un de

ses assistans 4a: . v v’ Il

r t Suid.in ’Emst Argum.orat.Demosth.in Androt.p.697. --” Har-
poer, in "(fiâ- et in ’EWIG’: Pet.leg. attic. p. 191. -- 3Corsin’. fast. au.

s t. 1 , p. 276 et 286. -fiAristoph. in Acharn. v. 60. Schol. ibid. Thucyd.
lib. 6 , cap. 14. Isocr. de pac. t. l ,. p. 3.68; et alii.-çVoyez-lla
note XIII à la lin du volume. ’
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Le sénat se renouvelle tous les ans". Il doit ex:-
clure, pen’îlant’ letemps de vson’exercice, ceux

de ses membres dont la conduite est répréhenJ 7
siblel, et rendre ses comptes "avant. que de se
séparer ’.. Si’l’on est content de ses. services, il

obtient. une ,cOuronne ’ que. lui décerne le peuple.

Il est privé de cette. récompense quand. il a né-

gligé de faireeonstruire des galères 3; Ceux qui
le composent.reçoivent , pour droit de présence,
une drachme par jour4a. Il s’assemble tous les
jours , excepté les jours de fêtes. et les’jours re-

gardés comme funestes 5.. C’est aux prytanes qu’il

appartient. de le convoquer, et de préparer d’a-

vance les sujets des - délibérations. Comme
représente les tribus, il estreprésenté par les
prytanes , qui , toujoursréunis en un même en-

droit , sont à de veiller sans cesse sur les
dangers qui menagent la république,let.d’en in-n I

struire le sénat. . I ’ - p ;, n V
Pendant les trente-cinq ou’trenteâix jours que

la classe des prytanes est en exercice’Z-le peuple
s’assemble quatre .fois6; et ces quatre .aSSem-
blées, qui tombent le 1 1 , le’2o , le 50 et 16.55 de . à

A

,’ Æschin. in Timarch. p. 277. - ’ Id. in Ctesiph. p. 450 et. 451. -A
3 Demosth. in Androt. p. 700. Argum. ejusd. omt. -- 4 Hesych. in 387k.
5- 6 Dix-huit sous. ’--- 5 Pet. leg. attic. p. :93. - 5 Aristot. ap. Harpocr..
in 10154,41. Sigon. de rep. Athcnalib. 2 , cap. 4. Pott..archœ0l. grâce.

lib. I , cap. 17.Pet.îbid.p. 196. V.
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la prytanie ;’ selnotnment aSsemblées ordinaires;

Dans la première , onconfirme 011’011 destitue v
les magistrats qui viennent d’entrer en place-ï;

on s’occupe des garnisonset des places qui font
la sûreté de l’état 2, ainsi que de certaines dénon-r

ciations publiques; et l’on finit par. publier les"
confiscations des bienstiordonnées par les tribue
naüx 3.. Dans-la deuxième , tout citoyen-qui a
déposé sur l’autel un rameau d’olivier entouré,

de bandelettes sacrées, peut s’expliquepavec li-
berté. sur les objets relatifs à l’administration-et

au gouvernement. "La troisième est destinée à
recevoir- les hérauts eti les arnbassadeurs ,v qui
ont .auparavant. rendu: compte. dellleur mis-a
sien 4,: ou présenté leurs lettres de créance au
sénat 5. La quatrième enfin ,rOule sur les ma-’

tières de religion, telles que les fêtes, ales sacriJ

ficès,et,c.’ . i v 2’ 4 ’ f . i
Comme l’objet de ces assemblées est connu,

et n’offre Souvent rien de bien intéressant . il fal-

lait, il n’y a pas long-temps , y traînerie peuple

avec violence , .ou» le forcer par. desa-mendes à
s’y trouver 6. Mais il est plus assidu. depuis qu’on?

a pris le parti d’accorder un droit de présence de

I au. lib. 8, cap. .3 , s. 95... a Aristot. ap; Hàrpocrgin’ maie. .4

3 Poil. ibid. --’ 4 Æschin. de fals. log. p. 597 et 403.Demostb. de fais.
leg.’p. 296 et 298. -- 511’011. ibid. S. 96. - 5 Aristophtin lichant v. sa-

Schol. ibid. l - ’ .
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(trois, 91301654); et comme on nedécerne aucune
peine contre ceux. qui se dispensent d’y venir,

il arrive que lespaùvres y sont en plus grand
nombre que les riches , ce entre mieux dans
l’espritdes démocraties actuelles 3. . v . k 4

Outre il ces assemblées,ils s’en tient d’extraor-

dinaires, lorsque l’état; est menacé d’un prochain

danger 3. Ce sont (quelquefois les .prytanes4 , et
plus’souvent encore les chefs des troupes5 qui
les confluent , au nom et avec la permission du
sénat. Lorsque les circonstances le permettent,
on y appelle, tous les .habitans de, l’Attique.6. I.

. Les femmes ne peuvent pasassister àl’assem-
bie’e. Les hommes alu-dessous de vingt-ensiler]
ont pasencore le droit. On cesse d’en jouir quand
on aune tache d’infamie»; et un étranger qui l’u-

surperait. serait. puni de mort, parce qu’il serait
censé usurper la puiSsance.souveraine.7r.ou pou-
voir. trahir le secret. de l’état 3.»

« L’assemblée commencede. très-grand matin 9.

Elle se tient au. théâtrede Bacchus , ou, dans le
,marché public, ou dansune grande enceinte voi-

E Neuf sous. -’ Aristoph.in Plut. v. 55e; in écoles. v. 292. et 308.

Pet. leg. attic. p. 29.5. --- (Xenoph. memor. p. 7.75. Aristot. de rep.
lib. 4, cap,- 15 , t. a , p. 578. - 3 Æschin. de l’als. leg. p. 406". Poil.
lib. 8 , cap. 9 , S. 1.16. --,4*1Esebin. ibid. p. 405 et 404. -- 5VDemostb.
de cor. p. 478 , 484 et 500. a 6 Hesych. in -Ka7mc).. L:- 7 Esprit des
lois ,,liv. a, chap. 2. e a Liban. declam. 28, t. 1 ,fip. 617. - 9 Arisloph.

in eccles. v. 736. ’ s
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sinede lapicitadelle’,’et-nomnléejle Pnyxï. Il faut

six. millei suffrages pour donner force .de’loi à
plusieurs de ses décrets 2; Cependantion n’est pas
toujours-en état de les avoir; St tant qu’a édur’é’la

guerre du Pélôponese, on n’a jamais pu réunir
plus de peinqîmille citoyen-s 3 dans l’assemblée gé-

nérale. s * l ’.Elle est présidée par les’rchefs du sénat-’4’, qui,

ëËdansiî des occasions importantes , y assiste en

corps. a Les principaux officiers militaires y ont
’ une place distinguée5. La garde dela ville, com:
posée de Scythesirest-commarrdée pour y’main-

tenir l’ordre-5.- - . " , " ’ * " l ’ M .
Quand-tout lemonde est assis 7. dans l’enceinte

purifiée par le sang. desevictime’s 3,1111 héraut se

lève. et récite une formule de vœux qu’on pro.

nonce aussi dans le: sénat toutes les-fois qu’on y
fait quelque délibération 9. A ces voeux adressés

au cieljpour laprOSpérité de la nation sont mê-
lées des imprécations effrayantes contre l’orateur

qui aurait reçu;- des présans pour tromper" le
peuple, ou le sénat, ou le tribunal des héliastes 1°.

’ Sigon. de rep.»Athen. lib. a, flip. 4. s- ’"Dcmdsth. in ’Neæ’r. p. 87’5;

id. in Timocr. p. 780. - 3 Ibucyd51ib.8,*capa72. - 4 Aristopb. sahel.
in Acharn. v. 60.- 5 Æschin. de fais. ’leg. p.-408.--t 6 Aristoph. in
Acharn. v. 54. Schol. ibid. -7 Id. in equit. v. 751. et 782; id. in écoles.
v. 165.- 3 Æscbin. in Timàrcb. p. 165..Arlistoph. in Acharn. v. 45.
Schol.ad v. 44. - 9.Dcmostb. de fais. leg. p3 504. J- !° Id. in Aristocr.

P. 741. Dinarch. in Arislog. p. 107. A p v
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Un ’ propose ensuite le sujet de la délibération , .

ordinairement contenu dans un décret préli-
. minaire du, sénat.- qu’on lit à haute voixI; et

le héraut s’écrie 55.,- en Que les citoyens qui peu-

« vent donner tin-avis utile a la patrie montent
a à la tribune, en’comrnençant’par ceux qui ont

- «opluS’de cinquante’vans. au Autrefois, en efi’e:t.,-"il

fallait. avoir pasSé cet page pour’ouvrir le premier Q

avis; mais on s’est relâché de cette règle2 comme?"

datant-d’autres. * t ’ 1’
l Quoique dès . ce moment il soit libre à chacun

des aSSÎstans de monter à la. tribune ,’ cependant

’ on n’y Voit pour l’ordinaire que les orateurs de
l’état. Ce sont dix ’citoy’ens distingués par leurs

talens ,’ et" spécialement ’chargés de défendre les

intérêtsïde la. patrie’dans les assemblées du sénat

et du peuple 3. I I . ’
" La question étant suffisamment éclaircie, les
proèdres ou présidens du sénat demandent au
peuple tine décision sur. le décret qu’on lui a

proposé. Ildonne quelquefois son suffrage par
scrutin, mais plus Souvent en tenant les mains
élevées; ce qui est un signe d’approbation. Quand

on s’est assuré de la pluralité des suffrages , et

’ Demostb. de fais. leg..p.299; - ’ Æscliin. in ijarch. p. 264; id.
in 1Ctesiph.p.-428:à 3 Aristbt. ap. schol. aristoph. in vesp. v. 689.
Æscbin. in Ctesipb. p. 428. Plut.x rhet. vit. t. a , p.85q.
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qu’on lui a relu une a dernièreçfoisàlegdécret; sans

réclamation; les présidens cengédiengçlîassem-

blée.’Ellemse1dissout avec le ,même tumulte.

des le commencementUa régné dal

bérations. « a . . t - I,
Lorsque, en- certaines. occasions, ceux qui.

conduisent le peuple ’ craignent , l’influence des

hommes puissans, ils ont recours à un moyen
quelquefois employé en d’autres Villes-de la

Grècez. Ils. proposentd’opiner par tribus3; et
lem deehaque tribu VSe forme au gré des
pauvres, qui sont en «plus grand nombre que les 1

riches. a V p .C’est de ces ’diversespmanières que l’autorité

suprême manifeste ses. volontés; car c’est dans
le peuple qu’elle réside essentiellement. C’est lui

qui décide de la guerre et de la paix 4,.qui reçoit

les ambassadeurs, qui ôte ou donnela forceraux
loisümommç presque toutes les charges , éta-

J A .ccorde le droit de citoyen aux
. "ne des récompenses à ceux qui

ont servi-plajpatrie, etc,.5 . . p ’ I. -
Le sénat .est-leuconseil perpé. ’l;.du; peuple.

I a » I. I- ’ : , s r’ Aristoph. in Acharn. v. 24. Plat. de rep. lib. 8, t. a, p. 492.--
’ÆneæPoliorc. comment. cap. ’11.--’-3Xenopb.bist.’ grise: lib. 1 , p. 449.-

-- 4 Thucyd. lib. 1 , cap. .159.’Demostb. de falarleg. p. 296. Æscbin. de

fals. leg. p. 404. - 5 Thucyd. Xenopb. Demosth. etc. Sigon. de

’Athcn.lib. 2 . cap.4. a
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Ceux qui ale composent’sont communément des
gens éclairés". L’examen- qu’ils Ont subi avant que

d’entrer en place prouve du moins que leur con-
duite”. paraît irréprochable , etfait présumar la

droiture de leurs intentions. ’ é
Le peuple’ne doit rien statuer qui n’ait été

auparavant approuvé par le sénat. C’est d’abord

au sénat que les décrtletsavrelatifs jà l’administra-

tion ou au gouvernement-doivent être présentés

par le chef de la compagnie ou par quelqu’un
des présidens I , discutés par les-orateurs ptib’lics ,

(égumodifiés, acceptés ou rejetés à la pluralité des

WSuffrages par un corps de cinq cents citoyens;
dont la plupart ont rempli les charges de la ré-
publique etjoi’gnent les lumières à l’expérience.

v Les décrets, en sortant de leurs mains, et
avant le consentement-du peuple, ont par eux-
mêmes assez de, force pour subsister pendant que
ce sénat est en exercicez; mais il faut qu’ils
soient ratifiés par le peuple pour avoir une au-
torité durable.- l ’ I v ’ ’ ’ ” t v

Tel’est le règlement de’Solon’, dont» l’intention

était’que le peuple ne pût rien faire sans le”se’-"

net, et que, leurs démarches fussent tellement

a Voycz’ln note XlV à la (in du volume: ---. 1,Dem0sth. in chtin.
p. 554; de cor. p. 500; in Androt. p. 699. Liban; argum. in Androl.
p.696.Plut.-in’ Solon.t. 1 , p.88. Harpocr. in 1109M. - 3 Demostlx.

in Aristocr. p. 740. Ulpian. p. 766. - ’ ’
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concertées , qu’on en vît naître les plus grands

biens avec les moindres divisions possibles. Mais,
pour produire et conserver cette heureuse har-
monie , il faudrait. que le a sénat pût encorè’im-

poser au peuple. s
Or, comme il change tous les ans , et que ses

officiers changent tous les jours, il n’a ni assez
de temps, ni assez d’intérêt pour retenir une
portion de l’autorité ; et comme , après son Ian

d’exercice, il a des honneurs et des grâces à
demander au peupler, il est forcé de le regar-
der comme son bie11faiteur,«et par conséquent
comme son maître. Il n’y a point à la vérité de

sujé’t dedivisions entre ces deux corps; mais le

choc qui résulterait de leur jalousie serait moins
dangereux que cette union qui règne actuelle-
ment entre eux. Les décrets approuvésvpar le
sénat sont non-seulement rejetés dans l’assem-

blée du peuple; mais on y voit tous les’jours de

simples particuliers leur en substituer d’autres
dont elle n’avait aucune connaissance , et qu’elle

adopte sur-le-champ. Ceux qui président op-
posent à cette licence le droit qu’ils ont d’écarter

toutes les contestations. Tantôt ils ordonnent
que le peuple n’opine que sur le décret du sénat;

tantôt ils cherchent à faire tomber les nouveaux

JsDemcsth. in Androt. p. 700. I r
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décrets, en refusant de l’appeler aux suffrages
et en renvoyant l’affaire à une autre assemblée.

Mais la multitude se révolte presque toujours
contre l’exercice d’un droit qui l’empêche de dé-

libérer ou de proposer ses vues : elle force , par
des cris tumultueux, les chefs qui contrarient
ses volontés à céder leurs places à d’autres pré-

sidens qui lui rendent tout de suite une liberté
dont elle est si jalouse 1.

De simples particuliers ont dans les délibéra-
tions publiques l’influencelque le sénat devrait
avoir 2. Les uns sont des factieux de’la plus basse

extraction, qui par leur audace entraînent la
multitude; les autres des citOyens riches qui’la
corrompent par leurs largesses; les plus accré-
dités des hommes éloquens qui, ren0nçant a

toute autre" occupation , consacrent tout leur
temps à l’administration de 1’ état.

Ils commencent pour l’ordinaire à s’essayer

dans les tribunaux de justice; et quand ils s’y
distinguent par le talent de la parole , alors ,
sous prétexte de servir leur patrie , mais. le plus
souvent pour servir leur ambition , ils entrent
dans une plus noble carrière, et se chargent du

t Æscliin. de fals. leg. p.408. choph. hist. græc. lib. 1 a P-449- --
’ Dem’osth, olymh. 5 , p. 39 ; de ordin. rep.p. x26. Aristot. de rep.

Il, caP- Il a P. 369°
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soin pénilble 2kd]églaiflrer Je mussa-gaude conduire
Je, peine. leur Profieèsion , hercha Eédé-
YOPePt- dans; au *-â.gQÏatEèS"PBu me fifi a. a

avec. le sacrifice, de Jeux; liberté, des
profondes et des talens sublimes : car c’est peu
de connaître;gugdétailrlîhistoire, les les... les be-

. sorns’etp les; forces dg latinepublique, ainsi’ que
’des’puissanüces voisines nu éloignées 2; c’est peu

desuivre de lîoeil ces efforts rapides souxlents’ que

lesétats font sans Cesse les uns contre les autres ,

etces mouvemens presque imperCeptibles qui
les détruisent intérieurement; deprévenir la ja-
lousie. des: nations faibles. et alliées, de déconcer-

tervles. inepsurps des nations puissantes’et’ enne-

miesm démêler enfin lesvrais intérêts de’la
patrieîejvtravçyrs une foulegde combinaisons et de

rapports: il faut encore faire valoir en publie les
grandeswérités dont s’est, pénétré dans.» le

particulier ,I, n’être ému ninges menaces’gi des

applaudissgmens,Iduppeuple , a; affronter la haine
des.riehgspenùles,sgnmettant à de fortes [imposi-

tions ,5. en j l’arrachant.’ à. ses
Plaisirs ou S-êmres’sorë-teurs
en dévoilantlçursingtrigu en, épondresdes. évé:

nemens qu’on puueinpécher, etdc’ceuquu’on

. Æschin. cpist. un"). .i’s.’..’nAris”tot. de nier; lib. est. 4,

t. 2, p. 520; ibid. cap. 8. I w .
2. . . x a 17
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n’aipu prévoirI ; payer. de sa disgrâçe leslprojçts

qui n’ont pas réussi, et quelquefois même peux

que le succès a justifiés; paraître plein de. coi;-
kflîance lorsqu’un2danger imminent répand later-

reur de tous côtés , et par des lumières subites
relever espérances. abattues ;v courir, fichez les
peuples voisins; former des ligues puissantes;
allumer avec l’enthousiasme de la liberté la soit:

ardente destcombats; et , après avoir rempli les
devoirs d’homme d’état , d’orajteur et d’ambassa-

deur, aller sur le champ de bataille. peur y sceller
de sonËsang les avis quÎoniavdonnlés au; peuple

du haut (le la tribune. k . L 4* ,. l
p n Tel. est le partage de ceux quisont à’,la tête
duygouvernement. Les lois, - qui ont prévu l’em-

pire que des hommes si utiles omis; dangereux
prendraient sur les esprits , ont voulu qu’on ne
fît usgge de leurs talonsquÎaprès .vsl’oétre*assuré

de leiïr conduite. Elles éloignent de le tribune 3
celuiglqui- aurait frappé les; auteurs de ses jours
ouiq’uil’leiir refuseraitgles. moyens de subsister,

parce qu’en-effet on. ne connaît guère l’amour

de la patrie quanggon ne connaît pas les senti-
mens de la nature. Elles en. éloignengèceluiqui
dissipe: l’héritage deses pères, pareeilqii’il-zdissi-

nperaityàvecvplus de facilité les trésors..del’état;

é Demosth. de cor. p.513. -- ’Æsebin. in. Timarch. p. :164.

2,»?
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celui qui n’aurait pas d’enfans .légitimeSF, ou

qui ne posséderait pas debiens dans [Attique ,
parce que, sans ces liens, il n’aura-itPO’urfla ré-

publique qu’un intérêt général,toujourssuspect

quand il n’est pas joint à l’intérêt particulier;

celui qui refuserait de prendre les armes à la
voix du généralz, qui abandonnerait son bou-
clier dans la mêlée , qui se livrerait à des plaisirs

honteux, parce que la lâcheté et la corruption ,
presque toujours inséparables, ouvriraient son
âme a toutes. les espèces de trahisons, -etu,que
d’ailleurs, tout [gommez qui ne peut pni. défen-

idre la patrie [Ë sa valeur, inil’édifier parases
exemples; est indigne del’éclairer par ses lu-

mières. w s i . a * il ’ . A 1’
Il fautvdone que, l’orateurvmonte tribune

avec la sécurité et. l’autorité d’une vie *tirrépro-

chable. Autrefois même, ceux qui parlaient en
public n’accompagnaient leurs discour

les vertus qu’ils pratiquaient, conngér
qu’ils’vcnaient annoncer; et l’on Se A, .w -
core que Thémistocle, Àristide etnPériclè f pres-
que iiiiâna’çgbiles’ surla tribune: et les mains dans

leurs niaiiteaux 3 , imposaient autant par la gira-

"Dinarch. adv. Demôslh. in opcr. Demostb. p.1182.-* ’ Æsclii-n: in

i Timarclu p.364. 3*Æscliin. ibid. - i . s
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vite. de leur maintien que par --la.force des-leur

éloquence.v- , . , v, -: fi ».
,Loin de suivreî’ces-.modèlès, la ..plupart des

orateurs ne laissent voir. dans leurs .traits, dans
leurs cris a, dans leurs gestes et dans-leurs , vête-.-
mens 1., que l’assemblage effrayant de l’indécence

arde. la-fureur. . a . .1 i v. . ’
«ïMais cet abus n’est-qu’un léger symptôme de

l’iifamiede leur conduite. Les unsvvendentdeurs,
taileùs et leur honneurs à- des puissances penne-
mies dïAthènes; d’autres ont à leurs ordres, des

citoyens riches qui , par un; asservissement pas:
sager, espèrent s’élever aux préiiiières places;

V tous«;’ÎîâeÏ"fi1isant une guerre de réputation -et:d’in--

térét, ambitionnent la gloire et l’avantage. de
conduire le peuple le plus éclairé de latGrèce et a

de l’univers. .I V LDe là ces intrigues et ces divisions iquiïfermen? ï

lent-1ans cesse dans le sein de la république, et
qui”, d’ .eloppent avec éclat dansgses assems V

W nitrieuses :Vcar le peuple,,si rampant
quan’il’ilbbéit , si terrible quand il commande,

p y porte avec la licence de ses moeurs-scelle qu’il

croit attachée à sa souverainetéJT af-
fections y sont extrêmes , tous ses exèès’inipunis.’

Les orateurs, comme autant de chefs de parti»,

’ Plut. in Nie. t. 11,1). 528.
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ïy viennent ’ÏséCO’n I ,, «iaatôffiarîdes ’fjfiiiüersmi-

litaireS-dont ils "ouf-obtenu la picté-aise ,ètantôt

par desi’fact’ieùi: subalternes dont ils- ’tinver-njènt

la fureur. A peine soiït’àils’en présenteras-lias

’ s’attaquent par des injures ï "qui animentï’lairiîfiil-

titudei; oui pari-des traits de plaisanteriegqtii la
transportent i’ hors .d’elleémême; Bientôt les; bla-

meurs, îlessapplâudi’ss’eînens , îles éelatsde’rire 2 ,

étouffent la Voir; des sénateurs qui présidente
l’aSSemblée, des gardes dispersés de tous les côtés -

pour y *maintenir il’ordre3,’ de l’orateur” enfin 4

qui’voi’t tomber sofiëilécret par "ces mêmes petits

moyens qui font si souvent échouer une pièce au

théâtreîde Bacchus; vt - N" ” r r
C’est en vainfique* depuis quelque temps une

des dix tribus , tirée au sert à’chaque assemblée,

se range’auprès de la tribune pour empêcher «la

confusion et Venir au secours des lois violé’es5;
elle-même est entraînée par le torrent qu’elle
voudrait; arrêter ;’ et d s’agÇvaÎne assistance’ghe sert

que prouver: la grandeur d’un
non-Sèuiënfe fit par la nature du gouvérËëËi’ënt ,

mais encore?paf-îleîearactèréïdes Athéniensi’

vu. r* Aristoph.’ in eccles. p, 142; Æschingrîin Gresipli. 13.7428. l- ’ Plat.

de rep. lib. 6, t. 2 , p. 492. De-mosth. de falst log. p. 297 et 5150. --
3Aristoph’.’in Acharn. v. 54.schol. ibid.--4’Aristoph’. imam 57.

Demosth. ibid. p. 300 et 510; - 5 Æschinrin T imamh. ’p. a65 ; id".

in Gte’siplu p. 418. v v ï n
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i effet; ce peuple , qui aidés sensationsltrès-r
v’wes ettrès-passagères,’réunixt plus que tous les

autres peuples les qualités les plus opposées,- et

celles dont. il est le plus facile d’abuser pourle

séduire. ’ ’ t ’ *
’L’histoir’enous le représente, tantôt comme

univieillar’d qu’en peut tromper sans crainteï,

tantôt comme un enfant qu’il faut amuser sans
cesSe; quelquefois déployant les lumières etlles
sentimens des grandes âmes; aimant à l’excès

les plaisirs et la liberté”, le repos et la gloire;
s’enivra’nt des élogesqu’il reçoit, applaudissant

aux reproches qu’il ’mérite 2; assez pénétrant

pour saisir’aux premiers mots les prôjetsqu’on
lui Icommuniquè’âv, trop impatient pour en écou-

ter les détails et en prévoir les suites; faisant
trembler ses magistrats dans l’instant même qu’il

pardonne à ses plus cruels ennemis; passant avec
la rapidité d’un éclair de la fureur à la pitié,
du découragement à l’insblence,’de l’injustice’au

l repentir; mobile surtout, et frivoleÏ’i, au point!
que, dans les affaircslles plus graves,letiquelque-
fois les plus désespérées, une parole (lite au ha- l

sard,’une saillie heureuse , le moindre objet, le l

i Aristopb. in equit. v; 710 , 749, etc. --- ° Plut. prairept’. gcr. reip.
t. 2 , p. ,799. - 3 Thucyd. lib. 5 , cap. 58. --4 Plin. lib.’35 , cap. 10 ,
1. 2, p. 695. ch. in Timôth. cap. 5.
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moindre, accidentas pourvu a qui il Ensoit. inopiné ,

5M! pour ledistraire de ses grainagesie dé.-
tournervde soneintérêt.’ a :2 n J3" a « a .

C’est ainsi qu’on vit*.autrefois prï ,eâtte
7

uneassembléese lever et courir après nunpetit
.Qiâeauaquv’Alcibiade jeune encore ,-et parlant pour

. la, première fois en. public, avait par mégarde
laissé échapper de son» sein I;- , * a

C’est ainsi que, vers le même temps , l’orateur
Cléon, deVenu l’idole des uAthéniens qui ne l’es-

timaient guère , se jouait impunément de la
faveur qu’il avait acquisevIls étaient assemblés

et l’attendaient’avec impatience; il vint enfin
pour les? ïpriert’lle remettre la délibération à un

aut , un, parce que , devant’tdouneradîner à
5 - es étrangers de ses amis, il n’avait pas le

loisir de s’occuper des affaires de l’état. Lepeuple

se leva, battit des mains,- »vet l’orateur n’aient

que plus de crédit 2. I v- - y. : .
Je? l’ai vu- moi-même. un jour très-inquiet de

quelques hostilitésque Philippe venait d’exercer,

et qui ’se 7 "fient, .ann’onCerJune, zrupt-uœ pro-

chaine. Dan-n’y; e, temps que ;lesËÏgpritsgrétaient le

plus agités, parut sur la tribune-un homme très-
vpetit et tout contrefait: C’étaitLéÔÈ; ambassadeur

’ Plut. in Alcib. t. 1 , 195; id. præcept. qui. reip’, t. 2 V, 799.-.
’ Id. in Bic. t. l , p. 527 ; id præcept. ger. reip. ibid.
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de, Byzance ,qui ’jOignait aux désagrémens de la

figure ’cette gaîté et cette présenced’esprit qui

plaisentfitant aux Athéniens. At cette vue, ils
firent de si grands éclats de rire, que Léon ne
pouvait obtenir un moment de .silence. «Eh-l.
c que feriez-vous donc ,. leur’dit-il enfin, si vous

a voyiez ma femme? Elle vient à-peine à mes
t genoux; cependant, tout petits que nous som-
c mes, quand la division se metentre nous :,- la
«,ville. de-Byzancer ne peut pas nous.«contenir. n

Çette plaisanterie eut tant de succès, que les
Athéniens accordèrent sur-le-champ-les secours
qu’il, était venu demander 1.

Enfin on les a vus faire lire en leur! présence
des lettres de Philippe, qu’on-avait interceptées,-
en êtreiindignés , et néanmoins ordonner qu’on.

respectât celles que le prince écrivaità sen épouse,

et qu’on les renvoyât. sans lesouvrir . - . ,
Comme il égarés-aisé de connaître et d’en-

flammer les passions et les goûts d’un pareil
peuple , il entres-facile aussi» de gagner sa-con-
fiance, et il’nevl’est pas moins de ’ erdre; mais

pendant qu’on en jouit, on peuttout;dire»,- tout

entreprendre, le pousser au bien ou au mal avec
une égale .ardeïur de sa part. Quand il était guidé?

par des hommes. fermes et-vertueux, il n’accor- x

t Plut. præcept.’ ger. reip’. t. a ,-p. 801i. -- ’ Id. ibid: p. 799.
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dait les magistratures ,1 les ambassades, les com«
mandei’nens’ des armées qu’aux talens réunisvauxi

Vertus. De nos jours ,ila fait des cheixjdont il -
aurait à rougirï; mais’ c’est la faute des flatteurs

qui’le oenduisent,’ flatteurs auSSi’ dangereux que

ceux des tyrans2 , et qui ne savent de même
rougir-que de leuddisgrâce. ’

Le sénat étant dans la dépendance du peuple ,

et le peuple se livrant sans réserve 3 à des chefs
qui l’égarent,-si- quelque chose peut maintenir
la démocratie , ce sont les haines particulières4,
c’est la facilités qu’on a de poursuivre un orateur

qui abuse de son crédit. On l’accuse d’avoir trans-

greSSé les lois; et comme cette accusation peut
être’relativeïà sa personne zou à la nature de son

décret5,’ de la: deux sortes d’accusations eaux-

quellesil est sans Cesse exposé. .- ,’ I
La première a pour objet de le flétrir aux yeux

de ses concitoyens. S’il a reçu des présens pour
trahir sa patrie, "si’sa vie se trouve souillée de.
quelque" tache d’infamie, et surtout de ces crimes
dont neus avons parlé plus haut, et dormi] doit
être exempt pour remplir les fonctions de son ».

d ’ Eupolaap. Stob. ’p. 235;; Aristot.’de rep..lil). 4, cap. 4, t. a ,

p. 369. - ’Demosth. olynth. 5, p. 59; id. de ordin. rep. p. 1213;
id. in Lept; p. 541. - i Æschin. in -Timarch. p. V260. Mêlanth. ap.
Plut. de and. poct. t. 2, p. 20. -- 5Issus. 3p. Harpocr. in ’I’u7ap.

709. n .
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lministère, alers il est permise mut particulier
d’intenter contre lui-une action publique. Cette
action, qui prend dill’érens noms suivant la sa.
tare du délit 1, se porte devant le magistrat qui
cennaîth’en première instance du crime dont il
est question. Quand’la faute’est légère, il le cons

damne à une faible amendéf; quand, elle est
grave, il le renvoie afin tribunal supérieur ;-si elle
est avérée , l’accusé convaincu subit , entre autres

peines, celle de ne plus monter’àila ’t’ribune. ’

" Les orateurs qu’une Conduite régulière metâ
l’abri de cette première espècefd’accusation n’en

ont pas moins à redouter la seconde , qu’on ap-
pelle accusation pour cause d’inégalité 3.» l I

-’ Parmi cette foule de décrets qu’on voitéclore

de temps à autre avec la sanctiondu sénat ct du
peuple, il’s’en trouve qui sonthanifestemènt
contraires au bien de l’état, etqu’il-est important

de ne pas laisser subsister. "Mais comme ils sont
émanés de la puissance législative, il semble
qu’aucun pouvoir, aucun tribunal n’est en droit
de les annuler. Le peuple même ne doit pas l’en-

treprendre , parce que les Orateurs qui ont déjà
surpris sa religion-.4. la- surprendraient enCore.

l

I Ilarpocr. et Suid."in un... ygo..-nron; lib. a ,’cap. 6, p. 685.

1-- 3Hume , discours politiq. dise. 9, t. 2 ,.p. a. --iÆschin. inthcsipb. *
’p. 448. Demosth. in Leptin. p. 541. v ’

x
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Quelle ressource aura donc la république? une
loizétrangeau premier aspect, mais admirable , et
tellement essentielle ,. qu’en ne saurait la, suppri-
mer.,.o,u;la négliger sans détruire la démocratie I*;

c’est’cellequi autoriser le moindre des citoyensà

se pourvoir contre un jugement Îde la nation en-
tière, lorsqu’il est en état de montrer que ce dé-

cret estcontraire aux lois déjà établies.
’n’Dans ces’circpnstancesyc’est le souverain in--,

ce sont les lois qui viennent protester
hautement contre le jugement national qui les a
violées; c’est au nom des lois qu’onintente l’ac-

cusation; c’est devant Je tribunal, principal dé-
pôsitaire et vengeur des lois , qu’on le poursuit;
et les juges , en cassant le décret , déclarent sens
lement que l’autorité du peuple s’est; trouvée

malgré lui en. opposition avec celle des, lois; ou
plutôt ils maintiennent sesvolontés anciennes et
permanentes contre ses volontés actuelles et pas»,

sagères. * l , .La réclamation des lois ayant suspendu la force
et l’activité que le peuple avait données au dé:

cret, et le peuple ne pouvant-être cité en justice,
on ne peut. avoir d’action que contre l’orateur
qui a proposé ce décret; et c’est contre lui en
effet que, se dirige l’accusationpour cause .d’illé- .

I Demosth. in Timocr. p. 797. ibæ p. 428 et 4’59. i
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galité. On tient pour principe 5un , s’étant’mél’é

de l’administration sans ylêtre contraint, il’s’Îe’st

exposé à l’alternative ’étre honoré quand:- il

réussit, d’être puni quand il ne réussit
La cause s’agite d’abord devant le pret’ni ””des’

archontes ou dévant les six derniers 2. Après-les
informations préliminaires ,Lelle est présentée au
tribunal des héliastes , Composé pour l’ording’ire

de cinq cents juges , et quelquefois de e J Ve
quinze cents, de deux mille: ce sont’ce’ V 1!
trats eux-mêmes qui, suivant la nature du délit,
décident du nombre , qu’ils ont en certaines’oc-’

casions porté jusqu’à six mille 3. l
On peut attaquer le décret nlorsqu’ilvn’est en;

COI’G approuvé que par le sénat; on petit attendre

que le peuple l’ait confirmé. Quelque parti que.
l’on Choisisse , il faut intenter l.’ action dans l’an-

née pour que l’orateur soit puni : auedelà de ce
terme , il ne répond plus de sen décret.- ’

.Après que l’accusateur-a produit les moyens
de cassation , «et l’accuséwceux de défense , on re-

cueille les suffrages 4. Si le premier n’en obtient
pas la cinquième partie, il est obligé de payer
cinq cents drachmes au trésor public 5 a, et l’af-

ï Dèmostb. de ’fals. leg. p. 509. -’ Id. de cor. p. 481 ; id. in
Leptin’, p. v5.55. .-- a Andoc. de Lmysj. p. 5. - 4 Æschin. in Ctesiph.
p. 460.-5Demosth. de cor. p. 489 et 4go. Æschin. de. fais. logt
Po 397. -- a Quatre ceç cinquante livres. ’ v
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faire est finiegsi le second a succombe ,,il,peut
demander, qu’on modère la peine; il. n’f , ’te

guère ou l’exil, ou l’interdiction, ou giflâtes
’ amendes. Ici, comme dans quelques autresùes-

pèces de causes, le temps. des plaidoiries et du
jugement est divisé en troisparties , l’une pour
celui qui attaque, l’autre pour celui qui se dé-
fend, lag troisième , quand elle- a lieu , pour sta-

tuer surÎ-xla peine 1.4,, i
j Il n’ésti’pointd’orateur frémisse à l’as-7..

pect de cette accusation , et pointde ressorts *
qu’il ne fasse jouer pour en prévenir les suites.
Les prières , les larmes, un extérieur négligé , la

protection des officierstmilitair’e’sz, les détours de

l’éloquence ,. tout est. mis en usage par l’accusé:

ouPar.se.samis-- » .. . -,. a
Ces moyens ne réussissent que trop, et nous

avons l’oratenrwAristpphon se, vanter, d’avoir
subi. soixantezggijr’ize accusations, de’Ëce- genre ,
-et.’d’en avoir .touj’ôurs triomphé 3. Cependant ,

comme chaque orateur fait passer plusieurs, dé-
crets, pendant son administration; commeil lui ’ A
est essentieldcles multiplier. pour (maintenir son
crédit; comme, il estentouré d’ennemis]. que la

jalousie rend très:clairvoyans; comme il est facile

-,. nous. de l’ais. leg. p. 39;. a. a Id. si thsipb. p. 428. .- 3 la;

z si

fi
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de trôuver, pari-des Conséquences éloignées ou

des interprétations forcées , une opposition entre

ses avis , sa conduite et les lois nombreuses qui
sont en vigueur, il est presque impossible qu’il
ne soit tôt ou tard la victime des accusations dont

il est sans cesse menacé. V . .7 l-
1. J’ai dit que les loisid’Athènes sont nombreu-

ses. Outre celles de Dratcon qui subsistent en par-
tie 1-, outre Celles de Solen qui serventy’de baSe
au droit, civil, il s’en est glissé. plusieurs autres

que les circonstances ont fait naître, ou que le
crédit des orateurs a fait adopter 2; .

Dans tout gouvernement , il devrait être diffi-
cile de supprimer une loi ancienne , et d’en éta-

blir une nouvelle; et cette difficulté devrait être
"plus grande chez un peuple qui, tout à lillois
sujet ’et souverain, est toujours tenté dladéucir
ou de secouer le joug-qu’il s’est imposé lui-mémé.

iSolon avait tellement lié les mégis à la puissance
législative , qu’elle ne pouvait toucher aux fonde-
mens de «sa législation qu’avec des précautions

extrêmes. l . v ’ l l p
Un particulier qui propose. d’abroger. mienn-

cienne loi doit en,,nlê1pe Îtenîps lui en substi-

tuer une autre 3. Il les présente, toutesdeux au

’ Demostb.lin Everg. p; 1062. Anddc. de ’myst. part. 2 , Il. f-
IDemoslh. in Leptin. p, 554; :- 3 Id. ibid. et inTimocr. p. 778.j
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sénat? , qui. Laprpès, les.,avoir balancéeslavec, soin ,-

ou désapprouve le changementprojeté; ou or-

donne que ses officiers en rendront, compte au
peuple dans l’assemblée générale, destinée, entre

autres choses , à l’examen et au recensement’des

filois qui sont en vigueur 3, C’est celle qui .se-tient
«le Onzième jour du premier mois del’année 3. V

la loi. paraît en effet devoirflêtre révoquée ,È les ’

prytanes renvoient l’affaire à l’assemblée , qui se

" tient ordinairement dix-neuf jours après; et l’on
nomme d’avance cinq orateurs qui deivent ly
prendre la défense de la loi qu’on veut A proscrire.

En attendant , on affiche tous les jqurs cette loi, l

ainsi que celle qu’on. veutmettre à sa place , sur
,desvst’atu’es expœéesæàious les yeux4. Chaque

particulier compare à loisir les avantages et les
inconvéniens de l’une et de l’autre ; elles font l’en-

tretien des sociétés; le voeu-du publicise forme
par degrés, et» segmanifeswte ouvertement à l’as-

sembléeriadiquëeg . ’
Cependant elle ne;,peut rien décider encore

On nomme jdes commissaires , quelquefois .au
, .. u « . 4 , t r * - I Il . ,nombre de mille-tintaïauxquelsleonrsiqnne.le an’

de législateurs ,-, et; qui -,,to.us; douent avoir siège .

parmi les héliastes .5. . Ils forment, :un ,tribunal;
Dem’gsth. in Timocr. 781 --’Id. ibid. p. 776.;1U’rpian.’ si

Timon. p. 81 l. -.4 Demostlx. ibid. -- 5 Id. ibid. 1p. 776 et 777. l’es.

leg. altic. pp. neuf I l i. . a l V
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’ . , v p-v. un; à... undevant lequel comparaiSSejnt, ethcelui qui a aque
A, v . a un; c’est ala 101 ancienne, et ceux quilëlapdefê’ndenttLes
commissaires ont; le Lipouv,o’irj I. l. abroger sans

recourir de nouveau-au peuple; ilsgexaininent «
ensuite .si la loi nouvelle est convenable aux cire p
constances’v,crèlàtive à tous; les” citoyens ingin--

forme aux autres lois; et, après ces préli”

ils la "confirment eux-mêmes , ou lapres latent
e ...v”*.,’, n t ai. q. i L’ 5*: ’ ’ "Ù’i eau 13699??ng lm minime ne! ossifiera?

sceau de ’rl autorité. L orateur qui a! pccasioniie
ce changement peulï’f être poursuivi," 1101141201125

avoir: Tait supprimer loi devenue
"mais pour en avoir introduit

L pernicieuse. V, a il V Q"
l T entes les lois nouvelles doivént’étreApropgsées

et discutées de la même. manière. Cependant ,
- w - ,VV . . ., . ganga-:43 ’ *malgré les formalités dont Je viens deçparler,

’malgré l’obligation sa sont ner a1
; ...

a.US.

défaire tous les. ans lois ,e v
I S’s’é (lange code un ’

siwigrànd nombrev’de’t’oontr ai tôi’resiietf’d’obscnres, V

I. ces derniers temps, d’é- ,

’ il "s’en estiinsensiblenïén

qu’on s’est vu fOliCéîjêl

tablir une »com1ni’ssiàtîwnïj in; meulière pour

un choix; Maisjsoî’fîtrzfva’il n’aurien’ produit- jus-
. , A Î ’l v” ” x 3 t? Ù. j .(-, 452.4»- ."’- Ha? 1.313;

qu’àfipr’éSent I. p J Il à q ’ j ” A I t v

’a’ aturefdéqaldé-
, ’ instants été lpgn."ïs.::4s5’. néméîst’ha’ia’rnzèpap.

’res, v

fifi J"

n f ré"
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r imocratie ait rendu les délais et les examens née
cessaires lorsqu’il s’agit de la législation; mais
c’estlïu’n grand mal qu’elle le’s’eXige Souvent (laps

des occasions qui demandent la plus grande cé-
lérité. Il ne faut , dans une monarchie, qu’un
instant pour connaître et exécuter lakvolonté du

souverain I : il faut ici. d’abord consulter le. sé-
nat; il faut convoquer l’assemblée du peuple; il
faut qu’il son instruit , qu’il délibère, qu’il décide;

L’exécution entraîne encbre plus de lenteurs.

Toutes ces causes retardent si fort le mouvement
’ des affaires , que le peuple est quelquefois obligé
5 d’en renvoyer la décision au sénat 2; mais il ne

fait ce sacrifice qu’a regret, car il craint de rani-
mer une faction qui l’a autrefois dépouillé de son

autorité : c’est celle des partisans de l’aristocra-

C t m î 0 Or ’O V1216.3. Ils sont abattus aujourd’hui , 11’]ng de n’en

seraient que plus ardens à détruire v une pouvoir
qui lesiécgrase et les humilie. Le peuple-îles hait
d’autant plus", qu’il les confond avec les tyrans.
’ ’No’us avons considéré. jusqu’ici le sénat et le .

peuple comme uniquement occupés du grand
objet du gouvernement]; ondoit les regarder

’ encore comme deux espèces de cours de zjustice ,
ou se portent les dénonciations de certains dé.-

.. . à . 1’ Dem’osth. de fais. leg. p. 521. -- ’ Id. ibid. p. 517. 4-- 3 Isoçr. de

parut. i, p. 587 et 427. Thcophr. charnu. cap. 26. Casaub. ibid. Nep. in

Phoc.cap. ’

a. 18
0
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lits Il; et ce qui .peut’surprendré , c’est qu’à l’excep-

tion de quelques’amendes légères que déeerne
le Sénat 2; les autres Causes ’,. après avoir; subi’le

jugement ou duvsénat ou du peuple, ou’deltous,
lesdeux l’un’apr’ès. l’autre”, sont ou doivent être

renvoyées à un tribunal qui juge définitivement 3.-

’J’ai Vu, Ézitoyen , qu’onaccusait de retenir les

deniers publics ,’ condamné d’abord parle sénat,

ensuite” par les suffrages du peuple balancés pen-
”dant;tout’e une journée, enfin par’deuxvtribua.

nana qui formaient ensemble le nombre de, mille

mitigea " ’ ’ t v
On a cru. avec raison que la puissance. exé-

cutrice,’distinguée de la législative, n’en devait

- pas êtredle vil inStrument; mais je ne dois pas
dissimuler que,’dan’s des temps de trouble et r
corruption , une loi si sage a, été plus d’une fois

.v . 4 ’ ’ ’ ’ ’ .’ * .Violée , et que des orateursgont engage le peuple
qu’ils gouvernaient à retenir. certaines causes ,

’ 2 . ’ ’ . .* o a ipour priver du recours aux tribunaux ordinaires-
des accusés qu’ils voulaient perdre 5 4.-.”

Ê Andoc. de invar.’part. 1 , .2. - 3 Demostb. inIEverg. p.1 058.1-
’3 Aristdpb’. ain vesp. v. 588. Demostb.ibid. Liban; argum. in ont. D’e«

Q moâtb. adv.Mid. p. 601 . ---’* Demostb. in Timocr. p; 774.45 Xenoph.’

Est-guée. .lib.- 1,1). 449. Aristct. de rap. lib. 4, cap. 4, p. 569.
-- a Pour appuyer ce fait, j’ai cité Aristote , quia par discrétion; ne
nomme paslp république d’Atbènes; mais’ii est-visiblé qu’il la désigne

en ceteiidroit. ’ ’ I. J ’ - " - ’ ’
FIN DU CHAPITRE (immunisais:
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”’ ’ DèslMagz’stràt-S ë’Àtliènès. g 5K

Durs «ce choc violent de passions et, de devoirs
t. quise fait sentir partout. ou ’y.a des hommes ,
. et encore plus’lorsque ces hommes sont libres et

se croient indépendans , il faut” quel’autorité ,I’

toujours armée pour repousser la licence , veille
sans cesse pour ion éclairer les démarches ; et
comme elle ne. peut pas, toujours. agir, parcelle-
même , il faut que plusieurs magistratuflres” la
rendent présente et redoutable èn même tê’mps

.danstous les lieux. v 7 ,V p l I .
Le. peuple s’assemble, dans les quatre derniers k

jours de l’année ,x pour nommer aux]: magistra-
turcs-11’; et quoique, parla loi dÎAristideÊ’r’iI

puisse les conférer au: moindre. des Athénictîs”,

on levoit: presque ”toujour,s ’n’accorder
citoyens les plus distingués. celles qui peuvent

influer sui-Ac salut’de l’état’îè Il déclare ses’voè

x ’X ,.«fVÆscbin.’ thsiph.’ 429i Suivi... in ÎAfxw- Aürgnm: -ora.t.De-
mosth. in Androt. p. 697.. - ïTh’ncyd. lib. 2, cap. 37. Plut. in Arisjid.
p. zani-53 Xénoph. de, rep. Athen. p. 691. Plut. in Pline. Li ,

p.745. i I V , A I r , »



                                                                     

276 , mais D’ÀfiACl’Innsts. p
lamés” par la voie" des suffrages , ou par” là voies

’Iduvsortïk ’J’ ’1’- ’ v I. v’ i

. pies places qu’il confère alors sont en très;
grand nombre. Ceux qui les obtiennent doivent
subir un examen devant letribunal des héliastes: ;’

comme ’si Cette-épreuve Igne"suiiisait pas , on
"demande au peuple, à l’a-première assemblée’de’

chaque mois , ou prytanie, s’il a des plaintes à .*

porter contre ses magiètrats moindres accu-’
sations , les chefs de l’aSsemblée recueillent’les

suffrages; etvs’i’ls sont centraires’ au magistrat

accusé , il est destitué , "et traîriéçdevant un tribu:

mil-de justice qui pronanp définitivement’î’

La première et’la plus importante des magis-
tratt’iiies’ est celle des, archontes: ce sont neuf
des principaux citoyens; chargés non-seulement
d’exercer la police, mais encore de ’recevoir’en

première instance’les dénonciations publiques

et pËintes des Citoyensopprimés. ’
Ill’xamens, subis, l’un dans le tisénat’,’ et

l’autre’da’ns le tribunal des héliastes 5, ,1 doivent

précéder ou suivre immédiatement leur homi-

. , . 4 a ., . « a Î .i Demostb. in ’A-ristog.’ p.832. Æscbin. in Ctesîpb’. Sigon.-de

rep. Aî’ben.-lib. 4 , cap. i.Pottçrlarcbæolilibri ., cap. Æschin.
ibid. "play. Poil. lib. 8:, capÎô; s. 44. liarpoer. et Hesycb. in Anxkp..
--’ 3 Poli: ibidzcap.» 9 , 82,87. flamine et Suid. in hume. -I
’Æschin. ibid. p. 432. Demosthn’L’eptin. p. 554.APolLibid. s. 86. Pat. .

- log. attic. p. 237.
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nation.:OIr,exige , entre-autres conditions ï,- qu’ils
soient filsv-etvpetits’ïfils decitoyens, qu’ils- aient.

toujOurs’Irespeçté les. auteurs degleurs jours et
’Àqu’ils aient porté les armes pour. le servicede-f la

patrie. Ils jurent ensuite gade maintenir les lois. ,ïet
d’être inaccessibles aux’î présens 2;.» ils- le jurent

les originanx’mêmesfdes lois, quefl’dn’conj

serve avecnn .respeCt”religie1ix. Un» nouveau,
motif; devrait rendre ce serment plus inviolable:
en sortant’de place , ilsont l’espoir ’être , après:

un autre examen , reçus au sénat de. l’Aréopage

c’est le plus haut degré de fortune, pour» une laine» . I

vertueuse. I . n: l. w . ’i
" Leur personne, comme Celle de. tous les’lma-

gistrats , [doit être sacrée. Quikcnnque les .Vinsul-.
terait,par des violences ou des injures lorsqu’ils-

. ont Sur leur tête uner couronne de myrtefiï,
symboledeleu’ri dignité , ,Serait exclu.de la plus

- part-A des privilèges des citoyens, ou Acondamné

à. payer une amende; mais; il faut aussi qu’ils
méritent par leur conduite le respect qu’on
accorde. leur place. ’ 1 v c v’ ’ p ’ ’
.. Lestrois premiers archontes ohtjchacu’n en
particulier un .tribunal, ou ils siégent "accom-

’ (Poli. une , gag, s. sa ci se. ,- ’fid. ’ibid.’Plut;-’in’ solen. t. i ,

pigzi .- 3. Plut. ibid..p. 88; id.in Pericl. p.1’157.’Poll. ibid. cap. in, ,
s. i .8. - s P911. jam-cap. 9,, s. sa Hçsyçii. i... sont Meurs. loch.

allie. lib. 6 ,l cap. 6. ’ I ï a t ’ .
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J

peignés de deux assesseursquÎils ont choisiS’eux-.

mêmes! Les .six derniers ,’nommés-.thesmo-»
I thètes , ne forment ’qu’uncseule et mêmejuriâ

i’ diction; Ces. divers, tribunaux .- Sont commises

diverses causes 2.. I a I’.’ g I. ”
. Les archontes ont ledroit «de tirer au serties

juges des cours supérieures Ils ont :des fonc- *
tions] et des prérogatives «qui leur» sont"commii-.
nés: ils en ent’d’autres’qui-ne regardentzqu’un

archonte en particulier.: Par exemple ; le pre-v
mier, qui s’appelle éponyme, parce que son nom ’

A paraît à la tête des actes et des déCrets quiüse’n

font pendant l’année de. son exercice) "doit spis;

cialement’étendre ses .xsoins Surwles’ veuves et

sur les. pupilles 4,; le second , cule roi , écarter Ü
des mystères. et des cérémonies’réligieuses ceux

qui sont coupables d’un meurtre 5-; le troisième ,-:

ou le polémarque, exercer une. sorte de juridic-
tien sur les étrangers établ’iswà Athènes â’Tous

trois président Séparémentwà deslfétes et tildes

jeux solennelsaLe’s-"six derniers fixent les jours:
I où les cours supérieure’sdoivent s’assembler .7 ,’

font leur fronde pendantïla nuit pour maintenir

f fÆschin. i. en... 284.:Deinostb. in bieær. un. et 854. au.
I lib. 8’, cap. g , 5392.- ’ Démostbfiii Lacrit. p". 956: id.,in-Paiitæn.’

vp. 992. 3.Poll. ibid.l 5.8;h-Ïé Démostb; in ,Macarr. p. ib40 ;’ id. in
Lacune; in Pantæn. ibidt- 5.qul.’ibid. S. go. - 5 Demostb’; in Zenoili.

p.952.roii.îiàid.-wattmans; I 4- n



                                                                     

’ entartrait avina-lima - , 279
. dans. nous l’ordre et la tranquillitèf et page.
délita ruserion- de plusieursniagistr ’i es sui)-

alternes au... . ” Â .L. ’
» "Après l’élection des rarbhontes , .sevI-faiti’celle des

’ stratègesou’ généraux d’armées , des hipparque’s

l’on généraux dalla cavalerie-:33 des officiers pré-

posés; àÏJIa perceptioiileta largarde, des deniers
’4’ ceux qui veillent àl’appr-ovisionneÂ
.IiientÎ’dexlaville, de ceuxiqui doivent entretenir

- [les chemins ,het [de quantité d’autres qui ont des

fonctions moins importante-s... A c . » in:
Ï’Quelque’fois’les tribus", assemblées en,vertu7

d’un décret duïfpeuple, choisissent des, impec-1’

.teurs et des-trésoriers, pour réparer des ouvrages.
"publics près de tomber en ruine5.-Les magistrats v

de. presque; tous ces’départemensr sont au nom: ’

l bre de dix; et mimine il est de la nature de ce
«gouvernement de tendre toujoursàsl’é’galité’, on

. en .tireiun de chaque tribu.
PUR-des plusrut’iles. établissemens en’ce genre ,

estnunevohanïe des comptes que l’on renoua-
velle toustilesv ’swdans .l’as’sem générale du

peuple , et .est”composée deldix; officiers .6. ’ v

.. .. . j 9 .- i’ . ,..-,,.-.M.Il ’ Ulpian. in orat. Demostb. adv. Mid. p. ---..’,,Æscli’iii., in
Ctesipli. p. 42.9.: 3 ibid.- ’é-Aristot’. dez’rep. lib. 6 a :c’np.’ 8 5
t.’.2,.’p. 422. P911, libi,8 ,. cap.;9 ’, S. 97. Plut. in Lyc..vt’. a ,’p.l8.â.i..fi

’ .5 Æspbin. ibid.lp..l452.f-I-F-ld. p.459. Harpocr. e-t;Etyn’;ol.,in

Août: ’ - x r « -’ 7 vî . . i
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Les archontes l, les membres du’sénatg. les; a
manda s des galères , iles ambassadeurs-gît!
aréopa , les-ministres même des autels, tous
ceux, e mot ,- qui onteu quelquecommission
relative à l’administration ,4’ doivent ,s’y. présenter,

les. uns ensortant-de place, les autres’en-des-tempsfi

U marquésficeux-ci’pour rendre compte. des som-
mes qu’ils ont reçues, ceux-la pour justifier, leurs

opérations. , d’autres enfin pour montrer "36’111?-

ment qu’ils n’ont rien à redouter de. la censuré:

Celui qui refusent de comparaître ne peuvent-
ni tester, ni s’exPatrier 2,1ni remplir une seconde
magistrature3 , ni recevoir? dolaÎ part du public
la couronne qu’il”,décerne lanceur: qui le serient

avec zèle 4;- ils: peuvent même être défy,” ’ au

sénat nua d’autres tribunaux, qui leur, impriment

destaches d’infamie encore plus redoutables 5. , -
Dès qu’ils. sont osortisxdeplace ,, il estperniis’àa

tous les citoyens de les poursuivre 5-. Si l’accuse:
tian roule Siir le péculat , la chambre des comptes ’

en, prend connaissance; si elle. a. pour objet d’au-
très crim es; la n cauSe est renvoyée au; tribunaux

ordinaires?" V I ’ ’

u )”"tPoll. lib; 8 ,’ cap. 6 , S. 453-1”Æscbin. in Gtesiplil’rp. 450.--
Jumeau-.1... rimas; p. mobs Æsçhin’. ibid. p. 429 , etc. a 5 [Je-’-
mfosyhüin’, Mill. üizz-Â-Æschin. ibidkp. 13.51 .-Ulpiaii’. in ont.

.Demomli.*adv.Mid.p.665.J- 71’011; ibid; a. « . . . - l

me ne calamite gemma. " V
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A n” i . t 4 ’ A A . i :Â. . , . .i.I; . ’C’È’APIT’RÈO.’X’VI. .

r7?

l Des Tribunaux (Io-justice à Athènes; * v J

droit de prOtéger l’innocence. ne s’acquiert
pœ’ntiéi par la naissance ou par les. richesses;
c’est lelprivilége de chaque, citoyenl. Comme ils
peuvent tous assister à’l’assemblée. de la nation l,

’ et décider des. intérêts de. ’e’tat , ils peuvent tous; .

donner leurs sufi’rages dans. lesbours de justice j -
. etrég’le’r: les, intériêts des particuliers. La qualité,

de juge n’est donc ni. une charge ,jni. une magis- ’

tratnre; c’est une Commission passagère, respec- l.

table par; son objet, mais avilie par les motifs qui.
déterminent laiplupart Athéniens , à s’en ac-;:

k quitterLIL’appât du gain lesfrend assidusaüx tri-”

finaux , ainsi qu’à: l’assemblée générale. On leur

donne à chacun trois oboles a par séances; et cette .
légère" rétribution forme pour l’état une charge

amUelle d’environ cent-cinquante v-talens 5-: cart

l Plut. in Selon. p; 88. --4 Neuf sans. ’- hArietopb. in Plut; VA 559.1.
il! "ln- V- 140;.Ïd. in tiquât. v. 51 et 255. Schol. ibid. l’ail. lib. 8’,

.cap. 5 ,’ S. 20.; b Huit cent dix’mille livres. Voici le calcin du Scho-
liasie d’Aristophane ( in -vesp. v". 66 i) : Deux mais étaient consacrés aux.
fêles. Les tribunaux-n’étaient doncouvcrts que pendant dix mois 1 o’u’

trois cents jours. il en coûtait chaque-jour dix-huit mille oboles, c’est: j
à-dire 4, trois mille drachmes ou un. demi-Ï-talent, et par conséquent , ,
quinze talents paranoïa , cent cinquante par an. Samuel Batik; attaqué

ce calcul, (lègiattic. p. 525); a » I ’ ’ I " i

û
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lévnombre des inges est immense ’,’  et :sè’hrùntè. à.

sîxllmillevenviron I; a:  - - I  
Un Athénîen qui a plus fréhtevànls , qui a

mené une   v’i-è- seins reproche ,L qÏùÎ (ne ’ doit ’r ien

au trésor publïéQva les qualités requises poùr
exercer les fonctions de laÀ*jÀustîce--2. Lersprt dé-

cide tous-les aman tribunal-mi il ’doit se placet”  3.
V C’estpa’r’Cëtte vdielqùe les tribunaux solarisâm-

  plis.’0n dix prinéîpaux’af natre"p0u1*
lesymèuftrés ,7 six [les-autres cauèê gîtant div r
mineHes qu’Ievcivilès. Parmi les ïpfemiers,..l”utj1.

.Con’naît du meurtre involontaire; ’lçsecond ; du  

"me-inné commis dans lelcas d’une juste défenSe;

letrçisîème, du meuitrè  fient l’auteur, aupara-

vant-banni dé si pâtrier-pOur ce délit , n’aurait
A .pas.’lenCore pûfg’ét le) décret quik’l’en éloignait; v

le qùatrième enfin A, du  meurtre’ occasionnélpar
la Chutevdt’ùnepierrèy; d’ùnî arbre , et fiat d’autres  ’

-accidèns de même nature 4; On verrai  dans le
éhapitre’ Suivant que«-1’Aréopage connaît de l’ho-

’ . inicîde prémédité; . h fui 71’ ï ’  ’

- Tant de juridiétiôns pour un même. crime ne
proyvent- pas qu’il iseit’à présent plus. immutab-

. ièitqu’àillçufs , mais àeùlemènt qu’a-lès; furent

2- AristQpb; in iresp. .v..660.æet. leg. atÊicljyfâné. i.’-,Poil.ïlibà a ,

" cap. 1 9; S. ,1 au] Pet. i bîd. p. 506.-t- 3Demoslh; in Aristog. p; 832. Schol.
Aristoph.:in Plut: lv. 5.77; 4; a vogua la taËliHiçs Tribunmrîç- et fMàgis.  

(rats damnes ; t. 7. a,   1591503111. in Animer. p. 736L Pan. ibid.  
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niât-huées dans des. siècles « ou * l? .ne;.connais,sait

d’autreodroit que Ïcelui de la force hg: etien effet

elles sont’toutes des temps héroïquesaOnZignore

l’origine des autres tribunaux; mais ils-sont
s’étàÎilir à mesure que , les sociétés se perfections

nant, la ruse apris la place de la violence; .,
Ces dix cours souveraines , 00mpose’cs la plu-.-

part de cinq cents jugesï ,, et quelques-unes d’un

plusgrandnombre encore, n’ont aucune activité

par. elles-mêmes , et sont mises en mouvement
parlés neuf archontes. Chacun de ces magistrats
iy porte Îles-causes dontil apris connaissance,
etiygprésidePendant-qu’elles! sont’agitées a: a il

I ïLeurs assemblées pouvant ,concourirgavec
celles du peuple c, puisque les unes et les autres ’À
sont-Composées. à peu près des mêmes persan-Li

nes’3, c’est aux -’arcliontes à-fixer le temps, des pre;

mières ;c’est à aux aussi de tirer au sort les juges

quiodoivent remplir ces différens tribunaux. .
-. Beplus-célèhre (le tous est celui des héliastes 4,

où se portent toutes les grandes causes qui tinté-n
ressent l’état ou les particuliers. Nous avons dit .
plus haut qu’il-.5 est. composé ..pour l’Ordinairé de

cinq cents juges, et, qu’en certaines occasions

t Pol]. lib. 8 , cap. i0 , S. 125.; 3 Ulpiank in oratrDelmost-h. adv.
Mid. p.641. Harpocr. in tif-qu. alunas. -3D’emosth1 in Timocr.
p. 786..»- 4 Pausnn. lib. 1 , cap. 28 , p. .69, Harpocr..et Steph. in

lHN- I , l g.
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. les magÎStrats ordonnent d’autres tribuneiuà dé

se réunir là celui des héliastesr,’,..dél’fnanière que

le. nombre des jugeswa quelquefois jusqu’à; six

,mille’. M L. .I  ’ é- n: j ’ I
.- élis promettent, sous laîfoi- dinserment, de juger

ï Îsuivant les lois cil-suivant les décrets du sénat et

du ple de ne recevoir aucun Présent- ;- d’en-7
i tendre légalementles déni-parties ; de s’opposer

.i i-deptoutes leursforces, à ceux quilleraient la main;
,dre tentative i contre la forme actuelle ldufl’glblfî

reniement. Des; imprécations terribles contre
4 yeux-mémeset contre leurs familles lterminenttce?

i" serinent x, contient . plusieurs autres A .àrtiéles
moinSÇessentielng; " ’ . ’ Il l l .4 a

Il Si ; dans. ne chapitre et; dans’lles? suivans ,. je
a l voulaissuivre lesvdétails de la jurisprudence athée;

’ menue, jecni’égareraisïdans’ des. routes obsoures

et pénibles; mais. je. dois, parler idÏlln établisse-f

tillent qui m’a, paru favorable auxplaideurs de
bonne-foi. Tous. les. ans quaranteloflitciers subal-.
ternes .Parcourent les: bourgs de l’Attique, 3s ,1 y

J tiennençj-leursassises, statuent sur certains actes
l . de violencef,.. terminent les procès où il ne LsÎagit

. j piquevd’eune; très-légèrehsoymrne, de dix, drachmes

u

- * Poll.4llib.:v8 ,. cap; w ,,S...-125,II Dinarcbtin .Demostb. .p.,;187l.
i Lys. -in’Agorat.;p. 2M. Andoche»inyst.’part. a, p. 5.:- ’IDCIÀosthN

pin. Timopg-jh 7.9.6.2: .-.- 3 l’olivibid. çàpwg , slice, --.-f4 Demostb, in

l Pantæn.pr992." V: . A p. n. v ’ i il r. .’. 44
x .
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toutauplusü, ètrentoient auxiarbitres’lestcauses , ’

Plus considérables 1.. I ï z. ” ) ,
,Cesgarbitres sont. tous gens bienlfa’més’, et âgés À

d’environ soixante ans :; à la’ finvde chaque année ,

onlesitire. alu-sorti," dé chaque tribu; au nombre I .

ade.fquarante-’quatre 2’. s g - t, ’ t; l.
.. Les..parties qui ne veulent- points’exposer.x à v

essuyer». les lenteurs (le la justice-ordinaire, ni à .’

déposer une somme d’argent lavant» lezjugement -,-

ni à payerl’ar’nende décernée-contre l’accusate-ur’

quiisuccomhe ,s peuvent: remettre. leurs intérêts
entre les-mains d’un ou’de plusieursfarbitres-,. t
qu’elles nomment elles-mêmes ; ouvquezl’archontel

tire au sort en leur présencelâ’.’ Quand ils sont.

x leur choix pelles; font serment de s’en rapporter p
à leur décision, et nevpeuvent. point en appeler:
si’elles les-ont reçuspar la voie du soritfil leur 7
reste. celle de’l’appel 4;: etelesarliitres ; ayant mis"

les-dépositionsflks témoins et’toutes les pièces du
procès dans nuai-boîte «qu’ils ont soi-n de sceller,

les-font passer agl’archonte , qui doit. porterèla’

cause. à l’un des. tribunaux supérieurs 5. . ; Ç a
. si ,. à la sollicitation. d’une. seule paniè- ,5 tu; .

r

Va Neuf livres. - .l Poli. m..ls , en), s. Ida-Là suid: anatifes.”

’ in .AIMT- Ulpian.’ in omtl-D’èmosthaad’v. p. 66335-jîfierald. ,-
aifimadv. lib: 5, cap. .4, p. 5705Pet.ileg.,attic..;p.ÎI544.-Â4Dg;

i moula. in Aphob. p. 918. Poli. ibid. cap. 19.5.1- 27. a» Henldwibid.

p.572. I .- , "l " . " -x
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t choute à vrenvoyél’rafi’aire: a des iarlôitrès tirés au

sort ,r l’autre "partie’a le droit ,ï-Ou de. réclamer

, contre l’inCOmpétence du tribunal . ou d’0ppoSer
’ :7 d’autres Ifins’l’de n’o’n-recev’oir Î. A t’-

I ’ Les arbitres,’ Obligés de condamner des parians

Ondes amis , pourraient être tentés’de prenant-l
p’cértun’jugerne’nt inique: on leur la ménagé-des

« mOyens (de renvoyer .l’afi’aire ’ t l’uneïdes cours

scuvcraines 2. Ils pourraient se laÎSSer corrompre
V par des préSensÏ, ou céder à des préventions-pari

, [ticulièreszïla partie lésée le droit ; à 12mn de

i l’année, de les pours’uiwire détient un tribunal, et

. (le-les forcer a justifier: leur sentence 3. "La crainte
ade cet cranien’pourrait les engagera ne pas rem?

k plîr leursîi’onCtions :la loi attache une flétrissure ’

à tout arbitre qui ;’ tiré au sort: ,t refuses son mi-

nislteredï A * .’ a ï 7’ ’ l
.1 [Quand j’ouïsfparl’er pour la première fois.’ du

A serinent. je ne le crus nécessaire; qu’aides’ nations

4 grossières; qui ile’iïfnensonge "coûterait moins
. que le parjure. J’aiyu’cependant lcslAIhéniens

l’exigerides magistrats ,v des sénateurs *, des juges ,
des, orateurs, desiltémoins , de l’accusateur’quiïa

tant; d’intérêt ale rioler , de l’aceuSé qu’on met

h! me... in est. Demain. in. me... Séné-,- à.Dèh.sath..5à rimas.»

P5943.) ratafia. p. 6417. Ulpian. ineptes;- s Pollulibas , ’

capuisuô. 4 -*’ ” Ï w. - n » ’
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entrisme. sunna; l, il
ses nécessiténemseassaassçuae »

seinam’iuerf tillai-mêmes Maîfi-i’àfiïsn’l . igue

me Cétémonieiaususœènîétalt, amassassiez.

malité’ outrageante pour i les , dieux .
’ sociététet- ofi’ensante pour ceux qu’on obligeide. - I

s’yisoumettre. - Un jour le philosophe XénoCrate,,.
811199916 en témoignage , fît sadéPQsitioe. ; et s’a-

vança sers l’autel’pour lai-confirmer. Les;.juges

en. rougirent; et , s’opposant de:c0ncert à la près:

tation du serment; ils rendirent ’hoinmage àla
probité’d’un témoin sikres’pectable I. Qu’elle. idée.

suifaient-ils doncpdes autres? l ’ ’ -.
. Les habitans des iles, et des villes. soumises-"là

I la république sont; obligésde porter leurs affaires ’
aux’tribunau’x’d’Athénes, pour qu’elles y soient ù

jugées. en: dernier Épressonâ’r, L’état, profite des; 1-,

droits qu’ils paient en. entrant dans le.,pOrt,. et de”
la dépensequ’ils, font danslaîville. Ensautre motif I, , ’

lesfipriye Adewl’avantage de, terminal-leurs v .diEéÀ " ’

rends chez’euxæS’ils avaient des juridictions fion: q

ver-aines ;. n’auraient asolliciter que l’a pronaos.”

tien de.l.l’eurs...gouverneurs, pourraient, dans
une infinité d’occasions ,f opprimer * les Partisans Il

q de la démocratie; au lieu-qu’en les attirant ici;

Ï’ÇiCer. ad: attic. lib; L, epist. t.’ 3 , p.6è; pro-Relis. cap. 5 ,
t.6u, p. 157.Ya1. Magnus ,»e’xtern. cap. .10. Diog. par. in Kennet-
S. 7.7! XenQPhfl’de’œep. Adieu; 1594. Aristqph. «in sur. 9.142242! t

3455. .
......;.... Anal .
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I on les force de. s’abaisserfldeyant ce peuple qui
des attend aux tribunaux ,1 et qui n’en-qué trop

1 .pOrté :à mesurer la justice qu’il; leur rend sur le
. degré d’afl’ection qu’ils onti’p’our son autorité. v .

I unDupuuuu’sùzltnn, . s -

Q

.1 * ’ ’

.- 3 .. 1 ;fl. 1
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verser; nuisions-sis. i 2’89.
A. A’L.,....

. .’ I fCHAPITRiEj XV’II."

."VDe- Z’Àréopage. i v a .

Le sénat de ’l’ÀréOPage est le plus ancien. et néan;

moins le plus intègre des tribunaux d’Athèn’es.’

Il s’aSSernble quelquefoisrdans’ le’portiqu’e royal Il;

pour l’ordinaire sur" une colline peu éloignée

dela citadelle à; et dans uneespèce de’salle qui

n’est garantie des injures de. l’air que :par’un toit

rustique3; 4 ’ h 1’ " I A
" v Les’vplac’es .des.ys’énateurs’sont à vie; nombre

en est illimité 4. ’Les’a-rchontes, après leur

d’exercice, vy sont adules; mais ils doivent mon- ”
trer, dans un examen’solennel, qu’ils ont renipli x
leurs fonctions avec l. autant de zèle que de’fi’dé’w

lité il. Si dans cet examen il s’en est trouvé d’assez v

habiles (au-d’assez. puissants" pour échapper ou se
soustraife’a la’ sévérité. de leurs ’censeurs,gils ne

peuvent; devenus ’tlaréopagites,’ résister à, l’au-:-

toritë de l’eXemple’,.et sont forcés I de paraître

t Demostb. in ’A’ris’iog. plpy8î5!.--ÇV’ Heiedot. 8, cap. 52.--

aPou: lib.8v, cap. i0, s. ne. Vient-[lin à, cap. 11.-! Argum’.
ont. brumal): in Androt; p.65» , --’5 Plut: in Selon , p.88. Ulpian. in
orat. ne’flmstbïfl’dv. Lepi. p." 586.46r1ut.’ïu l’ex-ici. p.157. ra". q

v ibid. . i l ’ . Ï
2. t . - 19



                                                                     

i ego I ’ , vorace D’ANAcuAnsIs:

vertueux ï ,« comme fen- certaîns corps de. milice -

on’ est forcé de’montrer»-du courage. i «I ’

l La réputation dont jouit, ce tribunaldepuis
tantale siècles-- est fondée sur des titres qui la
transmettrontaux siècles suiv-ans 2. L’innocence
obligée d’y comparaître s’en approche sans crain-

«te’;’et les-coupables convaincus. et condamnés se

’retir’ent’sans oser’se plaindre 9 . A l
- Il veilles sur la conduite de ses membres’et.’lesy

juge. sans partialités; quelquefois même pouilles -

fautes légères. Un. sénateur fut puni pour avoir
étouffé un petit’oiseaurqui, saisi de frayeurys’éà’

-tait’réfu’gié dans sonysein 4 à c’était l’avenirqu’un

coeur ’ferméià’ la pitié ne doit pas».dispoScr”de ’

la vie des citoyens. Aussi- lesÏdécisions doucette ’

cour sontgelles regardées comme desrègles, non-g
seulement de sagesse ,imais encore d’humanité.

: J’ai vu traîner en sa présence une femmel’accu’s’ée

d’empoisonnement; elle avait voulu s’attacher
[un homme qu’ elle adorait; parçunïphiltre dont il ’

w mourut. On la renvoya , parce qu’elle était plus

malheureuse que Coupah1e5a. 1 * ’ j .- I
Ï a Des compagniesypour prix de leurs sériâtes,

* ’ Imam-cap". t. i, p. 339 asse?! en... sa. ’Attic. ne. n épie. .4.

Â? Démostb. in Aristociu 1,4255. L’ours. in -Leoor..part. 2 , 149.
Minis; in panàth. t. l, p. 185. -4*Hellad. ap: Pinot. p.) 59.1.».-75Aristot.

’. magn.moral. lib. a , (211.17 "5 t. a , p.157.- maye: la noté! KV à la

fin dusyvol’u’me. " V . . ’ . - 4



                                                                     

CHAPITRE n;1x7sErTiÈME. . i291
’ obtiennent-du. peuple unecouron’lie et; d’autres

marques d’honneur" Celle Îdont, je parle’r’n’en

. idemande’p’oint et n’en «doit’spas; solliciterigj’llien

pela distingue, tant-que de n’avoir pas besoindes
.p distinctions.ï A. la» s’agissant: idejla- comédie fil fut

permis-atolls .lesÎAthéniens de xs’ex’erc’er dans

congenre de. littérature son n’excepte’ que les.

, .membres.dealï’Aréopag’eËaEt comment dessillem-

’ - messi gravesdans,lenrvmaintien; si sévèresdans
leurs mœurs-g: pourraient en; s’Occ’uper des ridjg

.puleS delà-ajæcï’été. P 5 t? * ..»

. ,’ :011 rapporte ;sajpremiéreforigineau temps de
; Cécrops 3; mais il «an-damne plusbrillante gisa-
vlon.,l,.q..,ui le .çhargeal’du’nnaaintieu des moeursî. Il

. connutpalors’ de, presque tous leS»Crimes,7tôus

les vices a, l v tous, lesjabus; L’homicide volontaire ,
V’ l’empoisonnement , les vol ,. les. incendies; le v li-

« hertinage-q,.lles innovations, soit dans’le spstème,’ I

religieuxp soit; l’administration publique . ’
, excitèrent tout atour? sa vigilance. "I-lpouvâjt;en

pénétrant dans. l’intérieur. (les maisons 5 tcpndamv

-ner comme: dangereux tout citoyen’jînujile’; et

comme criminelle. toute. dépense qui Îfiétait pas
I proportionnée aux mojens 5; (lame ’il’vmcttait

Ü ’Â’Æschinæiu Ctes’rpl’inp: 430.-;l Hun de’Îglor. Âthenrït.’ 2, p.548.

.’ 4-; ÆMàrmor.’ mon. epoch; s- 4 Plut. in solens. 9990. --- 5 Meurs.

. ’arcop. cap. g. h - ’ » ’ "



                                                                     

392:2. q torses humant-4ms:
’ V ’ I ’ ’ ’ o ’ l ’ ’, , , ’ ., tlapins grande» ’fernfetéiï a, punirxlesi crimes, et la,

a plus grande circonspection ,à’ré’foriner. les trimait I

comme il’n’employàit’ leschaumas-qu’après

avis etles, menacesï,*îl sertit. aimer-.4231 exerçant: t
le pouvoir le,p1us*’abs913;. ’ v. a.

. L’éducation de i la ’ie’uness’e’; dormi: ’ le premien .

objetïdeçses soinsî. Il montraitfaux enfants-des: "
citoyens la.carriere qu’ils devaient" parœurir.,;et

leur donnait", des .guideslp’our les yÏ-consduire. l

le vit souventaugmentcr perses libéralités [ému-Ê

lationdes troupes, etvdécerner des. réÇOmPpllses 7
à des particuliers qui remplissaient dans l’obscur-n ï

rité les devoirs de leur état-31 Penldant-lapguerre z

, des Perses , il Imit. tant de ,zfèle. et de» constance.

maintenir lestlois , qu’il donna plusde IreSSOrt q
au. gouyernement.4. ’ j ’ . ï.

v l Cette institution , tropbellepourcsubsister long:
temps, ne duraqu’envi-ron siècle. Périclès, .

, entreprit-d’affaiblirune. autorité’quicontraignait L
fla’sieûpe 5. ’Il’ eut le Imallieur de réuSSizr; et dès ce

msmçefâl n’y’eut plus de censeurs dans l’état,,.ou-

’plutê’t, Îles citoyensJe devinrent zeua’itmémes;

v

Lesîdé’latiîèns se multiplièrent”, etll’lçs mœuspevr

jçurent mie atteinte fatale. . fi .0 5

:!l .l.’. d . 13.-...* lacer. areop. tu pp; 334.-.flld’. ibid. p. sans Meursgfireop, cap. 9.
.J Aristot.de rep.. lib. 5, cap..i4,wt’. z,’p.’391.»-*5 Id. ibid..liii.’1,’

cap. la. Diod.lib., (i , 4p, munît: feria. p. i57.
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ËL’Àréopage n’exerce aïprésent’ une iuridiction,

I [proprement-dite a qu’à l’égard des" blessures et

des-homicides pessaires, des incendies, de
l’empoisonnementï, et’de quelques délits moins

Quand il. est" question d’un meurtre, le second 4
" des archontes fait les-infermations; les porte à,

. l’Aréôpàge, semelle parmi. les juges 3, et prononce

avec eux; les peines que prescrivent-- des lois gra-
tqvées’s’u’r une colonne 4.’ ’ ’ - ’ l ’

’ " . Quand "il s’agit d’un crime qui-intéresse l’état

ou la religion ,s’oh pouvoir se borne à inStruire
A le procès. Tantôtc’est de lutâmeme’ qu’il- fait les

’ -. informations; tantôt ’c’e’st le peuple assemblé qui

’ leiCharge; de cesOin.5-..La procédure finieçil en

ufait son rapport au peuple , (sans rienconclure. ,
’ UL’a’ccusé peut alors produire de nouveami’moyens

de défense (et les peuple’nOmme des orateurs qui
poursuivent l’ascusé’deyant, une des tours supé-

Ï’ -;Les jugemens de l’Aréopàge sont précédés-par

des ,- cérémonies effrayantes.” Les deux parties ,,
- placées au. milieu des” débris - sanglàns des . vic-

times, font un serment,’et’le confirment par des

1 .

l’Lgisân Simonî’p. 69. Démosth. in Bœot. 2p, p. Joie; id;’in’tept;

155564. LibanQin ont. ad’v. Andipt. p. 696. Poil. lib. 8 ,ï cap. 10., r17.
’ 5-2’Eys. ’orat. areop.’ p. 152, -H 31’011; Îbîd- CEP-:93-5i90- f" 51575.; il

EratOsth. pj. 17,. ’- 5 ’Dinarch. in Demoslh’. p.179 , 18.6 , .ctco. .



                                                                     

. NOYALGE DANACHARSIS.
imprécations terribles:contredlelles - mêmes et
contre leurs familles I.I’Elles prennent a témoin
les redoutables Euménides,iqùi", d’un temple vos x

sin où’elles sont. honorées 2, semblent: entendre ’

leurs voix et se disposera punir les parjures.” L I
Après ces préliminaires, on discute la "cause. v

Ici la vérité auscule ’le droitl’de seuprésen’ter’au’x

piges; Ilsïredoutent l’éloquence , autant que le? l

mensonge. Les avocats doivent sévèrement bannir
de leurs disCOurs les’exordes, les péroraison-s, l’es

écarts, les ornemens au style, le vton’mê’m’eiidu

Sentiment Suce ton qui enflamme si fort l’imagiê

nation des hommes: et qui tant dépourvoir
sur les "âmes compatissantes 3. La passion se’pein- .

draitÀ vainement dans les yeüx et dans les gestes ;

s séances pendant la nuit. l , . l . Y
La question étant suffisamment Îéclài’rCie, les’”

juges " déposent enLSilence leurs" filtrages-dans;
» deux urnes’fdont l’une SÎappelle l’urne de la mort:

de l’orateur ,Ll’Ar’é’opage tient presque tentes ses

l’autre celle défila miséricorde’ï En cas-de par; I

tage, un officier subalterne ajouterai meutes
l’accusé le sulfragefde’

” Demosth. in firman-.1). ’736. Dinarch’,”în Démosth. p.

1 Meurs..areop. cap. 2.-- 3-Lys. in Simçni p.88; Lycurg. in Leocr."

t

Minerve 5.01; le nomme ’

. part. a, 149. Aristotgre’p’Jibal, t. .2 ,’ p, 5i3.’Lucim.vin 1193611. t. 2 ,7

p- 899in11- lib- a, est. m . s. (.7. ,-’--j Meursfibiasap. s. J mais.

in Min. t.i,ip.24.’ ’ . I . I " A -, .

1
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y , .- s- l

ainsi”, parce quetîsuitant une,” ancienne tradition, .

cette déesse ,passistant: dans-le même-tri au .
jugementd’Oreste, donna son suffrageppurfdé:

les juges. g "I; ".Î [Dans desvoccasionsimportantes on le. peuple , l

animé panses orateurs ,1 est sur le point 4,- de
prendre un I. parti contraire au. bien: de l’état ,I on l

’ voit .,quelquefois les aréopagitese sel’présenter à. .v -

l’assemblée , et ramener. les esprits (soit par leurs, .

lumières ,9 soit par leursprièresïgLepeupley-qui ,-
n’a plus rien à craindre de leur autorité, mais ,

qui respecte encore leur, sagesse , leur laisse. quel-
’ quefiis la libertésde revoir ses propres jugemens.

faitsque je. vais rapporter se sont passés de

mon tempsg’, p. 1. -
Un citoyen banni d’Àthènes osait)! reparaître.

0nl’accusa devant le.peuple qui crut devoir
l’absOudre, àl la persuasion d’unjzorateurlac’créï

(lité. L’Aréo-page’ayant pris Connaissance .de’cette’

alliaire ,-1,ordonna. de. saisir lecoupable, le tra-

duisit de devant le.p"euple , et; le liteaux

damner?. ; l . ï I p., IlÊriëtait questionne némale: desdéputésxpà’

l’assemblée des AmphictyonsL- Parmi Celui" que le
peuple avait’choi’sis’ se trouvait l’erateur Eschine,’

dont la xconduite dravait-laissé. quelques nuages

.,.

fPlut.’ inA’P’hoc. 13.748.851" DémosthÀe’coroanQÆQS. 4

f

t . l .
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dans les... esprits. I L’Arëopage’ ,. au qui . les fatiguai

Saris, lagprobité lié, font aucune’impressîpnççjn-

forma "ide la .çonduîte. d’Eslchjinet- yètvprbnonça. que .

Fora-teuf Hypéride lui paraissait plus digne d’une

4 si I hmm-able cdmrn’issionf. Le  peuple nomma

.Hypérideiïq , . ,- 4  .,k   I.      1 l
I Il ésblîeapu quel-lÏAréopajge,,déppuillé. de pres-

que toutes-1.53; fonctions’jn’alit- pefdyùlkni. s? répù» ;

tatîon hi ,sonL-intégfité; et que ,’ dans sa dipgxfâoe

même V, il forcq. ehcore les, hommages , duîpubliç:

ernïciteraizun autre çxemple qui s’est’passéfious

[melsî’yeùm l V *,  - , - . g g .
. îy-jIl Is’Ëéta-it renJu. à. «IÏàsglemlblée ’généfaleggour

  . dire son avié survlepfojet (hm citoyen nommé
Timaçque , qui bientôt après fut. proscrit pôur, la

éorfuption de ses  :mœurs, ,Aùtolyçus Portait la,
pafàl’e au nom de Son corps. Ce sénatèmï,  élevé

dans la simplicité des.  temps anciens ., jgnôrait
Îl’ifidignéàhuàqùe l’on fait àujolird’hui des termes v  

.leà,p1usîusités dans la copvefsatiông-Illùi échappa

moi qui, détông’né de 5911 gens , pouvait
faire allusiQnà la vip licçhCiçusé de Timagîque.

Les. aséista-ns  applaudirent   avec transqutjtgiet,
l .Aütqucus. unïmahinltien pIùs.;séfière..AprèS

’ùn’jmonjçnt de àilepce’il voùlùfiïcôntinuer, mais

11e pétîple, donnafit.»aux gipi’eséioùs les». plus. in-

influerai]. dé coron. p.’495.:v   ’ -- si
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’nocergtequne interprétationjmaligng ,ane cessaçle

lÎinterrompriev par. fin  bruit confus .etjdgs rires, 
imquérés. Alors ,un citoyen   disfingu’èY-ïwsïétantv

levé ,, s’éëria : N’aVÇZs-Yous pas dé horitèz, Athé-

 niens , de vous livrer àÏde-Ïpareil’s tentés" En prè-

. senée des aréopagtes É? Le peuple répondit qu’il

.çonhaissait îles«égards dûs à la majesté de. ce trié

bûn,al,,»màisïïqu’i-l était, chas-circonstances- où: l’on!  v * .

ne poùvæf’pas se côntenif’dafià les bornes du  4 ,
l’respect 1.  .Que- de, Vertu-s n’a-tÎ-îl. ’ pas fallu ponr

établir et éntret’énir. une si haute opinion danè

les esprits!  et (Fiel bien n’aurait-elle pas produit,
siËon,aVaitls’u.la ménager! 1 f

f Æschin. in Tingrch. p. 272. .  

r

I  

 . , m in! camus DIX-surfin, I
- .’ I’. tu.
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Hum-PITRE Kir-HI; . v

ccùsq’ti’orjzsflètv
V 4tfiénz:erizls..v p i ’

LE si causes. que J” on (porte aux ti-ibunauxv (le .
fiée ont pour objets (les délits qni imageassent le
gOuvernementlou les pmiculiers. S’agit-il de ceux

delia première espèce, tout .’citoyen penne-par; L
tapeur acousateur; (le-eau; deslaïsecondejzila-x
personne .léséelena seulele droit. Dans les preù .
mièresp, on conclut souvent à-la post : dans les
autres il n’est question que de dommages et de
Satisfactions péoun’iairves.’ p , k je i V U,

Dans une ,démocratieplus que dansjout autres
gouvernement le tort, qu’on fait à. l’état». devient V

personnel à chaque eitoyenxet la violence exercée
Contre un particulier èst un crime contre l’état ï.

on ne seÏ contente" pas ici d’attaquer publique:
nient semi qui trahissent, leur patrie son qui sont
nonpabl’es ,d’impiétejde sàcrilége et d’incendie 2:

on peutvpours’ùivre de la manière lé gênée p
rail (fui-n’a pàspoftait tout ceÏqu’il devaitioulpouvà’it’ .

fàir’eï, le soldatqui: fait l’enrôlementlon qui ahan;
1

I Demosth. in Mid.p.’6:o; - î Poli. 8, cap.6 , S; 40,-etë.
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* donne lr’ armée;Ï..l-’ ambassadeur; "le imagisfrab le

juges, lïofateuryïqui ont’nprévariquévdans leur

ministère: le, particulier: qui. s’est glissé dans
l’ordreï’des: citoyens .-sans en lavoir les. qualités;

ou dàns l’administrationîmàlgré les raisons qui

devaient, lien exclure; Celui qui deoifrompt.’s.es,
juges; qui pervertit la jeunesse V, qui garde le’eé-
libat-,- qui attenté-à la viei,’0u l’honneur, d’un

v citoyen; enfin toutes les actiOns..qui tendent plus. s
’ spéei’alemie’n’t’ à détruire la nature: du gduverne-J l

nient Tou’la sureté deseitoyenSS il l ’. V I
contesçàtions élevées à ,I’îoecalslion d’un hé?

ritâge , d’un’dépôt-vioié ,Ld’upe detteÏincértâine,

d’un dommage qu’ona reçuxdans ses biens ,5 tant
d’autres qui nei’concernent pas directement l’état;

font-11a mâtière. des procès. entre lespersonnes

intéressées.1L» a * 1H * , A
Les ipizocédulfes’ iariefit’ en quelques pouffa",

me pour la idifl’érenèe des tribunaux que pOur »

celle’ldesdélits. Jane, mÎatîzaeheraiI qu’aux formas

litésfesSentielles.i il " - in , .. n A
-, «.Lesràctions pulques se panentqùslquefsis ’

devent le sénat on deus-ut le "peuple"! qui , après-
u’nx pfemier jugement ’, ’aI soin de les renvéysr. à «

"se,
l. Il le. - Ivil.s.’ I Sigma; de rep:"Atheh;lib.il’r. Hêrald. animait- infini; haie: En; Il

.2 Demosith.in Mid. p.603; Rhin. Evérgu piloSÜ. P011513). 8; Cap. 5»,

s. 51. Hamada Eiræf’. ’ i . ’ se s -
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l’une des cours. supérieuresî; mais podi’la’oidi;

I naira l’accusateur s’adresserà l’un des ’principâux

l magistratsagquiwlui faitsubirpun’înterri l’vatôiî’e,

et lui demande sa... bien réfléchi sursà- l inar-
che ;(s’il est prêt; s’il ne lui Serait- pas avantagerix

d’avoir-de nouVelles Ç preuves; s’il au des téniôins;

s’il désire Equ’On lui en .fournisse.”rll»i’aVe’1-Iîit en

-même!temps«qu’il doit s’engager-par un serinent
Ï à’ suivre fi’aeeusation, et qu’à la violation- dus’ser-

ment est-attachée une sorte d’infamieLEnsuite il
indigne letribunal ,s’ et fait empaumé l’ascense-

I teur une secondefois misa présence: il’lui réitère

,Ïesmêmes questions; et Si ce dernier persiste ,
’ la. dénonciation reste aflichée’jusiïu’àee que les

jugesappellent la cause-3. - l l , l h .
’ L’acouse fournit’alors sesrexeeptions , tirées ou v

d’un jugement antérieuryo’ut d’une longiie’pre-ë

seription , ou de l’incompétence du tribunali.
Ilpeutxobtenir’. des délais , intenter une action
connesonàdsqrsa’ire,effane Suspendre pendant

’ quelque temp’sleïiugement’qù’il redoute; I-

, Ë’Après eesï préliminaires , odonton n’a’ pas .teu-

. f neinosflnç in.» Mid..p.,657a Herald. ’aniinadv. infus. àttichib. 3 ,
VIP. 23,5. - à Pat. leg. amie. p. 3 14’. -; 3 Démosth; inv’Tl’leocr. p. 8505- id.

in Mid. p. 619 et 630. Ulpiaugin ont. Demosth.adv.’Mid.lp..64i , 662
il 668. Petkibid.’ p. 31.8.. Bermuda. in’ Paniæir.’ spi; 99:.

miam: me, a); 66’251?ng m». a. sapa ,3, 57..Sigop. dexepamgn.

J lib. 5,cap:4. . ’ v h ’. l v l, K .
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jours. occasion lisse prévaloir, lès tout
serment "de-dire là vérité, ’et’commencentià’ disi- l .

enter elles-mêmes la cause. Ongne: leur accorde;
pour l’éclaircir, qu’un temps limitéet mesuré:

par des ’gouttesîd’eau quitombent d’un vase Il I La 5

plupart ne récitent que, ce que des bouches" élo- f l
’ queutes leur sont dicté en-seeret. ’Tous peuvent-g,

après avoir cessé deparler; inplorersle fisecours.’
V des orateurs qui: sont mérité-leurs confiance ,kouî

de ceux qui s’intéressent ’à’leur sort 2. w r :1-

Pendant la plaidoirie ,Jes témoins appelés font
tout haut. leursdéposition-s ;rear ;..daùs l’ordre crie

mine] ,I ainsi queldans l’ordre civil , il est’de règle

que l’instruction soit publique. L’accusàteur peut i

demander qu’on” applique à la question les esclaf-
ves de laizp’artiet àd’verse 3..Conçoit-’on qu’on exerce

unezpareil’le barbarie contre, des hommes dont il
ne Eudrait pesp’tentertla fidélité, s’ils sont’atta-

chérissi- leurs maîtres; et dont le témoignage doit
êtrasupipeet s’ils ont à. s’en plein’dre’P Quelque;

fois. l’âne: des punies présente d’elle’À-Jmême ses .Ë

esclaves à, dette cruelle épreuve fi ;Ï et relie. croit:

x Plat, in Theaét. n, r, pneumopth senau..- v; 695. Schol.
ibid. Demosth.’et Æschin. fiàssiin’; Luciam piseat. cap. 28 , t. 1,, p. 597. l
- ’.Demosth.*in4 Næ’er.’p. 865.3Æschin. de l’ais. 1123.1); 424; id. in l

Ctesiph. p. 4614-? Demosthnibid. p. 889; id, iniOnet; r; p.924 ,
I et in Paptæn: p. œil-flafla Aphob.3 , p. 9133441. in Nicostr.

p. 1107. . . 4 « .
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A . en; avoir le droit. parce qu’elle-sen a le pyOuvoir.

queltluefois elle serefuse à la demandeïqu’on» lui

, .en ifa-it’ 4,. soit qu’elle .Aeraigne. uneudéposition-ar-

trachée la violence des-ïtourmensf soit que
les cris de l’humanité sellassent entendre dans

,.son cœjur à mais alors son’refus donne lieu à des

«soupçons très-violensvrtandis que le préjuge le

- plus favorable pour les parties,ainsi que pour
lestémgins,’ c’est-lorsqu’ils offrent; pour garantir -

l ce qu’ilsavancent ,.. de prêter serment sur la tête

. de leurs enfans ou des auteurs de leurs-jours!
. Nous observerons, en passant ,1q’uela question

né peutüêfre ordonnée contre un "citoyen. que

dans des cas extraordinaires. 2 t . ’ ’ lrË
.’ ; Sur les point de prononcer le ingement; le ma-
gistrat qui a. pré-siam; tribunal datâmes ena-

en des. juges une bouleblanche. pour absoudre ,
untlaoulevnoire aponrfeOndamner 3. Un: officier
les. enflât qu”il. s’agit r-simplem’ent de décider , si

li liu- non; et il, ont déposer
lemisufiagesùmzïfiéxhoîœ. Si lesiëoulesinoires

f-dominent , le chef des juges trace une. bugne
’ ligne sur une tablette enduite de . cire ,,’et air-ipso-

» fSéeà’tous, les yeuqigsiæe sont les’blanchesï,’.une

Demosth.’iu surplis 1,3). .9;7.’:.ISÔCT; sa. 13:47;;-
..’. Demostli.in aphob,5 a 11. giâietgiy. 4-- 3;Poll.lili.18,.eap. le, 5.1.23.

’ Mcurs.arcop;.eap.8; .7 . v. . L i p
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x ’ ’

- v
ligne’plus- courte ,1 (s’il jaspartage .- l’accusent

absousz. a «4 - ; l. S .4 .
I, Quand-la peine est-spécifiée par.la"loi ,: ee pre,-

I mier. jugement suffit :p quand elle n”est énoncée

que dans la requête de [accusateur,leboùpable
a la liberté de s’en adjuger une p"lqs”-douce; set

4*cette seconde Contestation estxterminée pana; »
z nouveaujugement,,.ïaUquel on procède tout de -

.Suite3.œ’u.g h I 4k, a K; x

Celui qui, ayant intenté une accusation,’ne: la
- . poursuit pas , ou n’obtient pas la cinquième partie-

:d’es, suffrages 4 ,1est - communément condamné a

une. amende de mille drachmesa. Mais, comme
I rien n’est sil’façile Ini,si dangereux que-d’abuser

de la religion; la peine de mort est [en Certaines
occasions"; I décernée contre .unhomniequi en. ace.

euse un autre d’impiété sans pouvoir-l’encon-

.vaincre5.. i . a I L. . V xi
Les causes particu-lièresrsuivent: en plusieurs

points la même marelle que-les causes publiques, ’
et sont , pourllaplupart’, portées aux tribunaux des l

x Aristophïin v.2.9. vï; 166., sabot, ibid. Î a mais... in ,Ctesiph.

p. 469. éristçt. problemï scat. :9; m , p. 812. ;"id. de tiret. cap; 19 ;
t. a , p.62’8i.---”’UIpian.in tarât. 13311165111. adv. Timarch.p.83i.Pet. j .
leg. amie. p. 535. [-1.4 Plat. apol. Secret. t. a ,Ip. 56.Demostlr. de çor.
p. .517; in Mid. p. «610; in Androt.’p.v702 ; in: Aristoci. 75.8; in
Timoer. p. 774; in .Theocr. p. 850. - a Neuf cents livres.*Cètte, somme,

, ne: très-considérable «panai. loir-fut «âme. «51’011; une. cap. a. .

8.41. J ’ n A
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tarChon’tes , qui tantôt prononcentune sentence

- dont on peut appeler I ,’ et tantet se Contentent de.

prendre des informations qu’ils. présentent aux
cours supérieuresë. l v q. . g .- ’. a 1

Il Jya descauses qu’ont peut peursuivre au civil

par une accusation particulière ’et au criminel .
p;par une action -publique.»Telle est celle de l’in-n

sulte’faite à la. [personne d’un citoyen Les ’lois”,

I quillent voulu pourvoir à Sa sûreté, autôrisent
tous les autresâ-dénoncer puliliquement l’agres-

seur; mais elles laissent à l’ofl’ensé v letehoix de la

vengeance; qui peutse borner à une somme d’ar-
: gent, s’il entame l’afl’airelaui-civil’; qui peut aller.

à lazpeineÏ de mort ,. s’il la poursuit au criminel.

Leslorateurs abusent souvent deces lois, en chair,
v géant,’par desdétoursinsidieux; leslafi’air’esrci-l ’

viles en criminelles; » , I
. Ce n’est pas le seul danger qu’aient à craindre.

les plaideurs. ’ài vu les juges ,fdis’traits pendant p

la lecture des pièces ,"perdre la question de’vué ,

et donner’leurs suffrages au hasard 4- :.j’ai- vu

deshommes puissans par leurs richesses insulter
publiquement . des - gens; -’ pauvres f qui .n’osaient

c , IF Demosth. inMOnet’.’ l ,1 9204; id.’-in1 olvmp. p. 1068.. Plut. in

V8010n.*p.-88.»,--- ’VÏUlpiana in oràt. Demostli. adv. Mid. p. 64L;
3’Herald. animadv; in jus attic. lib. a , cap. l i ,r p.t1-28..-4 Æsclain. in

Ctesiph. 459. f .7 l’ 7 i A -
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demander réparationqde l’oiïense-ï; jeples aiçvus

éterniser engquelque l façon un procès, en obte-
Vnant’ldes délais ,y-sueces-sifs; et ne permettre aux

tribunauxde statuer sur rieurs crimes’que lors;
que I l’indignation publique. était entièrement re- I

froidie? -: je les ai vus se présentera l’audience.

aveeun nombreux. cortège pelé témoins aehe.tés-,

et même de gens honnêtes qui ,1 par faiblesse ,xse’
traînaient à leur, suite, et les accréditaient par
leur présence 3 :je les ai vus enfin armer les tri: -
bunaux supérieurs contredes juges-subalternes
qui. n’avaient pas voulu -Sel.prêterjà leurs injus-

tices.4. . A p . . ’ s k ,1 c
Malgré ces inconvéniens ,-. ana tant moyens

pour écarter un concurrent ou se. venger. d’un en-
nemi,- auxcontestations partibulières se joignent j
tant (l’accu satinas publiques, qu’on. peut. avancer

hardiment qu’ilyse’porte plus de.causes.auzc tri-
bunaux d’Athènes qu’à ceux resteile laGréee’5.

Getfabus est inévitable dans nil-état qui, pour
rétablir sesîfinances épuisées, n’a. souve.11t,d.’autre l

ressource’que de .faeiliterles dénonciations-pu- .
Lbliques,let profiter ’des.kïeonfiscations’ quiet:
sont la suite :’il est inévitable dans état ou les -

agames. in me. p.1 606.-: id. une); (ne et, San-431d.
’ibid’; pî’fiqô.---4 1d. ibid. p. 6.7. .- 5 Xenopb; de. relu-julien.

:9623)- ” ’ ’ - . j a. .

w.
0

2; p ’ 20
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citoyens, obligés de se surveiller mutuellement,
ayant sans. Cesse des honneur-sa s’arracher, des

emplois à se disputer, et des comptes à,rendre ,
deviennent nécessairement les rivaux, les espions
et les censeurs lesuns- des autres. I, Un essaim de
délateurs , toujours’odienx , mais toujours redou-

tés, enflamme ces guerres. intestines: ils sèment
les soupçons et les défiances, dans la société, et

recueillent’avec audace les débris des. fertunes
p q’ù’ilârenversent.lisentà la,vérit"é contre eux la

sévérité des lois et .le mépris des gens jvertueux;

ruais ils ont pour eux ce- prétexte du bien public ,
qu’on fait si. souvent servir à l’ambition et à la

haine s’ils ont quelque chose de plus fort, leur
’ insolence. V

’Lequthéniens sont moins effrayés que les

[étrangers des vices de, latdémoc’ratie absolue.
i L’extrême liberté leur-paraî’thun Si grand bien,

[qu’ils lui*saerifient jusqu’à leur repos..D’ailleurs ,

les dénonciations publiques sont un, sujet de
terreur pour les uns , elles sont, peur la plupart ,

” activité se nourrit des éternelles et subtiles
. s O . , ’ v t I xi 9.; -’

r

Sun Spectacle d’autant: plus attrayant, qu’ils ont
presque tous’un goûtpdé’cidé pour les ruses et les

’détours’du barreau :jil’s s’y livrent avec cette’eha-

V leur qu’ils mettentîfîà’tout ce qu’ils font I. Lepl:

ï Àristopb. in pue. 504; id. in equit. v. i514. ’Scbolïibid.’

1
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eussions de leurs intérêts ; setie’estpeut-iêtre à

cette. cause, plus qu’a toute autre ,qùeilionjdoit
attribuer cette supériorité de p nétratioif eteette

éloquence importune qui distinguent ce peuple
de tous les autres. I v ’ ’ ’ ’ ’ ”

En; ne cannais DIX-HUITIÈME.
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ICHQA’l’lTREjXIX. j ,

Des Délits et des Peines.

’ ON a gravé quelques .lois pénales sur désco-

lonnesl placées auprès des tribunaux I. Si de pa- k

reils monumens pouvaient se multiplier au point
d’offrirl’éChelle exacte de tous les délits, et Celle

* des peines cerre’sponda’ntes , on verrait plus d’é-

quité dans leszjugemens et moins de crimes dans
p la société. Mais on n’aiessayé nulle part d’évaluer

. chaque fautejen particulier; et partout on se
plaint quela punition des Coupables ne suit pas
’ une règle uniforme. La jurisprudenee’d’Athènes

supplée,’dans plusieurscas, au Silence des lois.
Nous avons dit que , lorsqu’elles n’ont pas spécifié

la;pe’inel,.’il.f’autun premier jugement pour dé-

clarersl’accusé atteint et Convaincu duperiine, et

:un second pour statùer: sur le châtiment qu’il
(mérite 2. Dans l’intervalle du premier au second,

les demandent à l’accusé à quelle peine il
se condamneg’ll lui est’fpermlis de choisir la plus ’

1

4., ü t Lys." in, Ératosth. p. 17’. .Âbdoc.7de myst.’ p. in. -- ? Æsehin.ij
’Ctesipb. p". 460. ,IIerald. animadv..liu-juslattic.’ p. 192 , 5.3: Pet.,leg.’-

attic. p. - ’ b ï .



                                                                     

curait]: Dix-’NruvIÈ’ur. ’ 509

douce et, la plusconforme à ses intérêts, quoique

l’accusateur ait proposé la plus forte et la, plus V

conformes?! sa haine: les orateurs, les discutent
l’une et l’autre , et les, juges , faisant en. quelque r

manière: la fonction d’arbitres , cherchent arap-
proeher les parties é, et mettent entre la faute et »

le châtimentle plus de. prOportion qu’il est pos-

lSibleï... i i i’ » «. -l
Tous les Athéniens peuvent subir les.

peinesrtous’peuvent être privés de, lavvie ,Ïde, la

liberté , de leur patrie, déleurs biens et de leurs
privilèges. Parc’ourons rapidement ces divers ar-

ticles. I . - * rOn punit de Inertie sacrilèges"; la prOfanation
des ,mystères3, les entreprises contre l’état; et
surtout contre la démocratie4 ;-’ les déserteurs 5;

ceux qui livrent à l’ennemi une place ., une ga-
lèré,.un détachement de troupes 6i; enfintous les

attentats qui attaquent directement la religion..,,
le gouvernement ou la vie d’un particulier. .
’ On .Asouniet à la même peine’jlelivol, Commis

de. jeur, quand ’Is’a’git de plus de. cinquante-

I f Ulpian. in orat.’Pcmostb. advaTimocr. p. 832. ---;’ Xenoph. bist.
.græc.’ lib.fi , p. 450; id. menionlih. l , p.721. Diod. lib.116, p. 427.
Ælian. var. bist. lib. 5, cap. 16.’--- 3Andoe.’ de myst. part. i, p. 1,
Plut. in. Alcib. t. 1’, p. 2’00. Pat. leg. attic. pl 35. L 4Xeuopb.kibîd.

Andoe. ibid. p.35. Plut. in. Publ..t.. 1 , p. no. - 5 Suid.,et Hesyeh.
in minutoit. ra. ibid. pl ses. .1 6 Lys. in mais... B. 498, - l

1:
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drachmes a; le sol» de "huit; quelque légefqu’il

soit; celui qui se commet dans les bains , dans
les gymnases g »quand.mêm;e la somme serait-ex-

trMement modique 1. le q . " l
r C’est avec la Corde ,- le fer et le’ poison qu’on

ôte pour l’ordinaire " la vie a aux coupables 2;

quelquefois on les fait expirer sous le bâton 3;
d’autres, fois on les jette dans la mer» 4 oufdans

gouffre hérissé de pointes tranchantes pour
hâter leur. trépas 5: car c’est une espèce d’im-

I . , o l ’ Q a , A " .A A opète de laisser mourlr de falm , .meme les cr]-

’minels 6. . H * 4 « " .
’0’!) détient en prison le citoyen accusé de cer-

. r . a . 5. ’ . a: , ’ ." atalus crlmes lusqu’a ce ,qu llvsmtJuge 7, celul qu:
est condamné àla mOrt jusqu’à ce qu’il soit exé-

cutéa, celui qui doit jusqu’à ce qu’il lait payé 9.

certaines fautes sont expiées par plusieurs kan-
nées ou par quelques jours de prison I°; d’autres

doiventll’être par une prison perpétuelle Il; En

’ "al’lus de qoarante-cinq livres. ’Xerlopb. momon lib. I , p..,721.l

Demosth. in Tint." 791. Isocr. Lochit’. t. n , p. 550. Afistot.
probl. sont, 729 , t. 2 , p. 8,1.4..Pet.,leg. atfic. p. 528. qI-Ierald- animadv.
in’jus mie; lib. A, cap; 8. a!" Pet. ibid. p. 564. Pott. archæol. grave.

’lîbl l , cap. 315.»:a Lys. in Agent. p. 253 et 257.4-*Schol.’.:ïristoph.

in eqùit. v. 1360.-- 5Aristoph. in Plutgv.451 ; id. in equît. m1559.
Schol. ibid. Dihamh. in Demosth. p. r81) -Ë Sophocl. in Antîg. v. 786w
Scholgibiid.-7 Apdoc. de myst. parjç. p , p, yen 20-8 Plat. in Phædon.

l t. 1 , p.58. ,- 94Apdoc. ibid: part: .1 , p, u. .Qqcmosth. in,Apat."lp.. 935 ;
id.in Aristog. p.837.-- ’fe Demoàth. in Timocr.p; 789, :91 et 792....
" Plat. apol. Socr. t. 1 , p. 57. ’ H
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- eèrtains. cas,jc’eux qu’on y traîne peuvent s’en

garantir en donnant des] ceutionsh-ensd’autççs, a

ceux qu’on y renferme sont chargés dexliéiis qui

leur ôtent l’usage de tous leurs mouvemensî. ï A

L’exil est un supplice d’autant’plus rigoureux

pour un Athénien ,* qu’il [ne retrouve" nulle part

les agrémens de sa patrie, et que. les ressources
de l’ainitié ne peuvent adoucir son infortune.- Un;

citoyen- qui lui-donnerait un asile serait sujet à

la même peine - V ’ s l ’
Cet-te proscription a lieu dans dèux’c’ircOn- l
stances’remarquahles; l .° Un homme absous d’un

mëïnre insolontair’edoit s’absenter pendant une

année "entière, et ne revenir à Athènes qu’après

avoir donné des satisfactions aux pareils du mort,
qu’après: s’être purifié’par descérémonies saine e

tes 4. 2.°vÇelui qui, accusé devant l’Aréopàgefid’un

meurtre prémédité , désespère desa’cause après

un premier plaidoyer, peut», avantque les juges
aillent, au scrutin, se condamner1 ’à’l’exil et se

retirer tranqüillemeènt.5. On confisque ses biens,
et sa personne, est .en,;sûreté., pourvu. qu’il. ne: se

montre ni sur les terres de la république ni dans
les solennités de la Grèce : car, dans ce cas, il est

1’ Demosth. in rimer. p. ’795. - "Plat. apol. Socr. t. 1 ,1); 37.
Demosth.’ ibid. p. 789. Ulpian. ibid. p. 818-. - 3 Demosth. in Polie]. .
p. log]. -- 4 Pot. leg. Me. p. 519.-- 5 Demoslh. in Arislocr. p. 756.

P011. lib. 8 , cap. 9 , S. 99. I I
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permis à tout Athénien de’le traduire en justice
onde luië’donner- la mort.’CIela.est fondé, sur ce

qu’un meurtrier ne dOit pas’jnouir’ du lmême air

et deslmêmes avantages dont jouissait celui’à k

ilaô’téla’vieï.’"’"’ I l
I H Les confisoations tournent enrgrande partie
au profit’du trésor public ;"on y verse aussi les
amendes, après en avoir prélevé le dixième pour.

’ le culte de MinerVe , et le cinquantièmelp’our ce-

lui de quelques autres divinités 2. I
I La dégradation prive un homme de tous-les

droits ou d’une partie des droits du citoyen.C’est
’uneLpeine très-conforme à ’l’ordrieigénéral des

choses: car il estvjuste qu’un hemme soit forcé

de renoncer aux privilègesdont il abuse. C’est
la peine qu’on peutle plus aisément proportion-

ner au délit: car elle.- peut se graduer suivant la
, nature et’le nombrewde ses privilèges 3x Tantôt

elle ne permet pas; au Coupable de monter la
tribune, d’assister à l’assemblée générale, de’s’as- ’

seoir-parmi les sénateurs ou parifii les juges;
tantôt elle lui interdit l’entrée desutemples, et.
toute participation aux choses saintes; quelque-

l fois elle lui défend de paraître dans la place pu-

t Demosth. in Aristocr. p; 7;"; et’730. Herald. an’imadvdxi jus attic.
p. 300.-’Demosth. in Timocr. p. 79. ; au; Tbeocr. p.852 3 id.
in Aristog’. p. 851 ;.id. in Nœer. p. 861.-- 3Milles. de-myst. part. 2,

p. no. ’ q p v4»
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blique ou de voyager et: Ï d’autres
fois, en le dépouillant de tout et le faisantimourir r
civilement,-elle ne lui laisse que le poids;-
vie sans attraits et dÎune, libertésans ’elxèrCice 1;.

C’est une peine. très4grave et très-salutaire dans

une démocratie, parce que les, privilèges que la,
dégradation’fait perdre’étantfrplus importants? et) ’

plus considé és’ que partout ailleurs, rien n’est si

humiliant qËede se trouver au-deSSous de. ses.
égaux. Alors un particulier est comme un citoyen.
détrôné, qu’on laisse dans la société pour y servir

d’exemple. l - « i
Cette interdiction n’entraîne pas toujours 1’ op-

probre à -Sa«- suite. Un Athénien qui s’est glissé

dans la "cavalerie Sans avoir subi’unexamen est
puni parce qu’il’a’désobéi aux loisz; mais il n’est

pas déshonOré , parce l qu’il n’a pas blessés les

mœurs. Par une conséquenZCe nécessaire ,t cette
espèce de flétrissure s’évanouit’îlorsque la cause

n’en subsiste plus. Celui qui doit au trésor public

perd les droits decitoyen, mais il y rentre dès
qu’il a Satisfait ’à’Ïsa dette 3. Par la même côn-

séquence [on ne rOugit*’pas , dans les grands

x Andoc. des’ifinspartaz , le. Deniestb. orant. 2’, in Aristog.

p. 832 , 834 , 856 et 845. Ænchin. in Çfesiph. Lys. in Andoc. p. r15.
Ulpian. in prat. Demosth. adv. Mid. p. 662 et.665.--’Lys. in Alcib.
p. 277. Tayl. lection. lysiae. p. 717. -3Demosth. in Theocn-p. 857.
Liban. in argum.orat. Demosth. adv. Arislog. p. 845.
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dangers, d’appeler au Secours de la patrie tous
les citoyens Suspendus de leurs fonctions lgiflais
il faut auparavant révoquer le décret qui les avait

condamnés I; et cette révocation ne peut se faire
que’par. un tribunal composé de six. mille juges,
et’sousles’conditions impoSé’ès par le sénat et par

le peuple 2. N I , e ’
’ L’irrégularité de la cônduit’e et laudépraVation

des mœurs produisent une autre sorte de flé-
trissure que les lois ne pourraient pas effacer. En
réunissant leurs forces à celles de l’opinion pu- v

blique, elles-f enlèvent au citoyen quia perdu
l’estime des autres les ressources - qu’il trOuvait”

dans son état. Ainsi, en éloignant des charges et
des emplois celui qui a maltraité les" auteurs de"
Ses jours 3 , celui quia lâchement abandonné Son

poste ou son bouclier 4, elles les douvrent publiè
qu’ementwd’une infamie qui les ferCe à sentir le-

remords; t ” ’ ’

.. ’ Andoc. de myst. p. 14. Demosth. in Aristog. p. 846.; ’ DemOsIb.

in Timon. p. 780. - 3 Diog. Laert.lib. l , S. 55. --- 4 Andoc.!ibid. -

P. m. , , , . . .
v un DU CHAPITRE DIX-NEUYÆ’È’ME.
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. a 4 v
a f î ÎVÏCHAPI’TRE, XX.

. l Mœurs et [de cirz’le- des Àthëmens.

’ Au chan’tdu. coq les habitans de la campagne

entrent dans la ville; avec leurs provisions , et!
a chantant de vieilles” chansonsï. En. même-temps.

les boutiques s’ouvrent avec bruit, et tous les
Athéniens, sont ien mouvement. 2. Les, re-
prennent les travaux de leur profession ;vd’autres ,

J en grand nombre, se répandent dans les difi’éè

«liens tribunaux pour y remplir les fonctionsde

juges. - - Ç - v H tParmi le peuple ainsi qu’à l’armée, on fait deux

repas par’jour 3; mais les gens d’un certain ordre
se contentent d’un’seul’i,’ qu’ils placent les uns

à midi 5, la pluplart avant le coucher dui’soleil 5,.
L’après-midi ils prennent quelques momensde
sommeil”; ou bien ils jouent aux osselets, aux
dés et à des’jeux de commerce 3., ’

t Aristopb. in. eccles. v. 11”78.- ° Id. in-av. v. 4go. vDemetr. libaler.
de clorai. cap. 161. -- 3..Hcrodot. lib. 1 , (211.53. XenOpli. hist. grâce.
lib. 5, p. 573. Demosth.in Everg. 11.1060. .Tbeopbr. charact. cap! 5.
.--4Plat. épiât. 7.1.5, p. 536.Anthol. lib. a, p, 185.-5Athe’n.

lib. l ,cap. 9, p.11. --- 5 16.1ibid. IAristoph. ibid. v. 648. Schol. ibid.
-- 7 Pherecr; ap. Adieu.- lib. 3 , p. 75. --.5 Hemdot ibid. Theop. api

Adieu. lib. n , p. 552. î ’
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Pour le premier de. ees jeux, on se sert de
quatre osselets , présentant sur chacune de’leurs
faces un de Ces quatre nombrezun, trois;quatr.e,4
six î. De leursdili’érentes combinaisons résultent

trente-cinq’coups, auxquels on adonné les noms

des’dieux, des princes , des héros”,-etc.2 Les uns

font perdre , les autres gagner. Le plus favorable,’
de ,Vtous - est celui qu’on; appelle deÏVé’nus; c’est

vlérs’que les. quatre’osselets présentent les quatre

nombres diil’érens 3.. h a p Ç
. t Dans le jeu des dés son distingue aussi des
coups heureux et des coups malheureux4; mais
souvent, sans ’s’ar’rêt’gr à cette distinction, il ne

s’agit que d’amener un plus haut point. que son

adversaire 5. La rafle de six est le coup le plus
fortuné 6. on n’emploie que trois-dés à-ce jeu:

on les’secoue’ dans un cornet; et, pour éviter, ’

toute fraude,’on les"verse dansun cylindrecreux
d’où ilss’échappent, et roulent sur lev’damierlf. p

Quelquefois, au’lieu de trois. dés , onse sert de

trôis esselets. k " ’ t
tLucian. de amori «t. à; p. 415. Poll. lib. 9 , cap; 7 , 5.2100.-

’*Eustatb. in iliad. 23,’p. 1289. Meurs. de 111d. grâce. in 715224."-

3 Lucian. ibid. Cicer. de divin. lib; I, cap. 15; lib. a , cap. 21 , t. 3 , ’
p. 12 et 64. - 4Meurs. de lud. græc. in K03. 5- 5 Pol. ibid. cap. 71,
sa 17.-- GÆschyl. in Agam. v. sa. Schol. au. Hesich..i11 muas.
Not. ibid.-ÏÆschin. in Timarclï. 269.-Poll. lib.47, cap. 3g) , S. 265.
id. lib. Io, cap. 51 , s; 150. Harpqcr. in Alma-ac. et, in d’9",- Vales.
ibid. [Suit in Aidez Salmas. in Vopisc. Jp. 469. -’- a voyez la note

XVI à la fin du volume. ’ ’ -
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uTout dépend du haSard’dans les jeuxprécé-

dans , et de l’intelligence! du joueur dans le sur;
vaut. Sur une table ou l’on a tracé des lignesou

descases I", on range de chaque aéôté des dames
ou desipions de couleurs différentes à. L’habileté

consiste à les soutenir l’un par l’autre, enlever
à ceux de son adversaire lorsqu’ils S’écartènt avec

imprudence , à l’enfermer au point qu’il ne puisse

plusavancer 3. On lui permet de revenir sur-ses
pas quand il a l’aitune fausse marche i4. ’

Quelquefoison réunit ce dernier jeu à,
des des. Le joueur règle la marche des pions ou

* des dames surales vpointsqu’il amène. Il doit pré-

voiries. Coups qui lui sont avantageux ou; fu-
nestes; et c’est’à lui de profiter. des faveurs du

sort ou d’en corriger les capriœs 5.-. Ce ire-11,,ainsi

que-le précédent, exigent beaucoup de comble
naisons : on doit les apprendre dès l’enfanceô; et

quelques-uns s’y rendent si’uhabiles, que per-
’ sonne n’ose luttereontre eux ,’ etv’qu’on les cite

pour exemples 7. ’ l V ”
k ’ Sophocl. ap. Pol]. lib.» 9 , cap. 7, s. 97. - ’Pollflibid. 5.98.-
3 Plat. de rep. lib.6, t. 2, p. 487.- 4 Id. in Hipparch. t. a , p. 229.
Hesych. et Suid. inb’AWO. -” a 0n..présun’1e que’ ce jeu aviait du rap-

port avec. le jeu des dames ou celui des échecs; et» le suivant, avec
celui du trictrae. On peut voir Meurs. de lad.- guée. in H677. Buleng.
de ludxveter. Hyde, hist. Nerd. Salmas. inhVopisc. p. 459. -- 5 Plat:
de rep. lib. 10, t. a , p.604. Plu-t. in Pyrrb. t. 1 , p. 400. -’-- t Plat.
ihid. lib’. a , p. 374. - 7Athen. lib. 1 , cap, 14 , p. 16. V "
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«Dans les intervalles de la’journée , surtout le

matin avant midi ,, et le Soir avant souper, on va
sur les bords de l’IlisSus et tout autour de la ville
jouir” de l’extrême pureté de l’airet- des aspects

charmans qui S’ofl’rent de tous côtés I; mais pour

l’ordinaire on se rend à la place publique, qui est
l’endroit le plus fréquenté; de’la’ ville 2.. Comme à,

c’est là que sexticnt souvent l’assemblée générale,

et que se trouvent le palais du sénat et le tribunal.

du premier des archontes, presque tous y sont
entraînés par leurs affaires ou parcelles de la
république 3. Plusieurs viennent aussi, .parCe

xqu’ils’ ont besoin de se distraire, et d’autres parce

qu’ils Ont besoin de s’occuper. A certaines heures,

la. place , délivrée des embarras du marché ,
offre un champ libre à ceux qui veulent jouir du
spectacle de. la foule , ou se donner eux-mêmes

en spectacle- p I r l . pVÀutour de” la place’s’ont des boutiques de par-

. fumeurs a, d’orfèvres, de barbiers ,. etc.’, ouvertes

à tout le mende 4, ou l’on discute avec bruit les

l Plat. in Phædr. t. 3,11. 227 ’et 229.- 3 Meurs. in Cernni. cap. 16.
7-- ÎDemostb. in Aristog. p. 856.- a Au lieu de dire, Aller chez les

4 parfumeurs, on disait,-Aller amparl’um , commérions disons aller au
café. P011. lib. lofeap. a, s. 19.’Schol. Aristoph. in equit. v. 1572.

iSpinal). et Kuster.’°’ibid. Tayl. lect. lysiae. p. 720. -- ’5 Aristoph. ibid.

v Lys. in delat. p. 415. Demosthiin Mid. p. 6o6; id. in Phorm. p. 942.
à Tbeopbr.charact. rapin. Gasaubaet Duport.*ibîd.Terent. in Phorm.

" act. 1 , scen’. 2.11.39. ’ » ’ ’ ’

t 1t
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. 1 r . .intérêts de l’état, les anecdotes des familles, les?

vices et les ridicules des particuliers. Du sein de
ces àsSemblées, qu’un mouvement confus sépare.

et renouvelle sans cesse, partent mille traits in; 4
génieux on sanglans contre. ceux quiparaissent à

la promenade avec, un extérieur négligé 1,5011
nevcraign’ent pas d’y étaler un fa’ste révol-

tant 2; car ce peuple, [railleur’à l’excès, emploie

une espèce de plaisanterie d’autant. plus redou-
.table,, qu’elle cache avec’soinrsa malignité 3. On

trouve quelquefois une com pagnie. choisie et
deslconversations instructives aux di’fi’érens por-

tiques distribués dans la ville 4.;Ces sortes. de
rendez-vous ont dû se multiplier par-miles Athée

niens.’ Leur-goût insatiable pour les nouvelles,
suite de l’activité de leur esprit et de l’oisiveté 4

de leur vie, les forCe à se rapprocher les uns des ’

autres... f ,’ p -goût si vif, qui leur a fait, donner lenom
,de’liayeurs ou badauds 5, se ranime avec fureur
.penf’l’alntiïlayguerre. C’est alors qu’enpublic, en

particulier, leurs c0nversations roulent sur. des
expéditionsf’milità’ires’ ;; ne" ’

, sans se demander .L attiédi il essementï a
W HqII luu,âfi:: Ie-Xaipiî pas? qipd

,, flip-puy a . p.. l Theopbr. charact. cap. 19.-?11d. cap. 21’.:- 3 Lucian. de 5311511.
t. 2, p. 89;.e GÂTbeopbr. ibid. cap. "2.-5Aristpphi in squit.

v.1260. ’ . .
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quelque chose de nouveauï; .quon voit de tous
côtés des essaims de nouvellistes tracer-sur le
terrainlou sur le mur la carte du pays où se trouve
l’armée 2, annoncer des. succès ,à haute voix, des

revers en secret 3, recueillir et grossir des bruits
qui, plongent la ville dans la joie, la plus immo-
dérée ou dans le plus affreux désespoirf”. ’ L k A

Des. objets plus’doux occupent les Athéniens

pendant-11a paix. Comme la plupart font valoir
leurs terres, ils partent le matin à cheVal; et,
après avoir dirigé les travaux de leurs esclaves ,’

ils reviennent le, soir à la ville 5.
f » Leurs momens sont quelquefois remplis par la

chasse 6 et par les exercices du gymnase 7. Outre
les bains publics’où le peuple aborde en foule,
et’qui-servent. d’asile aux pauvres contreiles ri-

gueurs de l’hiver 3, les particuliers en .ont dans
leurs maisons 9. L’usage- leur en est devenus si
nécessaire , qu’ils l’ont introduit jusque sur leurs

vaisseaux 1°. Ils se mettent au bain souvent après, .
la promenade, presque toujours avant-le rep’aslï.

l l Demosth.’,pl1ilip. 1; p. 49.-- ’ Plut. in Alcib. t. 1 , p. 199 ; id.
in Nic. p. 531. -- 3 Thcophr. charact. cap. 8. -- i Plut. in Nie. t. 1 ,
p. 542 ; id. in garrul.,t. 2 , p. 5091.-- 5 Xenoph. memor. lib. 5 , p: 831
- ûlIdsiibid. Plat. de ,repulibr 2 ,’p. 373. Aristoph. in av. v. 1082.
--,7 Plat. ibid. lib. 5’, t. 2., p. 1152.-3 Aristoph. in Plut. v. 535.
Schol.. ibid;- 9 Plat. in I’bædon. t.. 1 , p. 116. Demosth. in Canon.
p”. 1 1 10. Teophr. ibid. cap. 28. --- ’° êfianh- in Aristoph- imb- V- 987. ---

F Id; ibid. . ’ v I I
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Ils en sortent parfumés dÎeËSenÇes semés odeurs

se mêlenf o-ayeecelles dont ils, ont soin idespiéné-

trei’ leurs habits, qui prennent (li? v me,
suivant lai dilïérence delleurs formes ’etçde’ïè’üisj

côuleUrSI. ’ , , i * ’ * MW-
l La Rlùpàrt se contentent. de mettre; paridés; ’ Ë

sus ufilîëilunique qui descend juSqu’à mièjàiane 9, , h 1’

un mantèaèààui lès couvre puisqu’en enfla: Il I , i. y
ne convienf qn’aux gens de. la’campagne , ou sans ’ v i I à -l

Z éducation, de relever ait-dessus des genouxflles . v l ,l
diverses pièces de l’habillement 3. ’ f . V . -- . . 3in. r,

Beaucoup d’entre eux vont Pieds nus4; d’aù-

s tres, soit dans la ville ,I sOit en Voyage, quelque- 31
fois même dans les processionsâç couvrent leur V,- ...” E s a?
tête d’ung’rand chapeau à bOrdsde’troussés,

teillent, les hommes doivent se propose; ’ .
l nonce , les femmes y joindre l’élégance etîleçgoût,

Ëlles portent, 1.° une tunique blanche , qni’s’à’t-

mené. aven, des boutons sur les épaules, qu’on

serrellaufdessonsjdu Sein avec une ’
lureô, etiqnildeËËeni’d à plis ondoyansj

lPoli. lib. 7, cap. 15. Winpk. hist. deil’ar’t, lin. 4,1;
’Thucyzl. lib. 1x, eau). 61. -v3Theophr. cliaracfr. www,
ibid. Amen. lib). 1mm. 18 , p. 21. L34 Plat. in Phædrït
Allie". 15h. I5 hop-5 , p. 585. - 5 Dessins de Noinite
la hilbiiOlJllèqué. du roi. --- a Achil.-Tat. de miton

lib. 1,’cap. 1: A i
2. r * i " il



                                                                     

y l s’iîà4fifl

5’52 varier: ’ D’imennsi s.
talousï; 2.° une robe] plus courte ,’ assujetrtie’ssur

les reins par unslarge ruËan iterinineegdans sa
partie inférieure, ainsi une la tunique, par-des

bandes ou raies de"difiiérentesc’ouleUrs? ,’» garnie

quelquefois, dg manches iqui I ne couvrent, qu’une

partieides Lbrâ’s; un manteàul qui figerai:
ramassé enferme, (l’écharpe, et. tantôtïse dé-

ployant surie corps, semble; pâli-«ses heureux
contours; n’être fait que, pour le i’dessiine’r. On le

remplaceîtrès-jsouvent par un légerjm-ànteletït.

Kla)ngëindelleslsortent, ellesïymettent’ un voile sur

41..

tête. . lLe lin 5, le cotonô, et surtout la laine, sont les,
matières le plus souvent employées pour l’habil-

lement ides Athéniens. La tunique était autrefois i

11e est maintenant de cote-hm, le pâme
v d’un drap qui: ne reçu’àucuneiteinture ,

on peut. reblanchir 3. Les gens rÎChes pré-
æreptldesl’drups de couleur. .I-ls estiment ceux
.ÀIÎoâÆeintl en écarlete ,I,PahI1’:lEÎiÏiïden de petits

a t i ïgeâtres qu’on recueilâe11Sur un arbris-

rrn’àis ils fontïpencore de-cas des tein-

, .5. 7, èapg. 36. fla Id. ibid. cap. 141,15;65...31d;ii,;d,

*’5H,°3;P4.14rS-5-*-’*Wihckn Jamie. 4,
’ si... 5 P911. ibid. feu. ibid: çay (usez-lib. 5 ,

(4231:1). .578. Gogùm, derl’origi’âg 3*;

lib. 1*, eapçfiI.b-51Fherrar.zde a: i

"à [bien « I l’-



                                                                     

Q.

..,
,, i (insémina vmçriÈMe, l.- 525

tilla ïiïr’surtout de celles quifpre’senr
i te fun Iroiigetrès-foxicélet tirant sur le tiolet

i alliait«pour-item des jêtelmens .trèSflégers..î..

E . * quelques”: uns servent. ide. grenu-des; p.
robes qu’onæfait’ venir- cle Sardes, etdont le dràp;

fabriqué à Eebetene en Médie, est hérissé Ide: gros

floeonsæ de laine propres à gâtentir du froid la I
* l Oînvoïitdes étofl’es quer’eliàussè l’éclat del’or5.,’.

(Feutres se retracent les, plusbelles fleurs! avec
leurscouleurs naturelles l? ;I mais ellesl’nel. sont des-

tinées quiauxîvêtemens’ dont on Icomiresles statues

des dielix7, ou dont les acteursse parent surie.
théâtre f3. Pourles interdire: eux femmes l
tes, (les lois ordonnentlaux femmesde mauvaise?

«Ârtîieniennes: peignent leurs Asoureils en
noir fiât appliquent sur leurvvisage une couche de.
blànCÎde céruseaveo de fortes teintes de rouge 1°.

Elles répandent. sur leurs cheveui couronnées de,
[Mgrs li; poudre: de’ècîouleur- jaune 1? L. et , l

vie de siemservirè; e ï » - I Q

à L5 1-58. 4. s Goguetilded’oiî’gihgëiçs

I Plut; in Il v Ai tu 01. AristophÂin av; i316. - 4Aivistop . i5t. l, p. 100. .. 5.v. 1152. -
t. 2,113.5557. - illAristot. ŒÇQB’. t. i, , 13,511. Ælian. v-àr. hist. lib. 1 , I

cange. --i” Pull. ibid. --49.Pet.*;leg. attic. p. 4775-5 W Xenophj Ï «
memor. lib. 5, p. 84;..Ljs inIEratçsth. ,p.; .8. Ennui. zip. 1&1th,
lib. 15; 557. Alex..ap;lAthon. p. 568. Pitymol. magn, in ’E’klltfl.."
- l! Simon. ap. Stob.serm.’71,p. 45.6.--"’Schol. Theocr. idyll. 2 ,
v. sa. Hesich. in eaux. Salin. in Plin. p.1163. * »

m. 4, cap. 13,8.116. .Lsrxa-t. de rep. lib. s ,-. -

4.
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suivent que leur. taille: [l’enlige , telles portent Îles

i ichaiussuresplus ou’moi’ns’liàutesâ.’d i V ’V

. Reniermpéhes dans. laipplurfterni-143i]tv,1 ellesggggpt

liprivéesï’ plaisir de partager et d’augmenter

[agrément des sociétés que leursiepouyiràssern-

V Ï bleut. La. loi ne leur permet de sortirvpeindant la!
p, jour’quedanscertaines circonstances, pen-
. ldantlanuitllîtllu’en iiOiture et avec un flambeàu

l qui les éclaire 2.;Màis cettelloi, défectueuse en,
1 ce quais ne peut être ebmrhunç à tous issants,

I . A laisse les femmes dernier rangbjdans une eh,-
tièrevîlibertéplïï; et. n’est deVenue les’lâutres

l qu’uneisim’ple règle dieîbiensèanee ; règle que, des

a affaires l pressantes . ou ers "prêtâtes font
j me; tousilesjoursti. 17:11.3;th d’ailleurs bien "des
.« motifs légitimes". pour, sortir’ de leurs’fiî’lîâites z

f [des fêtes particulièresiïïinteiidites nuiîïîildmlrués ,

. ilesirassembllent; souventi’.’ent:relélles5 dânsles

’V i fêtes publiques, pelles-tessistent. "Spectacles ,
iuinsiqu’aux çieremo à iîsÎïdu temple. enfié-
néra’l elles nedo’i’veilçpâràître - ’àccompaghëes

V Î .i’d’eunuquès soukdàêlfemmes e50 "

." ,pa’rtiènnent, et qu’elles louent mè.

I v v ’ Éys. in Simoticlp. 7a. Xieiîuipht raciner. lib. 5 , p.847. Alex. 9p.

Àthen. lib; la ,jp.,558. -. a me in 8619114. 1.1590. a? Aristot.
de rep. lib. 4-, cap; 15, t. p. 535.-,- û meulerai-«3.1.1. 1, [3157
et «50.-; Adam. in Lysistt. La, Schol. amuï-61eme in
eunuch. net. 1 , scen. n , v. 87. h l - i
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un cortège-plus nombr tr 25 1-. j Si," (leur. ,leXtéfrieur. -

n’estpàs décent files- magistrats chargésde veil- .

Ier surelles lessoumettent à unediorte amende,
et font «inserire leur. sentence sur «une tablette
quîils suspiendentià l’un des platanes; de skia pro-li.

menàde’publique 2l. , l

.Des.témoignages d’uniautre genre les dédbm-

imagent... quelquefois de ila- contrainte ou; elles vvi-I l
vent; Je; rencontrài- Un jour ’la.jeune.J.euCippe,
dont leslattraits-naistsans et fjusquÎàlors ignorés ,

brillaient; à tràvers un Voile une. le vent». souleizàit

I parintervallesïElle revenaitidutenipleide Cérès: ,
layec sa trière étiquelq-uesi esclaves. La; jeunesse

maison, amecoin des rues, sur l’écorce des au.

bres , dans lestendrioits’lles plus exposés ,ees mots

tracés par des mains difi’érentes.:;1"k Leucippe est

rebelle. rien n’est si beau que Leucippe 3.»; .. a
LesAtbénjiens étaient autrefois si jal0uxi; [qu’ils

ne permettaient pas à leurslfenimes de se ’nlonf-

trer à. larggfenêtre 4. afreckonnu depuis. que
cette extrême. sévérité ne «servait qu’à, ,hâterî le

...w
IlTheophr. charact. cap. i2.Cas.atib. hibidzl-V-t’ Poil. une; cap. 9, Î’

S. in. Net. ’Jlungecm. ibid. -3 .3 Eurip. Isp..;Eustath. in lib. .6 iliald..
en; p. 632. callimka’p. ,s’cbol. méiopb. in Acham. v. .44.

86.1.". Ï A. ».
"Kami. ibid. Suid. in’Kda.;.4Aristopb. inmbegmopmv. 797 si.

d’Àthènes. qui’suivàit ses pas; ne l’aperçut’qu’un i

l’instant; et le. lendemain je lus Sur la porte de sa "i

n-



                                                                     

’- v VOïÎAçE,.D’ANgtÇl-IÎÆRSÏS. -

’ Ijmaquu’onlcherchait à figéVeneiriï. Cependant elles

ne, doivent pas recevoirides’hommes chez-elles
en l’absenCe (fileurs époux.’ set-simili marisurr’

prenait son rival au moment que celui-ci le: dés-
honore, il serait en: droit de lui ôter lajivie 3 ,’ ou
ide l’obliger par des tourmens. à la] rachetenfl;
mais.ilvne peut en exigèrÎquÎune amendedéeer-

née les-jugesgsi femme n’aeédétqu’à la

force: Ôma pensé, avec raisonaque dansces.
occasions la i violence est moins, dangereuSe que .
la séchictioii5. n Î *,IÏ ;.i1 Jg’ -;1 - [,7
, . -. premierzédat d’une infidélité de cette es:
pèce n’est pas l’unique punition réservée ruinai

d " a femme coupable etvc’onvaincue. la. répudie
sur-lefchamp l: 4 les lois l’exclueiit pour toujours t

des cérémonies religieusesjô; et. siêellje semon-

’ trait avec une parure recherchée ,Àtout leinonde
’ i’serait en droit des lui arracher ses ornemens, de

déchùerseshabüs,etdelacouvflrgïopprobresï .
JÏUn mari-"obligé. de ç’répu’dierisa’femmé doit

nuparavant’s’adresser à un. tribunal auquel pré-I

sicle. un des principaux magistrats 8. Le même tri;
buna! reçoit les plaintes desfemmes quilveulent

. j . f ., .- , . . -. a ,1 Ménandr. à). Stob. serm. 72 , p. 440. -- ’De,mosth.- in Everg. V
r puioâylet 1,06m 7- 3 Lys. «in Eratosth. p. i5; ---’ il Aristopb. ’in Plut. Î

KV. 568. Schol. ibid. -. 5 Lys. ibid. p. 1.8.i- 5 Démoslh. .iniNcær.
13. 875. -« 7 Æscbin. lin Timarcb. p.n*z°89.v ?3 Pat. leg. allie. 457

«459,: t »i



                                                                     

"cuAPI il

Sac-séparer de leurs-marli? et);
.longçlxçôzjnbats. au... la;jË1l6usie;etÏeni f ’hçoim-I

garni: autrefois l’épouséïd’ ï ’ ’

et trop sensible jHipparèteL’I’a dis que

j tremblante.ellerp’résentait le
ses griefs; Alcibiade survint tupi * la.
"pritfisous leïbras. sans quielle ’moindree’ïéæ

nec; et traversant avecselle la plaççÏpiÎibfiv’h Isis à

que ,- aux applaudissemensldeltout le peuple-’,’:il

la’ral’nena.tranquillement dans sa maisOn I, Les .- p

écarts de cet Athénien étaient si publics, qu’H-ip-

* parètenefaisait aucun têtït’jïàgla réputatiOn-Jde »

[son mari, ni à la sienneLMais" en généralïâ; les

femmes. d’un certain état .n’osenËÏ-Ïpas, demander

le jdivorçèe; et; Soit faiblesse-femvfiprté’; la plupart

aimeraient mieux essuyer: «seëigetîde mauvais
traitemens que de s’en délivrerapâ’r un éCl-atrqui

publierait leur honte pucellede leursképouix 2,
Il est inutile d’avertir file divorce laisse la li;

Lberté’de contracterun nouvel engagementÏ h,
La sévérité» des lois ne. saurait éteindre dans

les coeurs Jedésir deplaireïg seigles, précautions
de la jalousie ne. sémantique l’enflammerl Les
Les Athéniennesj éloignées]; des "affaires publiques

par la constitution du gouvernement, etportées

yAndoc. in Alcib. p. 50.3Plut. b. Alcib. 1.1i. p. 195.-.a Eurip. inî

Med.v.y236. à? - - - »
e.

’ ’ visait-rhum V A327-



                                                                     

in? ’

f 1 i

A.

l "j un... .I par leurs galanteries. j ., ”’Cette Célébrité est ’réserVéevaux courtisanes; j

,. , ’"ïF’A’tlièn.liB.i53

A V ’ *îbid.p. 576 et 577. Pet.’leg:.:atiic, p.141. ’

1

328 onA’GEQD’1N5*rmsis. ’

h ,, j 1.; . pfujwf ,4à11a:vol-upté par l influence, dut-climati-g” noms-ou». - .

vent d’âme ambition que ; celle d’être ,’

d’autre soin que? orbi. dezllcurïpaïrure
vertu que la crainte du déshonneur-i ïllittent-ives ,"

pour la à: se’couvrirï (lé-"l’ombre mys-
tère Ïpeu’d elles se sont ’If’endues’fameuses

Les lois les protègent, pour corriger-tipeuteêtre
des Vices plus odieux1;’et les.1nœurs*neësontfpas
assez alarmées [des outrages ’iiÎfu’el’lesiienÂreçoi- j

vent :’ l’abus’*va airëpoiæyt de blessera ouvertement ’

la Ëensemce et let-raison. Une .epousen’est des-
’ tinée qu’à veilliér sur l’intérieur de laïniaison, et

qu’à perpétuer le’ïnvom d’une famille; en don-

nant des enfaîiis: république’â. Les jeunes

gens qui le inonde. [viles hommes
d’un. certain âge; deêgagistratslv’desRphiloso; .

phes, presque tous (È ».qui;jouis’seiit d’un re-
V Ivenu’honn’ête, réseirâventleurs complaisances et

leurs ’atten’tionsï’pëufid’esiçinaîtresses qu’ils entre-

. tiennent, ..gheaèfgùiïïilsfipassent une partie de la
journée’ p l put-quelquefois ils ont de’sljenfans-

quîilsi:aëdoptent flet qu’ils confondent avec (leurs

ebnbsjlé’gi’imesâg. . -ï . .. -
. 1:17, Et KV Î ’ . a Ï I’ bi a .. «r . i.’ a"1;; 569; gemmage: influât: p; au: dans.

z



                                                                     

’0’,

Ïç’on’snï; s’empressent jà ilÏenvi de. su

.. labium; lvlridrikuii; . 529
d’Q’ue’l’que’s - unesgï’élevées i dans

. l p (luirepar fdeS"*femmes qui Ïjoignentïl’ea’, l Il v. ...*3*1°- l

modèles. «Les agrémens de la figure et
nesse ,Ï les’grâcestouchates .répanduesis’s-Ï "i A. ”

leur personne; l’éléganceide-la parure ,nlafréiii’iion;

de la niË’siquev, de. la danse etïde tous: lesStalens’

agréables; unïesprit cultivé; des’saillies-heure’ilses ,

l’artifice du langage ,et’du sentiment à", ellesllmetë,

[tent’tout en usage-pour retenir 1 ’urs adorateurs. l

Ces moyens. ont quelquefois tant de pouvoir,
qu”ils dissipent’auprès d’elles. leurëfortuneet leur

honneur. jusqu’à ce qu’ils en soient abandonnés;

pour traîner le reste’lde leur vie dans l’opprobre

et dans les regrets.Â ’ , .- e I » a ï -
. . Malgré: l’empire. qu’eXercent les courtisanes;

elles ne peuvent paraître dans les rues avec des
bijoux. précieu-x3 ,. cries- gens en. place n’osent: se

.montrer enpublicavec elles 4. " l i
Outre cet écueil,*les jeunes’gens ont encore

à regretterile temps qnaîilspasfsent dans ces. mai-
sons fatales, oùï’l’on-i: Île à jouer, ou se livrent

des combats de coqs 5,1qui souven-t-oCcasiOnnent

l un. ap. Adieu. lib. 15,,p.*568.-’»Dem0s1b.învNeæér.p. 863..-

.’ Amen. ’ibid. 5’77 , 58,5 , etc.--.- i’Tcrent. in ’eunuch’. act.’ 4 -,.

men, t , v. 15. Meurs..Tberm. 325C. lib. I à cap..6. --”î «Terent. ibid-’
actif; , même ; ’v. 42. -.-’v une. aréop’ct; 1 , p.555l-Æ5c1fin. inTi-

marqb.p. 2687." I " . l i v - I ’
s



                                                                     

Bâton Q . ’ÎYQXAGl-î-D’ANACHARSÏS.

de gros paris . Enfin ils ’ontaà craindre. les suites;-
mêmes de leur éduc-ation’doiit’ils méconnaissent.

4 l’esprit. peine vsortentrils ldu’gymna’sei, qu’arri-

més: du désir dese distinguer-dans les.” courses de

chars- et gde chevauxiqui’ïse faut à- Athènes ettdans

les antres- villes de la Grèce; ils .Ïs’abandonnent

sans réservez à ces gexercices.,l Ils ont de riches
’ équipages; ils entretiennent fun grand nombre

de chiens et de cheVauxF; et ces-dépenSesijinfi

i » tes-au faste leurs habits..détr.uisent. bientôt V
entre leurs mains l’héritagedeleurs pères à. A --

rOn va communément ,àVV-rpîed , soi-t, dans;

ville, soitaux environs. Les gens riches; tantôt
, se servent de chars et’de litières, dont iles-sué

tres Ç citoyens ne cessent ,de blâmeri’etf d’env’ie’r

l’usage 3; tantôt. Se font suivre. par un domestique

qui porte un pliant , afinqu’ils puissent s’asseoir

dansla place publique 4 et toutesgles-zfois qu’ils
sont fatigués: de lai-premenadegLesï hommes.

v

paraissent presque toujours avec une canne a
j la main-5; les. femmes très-souvent avec un

. parasol 6.1" La. nuit"; on se fait éclairer par, un.

’ ’Plut. in Alcib. .t.’ a , p. 196. Terent’in’Andr. act. 1 3 accu. i ,
v. sa. a a Aristoph. menuisa, .5.- .. ê Démosth. iIrMid. [7.1628 sa. ’ p
in Pbaenip. p.-1025. Dinar-Chia Démenti-.21». 1.77, -;f Aristoph.-in p
equit v. 158;. Hesich. in «0147349. -- 5.Plat. in’PÏrotagJu 1 , Pj 516-
Aristopbçin- ecçles. 7574455 l’AflStÇpll. in Acquit. v.4345ç Schol. ibib.

Poll- lib. 7 . S .174-

x v



                                                                     

CHAPITRE virements! b x 551v”

esclave qui tient unflambèau orné de différentes

cou-leursîî.-I l . a i- " -’
’ flanelles premiers. iourtsndeïmon .arrivée.’je
parcourais lesjécriœanx placés. a-u’-dessus des péril,

tes..,des- maisons. on lit ’sur les unss-inisou
vvrmnnz, musoir; mon; Surf-d’autres rainer in
MAISON D’UN TEL, me RIEN’DE "Mauvais ursins"

dams 3; . llm’en coûtait pour satisfaire, cette
I’p’eti’te- curiosité. Dans iles ’prlncipalesrues ,von I

,est. continuellement Ïheurté, pressé, fouler-par
quantité de? gens achevai; de- charretiers Ë?
de porteurs d’eau 5.; de» crieursïd’édi’ts 5’, de

mendians 7*,’d’ouvriersretd’autres gens du. peu-

ple:Un jour quej’étaisîavee Diogène à regarder:

de petits chiensque l’on avait dressés à faire"
des.tour58, unde cesvouvriers , chargé d’une
grosse-"poutre ,’ l’en-- frappa rudement ,4 et lui

’ Crie; ’Prene’zq garde ! Diogène lui répondit i sur;

bichamp a :ESt-ce que. tueveux’ mefrapper une
’a secondezfoisg-i’r ’ ’ ’ l Il Q’ Î ’

si; la nuit on n’est accompagné de quelques
domestiques ,2 on’risq-ue’ d’être; dépouillé parles .

lpAristopb. in nubJVï 614; id. in Lysistrî v. 1219. Schol. in vespl
’ v. 1564. -- 3 Diog. Laert. in .Diog.-lib. 6, S. 47. .- 3 Id. ibid. 51.59;
cieux. Alex. sucrin. 151.47. p. 845.-4.Plut.:in Alcîb. a). , p.192...
5 Ælian’..war. bist. lib. ’g, cap. l7. - 6 Aristbphfin av. v. 1058. à;
7 Isocr. achP.t. l ,’ p. 355 et 354. A»! Xjenoph.kmemor. lib. 5 ,- p. 855.

-PDiog. Laèrt. ibid. 41. 4 .5 4 ’ I ’ ’
’ U

1



                                                                     

.55â’ ’ vomer n’iuicuinsis. 1
nlïi’tlousï,’ malgré lai vigilance, dansâmes 0131i: I

gés de. faire leur’rondeitoutesilés nuits 2.; La ville r

entretient une garde de a Scythes-3- pour prêter
I mainèforte à Ces magistrats, texécuter’k’les juge-r

mensdes tribunaux , maintenir leïbon cordre dans «
les assemblées générales et "danstles .mâirfonies

publiquesç. Ils. prononcent Je green? néma-
nièrersi barbare, qu’ont les joue quelquefois sur

’ le ’théâtre5; et il? aimentilc’vin au pointffié;

pourldiret’Boire a l’excès yen dit: Boire comme

I un-Scytheôj. ’ ’ ’l ’ . ’ h 1 H
». Leipeupleest naturellement frugal; les. salai-

sons et les légumes font sa principale nourritures
.’ Teus ceux qui n’ont pas de quoi’v’ivre , soit’qu’ils ’

aient été blessés àÏla guerre, soit queleur’s mana

les. rendent incapables de travailler, reçOÎvent
tous les onIrs du trésor public une ou deux obo-
les7 , t" que leur accorde l’assemblée- de la nation;

’De temps e. temps on examine. dansÏleÎl’séna’tile

rôle. de cefic quireçoivent ne bienfait, etll’on en

exclut. ceux qui n’ont plus le même titre pour le
p .

’ Aristoph. vinbeccle’s. v. 6,64. --- ’ Ulpian. in orat. Demosth." advî.

Mid. p. 650. - 3p Aristopl1.:in Acliarn. v. 54. Schol. ibid. Shid. in
i 1.267, Meurs. cet-"am. gent. cap. 16. J ungcrmlînAPol; lib. 8 ,cap. (le,
. "s. rab-.5 Aristopli. ria Lysistr. a; 434.1; supin ".Tbesmdpb.

’ v. i016. Sèbol. ibid. Deme’trt de début. cap. 96.-6-Herqdot. lib. 6,
cap. 84. Aristot. probl. se’c’t. 5 , t. 2T, p. 695. Atben..lib.’ 10 , cap. 7,

p.’427.--- 7 Lysain délat. p.’ 414, c’ti416. Aristidrpanath. tuf , p. 531.

Hesycb. et Harpocr. in ’Adév. I . , ’ , ’ . 4 .



                                                                     

v. ianis-min".vmë’nimià. i I
recevoir 1,1L Les pauvres, obtiennent i enbofe d’au--

’ . itre’s soùlàgemens àvI’eu’n misère :. à chaque nauf-

vélle lune, les riches ÏeXposiènt dans, lei! carre-
fours , en ’l’honneùi’ de: la (déesse’H’éçaLte-g des

repas qu’on laisse enlever au, petit peuple? v i
ri5"une.inote èxàcte de laÏvalegur des

l’ai perdue : je. me rappelle seulemexit
que’le fifi); ordinaire du blé-13 étaitjde cinq. drach-

mes par médimne a. Unrbœtufde la piemière qua-Â
.iitéf virolait * environ É quatre-vingts "dinàchmeèlë; *

5;: flip mouton, la cinquième [Partie d’un, 1199115.,
I ÊC’eèt-â-dire ,eriviinonseizediachmes à; un agneau;

dix draChfnes ((5. l" i à " lv .. - I
A 1.011 conçoit aisément Îq’lie cesfiprixw haussent

  dans les te’mps de: disettèngn a vuuquelqueifois le
médimne de froment monter demeinqi drachmes: ,1

I qui est son piix iordinàiref ,- jusqu’à. J seize gdrach-

enlies; et celùide l’orge; jusqu’àedixahuitï’ï. Indé-i

I’ÏBenda’mmènt de cetteçaüsenpassggère’y en avait

à observé; lOrs. de mon; séjbur. à Athènes, que ,

Ï Æschin. in Timàirch. p. i276. - ’ Aristoph. inÏPVIut. il 594.. Schol.
’7»’ibid. Demosih. in Conon. p, i114. a Demosçh, in Phorm. pN 946.

*.- f1 Quatchivres dix sous. En mettant la difàchmc àldix-huit sols,- et
’10 ’médimne à un peu Phi). de quatre boisseaux (Goguct , orig.-dcs
A iois , t. 5., «p. 260 ); notre. sepiier de blé aurait valu environ. treize de
’ hos’ livres. -.(Ê Marm.-Sar13dwic. p.35. .-’--Ib;Ep,viron soixante - douze i

livres- 5 DemetrJI’lialcr. ap. Piut; in Soloil. t.;1,, p; 91. --0Envirbn
v’qùatoxzç livres iliuit sols, i--**d Neuf livres. Voyez, la note X-VII il; fin
, du volùmefi-l-la MènàpdrçabrAthcn. 1113.4, p; 146 , et lib. s , p. 464.
--. 7 Demosths ibid. id; in Phænip..p..1025;.



                                                                     

554 mm; n’imcnansrs’; H
depuisehvirou soixante-dix ans ,i les denrées aug.

i mentaient successivement de prix ,, et queJéifrô:

ment en particulier valait alors deuii cinquièmes
de plus-qu’il n’avait valu pendant la guerre du"

Péloponèseï. , m - r A
On» neetrouVe peint ici des fertune

A tantes que dansilalPerse; et quand.3 A,
l’opulence et du faste desAthlé’niens; Cetn’estï que

relativement aux autres peuples de la Grèce.
Cependant» quelques familles, en petit nombre .
sesont. enrichies par le commerce; d’autres
les mines dïargent qu’elles possèdent à Lauriiim-Ç:

montagne del’AttiquIe. Les autres citOyens croient
jouira d’une fort-une honnête loquuLils’ Ont

bien-fonds quinze ou: ringtitalensa, et quine
peuvent’donpe’r cent minesÏde’ dot [à leurs fillesè b.

- Quoique lesslAthéniens aient l’insupportable

tdéfaut d’ajouter foi à lia calomnie avant (de .
l’éclaircir3 , ils sont inéchans’ que par léger,

rèté; et l’on dit communément que-quand ils

sont bons,,ils’ le Sontvplus que lès-autres Grecs ,1
parceÏque leurbonté n’est pasune Vertu d’édu-;

Ication’î a Ü. à I ï, i i1.
xiAristoph. in eCcles. ’v. 38e et 543. -- a licitaient valait cinq A

mille quatre cents livres.-i--’.Demvoslh. in Steph. r p. 978.--
bNeuf’, millelivres. voyez la note XVJII à la finlndui tomme...
’Plut. lame. gela; œip. t. 2 ,*13.-7’99. --,u’lat, de legalib. 1, t. 2,

13.642. r- - -. ’9’ .1 .



                                                                     

quart-13men Humaine. 555
Le peuple est" ici plus. bruyantquïailleurs. «Dans

la première classe des citoyens l règnent i cette
V bienséance qui fait croire qu’un homme s’estime

lui-même , et cette politesse qui fait praires-qu’il

estime, les autres. La bonne compagnieexige-de l
V la décence dans -- les expressions et dans .l’extéa’» r

rieurI elle sait proportionner au temps et z" in:
personnes les. égardslpar lesquels on se prévient

mutuellementz , et regarde une démarche afg-
feotée ou précipitée comme un signe. delvaniteé

Ou de légèretés; un ton brusque, sentencieux -,
trop élevé , comme une preuve de mauvaise édu-’

cation cuide rusticité 4. Elle condamne aussi les
caprices. de l’humeur 5 , l’empressement affecté,

l l’accueildédaigneux , et le. goût de la singularité.

t Elle cange une. .-certaine facilite. de .mœurs.
également éloignée... de cette complaisance qui

. approuve tout , et de cette austérité chagrine. qui A .,
n’appgrouye rien,.5. Mais Lcef- qui la .caraCtériseqle.

plus ,5. est, une plaisanterie fine, et légere7, ,
réunit ladécenceàfivla liberté ,..quïil faut savoir;

pardonner aux autres et se fairepard auner àSOÎ-

v i Aristot. pde rep. lib. 7., capf 17; La 4418;: Tbeo’pbricharact. L
gap. l4. - ’ Aristot. de mor.’lib,. 4 ., cap. i3, t. a , p. 54. spam. in

y Aristoph. Plut..v. 525, - 31Demosth. in Pantæn.p-. 995.-.41dl. ibid. -
I Aristot. fluet. lib. 2 , capr ai ,l t; a , p., 572. Theoplir. charact. cap. 4.
«T- 5ïbeophr. ibidsl cap. 13, :5 et ’17. --** Aristot. de mon lib. 4,
cap. in , t.Î a , pl. 54 ;V rhet. lib. a, cap.ï4, t, a , p. 55a. -r 7 Id.

qmagn. moral. lib. 1-, cap. si , t. a, p. 164 ; id. rhet..p..552.



                                                                     

556 . vomer D’ANAenAnsm.
même, queipeu’ de. gens savent’plemployerfque

peu de gens même savententendre. Elle con-
siste. . Non, je, ne le dirai pas. Ceux qui la cons-
naissent me. comprennent assez, et lesau’tres. ne
me comprendraient pas. On la nommeà présent
adresse et dextérité, parce que l’esprit n’y doit

briller qu’en faveur des autres, e’t qu’en lançant

des traits,.il doit plaire et ne pas offenserl : on la
confond souvent avec la satire, les facéties ou la ’

l bouffonneriez; car chaque société a sontonpjar-
ticulier. Celui de la bonne compagnie s’est formé

presque de notre temps, Il ’suflit.pour s’en con- 4

vaincre , de comparer l’ancien théâtre avec le
I nouveau. Il n’y aguèreplus’d’undemi-siècle que

. les comédies étaient pleinesd’injures grossières

et d’obscéniçte’srévoltantes ,, qu’on ne souffrirait

pas aujourdp’lluidans labouche des aéteurs 3.. l i

Onetrouve danshcette ville plusieurs sociétés
dont les membres s’engagent à s’assister mutuel-

, le’mentr L’un d’eux est-il. traduit’en justice lest-il

.poursuivi’p’ar descréanciers’, il implorele sel-I

. cours de ’sesl’associésh Dans lepremier cas , ils

l’accompagnent au tribunal , et lui’servent , quand .

ils en sontrequisi’; d’avocmsou de ténminsfl;

t Aristot. de mon lib. 4; Cap. Li, t. a, p. 56.;- ’ Isocr. areup.
t. :1 , p. 556. -- 3 Aristotz.’ de mon lib. 4 ,’ cap. 14 , t. un, p. 56. 54

4,Lys. delat. in obtrect; .159.- ’ v I
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dans. le second; "ils; avancentles fonds néces-
saires, sans en exiger’le moindre intérêt, et ne

lui prescrivent d’autre terme pour hircin ur-
sement que le retour degsa fortune ou de’son
crédit 141,531 manque Ses’engage’me’ns ;’ peu;

vant ales’i’i’emplir,-il ne peut être traduit en fins-A ’ ,.

’Ï-vlest déshonorez; Ils s’assemblent ’

quelquefois ,45l”...,:.cimentent leur union par des re-
pas où règne la liberté 3. Ces associations, que
formèrent autrefois des motifs nobles et géné-’

reuX, ne se soutiennent avujOurd’hui que par l’in- i

justiceetlpar»l’intérêt. Le riche s’y mêle avec les l p

pauvres, pour les engager à se parjurer en sa l ’ g
l æauvre avec les riches, pour’a’îoir "

tice ;’ mais Âf

l’inveur’li

k e ) p . p . a a ique e l a leur protection. - . ,5"?
Parmi ces sociétés, il s’en est’établi une

œ-

lîunique objet est de recueillir toutes .les esp i ès
de ridicules ,J et de s’amuser par des saillies et des

bons mots. Ils sont au nombre de soixante , tous

l. , 4. 7) . . . i .1 page:gensifoptgais, et; dgdlïfbeaucoup d (,SPPIÎ, Il I.
nissent de "terrifia: temps dans le templÊ a.
cule , pour’y prononcer des decrets ’en pre; "a

y

d’une foulerie témoins attirés par laisi’n’

t il ’ ’ V . .
I

x ThCOPlH’. l 4 ’cap. 15 et.17.Ça5:i-i1b..ini
’leg’. allie. p. âges-’Hcrald.’ aniinàiv. in 5.313

3 ÆSCllln. înVthsiph. pl468. Duport; .
p. 5.51 -’ 4 Deméslh. 3p. Harpocr. in ÎF-Qàv. V

2. 2
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’ du spectacle. Les malheursgçle l’état n’ont jamais

interrompu leursassemblées É. Ï » V
. l

Deux sortes de ridicules , entre autres , multi?
plient les décrets de ce tribunal. On voit ici des
gens qui outrent l’élégance attique , et d’autres la

simplicité spartiate. Les premiers ont Soin de se
raser souvent, de changer souventld’habits, de
faire briller l’émail de leurs dents, de se couvrir
d’essences ’. Ils portent des fleurs aux oreilles3,

des cannes torses à la main’l, et des souliers à
l’Alcibiade. C’est une espèce de chaussure dont

Alcibiade a donné la première idée , et dont l’u-

sage subsiste encore parmi les jeunes gens jaloux
de leur parure 5. Les seconds allectent les mœurs
(les [lacédémoniens , et sont en conséquencgtaxés

de laconomanie 6. Leurs cheveux tombentflconé
fusément sur leurs épaules; ils se font remarquer

par un manteau grossier , une chaussure simple,
une longue barbe , un gros bâton, une démarche
lei-nef, et, si je l’ose dire , par; tout l’appareil de

la jrnodestie. Les efforts des premiers , bornés à
s’attirer l’attention, révoltent encore moins que

ceuxv’des seconds , qui en veulent directement

y’14, p. 611... -- 3 Tlieophr. Charmer ’ , . n. --- 3 Gratin.

12-, p..555.’- 4Tlicophr. ibid; Jaime... lib; 12 ,
.,in,av. 1;;qu Plat. in VPmta’g. t: 1’, p. 54.2.
j p. 113.Ï--- 7 Démosthg" ibid. Plut. in Place.
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Siçnotre estime. J’aiwu des gens d’esprit; traiter

d’insolencew cette fausse simplicité I. Ilsavaient

wsiphon. Toute prétention est une. usurpation ; car
nous avons pour prétentions. les droits des autres.

I ’ Arma. de mot..lib. 4 , cap. il; , t. a , pi. 56.

. I un ne CHAPITItE VINGTIÈME.

"ln
i5
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GHAPiTR’E xx’L V *

De la Religion , des Ministres sacrés [démunit-
cipauac crânes contre la Religion.

n. n .Il. ne s’agit ici que de la religion dominante;
nous rapporterons ailleurs les opinions des phi:
losophes àbl’égard de «la Divinité. p L ’5 i,

, . Le culte public est fondé’sur cette loi: c H04 »

I ç norez en public et en particulier les dieux et
.a les’vh’érostdu payngue chacun leur offre tous v

c. les ans , suivant ses ’facukéspejg suivant les rites
la. établis, les prémices de-ses mbissons à; ’ I

. Dès les plus anciens temps L, les objets du culte
s’étaient multipliés parmi les Athéniens..Les douze

’ principales divinités 2 leur furent communiquées

A par les Égyptiens 3," et d’autres par les Libyens
et par dili’érens peuplegf. On défenditiegsuiteât
sous peine-de mgrt, d’éidlnettre ’depïcultes’étran- L

gersfians un décret de l’Aréopagë,’ solligité par

les orateurs publiesfi5..p Depuis un siètfiè,;;ce tri-
bunal étant devenu plus facile, les dieu)"; de, la

’ ’ Paphyr. de abstin. lib.4, s. 22 ,.p. 580. :- î’vPind. olymp. 10 , i

v, 59.. Aristoph. in av. v. 95. Thucyd’. lib. 6 , cap. ’51. -, 3 Hérodot.
lib. a ,-cap. 4. - 4 Id. ibid. cap. se; lib. 4,, cap. les. --«5.’Ioscph. in
Appion. lib. a , p. 491 et 493. Haipdcr. in ’Emeir. ’ » ’

à
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Thrace, de la Phrygie et de quelque; autres

’ nations barbares, ont faæu’ne l’At-
,tiqueï, ets’y’so’n’t maintenus auge. éélat malgré

i les" plaisanteries dont le théâtre retentit contre
,1, [ces étranges divinités , et. contre «les? cérémonies

nocturnes célébrées en leur honneur 2. .

Ce "fut’anciennement une belle institution, de -
-Icon’sa(:rer parades monumens et par des fêtes le

souvenir. des. rois et des particulierslqui avaient
rendu de grands services à l’humanité. Telle est

l’originel’de-la, profonde vénération que l’on con-

serve peur les héros. Les Athéniens mettent dans
ces nombre ïhésée, premier auteur-deleur’ li-
berté à .Ërechthée , un de leurs anciensirois’3;

ceux’qui méritèrent de donner leurs négus aux

dix tribu 4iïïid’autres encore , parmi lesquels il
’, faut distinguer Hercule, qu’on range indifférem-

’ ment; dans la classe’des dieux et dans celle des

31610515. l l ’ ’ ” ’ I
’ ’ lLeËu-lte de ces derniers différé essentiellement

v de celui’dèesjilieux, tant par l’objet qu’on se pro-

zpose quelpar les’cérémonies’ qu’en prédique. -

t Plat. de rep. lib. 1 , t. 1., p. 527 et 554.1)emosthfde’cor. p.36.
Sir-ab. lib. le , p. 471. Hesych. in 9665 2mn. --- 3 Aristoph. in vesp.
v. 9; in Lysistr. v. 589, été. Cieer. de leg. lib.a , cap. 15v, t. 5 ,
p.149. -- 3Meurs. de reg; Alban. lib. a, caps. in.-5Pausan.
lib. 1 , cap. 5, p. ’15. --5ïHe’r’0th..lib. a, cap. 444 Paulina. ibid-

A cap. 15., p. 57; lib. 2,.cap’. Io , p. r33. v
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LesdGrecs se prosternentydevant la Divinitépour
reconnaître leur dépendance, implorer sa pro-
tection , ou la vnlercier de ses bienfaits. Ils con-
sacrent dés-temples, des autels », des bois, et
célèbrent des fêtes et des jeleen l’honneur des
héros I ,’pour éterniser leur gloire et rappeler

’leurs» eXemples. Onbrûle de l’encens sur leurs

autels, en même temps qu’on répand sur "leurs 2
tombeaux des libations destinées à procurer du
repos à leurs âmes. Aussi’les’sacrifices dont-on

les honore ne sont, à proprement parler , adres-
sés-qu’aux dieux des enfers. ’ ’ ’ -

On enseigne des dogmes secrets dans les mys-f -
teres giÉleusi’s, de Bacchus, et de quelques au-
tres divinités. Mais la religion-dominante consiste»
toute dans l’extérieur. Elle neprésente aucun.

corps de doctrine , aucune instruc’ti’oli’publiqUe; j

point d’obligationjétroite de participer ,à des
jours marqués, au culte établi. Il suffit, pour la. .

croyance ,l de paraître persuadé que les dieux
existentyet qu’ils récompensent. la vertu, soit
dans cette vie, soit dans l’autre; pour la pra-l”
tique, de faire par intervalles quelques actes de
religion, comme, par exemple, de paraîtredans
les temples aux. fêtessolennelles, et de présenter
ses hommages sur les’autels publics 2.

’ Thucyd. lib. 5, cap. n.’-- 4 Xenopb. apol. Socrat. p. 765.

a
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. Le ,peuple..fait: unifias... eqnsi’steigàlaæiété

v ll ":rLesparticuliers adressent. leurs prières-aux
dieux au commcnœmen’t’d’une entrepriseï.’ Ils

leur, en adressætgle matin, le soir, au; lever et
au égueher du soleil q lallunefijfiuelquefois
ilssÊifendeht au temple: I, I r’yeuxbaissés et l’air

reclleilli 3;’:ils y paraissent en supplians. Toutes
les marquesde respect, de crainte et de flatterie
que les courtisans témoignent aux souverainsen
approchant du trône, les hommes lesprodiguent
aux dieux en» approchant desvlbautelsb Ils baisent

la terre 4;Êils prient debout5., à; enouxô, pro-
sternés7, tenant deslrameaux dans leurs mains8
qu’ils élèventl’Vers le ciel, ourqnï’iis étende’ntvers

la Statlle du dieu, après lediaxibif’gofléés’ à leur

[bouche 9. l’hommage s’adresseî’tà’lilx dieux des

enfers; ont a soin, peur. attirer leur attention,
de» frapperdn terre aveéflles pieds our’avec les

mainszïF”. ’* 3 le -» 1- f ’ l j .t J
Quelquesfiuns prononcent leurslprières à voix

’Plat. in Tino. t. s , p. ajug-’Id. de legl’lih.)10,t. 2, p. 8875.

3 Id. in Alcih. 2 ,t. 2;,,p:-ï58.-,-16Pbtter. areliæOILIib. 2 ,cap. 55-
5 Pllilostr. in Apollon. vit.’lib. 6 , cap; ,.p. 255.-5Tbeopbr. cha-
ract. cap. 16. -l 7 Diog.’ Làertï lib. 6,8. 157.419 Sophocl. in Œdip.
tyr. v, 5. Schol. ibid. ---A9,Lucian. in encolla. ’,Demosth. 3.7219 ,It. 5 ,
,5. A556. in» Homer. une. lib. 9, v. 564. Schol.ibid. essaimai.

lib. a, cap; 25, t. 2 , p. 297. « ’
I

Des Prières.

et.
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basse. Pythagore voulait;h*”ëu’on les récitât .t0ut

hautî afin de ne rien demande;- dont onleût à
rougir 1’. En effet, lat-meilleure. de toutes les règles

. saloit de parler agi); dieux comme si on étatisait.
présencedes’homrfies , et aux hommes comme si

on était enviprlésence des dieux. .
Dans les: nnite’s pythiques? les Athéniens

prononcent En Commlfl desvdeux pour la fixes
périté de l’état et pour celle de leurs (alliësfi;

quelquefois pour la conservation des fruits de la à

terre, et pour le retour de la ploie ou dnbeau
temps; d’autres fois, pour être délivrés de .la

peste, de le famine 3.» , . . A s
J’étais souvent frafipé della: beaùtédes céré-

monies. Le spËetacIexen est imposant.-  n.I4a Place
qui précède le , , le ,. les spastiques-qui l’en,-

î. 1 ; as.
s’avancent. sa i tihulejÈrèsgdçglïatitel.’A.près

que l’oflîciant a dit d’1; e Voix soriofeùFaiSons

a les ligotions et’PrîonÆïÆnn kiesministi’essubfi

Ëlternes , pour exiger! (lev-la part Îles assistans
l’aveu, de. leùrsïdispositÎOns. "saintes , demande :-

a, Qui sont ceux qui composent cette assemblée?
a se Des gens honnêtes, [répondent-ilsrde

I l(Hem. Alex. 31mm. lit). 4, p. 64x. --L ? Theopompl ap. 8050!. -
Aristoph. in av. v. 88L Liv. lit). 31 ; cap. 3 Enfin. in supplié. j
y; i8.’P1:qÉol.v mon lib, 2, p; 65. Thovaaleynot. in’ huilai.
mysterL p. 585. -«-’4 Aristopb. vînhpnc. v. 454 et 965.

" Ü r
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cerh si Faites "donc! silenceëaïàîüülmtsèifleAlorS

I on récite- les priü’es assorties 3,
chœurs (italiennes vgens-îehantenjçi;des I
Üsacrés. Leurs» [voix sept 4 Bit.) l
et tellement: ’sec0ndées par le talent ïduv
attentif à choisir-tâtes sujetspropres à éinïyuiïoir, p

que laàplupart -des’assistans fondent en larmesï, .

p tMaisrpour-xlïordinaire les chants religieux sont»
.brillans ,r et plus capables vglÎins’pirer la joie que
la tristesse. C’est l’im pression que l’on reçoit- aux

fêtes de Bacclius,-lorsqu’un des nfiniStres. ayant
dità haute voix", «fInVoqueLJe dieu, a»? tout le

monde tientovnne soudain un cantiques qui came
mehce par -cesl..mots.:: «10L . fils ’de Sëmélé 2 !, ô

5 cit-3316011115 ,janteur des richesses i, r

Les particuliers fatiguent le ciel par des vœux
L indiscrets. Ils le; pressent de leur accorder tout i
» ce qui peut’Serrir-ïleur ambitions et à leurs plai-

:;sirs;..:rGesîprièresz sont regardées. Comme des blas-

quelques philosophes 3 , qui ,. persua-
dés Quejwsleàhommes ne sontpas assez. éclairés

. i. O g çvoudraientv’qàu’ils s’en ’

’rapportass’entfiniq e nain-bonté desdieuxu
ou: du nioins- qu’ils-ne leur adressassent. que cette

espèce de formule consignée dans les écrits d’un

Î’P-lat. dejleghliba ne a, p. son. ---î Schol. Aristopb. in un, .
v. 482. .3 Plat; in Alain-1,4; a 5 p. I496. I ,

1
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ancien poète: «.Ôïvous-qui êtes’lsle’y’roi ciel!

a accordezrnoug ce quinoas- est utile ,*-soit-.que
« nous-le demànciiônsgïseit que mou-s ne le ; (les.

r mandions pas; refusez-nous ce qui nous serait-
q. nuisible , quand même nousjleîdemanderionsEn:

nm Autrefois on présentaitaux dieux que les
saqnûce” fruitside’ila terreË; et l’onw’oit encore-dans la,

Grèce plusieurs autels sur-lesquels-"il--’n’est pas

permis d’immoler desl’viçtimes 3. Les-sacrifices

sanglans s’introduisirent arec; peine. LÏ’homme

avait horreurIde: porter le fer dans le sein d’un
animal destiné aulaljoumgeet devenu le com:-
pagnonde ses travaux 4 : une loi expresserle lui
défendait sous peine (le mort 5 , et l’usage gêné;

ra] rengageait à s’abstenir- de lachairfldesfani-Ï

mauxô. Il v. .v. Le respect qu’on avait * [marles traditÎOnsj’ànÀ

ciennes. est attesté par «une ïcérèrnonie- qui se

renouvelle. tous les ans. Dans une fête consacrée ’

à Jupiteryon place des offrandes sur un autel ,
auprès’duquel. on’. fait passer, des boeufs. Celui r .

qui touche à ces offrandes doit être inimoléÇ-De
jeunes. filles portent der’l’eau. dans des vases; set’i

les ministres du’ dieu ,’ les instrumen’s.îdu salaria

’Plat. in Alcib.’ 2, t. 2’, p. .45.’.;arorpx,yr. de abstin. lib. 2’,

s. 6, etc. - 3 Pausan. lib. 1 , cap. 26’, p. 62; 151)., 8; cap. à, pÎ 6er);
cap. 42 , p. 688.354 Ælian. in. hist. lib. 5 ,ïca’p.’ i4. ’- 5 Van. de

te rustic. lib. 2, cap. 5. -°Plat. de leg, lib. 6 , t. 2,1). 782,



                                                                     

cul.rtllrniïeïïimij-çumæ 54j

ficeiïAlpe’meÏ le .
I même Sais.îa.d’ho’rreur5 k
et prend la fuite. Cependant, Ses
tent victime ; en cousent. la; peau a,

V l pâtir: , attaclientalacharrue cette
l .. V’IL’vont se devant les luges qui;

, les ont cités à; leur tribunal. Lesijeunesifilles qui 5

ont fourni l’eau. pour aiguiser les. instrumens x
rejettent la faute sur ceux qui lesont aiguisesen V
effet ces derniers, ("sure-eux qui ont egorgé la
victime; et Ceux-ci sur les instrumens, qui sont
c-ondamnésicomme auteurs du meurtre, et. jetés

dans lamer a . ’ r ’
Cetteicérémonie mystérieuse est’dle la plus

haute antiquité, et’rappelle un faitsq-ui se passa
du’vtempsd’Ércchthée.’Un laboureur, ayant placé

son offrande sur -’l”autel , assemma uuibœuf-qui
en avait dévoré uneparüe; il prit la fuite , et la
hache fut’tradÏuiten en justicekv p I ’ . -. .. I ’

Quand les hommes se nourrissaient des fruits
de. la’.,terre’, ils’avaient’ soin d’en réserver une

portion pour les adieu-x. Ils observèrent, le même A

usagequand ils commencèrent à sesnourrir de
la chair des animaux; et! c’est peut-êtres de là

transfini). p.1 , cap. 24,, p. 57. Ælian. vair. hist. lib. 8, cap. 3.
Porphyr. dc’absl’jutlibrz , S; 29, p.1154.- ’ Pausan. ibid. cap. a8,

p. 70. ’ ’ . ’



                                                                     

548 p vexas]: D’ANACiIARSIS.

que viennent les sacrificessanglansy’qui ne,.(Sont
en effet que. des repas destinés auxdicux,’etgaux,-

que-1s on fait participer. les, assistans; L ’
V La. cennaissance, d’unefoule de pratiques et
de détails constitueple savoirdes prêtres. Tantôt
on répand del’eau sur l’au-tel ou sur latéte de

la victime; tantôt c’est dumÎel ou de l’huile ï.

Plus communément cules arrose avec du. vins
et alorson brûle sur l’autel- du bois de. figuier,
de myrte ou de vigne 3.- Le’lchoix de la victime l
n’exige-pas moins d’attention. Elledoit. être sans

tache. n’avoir aucun défaut , aucune’maladie 3’;

mais tous les animaux ne sont pas également A
propres aux sacrifices. On.n’0fl’rit’d’abord- que

les animaux dont onlse nourrissait r, conim’e.:le

bœuf, la brebis , la chèvre, le cochon ,letc 4.; En-

suite on sacrifiades chevaux au soleil ,Ïdes cerfs
à Diane , des chiens àHQ’cate. Chaque pafs, cha-

que temple a ses usages-La haine et la. faveur des
dieux sont également nuisibles aux animaux quix

leur sont consacrés. k l l *
Pourquoi poser sur la tête la un

gâteau. pétri et avec de la farine d’orge et du. ’sel5,

’Pophyr. de abstin. lib. 2,, 8.30 , pas; z mais Nuage. n
ê Homer. iliad.’ lib. 1 , v.,66. Schol. ibid. Aristot.,ap. Athen. lib. .5 , U

cap.- 5 , p. 674.Plut., de onc, def.t. 2., p.457. --.’î Sùid-f in filin-gy,

Bonnet. iliad. et odyss. passim. --1 5 Sen. ad æpoid. lib. a ,

v. 155. i
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l . lui’arracherile’poil du front ,i let jeter dans le.

feu I ’ ?.PÔquuÔÎ brûler ses cuisses avec duÏhois’

fendu??? v p H , g :3 , , ’
Quand je pressais les :ministïres des temples ’

de s’ex ’ ’ sauces rites ’,’ silslme’zrépondaie’nt

, n prêtre deThèhes là qui je des; »

manda] e , rquoi les Béot’iensofi’raientdes au:

guilles aux dieux" ëNous observons, me ditoil, v
a les coutumes de n’os’p’ères ,-’ sans nous croire’ A

’pbligé’s dei’les -’j11stiiier l’auxœyeux: desï’étran-Î .

t” On partage la victime’entrev’les adieux ;’ les
prêtres,’et ceux qui l’ont’présehte’e. La portion

des. dieux dévorée par lajflammegcelle des"
prêtres l’ait- partielle leur revenu; la troisième ’

- serti de prétexte, à .ceux qui la tlreçoivent, de .

fi .

donner un repas à’le’urs miss. Quelques-uns;
a, voulant» se parerldet leur Opulenhce, ’cllerche’nt’

àIËïvdisling’uer’ par.” des sacrifices pomipeu’xf

J’enïl’aivvu qui ,u après avoir immolé; un boeuf", t

ornaient fleurs et’derubansîl’la. partie anté-
fleure de sa tête, et Il’attachaient a «leur, peort’e’t5’.

comme leisacrifice’j’tre est le plus Estimé ,v
en fait”.pour l’esïpauvres: de petits "gâtea-uxl’aux-è’

ï Homer. beys... lib. 5 ; V. 446. in Elect. v. 810. --’ 5 Ëomer.
iliad. lib. li, v3 4.62. à rît-ben: lib»; ,nïc’ap..15’,j p. 297. à 4choph.

’ incmôr. lib. 2 -, p.745. Jlâ’ï’heophr.’charaet. cap. 21- I

î.
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quels on donne la ligure ’ , ’et viles
prêtres; veulent bien Se contenter ide cette of-
frandeLÉI.’ 7’ Î’ .Ï v ’ ’

La superstition domine avec tant de violence
4’ sur. notre *e5prit , qu’elle avait renduslîîeroce le

lpeup-leïle’plus’,’dOuxÎde la terre. .Lesr’sal’crifi’ces

humainsétaient autrefois assei ’fréquensl parmi ’

les Grecs 2 ; ils l’étaient chez presque tous les peu-

ples; et ils le-son’tw encore aujourd’huiîchez quel-

ques-uns d’entre eux 3. Ils cesseront’en’fin ,71) u 5 e ’

..queleslcruautés absurdes et inutiles cèd
en tarda la nature. et à la raison. Ce quiv’tsubsiisièâëï

fera plusXIOng-tempsi, "c’est". l’aveugle confiance

que l’on a"Îdans les actes. eXtérieurs de relif
gio’n. Les injustes [les Ï ’scç’3lérats"w mêmes

osentse flatter-He corrompre les dieux par des
présens , et de. les’tro’mpeif par les dehorsde la,

V fi piété .9. En vain lesphilosophes..s’élèvent contre

une erreur-j si dangereuses (elle «sera toujèàsrs.
’ a chèreîàlaplupart hommes”, parce quîil’sera

toujours plus aisé d’avoir” des victimes que.

fertus. je et t ’« «æ I s l
ÏUn jour-Îles Athéni’ensfsé?plaignirenta l’oracle ’1’

. gaminas de Lee quelesdieux’ÇÏÂGËFdÉClaraient en

.feSuid. in’Bgs, "115:9. .- ’ Alex. collent. ad gentéit. x , p. 56.
Porph. de ahstipn limais. 5A ,ïp. 197;;etc..s-- 3 Planck; legelilb. 6,. 13 2.,
p.782... jam. ibidJib. .0 musas .3905 figea .. "

. l
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faveur des Labédémoniens . qui «nielleur; [archéenL ’

tapent que; des-victinies’lèll petit sombrwmgi;

grestet’mutilée’s. L’oracle répondit, joua

les sacrifices des :GreÇS ne valaient. pas. cette: a
prière humble et mpdest-e par laquelle les La;
cédéiiionieïls se contentent r’de demandera-aux.-

. . l art-î»; , . - . . f - . p ldieux les vrais biens î. LÏoracle de Jupiter, m’en
4’ rappelle un autre qui’ne’l’ait pasmoins’d’hon-d

rieur àbelu-i d’Apollon. Un riche ’l’hessalien,; se

trouvant.» à’Delph’esg, olfri-t , avec 11è lins grand» A

appareilg’Cent-pboeufs dont les cornes étaient de; -

rées,,.En’[mên1eftemps un pauvre citoyen. d’HerÆÇ

miene tirade sa besaée’ïuneïpineée dè’farinêf

qu’il jeta dans la flamme brillait sur l’autel. -
Pythie déclara que l’hommage de cetJh’omme ’.
émît Plus’ïagréable, aux embase celui du urnes.

salien ,2. - a 3., . ,L 99mme, l’eau purifie le corps; on la
A ’ ’

quëlle purifiait aussi l’âme; et: p
t Des
.Lusl’ralions.’

cet-’êfi’et’. de Jeux ’ manières. soit-refi- la’ délivrant. ’

de s’esttacheszsàsOÎt en la disposant airent-pas» - a

contracter.e,I-Dezlà deux-sortes de. nul-gainasses .
unes expirâtes, le?r’âùtrëmë’àsàlëïéiïî’aflës s a

premières ,’ on I, implore à,
par les secondes; leur secglj; f.- . . a ï t

Ï I n t - « -« 1’ - Üs.
tafs A]; d 16"

” Plat. in Alicih. 2, t. 5.1!. 14.8. 11.5.?orpl’1jin abstinlib. à :535 a”

p. r26. v I Un . ,7
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I Un a scinde les’énlian’s d’abord’après

leurtnaissanceï; ceux qui’ent’rent dans les tem-

plesz;’ceux qui ont Commis un meurtre ,’ même
involontaire iceux qui sont gailligés’ de. certains

émaux ; regardés. comme ideâsignes de la colère

céleste, tels que la peste fila frénésie 5, etc., etc;

tous ceux enfin qui-veulent se rendre agréables

aux dieux. ’ 1’ li .9 t. tv V
Cette cérémonie s’estinsensibleinent appliquée.

aux tèmphés , aux autels Çà ’tolis’lés. lieux que’la

Divinité doit honorer de. sa présence; aux Villes,

aux rues, aux maisons, aux champs, à tous les

t

lieux que le crime appro’fane’s, ou sur lesquels on

veut attirer les faveurs du ciel à. V ’
On purifie tous les-tans la ville d’AthèneS. le

G du mois tharge’lion 7. Toutes les fois, que le
Courroux des dieux se déclare par la famine , par
une épidémie ou d’autres fléaux; on tâche le"

détourner sur un homme et sur une lemme du
peuple, entretenus par l’état pour être , au lac-l

soin,ldcsvictimes expiatoires , chacun au nom
deson sexe.’On les promène dans les rues au son

des ins’trumens ;’. après leur avoir donné

quelques coups de verges. on lesfait sortirlde la
t Suid. et Hui-puer. in ’Altt’ÇDtêlgî -5 Eurip."ln’Ion. v. 95. -’3’ Des

mostl1.in’A.1-istqcr. p. 756. -- 4*Diog. Lent. lib: 1 , S. 1 16.- 5 AliSÎOPll.
in vesp. v. r18 ’ 1.61. ibidi-stÔÇney , de.lustr.--7Didg- Imam lib. 2,
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ville. Autrefois on les condamnait auxflainmes,
et ioniijcta’it leurs cendres aq ventila a; t. . p

Quoique l’eau-de mer soit la plus convenable
aux purifications2 ,-on se sert le plus soutient de
celle qu’on appelle lustrale. C’est une eau com-

mune , dans laquelle ana-plongé un tisonardent
pris sur l’autel lorsqu’on y brûlait la victime 3:

on en remplit les vases qui sont dans les vesti-
bules des temples, dans les lieuxoù se tient l’as-
semblée générale, autour’vdes cercueils ou "l’on

expose les morts à la vue des passans 4.

Comme le feu purifie les métaux, que le sel
et le nitre ôtent les souillures et conservent les
corps, que la "fumée et les odeurs agréables peu:
vent garantir de l’influence du mauv ’ gain; on

a par" degrés que ces moyensr lad-’aïütres

encore devaient être employés dans les.
rentes lustrations. C’est ainsipqu’on attache’lr’une

vertu secrète a l’encens qu’on brûle dans les

temples5, et aux fleurs dont on se couronne;
c’est ainsi qu’une inaaison recouvre sa par
la fumée du soufre et paijçlhspersioil du; 4. ,

t Aristoph. in cquit. v. 1155..chol.’ribid. Id.in un. v..
ibid. Hellad. zip. Pinot. p. 15m. Meurs; Græc. funin thar

. ain IIerc. fur. vÏ 928. Athcn. lib.9 , «multi ,ïipâ
lThcophr. charact. cap. 16 , p. 126. ---5Plaut. A il

.4.
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dans laquelle on a! jeté quelques grains de sel ï; a

En certaines occasions, il sulfit de tourner au;
, teur. du feu 3 , ou de voir passereautour devisai un

’ petit chien ou quelque autre animal 3: Dans les
lustrations. des villes, on promène le long des t
murs lesivictimes” destinées aux-sacrifices 4.
’ Les rites varient, .suivant’que l’objet est plus

- ou moins important, la superstition plus ou moins
forte. Les unsïcroient qu’il est essentiel de s’en-
foncer dans la rivièregd’autres, qu’il suffit d’y

plongersept fois” sa tête z la plupart se ’contenÂ

tent de tremper leurs mains dans l’eau lustrale,
ou (l’en recevoir l’aspersion par les mains d’un

prêtre , qui se tient pour cet effet à la porte du

temple A AChaque particulier peut offrir des sacrifices
sur un autel placé à la porte de sa maison, ou
dans une chapelle domestique 6. C’est la que j’ai

vu souvent un père vertueux , entouré de ses
enfuis , confondre leur hommage avec le sien,
et former des voeux dictés par la tendresse et
dignes d’être exaucés. Cette espèce de sacerdoce

ne devant exercer ses fonctiôns que dans une
seule’faÇniille , il a fallu établir des ministres pour

" a... ’e aml v. 94. - 7 Harpocr. in ’AMQIËg’- a L’omcy, de

A ’ n.lib. 14, cap. 5 , p. 626. --i5Hesych. in Ligue
. .-.’ o. --- ô Plat. de leg.lih. 10, t. 2 , p.910.
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Il nÎest:point--de :villes où l’on trouve, autaut D cs Prêtres

deïprêtres garder prêtresses qu’à Athènes, fiarçè I

qu’il n’en est-point où J’vonqàit élevé une si grande

quantité de temples , où l’on-célèbre un si grand.

nombré de fêtes I. q l * 7 ’
Dans les diEérens bourgsde l’Attique et du fi

reste de la Grèce, un seul prêtre suffit pour des-
servit-un temple-ïdans les villes considéfableïf ’

les. sôiins du.ministèfe sont partagés entre phi;

59h s - personnes qui fgrment Cômme une cum-
,  auté. A la (tête est’le ministre ’du dieu ,
I’alifié quelquefois du litre de grand Jprêtre.

Au-- dessous de 1lui sont le néocore , chargé de
veiller àlla décoràtîun et à Ça propreté’deshlieux ,

saints.2, et de ifs-tende. l’eau lustrale sur ceux qui

entrent dans le templeî; des saçrificateulfs qui
égqïvgeut les victimes; des aruspices qui en en;

minentles entrailles; des hérauts qui règ nt les
cérémoniesvet cong’édîefit l’asSemblée 4. En. bers

tains englrgits’, on donne le npîh ’deïpèreàuj pre-

mier desÏYministres saérés,"-Qt Celui de mèie à la.

premièreuçs’mfiêtrésses 5.1 . ; ,- k
Qn confie’à’ des laïques desgfonctions’moins’

saintes ’etAÎèlatiues .auïsçrvice des tçruples: Les

a

ernopÉ. de rep. Àtbcn. p. 700. Â’uSujd. in Nîam. --- 3Mém.
de l’acad. des bels]. lçfitr. t. 1, p. 6g. ---4sPott«L àrcbæol. 1173:2 , cap. 5.

- - 5Mém. de l’acad. fifi, p. 411; . . --

a]. .

ai”.
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uns sont chargés du soin de lak fabrique et deila

. garde du trésor; d’autres assistent, comme té-
moins et inspecteurs , àuisacrificès solennelsïç.

’ ’ Les prêtres officient avec des riches vêtemons,

! sur lesquels sont tracés ,,en lettres d’or, les noms

, des particuliers qui-en ont fait présent au tem-
ple’B. Cettemaàuificence est encore relevéeipar

la beauté de la figure , la noblessedu maintien,
je son de la noix, et surtout par les attributs de
la divinité. dont ils sont les miniStres. C’est aloi-ris?

que la prêtresse dei-Cérès parait couronnéedegl -

patins et’d’épis3, et celle de Minerve avec
giiIe , la cuirasse et un’ casque surmonté (liais

ingrettesî. ’ . I Ï I ... N
Plusieursvsacerdgces sont attachés-à des mai-

sonsianciennes. et puissantes, où ils se. transmet-
tent de père. en fils .5.. D’autressont conférés. par

le peuple 6.» 1 " i V , 4’ a , -
t On n’en peut remplir aucun sans un examen

i qui roule survoltai 1personne et sur les Inœursh
faut que le non-veau fministre n’ait kauduynewdif-

à. litifivt, t Flottille log. lib. 63- t. 2 , p. 759’. Aristot..deiiep;jlrib.,6, cap, 8;
e ’ t. a, p. 42:31. Demostb. ionhid. p. 630. V Ulpian in Qsmosth. p; 686.

.Æsohin. in Timarch. p. 276:--" Lib. in Demosth. adv. .Aristog.
p. 843. -’? Calliin.’ hymn. in Cerer. v. 45. Spnnb. ibidwi. A: , p. 694.
IIeliod. Æthiop, mini)", p. 154. Plut. inÏx rhet. vit. t. 2., p. 845.-
i Polyæn. strateg. lib. 8 . cap. 59. -i5:Plat. de leè. ibid; Plut. ibid.
Hesycb. Harpocrâet Suit in vKuv’I’JÏ 1-5 Demosthi exordÜCOno.

I p. 2.39. » r t s t

a:
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fortuité dans la figurez. et- que sa Conduite ait
toujoursvétél "irréprocliable 3. A lÎé and des lu-

mières; il suflit’qu’il connaisse le rifuel du tem-

ple auquel ileàt attaché; qu’il s’acquitte. des cith-

, 9*, o r 1s n v . . iremoules avec decence», et qu Il sache discerner p
les diverses esPècesl d’hOmmages let de prières

que l’on doit adresser ami dieux 3., l .
Quelques - temples sont desservis par des prê-

tresses; tel est celui de Bacchus aux Marais.
Elles santau nombre de. quatorze,;et à lano-
miüation de l’archontefroi 4. On les. obligea
garder unecontinence eXaCte..La femme del’ar-ï

choute , nommée la reine ,n les initie. auxxmyS- Il
teresi qu’elles ont en dépôt, et en exige j avant:

n
0. ..de les recev .1, ’- uniserment Par; lequel elles. ait-i

testent ytptoujours vécu dans la plus
grande" pureté’iet sansaucun commerce avec les

hommes 5.s A l’entretien des prêtres ethdes’ temples sont

assignées différentes branches file revenus 6, *On
prélèVe d’abordsur les Confiscations et"; sur les

amendesle diXièrne pour Minerve et le cinquan-
tième pour les «autres divinités 7. On consacre

tEtxm. magn. [in ’Aèsà. - a l’lat. dqlcà. lib. 6 , t. 2l, p; 759.
Æschin.’ in Tim.-p.l 263. ---.3.Plat. politic. , t. 2 , p. 290.-. 4 Hurpogn

. Hesych.le’t Étym. magn. in Pige. Poil. lib. 8s, S. 108. - 5 DenidÎstli.-
in Neærwp. 875. :- GMém. de l’acadn. des bell. leur. t. :8, p. 66. --- l
7kDemosth. in ’Titnocr. p. 791. choph. hist; græc. lib. 1, p.449»-

.3;
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aux ’dieuxille dixièmedes dépouilles enlevées à

l’ennemi’1.: 11ans chaque temple ; ’ deux ’ofliciers

connus sous, le no’m"de« parasites "ont Je: droit,
d’exiger une meSure’ d’orge des diliérensxtenan-i

ciers du district .quileur est attribuézgenfin il
est peu de temples qui ne pOSSèdent destinaisoyns
et des p’brtions de terrains 3.1 - I °

Ces revenus, auxquels il faut joindre les cf?
frandes des particuliers, sont confiés’à; la garde

des Atrésoriers’du temple 4.72115 sement pour les

réparations et la décoration des lieuxsaints, pour
Îles” dépenses qu’entraînent les sacrifices, pour

l’entretiendes prêtres ," qui ont. presque. tous des

honoraires 5», un logement, etïdes droits sur les
victimes. Quelques-uns joui" ’un’ revenu
plus,» considérable : telle est... - .. fesse de Mis
nerve , à laquelle on doit offrir" ne meSure de
froment, une autre d’ogg’e’, et une obole , toutes

les fois qu’ilnaît ousqu’il meurt quelqu’un. dans

une famille 6. » "t - - ’ a 3- L,
Outre ces aVantages, les prêtres sont-situères-

sés. à maintenir le droit d’asile, accordé non-
x

Î’.-Demoslh. in Timoèr. p. 791. Sq’phocl. in Trad]. tv. 186. Harpocr. .

in AEza7- --- ’Grates, pp. Adieu. lib. 6 , cap. 6 , Pr 235.-: 3 Piaf.
dg log. lib.» 6, p. 759. Harpocr.’ in 7.15m): fait. Mastic.- ibid..’l*aylor;

in marin. Sandw. p.’ 64. Chaud]. inscr. part. 2,1); ’75nâiiÀ1’Î810h

politic. lib. 6, cap. 8 , p. 423. Çhan’dl). inscript: net. xv. , cites-«I
. 5 Æschin. in thsiph. p; 450. --- 6Arislot. melon. lib. 2, t. 2,-p. fion.
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tu; seulementp’aux .temples,,-tpais encore au; bois
mon ’ saurés qui les entourent, w et, aux mâiâ’ons’ou

droit chapelles. qui. se trouvent” dans leur enéeinte ï. 1’
m On ne peut en arracherletcoupable,,’l n’ii’mé’me

M ’ l’empêcher derecevoir sa subsistance. Ce privi- .

m lège, aussi offensant. pour les dieux qu’utile à
l leurs [ministres , s’étendçjlpqueùsur les autels J,

sa. isolészr . * x il; j p. v . 7- l: .4
arde En-Égypte, les.prètres forment le premier
Je; corpside l’état, et ne sont pas obligésde conf
un" tribuerà Ses besoins, quoique la troisième partie
W des bienslîfonds assignée’îà, leur entretien.k.La
des * pureté de leurs mœursietl’âustérité dep-vleurwvie

les leur concilient la confiance des peuples, et. leurs
mu . lumières fcelle du, souverain dont ils composent"
"i- le conseil, et qui doit être tiré deleur corps
de s’y faire agréger dès. qu’il-intontefur le trône 3.
m Interprètes des volontés des dieux, arbitresde
us celles des. hommes, dépositaires desfsçiengcs ,1 et p’

surtout des seCrets de la médecinçflïils jouis-
5- ’ sent, d’un pouvoir sans bornes, puisqu’ilsigî’èaæû ,

la vernent à. leur gré les. préjugés et les faiblesses

deshommes. . . .- t, ga-. (Jeux (de la Grèce ont obtenu- déshonneurs,

x Thucyd. lib. Veap.’ ne et .54, ’Smih. lib. s, p. garant.
annal. lib. 4 , cap-3.714.--.’ Thucyd,.ibid. cap. 126.. -.-- 3 poliliè. i
i. ,2 , p. 290. Diod. lib. 1 ,9. sa. me a; me; et par. t. a», p. 554.
- 4 Clcm’àAlex. strom. un. a 4. 758. Ding; mon. un. 5, s.
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telquqerpdes placesdistinguées aux.Spectàcles’. ’

’ Tousipourraienflt serborner aux fonctions’de Rut

ministère , et passer leurs jours dans une douce
oisiveté .2. Cependant plusieurs d’entre euxx, em-

) preSsés à mériter par leur zèle les: égards-dus à

il” leurlcaractèreâ, ont rempliïles charges. Onéreuœs

A; .dela république , et lient, Servie, soit dans les air-

”mées’, soit Idans’les ambassades . .

’ Ils. ne forment . point corps particulier . et
indépendant 4. Nulle relation d’intérêt entre les

ministres des diH’érens temples; les causes même

qui les regardentpersonnellement sont portées

auxtrib-unaux ordinaires. 5 t ’ l
Les neuf archontes au m’agÎStra-ts suprêmes ’

à veillent au maintiep du culte public , et sont tou-

. p ’ , ’A ’nem de Roi, est charge de

poursuivre les idélits’lcontre la religion ,V de pré-v

. . Il. . i i l. , I -1spider aux: secrificespubhes ,.et de lugerles con
testations qui-s’élèvent dans’lesvifamilles Sacerdo-ë

- tales au sujet de quelque prêtrise- vacante 5.x Les
prêtres peuvent , à la vérité, diriger. les sacrificés

’ Adesî’particuliers; mais si. dans éesactestde piété ,

’ Chaud]. inst. partnz’Lp. 75. Schol. Aristopb. in Jan; v. 299. --’
’ Is’o’cr. permut..t.*-2 , p. 410. -- 3’Herodot. lib:z 9, çap385. Plut.

iu’ Aristid. p. fig]. Xenopb. bisa gréco. p.’.5.9o.,-Demvostb. in Neær.

rémoniesr religieuses. Le,

p. 880. LUîMém. de l’acad. des ben; leur. t. i8, .p.,;’72.1-4--75Plat. ’

politic. t. 2 , p. 290. Poll.’lib’. 8 , 03?: 9, s. 90."Sigon. l Q
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ils tranSgressaient les lois établies ., ils ne pour-
raient se soustraire ’à- la vigilance des magistrats. -

Nous avons vu. de nos jours le’grand-prêtre de
Cérès puni par ordre du gouvernement», pour,"
avoir violé ces lois dans des articles qui ne pa-
raissaient être d’aucune importance’.

2A la suite-.jdes prêtres on doit placer ces de-
vins dont l’état! honore la professiontet qu’il

U entretient dans le Prytanée à." Ils ont la, préten-

tion de lire l’avenir dans. le vol des oiseaux et
dans les entrailles des victimes. Ils suivent les ar-
mées; et c’est deleurs décisions ,-achetées quel-1

quefois à un prix excessif, que dépendentsou-vent

v les révolutions desgouvernemens et les opéra:
tiens d’une-Campagne. On en trouve dans toute
la Grèce; mais ceux de l’Élide sont les plus re-

nommés. Là, depuis plusieurssiècles, deux ou
trois familles setransmettent de père en fils l’art
de prédire les événemens et de suspendre les

maux: des mortels 3. ’
,Les devinsétendent leurkministère encore plus.

loin. Ils dirigent. les consciences; on les consulte
pour savoir-si; certaines’actions sont conformes ou
non à la Ijusticeidivineê.’ J’en ai vu qui pousSaient

PDemosth. in Neær. p. 886.-a Aristoph. in pac. v. 1084. Schol.
ibid. --’3 Herodot. lib. 9 , cap. 53. Pausan. lib. 3 , cap. l r , p. 932; lib. à ,

cap.45, p. 517 ; lib. 6 , cap. 2 ,,p. 454. Gicer. de divinat- lib. l, caprin
1- 3, P. 54-’- 4Plat. in Eutbyphr. t. 1, p.4..

Des Devins.’
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’ le fanatisme jusqu’à l’atrocité , et qui, se croyant

chargés des intérêts du ciel, auraient poursuivi
en justice la mort ide leur père-coupablepd’u’n V

meurtreï. MM V -Il parut il y a deux outrois siècles des hommes
qui, n’ayant aucune mission de la part du gouver-

nement, et s’érigeant en interprètes des dieux,
nourrissaient parmi le peuple une crédulité qu’ils

avaient eux-mêmes , ou qu’ils afi’ectaient d’avoir,

errant de nation-en. nation , les menaçant toutes
- de la colère céleste , établissant de neuveaux rites

pour l’apaiser, et rendant les hommes plus fai-
bles et plus malheureux par les craintes" et par
les remords dont les remplissaient. Les. uns
durent leur haute réputation à des prestiges, lès

autres à dehgrands talens. De ce nombre furent
Abarisde Scythie, Empédocle. d’Agrigente , Épi-

ménide de Crète z. - - . , I U.
L’impression qu’ils laissèrent dans lesesprits

a perpétué le règne de la superstition. Le peuple

découvre des signes frappans de laxvolonté des

dieux en tous temps ,"en tous lieux, dans l’es
éclipses, dans le bruit du tonnerre, dans les
grands phénomènes de la nature , dans les acci-
dens les plus fortuits. Les songes 3, l’aspect im-

’ Plat. in Euthyphr. t. 1, p.5, --. l Diog. Laert. lib. r r8. mg. Bruck.
hist. philos. t. l, p. 557.-s.’ Remet. iliad, lib..r,’v.. 63. Sophocl. in

Electr. v. 426. I . . . . .
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prévu’de certains animaux.I ,Ple mouvement con-
vulsif des paupières 2, le tintement destoreilles 3,
l’éternuernent4, quelques mots prononcés au

hasard, tant d’autres effets indifférens, sont de-
venus des présages heureux ou sinistres. Trou;-
vezévous unserpent dans votre maison , élevez un

autel dans le lieu même 5. VOyez-vous un milan-
planer dans les airs, tombez vite à genouxsô-U.
votre imaginatiOn est-ellew’troublée par le cha-

grin ou par la maladie, c’est-Empusaquivous
apparaît, c’eSt un fantômeenvoyé par Hécate,

’etaqui prendhtoutessortes de formes pour tour-

menter les malheureux 7. , ’ I J I
v Dans toutes’ces circonstances, on court aux

devins, aux interprètes 8. Les ressources qu’ils
indiquent sont laussix chimériques que les maux,
donËOn se croit menacé. * ’ v ’ v. A V.

Quelques-uns de ces imposteurs se glissent
dans les’maisons opulentes , et flattent les préju-

’gés.(les âmes faibles 9. Ils ont, disent-ils, des
secrets infailliblespOur enchaîner’le pouvoir-des

mauvais génies. Leurs promesses annoncent trois
avantages dont les.gens riches sont extrêmement
jaloux, et qui consistent à ’les’rassurer .contre

. l
Il Thedphr. charact. cap. 16. ’- ’Theocr. idyll. 3 , v. 57-3Ælian. var.

hist. lib. 4., CRPr’l -1’4 Aristopb. in av. v. 721.-5 Theophr. ibid.
Ter’e’n’t. in Phorm. act. 4, sccn. 4. - 6Aristoph. in av. v. 5m. -7 Id.
in ran.rv. 295. -- 3 Tbeophr. ibid. a 9 Plat; de rep. lib. a , p. 564.
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leurs remords , « à. les ivenger- de leurs ennemis,
à perpétuer leur bonheur ausddà”dü’frépas.-Les

prières etles expiations qu’ils mettent en oeuvre
sont c’ontenues’d:ms1 de vieuxrituels qui portent
les noms d’Orphée’et de Musée-1. ’ ’" ’

Des femmes de la lie du peuple fong
trafic 2. Elles vont dans les maisons dejâqmâuvreq
distribuer une eSpèce d’initiation ; elles répandent

de l’eau sur l’initié , le frottent avec de. la boue

et du son, le couvrent d’une peau d’animal, et
accompagnent ces cérémonies’de formulesqfu’el i

lisentldans le rituel, et de cris perçans (luit; a
imposent à la multitude. ’ 1’ ’

Les "persunnes instruites ,4 quoique exemptes
delà! plupart de ces faiblesses, n’en sont pas moins

attachées aux pratiques de la religion. Aprèsîm

heureux succès , dansune maladie , au plus*petit
danger à au souvenir d’un songe’efi’rayant,’ elles

offrent des sacrifices; souvent même elles con-l
strui’sentïda’ns. l’intérieur de leurs maisonsïdes

chapelles guise sont tellement multipliées que
de pieux philosophes désireraient qu’ontles Sllpl-
primât toutesyet que lesi’vœux des partionli’ers
ne’s’acquittaSSent que dans les temples 3.4; ’ w

Mais comment concilier la confiance que l’on

l l Plat. de rep. lib. 2 , p. 564. --’-’ Bentham. cor. p.515. Diog.1iaert..

lib. 10, S. 4. - 3 Plat. de leg. lib. 10 , p. 909.. . I a

l

0
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a pour les cérémonies saintes ,aveclles idées que.

l’en aconçues du souverain des. dieux? Il est

permis de regarder Jupiter comme unusurpa-
teur. qui a chassé son père du trône de l’univers ,

et qui en sera chassé un jour par son fils. Cette
7 il; soutenue par la secte des prétendus

’ d’OrphéeI, Eschyle n’a pas craint de

l’adopter dans une tragédie que le gouverne-
ment n’a jamais empêché de représenter et d’ap-

plaudir 2.
e J’ai dit plus haut que, depuis un siècle en-

ln , de nouveaux dieux s’étaient introduits
Apar’mi les Athéniens. Je dois ajouter que , dans le
mêmetinterval’le de temps , l’incrédulité a fait les

mêmes progrès. Dès que les Grecs.eurent reçu
les lumières de la philosophie , quelques-uns
d’entre eux, étonnés des irrégularités et des scan-

dales de la nature ,ne le furent pas moins de n’en

pas trouver la solution dans le système informe
de religion qu’ils avaient suivi jusqu’alors. Les
doutes succédèrent à l’ignorance , et produisij

relit des copinions, licencieuses, que les jeunes
gens embrassèrent, avec avidité3; mais leurs au-
teurs devinrent l’objet de la haine publique. Le

’ Procl. in Plat.lib. 5 , p. 2’91. Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 25:

p. 265. - ’Æschyl. in Prom. v. 200, 755 et 947. -- 3 Plat. de leg-
lib. 10, p. 886.

Des crimes
contre

la Religion. E
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roupie disait quîils.n’avaient’isieçouélle joug dola

religion que poùris’abandonper plus-librement

fileurs périssions 1; et le gouvernement se brut
obligé de sévir poutre eux.’Voici commenter
justifie sont intoléranœf  ,, , -l - I, J g ’

Le culte public rvétant prescrit par une lois
fondam’e’ntales2 ,. et se trouvant par-là :1riê1’ne

étreitemerit lié avec la (constitution, miche. peut
V l’àttàquçr-sans ébranler cette constitùtiop. C’est

dolic auxixpgistrats qu’il appârtient de le main-
tenir eti de s’opposer. auxinnovations: qui tenduçfi’râ

risiblement à le«détruire. Ils ne soumettent à law

censure ni les histoires ïabpleusesi sur l’origine-f
des dieui ,’ ni les opinions plÏilosophiques sur leur I

nature, ni tri-1ème les plaisanteries indécentes sur .
les àctionslqu’On leur attribùe; mais .ils poursui-

vent etffont punir ,de mort ceux ’qui Parlant ou
qui écrivent contre leur existence ,iceux qui bri- v
sent- àvec mépris leurs statues, ceux enfin qui

"violent. le seçret des mystèresavouée par; le goù’l

yernemelit. -  . l f .    . M
Ainsi, pendant que l’on confie Vauxprêtres le.

soin de régler les alctes. extérieurgrie piété , et aux

magiStrats. l’autorité nëêessaire appui? lied-saurien

clé la religion, on permet-vaux poëtèâ (le fabriquer;

i .

«a

. ’Plnt. de logo un; 10 a), 886.- 42 Foryhyr. de assure lit»; 4,

p. 580. ’ î
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en d’adopter de nouvelles généaloëiœfdeszidieuxï,

ethnie philosophes d’agiter des
caté; surx’l’eternité de la matière et. summums

t’"Îfn’ljld’elrl-’u’niVers2., pourvutoutefois-qu’emgeg V

traitant ils évitent deux grands. écueils; l’un,tide A

se ra" lier de la doctrine’ensëignée dans’les

mySte ’ ’autre, d’avancer sans modification
des principes d’où résulterait néCeSSairement la

ruine duteulte’établi de tempsimmémorial, Dans
l’unet dans l’aiitTëÊCas , ils sont poursuivis comme

mupabl’es d’impieté. i A
"A latte" accusation est d’autant plus redoutable

pour l’innocence; qu’elle’a servipfis d’une fois

d’instrument-à lahaiiîe , et qu’elle enflamme ai-

sément la ’fureuràd’un pas.” 1e dont le zèle est

plus cruel encore que-celé ’ es magistrats et des

prêtres; ’ Ï fi l g
Tout citojIen peut se porter pour accusateur,

et déliencer le coupable-devant le second des
archontes à, qui introduit-laceuse à la cour des
héliastes; l’un-des principaux tribunaux d’Athe-
nes. Quelquefois glïaccu’sation s’effait, dans l’assem-

blée du peuple-Ë. Quand” N "il
tères de Cérès, :leïsënatl’en ’ k

I ’ Hérodon lib. a , cap. 156. Joseph. inVllfiipi’o’ual’il)se

Aristot.) ’etc. - 3 P011. lib. 8 ,’ cap. 9 , S. go. 1-- 4 And!)
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à moins que l’accusé nelse pourvoievdeyant. les

I Euniolpid V f : car cette famille sacerdotale », atta-

’ une. juridiction quine s’exerce que sur la.profa-,,
chée de tout temps templede Cérès , conserve

nation des mystères, et, qui .est..d’une extrême
sévérité, Les Eumolpides procèdent suivant des

lois non écrites, dont. ils sont lesinterprètes,yet
’ qui livrent. le coupable non-seulement à la ven-

n

geance des hommes, mais, encore à celle des
dieux 2. Il est rare uÏil s’ex ose aux ri eursde

ce tribunal. ’. V I p . V
d’1] estvarrivé qu’en déclarant sescoinplices,

" l’accuséia, sauvé ses jours;’ maison ne l’a pas
î

lnomslirendu, incapable de participer aux sacri-
fices, aux fêtes, aux spectacles, aux droits «des
autres citoyens 3. A cettenote d’infamie se joi-

- gnentnquelquefois des cérémonies effrayantes; .Ce

l sont des imprécations que les, prêtres de diffé-

rens temples prononcent solennellement ,i et par
ordre des magistrats? Ils Se tournent versl’oc-
Ici’dent, secouant pleurs: robes de pourpre ,
ils dévouent aux dieux infernaux le coixpahle et
sa postérité 5. estespersuadé. que des furies
s’emparent alors de Sonpcœur ,.et queÏleur rage

pas Audran p; 705;.Ulpîa’n. p.’718.’-”L’s.’ in lindor.

a. 2p. "se. -. i Liv. in). si, cap.- -44.’-. fiL’ys; ibid.

l
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, ., cri-Arum. tiramisu. - Î. 569
vn’estfassomie que lorsque. sa race-ksi éteinte.

famillesacerdotaleides Eumolpides mon.
de zèle pour le maintien de? mystères de
Cérès Éque’ a n’en a témoignent les autres pâtres i

pour. la religion dominante. - Un les a vus plus
d’une fois traduire lesrcoupables devant lesvtri-t
.«hun’auxide justice 1; Cependant il faut dire aleur’

louange qu’en,«.eertaifll’1es. occasions ",’ loin de sécant-r

der»’la;fureur du peuple prêt à massacrer sur-v . * V
le-champ dësfparticuliers accusés’d’avoir’profané ,

les mystères,.îls ont exigéïque la condamnation
selfît" suivant les lbis’à- Parmi ces. lois, il en est A

une-qu’on au qùelquefoisî exécutée , et: qui serait’

capable. d’arrêter les haines les plus fortesxsi une

sétaiefiuschèsÏ-dë Elle ’ e
l’acc eur’ ou l’accusé périsse;;1e’ pre, ï i

»

succombe dans son accusation; le secqnd,"s?&le

ne t ’.crimeest’prouve 3. V a; . , . . 4,
tIl-qçyme reste plus? d’à citer les principaux

jugements-que les tribunaux d’Athènes ont. prov- r I

nonces nommais mamie d’impie’te depuis mm

’ , .. . -.I -v’*Î. alùnlsiëcl.e.,flint-2;.t , :n -
n-Le poète fit-Eschyle; fut? j

dans une de. ses: tragédies, astasie l
mystères. son frère vAmini’as’, tac

.’ Andoc; de mystpi r5. 3-- 5 in Aridoc; p.4 v7 -.

2.

-....,.
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"VI’ÇS*”i’ugCS en montrant.lesfi’blêssures qu’il-gavait,’ i

reçues là la bataille. de”Sælaniine. .pCe moyen
niaurai’t peütéêtre,’pas’ suffira, si .Eslchyle, -.:n.’e,at

’.’prou’vé clairement fqu’ilgnÎétair pasiiiiitië. Le 3

renPIè l’attendait à la Porte (du tribunal pour
le lapider 1,9 v i - . q A . sî

’ I J”»Le philosophe Diagoras de’lliélos, :accusé.d-’a-’-..

Voir révélé les mystères et .niéïl’existe’nceudesv

. prit induite. On. promit- des-récompenses
xi, a :ceux- qui. le Îlivreraient "mon ou fluet :le’ décuit

qui couvrait. d’infainie tu; gravéjsur une co-v

fi

’ loi’inedezbronze 2. L A l’

- r Protagoras ,’-uu des plus .illluStresqsophistes, de

son temps, ayant Commencé un (le ses ouvrages
par ces mols : « Je ne sais s’il y a (les dieux ou .
« s’il n’y en a point, n fut poursuivi criminelle-

nient, et prit la fuite. On rechercha ses écrits
dans les maisons des particuliers, et on les fit
brûler dans la place publique”.

Prorlicus (le Céos fut condamne a boire la ci-
guë pour avoir avancé que les hommes a nient
mis au rang des dieux les sans dont ils retiraient»

. l Aristnt. (le mor.lib. 3,01m. 7. , t. 2 , p. 29. .Æliau. var. liist. lib. 5 ,
caps 19,.Glèr’n. Alex. 51mm. lÉI). a. , Cap. , t. 1 , p. 461. - a Lys. in (L

’ r J Schol. Aristoph. in nm. v.. 525 ; id. in av.
3 Diog. Lacrt. lib. 9 , 4S. 52. loscplidn

V9.3 p. 49."). Ciccr. de nat. (leur. lib. i, cap. 25.



                                                                     

- répagd aussitôt dans Athènes
. plus-profondes aux auteurs de cette impiété,qiî’on ,
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"de lump,"

tailles
3.; tels que file (soleil , liures, des ion-

s r .1 -, l à z aM. V- , ., a.W La faction. opposée à: Périclès, iïï’osatitp d’atta-

quèr ouvertement-,rés’olnt de. le perdre
voie détournée-.ll était: ami d’Anaxaêore’f

admettait” u ,5 intelligence suprême. "Êrüvertu
, d’un décret porté contre Ceux qui niaientÉÏéiiæ

" suce des dieux ,Ana’xagore fut traîné eiIÏprison.

obtint quelques sufl’rages de plus que son accus

l leur , et ne les dut qu’a-uxprières et- larmes
u de Périclès,qui le fit sortir d’AtllèneS.jSàlîS le

crédit de son ’protecteUr,» le plus’religieux des

il philosophes aurait été lapidé Comme athée à.

Lors de. l’expédition- de Sicile , au moment
qu’A’lcibiad’e faisait embarquer les troupes qu’il .

devait”commander , les statucs’de Rilercilre,’plae-

cées enï’differens quartiers”d’Athènes, se trou--

vèrciit mutilées en une nuit 3, La terreur se
prête des Vues

regarde comme des famtieuxd’Ïçe peuple s’assem-
"1311 : des témoins rohar’gentï-V’Âlcibiade d’avoir’déa

figuré les statues , et’Îvdej plus Îcélébré. avec les

compagnons de sesdébauchesfiles’ mystêrc’s’r’de

l Cicer. de liât. (leur. lib. 1 , 42 , 2 ,’ pï
adv. pliys. lib. 9, p. 552. Suid. in 11.552»- ïHerÎur
Ding. LaertJIil). 2 , S. 15. Plut. de prol’cet. t. 2 ,lp’. 8j.
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Cérès dans des maisons particulières 1,. Cepen-Î
dant, comme les soldats prenaient haitteïnentf’le l
parti de leur général , on su5pendit le’j’ugement:

mais à peine fut-il arrivé en Sicile , que iseszennem
mis reprirent l’accusation l;les délateurs se mule, I
tipliè’rent , et les prisons seremplinæt de citoyensl’

que l’injustice poursuivait. Plusieurs furent mis à j

mort; beaucoup d’autres avaient pris la fuite
’11 arriva, dans le cours des pr0cédui*es , uni

cidentqui montre jusqu’à que] excès 1-6me
porte son aveuglement. Un des témoins, inter-
rogélcommcnt il avait pu reconnaître pendant
la nuit les personnes qu”il dénonçait , répondit:

« Au clair de la lune. n On prouva que la lune
ne paraissait pas alors. Les gens de bienlfurent.
consternés 4;

vint que plus ardente. 7
Alcibiade , cité devant cet inti: l

mais la fureur du peupl

dans le temps qu’il allait ,s’emparer de Messine ,

et peut-être de toute la Sicile, refusa de com-
paraître, et fut co’ndamné alper’dre la vie. On

rendit ses biens ; on grava Sur une colonne le ’déâ

cret qui le proscrivait et le rendait infâme5. Les
prêtres de tous’les temples eurent ordre de pro-
noncer contr’i lui des imprécations terribles. Tous

l A p, q . . i I 7’ Andoe. dermyst. p. il; l Plut. in Alcib. t. 1 I, 301Â’--- ’pAndec.
ibîid..--- 4 Plut. ibid.--’5 Nep. in Alcib. cap. 4..

a. ,v.
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«obéirent , a messages de assainissement. .
dont la répvon’sélïiiéritaitimieuiè d’être-grëîëè.’ sur

tune. colon-ne que - le i décret peuples: Je
’. a établie, l dit-elle, pourYattirerÏsur bonifies
il des bénédiction-s, et sans les malédiêtio’ps’ïdu

(èîellrnqeg. .,
Alcibiade, ayant offert ses services aux ennemis

A e, gamme; la mit à deux doigts de sa fiente.
muselle se vit forcée der le ’-rappeler, les prê-
itres déÏCérès s’opposvèrentà son retour 2; maisfils I’

furent contraints de l’absoudre t des imprécations
t donti’ils l’avËËrt chargé. on .remarqua’fl’adresse

: avec laquelle S’exprime: le, premier desiministres
a .Sacrés’ salle n’ ai pas maudit Alcibiade, s’il était

t ,a innocent 3. à. il , a p . ’
. ., emps apres arriva le-Jugement de

religion nenfut que le prétexte ,

mntrerairdansila suite. -
, ’ Atbé’niens ne sont pas plus indulgens pour

le”sacrilége.nLes’Îâgl’çÏîis attachent la peine de mort

l à ce fcririie;æt privent le;à coupable des honnefls
: de la sépulture’îiz-Cette peine-,ique des philoso-
; " phes , d’ailleurs éclairés", neltrouvent pas tr0p

forte? ,r: le faux ’z’èle’ des Athénien’s l’étend« jus-

a X ’ * . . l .
7 f Plut. in Alcib. cap: 4 , p. 2.02; id. quæst. Rount. il , p.
’Thucyd’. lib. 8 , cap. 55. --- a Blut. ’in’Alcib. t. 1 , p. 210. .- 4 Dîod.

lib. 16, p.427. A 5 Plat. de log. lib. 9, t. 2, p. 854.
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qu’aux fautes les plus légères! Croirait-ori ’qu’on

a vu des citéyensco-ndamnés apérir ,- les’uns pour

avoir arraché un arbrisseau dans un: bois sacré;
lias autres pour aioir tué je nesais’quel oiseau
consacré à ESCulape 11? Jerapporterai un trait 5
plus effrayant encore.- Une feuille d’or était tara-7* l

’ bée de la Couronne de Diane. Unyvenfant la tria-r ,
massa. Il était si jeune , qu’il fallut niett’re’rsonl

a Ç r discernement à l’épreuve. On. lui présentai de

. nouveaiula feuille d’or, avec des dés,des hochets,
’ et;ui’ie’ girofle pièce d’argent. L’enfants’étantjeté

Surcet’te , les déclarèren’ttquïl avait»
V assez de raison pour ’fêtre coupable ,"et ledfir’e’nt

* maux-tire”; « à

51’Ælian. var. liist,lib-.

dans , S. 75. h ’

’2

55.5

r .

.V’,

Un au CHAPITRE VINGT-[KllÇMlL

J

5 , cap. 174.- ï id. ibid. cap. 16.1’oll. lËlJ. «1;,
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a i ,7, , 7 ”1 ,y..wi .U.

L F Q.’ CHAPITRE QÇXILÏ 2’ la; .

’VOÏagIe’ de la PhociderÆLL-lies Jeudi pythiques.

, Le Templeet l’OII’açÇef’devDelphes.’

parlerai soutient des fêtes de la Grèce; je re-.
viendrai souvent a ces solennités7aiigtistes ou:
rassemblent Îles- ’ divers .v peuples , de cet, heureux

pays: ’Commeelles ont entre ellesrbeaueoupzdë
traits déjeonformité , anime reprocheralpeut-être

de retracerlespiêm es tableaux: Mais ceux qui dé-
: ’crivent les guerres. des nations n’expos’ent-jil’s pas,

à nos yeux une suite uniforme de scènes meur-
trières PsfiEtiquel’intérét peut-il résulter des peina

turcs nëpprésentent’les hommes que dans les
I convu’lsions’de la fureur ou du désespoir? N’est-il

pas plus utile et plus doux de les suivre dans le
sein de la pa’ix etpde la liberté , dans ces combats
ou se déploienit’iî-les talens de l’esprit et les grâces

du corps; dans ces fêtes où legoût étale toutes ses

ressources , et le plaisir tous ses attraits?
Ces instans de bonheur, ménagés adroitement

pour suspendre les divisions des peuples ’" :t.

H En .. . I . .arracher les particuliers au sentiment (lem

h il Voyez la Carte de la Phocideu; l 150cr. panegd. l , p. 139.
l w 1.

«1.
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’ ç beiges: ces. instarîsùgoûtés. d’avançe *Pa;13.:l:ESPÔÎIjfl

de les Voir  renaît1’;ej, ’ goûtésfiagrèfls. qui-méfié 59m

’ éçgkplés, parle souligner qui, leàÏpçrpétuQI,flip-ai

A. joüî plus d’une fois; (et; je lÎavouerài.,’,jïa-i verSé.’

des larmesïd’attendfiSSemelnt qùapid j’ai vu. des. 

milliers [de mortels âgéuriis par, Le: mêmeçintërêt 7 

salivrèr dq’Concientçàzfa joie la’plus filiWÇet laisser V I

v :rapidemeflt élçhappétggîcîes’ Ïémïotib’ns ltouchantesl ,7

qui sont île plus des -,spectack;s’p0ii,r mie ,
âme sençible. Tel éstÏfc’èl’ui queprésén’çela’solen-

nité .defi jeux pythiques’,Âcélébrës de! quatre en

quatre anvsVVàDelphes en Phocideï 1 j v h y  
partîmes d’Athènes Vers la’fin môis

élaphébolibh, daims la trôis.iè1ne annéerde la. cent .

; quatrième olympiade à. Nous’ allâmes à. l’isthme

deiGorinthe â,îë4ag;nous étalât embarqué"

"a fiâns golffi de Cr!

. - . î fi ,  . . A .meme ou commençant la fetell’. .Pçéè

v t nd nombre de vbâtimeaàççlégèrs ,- nous

’ . , . l Vlan:   Jabqrdâïnes à’Clrrha , .petl’te-Y’llf» .Ïtuée’au pied-n
1 du mônt, Cirphis; Entre ce:m0n A à? le.Para;àsse °,  A

r * , ’ ,s’etend, u1;1e..vallce où se font les courses’des che-

4 Au commencemçnt d’avril «le lîan. SGI avant J .C. -  25Cesïjeux
sezcélébraicnt dans 111-51 ànnée de chaquç olympiàde, Yen léspre-r

ï ’urs du mais mïmychion ,îlqùi , da s l’ennée quek j’ailchôisie ,

 n adieu 14 avril. ( Corsiùîldàssmggàfin’Pyth fifi. fashaitic.
G( 7. Dodwcll. de cyçl. 94.191) --.:  I byei lé mari des eçwirons

e Delphes. . I i . ,. : . . .a



                                                                     

CHÊLPIIIÎRË  wIrima-n"in;ligifimu’la.  ’ r .577 -

  A vanix’ retîdèë bhàîs.ï-
praifleè: "riâfit’çë z,;,»’que;1e. pîrmtèhùps

côuléùrsflÂpf-èà avèiir visité ,zl-ËHinbdïomèz;  un ,-

prî’mesfiùïrdes seritiérs qujxïfconduîsentïâ :Dëlfhæ.

(vÀ’l’Iqêr.-; .fil.. .îët.25.c)’  . -  î.  .   - , ;

-ÂLà  v i. lle se présentait en amfihithéâtrevys’ùr le

pènchant dewla .mohragheômôus distiggùibns;  
déjà..- .1e « œmp.1e d’Apollôn et Cë’ttë’ prodigiétièè

quêtntité ’deJStatués; quiéth semées surdîfiërèn’s

plahs , à limiers   les, édifices qui embellissent: fa
fille..- LÏOI: dont la plùIi’à-itt Lsontçcùüiïèrtes. , frâppé l

des rayoris nàîssarisflü Soleil [brillait 111i r éclat

qui se [répaiîdaitaîu’ lbiir 4.” (même temps du  
voy-àît  sfixààncer levâterhérïbdans laplàine’Ïet sur L

les neumes Idesklîpmçessions composées de jeunes

garçons et de jeunes filles qmii. semblaient sgdis-r-
puter" le dé là magriificefic’e etde la beauféïx

Du haut dèsImdntagnes , des çriyîàgesî de "la mer, 

mixïæuplè immense ÀSÏemprèsèaîtïd’àri’iy-er-à Del-

phèâïgëertzvla Sérénité [du juif, jointé à laldouçeur.

de l’airï"qù’ëifilès’füîre’f  én clinlaîï,fl’yprêtsfitl Je L

nouveauxcharihés, him’ mesè’iônvs’; Hé’îiîisÏËhè .

r430evâienfdé’toxïteïflèî à:  ", l
  ’Le-Pàtfiàà’êéœSÈùhË châîfüéaflë’tmont’a’gfiës qùî

. l;

k 713m3. Pym’; 6d. une Arguma man. i65. P aI 15an. mi .
càpIg 511,817. Pàusanfibid. ’cap.u37 , p. 895.  -- 3 Strab. lib-9). 4*

’ p.41fiu- 4J-üStîn.lib.h4 , cap; 7. ’ I” - w . - »



                                                                     

.578 * l Â VOYAGE -.nÏVA’N;tcinnsvrs. -

l se . lai-élonge vers le ’nerdj, [et qui ’,’*dàns sans partie

iméridibnale ’, se termine. en deux Epointès , (in
Ïdessons desquelles on trente, l’al’vill’e’ de Delphesü

qui. flanque seize stades circuitïlïb.*”Élle n’est il

point .défc’ndiie par des; murailles ,i mais plu3 des
précipices qui -l’enVironnent de trois côtés 21." n

l’a .miSe sous vlzi: proteetio’n d’Apellon; et l’eut

associe .àliÏÎCÏllÎ-e de ce dieu’kcelui de. squelqrnes;

I antresdi-vinite’s qu’on appelle les assistantes de

son. trône.» .Ceisont 143th6.; Diane , ’et’ Minerve

la’prévoyantei Leurs temples sont-à l’entrée de

vlàwillle, ’ e . ,
- i - l K - l , . 3. v » a; Nous. nous arretâmes. un moment dans» ceint.

detMinerve (nous vîmes au dedrinsuh boiiclier
dïor envoyéüpa-r Crœsus, roitde.Lyrliei;tai1-dtehérs, V

V ,une grande statue debrOnzc; consacrée par les.
’Marseillais des Gaules, en-niémôire’ des avanta-i

ges. qu’ils àvaient ’vfemportéss suc les . (Karting?

nais 3.’ Après, avoir passe près: du Gymn’aSe; nous

nous trOnVânles sur ilessbor’ds de llafontaineÏCâse-i

’ talieïdont’leslleauxv saintes servent à mimera”

les finiinistfesl dés-hantois, et; «Jeux: qui invierïnènt

consultef l’érable 4. De là nous imputâmes ’ ail

[temple ’(l’Apollpn qui est. simas; des la nil-3mm

’ l ’ . ’ ’ ’ , l . l V ç . . w ’ .aVoyez la Vue (le Bel-plies et deskçleqx. rochcsàdu’Parnqsse. -
’ 51ml).- lib. g , p. ftriPQnirize. tuent douzei..tpises,’l- 3 Justin.
lib. 24 ,’,cap. 6. - 3 Pense? 1339-10; légers) , tp.:817..j-.ï-.-4 4 Euripid.

I in Ionfv. 94. IIcliodï ÆllllOPcilifiî’. à ,’p .- rm7. V . i v ’L V A

t



                                                                     

muezzin]::vïNeÏ-Miuxiiiun. ., 579 I.
supérieure. v delà nille 1.5.11 est ;.enteuié- d’unef- ene

ceinte I’ r, Ï A et rempli ikl’efi’rendesfi Précieuses-Ë.

faitesgàlaïdii’iniùé; ’ . .
. "Les peuples-et qui feçpiwïent: des le, , n
pensesxfavorablem ceux quiltenrportent’de’s vie- Î *

mires; v ceux (qui Sont défiges. des "malheurs
les inenàçàient; se, éreientiobligés d’éleveridans .

cesilieux ides r menumens Ide 2-:i-è’coniiaissance-Ëj’

Les partieuliers veeliîronnésdàns les jeuxcpuhliçs

de. la Grèce, ceux qui-sont .utilesà leurpatijie ’-
kles services, ou qui AlÎjllustrent’lpargleurs talènsî; .’

obtiennentédans cette’m’ême. enceinte des niq- I

numens Ïde, gleire. .v C”est S. qu’on- se: treuve en; -I

touré d’un Peuple deïhérosé;.’c’esr là; que tout-

rappelle: les L événemens’ les plus-sremarquzjblés’ A

de L’histoire , a et que-l’art deïla sculpture brille

lavez: plus d’éclatsque dans tous,les”autres (Siemens:

de laSGrèce. , ’s .1 .v l .
I .Conlmesnlous étions sur-.16 peint ide .paiicmui’irf’ - »

eette immensecelleetion-pun Delphiens, flemme * I
Cléon.’youli1t..nous servile Scie guide. Clé-tait» un

dei-Èces inteiipfètes du teniple’quiitn’ont diantres i
fon’etienÏÎque de satisfaire .l’axiilde’, enripsitéf’des i

effàngefs Éz. .v CleonÏ,’ s’étendant sur ale-st mendies

détails plus d’une foisÏson Subir et notre . V

, r - -, . l I .. V K nI. *’P;nsaii. lilifiofeaj’). ’9,Î’1).I8L8.. .-- î Plut. de Bill). crac; t.’ a, I

595. Lucian. in philopseud. S. 4 , t, .3 , 13,52 ;,id: in calumn. :p. 52. .

u



                                                                     

38.0 s .t patience, ,J’abfÎégerai .sou-Îréqcit’, letïj’en’î. écaiçterài

, ’ gsouvent leq-merveillAâuu dont-4 il Cherchaitïâ rem-

tenir: . ” j: Ni 1 ÏUnHSuplerbe taureau debronze fut premier -
s objet, que nous? trouvâmes à;l’e défiren-

-Ceinte 1;. C,e.»taureau ,ûdisait CléOn. . utzenvoyüé

y (par ceuxldeCorcyre; et c’est: Tony-rage deszhéo-
t Upropel-d’Égikne. Ces neuf stâtues queutions voyez

q .: ensuite furent présentées .perl-lvleSfi’Tég I
,. aptèsq,"qu’ils r eurent vaincus les ÏL’àeëdé

.yl..Vous reconnaîtrez Apollon , lalvrictoi
s audiens hérosïde Tegée, (Sellesfiqui îànt v; aavis

. été. données par les Laegdémouien’suaprès

; que LYsapder eut battu Prèsïd’Éphèse la flotte

d’Atllènes, (Les sept premières repiésentent flas-

Ï itou et P0111112; Jupiter ,vApollon ,h Diane , et Lyre
nis’a’nder qui reçoit une couronnetdesla main de
i Neptunevi laïhuitièqneest pour Alms ,u qui faisait
à les fonctions de deuil dans l’année dé’,Lysa11deif;

et. la neuiyiëme tp0urIÎHÀe’i’Îmon ,l pilotezdela. gai-j

illère que-commandaitflçe général. Quelque temps

après , l Lusanïler ayant. remporté me les Athé-

niensune seconde victoire Anavaile. auprès d’Æ-

l gos-Pommes, les "Leèétlémoniens y :eniïoyèiæut
’ . aussitôt à Delphes iles »statuesules”Principaux

V officiers de leur armée; et cellesdes chefs des

tPausan.lib.tm,çnph..9,li).,8i8.î- . 1 " ’
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1.

En Amugvçvsa in g a?

sa-

te

l V en Alu-mi E r îliINÏGEÀg-jihmjtïïxtËflz; 58 1 . w)

troupes ’âlliée’s;-l.lElles sont’,au flde-aglgngt- i

huit -, il et fiions leslwoyezïfiderrîère . Un l h

viens idef,perleriï.gg; v .I Ï W v ., "7 a"
’ s (Je cheval; daubronzeï’estann; présent-îjdie-sÏAiË-ï:

gie.ns,;.V s’ l ’ dans uneÏinsei-iptiongrenée suif "

le-piédest . q ,ellesjd-statuesf dont l est entoure
prOyien’nent de la jdixiètne partie des dépouilles ’ u

enlevées: ’pan. les; Athéniens r. aux Perses .. dans i’ les

c l ips,»lde,Màijatl;0n. Ellessonteufnonlbre ide .
.- toute-sde le main de-Phi’diasÂVoyezlsoiIS

its il offre à nos, yeux. vAÈollonïzaMine’rive, l Ï .

H , Codizus, et Illusjfiurs de ces anciens-Athé-

niens qui ontméritlé de donner leurs minis aux l
tribus dËAthenes." Miltiadef;..jQui-lgngnaj la bataille , -

Brille àQOil-ieu de desidieux et delceshéros 2.

Les nations qui font degpareillesloffisandes 1
ajoutent souvent aux images-de leurs généraux
celles des rois et:Ë-degyparticuliefs qui ,4 des; les
tempsiles plus anciens , ont éternise leur gloire. . I
Vous en anet-un nouvel.exeinple dans ce groupe 1 .
de vinggginqïOu trentestatues que les;Argi,ensÏl s
ont nolisecrées [enrîdfiifi’érensftemps lpoup dilïém

rentes fichues; glène-«,31; est. de. Danaüs ,. le plus A
,pui’ssant dit-les; «rois: déluges; I scelle-là; ; .

l .mnestre sa fille mette autre ,deÏjLIync’ee son gendre

4 . æ
Il il raglan: la); la; a? 9’ Bis: in: Lisendr. t. 1 . -P- 445:;iiI’Èllman.’il)id.. Cap: loi, p. Self I v Il , . - u q V

l

k



                                                                     

,1552 Nora-ç];IDÎÀNA’CHARQÀS. I . f

fVoici rprincipaui cliest qui suinirentxAçdraste ,1
roi dlArgos; la première -guerre-.de-s.”lîhlehes 5 ’ a

Voici ceux quilse’distinguèreqt demie-secondé;
’ voilà Dioinèdez Sthénélus ,, vArnphiaraüls- flansrso’n

’ehar, avec Baton son parent; qui l .riilqes,.renes

,(les chevaux 1.. l - l l il ’. * I. tA’,Vous ne pouvez. faire un pas sans. ente-narrete
par des chefs-d’œuvre de l’art, Ces clieva’uxfie

V bronze, ces captives gémissantes. sont . la
main (l’Ageladas d’ÀrgosÉ ci’est prés

Tarentins. d’Italic. Cette figure représea .
"pas, fondateur desïCili lénsren Ces- ,v es

I . de Latene ,’ dÎApollon et de Diane ,1 flanchent
" des flèches contre ’lîi’tyusi,’sont une qllràmle du

même peuple; ’v Ce portique,- où sont, attachésitant d’éperons
de. navires et de boucliers I, d’airain , [fut construit

parles Athenqiensi.2.4Voici.la roche sur laquelle
une ancienne sibylle , nomméeHérophile , Free

. meneau, dit-on,- seslerraoles 3. Cettefi ’ure’eou- l

verteld’unegmurasæet d’une cette, dia rues fut
ÂenvoyeeÏParÏcéux. dÎAndros , et; représente An-

i Cidre-us leur fondateur. Les’l’hocéens ont consa-
’*cré cet Apollon; ainsibque cette. Minage- etcethe .

Diane ; il ceux de . l’harsalje en Ïhessalie [cette

q .I Pausani lib. 10,.ca1i..loi,:p,i.8èi;;-’ ÉIIId.A-il)id;ie9p.i 1-1., pâli8215. Î;

’ld.ibid. cap. la, 112825.. Aï v V; ’ t - l v"
x



                                                                     

I enlevai:j’vxnàennnxfinun p. 5135 -
statue-:1. équestre" d’Achille’; les vrMacédoniensv; cet l

Apollon qui tient une inIdànëlkleqlrelJupiler paraît
,qiÏiV-Vconvientiau .maître desf’ldieuxiîygf 3

Salaininer, cette statueriez" à
.7 q A tient un" ornement de navire...

vousvvoy-ez auprès detla statue dorée deleÂ-
Ïxandregdroi de Macédoine 2 5.: . » . .

I. A . . .1 . » ’f 4 1 u i p; U .I;-.’.IIV:; r .-’ »..al:lI]l ce. grand nombre demonutnens ana
v uitqplusieurïs petits édificesinoùiles peuples

L rtiçulie’irs ont porte dessein mes considé-Ë

1soit(pennies soit pourmettre enhdépôt , comme dans unilieu denisureté.

1 Quand ce. nîestgquhn
, le nom de ceuxaqui,’

puissent le retirer. enta

x

A .soin d’y ÎtràCèr
artient ,’ afin; qu’ils

a besoin-3.
Nous parcourûmes les trfésorsîdcs Athénienlsv,

L des T hébains, deanidiens ,zdes Syracusains ,letcf’f,

etnqus mines convaincus quÏon n’avaitzpointvexa-

géré en nous guenons trouverions plus
d’or et dÎargent qu’il n’y en. alitant-être

dans le reste de.an Grèce. l, I se il ï a;

Le trésor des. cette. autres singularités], ean ors; Qu’avait

f

i. * Pausan. lib. ioÇcapt i3; p. 85è: -.aiDtiii-sc’pt pieds.-’Herorlot.

lib. il, capa-1:21..."- .bC’cst-Alexandre premier, un des prédécesseuü

’d’ÂlcxgiudreËlq-gmnd; Xénoph. Cyr. lib. 5. p. .549. n;
i Pausan. lbid..cap.’i-1». p. 82-5. i ’ i , , ’



                                                                     

.5134 J Verrier. pàsrxun-insgsr» - q
présenté une femme nommée Aristornaque ,çqui.

i avait remporté le prixfde poésieauic
miques’. Nous vîmes dans celui des,Sipl1nie,ns

une grande Quantité d’or provenudes Inities
qu’ils exploitaient autrefois dansplenr ile 2-,rqïet

. La; lfl-Ëîffàf

dans celui des Ahabitans ’d’Acantllëïv, des obé-

lisques de fer présentes parllatcourtisane’ filio-
dope 3. Est-il possible, m’écriai-je, qu’Apol-À

ion ait agréé un pareil hommage? Étranger,
7 - . [whyvvqme dit un. Grec que je ne connaissais pas!

plus pures? Vous évenez de lire. sur laÎhiporte

de l’asile ou nous sommes : LES HABIIANS
D’ACANTHE VAINQUEÛËS DES. ATHÉNIENstl; ail-r

I leurs : LES ATHÉNI’ VAINQUEURS DES vco- l

ultimatums; Lnsirnbanïis, nias THEssiLIENs;
LES oiiNÉATEs, nias fierons-malts, etc. Ces in-
scriptions furent tracées avec le sang de plus de
cent mille Grecs; le dieu n’est entouré que des

.monurnens (le nos fureurs5 ;pét vous êtes étonné

queses prêtresiaient aCcepté l’hommage [d’une

q courtisane! v J n l k ,7Le trésor des Coæthiens est le plus riche de
site. On YscènsèrîèmlàvleâsçiPâl’e’ïzrsrü’e.ides

u

Il Ï’Îut. sympas. lib. ,1 1’. n; 675: ’..Herqc1[of..Îlib. 5.63131: 57; v
IPausan. lib. 10 , cap. u ,’p.. sailli-’15? Platine I,’yth.; ogafc.Ët.*;2,

p. 400. --4Plut. in L’ISQÎXICltip’t 1., p. u;.gj-1a,;:,de rythma,

t. a, p. 400..

I, . . , ql

les.
mains qui ont élevé ces trophées étaientselles I
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V chacune quiun’ltalent e,

cuspirnn’ vIvNc’erÈIvairiaupL I 585-

ofi’randesjqueidilférens princesiont faites butent;
spled’Apollonl. Nous y trouvâmes Lès magnifiques

présensfde Gygèsl; .v roi, de Lydie , a. parmi lesquels?

on distingue sixfl.grands cratères d’or a]; . nid .

détrente-talens1i5.7 . 5 n v Ï r i
La libéralité a de ce prince ,* nqusi."dit4Cléon ’n . .

bientot effacée par celle de Cproesusgunlde ses
successeurs. Ce’idernier ayant consulté l’oracle.

fut S! content de sa repense, qu’il. fit porter a
Delphes; 1.°icent dix-sept. démit-plinthesc’ d’or l

épaisses dÎun palme,- lalplupart. longuesde. six

palmes et larges de . trois , pesant V chacune a deux
lÏtàllensita [exception de quatre, quine pesaient

emi.’ Vous les Verrez

dansgle teigrple; ParlanièredOnt . l ait
disposées, elles’servaie’nt de base ài l. ,Çde
h 4 A .’ .V L [t q’flîëgfl .meme mctal . qui tombalors de lincendiëldu
temple t, arrivé quelques années aprèsïidius l’a-

. vez.’sous vos yeuxyll pesait alors. dixitalensa mais,

a

6mm le fleur l’a dégradé ,, il n’en Pèse plus que

Siïetïdemifl l q 4 l .

mea Les’cralères étaient deitgirtan’ds vases en forme

faisàitle, niélange durvin et derl’eau. --t’rHero.dot

à Voyez, tant pour cet article , que pour les - il
qui se trouve à latin du volume. -? on e »
plinthanuïmèmbre dfarclxiteeturenxant la I . I
carrée. -.-.’Herodot. ibid. cap. 50. Diold. lib. 16, Ç»

2..

un; .4 AÀn ne



                                                                     

4

y 4 . ’ . I i

huit. talens’et quarasntejdeux mines a le secondcil.

argent; et Lebntenant six centsjampholresi Vous
avez une premier dans. lev-trésor des ïÇlazomé’à

I niens à" Vous verrez 2le , second .ïdans le. .Vestibule .

dutemple’. pi ’ Î t i7

586 I yorAG’ED’ANAClIARSlLÜ .c ,. , 44 l

s z 5:9 ;.Quatre vases d’argent en forme de ton-’-

neaux et A d’un relu-me très-coiisidérable à Vous

a

- . ,. N ales voyez touæguatre dansee lieu 3.. 3. r n ’ v
’ 43 Deux,grandes-aiguièresg [une en or, et r . :1

l’autre en argent 4., * L . .4 . ,
.53 Une statue en or représentant ,,. à ce qu’on

prétend , la femmesqni faisait le pain de ce prince.
I Cette statue aàtrois coudées déphautèur, et pèse":

huit talens 5. q - - : ’G," A ces: richesses Crœsus ajouta quantité de
lingots d’argent , les colliers et les celntures de son
épouse , et d’autres présens non moins précieux. ’

Cléon nous montra ensuite un cratère en-Ïl’or p f
que la Ville de Rome en Italie avait envoyé à

’ DelphesG. On nous fit voir le collier d’Hél’ène 7-.

Nous comptâmes, soit dans le temple ,-Ïsei-t dans l p
l les différons trésors, trois cent soixante fioles
i d’or pesant chacune Jeux minessa. - 1 ’

cap. 51. -- ° Plut. AnsyuÎm 1 ,"p-u459.
ibid. -- 5 Id. ibid. Plut; (leRylh. orne. t. a , i

q ’ 1 .56, cap. 28;. Plut, inItGami-ll. ’1’.l l , lp. (55;...

q v ’ Église. -8 Id. ibid. p. 452,".- ü-Tron marchai-ois

onces , treisïgrtis - v’, trente-deux grains.
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ï a Tous Cesttrésorspréunis arceaux dont n’ai

pointfaitÎ "entier; montent "à de’s*’;sonirnesfini-

- a. r m m» m7361 V . tacs-’75menses. 0 ’v-Çpcutscn juger par le fait ivant.
Quelque temps après notre lvôyage (à phès;-’
les Phocéens s’emparèrent du temple g .etlyles ana?- a

v trières d’or et d’argent qu’ils firent fondreffuriënt

estimées plus de dix: mille halené;I a. ’l
°Apirès être sortis du trésordes Corinthlegé .

l

e ’en’Ceinte sacrée. Voici, nous dit Cléon,yiun

roupe qui doit fixer vosnhregards. Voyez-avec
quelle fureur Apollon et Hercule se disputent
un ’itrépiedtaVec’quel intérêt Latone et Diane

tachent: de retenir’r’le premier , et Minerre le se:-

condz l Ces cinq statues , sorties des mains détroit;
artistes de gçolîinvthe , furent censacrées en ce lieu

par les Phocéens trépied garni d’er; sou-
tenu par un dragonËd’airain , fut offert par les
crénâmes la bataille .. de Platée 4. Les Taren-
tins d’italie, après quelques aidantages rempor-

tésqsur «leu-listerincmis, ont (galopé
équestres ettcefs autres statues en piedFâ, cailles
représentent les principauarchefsçdes vainqueurs

et des vaincus 5. Les habitans (Le Delphesont

x Diod. lib. 16, p. 453. -a Plus de cinquanfeutr
’ Pausan.’ lib. 10, cap. 15 , p. 830. «- 3 I-Ierodot. lib-.2 .v

4 Pausan. ibid. -- 5 1d. ibid. .

us continuâmes a parcourir les lnohuinens

(tu)
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V ’ russule!)

. I l *van-du"ammoniums. à n p
donné ce loup. de kantienne, - viôusrvoyézl’prèâ

du grand autel f; les. Athéniens, t V aimierî’ëli.

cette Minerve "de même métal; "haï
autrefois dorée-L. ainsi que A, les" fruits du t palmier. ;
mais , Vers. le temps des l’éx’péditiôndes-Athéniens

enÏSicileï, des corbeaux présagèrent-’leurtdéfaiçe’

arrachant [les fruits de l’ârbrâet espaçant:

Ieflbouélierfle la déesse 2; V il i
Comme nous parûmes douteridc né fait , fil

ajouta, pour le confirmer cette col’onnej,Vpl
auprèslde la statuetd’Hiéron, roi Hè-Isytaç V.

ne; fini-elle, pas renversée le jour même’de;’l 5

mortde ce prince? Les yeux de la,Statue1de ce
spartiate ne Vise détachèrent-ilskpas quelques jours
avant pérît vdansVlecombatL’ ’ «euctres3?
VersVle mêmet’ernps, ne .dis’p ’ ’V ellesïpas.

ces deuxVétojles d’or’ïque ,1. acensa-
créesici en l’honneur deièastorV et de Polluxâ?

a Ces. ekemplesinous’elfrayèrent Si ’fdrtgî que,

de peurld’çnï d’autres encore , nains prî-

mes le parti de laisser (iléon dansala paisible pos-

v l v .1041?) j i V J v - fi 0’ t- SBSëanrde ses labres. Prenez-garde,- monta-tin,
a aux pièces de marbre quiÏcouvrent le terrain sur

lequel vous vîmgrchercû’est icile «pointfmilieu de

à?
x .

--4 me. ae’aïvin..1ib. i,,ca’p.’54 , t-. se, p.;29.’., *

g

nerveuse t

p p V .7 H ,vcap.i.’i4, p.832. ’ Plut. in ïltlicrtl. 1;. V551.V
, Pausan. ibidfæp. i5; p.854. -.3 Plut. de Pytb. armet; a , p. 597.

as
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cuirai; fariner-nuquur. -5189

la. terre .13; le poiginréga-lénient ïéloigné ,lieux

t ou. le :soleili’se: lève. de ceux” ï outil couche .
prétend que , r pourle ’Iconfnaîtré’ V ter: fit

i partirf de ces; deux extrémités, "du
aigles, qui se rencontrèrent précisément en. ’cet

lendroitâg a * v I 3,7»; . .I v .
i ’Cléonne nousfaisait grâced’aucune inqcripj-

tion :Ïil ,sÏattachait , par préférence ,1 aux oracles

* que la prêtresse avait prononcés, et’qu’on’a: soin

remarquer surtout. Ceux que l’événement ’arait

justifiés. ’V V, .. I ’ , V k
Parmi lestolfrandes des rois de Lydie , j’ai oublié

de parlcr’d’un- grand cratèrèd’argent qu’Alyatte

avait en * étaient la base excite encorel’ad-
Q; V fig? f, meut - être . parce qu’elle

M déserts dans la Grèce. Elle
est de fer , enfarine de tour -, plus large par en
bas que par en haut :’ elle esttravaillée à jour, et

l’on y voit plusieurs petits animaux se jouer à tra-
Vers les feuillages dont elle est ornée. Ses diffé-
rentes piècesme sonthpoint punies: par des’clons;

r Æsclijrl. id choéph. v,* io’ôôÏEurip". insérai. v. 550 g a. Phœniss.

v. 244; in Ion. v." 225.1’Plat. de repli-hé, , tÎ-ô , p.42fi-Î Pausnn.

lib. 10 , p. 855.,Pindar. pyth. 4 , v. 6. Schol. ibid. Strab. lib.- 9 , p. 419.
Plut. de crac. défit. 2 , p.409. V--’3 Diod. lib. 16, p. 428.Van Dale. de

I crac. p. 158 et 175. -- 4 Hérodot. lib. l , cap.’ 25. Pausan. ibid.
V p. 854. Plut. de crac. dei; t. 2 ,’ p. 456. Hegesand.ap.’Âtbcnflib. 15.,.

p.210. 3’

d’exposer aux; regards du public 3 ; il. nous fusai-t V

4,

. NI»-
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cÎèStÇun (des premiers, v.1.1, l’pnqitggàmë ; v
plôyë la soudUpeàO-nllv’ïattrfibùë àGlæîcüsdëgÇhjæ

qui vivait il yànrèsÏdè :dcùai.s’i èc1esf’,.èt quimpe-

mifzr trèm’aïe-èecrë’tdé S’Olidîelçylè, gel"; aga-fi;

Une infinité-«d’autres Inonutgjqns qïaieilt;ftgië* .

notre at’tclzltiohiïNqusavions vuIVIa statjlegdùjhéa

1:eur  Gôrgias 71 - et lès statues «sans.:n0nîbrè.*,;des

vainqueurs ami digérens jkéux la Grècé.ij 133i]
est: fràppé (16,13 hlàgnificencç d-e.tafit dÈOEpàiïdés:

rassèmbléès à  Delphes, il-nçaï ’l?,es.t.,-pas moins If?  

l’éxcelflleficel. dû travail 2;" elles, bntgprèsquë f-

toutnes’été ’cofisaCrées dans siècle défiger; «au

dàhs cèlui-qi ;7 et, la plùparlt; sont ïdeS’ [flué habiles

sculpteùrs qui ontHIËaru dans ces, déu’xæièjclès. .

’ ’ dans leADe. l’enèeinte ,s’açrée [nous entr

temple , qui, fût con’struitèiLyjà

quantesànsf à." lCêlËxÏquui su4 »

ayant été sonsthé; ’.pz 1 I”.Ïles l r flânât,

phictyohs’5 Aqrdoxnmèlfient dag-la rebâtin et l’archiæ

mente. . Spjnfharus de Corirltlrltà  gàçygégïea de le, tef-

1niner pour la; sommeàdeçtroisï cents talais 07.;- Les

HeinQip. ap. Amen. fil). ù , gap; f5 , .py. 505.Cicéxfde;ox.’àt. un; ,

cap. 52 , t. t, p. 310.,Il’algsqn, lib; x0, cap. ;8 ,rip. 842. Valeîr.;MaXim, ,
  lib. 8 , Aca’pg 15., in alterna»?- ’ Stràbi.  lib. 9 , p. 41,9.9-53’Mém. de

l’adad. des bel]. latin .t.:5.’,”7pv:’150..-Ifl V e3-s l’an [nîâvnnt J. C: 1-?
. êÇ’étaicnt des députés, de diflërçptesvifies, s’assemblaienftous 1:5

.ans à Delphes , et qüi àvàicntvl’ihsficctién du jemplef J En pèlerai
dams la suite. --- QUI: .mjlllion si); cenffidille livres: finis, Je .îqler’gt Ï

 , étant alors plus Mit qu’ilfig lejjùtvdnnsgla suite; on (mut énigme?

’ quelque chose à cette évaluation. l . v . 9
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. trois quartsfdeg cette .stëmmeï "sur
différeïitesï villes’de là Gtèçe7,; éti:.1’7àf,ùt.rès sur

.- eles’, hàbitansïde DèlÈîhëS,’ qui; J

conttPgent ,’fifent ùn6»’thËeÏÏ,jusque
les phis éloignés: Uneçfamille [d’A’thèneé- flatta

même, à ses frais , des Lembellissem’eùsv’qùi :Iig’éè.

k , . . eItaientpas dans Je premier’proj-et ,1; A I.
L’édifice est bâtild’une très-belle pierre ;tmais

le frontispiee est de marbre’deîParOs; Deux seuÎ-p-A .

teurs d’AthIènes ont repie’sentér’sur le .frontôn,

Diane , Latone , Apollon , les Muses ,t Bacchus»; etc. 2

Les chapiteaux des côlonnes sont chargésde plu-t
. sieurs espèces d’armes dOrées.; leisurtoug bous

cliers qu’offri’rent’les Athéniens en, mémoire de

labataflleQ Marathon 3.: l v * e ,
Le vest" k st orné de peinturesqui repté-

sentent le° cqïnb - afgtéreil’hydreghïce-
luindes géans contre Tes dieuVXVÎeelui de Bellé-

rophon contre la Chimère”.’-0n y voit aussi des
aù»telsv5, ün51a1;ste d’Homère6 , desïvavses d’eau

lustt’ale’7 au fies egrîands- vases où. se fait 11e

mélange duiîi-met daleau quifàervenkt-zlibà-
tiens .VSùrÏle :031 .,p;lgsiveul*s sentehôes,

[dent quelques-fines. fùrént ,trçeees , » à tee; (113011

1 Hcrodot.’lih. 2 , 93180; lib. 5 ,’ cap. Pausan. lib. 1 ’
’Pausan. ibidïcapn; ’ ,.’842;-V.I”Ild.fli,bid.vÆsehin. in c

-- 4 Ilurip. in IonÂ Vf. fi9o. ---- ÈRE jbiq.’ v. 3,i1,86. --: 5 e
p. 857. a 7 Hcliod. Ælhïop. --, 3 Hcrodot. lib.» 1 , càp. :112

If, vînt

ys,

ave»... ,. m -
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Èretend ,1 fiat; les sept .1 sàges l ï, Elles
renferment des brilloipes de éonduite,’et*sonti

I comme des-avis qjueadonhent illesîïdieuix’ icelui ’

(in; viennentles gagés 1,». Ils gaîment lèufglifiï l
CONNAIs5fsol Tel-MÈMs;xniEjy-*DE fieri; L’INr’onTU’Nn-z .

Insunfr’m’mxÈsw A; I
V mot de "déni; lettres; placé ans-dessins de

le porte; idenne lieu là différentes ’explicatiens;

mais les: plus habiles: interprètes y déeoufient.
iun. sens profond» Ilsignifie ,’ effet, tous fanas.
C’estfl’àsÆu ide notre néant, et u’h’l’hommage

digne de la: Djyinité à qüijsenleil’existence aps-

Partiehisâîï" , . - - ,. , ,
"Dans le mêmeendroitw-nousflûmes ,. me nue

tablette suspendue au mur, ces mots tracés en
, gros caraetères : ou PERSONNE N’APPROGHE DE CE5:

w. v v. V i. ,   eLIEUX, S’IL! N’A mélias MAINS PURES 3.:

Je ne m’arrêtefai point à décrire les richesses

del’intétjieur du temple; enjen’péut juger Par

v celles dehors. Je dirai iseulemetlîëq’u’on y voit’

une statue colossaleïd’Apollon en lâï’onze , con--

sacrée par les Afhphietyons’l ; et que, parmi plu-

sieurs autres statues deS’d-ieux, on conserve e139

’ i , alPlàîb. in Alcib. 1 , a, ,p. 124 et 129; id. in Charles. Il. 164..
Iemor. lib: 4,13. 796. E’àusanL li ’*--*m.. cap; 19,13. 85;;
y fié; . cep. 52 , pî 5’95. ’--*-’Flpt.de1’ ne , p." 581L ---A3’Lu-

r” A. fifi
La en. lib. Le , p.155:

i . t

il. S. 15 ,’t; 1, p: 556; id. înïlerrnet.5. n", t. ’1’, pl 750.. i
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on si expose v au l respect Ides « peuples t 1è: * sur
leqùel’Pindare Chantait. des; hymnes l qu’il Aiiatf-ait»

cohupbséslpour Apollon I, Je recueille .tîeppareils
traitspour montrer îusqu’à Aqueltpointwles Greçs

lys, SaventHonorerlestalens.’ » .1 . x I
Dans le ".sàn’etuaire sont une” statue jd’ApollonÏ

en à: 2,, et cet ancien oracle dont les réponses Ont.
r fait. si" souvent. le lidesitîn des empires. On en, dut .-

la découvçrteàù hasard. Des ehèvres quiterraient"
parmi les rochers du (montïPàrnassegï- s’étant ap- Ï

prochées d’un; soupirail d’oùisortaient des agha-

r laisofis malignes , furent,- dit-on, tout à Icoupaïg’im

I tees de .lnouvemens:extraordinaires et convulsifs
Le. berger-et les habitansdes lieux voisins; àc-’
Courlis à Ce prodige; respirent la même vapeur, ’

éprouvent les mêmesefi’ets, et prononcent , dans

leur d’élire , des paroles sans liaison: et sans suite:

Aussitôt prend cesiiparoleS’pour des Ïprédic-l A

tions, et la vapeur ide l’antre pour tin-Bouille divin. ’
’quiidéviolile L’avenir 4 4.7 s .. vN

PluSieùrs ministres, sont employés dans.llelten1-.. V i

i - n -. -. J A in r lmpile. Le premier. qut, ;sÏôîffife ;aux*îyeuxv.4 des. etran-

ge’rsÇ est un jeune homme; souvent, élevé, à il’o m;

ilàrefïd’es Fautels , toujours . obligé de vivre dans la.

s ’ Pàusain. libt 10 ,. cap. 24. ’ Ïdr -: I3. Plut. (lem-ac. i
dei; 9 , 455, Pausan. ibiË. cap; 5 , p.809. Diod.lib..1v6, pâment-"V
a; 4 min. lib. a; cap, 951; "Bi-Ha Voyez la note" .XX à la fin du

l volume. .

l

vm’ t, "t
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plus eXaeteçeôntinence, set chargé de ÎVÈÎlléDvÎà-v.là;

ïpropretéîainsiqu’à la décimation des: lie-ux’saints’i.

Dès un’e le jour paraît ,j-il va ,’jsuiti dençeux qui

r travaillentisous ses ordres,- cueillir dans luit-petit V
Loi-s sacré [ides branches; de laurier, ’pouitren; for-

mer des.èôurOnnes qu’ilëattaehe auxiportefs, sur A

.ïlejs’ Innrs, autour des autels, .etpdu trépüiedîÜsur.

lequel la Pythie prononce. ses oracles»: ilàpulse
t dans la fontaine vCestalierde l’eau-pourrenremplir

t les ovasesïpqui sont dans le vestibule; et pour! faire
des aspersions Vdans’l’iintérieür djuÎtempî-e 5 ensuite

prend; son are-et sen carquois peur écarteriles
biseaux squi-rieninent 5e.poser sur le’toiti de cet»
édifice; ou sur lesstatues qui.,sont’.dans l’enceinte

’sacrée."." . I il * A . i V.
Leslprophète’s exercent un ministère plus rez
1ere : ils se tiennent auprès delaPythieQ, recueil-

.- lent sesrépQ’nses ,Jes arrangent, les. interprètent ,

et quelquefois les confient àpd’autresininistres

qui leslmet’tent envers-3.; "A t l
«Ceux qu’on nomme leslsaints partagentïles

i 7Tonçtions desÉ,;prophètes, Ils sent au membre de,
cinq. Ce sacerdoces estiperpétuèl dansleurlfamille,

qui prétend (tireri’ sonorigine de Dettealion

îvÈurip.»in ion. 95. , ete.-; minait»; ,ide cm. Mère. de
l’acad. desbellile’tnuf. 5:, p. lp86l.’-- 3.21m. de Pytln. mat. t. 2 ,: p.407.

.’ Slrah. lib. g , p..419..-i4,Plut. qnaésL’græc. t1 2. il); 292-;"et (je orge...

.dcr.p.4ss. v . v ,1 ’ t
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lemmes (l’incertain âge-.sontdeinelàis?
5er ja-rnaiSÎ éteindre 1è: feu sacré I3": qu’elles-i Sont,

’ obligées d’entretenir . avec du liois sapin il.
Quantité; saerificatéurs, .d’au’gures; d’uruspices l. ’

et d’officiers Suhalterne’s, augmentent la este ’

du culte; et netsuflisent’qulàpèîne à temples-
sement 4 des Étrangers qui viennent -’à Delphes (le. ’

’toutesleslparties (lui-monde. s g ï ’- ï i
I ’Out’re’les sacrificesbfl’erts’ actions de grâces; , ”

oit.:Ap0ur expier» des faut-es , ou - pour .iilnplorer » la

protection u dieu ,s îlienest. d’autres-qui çloivent’,

précéder la réponœ de l’oracle , et qui senti V

cédés pardiverses cérémonies; I i , I 4.
. -*.Renda11t gemmé-ils instruisait de détails,"

nous: "vîmes arri’verxaup-ied de. la montagne", et
dans le cheminpqlu’on àp’pellejla voie, sacrée; une n

grande: quantité de. chariots remplis d’hommes; t"
de femniesîet d’enfans3; qui, ayant ,mi’sfpied

terre , formèrent leurs rangs; et devancèrent vers,
le. temple .en "chantant. des-Acantiques. -Ils venaient;
du ’ Péloponèse’ offrir ,au 1 dieu: les hommages A (les V-

peuples quiÏl’habi’tent. La théorie: ou procession

.tles Athéniensbles suivait de prèsfiet’ était elle;
nlêù1655lllVÎB des-députations deiplilsieursjautresu A

villesàlparrn’i, lesquelleson distinguait celle de

J Æ’scliyl. choeph. v1.1(i57.il’lut. in t. g , p.66. -’-- ° Plut de
î l, t. 2 , p.’585.-’- 3 Itl. quæst.gr:ëc.t.’2 ,1p.’.io4. 1 ’ V v .
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j ’îl’e de Chic, composée décent patines gal-feintât

; w Dans "monnayage de ÎDéIOS, lie parlerai’pl’us

au long. de ces députations; lalmàgnificenc’e
l qu’elles étalent, de l’admiration qu’elles (incitent,

de’l’éclat qu’elles ajoutent laux’fêtes lest-as-

semblent. "Cel-les qui vinrent! nafés
4 l gèrent a’utourïdu’ temple ; présentèrent leurs-of-

’ fraudes ,1 et chantèrent en l’honneurlà’Âpollon

w dest’hymaes acCornpagnës’depdanses, Le choeur

desAth’eniens se distingua par la’heauté de *°

L et’p’arfune grande. intelligence dans l’e

kahaque’instant’ faisait éclore de? sanité: -

V santés. et rapides: Comment les decrire? continent
représenter i ces. mouvemens ’, ces concerts , tees
cris, ces’c’érémonies augustes; cette j’oie turnul-

tueuse ,1 cette foule de taBleaux qui , rapprochés
les luns ’ des autres , se" prêtaient de l nmveaux

t charmes? i’ - Ï ’
Neus fumes entraînés authéïâtre’ 3, où se don-

naient les combats de poéSieLets de musique; Les
Amphictyons y présidaientv’Ce’ Sont eux qui , en

i :difi’érenstemps’,’ ont’ét’abli’les jeun qu’on cëlèhre

a. Delphes 4:; Ils-en. ont l’intendance; il; feutra,
’îr-tiennent-Ïl’ordre’ ,l et décernentlaititcsouronné-aù

, ’Herodot. lib. gap. ’J Xenophi memor...lib.4 5 ,Ip. 765.--
?Plut. sympos. lib.*s ,vpeap’. 4 ,1. à ,p.’ PausanslibJo , cap. 3l,

. P. 877. -- 4 Pausm.îlsid. capfy , p.815. Strabi ling, p. 42,...

A se" ran-
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.viainqueurfij.’ Plusieurs poètes entrèrent en lice.
. Le, tsujetpïiduî’l.pri1r est. Innwhhymne pour; Apollon 2 , q

que.lîaûteur chante lui-inertie enï’s’aceo’ nsignant

dalla cithare. Lafbeauté de la Voir, et l’art-de

ries. opinions. dies inges [et des assis-’
,evx’ïsit ’ï’ r’ .tans -, ,q. e, pour navplrtpas posseldé: ces deux

avantages ,* .Hésmlde .fut v autrefois exclu du. con-

cours; ;et que , (pour. les avoir réunis dans un
lé éminent, d’autres auteurs ont obtenu le

M dîmes avaient (lavandes beautés, Celui qui

fut couronné idesilapplauilissemiens si re-
que les’ hérauts’fure’nt obligés d’imposer

silencegAussitôt on vit s’atancer les joueurs de

flûtes-i ’ W « il
Lesuiet qu’ona coutume leur proposer est I

(lefcembat d’Apollon. contre lesserpent’l’ython. Il.

faut qu’on’tpuisse’fdistinguerdans leur composi-

tion les cinqprincipalesr’eircoustancesl de ce pour.
bat 24.. La pre, ’ À d amie n’est qu’un prélude;

l’actions’eng I a. asecOncleg-i’elle s’aninte et

se termine t Wiifitoisième; , dans la quatrième
l

n

i l Pind. I .a Barman, 1in 10,, cap. 7, p1; sans Shah. ’ibidt Aigum. in me.
Plut-Li); ses, limes. un l4; a .

- Ïar des aèeords harmonieux ..inflüentk

’oîqu’ils eussent produit iles Ouvrages qu ils ’

eut pas ,cornposés.3; Les poèmes. que nous I

pyth. 4,.yï uÎl,»Scholi’ibidi.p-.V-I”Shah. un). 9, p,421.-- ’
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on entend les cris de lvictoire; etsd’âns la cin-
; quième les sillle1nens du monstre avant quiné:-

pirc I. Les Amphictyons eurenta peine’ad-jugéle
prix, qu’ils se rendirent au stade [ou les CQIÏBSCS

a pied allaient commencer; On proposa une cou-

ronne pour ceux qui parcourraie plutôt
cette carrière; une autrempour ceux qui ’la’four-

miraient deux fois; une troisième , pour ceux qui
la parcourraient jusqu’à douze. foissans serrée

i ter 2: c’est ce qu’on appelle la course simple” v

gilat4, et plusieurs de ces combats que nous
détaillerons en parlant des jeux olympiques. .

. Autrefois on présentait aux vainqueurs une
q somme d’argent 5. Quand on a voulu les honorer

davantage V, on;ne loura donné qu’une couronne

de laurier. , , ":1 . "Nous’sonpâmestiaveç les théores oudéputés (les .

Athénien’s. Quelquesiuns se. proposaient daron;
sulter l’oracle. C’ètait- A, le lendemainqu’il devait.

.’répo"ndre.à leursquestions;«canon ne peut en
approcher que.dans centains’jouàsjeél’anriee , et.

Il Athèn. lib. 14. Pollilibï. 5;, cap. 101,5. si; (-’ Lien; émacia.

des bell. leur; t’. 5, p.508 ; .t. 9 , p.836.g j Pausan. lib. to, cap..7q,
figent. .- 4 Pind. nem.od. 6; in sa. Hcliod.:Ælhiop.libL r, p. 159.-.

5Paùsnn.ibid. .V V , A. g. , .
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là.Pytble-’ne;nionte sur-ilekltrépie.d quîuneifoîs par

mais Ë..No1is résolûmes de lïinterroger’; àll’l’oltl’e

tour pantin simple motif: de curiosité-j; et sansla
lnpoiùdre’confia’nce dansses décisions. ; v . ’- 1.2:.

’ .Pendançtoutela nuit, la..jeunesse de’Delplie’s’; I

distribué [sans les rues à chantait des vers ale .
gloire de ceux qu’onfvcnait découronner 2; tout
Ira-peuple fais-ait: retentirl les airs (Il’laqlq’flalidisse-L

m’enslongs- et tumultueux- ; la nature entière senim

blait. participerautriomphe des vainqueurs. - Ces

"sans, nombre quireposenütiaux env1rons
asse , éveilléstout à coup âu’brui-t désirent-

” s’fet. remplissantpde leurs cris les antres. et

les vallées 3 I, se transmettaient et portaientîau loin

joie-publique.”les expressions éclatantes j

fiiesau templegnousLe jour suivant nous alla
donnâmes nos questions paît. écrit 4, ettnousïattenn

dîmes que la voix du sort. eût décidé’duvinolmlent

que nous pourrions approcher "de la Pythie 5. A
peine en fûmes-nous instruits , que nous .la’vîme!

traverser .leèternple Ê ," accompagnée de quelques-p

uns des proplièteszj despoëtes et des tsaints.,.’qui

entrèrent. avec l’elfe dans. iléjapctuâire. Triste.

abattue , elle semblait se tirailler-compta une vie-

li’lut. quant. græcgt. 2 , p. 292. --- ’ Piud. nenp.odp.6, v. 66, Schol.
ibîd..- 3Justinulib. 24.. cap; 6.-- siriàtoph. schol.’in Plut. y. 59.
Vent’Dale ,41: orne. p. 1 le. -,.5 Eurip. in mon. 4,193 Æschyl. in emmi.

usa. .4 6 Eurip. ibid. 1542. ’ J

i



                                                                     

[me . roman.ammoniums -
tune qu’on mènes l’autel. Elle mâchait du vlÉlIl"!

rier I Selle en jeta enxpassant sur le’feuïsacrlé qüel:

ques,feuilles:,’ mêlées avec. de la farine d’orge 2; .

elle en avait couronné saltête ,’ et sonfront, tâtait

ceint d’un bandeau 3. l
Il’n’y avaitl autrefois qu’une Pytliie à

on en établit trois lorsque;.l’or-acleprfut. plus, fréà V

queuté 4 ,"et il futdécidé qu’elles. seraient âgées

des plus de pinqua-ntc ans, après qu’unThessalien

eut enlevé une prêtressesîlElles servent
à tour de rôle;.Qp les chp’isitp’armi lesphabitans

de Delphes 5 , let-dûs .la- conditionla, plus obscure.

Ce sont, pour "l’ordinaire. des-filles pauvres, sans:
éducation , sanseXpérience , de mœurs très-pures
et d’un :e5pritçtrès-borné7. Elles; doivent s’habiller

simplement que jamais se parfumerïd’essences 3..

y Û l i ’53 ’ . 9l . y . » 4 plet’passer leur -v1ew dans, lexerclce des pratiques.

religieuses. . r.
Quantité d’étrangers, se disposaient alu-consulter.

l’oracle. Le temple étaitjentouré (le victimes qui

tombaient sous le Couteau, sacré ,etdont les cris
se mêlaient» au v chant. des, hymnes Le. désirim pa-

tient de connaîtreflîévenir se. peignait dans tous ’I

Lucian’r in ne ’accus.IS’.’,1 ,’ t. a , pâma. 1- Plut. de Pyth. crac.

t. a, p. 597; de’El , p’. 5851-- 5 Lucan. pharsal. lib. 5., p.943.
et*17o.»--4 Plut. ’de’orac. clef. t. a, p.’i4,l4.’7- 5Diod. lib, 16,,p. 428. ’

--° Eurîp. in Ion. v. golf 7;Plut.’dç Pyth.orac.jt. a; 13.495.459. Id.

’ibia.p.397. . .- Q -’ a

. I ,
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les yeux; avec l’espérance et la crainte "qui en
I

Après que l’eau sainte nous eut purifiés , nous
offrîmes unitaureau etïune’ Chèvre. Pour "que’ce

sacrifice fût agréable aux dieux; il fallait que le ’-

ptaureau mangeât sanshésiter la farine qu’on lui-
préSèntait; il’fal’la’it quÏaprès’aVDilif jeté l’eau

froide sur la "chèvre; on’ivîtlfrissonner ses mena;-

bres pendant quelques instans’ ï. Un ne nous rein
’dit aucune raison Îde cescére’monies ;" mais. plus

elles sont inexplicables ,i plusifel’les inspirent de
respeCt.:’.L”e’ succèsvàxant justifié la pureté de nos

intentiônsg nousîentrâmes dans: letemp’rlë:
. couri’innées’dè’ulaurier jet tenant dansiinos:-n;lains

untram’eau entourer d’une bandelette ide, laine.
’ blanèhe’âC’estaVec’ ce symbole que les supplians

approchent des autels.

On nous introduisit dans une chapelle ou,
dans des momens qui ne sont , à ce qu’on pré-
tend, ni-prévus ni réglés par les prêtres , on res-

pire tout à coup une odeur’extrêmement douce3.

Un a soin de faire remarquer ce prodige aux

étrangers. l ï ,Quelque temps après, le prêtre viiît

’ Plut. de crac. dei. t. 2 , p. [155 et 437. -M ’ Van baie , de mais,

p. l 14. --- a Plut. ibid. p. 457. ï . g ’

2. 26



                                                                     

"Ë. . Ï -[.01 a , r vanda D’ANA’c’nAIisrs:

’ , . ’ . p . ’ Vw cher , et nous mena dansle sanetu’ai’re", espèce de ’

caverne profondei dont lesparo’is so’ntorn’éesde

différentes oll’randes. Il venait de s’en détacher

une bandelette sur laquelle on avait brodé des
couronnes et des Victoires 2. Nous eûmes d’abord

de la peine à discerner les objets; l’encens et les

autres parfums qu’on y brûlait continuellement a
le 1*eir1plissaiëiit d’une fumée épaisse 3; Vers le

milieu est 1111’soupirail d’où sort l’exhalaison pro-

phétique. On’s’en approche par une pente insen-

sible 4 ; mais on ne peut pas le voir , parce qu’il
est couvert d’un trépied tellement entouré (le

couronnes et de rameaux de laurier5, que la va-
peur rie aurait se répandre alu-dehors.

La Psitliîe, excédée de fatigue , refusait de ré-

pondre à nos questions. Les ministres’dont’elle

était environnée employaient tou ’ a tour les me-

naces et la violence. Cédant enfin à leurs efforts,
elle se plaça sur le trépied, après avoir bu d’une

eau qui coule dans le sanctuaire, et qui Sert,
dit-on, à dévoiler l’avenir 6. t ’ v

Les plus fortes couleurs suffiraient à peine
pouripeiridre les transports dont elle fut saisie un
nioin’e’fëigapnlès. Nous, vîmes sa poitrine s’enfler,

. 42m! 3* -.a

r. ’vt Ci», . .’ . ,. .’I ’ Stîgv p. î ægïp.4.lg.-- ° Plut.m Tirnol. 1...] , p. 2ag.---Luc1:i.n.
in J’OVJËgfifÇg, p. 675. -- 4 Lucan. plmrsal. lib. 5», v. 159. -- 5 Aris-
topb. in PlutÏ’v. 39. Schol. ibid. --- 5 Pausnn. libv r0 , p. 8591. Lucian. in
bis accus.l. 2 , p. 792.
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et. sonivisage rougir et pâlir : tous "ses membres i
r s’agitaierit de mouvemen’s involontaires I; mais

elle ne! faisait "(Entendrelque des»Cris plaintifs et ’
I de longs "gémissemens; Bientôt,i les à’cux, étin- i

celans, la bouche’ëcumantev, les .eheveuXÏhêris-J

ses, neIPOuv’ant ni résister à la vapeur qui-Pope
primait ,pni s’elancer’du trépied ou ’les’îprêt’riès la

retenaient , elle déchira son bandeau ;I et.au milieu -

des hurlemens lesplus affreux , elle prononça :
quelques paroles-que lesprêtres’ s’empresserent

de recueillir. Ils ilesïmirent toutide, Suite en ordre,
et nons les donnèrent par écrit. J ’avais demandé

si-j’aurais le malheur de survivre mon
Philotâs, sans se’ÏÇOnCerter avec moi, avait fait

.la. même questionJLa réponse" était obscureiet
équivoque : nous la liliales ehpièces en semant; ,

du temple. l Ç K 1- Ï p
iNOus étions alors’r’einplisd’indignation. et de

pitié g nous nous reprochions avec amertufie l’état -. *

J fimeste’où-nôus avions réduitÎeette malheureuse "v I"

, yprêtreSSe: Elle exerce desxfonctions odieuses»; gui
tout déjà Coûte la vicia plusieurs Ide ses; semblé; s v

bles 3.; Les ministres Je Savent; cependant nous f
’lesïavonsvus Inultiplier et conterfiplerjde sauge

r r» .t Lucan.-pharèal. lib... 5 , v..i;’o.’ Lucien, ïn-Jov. atrag. S. 3o, La g
p.676.V.an;Dal’cÎ, de orac.p. 151.-- -’ Plut.’do une. dan t. p.1,5fi8QÏ A il

l
Encan. ibid. v. "6.
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froid les )’tourmens dont, telle; étaitzaccabléeA.-Çel

A qui réVolte encore , (c’est qu’un vil intérêt’endufl I

cit leurs- âmes. Sansile’s fureurs de laïPy’thiez, elle

. serait moins consultée, et leslibérali’té’s’des peu-

ples seraient moins. abondantes; car il len’coûtè’

pour [obtenir la réponse du dieu.’lCeux qui];
lui rendent’qu’iin’ simple. nomma" e doivent’au,

moins déposer sur les xalutelsde’s gâteaux et d’au-

t’resgoffrandes I; ceux quivveulent Connaître l’avex-L,

nir doivent sacrifier des animaux. îlien est v,
’pquig’dans’Ces occasions,"ne rougissent 7pas v
taler-[Ale plus grand lasteaï’vComrne il’revient ami

ministres du temple-une i’po’rtio’n * des victimes,

soit qu’ils les rejettent ,- s’oit’qu’ils’ les admettent,

la’ moindre irrégularité qu’ils y découvrent leur

suffit pourriesexclure; et-l’on a des aruspices
mercenaires fouiller dans les entrailles d’un ani-à
axial, en enleveri’des partieëêËn-tégrantes, et faire

recommencer le sacrifice à.
ÏCependant ce tribut, imposé ’pendantjoute

afipée à. lanerédulité’"desi hommes, et sévère-

’ ment exigé parlèsÏprêtres , dent il faitle principal

:ç’n»rt".v".,’ . - i. -. a j..;s [pl-revenuï’Î; cevtribut, dis-1e, est infiniment moms
’Ldang’er’eu’x que l’influence de leurs repenses Sur

’ mais!» vin’lon. v. 326.-3Euphr. agi-aga. iib.9’, cçp, s , p.550.-

Van Dalle, de cramai). 5, p. 106.-»- 3 Lucien. phalar. 2 , 5, "8, f. à?
, ” 9. i 1,304;
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’. . I. t . I .lesualÎaifnes publiques" de lat’Gréce et. du reStÈ de.

l’univers. ’On.’ doit gémirsurlesmaux du genre, ’

humain quand on pense qu’outre les. prétendus
prodiges dont leslhab’itans dehDelphes’fontun’, V

trafic’eontinuelï, on peut obtenir à pruder-
gent les réponses. de la P37thie2 , et qu’ainsi,ùn
mot dicté pardes prêtres corrompus, et pro-ç.

nonce par une fille imbédlle, suffit pourfsusciter ï
des guerreslsanglantes3, et porter la désolation
dans tout un royaume. ’ " t ’ , .. ’ .p

L’oracle exige qu’en rende aux dieux’leshon-Ï

neurs [quilleur sont dus, maisil ne, prescrit au:
eune règle à cet (égard; et quand on lui demande
que]. est le i meilleur des cultes, il répond ton;

jours: Con’forrnez-vous àecel’ui qui est reçu dans

votre payât exige aussi qu’on respecte les
.7 temples, et vit prononce des peines très-Sévères ’

contre ceux quilles violentou qui..usurpènt les ’
biens qui en dépendent. Je vais-en citer un

exemple; .I v- - ’- . " f 5 î’. i
La plaine qui-du mont Parnasse s’étend jusqu’à

la mer appartenait , il a deux siècles: environ .
aux habitans-de Cirrhaet lam’anièredon’tjils
en furent dépouillés montre assez quelle espèce

t Plut. in»’Nic’.. 1,. p. 532.-; aII’ÏIeirodot. lib. 6, cap. 66. Plut. ,
in Demo’sth.’t. l ,’ 13. 854’.IiPausanæ’liB; 5, .215. Polyaçn. strateg.

lib. hl p, cap: 16. -’- 3 HeiodotÏ libfii , cap; 53.74 Xenoph. mémon lib. 4 à ’

P.805. ’ - A o p .

par.
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de vengeance’eii exerce ici contre lesSaoriléges,

,On’ leur reprochait de lever des ,iinpôts’sur les .

’ Grecs qui débarquaientr’che’z’.eux-pour. se pren-

dre à Delphes; on leur reprochait’d’avOir,[fait

des incursions sur les terres qui appartenaient
au temple ï: L’oracle, consulté par lesAmphiœ

t’y’ons’ Sur le genre de. supplice que, méri-i

taient les coupables ,’ ordonna. de les poursuivre -

jour et nuit, (deiravàger leur payse," et de les
A réduire enlservitude. Aussitôt, plusieurs nations

I coururent aux, armes; Laville fut rasée; ret’le
port [comblé ;À les habita-ris. furent égorgés ou

chargés de fers Let leurs richesvca’mpagnes, ayant

t été colisacrées au temple de Delphes”, onjura"

nde ne point l’escultliver , de ne Construire
de maisons-,et l’on prononçacette imprécation

terrible: a les particuliers. que les peuPles
4: qui osèrent enfreindre ce serment; soient exé-

K crahles aux yeux d’Apollon et des, autres divi-p
l Q nité’s’lde Delphes l, que leurs terres ne. portent

.4 r point défunts! que leurs femmes et leurs troll-
’ a peaux ne produisent que des monstres! qutils

s périssent dans lesïeombats l’qu’ilséchouent dans

g’tou’tesïleurs entreprises l que leurs races s’éteia.

i r (gr-lent avec ’euX! «et que , pendant leur vie,
,5 Apollon et. les. autres :pdivinités. ide i Delphes

!Ëausan.lib. le”, p.894. i ’ g

0
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c rejettent avec: horreur leurs vœuiL-etifileurs sa- ’

«crÎfiCesïln l un: -. r, .
es. dans la plaine* Le lendemain nous descendîm

pour Voir les courses deàæhmauii’ et de. i ’ rs à.
L’hippodrômey c’est lefnoÎm qu’en donn. n l’es-

pace qu’il fautparcourif, est’si Vaste, fiqu’on y

voit quelquefois jusqu’à quarante. chars se dis;-
puter la victoire 3; Nous en vîmes .dixîà
la’fois de la barrièreflv: ila-In’en revintqu’untres-

petit nombre , les autres s’étant brisés Contre la

borne ousdans .le. milieu de la carrières .
, .p Les.courSes-étantvachevées ,l nousjremontâmea

à-Delphes pour être. témôins des honneurs funé-

bresque la théorie:des Ënianespdevaitarendre’
aux mânes deNéoptoleme ,’ et delà cérémonie qui

dévalues précéder. Ce peuple . qui met Achille

au nombre de ses anciens Lrois, et qui honore I j
spécialementla mémoire. detcehéroset de son l t i

. fils Néoptolèrne , habiteaupres du ment OEta, , 9
dans lahiThessalie’. Il envoie-tous-lespquatrcxans - . -
une députationrà’ Delphes, non-seulementpour

, offrir deg Îsacrificelsauxndivinitésde ces-lieux, mais

a encore pour faire deslihations etîdespnierjes sur
. [le tombeau de» Néoptoleme ,’ pétitiçi. au. pied

l Ctesiph. PÇÂJ’îs. ’--”-Paulsan.’lils., le, cap. 895.
Siopboclqin Eie’cirggrçoo et 751:5 â endigua. 51,.v.654..,-; sunna.

ibid.v.7ofi; t ’ - t - : i ï I .-1
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des autels. par la main dÎOreste ,1 filsid’Agamem-. -

non’. Elle s’était acquittée la veille du premier

deses devoirs; elle allait s’acquitter du second. i
p Polyphron; jeuneet-riche Thessalie"n;,î était a

latere de la théorie. «comme il, prétendaitvtir’er

son origine d’Achille ,,il.vou,.lut paraître avcciun

éclat’ pût , auxleuxl. du peuple .. justifier de ’

siilhautes prétentions. La inarche’s’ouvïrait par.

un hécatombe composée etl’eetiveme’nt- de cent

boeufs 31, dont les uns avaient. les cornes- dorées,
et. dont les! autres étaientÎ-ornés de couronnes et

de guirlandes, de fleurs. Ils- étaient .CODdllÎtS par

autant de .Thessaliens vêtus de blanc et tenant
des haches sur leurs épaules. D’autres .victimes
suivaient , et l’on avait placé. par intervalles des

musiciens qui jouaient. de divers. inStrùmens. On
voyait .paraître’enlsugite :Thessaliennés Ardent

les attraits attiraient tous. les regards. Elles mar-
chaient d’un pas; réglé, chantant des hymnes en.

. l’honneur de: Thétis,.mière d’Achille, et portant

dans leurs mains ou sur leurs têtesjdes corbeilles V .
remplies’de fleurai-de fruits et d’aromates. priée.

cieux; elles. étaient suivies de; cinquante jeunes-1’
’Thessaliens montés sur des’chevaux’superbEs, qui

blanchissaient leurs mors d’écume, Polyphron.
w se distinguait autant par, la noblessevde isal’figure a

a Holjpid;Ætliiop. lib. a", 1,525.42 la. ibid..iibî3;’p. in; i

U A



                                                                     

enterrai: .vliîerznruxiiiniz. I 409 ,
que par la richesse de seshah-itszuandils fuirent”
devant: le terrifie de Diane, en envit sortir-la
prêtrésSe, qui parut avec les .trai’tsïetiiles attriÂ

V butsudepladéesse; ayantlun carquois sur l’épaule,

et dansîse’s. mains unarc et un flambeau allumés

Elle monta sur un charet ferma’lamarche,-qui il -
continua dans .le..m’ême,or.dre jusqu’au tombeau

de N éoptoleme, placé -dans..une.eneeinte ,- aida

gaucheteinplei. p p i .. A.Lescava’liers theSsalienss en::firent trois fois le.

tour. Les jeunes -Thessaliennes poussèrent :de
longs gémissemens , et’les’autres députés, des

cris de douleur. r Un r moment après .o’n donna-ile

signal, et toutes les Victimes, tombèrent’autour”
de l’autel. On en.co.upa* les extrémités, que l’on

plagaasur un, grand hucher. [Les prêtres, apures

l .

avoir récité des-prières, firent desJibati’ons sur .

lei bûcher, et Polyphron,.y’ mit le feu avec le,
flambeau ,qù’il;ava-it.reçu des mains ide la pré-.-

tresse de Diane: Ensuite on donna auxpmin’istres
du temple les droits qu’ils’avaient suries Victif

mes, et l’on réserva-lerestezpour un repas ou
furent invités: les prêtres ,s les .principauxihabi-
tans de: Delphes ,p et les: théores nouidéputés aides

autresvilles de la Grèce 2, Nous fûmes admis;

. t Pabs’an. lih. i0 , capi a4,

a .
858.-,æEurip; in Ion. ml 31.7 mima.

Ælhiop..lib.15;.p.13ëçt ,54, - g . p I I
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mais; .avantoque. -nous;y rendre, nous. allâmes
au Lesché , que nous avions SOUfiIiOS,yetI’K. A

,C’est un édifice. ou portique,,- ainsi nommé

parce qu’on I s’y assemble pour converser ou
pour. traiterud’afiiaires I. Nous y trouvâmes plu-

..sieurs tableau-x qu’on venait d’exposer, à, un con-

cours établi depuis environ fun. siècle 2.,Mais.’ ces

ouvrages nous touchèrent moins que. les peintu-
res qui décorent les murs. Elles ,sont.de la main
de Polygnote. de Thasos , et furent consacréesuen ’

Les lieu par les Cnidiens 4 Il
.-., .Sur le, mur adroite , :Polygnote areprésenté
la prise de Troie, ou plutôt ’les suites de cette.

prise: car il a choisi le moment ou presque tous
les Grecs, rassasiés de carnage, se disposent à
retournerdans leur patrie.sLe lieu de la scéne-
embrasse non45euleme’nt la ville, dont l’intérieur

- sepdécouvre à, travers lesimursquel’onfl achève

de détruire, mais encore le rivage, ou l’on voit
’Ie, pavillon deMénélas ,I que l’on .eommeneeà Idé-

tendre, et soucvaisseau. prêt à mettre à la voile.
Quantité de groupesnsont distribuésdans la place

publique, dans les rues-et sur le rivage,de.la
- mer, Ici, c’est Hélènehaecompagnée de deux

de ses. femmes, entamée de Plusieurs Troyens,

Pausan. lib. 10 ,eap, a5, ,Êp. 859V. -- ’I’Plin. lib. 35,. capet.) ,”t..,a ,
p. 690. 4 3 PauSaii. et Plin. ibid. Plut. de onc, défi 1:. 2 , p. 41a. 1

l
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blessés dont 611e a Cause leslmàlheu’r’s , etÏde plu;

sieurs Grecs qui Semblent contempler encore sa
beauté. Plus’loin, c’est-Cassandre assiseilpar, terre

au, milieu d’Ulysse, d’Ajàx’, d’Agamemnon et de

Ménélas , immobiles et. debout auprès d’unautel: v

I car,-ên général, il règne dans le’tableau ce’morne A

silence, ce [repos effrayant dans lequel’doivenrt
tomber les vainqueurs set les I vaincus lorsque les
mis sont fatiguéS’de leur barbarie, et les autres

leur existence. ’Néoptol’èm’e est le seul dent

la ne. soit pas assouvie, et qui poursuive
"encoré’il’luelques’ faibles Troyens. Cette figure

attire surtout les regards. du, Spectateur; et c’é-

tait sans doute, l’intention de l’artiste; qui tra-

vaillait pour un lieu «Voisin du tombeau de ce

prince. V l A. .V - ’
On Îé’prouve fortement’ilos impressions déifia

terreur et de la pitié, quand on,-«con’sidére le
scorpsld’e Priam-et tceui; de ses principaux- c’hefs ,

étendus couverts de. blessuresyet abandOnnévs au
milieu’des ruines d’une ville autrefois siiïfloris-

Sante’à ourles-éprouvais: :l’aspeCt de calculant
qui’,:entre’ lesi-brâsf ’unlvieil’à’esdaye’; iporteJSa

maint devant ses yeux: pour se cacher l’horreur
dont il est’envir’Onné; de cet’autre enfant qui,

p saisi d’épouvante ,i court embrasser un autel ;rde

ses femmesitro’yennes qui ,Jassises,par" terre et
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presque entassées les unes sur. les-autres, parais-
sent succomber sousJe .peidsde’leur destinée.

Du nombre de, ces captives sont.-deux";filles de
Priam , . et Iaï malheureuse :Androuiaquer tenant

son fils sur ses genoux. Le peintre nous aflaiSSé
Voir la douleur de la plus jeune des princesses.
On ne peut juger de celle des deux autresàleur
tétekestïcouver’ted’un voile; I y . - ’ j .

. En ce, moment nous nonSjrappelâmesqu’op

faisait ïlun mérite à Timanthesd’avoir , dans
sacrifice, d’Iphigénie , voilé la tête d’ügamemi

non; ,Çettezimage’ avait. déjà; été employée. par

Euripide 1,, qui l’avait sans doute empruntée de

Polygnote. Quoi-qu’il en soit", dans un destitues
du tableau que je viens, de décrire, en lit cette
inscription de Simohideï; POLYG’NOTEVDE russes",-

riLs, anémone-N, A REPRÉSENTÉ LA bissriw’ormN un

mais ,2. Cette’inscri’ption est en -’vers’," commele

sont presque toutes celles quidoivent éterniser
les noms-ou leslfaitscélèbres. a ’ ’ p à
.. .Sur le murfopposé, Polygnote a peintla des:

clame d’Ulysseaux enfers , conformément aux ré-

’oitsd’Homère et [dessautres poètes. La barque,

Ide Caron’,’*l’évocation de l’oinbreerdegTirésias,

,lÎÉlyséel peuplé ïdefhérosgle Tartare rempli de (A

’Eu’rîp.-Iphi’g. in Aul. v.’ .1550. Ë’Pàusan. lib. lb,"1tap. 17,

p.866. . n ’ ’-
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scélérats, tels scintilles-«principaux objets l qui
frappent le spectateur: Onfpeut y’ïrem’arquer

ungenre de supplice terrible et nouveau que
PolygnOte destine auxenfans dénaturés; une:
un de ces enfanscsurïla scène , et il le fait-étran- ,
gler’par se ,père ’. J ’observai- encore qu’aux toute

imansitde gantaleï il ajoutait un qui tient
.. ce malheureux prince dans un effroi continuel:

c’est unrooherçénorme toujours près de tomber
sans téte;jmais cette.idée,”il-l’avait page du

èôëtegArchiloque 2. . .. " p. ’I I
deux tableaux, dont leupreinier Contient
pinède cent figures, et lié-second plus de, qua- h Il i
Ire-vingts, produisent un grand. effet, et’don-ï
’nent un’Ëf’baute idée de l’esprit et des talens de I

Pdlignote. Autour de.nous on en relevait les de:
fauts et les beautés 3’; maison convenait en gé-
néral que l’artiste avait’t’rait’é-des sujets si grands

et si vastes avec tant! d’intelligence,» qu’il en. ré-

sultait pour chaque tableau un. riche et magni-
fique ensemble. Les principales figures sont re-
connaissables-à leurs nems-trac’és’aupr’ès d’elles:

usage qui ne subsiste plus depuis que";l’art s’eSt

Perfectionne. ’ Il ’ ’ 7 i ’ V ’ ’ " I

l l’ausan.’ lib... 10,: 18 ,2 866.. ’ l ibid. p.’ .876. -
PQuintil. lib. pigeai). 10’. Lucian. in mag. tir; p. 465. Méta.
de l’acaÎd. des-hall. leur. t. 2j , hist. p.451". Œuvr. de Falconn. l. 5,

p. i. I l i ’ ’ .. r ’
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Pénçlànt que’noüs’admirionsceà ouvragés, on

vint nous avertir qhePolyp’hrjqn nous attendait
dans salle «lu-festin. Noùsié troùvâmes émuli-

lieu d’une grande tente cayréeigncouVergeiet fer-

méeade trois côtés par des;tapisseries-peintes.
que -l’9n Iconslerive dans "les trésors dilfiemplc ,.et

que Polyphron avait "empîùntécs. Le plafond Are-

présentaitd’un bâté le soleil près délaie cduchei;

Idaîl’autre ,* L’aurore qui commençait à paraître;

dans. le milieu, la nuit sur son char, vêtue de
crêpes noirs,accompagnée de’h lune’etdçg
étoiles; On voyait sur les vautres pièces dé tgPÏË-

scries deà cençaures, des Vcavaliérs-iquipoursui-

iraient des cerfs effiles flops, des vaisséaux qui
. combattaient-les uns centrages autres .131;

Le (repais fut très-somptueux et très-lbng. On

fit venir des joueuses! 3e flûte. Le chacun-des.
’lihessa’l’iènnes - fit; entendre des ,co’ncertsr. ravis-

sans, et les .Thessaliens nous iprésemèfènt .lii-
mage: fies flambarts dans: dés danses savamment
exécutées z; , I g i .

Quelques jours après ,pous- montâmes à la
biscuite, de la, fontaine ’ICàstaliei, dônt le? eaux

p-urès et i d’une: fraîèheur délicieuse . forment , de

belles cascades .surllape’nte. ,del’la, mqntagne; Elle

soi-t à grosxhouillons"emmi-1391.6613 cimes de
,”Eurip. inklôn.v.’114i.-- a nahua. Ætiiiop. 111,35 , 1).146.  .. .
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rochers qui dominentsur la trille: de Delphes F.
. De là,1continuantknotrefcheminVers le. nord,
après." avoir fait-plus de Soixante stades!z , nous,
arrivâmes à l’antre Corycius , autrement dit l’an- *

tre des nymphes, parce qu’il leur est éonsacré;
ainsiqu’auxj dieuxiBacehus et Pan-2.. L’eau qui

démoule de toutes parts y forme de petits ruis-Îr

seaux intariSsables il quoiqueproflond , la lumière
’ dufjour l’éclair-e presquerpein entier 3. Il est si
vaste; que ,l lors de l’expédition de Xerxès, la

plupart des habitans de Delphes prirent le parti
de s’y, réfugier 4., On nous montra aux environs

quantité. de grottes qui excitent la vénération

des peuples-s’en dans ces lieux solitaires tout
’ est sacré et. peuplé de génies

La’ route que nous suivions offrait successive-.

ment à nos yeux les objets les plus variés, des i
vallées agréables , deslbouquets de. pins, des tere A

pas susceptibles de culture;i.des rocherskqui,me-
naçaient nos têtes , des précipiees qui semblaient

s’ouvrir. sous nqsrpasà quelquefois des points de
Vue ,l d’où nos regards tombaient à une très;
grande; profondeur , , sur lesjctampagnes voisines.y

1 . . nV 1 Pauèan. lib. le, cap. 8, p.817. Spon, tofag.de’GTèce, t. 2, p.57, l
thl.’ a journ. boolç 4 ,’ p. 314. -aEnviron deux lieues et demie. -
’ Æscbyl. in Eumen. v. 32. Pausau. ibid. 0311.52 , p. i878. - 3 Pausan.
ibid. --- 4 Hemdot. lib. 8 , cap. 56. -5 Æsch-il. ibid. v, 25.»Slrab. lib. 9,

p.417. Lucan. pharsal. lib. 5 , v. 75; ’ . l . .

v
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Nous entrevîmesauprès de Panopée ,.V.ille située--

sûr les confins de làPhoéideet de la’B’éo’tiet, des

Icha1*iot’s’r»ren1plis. femmes qui mettaientpàied

atterrefet. dansaient en rond. Nos guides les’re-I
connurent pour les thyiades athéniennes. Ce sont
des femmes initiées aux ’înystères-Ide Bacchus:

i welles viennent tous les ans seèjoindre. à celles die
’Delphes pour-menter ensemble sur les hauteurs
du Parnasse , et y célébrer avec uneégale fureur

les orgies de ce dieu I. (4 .1 " I
Les excès auxquels elles*se litrent ’ne sur--

prendront point ’cé’ux qui saventcombien il est

aisé d’exalter l’imagination viveet ardente (les
I femmes’grecques. On en a vu plus d’une fois’un

grand nombre se répandre pommelles torrens
dans les Villes et dans des’provinces entières,
toutes échevelées et à demi nues, toutes, pou-se
santrde’s hurlemens .efi’royables’. [Il n’avait fallu V

qu’une étincelle pour 1 produire. ces. embrase-e

menleuelques-unesd’entre elles, saisies tout
à c’oup d’un esprit de vertige , se croyaient :pous-A

sées par Uneinspiration divine , et faisaient pasav
serpes frénétiques transports à leurs compagnes;
Quand l’accès du délireé’tait prés de tomber, les

remèdes et les’expiations achevaient de ramener

lPau5au. lib. 10,111). 4", p. .806;’cap.’6,é p, 812;. cap. 32 ,

R.8;5. V , i ’ . I I. , .
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« v ne; .gym-1 .msc:
au

I aempan-E;mecs-mugmm. 1’ 4&7;
- p3 r V, . L ..-: Lp vïvq’ , In, v.

v Je calme dans leursrames I. Ces bptdémiesïsent I .
- gradins fréquentes depuis le progrès des luxmâéres ;, .

"mais il en, restee’ncore des traces dans ,lesfètes Î v- ’ c » n glà
, , .fid’e Bacchus. V. A . f, p Ê ’ p

1 continuantdermarcher entre ides monta-,- ’.f’:: a: ’ I, à:
’gnes entassées leS’unes’sur leskautres, nous ahi-1 .I . 3;; v p ËÇË

vaines au lpiédlv’du Lch’réeple glus haut -: "Ï: i ’
’Îdetous ceux du Parnasse , lpeut-étrefde tous ceux ë v
dela Grèce 3. C’est la, dit-on,’que se sauvèrent i 43, ’- Il
lesïhabitans de ces contréesflpbur échapper au N I 1 i Î il

’déluge arrivé du teinps’de Dencalion 3. ’ * l h
, entreprîmes d’y’vl’monterf,’ mais (âpres désolantes

.. I fréquentes-nous,recon.nurnesæque,.s7il. fiât aisé 416 I

s’élever jusqu’al,certai11es hauteurs duçsParnaËsÇ, ’ ’ l ,
il" est ,irèa.dimei1e*,d’e-n "mendie rlesoniniet gai-si a ’ En

nous-descendîmes a Élatée, la. principale .ville "j V à f
de la Plloeide..Î(.’Atlas, piller et "25.) t Ï tu ’ k - v p
- -De liantes montagnes’envirpnnent eette petite f l

s province; en n’y pénètre que par des ,défilés,wlà’r-A I,

’ l’issuef’desquels les Phocéens ont construitjjdes a » Ï- ’

places fortes.*’Élatée’lesdéfend contre. leslpèüb’ ’ *’ p

psion’s’lïdes”ThessaliensîiërlParapotarnies, contre-j - l v. I

pelles des hébains 5E autres’villefsîêi lu- - - A 1 Il
. . » . . - , . v- «(PI-1:: ’- ’ sgnangnans; 9; 6m. 54.’Æiiân;.va;.’iiis’t. la); a”: cap. 4,3,-THebÊ-’ . t i

’pomp. 4ap..’Sui’d. in Bézlî, etsap; Schol....Àristopli. in av. v, 9’63.

-. a Whel, a’ journ. book’lzirïpg 318, .Sponh î. 2.,*p:"40, fËIMarm.
oxlanÏœpoch’. 4.. me." ibid. suas, 1gb. a, p. m. à, (suai), ibich

au aahan» ’-

p. 424. farinait. Syll. t’.’x,-p.’ I362. 7’ V ’ .

2.: * . . ’2’! k l
A, -wfl* .2. «--«-v Fer-v" ’ 4
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’A..w ; * ’- I , y”. partibaties, sur.des rochers; sont. entourées. de-
muraillés-grue tours-Î; c " r a a , ..f., .-’ Î, -
ï ’Au’ëïlordïet â»l’es’tf« du Parnasse’onïtr’ouve de.

belles ’ laines arrosées a1: le Ce. bise ,’ ui’ rend’

P. . P ,. . P .sa ’Êource au’ pied du mont ’OEta ,I auldessus. de. la r I

fi ’ ville de Lilèçg Ceux desenvirons’ disent qu’en.

a, ’certainsjôprs’,’ et surtoutll’après-inidifoc-fleuve é

sort de ter’iie’atec fureur et faisant un bruit, s’en-17’;

, blable aux niugiSSernens d’un taureau?! Je n’en;
’ ai pas’esé témoin; je l’ai vu Seulement couler.’en

’ silence, et se replier souventL’sur’lui-.inême’3i au.

milieu des campagnes ,cOuvert’es. tdiversespesï-e

. pèccs d’arbres , ide grains x et dépannages Il:
sembletqn’a’ttach’é segmentais , 111 ne peut quitl

siennes lieux qu’il’embéllitg ,1. . , I r y, Ï: -. ’ i. ;.. a

g I hes’antres eantons» de la Ph’qcidessont distin-

par (les productions particulières. estime
I les: huiles de Tithorée 5, et l’ellébore ,d’Anticyre ,

Ïvjille tsituée sur la mer de Corinthe-ÊNon loin-de
là’les p’êcheurszde Bulis ramassent ces .coquil:

’ plages’qui servent’kà’faire la’poqurpvrelgîz’. Plushaut

nous "vîmes dans la vallée d’Ambrissus deéïrichesv

fvi«gnohles , Î .etrrquantité d’arbrisseaux sur lesquels’

I - l dagua: .512.- ’"Pausan. lib. 10-; cap. 35; . ’
flesiodg fragm.’ ap. Sfrabulibfig , .424) 4744 Pausàn.

M I Libidïcap. 32 5 p; ’881.’4--58trab. ibid. ,p. 418. Plin.
. libJ 25”,l5 , f. 2., -p.»p567.iPalisân’. massc’quâàôlsbp. 891:..-’

7Pausan’. ibid. cap..578932 -’- .. ., . I I
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on recueille Ces,pet1ts grains qui donnent pila
»«-]aine une belle couleur rouge I. " ’ w t ’

, Chaque ville. de la Phoeide’ est indépendantepl,’ i .-

et a*le (114015 d’envoyer ses députés à la diète

° thérale, ou se’discutent lesint’érèt’s délai nation-2.

o Ï’Iïes:habitans’ont’ un’gr’and’nombre ’de’fêtes,’ "r I

I de temples et de Statues; a mais ils laissent adieu-n
’ ï très (-peuplesy’l’hOnnéù-r’de"cultiver les lettreset i.

Éples’arts. Les travau’x’d’e campagne et .lesgs’oins’, 7’

i.;’di)mestiques font leur. principale occupation.
donnèrent’dans tousiles temps preuves frap; a
pantes’ ’de’qleur ralenti; dans une occasion parti-À

culière ,un témoignage, éfl’ràjant gicleur amour.

pour la liberté. la l v ’ f
Ï Près de "succomber-sous: les armes des Thèse

saliens [qui , "avec! des forces supérieures ,Ia’vaient. v

fait-(une irruption dans leur pays ils construit v
Sirentlu’n’ grand’bûeher, Zapparies duquel. ilsl plia-ï .

x

’cèrenttlesfe’mmes, l’ese’enfans,vl’or, l’argent, et

les meubles’les plus précieux; ils en confièrentla V l
garde a; trente de ’leu-rstgue’rriers ,’ avec ordre , en;

bazarde-défaite, ujêgorgér, les femmes et leseh-k 1
fans-,de’jetertdans les flammes les’p’efl’etseonfiés V

à leurs soins; de*s’éntré4tuer eux-Thèmes fonde I

s ’ ’ n . "I ’ r. I ’ ’venir sur le] champ de: bataille périr avec le reste

.x ramai» ne; no, qapgïsé, page»... aid; ibid. cap.4 ,"I p. 805 ; ’

cap.’2’53, p. 882. ’ * . h
o

Ô .

nr."
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de la nation. Le combat fut leng,’, le massacre
. r horrible iles Thes’saliens prirent la.fuite’, et les

. Phocéens restèrent’libres’ï. - , p

’ l Pausan..lib.n 10, cap. 1., p. 800. . A »

1’ ï n - I ’ ’ -’ I . i .

. à . ’ a ’b ’ fi I A Ï ’ v . - s 1e A.
i un nu ’CHAPIITREp VlNGT-ÂDEUXlÈhlEi

l 6 À ’ si: . , .

- [et (I

a ’
e . f ’

- . à.L . - r I. x Il.i ’ l

. DC .z p ” - Q
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l (inspiras rxqu’;
x

-.Eve’1çefizen& remarquables arrivés drifts la, Grèce .
qdepùg’sll’dn 561 jusquf’à l’ana557V-(wafit .

l-Morttd’dge’silas Je foi’de Labéde’ïizozze. ,14 lié-5V à

i figement. de"P]uV’Zippè au trône de Macédoine; "i

Guerre sociables; V ’ V a æ
I. I -V Han ..’ , * ’ i ’ A c’ y - . I’

Plasma que nous étions aux jeux pythiques,
nous entendirnes plus d’une fois. parler de lader-
nière expédition d’Agésilas ç à notre retour, nous

apprîmessa "morfla. 4 a . s f1
. Taches ,- roi ,Ld’Ég’yptè ,prêtV alaire une irrup-

tion’en Perse, aSsembla une armée de quatre- V
’vingtrmille hommes, et. voulut lassoutenir’par H
un corps de .dix’kmille-Grecs ,V parmi lesquels se V

trouvèrent mille Lacédémoniens commandés par

V Agésilas 2.-ViOanut étonné de toiïr’ceprince. à

l’âge V’de plus’de p quatre-vingts ans , t se tremper;

ter au loin pour ’se.«mettre à la. solde d’une puis: I

I sauce I étrangère: , Mais, V .Ilaeé’démolne V. voulait in se

5’ ’DiodLlib. i5 , [mit-71 Dans la 3; année de. la Vielleolympiade’,
lafiuellè répond aux années 561’et. 361 avant J. Ç. ,-.’VPlnt. in liges.

tn’lgp-Glôv’ l I s, V ’ A in I

.1. ’.

. s «ce.
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Vvenger V de protectionî’qÇue le «.roi.rde*Perse aéra i

cordait aux. Messéniens; elleprétendait avoirdes’

- obligationsa’ Taches ; elle espérait aussiun cette

guerre rendrait’la libertélaux’ villes grecques de

l’AksieIIV- ’l ’ 1’ t - ’
VA ces motifs, qui. n’étaient ,petitîètre que des V

prétextés pour Agésilas ,’ se . joignaient’des consié

dérations qui luiiétaient personnelles. Comme son
V ’ Ïâme active ne pouvait supporter l’idée d’une ne

"” ’.V. V ’ ç .’ 4 ’w . , g . 1Ï’paJSIble, et dune mort .obSCure ,ilov1tt0ut; à :cou p.
t

« a - 3 3 - . . . P A ’ s .une nouvelle. carrière s’ouvrir a- ses talens;- et.1l
V saisit .avec’d’autant plus de’pla’isirl’occasion de

relever l’éclat de sa gloire ’,. terni parles exploits
4 d’Epami’nondas, queITaChos s’était’engagéa luiV

’r ’ . , . ’ I V’ . .l V . ’I, 4 l idonner le commandement de toute l’armée 2. v , i
’ÇIl partit; LesAÉgyptieus".l’attenda-iént avec im-

patience. ,Au bruit de Son arrivée, les principaux 7
V. de la nation, -mêlés avecfila multitude, s’empres-

5 sont de se rendre auprès d’un héros qui, depuis

l

, PI 6116p .

v un, si grand nombre, d’années, remplissait la terre

. de son n0mV3. Ils treilventlsur lchivage un PCtit
j vieillard d’une figure. ignoble ,(as’sis-par terreau

milieu de quelques.Spartiates’ïdont- l’eX’téri’eur,

auSsi négligé! que le sien, ’neïdistinguai’tpas les.

a Sujets du soVuverainÏLes’ officiers dÔTaClIOS étalent.

v! k1.I A manolas. in 455.11). ces. 421d. ibid.;-,-’3P1ur..ïnAges. 1.1,

l
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t ses yeux-los Ïprésen’s V de Vl’hpspitâlité t’e’étaient

a ï .Î diverses" espèces ’ provisions.-VV.Àgèsilas plioisin

’ V quelques ïalimens grossiers ,jèt faitfl distribuer aux

t p - l " n - P -’ , a . J a . n t ” . A.. esclaves les;mets les phfilicats, ainsr les
° parfums. -Un’.rire immo’ s’élève.alorV i

les spectateursl’llesplus sages d’entre eux’se con-h si y

I i I . t . . a Jtententde témoigner leur mépris ,;et de "ramieleËÊf ,
la fable de la montagne en travail 1.37 i P- ’« ’

4 ’ ’ ’Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt sa

tienceï à [me plus rude épreuve. Let-roi d’Ég’ypte”

.V refusa d’etlui’ confier ,leV Icipmmand’çæëent de ses

troupesÎ Il n’éCOutait point sesI-eoiiseils,’ ’etgui

a faisait essuyerltou’t ce qu’une hauteur insolente

et une folle vanité qntfde plus offensant. Agésilas
attendaiUl’OCCasion de sortir. de Vl’avilisse’llicnt où

I pil-s’était réduit: Elle ne tarda pas Và se présenter. v

les-troupes de [Taeliosts’ét’ant révoltées, ’formè-

.rent deux partis qui prétendaient tous deux lui d
donner un successeur 2. ’Agc’silasqse déclara pour:

’ÎNectanèbe des prétendans au trônesVll le l
. dirigea dans’ses’ opérations, et, apresVavoirVaf-l

,terrmiVson autorité; ilïsortitde l’Égyptc comblé

d’honneurs, et avec. une souilliezde deux cent
trente talens" que Nectanèbe envoyait- mais;
cédénioniens; Une tempéte’violente l’obligea de

t

A! Plut. in AgeerÆJ; 616. Nep. in liges. gap. S; :- I’Xenppb. in
Âges. p. 665. ---4 Un million deux cent quarante-deux mille livres. ’

n.
æ

l

.01; v

n--.--... ....A. n -. ...........-...........

.4» "nm...- M

AHVÜÊ. U .
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o

. fel’âchensur une. côte déserte’ïdejilaxLihS’e, où il:

I V mourût âgéId’e- quêtreévingbgnatreî’alïs I: . r l

e Deux ans aprèsaçîl se-passaIilînee’xçénement-Ïqùji l

I V poïnfil’àttel; deslêfhhéniensIçïetqulliij
il ’bhaîfger la A 59556121 Grèceeët du, mandez" e

I j VLes Macédonienè’ n’avaient eu juSqi’iîalors que

.I ï. Îlefâibles gâlîpdflsiavec la’GligèceLqüiizne-ïles dis?  .

vtinguaitJPàs des peuples-haubans ’dbnt-ils sont"
e entourés ,Jetaeec’leSquel’s ilsétàjenteperpétuelle-ù ’

ment enczgnerre; Leurs ’ SOux*eraihS  .n’avaîet;lt été  

autrefois admjg au concours des jeux Olympiques
. v a. "e .qiï’en prdduisant les titres’qui.faisaientjremontef

I leùr brigin’e jusqu’à Hercule 2. V
1 j Archélaüs ,voïllfute en suite’introduire deus * ses ’

états Jl’elmqur des Ïettres et des arts. Euripide fut

appeléà sa eour, et Vil dépendit: de Socrate fkd’jrl

- Ï irouver fin asileç’hï 5 ’ ï ’ w . , a b ’ e .

( 4 Le derliierüdee ces? princes , Perdi’ccas ,v fils dÎAa:

la; - ’lmynîtàs, Venàitlde Périr, àVÇC la’plùs grah’deflatJ I

-tie de son armée , datifs un combat qù’il’ avait livré .1

V, a’uxIllyriehslAcette nouvelle,Philippegpufrère, 1 e
quej’avais vu en otàge .éhez. les Thébaiùs , Îtrbnipa Î

Î la.» Qigilaiîce de Ses gardes, se rendît: en. MàCéy

’ Plut. in Ageq.t. 1-, p. 618: ÎdâapophthJàbËàçn. t. a, pies. ÀfiSous e
à":   Î l’qicliontqthde Callimèdè,Ïa pfetniëre apnée delta, Ib5° olyxlipîaâe ,   1

  qui regond rani années 560 et axant J Hérodot. lib; 5 ,
’çnp.gç’-Z’lib.91càpn45.v: ’ L, e . g e Î I "I «
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CHÀPÎTÈEJ VÏNGTïrRoîrël-ïmmçj I. 4.251’ a

doine , et futitnotnmé tuteur du fils de PerdicCas ï; fi

v L’empire étaitvalôrs menacé d’une .ruine-pro-J

l chuinta. Desdivisions intestines , des défaitesvmulr,
tipliées levaient chargé du mépris Îdes-L i L" s1; i

voisines g iqui semblaient ’"Ëfire concertées. U

accélérer’vîsau perte:- Les ’Péoniens infestaient Îles

4 frontières ; les Ïllyriens rassemblaientleurs forces ,5 l

et méditaient une invasion. :D’eux «conCurrensh;

I égàlelnent redoutables", tous deux de la maison
royale, aspiraient - à là couronne; les. Thvraces
soutenaient ’les, droits de Pausanias; les Athé-

niensenvoyaientune armée avec une flotte pour
défendre’ceuxvd’ArgéeL-Le peuple conSterné tloyâvit

les finances épuisées, un petit nombre desoldats
abattriset indisciplinés, le sceptre entre les mains l
dîun» enfant ,"etkà côté du trône un régêiit à peine I

Âgëyde vingt-deuxans. x 1
r Philippe, consultant encore plusses forces que

Gentes royaume, entreprend de faire, de sa na-
tionzce’ qu’Épaminondas-t son modèle , avait fait

de la sienneèDe légers avantages apprennent aux i
troupes àxsy’estînjérïàssez pour oser se; défendre;

aux Macécioniens à.-ne pl-usdésespérerfdu salut . i

. de. l’était. Bientôt-on le voituintiljongiuire11a "règle

dàns les Ldiverses pagties. ide; fadininistration ,
, donnera l’a-phalangelimacédOnienne une-forme a

r»

JDiodLiib. 16, p.407aJustinJiÏL7, cap. ’ r K ’

e w.-- n-,-4-.-..;.A..



                                                                     

j nourelle; engager par: des Iprésenstet par. desprô-

. "" tonton D’ÀNlciunsrs.

. p messes les Péoniens à seliretirier ;- le roi de’i’IÎhrace 4

j tre Argée, le défait, et renvoie sans rançoïnlles
a lui sacrifier Pausanias. il marche ensuite, Con; in

prisonniersathéniens ï. q ’ t
Quoiqùe Athènes ne se scutînt plus que-par le

poids de sa réputation , il fallait’lài mënager : elle

’avait delegixtimes prétentions surfila ville d’Ainf

i Inphvip’olisïen Macédoineetiie plus granii intérêt,

à la ramener sous sonilobëüsance. C’était’une de p

ses colonies,’une place importantepour’son coin.-
Ïznerce; c’était, par la qu’elle tirait’vdve la; haute

Thrace’des bois de Îconstruction ,1 des laines fia,-
nd’autres marchandises. Après bievnïies révolu;

tions,- Arnphipolis était tombée. entre lesi’m’aius

de Perdiccas, frère de Philippe; On. ne pouvàë
la restituer à ses anciens maîtres sans les établir

I en Macédoine , ’la gardian sans attirer-Jans are
mes-Philippe la déclare indépendante, et Signe
arec les Athén’iens un traité de. paix où il n’est"

1 fait aucune. nientionilidei cette Ville; Ce .s’iienceg

! .*v--’ -».t» sa" . .-conservait dans leur intégrite les dr01ts des par.-

ttiesÏ contractantes 2. A a , . A
7 ï milieu de «ces. succès, des Oracles semés -
parant: peuple annonçaient quersla.Macéçiloi-iie

n mac]. libl.z16.;.p.tlîf)g.à--’1 la. me man. midi; 111,34, cap; a,

S. 17a Ï A n i l Ë. h à " i .



                                                                     

p i p Clin?ITÈEâVililÎGTiTrÈQISlÈQÉi. I . .427 ,

I reprendrait. sa .sPlen’deur souszunifils d’Aniyntas..

Le piel promettait un. grand nommées la Macé-
" idoine’pgfle. génie de Philippe le montrait-l, Lama-j

tion , " persuadée que ,v.dei l’aveu même des dieux;

’- rcqelu-i-là seul fierait laig’ouverner- qui’pouyait la;

défendre, lui remit sl’àutdrité sonneraine*, dontr

elle ridepouillanle-fils de .PerdicCas. il
EnCOUragé par cê choixfilïréunit une. partie ï
de la .Péonie à--la Macédoine, battit les Illyriensffl
et les renferma dans leurs anciennes. limites V2. . "

sainementjtâché de reprendre, et de quelques:
" villes Voisines on ilslavaient des garnisOns 3. Athè-.

a

Ï!
Ï Qu’elqueitemlps après,.il s’empara.d’ilmpllipo-a». y I

lis; que les i-Athénielnsvavaient,’ dans l’intervalle "l

nes,,00cupée d’une autre guerre, negpouvait nie Il
prévenir nigilenger -. des hostilités que Philippe;

savait colorer de prétextespspécieux. . ’ il .
vil»Mais irien n’augmenta plus sa puissance que;

la, découverte de quelques inines d’or qu’il fit.

exploiter, îet’dont il retira par an plus-de mille
1talens la." Il :s’en’ servit dans la ,pisuite pommer-4;

. a
rompre ceux qui étaient à la .htêtep des ,républi- , t

J’ai dito que Athleniens’furentlnobligesjode .

P Il Justin. lib;5v;.cap.6;-*n nana, ni): 16,.p..[log;-v-:3 1a. mame-4) 2:1; a: 1

’ Polyæn. stralcg. lib. 4 , 2.; 451ml), 131,17, p.5Î’ii. Scnec.quæs..t;
AnatÇljb’. 5 ,icap. 15.. Diod. ibid.p. 4081 4 15. -aPlus de oingmilliçns»

quatre cent mille-livres. ’ i ’ i i .. j . I l V i .,

. V . J ,n
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enfermeriles yeuxnsur les premières. :ch
Philippe. Lavill’e de Byzance ; plaies-îles de, Chic ,; L

de .Cos et pdeilihodes- tenaient de se liguer pour"

ï

428 . * ’iVOiYAIGIE- DÂANAGHAÈISIIS. Î l

-. se soustraire à leur dépendanceI a; La guerre
c0mmença li-par . le siége- de . Chia. ,Chabrias’com- l

I mandait la flotte , et Charès les troupes "de terre 3.
.’ . Lepremiefijouissait; d’une réputation’acquise

"par de..nomhreux exploits; on lui reprochait
seulement d’exécuter avec trop de chaleur-des

. projets rformés avec trop- de. eii*consP.eCtion-3. Il 4
,, passa presque Îtoute’sa ne à la tête des: armâtes r

r et loin-,dÏAtllènes, où l’éclatdeson opulence. et

à I: Lacédémone 5 surpris d’unevmanoeuïvre inconnue

n,

de. son mérite excitait la jalousie 5.Le trait sui-4

flvan’t..donnera, une idée de ses talens militaires;
étaitsurî le point -d-’êtîrevvaincu par Agésilas.

Les’troupes qui étaient à safsolde avaient prisla.
fuite , et celles d’Athènes s’ébranlaient peuhles

Isluiwi’vre, Dans ce moment, i il leur ordonne. de l
L mettrehunvgénou enterre et’de;se.;ço’uilrir de

Heurs boucliers; les piques en avantgLe’roij

3 j’usqu’aloiis, et jugeant qu’il serait dangereux, d’at-

Î «taquer cette phalange ,-hériss.ée je! rep.,dbnna le

* ’ signal de la. retraite. Les Athéniensdécernèrent

I: ’ biodÂlib. ,l. p. 412. Deniostb.provBhod. libért.p2- 144.-;J’D8DE
i la troisième année de la xoâtfolympiadcir558 et’âây avantiJ;C’. v4

i j’ Diod. ibid.---3 Plut. in Place. t. yp’; 744.-i Theqpompi, 3p, Athon.,

l

.,lib..n, il). 55h.. Chah. cap. 3.. Il" V
--.-- ..-.-.......k.....- -



                                                                     

i murin]:.pvmerêrno-Isrimn; 1 4-59;
statue à: leur général; et.luiÎ permirent de se

p faire-représentai dans .lÏattitude-qui. lelir..avaittt t
épargnéan hontejd’une-défaizte I... 5 Ï. h. , Ç -:.

i zÀetçdes légères I.Çharès 5 fier des petit-si succès

blessures 3.qu’il devait au hasard’,gd’ailleurs sans!

talens .-Isans’tp11deur.; d’une vanité insupportable; il.

étalait un luxe résoltantpendant la; paix et peu-Ï.
’- dantjla. guerref; obtenait là chaque "campagne le;

méprisdes. enneinis etula haine; despalliés’; Lfo- 5 I

.menthait. les divisions: desnations amies,net4r,avis-i .
salitâïleurs’vtrésors...dontil étaitay-ideïet prodigue -

à Îll’eXÇèsêifpous’sait enfin l’audace jasqu’à de?

tourner la .solde des troupes pour cerromprer les
. orateurs 15net [donner des fêtes, au peuple, quiîle

. préféraitiaux autres généraux7.; - * .

lav’uede Chiot, Chabrias. incapable de vm’o-fl I

. dérer: SOn ardeur; fit force de rames ; il entra seul
dans port. et fut: ausSitôt investi p parjlaÏflotte l
ennemie. Après une longue résistance, ses sole

datés se jetèrent a la nage pour.gagner’ les autres

galères-quilvenaient aideur secours.- Il pouvait I.
suivre leur eXemple; maisil aimalm-ieuxàpérirv
que d’abandonner son vaisseau 3. I - ’

x

Fuel; in Chais-Lens. ï. ’42 moulu). .5, p: ses. à? Plut. in rémpE

thiïpa à7éi,Ê-yikTrlçli?P8mpl ap.’ Amen. lib.fl.12«, p. 5523;- 5Plut. in

Plioc. t. l, p. 247.. Dletulbldilp-IÂOau-i- 6 Æsçliina de fals.lcg. p.406-
.-7..Thei)pomp..ibidl.:f--.81Diod. lib..16. il; 4.2. Plut. in nous 1 , -

»P- 7M. Nepîibidxpapzlâ’. A. . vu



                                                                     

: a . 450 prunus VINGT-mofisÏiJ-ME.
T * Le siège de chio fut entrepris et levé. Là ne...

dura pendant ’quatrejans I. eus Venons dans la
t suite commentielle fut terminée; - A * ’ i

p c lDiodJil).16,1).424. . *

i l 4 t il - :1
FIN DU CHAPITREAVINGTeIKOISIËMÈÜ t l

l - I p "(14,5

J l. Il p dl à

A 1 "
Il V Il.

il». ’ A



                                                                     

J .n K, .Hm y.i"r:’)* ’ . au, a. .
i R2. «EH , 4- L A: Il? :151. CHAPITRE ,XXIVgïH. .

.. : * p ,v V i 4.; i * ex , ".’ .

.. ExonAGÈpIDÂAKAÇHARISI’S: i .451"

..:.’ -.IKI.. .. . .3". ,V.. V ln.’

pas ’17 des Athénzèhâq les lçPanàÏhÏe’izléès. ï

h , ,5 a Les Ptbzp’szkzqucs.

in . c V) i . in r i il n . .’ t li.’ n il,Les"er mières fêtes des Grecs furent caractéèg
.I risées par lainie’etl par la reconnaissance. Après

arion" recueilli "les fruits de laiterrel, les peuples Î
s’aSs’einhlaientlpour:ofli’ir’ des sacrificesije’tlse lia ï

V I vrerau-x trap5port’squ’inspire liahondanceÎ.NPli1- si

sieurs fêtes des Athéniens se " ressentent de cette
origine, :jils célèhrent le retour de la verdure,- des j

1

moissons; delà vendange et des quatre saiSOIIs’Ï .
de l’année 29; et comme ces hommages- s’adrese; 53

sent à Cérèsiou à Bacchus les fêtes delces 4.divi-lt

nitésrsontlen plus grand nombre que celles des 1. i ’
fl

talitres. , r a . i" IlDans" la suiten le souvenir-Ides événemens’utiles k.

’glorieungutl fiiéà des jours marquêsïpour i
être perpétué à jamais. Parcourez. leS’moisÏdev

l’année des Athéniens 3?; YousÏyï trouverez un";

abrégé de leursiannalesp’et les; priHCipalmhtraitsït A

leiurlgloire ; tantôt la réunionidesipeuples de .

,t-Ilristof: de mm; cap.) 1,, t. l110.:--IÎ Meurs. lier-.7
"Castellan. etc: 3 PlutÏ (le glo’r..-Atlhenv. ne , p. -- gçYoj’ez u n

tal) eldesmois attiques r57
x
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un

l

.452. . Venet.D’VKNÆCHÀ-Rsœlxèf5Il

fil’Attiqile parpThiésée, leIretour.defcepiiin’çieüns I

ses d’états , l’abolition qu’il iprocuraxde, tentes’*,’lps;. A. .

li dettesgitantot laliataille de Marathon I la, a
3; fialaminet,’ cellesçderÎPlatée , de Naxos, etc. I

i .. C’est unemfétcppourÏles particuliersglorsiquÎil .i

leur naît des .enfanszâ C’en est une poupins;
tion ’loquùe ces enfans sont inscrits dansflÎordre-

l ides l citoyens 3 , ou lorsque , parvenus à un certainï «

f âge, ils montrent en public les progrès quîils’ gant

(sans dans les exercices idù gymnase Île-Outre les
Ï .fêltequui regardent toute.,la nation, Ïilf’enfest de

particulières aChaquebourg. .v I. M , .
1* i Les solennités publiquesvreviennent"tous les
Ï ans, ou après un certain-nombre .d’annéesggn I

a, "Aï-H;

H distingue celles qui, des lesplustem’ps,
furent ’ établies dans le. pays .,. et ,cellesïqubn aré-

À’ cemment-emp’runtées des autrespeuples 5;).Quelâ

x

gfques-unes se g célèbrent avec une cytrêmeanagni-q
licence: J’ai vu , en; certainesaocca’sions; jusqu’à

trois cents bœufs traînés. pompeusement aux au:
L fi tels 6.;Plpsde .q.ilatre1vingts jours-Ten’levés allah.-

.V duStrieet auxitravauxv (le-la campagnesont-ïremè
,’.plis par: des. spectacles qui attachent le peuple jà» r

’llareligionainSi’ qu’au goutter-marnent; Ce sont des

t p lMeursÏiGræichfer. 7 à II.1gi;ibid.I-iuvAmphvid:I.-V.-.- aman; a; Ami. ,
.7; fld; ibid. in ogçhoph; 4.5 Haipoi’ùsrniniîyuûjr. a 6 pommeau

. 1 ,Ap’. flair-E î [dîpapegr tègil,ip.1’i4a. pYoyea..la-ptàlaleudes mois

attique»: 7.. - 5 ’* " a Lin-H I. p lf s
1x
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sacrifices qui inspirent le respect par l’appareil
pompeux des cérémonies ; des processions où
la. jeunesse de l’un et de l’autre sexe étale tous

ses attraits; des pièces de théâtre ,.fruits desvplus
beaux génies de la: Grèce; des danSes,’des chants,

des combats, où. brillent tour à tour l’adresse et

les talens, a v il . ’ I .
Ces combats sont de deux-espèces râles gymni-

ques, qui se donnent au stade ; asiles Scéniques ,
* qui se livrent au théâtre I. Dans les premiers, on

se dispute le prix de la course , de la lutte et des
autres exercices du gymnase; dans les derniers ,
celui dujchant et de lardanse. lies uns et les au- ’
tres font l’ornement des principales fêtes 2. Je
vais donner. une idée des scéniques. a ’ ’ .

Chacune des dix tribus fournit un chialeur, et le .
chef qui doit le conduire 3. Ce chef, qu’qn nomme

chorège , doit être âgé au moins de quarante
l ans 4. Il choisit lui-même ses acteurs ,- qui , pour

l’ordinaire , sont pris dans la classe des enfans et
dans celle’des adolescens 5. Son intérêt est d’avoir

un, excellent joueur de flûte pour diriger leurs
voix , un habile maître pour régler leurs pas et
leurs gestes 6. ’ Comme il est néceSSaire d’établir

’ Pol]. lib. 3 , cap. 30 , s. 142. --,- t Lys.*dél’ens. mon; p.3? . -- 3 Ar-

gum. orat. in Mid. p. 60e. Demosth. ibid. p. 665 tillait: lignonp. 1902.
- 4 Æschin. in Timarcb. p7. 262. -. 5 Plat. de legi lib. 6 ,"t’. a, p. 764.

-- 6 Demosth. in Mid. p. 606 et 6m. ’ . ’

2. . 28
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lapins grande égalité entre les concurrens , et
que ces deux instituteurs décident souvent de la
viétoire , un des premiers magistrats de la répu-

blique les fait tirer au sort, en présence des dif-
férentes troupes et des difl’érens chorégcs 1.

Quelques mois avant les fêtes , on commence
à exercer les acteurs. Souvent le chorége , pour

ne les pas perdre de vue , les retire chez lui, et
fournit à leulirentretien 3 : il paraît ensuite à la
fête , ainsi que ceux qui le suivent , avec une cou-
ronne dorée et une robe magnifique 3. A

VCes fonctions, consacrées par la religion , se
trouvent encore ennoblies par l’exemple d’Aris-

tide , d’Épaminondas et des plus grands hommes,

qui se sont fait un honneur de les remplir; mais
1- elles sont” si dispendieuses , qu’on voit plusieurs

citoyens nefuser le dangereux honneur de sacri-
fier une partie de leurs Mens’i à l’espérance in-

certaine de s’élever par ce moyen aux premières

magistratures. ’ , ’
Quelquefois une tribu ne, trouve point de cho-

rége; alors c’est l’état qui se charge de tous les

frais 5 , ou qui ordonne à. deux citoyens de s’assoà-

’ Demosth.in Mid. p.605. -- ’ Antiphon. ont. 16 , p. 145. Ulpian.
in Lept. p. 575.14. 3 Demôsth. ibid. p. 606 et 615. Antiphau’. 3p. Athcn.
lib. ,3, p. me; s Lys. défens. mun.p. 375. Demostb. ibid. p. 605.

’ Aignan. leiuisd. ont. p. 600J - 5 inscript. antiq. ap. Spon , voyag.

t.2,p.526. i H -
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cier pour en supporter le poidsI , ou qui permet
au chorège d’une-tribade conduire le choeur de

.l’autre "2. J’ajoute que chaque. tribu ’s’empressè

d’avoir le meilleur poète pour composer les can-

tiques sacr’és 3. V 1 H p i
y . ’ Les chœurs paraissent dans les pompes ou pro-

cessions : ils se rangent autour-des autels, et chan-
tent-les hymnes’pendant les sacrifices”; ils se
rendent au ’ théâtre , ou , chargés de, soutenir

l’honneur de leur tribu 5, ils s’animent de la plus

vine émulation. Leurs chefsemploient les bri-
gues et la corruption. peur obtenir la victoire 5.
Des juges sont établis pour décerner le prix 7.
C’est, en Certaines occasions , un trépied , que

la tribugvictorieuse a soin de consacrer dans. un
temple 8 , oudans-uu édifice qu’elle fait élever 9.

Le peuple, presque’aussi jaloux de ses-plaisirs
que de Sa liberté ,ëaïtte’ndla décision du combat

’ avec la même inquiétude et le même tumulte que
s’il s’agissait de ses plus grands intérêts. La’gloire.

qui en résulte-’se’partage entre le chœur qui a

triomphé, la tribut dont il. est tiré , le ’chorége

’ dristot. ap. schol. Aristoph.in ran.;.408.’-- ’ Antiphon. ont. i6 ,

p. 145.-- 3 Aristoph. in av. v, 1404. Schol. ibid.-- 4 Plat. de leg.
lib.7 , t. a , p.8do.-- ËArisztopb. in nuh. v.:51 i.--6Demosth. in Mid.
p. 604 ct 612. - 7 Id;ibid. p. 606,- 3 Id. p. 604; id. in Phænipp.
p. 1025.Plut.in Arisfid. t. i, p. 518. Athen. lib. 1 , p. 57. Suid.iq. me.
Taylor , in marin. Sandwic. p. 67".-.-- 9 Plut. in x rhet. vit. t. 2 , p. 835.

Chandl. inscrip. p. 48. A



                                                                     

Panathénées.

456. ’ vouer ’n’xnxcuinsis.

qui-test a sa tête , et les maîtres qui l’ont dresser-

- Tout ce ,quiconcerne les spectacles est’prévu

et fixé par les lois. Elles déclarent inviolables ,
pendant le temps des fêtes , la personnedu’cho-
rége et cellesdes acteurs 2 ;’ elles règlent le noms

bre des solennités ou l’on doit donner au peuple

les diverses espèces de jeux dont il est si avide 3.
Telles sont, entre autres , les panathénées et les

grandes dionysiaques, ou dionysiaques de la

,ville. ’ t *(Les premières tombent au. premierïmois ,"qui
commence au solstice d’été. Instituées’ , dans les

plus anciens temps , en l’honneur det’Min’erve,

rétablies par Thésée , en mémoirede la réunion

.de tous les peuples de l’Attique , elles-reviennent

tous les ans. ’; mais ,’ dans la" ICinquième année ,

elles’se célèbrent avec plus de cérémonies et
d’éclat 4.’Voici l’ordre qu’on suit , Je] que

je le remarquai la première fois que j’en fus

témoin. (j » -. n : .
Les-peuplés qui habitentvles bourgs de l’Atti-

I que s’étaient rendus en foule à la capitale: ils

.r I s . a . w 1. , Il pavaient amene un. grand nombre de victimes

’. ,I’anian. in Hermot. Li , p. 851.1nscépt. .anliq. ap. Spon , voyag.

t. a , p. 515 et 5:7; ap.Van Baie , de gymnas. cap. 5; ap.Taylor , in
marm. Sandwic. p. 7o.--”Demosth.vin Mid;p.61;.-7-3 1.1. ibid. p. 60.4.

«A Meurs. panathen. Corsin.’fast. altic. t. z , p. 357.1(lastell. de Est.

græc. in panathen. -
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qu’on deVait offrir-à làp’dée’sse 1. J’allai le matin l

sur les bords de l’Ilissus , etij’y vis les courses des

chevaux, ourles fils des premiers citoyens de la
république se disputaient. la gloire du triomphe 2.
Je remarquai la manière dont. la’plupart inon-

taient à cheval : ils posaient le pied. "gauche sur V
une espèce de Crampon attaché à’la partie infé-

rieure-de leur. pique, et s’élançaient avec légè-

reté; sur leurs coursiers- 3. Non loin de la , je. vis
d’autres jeunes gens concourir pour lei-prix de la
lutte et des difi’érens exercices. du. corps 4.- J’allai

à l’Odéum , et j’y visplusieurs musiciens se livrer

des combats plus [doux et moins. dangereux 5.
Les uns exécutaient des pièces sur la flûte ou sur
la cithare 3.d’autres chantaient ,H et s’accompa-

gnaient . dÜÏfTun de ces instrumens 6. On leur
avait proposé pour sujet l’éloge, d’Harmodius ,

d’Aristogiton et de Thrasybule , qui avaient. dé-
livré la république, des tyrans dont elle était op-

.primée7 : car,.parmi les Athéniens, les institu-
tions publiques sont des monumens- pour ceux
qui ont biensservi- l’état ,Ifet des-Alecons-pourb ceux

,1 Aristoph. in . nuh. v. 5’35: Schol.. ibid. -.,-..Xe.?opb. sympas.

p. 872. Athen. lib. 4 , 168.- 3 Xénoph. de re equl-str. p. 942.
Winckelm. descript. des pierres gravées de.Stoschl, vp..171.7- (De-
niosth. de coron. p. 492. Xenoph. sympos. p. 872: - 5 Plut. in Par. t. 1 ,

l
p. 160.- 5 Meurs. panathcn. cap. no. -- 7 Philostrg vit. Apoll.’lib.7. ,,

.cap. 4 , p. 285. . V j



                                                                     

V458 ’ VOYAGE dissonants. ,
qui doivent le servir. Une couronne d’olivier, un ..
vase rempli d’huile- , furent les, prix décernés aux

vainqueurs T. Ensuite on couronna des .particu-g
liers qui le peuple , touché daleurzèle, avait
accordé cette marque d’honneurtz. , .4 . ,

J ’allai aux Tuileries, pour voir passer-la pompe
qui s’était formée hors des murs 3, et qui com-

mençait a défiler. Elle était composée déplu-

sieursclas’ses de Citoyens couronnés de fleurs 4,

et remarquables par leur beauté-«C’étaient des

vieillards dont. la figure était imposante, et. qui
tenaient des rameauxd’oliviersï5; des hémines

faits , qui , armes de lances et de boucliers , semé l
blaient’respirér les combats 5; des-gerçois qui
n’étaient âgés que de dix -huit à vingt ans , et

qui chantaient. des hymnes en. l’honneur de la
, déesse7i de jolis enfans,’ couverts d’une simple

tunique 3,; et parés delleurs grâces naturelles;
des’fille’s ,1 enfin, qui appartenaientaux premières

familles d’Athènes,’ et dont les traits, lataille et
la démarche attiraient tous les regards 9. -,Leurs -
mains Soutenaient sur leurs têtes-des corbeilles ’

’ Aristot. a]; Schol. Sophocl. in Œdip. col. v’. 750. Schol. l’indmem.
0d. 107 v. 65. Meurs.’panalhonÇ cap. ’ 11.- ’ DemosthL’de coi-on. ’

p. 492.:-- bThucyd. lib. 6, cap. 5,. --’4 Demhsth. in p. 612.-- i
5 Xenoph. sympos. p.883. Etymôl, magna. et Hesych. in 9MMCP.-1-«
5 Thucyd. ibid. cap. 58. .- 7 Heliod. Ælhioinb. 1 , 12.18.7- 9 Meurs.-
ibid;cap. ilesych.et Harpbcr’Êin KœvïrQn »Ovid’.mctam.’lib. 2 ,

v. 71 1 . ’ n ’
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qui ,Asous un voile éclatant, renfermaient des ins-

trumens sacrés , (les gâteaux , et tout ce qui peut

servir eaux sacrifices I. Des suivantes maïs à
leurs pas , d’une main étégi’daient un par ”au-.

dessus d’elles, et de l’autre tenaient un pliant 2.

C’est une servitude imposée aux filles des étran-

gers établis à Athènes ; servitude’que partagent

leurs pères et leurs mères. En’efi’et, les uns et les

autres portaient sur leurs épaules des vases rem-
plis d’eau et de miel pour faire les libations 3.

Ils étaient suivis de huit musiciens, dont quatre
jouaient de la flûte , et quatre de la lyre 4. Après

eux , venaient des rapsodes qui chantaient les
poèmes d’Homère 5, et des danseurs armés de

toutes pièces , qui , s’attaquant par intervalles ,
représentaient, au son (le la flûte, le combat de

Minerve contre les Titansô. I
On voyait ensuite paraître un vaisseau qui sem-

blait glisser sur la terre au gré des Vents et d’une

infinité de rameurs , mais qui se mouvait par des
machinesü renfermées dans son sein 7. Sur le vais-

. l’ A1-istopl1.iu pac. v. 948. - 3 Id. in av. v. 1550. Schol. ibid. Ælian.
var. hist. lib. 6 , cap. 1.-- 3 Ælian. ibid. Harpocr. in Me7olz. 1d.
et Hesych. in ËMŒQ- Poll.lib. 5 , cap. 4 , S. 55. ---’4 Dessins de Nointel ,

conservés à la bibliothèque du roi. -5 Lycurg. in Leocr. part. 2, p. 161 .
Plat. in Hipp. t. 2 , p. 228. - 5 Aristoph. in nub. v. 934. Schol.ibid.
Lys. in mun. accept. p. 574. Meurs. panath. cap. 12.; 7 IIcliod.
Æthiop. lib. i, ,p. 1". Philostr. in sophist: lib. 2 , p. 550. Meurs. ibid.

cap. 19. ’
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seau se déployait un voile d’une étoffe légère à ,1-

où de jeunes fillesavai’ent représenté en brode-1-

rie ’imgivictoirê” de ’Miç’n’erve contre ces mêmes

Titans’z. Elles y av’a’îèntraussi tracé,’ par ordre

du gouvernement , les-portraits de quelques héros
dont les exploits avaient’mérité d’être confondus

avec ceux des dieux 3. I . ’ ’ I
, ’ Cette pompe marchait à pas lents , sous la di-
rection de’ plusieurs magistrats t. Elle’traversa-
le quartier le plus fréquenté de]... ville,’au mi- ’

lieu’d’uue foule’de spectateurs ,ldOnt la plupart

étaient placés sur des échafauds qu’on venaitde

l

construire 5. Quand elle fut parvenue autemple
d’A pellon pythien 6," on détachale voilesuspendu

" au navire , et I’on’ se rendit à la citadelle , ’où’il

fut déposé dans’le’ temple de Minerve 7. - ’

’ Sur, le soir, je me laissai entraîner airel’Aca-

démie’, pour voir la course du flambeau. La car-
rière a”; que six à sept stades de: longueur 8’: elle
s’étend depuis "l’autel de Prométhée, qui est alla

porte de ce jardin , jusqu’aux murs défia ville 9.
Plusieurs jeunes gens sont placés .dan’s’è’et inter-,

’ Harpocr. in niait. -” Plat. in Eulhyphr. t. 1,11. 6. Eurip. in
Recul). v’.’466. Schol. ibid. Suid. in néflfifl- 3 Aristopheinxquit.

v. 562.Schol.ibi)d..-- 4 Pol]. lib. 8, cap. 9, S. .5 Athen. lib.4 ,
p. 167.-- 5 PhiIOStr. in sophist. lib. a, p. 58q.-- 9 Plat. in’Eutbyphr.
t. 1 , p.6.--- 9 (liner. de fin.lib. 5 , cap. 1 5 t. 2., p. 196.-; 9.Pausan.

lib. 1 , Cap. 30; p.75. t -o
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vaille-là, des distances égales); Quand les cris de p

la multitude ontdonné le signala, le premier i
allume leiflàmbeau il sur l’autel .3 ,- ett’le porte. en

courant au second , qui le trànslnet de; la même .-
manière au troisième , et. ainsi successivement 4.. -
Ceux qui .le laissent s’éteindre ne peuvent plus
concourir 5. Ceux’qui ralentissent leur, manche Ï

«sont livrés aux ràilleries , et; même aux coups

de la populace l6. Il faut ,-pour remporter le prix,
i, avoir parcouru les (lifiërentes Stations. Cette és-
pèce. de combat se renouvela plusieurs" fois. Il se
diversifie: suivent la nature des fêtes 7. I

Ceux qui cavaient étéico’uronnésdans les dil’fê-k y V à

v relis exercices invitèrent leurs amis à soupers,

Il se donna dans le Prytanée et dans" diantres n
bleu); publics dexgrands repas qui se prolonge- .
rentjusqu’au-jour suivant 9. Lepeuple, àquilonK

avait distribué les ivictimies immolées 1°, dressait , V
partout .desitables , et. faisait éclater une joie vive , -

et bruyante. 4 K . ’ . . I,- I 0
Plusieursjours de l’année sontÏcgmsqcres au .(lrandCs

culte de Bacchus U. Son nom retentittonir à tour Dm’mqwi

’ HerodOt. lib. cap. 98. -- ’ Arïsfobh. in fin; 1v. .155. --..3 Plut.
Vin. Salon, t. 1 , p. 79. 4- 4 Hercdot. ibid. Æs’chyl. in Agam. v. 520. A
Meurs. græc. fer. lib. 5 , in lampad. -’5 Pausan. lib. x , cap, 30,
pi 75.-: 6 l’histophriibidl v. 1125. Schol. ibid: Hesych. in 16015:.
-- 7 Plat. de rep. lib. 1 ,,t. à , p. 328.- 3 Athen. lib. 4, p. i68. -- .

l 9 Heliod. Æthiop. lib. 1 , p. 18.- ’° Aristoph. in nub.. v. 385. Scliol.

ibid. - " Demoslh. in Mid: p.604. t ’ ’ -
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dans la ville", au port du Pirée , dansla campagne
et dans les. bourgs; J-Îaivu plus’d’une-fois la ville

entièreïplongée dans l’ivresse la; plus profonde 1;

j’aivu des troupes de bacChanset de bacchantes *
couronnésile lierre ,» de fenouil ,s de peupliery

s’agiter’, danser; hurlerdansleslrues, invéquer

Bacchus par dèsvacclamation’s barbares 2., déchi-

rer de leurs ongles et xde leurs dents les’entrailles.

crues des victimes ,I serrer des serpens dans leurs ,
mains, Cles entrelacer-dans leurs ï cheveux, en-
ceindre leurs corps, et, parces espèces de pres-
tiges, effrayer etintéresser la. multitude i

i Ces-tableaux, se retracent en .,parti.e dans une
i fête qui se célèbre à la naissance du printemps.

La villeis’ë remplit alors diétraïngersf: ils y Vieue

nenftlen foule pour apporter îlesfitribus des îlËs’

soumises aux Athéniens 5 , pour voir les neuvellcs
Pièces qu’on donne sur le théâtreô, pour être

témoins des jeux et des Spectacles , mais surtout
d’une; procession qui représente le triomphe- (le

Bacchus. On yyvoit-Ile même Cortège qu’avait,
dit-on, ce dieu’llorsq’uiil fit la conquête de l’Indeg.

des satyres, des dieux Pansi7; des hommes traî-

’ Plat. de leg. lib-1, a (Il 6571.:- ° Démosthide coron: p. 516. A
31mm. ai. Alex.lt. 1.35565; clam. Alex. prolrcpt. r. ne; ne! De-
mostll. in Mid. p.65". -F Schol. Arismph. in Acharn.v.’377. -° Plut.
de exil; t. a , p’. 605.)Scliol: Aristoph. in nul). v. 51i.’-- 7mm. in Anton,

1. l, p. 926. Athen. lib. 5 , p. 1’97. ’ l -
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nant des boues pourzles immoler T4; "d’autres mon?
tés sur dessinés l’imitation deSil’èheizgd’autnés j

déguisés en femme’s3; d’autres,«qui portent des?

figures obscènes suSpendues à de ilOngues’ pep-5

ches 4’, et qui chantent des hymnes dont la licence;

est extrêmef5; enfin, toutes. sortes depérsonnes"
de l’un et de liautre sexe ’,. laplupart’ couvertes de p 4

-. --° t. à :.-’ lpeaux de faons6 , cachees sous " un masque”,
canonnées de "lierre , ivres ou feignant ,de le pà- a -*
raître 3.31 mêlant sans; interruption leurs cristi au u
bruit des zinstrumens” ,t les unes s’agitant comme
des insensées i ét s’abandonnant là; toutes les con-

vulsibns «le la fureur; les autresvexécutant des
danses régulières etmilitaires ,Çmaisfl tenant des

vases’au lieues bôuçliersg. et lançant , en forme

de traits; ilesithyrsles , ’doiit elles insultent quels?

quefoisÏles,spectateursg? i i i . I a
’ iAu milieude ices’troupes d’acteurs forcenés ,i

i s’avancent dansunibel ordre les difi’érens chœurs

députés7.pârï’les.tribus W: quantité de jeunes filles .

des plus fël’istiti’guées la ville. marchent les-

,i i fiàfées’fde ’itous leurs .ornemens. ,1 *

’Plut. de au). "ami. æ. a. p.527;- a Ulpisn; in Mid. p. 658.-;
5 Hesycbdn ’lÊûo-lftœf 4 Hérodot. lib. 2», cap. 4g. Aristdpb.în Acharn.

v. 242. :- ïAristoplliiliîd. u. 260. --- 5 hl. in ran. il. I242. Athénalib. 4 ,

c235. 12 , p.148. à ’Z Plut. ibid. Adieu. lib. p. 622. -. PDemosth. in
Mid. p.352; -- en. me. Alheniibid. p. 651. a" Plat. de rep."
lib.”5; t. 1-, p. 5,75. L-I’Ë’Aristopb. in Acharn. V2241. Schol.ibid.-Id.

v.255, etc. l ’ - ’ ’
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let tenant sur ileursi têtes des corbeilles sacrées ,

a qui, outre. les prémices çdes fruits, renferment
des gâteauque Idifi’érentes formes, des grains’de

se]. des feuilles-de lierrej-et d’autres symboles

mystérieux? i ’ w l v . l .
Les toits, formés en ’- terrasses , sont soutiens

A de spectateurs l, et surtout de femmes; la plupart
» avec des lampes et des flambeaux 2,1pour éclairer

la pompe qui défile. presque. toujourspendant la
nuit 3.; et qui s’arrête’dans les-Àcarrefoursiïet; les

places, pour fairedes libations et ofi’rîrl’des lvic-

times’env l’honneur-de Bacchus 4. 1’ l fi i

Le jeur est Consacré aldifl’érçns jeux. Ï(in se

rend de bonne heure théâtre 5,. soit. pour assis-

, ter aux combats-de musiqueet-de danse que se
-.livrentÀ-les chœurs. soit -pqur;voir lesïtnouv’elles

pièces que lesiautelirs Vdonnent’auspnblicæ v

q Le premier des neuf" archontespriié’sidel àÏces

fêtes .6; le second , à d’autres. sclennités 7. :1 ils .l ont

Sous eux des officiers qui les.soulagent dans leurs

fonctionsà , etfdes gardes pour expulser du spec-
.’tacle ceux qui en troublent latranquillitë ,9. *

Tant- que durent les fêtes , la moindre rioience

’ Clem. Alex. protrept. t. i, p. 19. Castellnniu.Dionys.’4--r’fÂrisloRh.

in Acheta. vv. 261. Gasaub. inAtheni lib. 4, cap.1’2,.-,-l ’[quhocL in
Antig. v. 1 161..Scl101. ibid. - ’5 Demosth. insMid. 1):th Id. ibid. , .

i p. 615. - 5 Poll."lib.8 , cap.9 , s. 79., Plut:- inCiin. p.433. I-F Poil.
ibid. s. 90. a8 DemOsth. ibid. p. 605. - 9 1d. M14). sa... .

ï;
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contre-un- citoÇenÎest un..crime 5 etéitoute’fpour- ’

suite contre undébiteurvest interdite; Les jours
.suivans les délits et les désordres quÎony acom-

missontpunisagecsévéritélïz . t a, x

Les femmes seilles participent’aux Têtes (l’A-j
donis 8» ,. et àbellesiqui v,’sous,.le. nom deqthesnio-Ü

phories, se Célèbrent enl’hogineur de Cérès et

Proserpine 3 : les unes’et les autres sont acconie-

’pagnées de cérémoniiesïqiue ai plus *
d’une fois. Je ne dirai qu’un motjdes dernières à l

z

sionfl ,. et durent. plusieursjoürs. ,
Parmi; les objets dignes; de i fiXer iliattentioni.

vis» les Athénienncs ,v. femmesdet fillesièlise rendue

à Éleusis , yp passer. une journée - entière (mâle

temple , assises parterre , et observant unjeûne

elles reviennent tous les-ans animoisdevpuanep-I .

austère 5. Pourquoi Cette abstinence? odisfje. a
l’une de celles qui avaient pr. I ’Ïulaflfête. Elle

merépondit: Parce que Cérêàt, h pritpoint (de,
nourriture pendant qu’elle cherchait- sa fille Pire-H

serpine 5.’ Je lui demandai encore: Pourquoi,
en allant à Éleusislportiene vous des livres sur:

’ Deniestb". in Mid. p. 604. --’ Meurs. grâëç. fer. lib. 1. Mém. de i

l’acad. des bali. lettr. t. 5 , p. 98. -3 Meurs. ibid. libÏ 4.1Mém. de l’autel.

des bel]. lettr.t. 59. p.aoI5. -- 4Ce mois commençait , tantôt dans les
derniers joursqd’octobre, tantôt dans les premiers [de novembres"-
iPl’ut. de Is. et Osir. t.»n,v-p.,578. Athen.,lib. 7, cap. , piège-b- ,

x5 Callim. hymn. în*Cerer. v. l a. « ,
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- vos. têtes P -- lls contiennent les. lois . que. nous
v croyons-avoir reçues deCérès 1.7-Pourquoi», dans

cette proceSSion. brillante a on llÎair retentissait de

vos chants ,- conduisiez.Nous1 une grande corbeille
a sur un char attelé de quatre chevaux blancs 2.--

Elle renfermait , rentre; autres choses, des grains
dont devons la rculture à pères" :n cÏest, ainsi
qu’aim- fêtes de Minervegnous portens des à»;

p baillas pleinesde- flocons-de laine 3,. parce que
c’est telle-qui nous. appritzi la filer. Le meilleur
moyen de reconnaîtreun bienfait ,est Ïde s’en

I souvenir sans cesse 1, et de le rappeler quelque-
ï

.1 fois, a. son auteur. I l. - .I
i’ mais. Thèocr. au. lié. 25.5 -- ’Mém. de l’aéadidçs heu. sur,

t.69-, p, 234.-- 3-Spanh;in-Callim. v. 1, 2 , p: 652.

U. ’ .’.x’ .
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c,HAi)ITR.E*X’xvj j’ le Ï

. 506.5: Maisons et. (les Repas des. 1x! médian-s;

- l l A; l . I j. ,1 I- I q . . :z. « 4 - . A y a - ., , .1 . A 1).! - . . .Lx.plupart,’des maisons sont composées’de; (leu,

appartenions. , en... . pour. les, "femmes ,.
l’autre-lien pourriels 1- , et couvertes .
de terrassesvz, dont les extrémitésqpt une grande
saillie 3. iOnlÏeni’cornpte plusîdeîqldix pm’ille-

i Athènes 4.11 : i I v
On. en voittunassez grand nombre "qui ont. Sur .

le derrière un jardin’5i,isur lé’ de’vant’unepetite

cour, a. et plus souvent tune,;esipèce de portiqUe 6 ,

.a. , ’3’ i v 3,3au fond duquel est la porte de lalpmaison , confiee
quelquefois aux soins d.’ un eunuque 7,. Ç’est’ là.

q’uÎon trouve tantôtune figure de ’Mercurepour

éèarter les voleurs 8;;tantôt un chien, quiils se. a A t
doutent beaucoup plus9- ;p et presque pistoujéurs
un autel en. l’honneur d’Apollon,"ou le maître

LLys. de ’caêd. maman; p. 6, L. a Plis. un se ,npîasiç 15. 7’356.- -. -

3 Aristot. incenom. lib.,2v,2’t.,2 , p. 50.21.. Pôlyaçn; stratèg. il). 5 , cap. 9 ,

S. 50.-5 Xenoph. men-1m. p. 77’ I . f5 TereuIÂin adelph. riot. à, scèn: 5,

v. 1,0. .- 6 Plat. in Protag. t. 1’, p.51"; Yitruv.’lib. 6, caprin, .119.
-- 7 Plat. ibid.. p. 3.4. .- 8.Aristoph; in ’P1uç.,v. il 5525.1.0). ibid.
..9 Id. in Lysislr. iv: 12173 Thcophr..-cbaract. cap. 4’. iqullod.bap.’

Allicn.lib.1,p.5..- ’ i l ’Li. ’ AH "Ï



                                                                     

[(48, I, [vorace ïxnaïznx-asïs.

de" la maison vient en certains jours offrir des
sacrificesï. l in. l, v I’ il fi g (A.
I On montre aux étrangers lesmaisons de Mil-

tiade ,»d’Aristide ,- de Thémistocle , et des gagas

hommes du siècle dernier, Bien ne les distinguait
’ :aUtrefois 1: elles brillent aujourd’hui par l’appo-

sition des ihôtelsflque flammes ’ sans, . nom v et
sansïvertusi ont eu le! front d’élevervauprèsideoes

demeures modestesz. Depuis que. le goût des
bâtimensl s’est introduit ,. les gris font. tous le.

jours 635on pourle .fàyoriser et l’étendre.
a pris le parti d’aligner les-rues 3",.Ld.e séparer iles

nouvellesvirnaisOns en deuxcorps de logis, d’y.
placer au»rende;chausséellesappartemens du i
marivet de. lemme , ide. les rendre plus com-j
qmodespar de sageSLilÎStributions, et plusbril-
lantesipar lesternemens. qu’on yimjultiplie: Ï Ï

Telle. était [Celle vqu’occupait-Di’nias , un des

plus riches et des plusIvoluptueuxpcitoyens d’A-
tbènesl Il..»étarlait un fasteÏqÎui détruisit bientôt

- SafOrtune. Trois ou quatreiesdaves- marchaient
1 toujours-sisal militer. aniéinme,,’Lysi5trate,’ne

- seniontrait que sur un char [attelé de quatre che-

iAristopli. mica). v’.’-s7.o.fsehdl. ibid. sur. dé rep. in. 1 , t. a,

p. 528. A--.Q’X,en9pl1. merùof. .lib..5, p. .825..Demostb. olyntb. 5 .
p. 158’eti59 ;t id. .dekrep. ordiq.’p. 1127.; id. in*Aristocr. p. 758. -

. 3 AristotJdeireprlibry; cap. u, t. a, 45,8.if-itDi-mostli.pro Phorm.
1"9°Î5-’.. i -. ” c ”
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CHAPITRE VINGT-’CI’NQUIÈME. 449

vaux blancs-de Sicyône I. ’Ainsi que d’autres

Athéniens,’ ilse faisait servir par une femme de
chambre’q’ulï partageait’les.vdroits de sonsépoul-

se 2 etî il entretenait en ville une maîtresse; qu’il

avait la générositéd’afi’ranchir ou d’établir avant.

. de la quitter 3. Pressé de jouir et de fairetjotuir
ses amis ; illeur,’ donnait souvent-des repas et

des fêtes. ’ , a i a r
Je le priai. un jour de me montrer sa maison.

J’en dressai ensuite. le. puma je le joins ici a,
(Hilda-J pl. On y verra qu’une allée longue

ï et étroite conduisait directement à l’appartement

des femmes E l’entrée en. est interdite aux hom-

mes , excepté aux parians et ébouai qui viennent
avec le mari. Après iavoirtraversé un gazon ’en-u

touré de troisportiques’. nous arrivâmes à une
assezgrande pièce, où’Lse tenait Lysistrate, à qui

Dinias me présenta. -
- Nous la trouvâmes occupée à broder une robe ,l

a plus occupée de, deux oolombes de Sicile ,V et ., -
d’un petit .chienfde Malte 4* quise jouait autour . v

. d’elle.) liysistratepassait pour-luneÏdesplus. jolies

femmes .d’Athènes, et cherchait à soutenir cette
réputation par l’élégance de sa parure. Ses ché-

"5151,.
i .34-

. ensimas. in Mid.’ p. 6.3.;- ’Id. in Neær. psst-13141.13...)

. Phorm. p. .881. 4- quyez la note XXI qui est a la (in du’volumeÏI-jy

ÔTbeophrÇchax-act. cap. 5 et 21. I j v *

2. - 29

4.-".
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456 I i. vouer n’micùinsrs.’

rl’” "p ,r’ .-),.-Àû iveux nous, parfumes dessences’, tombaient à
. gresses boudes sur ses épaules; des bijoux d’or

se faisaient remarquer ses oreillesz’, des perles
à son cou et à ses bras 3, des pierres précieuSes à

à sesdoigts 4. PeuL Contente des couleurs de la
nature ,- fielle envi avait emprunté d’artificielles,

pour paraître avec l’éclat des-roses letjdes lis 5.

Elle’avait une robetblanche , telleque la; portent
communément les femmes de distinctionrô.

Dans jce moment nonsentendîmes une voix N
qui demandait si Lysistrate: étaité’clie’z elle7. Oui ,

répondit une, esCIave qui ’vint-toutde suite an:-

nonoerEucharis. C’était une des lamies deLysis-

trate , qui ,courut au;- devant d’elle; l’embrassa

( . . q .- V h . . v I I -tendrement, s’as51t a ses côtes. ,’ et ne cessade la

louer’ sur sa’figure et sur son lainâtement. Vous.

4 êtes bien jolie; vous êtes parfaitement mise. Cette -
” , étoffe est’cliarmante’; elle veus siedjà merveille;

combien coûte-belle .3? V j v l ,
z. xJesoupconnai que cette’ï’co’nVer’sation nefini-

rait passitot, et je demandaiaLysistrategla per-
mission de parcourir .le’Irc’ste de l’appartement.

i bLucian. amer. t. a, 44i.-7-’Lys. contr. Eratostb. p. 158. Diog.
Incrt. lib. 5., S. 4.2. - Palmer. :od. 20. Xénoph. ’m’e’moralib. 5.,

p. 847. Theopbp. de lapid. S. 64.14-ÂA1-istopl1. in nub. v. 5511.--
5 Lysïde èædÏEratosth. p.5."Atl1en. lib. 15’, caps, p. 5,68. mimai!
magnum 71141514 et in jEÏih-çAristopb.’ in Tbesmoph. v. 848. Schol.

, I ibid. Théocr. idyll. 15 , ’v. .. -- ’Aristoph. in Lysistr. v. ,18.
Theoér. ibid..’v. ’34. a
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La toilette, fixa d’abord mes regards. J’y vis. des
bassins et des aiguières, d’argent, [des mirOirsi’rde”

différentes matières, des aiguilles peur-démêler

. les cheveux , des l’erspour les boucler I, des ban-
delettesplus ou moins larges pour les’assujettir,’
des réseaux pour les envelopper 2., de la poudre
jaune, pour les en couvrir3; diverses espèces de. ’

I brasselets et de boucles d’oreilles; des boîtes con-’

tenanttdu rouge,.dufblane déliqeéruse, du noir

pourlteinzdre les sourcils, et*tout ce qu’il faut

pour tenirlesdents propres , mg I i
. "J’examinais ees objets Eavecattention,’ et Di- . ’

niaisons c’omprenait pas pourquoi ils étaient neuf

veaux pour un Scythe. Il me montrait ensuite son.
portrait et celui’de’ sa femmefi. Je parus frappé
de l’élégancedes ’méublesil me dit qu’aimant’

à jouir de; l’industrie etde la supériorité. des ou-

vriers étrangers, il avait fait faire lessiéges en-
. Thessalieô, les. matelas;- du lit à Corinthe 7;? les .

oreillers à. Carthagefi; et homme ma surprise
augmentait , il riait dama simplicité ,’ et ajoutait ,

pour se justifier, que Xénophon paraissait [à ’

y r . . ..l Luciamiamorï’t. 2 , 5’. 5o etiâofPollrlib. â , cap; aiguade ’
m. ibid. 4 a Homer. ’iliad.l.lib. a... v. les. -3 riesycbjb 944...;
Schol. Tbeoer.’ in idyll. 2 .. v. .88. -- i Lucien. ibid. «,5.The()ph,r.
charact. cap. 21.f- GCrit. [apr Adieu. lib. 1 ,’ p. 28.. Pollglib. in, A
cap. 11 , g. 48.-?èi1tipbÇap.” Allier). p. 27. ,--?Hermi’pp. ibid...

» p. :8. ,’ .
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l’armée avec un bouclier" d’Argos, une cuirasse

d’Athènes, un casque de Béotie, et un cheval

d’Épidaure 1.. ’ i ’ i ’
. Nous passâmes à l’appartementdésihornmes,

au milieu duquel nous trouvâmes une pièce de

gazonz, entourée-déquatre portiques demies i
murs étaient enduits de. stuc, et lambrissés de
’menu’iserie 3. Ces portiques servaient de com-

munication-à plusieurs chambres pou-salles , la
plupart décorées avec soin. L’or et l’ivoire re-

’ Â haussaient l’éclat des meubles” :4. les plafonds5

et lesvmurs étaient ornés de peinturesÊ’: lesupon-

Il .tières7.et’ les tapis fabriqués à. Babjilone repré-

. sentaient des: Perses avec leurs Probes traînantes,
i: des vautours , d’autres oiseaux, et plusieurs ani-
maux fantastiques .3. l L. l - l V. . . ’
, Le luxe que ,Diniaslétâlaitldans sa’maison ré-

gnait aussi à satable.’ Je vais tirer de mon journal

la description du premier souper auquel je, fus
I invité avec Philotas mon ami. V I l

’ On devait s’assembler versle soir, au moment

ï ou l’ombïe du gnomon saurait douze pieds de
’ 4Æ1iab.jr... hist.’ lib. 5, p. 24. p.1. lib; i , «à. 1o , 3.149..-

. ’ Plin. junulib.’ 7, epist. 27.-.- 3 Yiuuv; lib. 6, cap. 10.-- i Baccbyl.
’ap. Alban. lib. a , cap. 3, psy-5 Plat. de rep. lib.’7,Ît. a, pi .529.
6 Andoc. in Alcib.-ps1-t. a; 51. Xenopb. minoen lib. 5, p. 844.
’vùîvaeopbr. chenet. cap. 5.-’-° Callixen. ap. Alban. lib. 5 , cap. 6 ,

4 p. 197. flippai-ch. up. eumd. lib. nil cap. 7, p1. 47g. Aristoph. in tan.
v. 969. Spanh. ibid. p. 512. i
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longueur 1. Nous eûmes l’attention-de ’n’arriver

: ni trop tôt ni trop tard :V. c’est ce qu’exigeait la-
p61itèsse 2. qNous trouvâmes .Dinias s’agitant-,’et’

donnant. des ordres. Il nous présenta Philonide,
iun de.ces parasites qui s’établissentchez les."
gens riches pour’faire les honneurs de la mai-.-

son’ et amuser les, convives.’3. Nous nous apex?
çümes qu’il seeOUait de temps’en’temps-la pous-

sière qui. s’attachait,’à. la robe de Dinias fi. Un

moment après arriva le médecin N icoclès , excédé

de fatigue: il avait beaucoup de maladesgi’ mais I
ce n’étaient, disait-il, que des enrouemens et,
des toux légères , provenant des pluies qui tem-
baient depuis le icomnleneement de l’automne
Il fut-bientôt suivi par Léon, Zopyre et Théo-
time’, trois .Athéni’enstdistingués, que’le gout;

des plaisirs-attachait à Dini’a’s. Enfin, Démocha-
’rès. parutito’ut’ à coup ,i quoiqu’il n’eût" pas; été.

plus. Il lavait de l’esprit, des talens agiéablçs;

il fut accueilli avec. transport de toute-la com-ë -

pagaie... .Neus pasSâtnespdans la salle: amanger son-y
(brûlait de l’encens et [d’autres odeurs.7.’ le

z

- t liesyeh. in Aodsi.”Menand. api Alban. lib. 6:, cap; 1b,.’p.q2s4’3.’

Casaub. ibid. -- ’ Schol. Théocr. in idyll. .7 , in. 24. Pluts ïsympoisfi
lib. 8, quantuG , t. a, p. 72.6. --.-,’3Tl1eophr. chamctaeapi.’ ne. -.-
l Id. ibid..càp. 2. -- 5 Ilippoer. aphorism. seul!» ,8. 133-- 5 Pla’t..in
conv’iv..t..ï1, p. 174.7-JArchcslr. pp. Amen. lib. cajun: ,hp.q1.01..

r
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1,54 l, 7 franchi .D’LNACHABSng l
buffet, qn avait .étàléw des vases d’argent aidé

vermeil , . qlielques-uns enrichi; dei pierres lyré-
cieusèsv’. Des esClaYe’é répandirent de l’edu pure

surines mâinsà, etÏposèrent des. caurohhes suf .
inos têtes 3. Nous’tirâmés au sort Je roi du féstinî

Il devait écarter ,la *lic’e11.ce -sans  nuire à la 1i-

Ïbe’rté; fixerl’instant où l’on Boirait longs traits,

nommer ’le’s santés u’il faudkait orter, et faire.

. p l.exécuœr. les lois. établi-çs parmi  lesnhùv-eurs 5.- Le

sôrtïtoinba sur Démocha’rèsi A
Autouf d’une VtabÎe qué l’épônge avait essuyée

gà plusieurs repriges.5., nous nous plaçâinçè sur
vdels lits6 doublés couvertures étaiènt- teintes-Yen
I pourpre 7. Après qu’çmïèùt àppofté "à .Diziias le

menu du .souperfîi, nous en réservâmes les. pré-
imices poùr l’aufe1’qe:Diqfie-9. Chaçùnfde. fions

« mai: amené son dpmeatiqùè 1°. Diniaé’ était servi

13m un’nnèngev, par ut; de ces çèchwlès étlfippîens

. « AÏWI’lmtz de rep. lib; ,1. a, 417..vThèophr.,vçhamct. cap. 23-; id;
. de làpîd. s. 65;.171ug. muai). un, p. me a Athenâilib. 9, cap. 1,

pl. 566.ïDup6rt. in Theophr.  p. 454, Ï- 3«Arçhcslfr.,,àp Athcn. lib. 5,
gap. 2.1 1 p. Lou -’v hArîst0pb. jà Plut. i’597’15.,l,)iog.  Laert. lib. 8,

15564.; Plut, ïymposn lib: x y cafi. 4; f. 2 ,3 620. 4-.- a.Par une
n 51e Êçs lois? âlhfallait du bôire , oui-sortir de table. 1(Çicèr.’ (menti; ,

mp ., 41", t» a; 395.) On se ÉOntentait qûelqùcl’oisndtè répandre

sur lajêèle du coupablglè vilh. quÎil.refusait de.b6ire. CDiog. Laert.
  125. 8," s. (MJ-3’ Hômçr. odyss. lib, 20, v. 151. Martial.’epigix Mm.

.li.b.I14;.:- àUXçno’ph. memor. lib..5 , 842! Aristot. de rep. lib. 7,
(:313. ultim. t. 2,1). 448.-7 Amen. lib. 2 , caii..9, (à. 45.-8AId; ibid.

x du); 10-, p. 49.-!) Îhéoplug ibid; Vçapï. 16.4D11pbrl. iblîdw-Ï" Thcopbc.

ibid. capa. v .. i ,4 a V , , -.v

ü
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tannin. NîÎN’G’Î-GIINQUI’ËMEn ’ , 455,

que; les . gêné iriçheà il aéquièrentl à. "grands frais

pônrfæ dlÈtnglléEIdCS. autres citoyens 1. ’ " L: - 7
Je ne ferài pointlle; détàil d’un râpas. qui ’ngus,

fonrnissqit à  tous  m6:mens l nouvelles l mamies »
de l’opulenne et des prodigalités I de Diiïîàs IL: il

’snfiiraï dÎen donnèriùne. idée générale: A I n,

On nous présenta d’abord plùsieuis espvèCes "dé

”coquillages; leslunis’, tels qu’ils sortent de la men;

ld’àut’lçes, cuitslsur la CenÈlre, nu frits, dans la

poêle ,’ la pltipart”assaisonnéisideïpoivre et de
’ cumin Onservit en même temps des œufsïfrais’,

soit de poules ,A soit de. paons :lcels derniers sont 4 I
plus leistiméls 3 ;f des v andouilles 4 ,L des l pieds ’ dé

cochon51;-u.n* foie de sangliefiç, 1mn tête d’er-
gÏneau 7, (le; là fraisé dé vanna; le vehtred’une

truie; assaisonné :de cumin ,ll de vinaigre. et de
(silphxium.9fa;l*dle petits oisèauX, sur baguels- on
jetaiune saute tOute chaudei composée défia-L
imang râpé , ,dîhuîle, (le vinaigre etdeksilphîuini .

V, On donna an-secqndAservice’ Ce qu’on ltrolive. de.

plus* éxq-nisnn gibier, en vôlaille,’ et àurtout (En l

I lÏIPIIeol’flu’z cliara’cÏÀcap. au. Càsaub; ibid) Tarent. in eunuçh. act. x ,»

scen. a , v. 3 Adieu. lib."5., cap..12., 96, etè. --- a Tripli; ap..
Adieu. lib. 2-, p. 58.-i 4 Aristo’ph..în cquitl y; 161.;Henric5 Steph. in
’Aaüç. --«’5.Elcpharit..e.t Pheredi’. ap. Âtbèn. lib, 5 , cap. 7 ,ip. 96. ,-:
GiEùblul. apJAthen. lib. 7 , cap. 211 ,Ip.’ 550:- v Id.ibid. .-* il mima,  

SchéllArîs’tbph. in. pac. v. 716. --? A’rclïçstr. ap. Athe’n.lib. 5 , cap: au ,

p. 101.  -- I Planté dont les anciens faisaient un grand usage dans leurs

napalm-gy misiopb.in.av.v.5’32 ef1528œ ’ V



                                                                     

456 ’ v,0YAGE.’DI’,ANAannsIs: V
poissons. .Des fruits pompeserent ’ le. troisième a

4.serricet.-.ii4.l.-A-f,; Il Pardiicéttemultitude d’ôbjets quis’ofiiràient ’

ennuyeux, Chacun: deinoiis eut la liberté de]
choisirr-ee qui [buvait- Îé I plus flatter; le Ilgoûtj de ,

ses àmis, et de le leur-lienvoyer:I : c’est un. de4
vôir aùquei on ne manque. guère. dans les repas
dé’cërémonieÏ- t ’ i. "i - I k A A
-. Dès le commencement du souper: Déinechaù

res prit: une poupe, -l’àppliqua- légèrement à ises

.lèvres, Àetla fit pàsser’de imain enpzmain. Nous

goûtâmes de la liqueur chacunià’notrelteurl. Ce

premier coup est regàrdé comme le syinbole et
je garant del’ainitié. qui doit unir les ennrivesf
D’autres le suivirent dei près, ,f 4" et se réglèrent

sur lesjsan’tés que DémoeharèsÇportait tântôt à

l’un; tantôt à l’autrez,’ et que nous lui rendions.

* sureleëchamp. Ï . v . 4, .
s ’ V ive et gaie, sans interruption et’sàns objet,

’ le ;conwerSatien avait iÎnsensiBlenient çamené des

plàisahteries sur les soupers des gens d’eSprit et

des philosophies, qui perdent un temps si pré?
. (aïeux; ’iés uns là se surprendre par desiénigmes

et des logogryphes 3’, les àutres à traiter métho-

’ p ’iArisloph.in:Aeh:irn;"v. 1.04.8.Tlhcophr.cliizirac. cap. indague. ibid.
p. 13,7- -’ Homer. iliat’l.-lib. 4, .Lv. 5; Aristepl’i’JnLy’sistr. v. 2334. Adieu.

lib. le, p. 432 et 444. Feithflàntiq.’ Bottier. lib: 3 ,’p.’306. --. a. Plat. de

rep. lib. 5, t. 2 , p.404. Alhen.1ib:io,’cap. 15, p.448... l

q
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diqu’em’ent des: questions (le-morale et de .1116..th

physique’ï. Pour ajouter. un "tr-ait- au ’talileau’ du

ridiCule ,’l:Démocharès,” proposa de déployer les

conhàiSsances-que nous parions. " Sur le. clieix des
mets les plus agréables au goût ,. sur, l’art de les

préparer ,.. sur’la facilite (le se les procurera.
. ’ iAthènes. Comme il s’agissait de représenter les I

banquets des’sages, il fut dit que chacun’parè I

lerait. à: son tour ,* ettràiterait ison"sujet avec
I beaucoup. de’îgravitéy, sans s’appesantir. surelles

détails,’sa’ns’ les trop-négliger; i . v
l C’était à moi de commencer; mais, pleuifaini-fl t

liarisé avec lamatière qu’on allait disçuternj’éë ,

tais sur le point de m’excuser lorsque Démo-
charèsme pria de leur donner une idée:des7repas .
des Scythes. Je répondis en pende metsxqu’il’s

neÏSe. nourrièsaient que de miel et ide. ’lait- de
vache ou de jument2 ;.qu’ils s’y accoutumaient

si bien-dès leur naissance, qu’ils se passaient de
nourrices 3.; qu’ils; recevaient’le lait dans de
grandelseaux; qu’ils le battaient long-temps pour
en séparer la partie la plus délicate; et qu’ils

il destinaient être travail ceux de leursi’ennernzîys

quelle. sort des armes faisait tomber entre leurs

’ Plat. nourrir. t. a , p. 17.2:Xenopli’. ibid. p. Enzl’lut.’sept..sapient.t

convint. 2, p. :46. -- ’ Justin.lib. a, rap; 3.-7ïfin’tiphan. ap. Adieu; l

lib.6,cap.2,p.z’25.. I Ç -



                                                                     

458 i Î yorAGr. aluminasse
3 mains I. (mais je inegdis, pas que , pour-ôtera ces

Imallieureu’x la liberté de s’échapper, on les priè

n I . t . h i Qrait dela’vue. x ; ’ a .. . , ,4
v ,Après d’autressparticularitës que je supprime,-

Léon, prenantla parole , dit z Ônvreprodiesans
cesse aux .Athéniens leur frugalité à :. il. est vrai
que nos repas sont, en générallmoinslongs et
moins somptueux que ceux desTbébains et de

i quelques autres peuples delà Grèce 3 ;. mais nous
avons I commence .à’ suivre; leurs exemples biens-

tôt ils suivront les. nôtres. Nous ajoutons. t’ousles I

iours des ,rafiinemens auxfidél-ices de! la table,
et nous voyons insensiblement disparaître notre
ancienne simplicité I, avec toutes ces rertus par- -
triotiques qu’elle, besoin avait fait naître, let,’qui

ne sauçient. être de tous les temps. Que nos
orateurs nous. rappellent tant; qu’ils voudront
les combats de Marathon et de Salaminei que
les étrangers admirent les monumens qui dé-
corent cette ville : [Athènes offre à, mesliyeux un
arantageplus réai-c’est l’abondance dont Qu’y",

jouit tonte l’année ; c’est ce marché où’viennent ’

chaque jour se réunir les. meilleures productions V
desfîles et du continent.-Je ne crains pas, de le

V t Hérodot. lib. cap; 2:--’ ’ Eubul. 3p. Athen.li-b. a , cap.8, p. 47.
.... 3 Diphil. et Polf’b, ap. Athanib. 4 , p. 1,7’et 18. Eubul. 3p. eumd.

lib; 10 , mp4 , p.41’-.I * ’ ’ Ï . i



                                                                     

murins .vin’er-crNoUiÈME. .459.

dire , ilin’est point de pays 9ù,il’ soit plus facile de

faire. bonne Chère; je n’en exceptepasmême’ la

Sicile. q A. .a V v a ’ i . .1-
Nousln’av’ons rien à désirer à. l’égard delà*.Ii, b

’viande de boucherie et de’la volaille.Nosbasses-f

-.’*cours, soitvà larville"; soita la campag’nej,isont

abondamment fournies de chapons 1, de pigeons ?,Î
de ’cauards3, de poulets, et d’oies’que nous-avons

l’art ,,d’engraisser 4.’ Les saisons nous ramènent

successivement les bec-figues5, les cailles 5*, les
grives? , les alouettes 3 , les rouges-gergesl9, les I

* ramiers 1?, les tourterelles If . les bécasses 12 , .
les irancolins 1’32; Le Phase nous ar’fv’aitxconnaitrc V

les oiseaux Iquifoh’t l’ornementj de ses bords 7. qui v

font à plus juste titre l’ornement deînos tables :-

ils commencent à se multiplier-parmi nous, dans
les faisanderies qu’ont formées de riches parti-l

l Aristot. anima-l. lib. 9 , cap. 5o , t. 1 , 956,; ° Id. ibid.’
lib. .1 g cap. 1 , p p; 763. Athen. lib, 9’,gcap. n , p. 593.-- 3 Adieu.

V ibid. p. 595. Mnesim. ibid. Cap. ’15. 4o5;-»-i,ê.then.ibid.cap.8,
p. 584. Vair; de re ruslic. lib. "5, c’ap. 8 , S. 9.Cicer."acad.lib. a ,
cap. 18 , ne, p. 26..Plin. lib. le; cap. 50.t.-..1 , p. 571.;5LAristot’.
ibid. lib. 8 , cap. 5 , t. 1. p. 902. Amen. lib. a , cap. 234,, p. 65. ’p p
Épicliarm. ibid. lib. 9, p. 59.8.".6 Athen; ibid. cap. 10, p. 592.”--’ .
7 Aristopb., inspac. in n49: ’Athen. ibid. p: 64.- 5 Aristot. ibid. l

lib. 9 , cap. .25 ,Vt. l , p. 935.-? Id. ibid. lib..8 , cap. 5 , p.902.
Plin.lib.iip,.,cap. 9.- p. 561.-’*°Aristot. ibid. Athen. lib. 9,. p. 593.

. -» n Aristot. îbid.’ me... ibid. p. 594. - la Aristotuibid". cap; 26 ,

p. 956.- 5’ Aristopblet Alexand.ap. Athen; lib. 9.9; 587. Pbœnic.
. ap. c’umd. lib: i4 capl 18, p. 652. Aristot. ibid. lib. 9,. cap. 4g.

p.955. ’ .r n n 4- .



                                                                     

4650 ’ ’ vous: maximums;
v culiers 1.-Nos plaines sont couvertes’ide lièvreset

A de perdrix 1 ; n03 collines, de "thym , (le-roma-
rin ,V et de plantes propres à donner au lapin du
goût et. du parfum. Nous tirons des forêts roi-
sines des marcaSSin’s et. des sangliers 3. et de
l’île de Mélos les Ï meilleurs chevreuils.,.de la

’Grece4.-v i p. i. ’ ’« I
[La mer, dit alors Z0pyre ,nattentive .àÏpayer le V

- tribut qu’elle doit à ses maîtres , enriChit nos
V tables. de poissons délicats 5. Nous, avons la muf-

rêne5 , la dorade” ,I,lavVi’Ve 3 , le xiphias-90’,-le!pa-

gire 1°, l’alose li, et des thons en abondance 12-2
’ i ’ Ç-Rien n’est comparable au congre qui nous vient .

deSicyone13, au glaneus.’que l’empêche à Mé-

Vgare 14.3111: turbots ,aux maquereaux , aux scies,

A mamans nub.v.’iog. Schol. ibid. Aristot. hist. animal. lib. 5 ,

capça , t.) , p. 859. Philox. ap. Kthen. lib. 4 ,V cap. 2 , p; 147.--
’ Atben.-lîb.9, p. 388. Whel. a joui-n. book.’5 , p.552. - 3 chopb.
de. venat.p.991. Mnesim. ap. Atbcn. lib. g , cap.s1’5’, p; 403. Spon,
voyag. t. a , p.i56-- i Athen. lib; 1,, cap.y4 V,- p..4:- 5’Spon; ibid.
1p. 147..Whel.ibid. -- 3 *Aristot. ibid. lib!) , cap. i3 , p. 90,9. Tbeopbr.

I ap. htben. lib. 7 , cap."z8 . p. 5:2. --. 7 Epicb. et Archcstr. ap. Adieu.
lib. 7, cap. 24’ , p.528. Aldmy.de pise. lib. 2 , cap.’i5 ,l’p. i69. Gesn.

de-pisc.p. p.8. --° Mnesim. ap. Atben.lib.9, cap. 15 , p. 403. Aldrov.
ibid. lib. a , 13455.;- une... us. 7, 0013.7, p. 282. Aldrov. ibid. in». 5 ,

’ p. 330. ,--6 C’est le poisson» connu parmi nous sous le nom d’espadon;

en Italie, «sous celui’de puce. spada.- "’V Athen. ibid. câp. 22V,
p. 32’7. Aldrovflibid. lib. 2 , p. 149. Gesn. ibid. p. 775. -- "Aristot. ibid. .
lib. 9 , cap. 57, t. 1, p. 94I.Gçsn. ibid.vp. au. Aldr’ov.ibid1 p. 499.-,
A" ’Gesn. ibid; p. 1147.-- la-Eurlox. et Philein. ap. Alban: "ibid..cap. 19a
« p. 288. Aldrov. ibidï’p, nanan. ibid. g. 545.; MArchestmp.’ Amen. .

ibid. p. 295. . ’ -. a I I V
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. . , ,. J .auXÏsunnulèts et aux rougets qlii fréq’ùçhtehtnûs

côtegs 1. Les. sardines sorit ailleurs. lËalimeÇùt du

"peuplegcelles que nous prenq’nsÏ’àùX envilfdris
de Phalèxe bièritéraieut d’être ’sefvieq à la table

deé dieux, surtout qùandhn ne les laisse ,qù’un
instantvdàfis fhùile boüillçlnte 2". ’   ’   w,
a Le vulgaire ,. ébloui Par ’les  r’épùtafionà;   çrôît

» a que tout estestimable ’daris un objet estimé. Pour

nous, qui analysons le mérite jusque dans les
moindres. détails , nous choisirons la partie ànté’a

fleure du glaùôus, Ula tête dubharletducongre’,
la, poiti’ine (110d, lé dos de’ la raie 3 v,  et ndus

abandonnerons le reste à des gdût’s môînsldifli-

(x . l Aailes. .     ’ -
  ’Aux ressoùrces .de la mer najqutbns celles des
lacs de là Béatie. .Ne nolis 4apporté-t-9n pas tous
Ies’Ajours’ïlesî àngu’illes I-lac Copaïs, aussi dise

flinguées. pàr feu-r délicatesse que Par leur gros-

Seu-r 4? Enfin , nous pouvons mètre alf’rang: de
nosvvéi’itablésuriçheSSes cet-fié étonnante quantité],

de poissons Iéal’ësv qui nous Vienhent dgl’Helles-

pouf , de Byzàùce, .et des [côtes ,dulPODtI-Eùxip;

’Èync.- apkAthen. p. 185 cf550; Archeàè.îbid..115. 288.
I Gratin. et Ngusicx. ibid. p. 525.Î-.’Atlilen.l lib: 7, capf8, p. 285;
.Ajdroù..de pise. lité; p". au. Gesn. de pise. p.73 ; et alii.7-Ê Plat.

  np. Athen. ibid. p. .279. Anfiphan..îbid. p. 295. Eriph. ibid. p. 502.
"A Afistophfin pac. v. 1-004 .;’»Îq. Î-n Lysigtr.  v. 36.chhol.’SbiÂ: Adieu.

ibid. la. 297. A   ’ ’ . ’
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Léon et Zopyrçiydit. Philoltas";oniiitraitéidès Î

olimens qui font là base d’un rèpàs. Ceux du Pre-

mier "-ot’ du litèiSième services * exigeraient des. I

Connàissancos plus; profohdeo ’qùe ilesimiennes, r
et’ine prouvieîraierit passâmoinè lés avantages de

notre climat. Les llangoulsteél et les vêc-rov’is’ses. I sont

aussicomiilunes Pàrnii iiOuè que les moûies. lés
huîtres 12., le? oursins où hérissionsîde hier 3. . Ces

derniers se pfêpareiitquçlquefois avec. l’oxylilel,

le pefsil bet la n1epthe.4. lissant Vdéliciieùxiquaiid

on; les pêchedanâ là pleine ilutie 5 , êi ne méri-
tent en aucun temps les reproches [que’leur faisait o

.- nil Laéédémonien qui ,,n’ayant jamais vin-Ce Co?

quilliage’; Initie parti de lé porter à sa bouche

.et" d’en dévoreries "pointes tranohantes 5. -
’ ileno’pàrleràipoiiil; des champignons , des as-

iperges’7, dès-diverses èSpèoes deléoneombresg;

in de è’ette Variété infinie de légùmeè iqluiîvs’ere-

n’ouV’el’l’ept tous les jours àu.marçhé ;4 mais je ne

’ dois pas oùbiierfque les fruits devins jardins ont
hile: doucei’lr exquise 9. La SupéiiioritéfidèI-nos

figues est génétalement reconnue 1° : récemment:

F. Aristot. liist. animal. lib, 4’, cap. 2 , p. v8ï’5. Albeb. iib. 5 cap. 2:5 ,
p. ticket 195. Gesnrôeioè. etde astac. , etc. --.»’ Athén. ibid. p. 90. à

.Archeâtr. ibid. ip. 93.- ’Ai’isÏot. ibidûcap.,5,.p1 822. Màtron.ap.

Ajben. lib. 4., cap. 5;.p. 155. -fAthen. ibid. [si 91..- .5 Id. ibid. p. 88.
QâaDciiletr. scept. an. Athén. p. 91.47.Atbep.’ lib. 5, p. 60, 62, çtc. l

un: ibid. P. 67. .--*3Aristot.. problr sect. 20-; t. p» 774. -
mAihen. lib. Il, p. 652.
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r

cueillies feues. rom- les délices; desihabitans de

liAttîque’; séchées mec "soin , on lestransporte p

densêles’ pays éloignés. et jusque sur la table du

roi de Perse I. Nos olives. confites lasaumure
irritent l’appétit; celles". que lieus’llnômmons co- 7

lyi’nbadesansoint, parleur grosseur jet par leur,
goût, "plus estimées querelles des autres pays’z.

Les raisins Connus sous le nom de nicostratenè’
jouiSsent’ pas d’une moindre réputation 3. L’art

de greffer 4A procure aqu e poires et à plupart
j de fics fruits les quàlifés que .la’hat’ure leur avait

requées ’L’Eubéet nous fournit de "très-bonnes

pommes 5,,là Phénicie des dattes? , Corinthe des
cloiugs don-tillai douceur égàleila. beàuté a. et ,Naxl-os-

ces àmàndeshsi renommées dabs la Grèce9f l

Le tout du parasite étant venu, nous. redou-
. blâmes d’attentÎOn. Il commença de Cette ma-,

linières, le. l * i I ’ w . Ï e
t u Le pain (Frelon. sert sur nos tablesrceliiim-ême

r que l’on rend -à51i.marché’, est d’uneÎblànc-heur

k éblouissenteleit d’unlgoû-t admirable 1°; L’ârt de

r i

r

l Dinon; ap. Athen. ;lib. «uf, p; L652: w.- a Les Grecs H’thèiies les
appellent encore aujourd’liui du même’nom ; et le graùd-seigneur leà

fait toutes retenir" pour saIijableE (Spon , yoyag.’ t. a, p.1.147.)..-.
’Atlicu:.lib; 4,..cap. 4, p. r55. ï- 3 Id. lib. Il, cap. 19 , p. 654.. --- ,
4.Aristolt. deîplàaint. 1in 1 , cap. .63 t. l ’,-p. 1616. - 5Athen. ibid;

1p. 653. -’-- GHennirip. up. Athén. 55.le cap.L 21 , p.37. 47 Id»: ibid.
’ p. 28. Antipban. ibid. p. 47. futile... lib. 5, p, sa. -.?Id.-ibid.

p. 52. -- ’° Archcstr. et .Antipbnn. api. Adieu. lib. 5 ,p. in.

. . 3 æ



                                                                     

464 a votre]: n’ANAcnmsls.
le préparer fut, «dans le siècle dernier, perfec-
tionné enlSicile par xThéarionI; il s’est- maintenu

parmi nous dans-tolu. son éclat, et n’a peu
contribué aux progrès de la pâtisserie. Nous avons

aujourd’hui mille moyens pour convertir toutes

sortes de farines en une nourriture aussi saine
. un’aigréable. Joignez .à..la farine. de froment un

peu de lait, "d’huile et de sel, vous aurez ces
pains-si délicats. dont nous derons la connaissance

aux Cappadooiens 2.- Pétrissez-laavec du miel,
réduisez votre pâte en feuilles minces et. propres

nàse rouler àl’aspectIdu brasier, vous aurez ces ’

gâteaux qu’ont vient de filous offrir et que vous
U avez trempés dans le vinia’;’mais il faut les servir

tout brûlans 3. "Ces, globules si àdouxiet si légers,

ï qui les ont suivis de près 4,, se font dans la poêle
avec de. la farine de sésame, du miel et de l’huileë.

Prenez: de l’orge monde, brisez les grains dans

un mortier, mettez-en la. farine dans un vase,
versez-y-deà’l’huile ,.re1nuez cette bouillie peu-ï

Liant qu’elle cuit lentement sur le "feu , neur-e
rissezr’la par kintlerralles avec du jus de poularde,

ou de chevreau; ou d’agneau; prenez garde sur-
tout qu’elle ne se répande au-déhors ,et, quand

A -f.l’lat. in Gorg. t. ,i , p. 518.h ’ Athen. lib. 5,, Cap. 28 , p. 113.--
a C’étaient dès espèces d’oubliesl, (Casai’ib. in manip. 151.)? a An-

tidot. ap; amen. lib. 53 cap. 23 , p. r09. - élimez», lib. i4; cap. 14 ,
p.646. fibEspèqc ide beignet). p i I .. Il ’

I
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911?, ne»??? a?ahâteenfléeÏWËËïïliëêïëilèàl-r NM

sans. sassâteaïizilfaîïë SÏEÏPRléïlïenWÉ a bêtifiait

faufil dans (à lloariôîàtïaëiËn-ïiël affir- v

me de sésame ses frnnia’ge ouL-ljbuileëgg ses:

v en axions gevpllafilnjdainsî. on renfermé; des.
k fruitsç’lcldiiliéljentes’espèdes files pâtésçde mégie

. t suit; détails même semés-ainsi que léstpâtzés’ds

becfigues, etz,’.’de ces I petits oiseaux. voltigent

v dans les-&ignesÊg - a ,1
. VEnyiprpnonçant ces’mnts-Îlihilçnide s’empara

,d’uneâtourtegde raisins dÎaniandesÎ qu’on ’ve-

liar’itîîd’a pporterr, et ne... voulut plus reprendre son

siffleurs; Ï. a. ., Ç j .. . .. ’
’ eNotrep’attentionr ne i fut pas long-tempssuspen.--

due. Théoümepprit aussitôt’la parole.j 1 A "
Quantité d’auteurs ,i dit-«ail; ont... écrit. sur, l’art;

de la: cuisine, sur le premier. des arts, puisque
d’est Celuiguipprocureàs plaisirs rfréquens

etjpluls durables. Tels. sont, Mitheecus", qui nous e
adidoniieJe-ÎCuisinier siciliens; Nuniénius d’Héçj

rarclée.,;llifggernon ’Thasos , Philoxène de.Leu-’v
Cade?’ Aéïïdêëëaè.9msàTylldêriceàÉESicrèse15- j

.A, x.»

p p 1 f d, A. V;.’,Atlien.. lib... 5 , cap. 56:, peut; Casàub. v in Amen. l5]..;Të-.
àiEu’pol: ap. Amen. lib. 14’, feapf f4, p. 646.---Ia Atlien.; ibid..--’
ne. ibid. p.543. Poli. mais, cap.,rx,-S.j7’8.-f-yrelecl. ap. influai]...
2313.14; p. 647 et, 64’s;- finPolt.’ibid.-s-t7:ld. ibîda-JÏ lat. imam. .
t; i, p. 51,8. 493Athen. liblij, cap. ’5 , psl5.’-7f-;F?ld.lib. 1.4.2031): 43 ,

p.662. Poli. amarils. 10, s. 71., ., ’ . * I , u -.

2. 00



                                                                     

466,, i , terme n’iniçninsis.’j

leurs ouvrages dans me bibliothèque; et’celuique

. . J’en pourrais citeiàp-lusieurs autresgcar jZai...tpus.

I je préférai: tous’,’estïla.lGastronouiie,
trate. Cet auteur ,. qui fut. l’anii VIdÎun-jdes ’ de:

I Périclès gavait parcouru îles terres et: les ’gmers ’I

’ P°ùP conflaîtrerêr millième-"9e enfiles une:

, l sent de meilleur à. Il s’instruislait ses voyages,-

nonpdesgrnoeurs des. peuples, dont estflinut’île
de s’instruire, i 1.PuÎ3CIil’Îl. est» îmPèSSiblefL d’eÏÎ-lqs.

changer ,ü mais I il entrait dans les laboratoires en t
sepreparent.’ les délices de la, table, et fil n’eut ,

commerce quîarec les bouillîtes, utiles à ses, plai-

sirs. Î son poème est un trésor. Adellumièresi, ratine,

contientpas un .Versî qui ne soitrun précepte; -
. C’est dans: ce. codegque plusieurs Vl’quisiniers

ont, puisé les principes Innartgqui les afreindus
imnwntels3 , quidepuis longs-tem-pscsLe’s-t perÏeC-
tienne assena et dangçlÎÉlîde Îlgpquei’parmi-ïnous

finassions porterait; plus-liant point ’deisa, gloi- i
ne 5:.Jç 5353411.; Peux qui lîeziercentpontsotùjentç

par V. leurs prétentions, - mérité ,d’etrefl joués.
I.,nOtI;thheâllreë; guaiS»s’i15’n’avaieiit pasllfçnthoua A

. siasme. de leurgprofeSSion, ils. n’eniauraientjpas.pq’l
4

p . » » I
nimbés. in). 151,- cap. 5,13. in). a Id) lib, .7; èap, 5., a .5739:-

I 3 La: ibid. p. :93. ;-’ 4 1d..’14,b,’.4,, il); saie-.55 ((1.155. ,74: 3:35...-

i Démon api iAtbcniibL 5’, cap. 2 il 101.1.îhll’c4m. ibidilib. 7. cari 9

p. a88îlHegesandQ wagage;- ’ p

à

i
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p "a Le inieir, (queIjÎaiiÀÏait-itvenir. (Out récemment

- de Syracuse I, "niïellirajait»x.lîautre’ jour par. le délai.

tail’. des qualités et’v’des études qui exigé sonernë- Ï

ploi.’ Après m’avoir dit tan-passant queCa’dnius , V

l’aïeulÏde Bacchusrle fondateur ÎtdëtThèbesÇ.

i commençaparïêtre cuisinier du roinde’Sidon le: a

savezsvous, ajoutaeteill,vi1ue pour remplir digne;

1- »3.... ilv, wukla’.’mentwmonpmimstère ,, une suffit pas jd’aymr des
w

.-. , Il -, , 3 ..,HIH". isens exqulstet une «Sauteçà?toute-epreuvel2
V qu”il faut; encore réuniries plus grandstalens l’ i

auxÎ plus ggrandes’fconnaiSsances 3.? ’ J le... ne m’OÎC- ’

cupe point des triples. fonctions de p-v’otre cuisine ;
jesn’y ,pàraig..que, pour diriger? l’action du feu ,

et-ïj’oir p l’effet de 1 me; opérations. Assis-Ç "pour

l’ordinaire , dans une chambrelvoitSine.;v je donne "
des bran-es Ëgu’enëeutent; des ouvriers. subalter-

nes, 4 l; ie inédite. sanies roductibns de n la nature.
t Tantôtijejleslaiss ’ aient simplicité ganta
jetais. déguise ou le ssortis mirant des-l propor-

- tiQnS’héu-Yelles. fifi propres. a2 flatter «Votre-tînt.

Fautè-fil-fpâriexenip’le, vous donner,un ces: "on I
de lai-t ’ouÏV-uiiejgrossej’piece de; beauf il.) je me ’

contente de les."’faireÎÉbouillir. .5; Voirlais-yl.pusL un

lièvre excellentiüs’ estfjeunefiltin’" * ira-Soin i
x

a i
x ’ .

r’ Evemer. 3p. une... lib. 14 , Cap. a: , 658.-»? Pèseidçibi’d.
lib.14, p.66114- imam; ibid. lib. 5, cap; 25,15. [mm-44.414. ibid. ,
èî’ArlienJibla.,p.63.;1ib.lg,p..375. ’ 4 V , ..

a

, mais v f i



                                                                     

[.68 l v. rouan: administrais;
de? son mérite pour paraîtrezaiîe’c. distinct-ion ;. je

. le metsÂà lai-"broche ,i et jeivôus le ’sers’ tout sais-v

V ’ ng’l’iafnt’l :tmais’e’es’t dans lalfinessemdes combinai:-

son’s quéma’science doit éclater. p ’I ’ -Î 4 e

,v "Lesel ;i Ïlëyi’pbit’re ’,g1’huue «Je vinaigre et. 1è

I miel Ï, sont: les, principaux: .agens;.que jeïdqis
I mettre en°oeuvre;.;etj l’on nÎen’saurait trente?

dej’ineille’nrs dans d’autres climats. Votre huile

J est’iexcelleiite.’2 , ainsi que :votre ’ winaigre de :Déîf

eélie .3”: votre miel montiHynietteîîÏmérite.

i let-préférence sur celui; de - Sicile même: Outre
ces’ümatériawi , nous employons-,Âdaris.lacera-

I goût-Mules œufs ,’ le”’froma’ge Je raisin; sec,

1 silphfiurn, le. persil ,’le sésame ,Ylej cumin ,” les
câpres, .’le4»cressonv,,’-le;fenouil, la Infantile fila

coriandre, pies.’caro,t;tes.,vkl’ail ,ïl’ôgnon ’,’ et ces l

plantes aromatiques dont nolisfaisonsrunj si
grand mage ; fte’llestque âfl’tïïtigan .n.et.ïl’;excelà ’

lent .thyn’IÏd-u’; mont ’.Hyme-tte .6, Voilà. ,ïpour’ ’

"dire ,ïÎ- les ’fdrceshdont un t’a-rtiste’ peut disposer,

«nef... . .- ,.Imaiquuglvne doit n Jamais; prodiguer. Sil me
’ .tonibeîlentre les, mains poissent dont la chair:

est ferme i’i’ai. soin de le saupoudrer de fromage

à Archsest. a’p. Adieu. lib.’9,p. 575.4259...) ,’ 61mg. t. 2, p. 146.
’- 3 Allien’..lib. a 3 cap; , p. 67,- ;- f Knfiti’pliarii ap. Adieu. lib...3,
cap.72 ,, p. 74,2.5poi1 , ibid. L’acier iridien; lib..5 ,ïcap. nyô,p’. 68.

.- Pol]; lib. (il, 6311.16, vs; ’66.-44Espèçéede’marjblalnçl’sauuge.’-a-

’ G’Antiphah. ap.-Àthen. lib. 1,, 15.1.28. "l u ’ ’ ’ Ï 1 ’ ’ a

- l

I

un.
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air

a.
cannais.vmerïernomiznrn. ’ 4-69’

râpé »; et de ll’arroser’ Idelvinaigreî; ’s’ilï’ estdélicat’,’

me Contente de jeter; dessus. une aplnëé’e de
Sel , et quelques gouttes-d’huileFIi ,dîautre’s’fois ,.

- s . . -, r ’,- r ’r ,-. gaprès ,lav01r’orne de feuilles origan-,16: J’en.- j
velpppe; dans une feuille déifiguier”, et -le,’fais
cuire sons les’cendre’s’ï.’ . * ’ ’ ” l l Ï ’

Il n’est; permis de» multiplier les njoyen’s’quel

dans les sauces ou ragoûts. Nous en connaissons
de plusieurs espèces ,k les unes piquantes ,’ et] les

autres douces. Celle qu’en: peut Servir Mec-tous.
les poisSons bouillis ou ’rôtis3 est composéerde

vinaigre ,t de fromage râpé; d’ail, auquel on peut
joindre du porreau et de. l’og’non’ hachés menu 4.-

iQuan’d on la veut moins forte, on la fait avec. de»
l’huile ,’ des jaunes d’oeufs, des porreaux. de l’ail

et du fromage5 ;,si vous la déSirez encore plus.
douce ,. vous emploierez le miel , les dattes, le
cumin, et d’autres ingrédiens de même nature 5.

Maiseces-assortimens (ne doivent point êtreîaban-

donnés au caprice d’un artiste ignorant.
Je dis ï’laîlmêmef’cbose des farces que l’on in?

troduit dans’le corps-d’un: poisson. .Ïl’ous saVCnt

quîil fautvl’ouvrir,"et-qu’après.en’avoir ôté les

arêtes, onïpeut le remplir de’silpbi’u’m , de fra-V

* Archcstr. ap. Adieu. lib.7 , caprin), p. 521.; ’3’ Id.’tibid.’eap. 5 ,

p. 278. -- 3 Anan. apr lithcn. lib. 7 , p. 282.4 4 Schol. Aristoph.in
vesp. v. 62. Dale’cli.’not.)in AtlienÏp. 747 et 750.,---5 Schol.”!iristoph.
in equit. v. 768. -- 6 Hcsych. in ’Tæo’Tôg’M. ’ i Ï



                                                                     

A..-.,......*.... . .s

fins-

W571 N1"

"LUI:-

: ru.

. préférence qu’onfdonne auxïuns sur les; autres 1

-’ v ’ nier. j ap. çÀtben’.

....,

470 I ’e VOYAGE inhumera-sis.

linge, de sel et d’origanï.’g tous savent-aussi
qu’un’cochon peut être farci avec desigrives, des
bec-figues ; ’d’e’s,’jaurfes dfœufs ’ des "huitres, et

plusieurs sortes "delcoq’uillagesz; maissoyezsûr

qu’on peut diversifier ces ’ mélanges 1’ à. l’infini g et

qu’il faut - de longues. etp’profondestï recherches

pour les. rendreaussiagréables au goût qualifies
à; la santé:,:’car mon art tientà ’toute’siles scien-

ces;z ,3 et plus immédiatement encore à ila’lméde-fi

dine. NeÏdois-je- pas] connaître les ’herbes qui;

d’ans chaque ’ SaiSOn. lonti’le plus" de sève. et de!

vertu? Exposeraièje en été sur vôtretable un.
poisson quine doit paraître qu’en hiver P’fGer-

’ . tainsalimens’ ne sont-ils pas plus’faciles- à digé- s

rer dans certainsj’ternp’s? et n’estece pas de la.
x.

que’viennentla plupart des maladiesj’quiflnolls ’

affligent’â’i’, f -, : Ï r " Il :.-Î.
v ’A çës mots ,’ lemédecin LNicOclès,”qui-dévierait .

enîsilence et Sans" distinction unit ce qui se .pré- ’
sentait sous sa, main , s’écrie avec chaleur :-,Votre

cuisinier est dans les vrais principes. Rien i n’est
siîessentiel quellè.”choix des ’alime’ns; rien’. ne

, A

[A .* J s . .2.lib. 7, p. 53;. - ’-Atben. lib.- 4h,. p. dag. -
’ on fait éomparcr les propos que les comiqucsgrocs’mettent (En!

. larmer... se. cuisiniers leuryteinpà à «sur que. Montaigne rap.-
porte , en pende mots, du maure-d’hôtel du,car’dinal Camille tulle l a

chap. 51.-3 Nicom. ap.’Atbei1,.lib.77 ,. cap. n ,"p. 59h.
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deçàandèt-bius .dîattentgon; n- adirée-1631,26 d’a-

Bo’rd sur la" nature d’u’vclimat,  sur.les”va1:iatioI;ïs

de l’air et Id. ààis’ons,  apr le? difi’érëhèüâïdu

tçmpéfàment "et de .l’ âge"1; ensuite êufÏlèàufiÀï

.cultés .plusfçu moips ’nutritües fa” faiblî-
nuesodefnsÂlës’ÏdiVerseS espècegvdçWiiàndes , de

poissons)" dg v légumes. etÏ dë  fruîts.’ Par’ exèm-ï

plc, la çhàîrkdebbeufesfi’t fortee; amena à aigé- r

rer; :lcèvlledc i’èaul’estbeaùcbup (bains  : de
même, Icelleæd’agheàïùvi est plus légère. qùeceÏIe

de -brebyisï,-"îét"ceI-le1 de chçvréau qué-celle. de

chèvll’e" 2,. chair [de p0rc iraintsi qüe ’cel le’ de

.sanglièr , deSèèèhé, A mais .elle fdrtîfie ,7 et ’ paisse

I fiaisémenu Leucochdnhde lait-est PesahtévLabhâir
Ide lièvre,"’ est ,sèch’e et’ astriùgenie 3. Engéhéral,

on trèuveÏùnè bhaîr nloîvnsjsu’ccù-llentè dans les

animaux ïsauvàges que .dàns- "les ÀdomeSntliques ,

v dans Iceui;’qùirsenourrîssent de fruits qüe dàns

* Mfl-J-ïyrv v, 4-. l.   1 -- V ’ " InCeux qu; se nourrlssent dxhçrbçs , dans les ma-
lèèflqfiiëïïdafisl lés femelles,  dans. les, noirs que

dans la? bhhcs , dans ceux  . qui sciât velds. que
dans CEUXÏIqlllÎÏÏléleïstht’ pàsi (latté docttiùeest

dî-HipPoeratefiç." ’  
il ’ Châquef b 0ièSon a”de même "des prôpïiëtés;

Lexvîqïlelstrclhand etv’sec: îlga’ dans ses principes

A; Hifièbèx. Je mit. liISL’,a,-eap. 3- Arc; t. f; à. 3211;.4-é"1g.jib1 a ,

112219, 5313-3 Id. ibid. lib. ’23. p.:*n:o.-,I41d’.. ibiq. p. au y

S. 26. ’ v fv



                                                                     

472 il VOYAGElÀD’ANAçIrnisrs.”

qùçltiuè’Chôsè dé purgatif Leslriinsfdou’x 1m66:

’ ten’t moins à là tête2 ,i lésé rOIÎgGS’sont nourrîsislaiis:

Jèè blancs ,gàpériiirs ;’.lè;çjçlaîrèts: ses et favoîæibles’

  à la digestion-3: Suivâut Hifpocraté , les vinlsnous-

veaux sont pluslaiàtifs queilés.vieux) parce" quÏ-ilsl I

approchent plus de la nature du moût 4V;.le’s-aro:

manques sont plus inourrigslaus que -les.:,autre.s-5;*-
les viné-fougéspf mbelleuzrrg»...»..i I ’ - 3 v Î- ï

k - Nicdclès allait contin’uer; màié’ Dinias l’iuter-4

i ruinpàntttout’à croup: Je;një.1if1e règle pâsusut’ide:

1

pareillesHistinctions’; lui dit-ilàgmaisÏje blànnilsz
dé rifla tablé". lesÂvinsvde .Zacynthe.éliléLçuéàçle’; l

pafcè-que je. les criais huisibles , à çàuà’e plâtre. I

qu’ou’yj-m’éle’ô. Je n’aime pàsvceluivde Corinthe, f *

parles qu’il est dur7;’.ni’ cgluiil-d’lçàreîy’parcel.

qu’outre Ce’ défaut , il à- celui -d’ëtre’.fumèux;3.

Je faines! du ïvinÇvieuë: ’dè’Co’rcyre gui lest: ,

agréable9;*et du. vin blanc de Mefidë; qui Est "-
tfès-délicàt 19; Aj’çhilolqtlè compatirait: icelui ï (le

Naxos au nectar";’ c’kést. célui’de’ Tlïasosïjqueï’jè-,.

compare à. cèttè .llëfueùr diüne 1?; Je ilé1vpréfè1je I

l Eifipdci. (le digital; lib. Î2’,-Vp.v223 , 5l. 22. -- ’ Diocl. çthrçxagâ a). -
[melliflu 1 , 13m.. A a’Mnesïth.’ap, Milan; mage-4 Hipèdcrde

dîæt: p.3 2-24. -.5 id. ibid. p. man-f Adieu; ma; 1;,eap.;’as,.
p.53.’Euétgilli’. in’Hoincrî ’o,dyss.1 lib, 7, t.: 5,1). [1573:5 limai;-

7 Mexiap’gfithen. lib. 1., p; 501-59 Id. ibid, --.9 Id.:ibid.ps 55.. - --
"Jdâhid. p: 29. "1&1: ib’IdQPÏlëoK. -- "Ariptoph; in Pldtgivnmn.

Plin..lib2 ’34; cap. 7,’p. 712.

Schol. ibidîI’d. in: Ly’sist’r; v,.-nï96. Spnnh. hmm. Arma-ph. v. 545;

4 i Nt; . A . - I
I

fla-
’-



                                                                     

culmen;Imitègfèemo’mâmn" v 473:

. à Ëousjexeepté, ïeeluîj. deÀChiËo ,Iiilluand ’ilfesti de.

la première qualité; zoanil y-zentaggle, trois mutes 1. I

’NousfaimonseuGrèee lesiyins doux ëtïpdoüféz .

fans 2; certaius’ endioifs ,- on..leg adoucit envie-7
e tant; :dgfièÏle: tonneau «151;; farinexpétriçïavpç. du, .

Vmielêç rpæsque’,-pàrtout;Guy mêle de illÎorigan f,

des aromates , ides fruits et îdes(fleuvmiwJ’;::1ime ,; en,
ou’anan’t un. .de’- meé; tonnegug, qu’à ,vlÎinsltant. l’or

il (leur, des fiel-eues. Let, "des-iosésgs’éxhale dans. les .-

aiÇrisi et. remplisse mon celliefâ; mais: jepqveux pas
Qu’onfavoriseztmhun sens au, préjudice-de [autre-g? -

Leitinïde Byljlos .311 PhéniCieçsurprengl d’abord 1

loaujàfquan’tjte lÏÂarfülnSA (lotit est pénétyé,

En lai .ünerbotiu’e :pçovision; cependàutk jefle mets

i fort-àuêdessousde delàiide’Lesbo’s,» quiï’est moins , .

i pailulné, et. satisfait mieux le goût 6. Désirer:

vous une boisson. agréable et salutaire, açsociez,
(les .vihs odOrilféfans; et. moelleux , avec . des? .vins

edïuzuçgtjuâlitéopposée. est le. mélgngé,du vin

d:Ery1Èlïrée! aime ,celui:d.’Héra’clée.7. i: " A l Ë N

et L’eau’de meerêléek avec le vinl’aiide; dit-ouf,

à la digestion , et fait! le ne porte-point à,
la" fête ;’ .Ifiaisi il une, faut Pais qu’elle : domine trop,

C’est le défaut: des vidé defihodes :jonv a su l’éviter ’

iAthen. un. Il a): 52, Hemip’. ibid; p: 29. ÀÎ!,,lAtheni ibid. p. 50.,

!- 3 Tbeophr.;ap., Athènma finie A]. Aristot. Rroblem. sent. 20,1. 2 ,
p. 776. Spanh. in Plut. Ariéitoplh..vl. 309.;-5 Hemîp. ap; Amen. ibid.
p. 29. -,- °»Archcst4r.îibitl.vlib.i 1., p. 195-, 7 Thepphr, ibid. p. 32. .

n



                                                                     

«474 .» I ËV’ÔYÀGEVfiÏàlNÀvCli-ABÉIS-

dans . ceux de C651; Jejcroils q.u3iine**mesuiegd’.eâu

«le mer) suffit fpou’fi cinquàhteèmésures Éloi vin;-

surtout si l’on choisit pour faire cevi’n ;, de nou-
Ëveàux plantsfiréférahlemeiitv’aui àûqiens" j l 4

De saventes rêcherches. pensiontïapprisla me;
nière’ de mélangerï là: boisspn.’"Laqproportiotfla

plus-ordinaire du ovin, à l’eau. est de Cdeukîàünq ,

cuide un à’tvroisïê;moiseveCInos-samis. houé

fêtons la.  »p1iopottioii coutraire; et: sur? la fin
A repus ,i nous oubliois ces; règles; austères... Selon-ï

nous défendait lel-*vliir’1;p:ur; CÎeSt2 deltouteëëesloià

.Ipeutrëtre la mieux, JOBSVCrVéefi,x* grâces! à À la-vpeÏÜËlie

I» de nos. marchands) q ui-iafl’aibl-îsàenl; cette’liqueur

Précieuse Pour moi, je fais venirir’noh .yin.,en
droiture f et voulspo’uxàez êtréi-asà’urëè que lajloi

deÊSoloiI ne ’çesserlfa, d’être violée. pendaut tout A
g

lice repos. . t . . . , 44l ’ f la o i ’ -’ ’ Enltachevant ces mots, Dimas se fitepporter
plusieurs ’bouteilles  d’un vin qu’il cousenizail de.

Vpuis- dix- aJÎîSI, «et, qui bientôt remplacé par un

vinençore plus vieux 5. *- l v "
l .- , Nousfbûmes alors presque sans interruptiori.

Démôcharès-g .Xaprès, aVOir. porté «différentes san-

tésÎ, prit une lyre; et pendentflqvu’il ljâccordait,’ il

YAtheh. lib..1, pij,29.I-’len-. rires: op. Atljcu; p..511.-’ Hesiod.
open" v.. 596, Albendilix.’ u) ,a 9.. 426 et 4’50, (lagaqbl. in ’Athen. ibid.

031).. 7, 15.5454. Spanli. ianlufÇAi-îqtoph; v. ir35.-4’ffilex.4ap. Adieu.

:ibid.”cap.i8, pf 451. 4.5 Adieu. lib.v13., pl 584 et 585:



                                                                     

cuA-rÎIThE: AviNoTÎ-cëiNQJÏJÈmi. il l

rionsientrelziut’. de’l’usage ou" l’on’à touiours’ëié de;

j mêler. Je anneaux plaisirs. de 1s table: Autrefois, " .
HiSaiçril ;’ atone les cthiw’ies chantaient ehsèmlïle"

s et à Funissou’ï. Dans le. suite ,i 31:11]? (établi .Iqiïe,

chaeuni chàuIerait àÎSOn tour’3,-gtenàut..à la moiti -

une brancheïde- rnyirtes ou ide louriein La lioiolïl’ut , Il

moitis-bruyante àjlà vérité, mais elle fut Ïmoius n

l Vive.» » On la * coutraigniltîn encore "lorsqu’ou asse-x

ciao lainlyre à? la; - voixz’3 allers-plusieurs comme: .,

furehtÏobligés. de agada - le, silence; Thémistoele

mérite autrefois desÏreproClies pour; avoir négligé i
.ce làlénf ;l3de .no’s jours, "ÉIPaminndàs ’a’ ilob’tet’iu I

des, "éloges-pour l’avoir cultivé 4: Mais dès’yqu’on

- Bief prix à idepareils agrémens, .ilslde-
viennent "une étude ;*l’art’Se perfeetiouhe aux i ,

au-Isuecès; ’7 s. . I J -v i o
. Ü LçSehanëonS de lâble ne renfermèrent d’abord

que-ides eipreSSions recenuaissanee’ , ou ’ldes
eleçoiisr (le sagesse; Nously célébrious’et nous y I .

i célébropàïçùcore les (lieux ,’ les héros; et, les Ici,

foyensz utiles à lamparos. A, des sujétssi gaules
orifioignit’eqSuitè l’éloge dix-"vin; et’là poésie,

chargée. delwle ivvtî’raceffalvleç eo’uleurs les plus

, péris du filois-ire, etl’on neÏfàit’plus. Que sourire

l ,1’ ’Mémj animasses be11.,1eur: t. à, p. 314.;?.At,hen. lib."l5,

cap. 14., pii.694.-Dicæ’arcli. ap. 50h01. Aristoplb. in, un. v. V1557.I-,
’Plut. quipos. lib. .1 , (pæan), ’t; 2., p.-6.15.l-JC,ieer5tuscul. maïa,

cap. a , t. 2 ,ep; 234.
.



                                                                     

.i4j61 i vÎ son-as ,n’ixàqn’msis V

. iiveslrpeîgnity’en.’ même temps-cette comme

d’idées ,, Ces ’ mouvements? sfumultue’tfx qu’on...

éprouve arec-Visescemis àr-l’alspeet de’fllàîliqxueur

t q.uirpdét;ille- dans les çoupes.”* De le, tànt de khan-1

r sons baçhique’s semées de maximesm’tvantôt sur le

I

beh’lieur et sur, la retin- ,,. tantet sur Llïamour et. s

. sur Humilié; C’est.enïetfetaà.cesil’deil’x Seutimeus

que l’âme se (plaît-à reveriir’ quand "elle ne .pelub

contenir-lamifié,qui là-péhètrei-Î à ..
Plusieursauteurs se sent exercés dauseeigenre
de poésie ;lquelques«uhsl Îs’y son; (listingùés; Al-

èée’ et Anacréon-l’onf rendu ,eèlèlireÇI-lnî’eigige

point ldÎelIÎOrt, Pàrce qu’il eSt’eune’mi des préteg.

tions. On petl,t2ern1)çloj”erv,’p;0ùr lotier les dieux

Milles, héros ,’ la magnifieeuce (les expressiousveig (les

idées; mais. il n’appartient qu’au. déli’rejet aux l

grâces dé peindre-le: sentiment et le, plaisir., . ï
’ Ï’ÏiLivrons-nous’ au transport igue ce: rhemneüx

moment- inspire , fiente Democh’arès; Charitom
tous ensemble ou to’ùrlà’ tours; et: Prenons dans

.an merlus desbranclieis-delaurier ou de myrteïï.
a Nous eXécùtâmesàuSSitôtv ses ordres ;i’ et après

plusieurs" lehensops , assorties - à la? circonstance ,
tour le cliœur.eiitohnà oeslle ldt’HkarI’no’dîus. et d’ill-

ristogîtonf’aa Démoeharès I rions eceompàgnait’

f Schol."Arilslopl1. in null. vs 1,56.; ;- idole-rem: v.42je..-,-ell,h«ep.
lib: .15, ’capl r5 à): 695. 440n.,la chaulai; souvent dans les repas:
je l’ai rapportée dans la note 1V de l’introduction. .I l l
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lieur
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Jr et

peut

sur:

’ il

Ëilgé

ilan-

nid

[de

rem

la!!!

accords. pour le" ’ I

’ î

, 1- p Gçpéhëanmoùsestiment: grandis]:

nourrirais IVINGÇFGINfl’ÜIËME. ,"
pers-intervà’lïles’jg. mais, saisigjôui’jâilîeçup idfiùn

non-id eiitligqsiàsine g, il (56-1le :s ,« lyre relielle
se -refuse"lâ due.’si:Ilnoblesr-sujets’à;elleréserve-sels?. l

entre du. ers-des amours.
Voyezëomuie k fieniij gélÎyÀriaerçëoulsesjcordes .

fréiriissent: euclidien; dessous plus-harmonieux;
Urnes; a-mislfqueleîin ceule.:à- [grands flots;
11.nisse;.;wio’s. (leur à. là- mienueï, et prêteievous à le

variété desmodulalioris; - il Ç . ’ ..: Ï;
yBuvons, chamônSVI-Becehusæà il se plaît suas.

danses; il se planifias çhanis 51 étouffe unes,
f la Ira-hie vetïles,chàgrihs»1f:.aux grâces séduisanà

tész, aux amours: enchânteurs.il;.dor1iiia la nais-ë .
saupe; Aimons ’,* buvons ;.ChËlfÇlt0IlS,Bapchù-S.I I ’

, L’avenir. fiat-"peints, encoreâ, le çpréseut n’est?

bientôt: plus: le seul Îîustant’de. lexie est l’instant . l

où-A-l’ou-j’ouitt3f Ain-ions; misas-(chantons Bâc-

chusy’v ; ,Sages. damnois folies 4’, ribliesçlenœ’ plaisirs; s

buiorisfieux, pieds. terre? ses vaines ï grain-.- i
l 57.1; terriens; la ,douceirresse que-Idesmomepgr.

si beauxùfont solfier deus lûmes: ,u- limionsflj

chantons Bàcbhusfi g il ’ - -.. .1
est

i: L? Amer. m1.. 261, 33,45 rater-47? ld.vod’.Ï-41.v l’aead... des.

Ffielfiod’leô; . I

. , , t,
IÆelî. leur. LB, p; in Ï- 3’5Anacr. oîd. 43.15 , ségala; 4I.d(otl.

.I W:
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471-83 . A ,. voulez . DÉAÈLCHARZSÂ-sï

4 nqu’s ;. k ès i iNÎCO
i’   des. danseuses et des joueuses de flûte-avec. lès-ï

4 gagnage avinent soupé animerai-la plupartïdes’

.. convives sortirentfleçàble etîrse mirent-à’dànser;

car, les Athéniens aiment ’cetëexereice avec: tant de

. passion , qu’ils regardent" commé une impolitesse .
de nelpas s’y livrer squenld .ÀlÏocçasion-Ül’ekigez.

Dans le même Îempspn apnon’azplusi-eurs hors;

d’œuvres propres à enchéri lÏaIipetit-,. (claqueîdes

cercopese et des cigales3; .dejs-rravescoupées i
’ in morceaux et confites au" vinaigreet à. læmou-
, . tarde 4 ,’ des-pois chiçheslçôtisgê ; des dives i quem

bvaiitirées deleurvsàumurefi fifi
r » Ce; nouVeauhsîe’rviç’e , ’aceompegné-ldÎuneünour

. vellefiprovision’i de vin let-Ide coupes iplusgiîandes

I que celles dont on Ïs’était. siervi,d’abordnl7f,, muon;

. réait des. »excèsl,ijui;lfl’u.rent heureusement reprîmes

pin: un specteicle- inattendu. Alarme de; Qui-
j rancies. , Théotime était-sordide "la sans: il argent,

suivi de de gémies; et de ces flâneurs,
l; ’

i x". ll’lgtîoin rompit. 3; 13.1215 ;s id; invProçaig. il :1 4.3.3217. 53116.

- si); Aibenrlibifi, copié. , priai. Theoplir..c.hara*ct.îçap.. rie-"Petit
.animal semblableàrlàeigale. (Alliennp. 153..)4?Alris1ofili. aIiJÎAtlieu.
un? p. 153L - ÂAitiienfibid. lin-infos; hist, aniùel,.lib.;5ç cap,’5(::,
t. 1,, 91’856. 5.5 Çl16l:ÂrîstûpbfinîvecçlçsrNi 45.,7’6Athenïibid?

p.135. T 7Diog. Laèrti libü’x , sî 104.,Gavsaubi.’ in; Théophnieaèhî i ü

l g’" i: , ’I..-l.,i 4. .4. .9559-? . . .. 4 , w ... A .1 . .v .. - l i n ’ I V ,91. , V  

- m- ..-...-.A



                                                                     

cri-4131111; m-MI-çmQUiËME, 47g l
. u. i n - A I - 4 ’ aico (lui;- dans les 1- pièces. publiques -, amusent la; r

3m pullaceîparzyleupsâpreStiges-il. . . » - il 5 . * I
15   desservit un môme-niâmes, Nousfîmes "des,
me, enîl’lIODneurdu Bon’GéLnie cit-de Jupi-
M; . ter’Seiuveurzj-et après que ,nousieûimes lavé nos,
me mains dans une eau où’l’lbnievaitmêlé desoideurs3i, V

me V nos .Èàlàdin’s.,eomulencerentgleurs, .teurs. j L’un

[13.1. arrangeaitjsouls des cornets,’ Icertàinvnombre.
hm de coquillesougde Petites boules , et, sans
"je. couvrir son. fenil-dl les lfaiseitpereître ou dispa-
SPÆ v raïl-reson;giflés-4e7   autre écrivaif,ou,.lisai,t1enx A
W tournons avec repidité ,survlui-inèmeï5.’ J’envis;
luron , dont la.  bouolie; avomissînit des flammes ,* ou. qui;

.marohaient la .têteïen basz-ï’àppuyésssur leurs

M mains, icefiglurunt’avec leurs pieds-les gestesïdes

mies danseursfl Une; femme parut tenante la main
W douie cerceaux de bronze z. deus leur. circonfé-g
me; rence ’-.roulàient,..(plusieurs .. petits ..anneaux’ de

m métal :,elle dansaitl,’jetenten l’a’ifiet rece-r
Vint] vaut: ’ les douze cerceaux .7.I::-’Iine l
nm. , au tre’se.pnéçipitait àu milieu de plusieurs épées

i nues 8.AC.esïje’ux, fient quelques-uns mîintéresâ v c »

ne. triât. de kg..tlkb.L-n.;ï,t. A, p.553. me... lib. 4, 025).: -,-p, ,1 Q9. -
W -..v’ Aristopheîn avj.’ v; 1.312. SQbolJejlusldl. in.pac. v. 299. --.’, Athen.

le". lib. gr, cap. i8; p. 409. J- iCasaul). in,» Athen. lib. ne, cap. 115;.
50’ , lib. 4 , cap. 5?.Xenofilz. in coma, p; i195. ,-° Lierre-dot. , ü
æ cap. 129"; .7 anopb.,il)ld.:p. 8265. Caylus, recueil d’antiquit. .t. 1;,

i y V . .
p. 202; 3 Xenopbrfibid. Athen. lib. , 1,29. Taciàud. de (fluet.

1051518; 5i,-.p. 18.. k Ï ’ i l i  . .

l’a



                                                                     

4.80 ’ .cià-Apnu: FING’IÏ-CINQUHÂME.

,Salçntrsjans ’mevplalre , s executeient,pnesque-tous

en son de le flûtelill fallait. ,”Ïpou1ïy-réui53irv, joint:

(Ire la grâce. âllà précision Vdesmouvegnen’s; I

i il, f . .’ .4 1 Mç- 1’ - " - n fie». [vn u ’s . J

A -."Il’4 - . aDr. ;« Ui-V ...I. . n

niv- n’U’ centres VrINGT-ICIINQUIYËÎMYÉLV »

5 ilz r I ;n .* .v., ’ o

- . i nl .. V, l . 4 v.r 4 V i x.
»

a à v. i1 ’v J o ,’ l2 tz 4 ,
r

J

* É 1’ 1- . i .
1

i. . - i- . l x.. a W ,

* vA i r v(Q. Hb ,7 :,. ,". Ls q. ” ..’ » N 73.

1 . .- -- r. va» iI I 7 r. . Î:1* ’« .p . . -

K.



                                                                     

i ,-qw NOTES-g .»
1 NOTE .I , (:an. r. l

Sur les Pri’m’léàes que Leucolni et le; Athéniens s’étaient inuçuéllemem

I i A V accordés. p([’age 6.) ’

h L .IAFIN que ces privilèges fussent connus des pommer-
a camion les grava sur troisicolonnes , dont la première
fut placée au Pirée 9 la seconderau Bosphore de Thrace ,

la; troisième. au Bosphore Cimmèrien; c’estéà-dîre, au.

commencement; au milieu ,. à la fin de la route que
suivaient les vaisseaux marchandsdes deux nations a. .

7 ’ÜNQTE ’ II ,1 ,c’nlr. 1"".

A :5147; sapine. (Page’65.) l

L’union où la chronique de Paros parle de Sapho est
presque entièrement effacé sur le marbre 1’; mais on y

lit. distinctement qu’elle prit la fuite . et s’embarqua pour

la. Sicile. e’Ce ne fui donc pas, comme on l’a dit, pour
suivre Phaon qu’elle alla dans cette île. Il est àiprésumer ’

qu’Àlqée l’engagea dans la conspiration, contre Pittacus, I

et qu’elle fut bannie de Mytilène en même temps que lui

jet-sespartisans.l 4 ;’ p il i i -
N0 T’E IIÏ a! bull». 111.!- A

à, i . t ASur I’Ode de Sapin); (Page 69.)

l * . l t. . l A i L f l l VEn lisant cette traduction libre. que je dois à l’amitié
de M. l’abbé Delille , on s’apercevra aisémentqu’ila cru

devoirprofiterde celle de Boileau, et qu’il ne s’est-prou

l Démostb. in Leptin. p. 546. -- ’Marin. oxon.epoch. 37. .

2. l « 51
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. posé autre chose’qu’e-de donner une idée de l’espèce, de ,

rhfrthmelquelSapho airait inventé 3011 du moins fiéquem-

mentlemploye. Dans la plupart de sesouvrages, chaque
strophe tétait composée de trois vers hendécasyllabes.
c’est-à-dire , de Ionzeslyllahês , et’se terminait paru): vers

de cinq syllabes. ï «I 1’ . 1 1 i . f ’ il "

* NOTE lin-pâle, v.
. . ’v h Sur. Épaniinondçs. (l’ange 84.-)

crénom: de Solos, cité par’Athénee l ,-*rapportait un,

fait propre a jeter dessonpçons sur la prirete des mœurs
d’Épaminondas; maislce fait, à peine indiqué 5 contredi-

rait les témoignages de’toutlell’antiquité , etlne pourrait

nullement S’allieravec les principes sévères dont cégrand
L homme ne s’était point départîdans les Circonslances

même les plus critiques. p
I’ INOTE-vVI, culé. un. .7

Sur le telppsozi 1’0an céléblfqitJçp glandes Fêtes de ’Bacehus.

A -(Page165.) n - ’i
du présume que les grandesiDionysiaqués , ou Diony-

siaques de la ville , commençaient lem du mois élaphéa
bellone. Dans la deuxième annee de la ceni quatrième
olympiade. , année dont il s’agit ici ,’ le indu mois éla-

phébolion tomba au s avril de l’année julienne prolep-,

tique 562 avant J. C. .i.. A p
I- NOTE Il", en». in. à A. Ï

’ (sur diâtlzènes..( Page mi.) h

A p-’ J’AI cru devoir mettre, sous les yeux du lecteur l’es-
r

xAthen.-lib. .3 , cap..6 , 15. 590. -- 2 boum. de èyel. p. lès lie.-

annal. thucyd.p. 165.- Cprsili. faut. suie. t. a , 11.. 3-16 et 385.



                                                                     

:iul.

ony-

pie

lm:

le]? l

si:

..., - .,n.-.V w Il .40.)I quisse d’un plan (l’AtllëlleSÀJ’elatÎf au temps ou je place v

le voyage du jeune Anach’arsis. il est trésaimparfait, et
je. suislfort, éloigné d’en garantir l’ekactitude. ’I l i

Après avoir comparé ce que les simiens auteurs ont dit q

sur la topographie de cette fifille , et ce que les voyageurs
*mode’rnes ont cru découvrir dans ses ruines , je mie-suis

bornéitàv fixer; le mieux que fui pu , lalposîtion de quel-

ques monument; remarquables. Pour y parvenir , lilial-
lalit dlabord déterminer dans quel quartier seL-trokuvàit’lla

place publique quelles Grecs nommaient Agora, "c’est? -
à-dire, marchéï . l v l a -” ’ i I
I Dans toutes lesçvilles de la Grèce. il y avait une prin- .

cipale place décorée de statues. d’autels , de temples et

d’autreszédifices publics, entouréefde boutiquesjcou- l
verte , en certainesl heures dalla journée, des. provisions
nécessaires à la’subsistanee dupeuple. Les llabitanss’y ’

rendaient tous les "jours. lieslvingt mille citoyens ’d’Àthè-r i

nes ,I dit DémoStllène t, ne cessent de fréquenter la place ,
occupés de leum.aÉaires ou de celles (le-l’état. I p U’ I ,

Parmi les anciens auteurs, itai préféréles témoignages -
de Platon ,’derénophon,- de Démosthène .fd’Eschîne’,

qui vivaient à. l’époquep’que j’ai choisie. Si Pausanias r

parait népers s’accorder entièrement. avec (aux, i’avetr’tis

qu’il [s’agit laide-la. placeïiqui existait de leurtemps ,Iet I
non-de celle dont il a’parlé.I’Je ferais la même réponse à

ceux; qui mçopposeràîent. des panagesrrelatifs a. des temps

trop éloignés de mon époque. : ’ ’

l

Puce PUBLIQUElou AGORA. Sa position est déterminée

par les passages suivanerschinediH: «Transportez-k

I Demoslh. in Aristqg- 836; à; Pausan. lib. l. -L-, 3 fichu. in
Clesiph. p. 458.

1
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[.84 . i h .4 sorts. p à
« vousren esprit au l’œcile (c’était célèbre portique j;

u’lcarzc’èst dans! la place publique que sont lesvmonu-

(1 mens ide vosgrandsi exploits. » Lucien; introduit plus
5V sieurspllilœophe’s dans un de ses dialogues t , et fait dire

.à Ëlaton :. «x Il n’est pas nécessaire d’aller à la maison de

h à cette femme (la Philosophie )Â ’Àfson. retour de l’Àca’dé-ï

.’ mie elle’vien’draP suivantsa coutume , àuCéramique.

illpourse promener aupPuacile,» e A. la prise d’Alhèlles

s par Sylla , dit’Plutar’qué’, lesang versé dans la place

* «A publique inonda le Céramique ,A est air-dedans de la
. «porteDipyle; et;plusieurs assurent qu’il islortitpar- la

a porte , et se répandit dans le faubourg.» W
. ,Ïljsujt delà , l.° que” cetteplace était dansyle quartier

du, Céramique; 2.° qu’elle étaitprès de la porte Dipyle;

- c’est celle par ou-l’on allait a l’Académie ;.5.° que le

’I’œcile’ était dans la place. l 1 ’ l . A l
i h Eschine , dans l’endroitque le viens de citer, fait en.-

tendre clairement que le Métroon se trouvait dans la
I place. C’était une enceinte étui) temple en l’honneur de

la mère des, dieux. L’enceinte renfermait aussi le palais
du sénat; et cela est. confirmé par plusieurs’passagësï’

Après le" Métroon ,’ j’ai place; les nomme-as indiqués

p tout de suite Pausaniast. comme le Tholus ,t les statues
des Épbhyfileé", ete;’J’fi ai mis . avec Ilérodote5v, le temple

l d’Èacus; et ,’ d’après Démosthène 5 ,Ile Léoc’orion ,I temple

construit" en l’honneur de ces-filles de Laos , qui. se sacri-

v fièrent autrefois pour éloigner la peste. i . y

l. ’Iiueian. in-piscat. t. l, p. 581.-. ’ Plut. in Syll. t. l , p.460. .-
’Æscllin. ibid. Plut. x rhet’. vit. 1.2, p.842. Saïd. in amené. .
Harpocr.’ianoËQN75ioV--- ilPausan. lib. l ,Icap. 5-,t p. .12.A--.-’571.[C!’OdVOÎ*s

i lib. 5 ,’ cap. 89.- -5 Demoslh. in Konon. p. 11094:1 111.5.



                                                                     

nous; 485ÎPon’rmuz.n!ËII B014. Je l’ai.’plgçé.daxïs un ,ppint fo ù se

réunissâient deux. rues quiponduisaientgà la" plaqe pixe-
bliquè : la premîlère’Vest indiquée pairVPàlusanias’l gqui va -

de ce port’îgue- au Métroon à lavseco’ndle , par imjançien v4

quteurf, qui-djt-pôs’itivémeiyt que, depùis le PœCileIUèt’le-l

Tortiquédp ROi,îé’èst-à-diie , depç1is l’un-41e ces para

tiques jàsqù’àl’gutrë, où. troiiye pluèîeurs Hermès mu

stgaiues-de Mèrcure tèrmiùées en gàînesl l

PBECILE et Ponnëuà 1ms Hum-:3. D’après cehdeAmîer patè-

lsage ,Ï j’ai  mis- le  Pœcî.lé au, bmft d’une rue quiulva du-

Portiquè du Roi jusqu’à lafiplàcç publiquél. Il ocçùpe s’ur

la plàce un .des.coinvs de la rue. A1; coin opposé devait,
se trouver un édifice nommé , iàhtôt Portique des Her-
Imès? fat tantôt simplemçent les Hçrmès 3g .1391er prouver
qù’il était dabs la plaée publique, deùxtémoîgnagés suf-

firontu Mfiésimàquç disait dans uùe de! ses çômfldiès: ;

q Allezquus-eh àr’kl’Agora , aux Hermès4. a). , .  .  . ., a En

I a certaines fêtés ,, dît Xénopllon-.5 , il convient que les ca-

’ «I valiers rendent des honneurs aùxjemples et aux statuçs.

«I qui sont dan; l’Agora. 11s c’omni,,ence1-o.nt  aùx Hermès,

(x ièi’ônt lé tour de l’Agopa , et-feyiendropt aux Hermès.)

liai pâmé; pi conséqilençc ,I ce -p0rtique devait ter.
minçhla rùç où [se troùvàit unè’sùite d’Hermès; V  .

Le Pœcileétàit damé la. lace ,.du temps d’Eséhînè ;  il

.n’y gâtaitplushidu Ïemps e.Paiusàniaè,Aïmi Parle dace.  

portique avant que de sevréndi-p à la placez (il s’étaifdçinc

 .   Pau san..]ib. l , Idap;3. --’ Ap. Harplocr.’ în4 .Epfldîa-3 Æschîn. -
Ctçsiph. p. 458; Lys. in Panel. p; 598., Demoggh.in«Leptin.’P. 5.5;-.

Mcuxè. Atheinp âifitiçïlîlb. 1 , Capfafi-fi Mgeçim. apuAtbenI: lib. 9 .,

cap. 15, p. 2102.4.5 Xe?0ph."dçmgg. equitàvp2959.-5 Pauéan. 1ih. La

cap. 1,5, p. 56; cap. l], p. 59;

.322: magnum-445A44 4;»;

A :îZLZË a.

n

à



                                                                     

486 l à si) Tas. q,
fait-desnchengemens dans ce quartier; Je suppose qu’au .
"siècle où vivoit Pausanias une pâme Ide l’ancienne place

fêtait conveftede maisons ;. que; vers ,sa*pàrtie..n1éiiiiio-ï

* Ïnnle "il neigestait qu’unel’rue , où se trouvaient le sénat;

le tholns ,Îetc’. ;Î que partie opposée s’était étendue vers

le nord , ;et que le Pœcile en avait été .seperèiijardes édi-

fices, z taules changemens .dôht je, parle n’avaient pas
trnnsnonté la place dans uniaut’re quartier. Pausanias la
met auprès’dufœeile ;I et nous avons tu que, du temns ’
de sylla,.elleïetait encore dans’le Céramique; àuprès de

.lglpo’rteDipylea il K 1 . ’I’ ,4 ’ ,
l ’À la fan-ennde. cetemnngefnent , il est assez facile (le.

tramer Invroute de Pausanias. Du Portique ’du,Roi,Iil suite
unel’rue qui piolonge’ dans là partie méridionalede »

l’ancienne place; il revient pal; le mêmeehemin ; il visite
quelques monumens qui sont àu sud-ouest de la citadelle,
tels qu’un édifice qu’il peut] pour l’ange-n Çdéum (Il). 20),

l’Eleùsjnium (p: ,letc. Ilneviént au Portiquelcl’uïkoi

v (p; ’56) ; et; prenant pan le me îles Hermès , il se fend:
d’abord.1auv Pæcile,.et ensuite à la ’"plzice qui existaîtfie

son I temps p. 59 ) ,e laquelle usait , suivant-les" abbarences’,

I fait’palrtie de l’ancienne, on (in moins-n’en était pas-fort

éloignée J’attijibuerais Ivolontiefs à l’empegcur Hadrien
la’plupart desqclinnger’nens qu’elle .a’vaitvéproqvés.’ V .

En sortant de l’Agora , Pausanias va au Gymnase de
Ptolémée (13,559), jaqui p’e’xiStait pas à l’époque dont il

s’agittdànis. mon» ouvrage ;Îet de là antemple de Thésée,

qui existe Encore aniourd’hïui. La (listance «le ce temple
àlll’un’üçsïpoints’ (le leieitatlelle. m’a-bétel donnéepan

M. Poneherqt, hâbiIe ingénieur’,’4qui’a’ïait, accompagné

en. Gfèce Mr. le ,c’oxn’fie ,deJAChoîseuh-Goufiiei’n, et qui’dev

s.
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puis, vàyant visité1 une. scoomlelfoizs les-antiquités d’A-

thènes’,’al’bien voulu menieommuniquer les lumières qu’il

p avaittîrées de l’inspectionldesllienx. . a -
’ CJ’àisuivi Pausanias jusqu’en Prytanéexk(p. 41 là’

il m’a paru remonter vers le nord-estu’lll y trduve plu-
sieurs. temples ,j ceux de S’érapis,.’de Lucine’ , de Jupiter A

Olympien (p. 423.Î Ïl tOurne à; l’est , parcourtku’nquar-

- fier qui, dans mon plan ,’ eSt au-dehors de la ville ,’ et qui

de’son temps *ystenait’, puisque les muràilles’étaient’dé-

truites. Il y’visite les jardins ’de Vénus ,le’ Cynos’arge , le

Lycée (p. Il page l’Ilissns ,et va au Stade (p.45 et’46).

I ÎJepn’ai pas suivi Pausanias-dans cette route 2 parce que,

plu-sieurs desimonulmensî qu’on y reniapntrait étoient pos-

téi’ieurs à mon-époque; et que les fautres ne pouvaient
entrer; dans’le. plan de. l’intérieur de la ville z mais je le

prends de nouveau pour guide, lorsque, lde rètourfilu
Prytanée , il se rend à lei’citàdelle par là me des Trépiegls.

11mm TnÉprnns..Elle pétait ainsi puonlaméel, suivant Pau-

siinias 1., parce qu’on ypvoyait’ plusieurs temples oùl’on

avoit placé des" trépieds dpeÏbro’nze-V en l’honneur des ’

dieux, Quel fut le motif de ces consécrations? Des vic-
toires; remportées par les tribus .d’Ath-ènespaux’ combats

de inusique et de (lause. paupied de la citadelle , du
bâté de l’est; on a découvertlplusieurs inscriptions qui

font mention de païennes .vicfoires 3., joli édifice, connu

. h . . a. x - I.maintenanl; (sons le nom de, Lanterne de Demosthène ,
(irisait un des ornemensjle la me. Il’fut construit en
marbre ,51 l’eccasion dufprix décernée. lai tribu AAcàinan-

. * PausanglllL 1j, eap. 2o ç 46.244 ’Chandl. havois» in-Greecc ,

p.99 ; id. inscripr in pot. Î). xxvn. i l-
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tide, sous l’archontat dI’Évagnèle.’ , Paf-55. avant LI. (3.,

Iun,an après qu’Anacharsist eutquitte’ AthènesÎ Près ,do,

ce monument ,jfut trouvée, dans ces derniersîtemps, une
inscription rapportée parmi celles de MI Chandler 1." La
tribu Panilionide .y. prescrivait d’élever dans; lunaison
quîelle possédaiten cette rue une colonne pour un Athé-

nien nomme Nicias; qui avait été son chorège, et qui
avait remporté le prix aux fêtesde. Bacchus ,’ et à celles .
qu’en nommait Thargélies. Il y étàit dit encore que désor-

mais depuis l’archontet d’Euclide , l’an 405 avant . C. ),

on inscrirait sur.la mèrnecolonne les noms de fieux de la
tribu qui,’,.en certeines’fèt-es» mentionnées dans le de?

cret , remporteraient de semblablesiavantàges. . .
D’après, ce que je viens de-’.dire, ilest’vîsibleoue la v

:rue’des’l’l’répieds longeait le côté oriental déla- citadelle.

V 0mm in: Pfinchès. Au Bout de la rue fient. je viens de

parler, etvavantqne de parvenir théâtre, de Bacchus,
Pâùsaniastrouva nn’édificedont ne nous apprend pas

la destination. Il (observesleulement qu’il fut construit
sur le modèle de la tente de Xerxès, et .qu’ayaÏnt brûlé

pendant le siège dÏAthenes par Sylla , il fut’refait depuis 3.:

Rapprochons de ce; témoignagee’les. notions. que . d’autres
auteurs nous,.ont laissées surl’ancîen Odeum d’Àtliènçs.

Cette espèce de tlléâtrej fut élevé par Péridèsjgf, etdesg

tine; au! concours des, pièces de musiqua» : (lesbolonnes

,’ Spon. m , p.vzloo..Wl1el. book. 5,111). 397i Le’RQi,,ruîncs delà

Grèce;part. 1 , p. 20. Stuart, Ianliq..of.Atliens,,ehapt. ,plp. ,27,-
* Chandl.inscript.pnrt. 2 ,t p.49. Ibid’. no;., 15; .xxn.- 3.Pausqn,
lib. l ,«pap, no, p.47. 44 Suid.’inQÎÊ. Schola Aristophufin. yçsp.
v. 1104.. w- É mm. in Peut. 1 , p. 160. lVitruleiln 5 jeep. 9:..5qidfl k
Jbîdg;16.II*csyçh.ileÏà:l. I . A -, . f .

n
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de pierre ou de marbre en soutenaient le: comble , qui l
était construit des antennesiet, des mâtsenleves aux vals-ï ’ .

seaux. des Perses-L; et dont la v’forniié. "imitaitcelle- de la

tente de XerXès 3.’ Cetteflforrne avait Bonne-lieu à des. i
plaisanteries; Le poète Cratinus , dans une-dermes mimé; p 1
dies, voulant, faire entendre que. la tête de Périclès se,

V terminait en pointe ; disoit que Périclès portait l’Odéum
sur si tète a, L’Odéurn me mémé siége dPAthènes par]

Sylla’â , et. réparé bientôt aptes par Ariobariane ,I roi de:

Cappatloceî. v 1 - a; l .’ .. Ï . j
:Par ces passages, réunis (le diËérens auteurs a dnfvoit

clairement que. l’édifice .dontl parié Pausanias est. le; t
même .1 que l’Odeùrn ’ de Périclès ;; et: par le 1,pa’ssage,ïde

r Pausanias , que cet .Ôdéum etaitplaceentreila mèdes l ’

Trépieds. et le h’théâtre: de Bacchusn Cette position est

encore confirmée par.l’aut6nité3denVitruve,l qui met
romain:- au gauche. du théâtre 6’. MaiswPausanias avait-

déià donné nom d’Odéuin à du autrevédifice.’Je répon- Ï

draibientôtàcette difiiéulté. -î a v ’ ’

Érasme in; Bisons. kA. l’angle" sud - ouest as la cita-I.
delle existent encore iles ruines . d’un;,,theâtre qu’on;

l avait: pris jusqu’à présent pour. celui Bacchus , ou o
il’on représentaith’des tragédies têtues commédies; VÇepen-

dam Mm vClrendlerila placéle théâtre de Bacchusà l’an-l

gle sudêest (leila-citàdellè; leti’j’aii suivi sonopinion ,Ïondé

Surplusiéurs raisonsfinl. A, W - L; , . l
je, l’inspection du terrainpgzlvlïçlîandler’a jugéÏqu’on .

V h a Vitruv. ibid. ’Tlleophr.’ obviennes: ï-t 1mn. mias- â-eraçin.
surmenais-M pianëdehell; Mithrid..p.V5151V..À--’5 Mém. de l’acaâ. * ,

:i89,-r GIVilruvfilibr; 5; capgg. --?Cllandl. qdes bell; lehm t3 25 , hist.
havois. in Gieece , .pÇv64.

r
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a avait autrefoiscqustruit un théâtre. en est endroit ;. et

181;meer alèepixïsvvérifiéie-ïait; - *
Il 2I.° Pausanias * rapportejqii’auèdessus; du théâtre, on

voyait de son temps-"un. trépiediltlans’ une grotte taillée

. dans le me; et, justement »’auéliessus de la forme théâ-

trale" reconnuepar MJ ’Chandler,,cst une grotte creusée

dansle roc , et convertie depuis en une église , sous le titre
de Pdnjagïà spilîbfz’ssn,"qu’.0n peutrendre parNQtreDame

de las Grotte; Observons Que le mot spiliotissa désigne
clairement,le mot smash, ’que’Pausa-niàs donne à laïca-

l verne. Voyez ce quelles Voyageurs onp’tidît de cette grOtte I.

n’est vraiqu’au-dessus du théâtre du sud-ouest sont
I deux’espèces de’niehe’si; maïs-elles nesauraient , ensu-

cune manière être confondues-avec la’Igrottè dontparle

Éausanias. 3- A -Ü -’ I ï 1 a fi. -
53e. Xenpphon’ â, en parlant de’l’ezgeroiCe dela Cava-

lerie ,Iqui seifaisait au Lycée , ou plutôt auprès Lycée,

«Lorsque lescavalieijs auront passe l’angle dultlaéâ-
: «ltrequi est àkl’opposite’, etc; n Doncle lthéâtre’etait du

coté duliLyc’eeIÂ V " ., l - l " Ç . .-
J’ai vdit’que, dans les principales fêtes des Àthéniens,

des’ch’œurstirés de chaque trilàu se disputaient le prix de

la danse etllde la musique qu’on donnait à la tribu Lvictd-

rieuse un Vtrepiedqu’elle consacrait aux dieux quu’auêdes-

sous" ,çle’ cettejolfrande- on - gravaitïson nom , celui du
citoyen qui’avait’entretenu. le chœur a ses dépens,- quel- .

queiols celui: du poète qui: avait composellesversjou. de
l’instituteur qui [avait exercéleS acteurs. 4.) J ’ai ditl’giussi

l * . r7 Pansemlilr, ’11, cap. :213? à thl; a; jam; p; 368; "Spon ,
1. a , p.97. Chanel. navals. in Grcècç, p: 62,44.” Xéào’pbæde magn.

cqull. p. 959.L-’-.’5 Ëlutzin Themi’slhht. .1114" * "
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I du sudrest ,l les;monuniens;éle.vés pour ceux qui avaient-
a été couronnés flans les combats quev’l’on donnait commu- j

p l’angle sud-ouest de la citadelle n’existait donc pas (de:

, ’ Demdsth. in Midi, p.606 et 612.s- 3 Pliilostr. (le vit-g sqphièç. in ..

p t a nous. . - , 49!que, du temps de Pausanias 5: il: existait un trépied dans s l
la 1 grotte qui était. aqueSSus du théâtre. Aujourfl’hui V p
même cuvoit à l’entréedeëcett’etgwtte une espèce "d’arc i
de triomphe chargé de trois.inscriptions traeées enïdif-l
férens temps ,A en "l’honneur de deux tribus qui avaient.
remporté. le. prix’. Une de ces inscriptions est de l’an 5.20

avant . C.« , et n’est postérieure que de quelques années,
au voyageed’Anacharsiçs.’ n ’ a v -9 . . r Il " - ’

Dès; qu’on [trouve à lfextrémitélde la Icitadelle ,’ du côté.

ruement au théâtre 1’, on est fondé à penser que le théâtre

de Bacchusjétaituplace à la,suite de la rue des Trépieds,

et précisément à l’endroit: où Ch-andler le suppose: En

effet ,rcomme je le ldis’dahs .cellsçlouzième chapitrez les.

trophées des vainqueurs devaientllétre. auprès du champ.

àebataille. , ” , g r ’ a ,-
lLes ,auteurquui vivaient àl’épokque querj’ai.’cli0isie ne

[parlent que d’un théâtre. Celui dont on voit les ruines à

lçur: «temps. Je .7 le prends 5 avec ’M. Chandler , pour
l’Ôdéurn qù’H’érodote ,Ifils d’Àttieus , fit construire envi-L ’

ron l 5oojans aprésg et auquel Pliilostrate donne le nom de
théâtre. in L’odéum de Patras,’ dit Pausani’aslôv, seraitÎ

a le plus beau dictons; s’il n’était eifa’cévpar celui (Îl’AthèÀfl

a nes, qui’surpasse tous les autres en grandeur et en ma-,
a gnilicence..flG’est Hérodell’Athenien quizl’a’fait: après

u la inort et-e’nl’honneur dej’sajfeinrne. Jen’en’ ai-pas x

. , I’ Wlicl. a jauni-.5). 5’68..l;e"Roi, ruines (le-la Grèce; aria. .5.»-- v

Hic-coti. lib. 2’ , p. 551.-:4jl’aulsan. lib. 7, cap) 2o , p. 577,1
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(c parlévdans ma description de l’ÀttifilÏe ,K parcaqu’ilp’é-v

il taitpas ïcommençé quandjè çomposai cét élimage.»

-Pîhilost14ale remarque gansai que’le1théâtre d’Héïqdeëtait

mi dag plus b"eaux;01ivrages. flamande 11., I ’ , ;,. ,
MI [Chandlen suppme que ,Iîfldéum tu; théâfi-e d’Hé-

  mdeavaît étévconàtmit süp’lesyruinqs de l’Odtâum de

Périclès. Je ne puis être (165011: aida). Pausanias,qu place

ailleurs- cekdegnier édifice, né dit4pas ,’ en parlaht du pœ-

miçr, qI1’Hérqde le rebâtît; mgis qu’il 1.33m, Êmz’my.

Dans  la supposititin:de  M. Chandler,..ll-’ancienl Qdéum i
aufaîtété à dr6i(t’e’ du théâtre de Badchùç.,.tandîs que ,

- suivaht Vitruve ,5 i1 était à. gâchez. ’Efifih  rai, fait Voir

èsyâ’éïla Citadelle; f V .. l  . . ,
A On conçoit à présentpbllquuoi.Pausanias, enÀlongèant

’le côté méridiOn’al de  lai-citadelle ,4 depüis l’angles’udÀ

est, où il a vù le uthéâtre de Balcclhusz ne parle InÏîde

plus haut que l’Odéum dq’Périclèg Kéiav’ifit. àIIÎanigles’ud-

.1’0déum,.ili d’aucune espèce de théâtre : c’est qu’en A

. effet il h’y en avait ppinthdanlsAÎ’anglebsùdroùest quand

nil fit s on prçmier livre, qui traite del’Attiquç. .

I PNYx. sur ùne,cblline fieu éloighée’dexlgcifadellexon

voit encore les.1Ëesies..d’uii, mqngnient Iqù’oh. a pris  tantôt 
pdur l’ÀféofiageL3;,Itançôt pour" 16’ Pnyx’i; d’ajureà fdïs

pour, IÉOdéumÏj. .C’eslt’Iun. gràfid’es’bàce dont l’enceinte

est en partielpràtiqqéc dans le toc , et en pattie’ fornîée .

dé grès qugrtieys despiérres taillées. en -pbînÈes,de dia-

riiantJréîlé, prénds ,. ave’èÎM. Charidleï, pour la place du

l P’hilostrL dé vitÂ sophist. id Hermï. ,üb,.2,l*p. 551.9- ’ yitruV.
HIE; 5,, pâli. 9v.. - .5 SpdnL xïoyag. t; a , pQII16.-ï4 Gh’milerâvels inl

’ Grcecç a-Ïchaip, ha, p. 75’Whel; bôbk..5.? p. 382. LèRôi naines.

Ide-laGrèce;tÎ1;p.1.8.h."     y :V 4. , - ’1

un -....-.d -h j
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Pnyx tfoù le peuple tènaitquelquefoîs aïsemblées.,En
effet, lenPny-JÉ était entouré d’une mnraillc’; il se

trouvait en face de l’ÂËéopage’ ’ 3 de ce lien-on pouvait

voir le’dport du Pirée 3. Tous ces-caractères conviennent .
àu monument dont il s’âgtt; Maislil en est un encore plus

décisif: à Quand le peuple est assis sûr ce rocher, dit
a Arlstophàne, etc. 4 ; » et’c’esltdu VP-nyx qn’il .parle; -

J’omets .d’autresjpreuxies qui tiendraient à l’appui de

celles-là. -’ c V y , , ,A - Cependant Pausaniasxparaît’avoir pris ce monument

l pour l’Odéum. Qu’en’doit’çonlconclnfe P que de son temps l

leIPnyx ,ïdont il ne perle pas, avalt change de nom;
parce que le peuple ayàntcessé’ de, s’y assembler, on

lavait «établi le concours des musiciens. En rapprochant
toutes les notions qu’on petit (Noir sur cet article , on en
Iconclu’ra (pie ce concdurs se fit d’abord dans. un édifice
Construit à l’angle sud-est de là citadellej (c’est l’Odénm

delPériclès z ensuite dans leï’Pnyx; c’est l’Odéumldont

paf-le ÎPaùsaniasI: Enfin Sur le théâtre; dont ilpreste en;

core une partie-là l’angle sud-Ouest de la citadelle ; c’est
l’Odéum d’Hërode , fils d’Attictts. c l ’ i 4

» c ’ : I r . . l n t-Txm1iî.nlnn Jamais OLYllæPlEN. .Au nordde la citadelle

Subsistentlelneore des ruines magnifiques qui ont-fixé
l’attention des voyageurs;Qnel(Ïnes-uns5’ ont cru y recon-

’naîtrevyles restes de ce snperbe temple’deJuplter Olym-

pien ,vque lPisîlstrate a’vait commencé , qu’;onitenta plus,

d’une fols dîaqhever,’ dont Sylla fit; transpoifiter les coq

il Philochori 3p; schol. Aristoph. in av.  v. 998. 4 ’ Lucien; in bis
aceus.î. 2, pt 801.- aPlut. id-Tbemistb.t.,1 ,, 17N rap-I4 Aristoph.
in equit; v. .751. -- 5 Whel; book; 5 , pl. 592. Spon. voyag. t. 2,

p. 108. ’ ’ v . I
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lonnes allume, et;qui fut enfin rétabli par Hadrien’.
Ils slétaient fondësvsurïle récit dePausaniaS’, qui semble

en effet indiquer cette position 2 fluais Thucydidè3 dit
formellement que ce temple. était ail-sud (le la citadelle;

! et son témoignage est accompagne de détails-qui neper-

.mettent pas d’adopter la correction que Valla et Paul-5
mie: proposent de faire animato de Thucydide. M. 5mm

.7 s’est prévalu de l’autorité de cet historien pour placer

le temple de Jupiter Olympien au sucLest de la cita-
dellef’dans un endroit où exiSteiit encore de grandes
colonnes que l’on appelle commtmémentCo’lonnes d’Ha-

drjen. Son opinion a été combattue par M."Le" RMS; qui

prend pour un reste du Panthéon de gcet empereur les
miennes dontîiil s’agit. Malgré la déférence que j’ai pour

l les lumières de ces deux savags’voyageurs , j”avais’il’abord

a soupçonné que le temple de Jupiter Olympien ,,.placèpar

Thucydide au sud de la citadelle, était unvieux temple
qui, suivant une tradition rapportée parvIPausanias 5, fut ,
danstles plusNanciens temps ,Ï élevé parlDeulcalio’n , et que

celui-deo lapartie du nord avait fonde par Pisistrate;
De cette manière , "on concilierait Thucydide. avec Pau-
sanias; mais , comme il en résulterait de nouvelles dif-.
lionnes, j’aipris le parti de tracer au hasard dans mon
plan un temple de Jupiter Olympien [au sud de la cita;

delle. I - *M. Stuart à pris les ruines Qui sont au. nord pour les
restes du Pœcile 7d g mais je orois avoirsproduve que ce céë

’ Meurs. Âlhçn. attic, lib. l , cap. in; -- ’ Pausan. lib; .1, pal). :8,
p.142. IefiThucyd. lib. 2, cap..15. -.4-Stuart ,iantiq; of Alliens,
chap. 5 , p. 58.-- ?Le Roi, ruines, delà Grèce,.t. a ,*p. n..-,-°I’ausan.

ibid. p. 45.47 Stuart. ibid. p.v4o.A k r- -

N
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lèbreportique tenait-a la place publique située auprès
de la portelllipyle.’ D’ailleurs , l’édifice ,ddnt Ces ruines

faisaientpartie paraît airoir Kété construit du temps dîHao- ï

drien!,..et deyient par la: étranger à mon plan.

I Simon. de ne: l’ai pasifiguré d’ansce plan , parce que

je lezcrois postérieurüau’teïmps dont’je parle; Ileparaîtten

efiÏet qu’ausiècle«denXénoplion on s’exerçait à la course

daiisun eSpaceigpeut-ëtre dans un chemin qui commen- -
çait au’Lycée, etÀqlii seprolongeait vers. le sud, sous ;’

les murs de la ville 1. Peu de temps’après, l’orateur .YLy-

curgue. fit aplanir et jentourervdeùchaussées un terrain
qu’un de ses amis avait .cédélà’ la république 3.. Dans la

suite , Hérode ,p fils d’Atticus , reconstruisit et revêtit
presque entièrement de marbre le Stade , dont les ruines
subsistentiencorfla. . ’.

; I - ., ; .’ v
.MUBS Dl! il une. ’Je’supprime plusieurs questions

qu’ongpourrait élever sur les (murailles’qui. entouraient
le l’irée et Mun’ychie’, sui-celles quîduPirée et de Pha-

lère aboutissaient aux murs d’Athènes. Je ne dirai qu’un ’

mot de l’enceinte. de la ville: Nous ne. pouvons endettai!-

miner-laforme ; mais nous. avons quelques secourspour en 1 ,
connaître à peu prèsl’étendue. Thucydide.5 , faisant l’énu-

mération des troupes nécessaires pour garder les mu- .
railles , dit que la partie de .lîenceinte qu’il l’allaitdéfendre

était de quarante-trois stades (c’est adire 5 quatre mille

I Le Roi, ruines de la Grèce, t. a), p.116. I-Î; Xeuoph. hist. grave".

plib. 2,;6. 476 ; id. de magist. equit. p. 959.4. ÏLycurg. ap. Plut. x
rhet. vit. t. a , p.841. -- i Pausàn. lib. l ,fcap. 19; p. 46.’Pbilostr. de v
vit. sophist. lit»: , p. 550.;- 5 Thucyd. lib. a. ,"cap. 15..
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soixantegtrois toises et demie) 5 et qu’il restait une partie
qui n’avaitpas besoin d’être , défendue. : c’était celle qui

se trouvait entre les deux pointssoù’venaient aboutir
d’un côté le murltde Phalè’re", et de l’autre celui du Piréç.

Le scholiaste de Thucydide d’onne à cette partie dix-sept

stades. de longueur, et compte en, conséquence, pour
toute l’enceinte de la ville ,.soixante stades. (c’estsà dire,-

cinqimillé six cents soixante - dix- toises; ce qui ferait

de tour à peu près deux lieues un quart, en donnant la
la lieue deux milleician ceints- toises ), Sil’on voulait
suivre. cette indication’, le mur de Phalère remonte-

4 rait jusque auprès du Lycées ce qui n’est pas possible.
Il doit s’être, glissé une faute considérable dans le scho-h

les... A I , . . .Je m’en suis rapporté à cet égard, ainsi que sur la
dispositionpdkes longues murailles et (les environs d’Athè-

iles , ami lumières de M. Barbié, qui , après avoir étudié

avec Soin la topographie. decette ville ,la bien voulu exé-

cuter le faible essai que je présente au public; Comme
nous diflërons sur quelques points principaux de’l’intéa

I rieur, il ne doit pas répondre des erreursqu’on trouvera
dans cette partie du plan. Je pouvais lecouvrir de inal-
sons , mais filetait impossible d’en diriger les rues.

f NOTE VIL- cuAr. par. v . l?

Sur deuxÏImchfitions rappariées dans ce Chapitre. (Page 2:5.)

J’AI rendu le mot. EAIAÀZKE [qui se trouve dans le
texte’grec , par ces mots, avait composé lafpièce, avait

j’enfile tragédie. Cependant, comme il signifie quelquer
fois avait dressé les nommage ne, réponds pas dama
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traduction. On peutvoir," sur ce mot , les notes de Casan-
lmn sur tilthénée (lib. 6 , cap. 7 , p. "260) ; celles de Taylor

sur le marbre de Sandwich (p. 71 ); Van Dale,’sur les
Gymnases-(p. 686) ; et d’autres encore. i

NOTE ’ VIII, "un.

Sur la manière d’éclairer-les Temples. (Page rad.)

Les temples n’avaient point de fenêtres : les uns ne
recevaient de jour que par la: porte; en d’autres, on’sus-k

pendait des lampes devant la statue principale 1 g d’autres
étaient divisés en trois nefs , par deux rangs de colonnes.
Cène du milieu était entièrement découverte , et suffisait

pour éclairer les bas-côtés, qui étaient couverts’. Les

v grandes arcades qu’on d’apgerçoit dans les parties laté-j»

rales d’un temple qui subsiste encore parmi les ruines
d’Agrigente3 ont été ouverteslong-temps après sa’con-’

struction. . V - i; l , .j - v
NOTE 1X; cuir. x1i.

les, dalmates de l’intérieur de: Temples. (Page 237.)

I ’ . J j p q v ,
IL parait-"que, [parmi les Grecs , les temples fluent

d’abord très-petits..-Quand on leur donna de plus gratifiés

pmportion , on imagina d’en soutenir le toit par un seul
rang de colonnesplacées.dansil’înté’rieUr , et surmontées

d’autres colonnes qui s’élevaient’jusqu’au comble.::C’est

x 5ms. lib. g, p. 596. Pausanr’liba 1,7cap. ne; Il. (ça-4ms.
ibid. Vitruv. lib. 5’, capa , p. 4p]. 4- 5 D’Orville Sicula, cap.»5 ,

p- 97- ’ . l . ’ ’ * - .

a. , 52

1
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ce qu’oniavait pratiqué dans. un de ces ancienstemples I
dont j’ai vu les ruines à Pæstum.’ - , .

Dans la suite , au lieu d’un seul" rang de colonnes, on
en plaça deux; et alors les temples furentidivisés en trois
nefs; Tels étaient celui de Jupiter à Olympie, comme le
témoigne Pausanias’; et celui de Minerve anathèmes,
comme M. Foucherot s’en est assuré. Le temple de Mi-

nerve à Tégée’en Arcadie ,’ construit par Scopast; était

du même genre .: Pausanias dit J-que , dans les colonnes
de l’intérieur , le premier ordre-était dorique , et le second

corinthien. I Il ’ ” * ’ V
l" NOTES X, rein.

Sur les pfpporzions dulPartÏze’nôn: (Page .227.)

. . -* 4’,Svrvmr’M. Le Roi 3., la lofigueur de ce temple est de

deus cent quatoïze de nos piedsygdix pouces. quatre
lignes ; et sa hauteur ,l de Soixantescinq pieds. Évaluons
ces mesures’en pieds grecs ; nous auronspour la longueur

environ deux cent vingt - sept pieds , et pour la hauteur
environ’spixa-nte-huit’pieds sept pouces. Quant à la lar- *
geur ,- elle ’"paraît .désigqée. par le nom d’flécatonpédon a

(cent pieds ) que les anciens donnaient?! ce temple.
M. Le Roi adtrouvé en edet.’ quela friselde la’ façade

avait quatre-vingtÀquatdrze de nos pieds , et dix pouces;

ce qui revient aux cent pieds-grecs 4. l 1 ’
l x

l misai, lib. 5., cap. 10. p. 400. -- ’ Id. lib. 8 ,I cap. 45 , p.695;
--3 Le Roi, ruines de la Grèce ,- 1." part. p. 50; a! part. pl. XX. à

4 Id. ibid. p. 29.. I K i 3 - ’ -
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’ NOTE X  , un». . ’5’ 55’? É.

.v I . d " . r ï: I r sil ’ ÜSur la quantité de l’orIappiiqùé à 14;.an
l . (Page hg.) ï .4 ’ ’ a.   r. a,

. . x: .» ’   S.. f,’.4,.-n.Taucvmpnrl dit ’ quai’a’nte. fan d’an-mimis .zllutlaukrs’r

distant. quyante-guafirçggdza (31133. (zingage 311e
m’en rapporte au témoigna   L ’ fi lo-
saut que de spn ’ççmpg la  *.
était dé u?! à treize , (gamme tallé, I’ét’àîtflg; tçsnps.

rodote , leè quarante. talents. g’ojikàgilpùàjçhtâciâq

vingt .talentsl’qïargenj, ("fui    vquæfi’éâçæfls

.liVIesletalent,formeraîentfintp a. .q rïogxgbuit.
cent huit nîille livres. Maïs ,”comn;ç Eërîclès
la drachme valait anamoins dig-rîèùflsohs ,get le fluent

cinq miné. 552m gents livres ( voyez  lajlogaqqîgceompggnç

la Tablçde l’évaluation des monbglçg, à Iæfinidepet
ouvrage) , lËçïquarantêvs talents dont-il ,s’ag’îfvalàiëœt

au mojns deux millions dçuxlcent Soixantè-quatré mille

livres. ,   . - .a

NO-IE XII,1*CHuf. x". , .1
. Sur la, mafia dont l’or étai: distribué sur la statue Je Minerve.

. v f... 4 (Page 236.) 5A l t t.   .
LAvdéessè’étaît vêtue d?une inné-lié unique; imide-

- » h , , ". I .- r A . 9yait être en ivome. L égnde ,, ou La peau (le-la chèvre
  Amalthée , c’ouvrait sa poitrine ,  çt peutt- être son bras

gaùçhe , comme’on lé voit sulr qùelâuës-unès de mastaf

V   --. . . r 9.-’*- lThucyd. lib. 2, cap. 13. --- ’ Philochor. ap. 50h01. Aristdpb..in

pac. v. 604.-- aDior]. lib. u, p. 96. - . * -



                                                                     

500 p nous.tues: Sur le bord de l’égide étaient attachés des ser-
pens :”;dalns"le champ, couvert d’écailles de serpens,
paii-aissaîtila tète-de Méduse. C’est ainsi que l’égide est v

. v Vreprésentée dans les monumens et dans les auteurs an-

. à l l ’ o n n 1tiens t. Or , Isocrate ,tqui vivant encore dansle temps ou

. , .a * . w ’ - .. je suppose le Jeune anacliarsis en Grèce , observe ’ qu’on

avait volé le Gorgoniiim ; et,S.uidas 3 , en parlant du
même fait, ajoute qu’ilæfàitétl’: arraché de la statue de

Minêijve. Il parait, nui passage de Plutarque t, que,
par icelmotgil fiUtÎ’ntendl-e l’égide. n . i. ,

veston! api-(sent de quoi était faite liégide enlevée à

la statue.i Cuire qli’onjnegl’aurait pas volée , si elle n’a-

vait Lpaslëte dêùneîïnatière précieuse , Pliilocbor’us nous

tap’plrÏaÏîd."5 que 1(3- la’rcin dont on , se. plaignant concernait

les écailles’etl les sèïv’pçns. .11 ne s’agit pas ici d’un serpent

que l’artiste. avait placé aux. pieds de la déesse. Ce n’était

qu’un accessoire fun attribut , qui n’exi eait aucune ma-

.gg’iiicenize.’ D’ailleurs , Philochdrus par e de serpens au

pluriel. . v a . l x vf Je conclus de ;ce. que je viens de dire, que Phidias
avait fait en or les écailles qui Couvraient l’égide , et les

serpens qui étaient suspendus tout autour. C’est ce qui

est comme pan-Pausanias 6. Il dit que Minervèavait
sur sa poitrine une tète ’de Méduse en ivoire : remarque
inutile , si l’égide était de la même matière ,Aet’si sa tête

. n’étaitpas relevée-pan lefond d’or sur lequel on l’avait

appliquéeaLes-ailes’adela Victoire nique Minerve tenait

f virgu. seneid. lib; 3; 5456.5: Isoêr. adv. calen. t. a , p. s. x.
--.3 Suid. id wading-I- 4 Plut. in Themist. t. 1 , 1p. li7.-.-5 Philocbor.
zip: schol. Aristopb. in pac. v; 604. ;-° Pausanglila. 1, cap. 24 ,

p. 58. .
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l dans ses mains” étaient [aussi Junon Des voleurs qui s’in-

troduisireni dans le’ temple trouvèrent les; moyens de
les détacher; et, s’étant divises pour cri-partager le prix ,

’.vilsIse trahirent eux-nièmeSH ; , . ..
. D’aprèsdiifêrens indices que je supprime, on peut

présumerJue les’basfreligfs du casque, du bouclier , de-
la chaussure , et peut-être duçpiédgestal ,’étaientpdu’ même

’métal.’ La plupart de ces ornemens-sublsi’sltai’ent encore-

à l’époque queti’aichoisie. Ils furent enlevés quelque

temps après par un nommé Luçharèsfl I w
tu "

NOTE lXI-II, une; xw;
Stalles Présidenspdu Sénqt d’Athènes. (Page 24 7.)

i , Tourbe oui regarde les officiers du sénat etlleurs l’ono-
tions présente Ltant de. difficultés, .que’je incicôr’iteinte

de renvoyer aux savans qui les ont discutées; tels que
Sigonius (de repuhl.’ «Athen; lib. à; cal! 4); Petavius
(de doctrin. temp; lib. 2,Ïcap, 1); Dodwel4(de" (:pr
dissert. 5, 45) ; S’afnuel ,I’Qetitus.(leg; attic; p.1»188);

Corsini (fast. attic. t. Il, disseit.’6). p ’ .v I . I t

V ’NOTE XIVU, un). .
Sur. les Décrets du Sénat et du Peuple d’Athènes. (Page "255,4t)’

BIEN ne s’exécutait qu’en,vertu des lois et des décrets 3.

lLeur différence consistait en ce que les lois oblig’gaient

, tous les citoyens, et les Obligeaient pour toujours); au
1

’ A l Il r - . v xl p cmosllr. in Timocra p. 792’. Ulpîan. ibid. p. (in. -s- ’ Partisan.
lib. i , cap. 25, p. 61.-3 Demos-thribid. p. 448.7.



                                                                     

502 .r . Njo in 5.- t
hein que lesgiécrets, pmggêinenedits,*’ne- regardaient que g
lesulparticuleiiers, et.n’étaieni2 que pour,un’tëlnps. C’est

par un décret qu,’on.,envoyait des.ambassadeu1’s.qu’on

décernait unepcourlonneqà’ un.citpyen, etc. Lorsque le.

décret embrassait tous les temps ratatousles particuliers,

, , t » , . r I c ’ - ; i . vIl dcneuaitune 101. Il a l rf. aI

N OTE .XV, .CHAP..4XWI-l.-I’V

. Sûr un jugement singulier de l’Æéoeagà.’( Page .590.)

3 Au fait quetje cite’dans le texte on peut en ajouter
minutie quiis’est passé long-temps 1après ;’ et dans .uir ’

siècle ’où Athènes avait perdu toute sa gloire , et l’Aiiéo-

page conservé la sienne. Une fefnme de Sicyone,’outréie

de ce qu’un secondmari , et le fils qu’elle en, avait en.
.venaignptdeiïrnettre à mort fils grand-e espérance.
qui lui t’eËIItaflitlde, son premier épquïc 3 prit’le parti de les

, empoisonner. Élie flirt [traduite devant plusieurs tribu-
naux; qui n’oèèrentïïtni la ,conda’niner ni ll’absoudre.

L’afi’aiiae fut portée l’AréopagBÉËqui’, après un long

examen, ordonna aux parties " comparaître dans
ceritans’. . a. .- ’ i , à a l ’ l

g PINOT-E VZXYI,IICHAP. x31.

, ne in Suri le Jeu des i063. (Page 316.) i

M. l ne Parkas; avait acquis un calendrier ancien ,
orné de dessins. Au niois de l’envie-rivetait représenté un

joueugj qui’tenaitiun cornet dans: sa maint, et [en versait
des des dans une espèce de tour placée sur le bord! du

damier’.’ Â - . r 1k p L q
x Valet..Max. lib. 8’, cap. i ; AlulàGclL lib. in ,âcap. f; et alii.-- .

’ Variés. in HarpochP. 79. . .
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NOTE. me un);

.1 l Prix de di’verses’Marchandises. ’( Pageh555.) .1 x

J’AI rappOrté dans le textele prix de quelques comes- V
U tibles, tel qu’il était à Athènes du temps de Dépmcsitlhene.

q Environ soixante ans auparavant; du" ,tëinpsîd’Arîsto-

phane , la journée d’un manoÊuvi’e valait trois oholes

(neuf sous.) t; unflcheval- de course douze mines. ou
mille deux cents drachmes ( mille quatre-vingts livres in,
unim’anteau vingt drachmes (dix-huit livres), une chaus-

. sure huit drachmes (sept livres quatre sous)”. .

L pp: mon ëVIII; 33m; "
Sables Biens que ’be’nzostliène qvaït eus de aurifère. (Pagefiâi)

à

Le père de Démosthène-passait pour être .riche’i: cc-

pendànt’il n’avait laissé à son. fils qu’environ quatorze.

talents , environ soixante-quinze mille six cents livres”.
Voici quels. étaient les principaux. Effets de cette suc-

cession: ., V p .. I p ’i.° Une, manufacture d’épées. ou. travaillaienttrente

esclaves 5. Deux ou trois qui étaient à la tète valaient
chacun cinq à. sui centsldraclnnes; environ cinq cents
livres; les autres , au: moins trois cents drachmes , deux
cent soixante-dix livres; ils rendaient par an trente mi-
nes; ou deux niille sept ’cents lines,’ touqfrais déduits.
2.° Une manufacture de "lits qui-oecupait vingt. esclaves ,

’ Aristoph. leccles. v. 3re. ---°Id. in nub.’v. l22çl.-I--v3 Id. in
Plut. v. 985. 5- 4 Demoslh. in Apbob. p. 896, 901., 904. -.-- 521d. ib’id.
p.895. J raffinai p. 896.



                                                                     

504 norias.lesquels valaient quarante mines , outrois mille sîx’eenls

livres z ils rendaient par an douze mines, ou-mille qua-
tre-vingts: livres. 5.° De l’ivoire , du fendu boisé; quatre-

vingts mines, ou sept mille deux cents livres. ,L’ivoire
servait ,4. soit pour les pieds des lits’î, soit pour les poi-

gnées. [et les fourreauxdes pépées 3. 4.° Noix’ de galle et

cuivre; soixante-dix mines, ou six mille trois cents li-
vres: .5.° Maison; trente mines, ou deux mille sept cents
livres. 6.°,Meubles l, vases , coupes ,v bijoux d’or , robes,

et toilette de la mère de Démosthène; cent mines, ou
neuf mille livres. 7.0 De l’argent prêté ou nais dans le

commerce, etc. 4. . i r ’ -

. a. ’ aNOTE: XIX, chum-m,

Sur le Poids et la Valeur de quelques Qfi’randesylen or envoyées-au
temple de Delphes par les rois de Lydie , et décrites dans Hérodote

(lib. 1, rap. i4, 50, etc. ) ; etdansDiodamdeSiczZe(lib. 16, p. 452).

(Page 585.) t A ’ ’ " , ’
(

rom. réduire. les talents d’or en. talents d’argent-3 je

prendraila proportion de un à treize , comme elle était
ductemps "d’Hérodote 5; et pour évaluer les talents d’ar-

gent , je suivrai les tables que j”ai données. à la fin de cet

ouvrage; Elles ont été’dressé’es pour. le talentlattique , et

ellespsupposent que la draclnne’dë’argent’pesait soixante-

, dix-neuf grains.’ll est possible que , du temps del’cet his-

torien , elle fût plus forte de deuxou trois grains : il suilit
d’en avertir. Voici les offrandesd’or, dont Hérodote nous

acenservé-le poids : V I ’ r I
’ Démosth. in Apholi. p. 896. 1-, ’iPlat. ap. Adieu; lib. a , cap. 9 ,

p. 48. --’ Demoslh. ibid. p. 898. Diog; Laert. lib.- 6, S. 65. -i De-
mostli. ibid. p. 896.-5 I-lerodot. lib. 5 ,’ cap. 95. ’ -
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troisicent quatrefvingt dix talentsl’d’ar- a 4 ’,’ v

gent,etïdle*no,tremonnaie .3. I. . Ï .. 2.106,000’.

Cent dix- septrdemi-plinthespcsant deux , l 3
cent trente r7 deux talents -,’ qui valaient n h’ ’

trois mille seize talents d’argent 3 de
a notre mmràaié’m. . . . . 4 . 16,286,400

Un lion pesant dix. talents, valant cent l

Six grands cratères pesant. trente talents ,iq’ui valaient i

m.»

trente talents d’argentgpde notre monnaie - 702,000 l

’Une statue pesant huit talents, valant cent - t ,
quatretalentsd’argent ; de notre monnaie * 561 ,600

Un mater-e pesant huit talents et quarante
deux mines, valant cent treize’talcnts six l p

l. mines d’argent; de notre monnaie . l. n 610,740.
. A ces offrandes, Diodore de Sicile * ajoute i

trois cent soixante phiales d’or ., pesant
chacune deux-mines; ce qui l’ait douze
talents pesant d’or, qui valaient cent cinÀ

quantegsix tale-msieu argent ,iet de notre

monnaie . , . . . L .’.- I 842,400
Tom. . . L .I . . . . . . . A2-i.,iog,14ol”

5.-... 7;-..- A .n
Au reste , on trouve quelques différences dans les cal-

culs d’Hérodote et de Diodore de Sicile; mais cette dis-

cussion me mènerait trop loin. V

H NOTE XX, cuir. xxrr.
Sur la Vapeur de l’zintrè chelphes. (Page 393.) I

Crime vapeur était du genre des moufettes telles ne
s’élevait qu’autre certaine hauteur. Il paraît qu’on avait

x

’Dîod. lib. 16, p.452. li v. .
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exhaussé le sol ,-autour du soupirail. Voila: pourquoi
il est .dit qu’on descendait a "ce soupirail. v Le tré-.

fpied étant ainsi’ enfoncé, on conçoit comment la

vapeur pouvait parvenir a la prêtresse 5 sans nuire aux

assistansfi. a". g r. i l A ”
NOTE XXI, cuir. xirçv.

4’ . ’

.Sur le plan d’uneijllaisor’i grecque. (Page? 449J v .

M. Permien a dressé le". plan (Pline maison grecque,
d’après la déseription que. Vitruve Len a faite ’. M. Ga- a

liani en a donné-unisec0nd , qui est sans doutes préférable

, . ’ , v 0à celui de Perrault”.p.l’en publie unltroisiè’me , que leu

M. Mariette avait bien-Voulu dreSSer à ma prière , et ius-i

tifier par le pmémoire’s’uivant : V» .
. in J’ai lu , le plus attentivement-qu’il m’a été’pos’vsible,

a la traduction vqu’àiIfaite Perrault de l’endroit o’ù’Vitruve

a traite des maisons irl’usage des peuples de l’ancienne

"alGrèce..J’ai eu le texte latin. sous lesvyieux; et, pour
« en dire la vérité, j’ai trouvé que leitraduCteu’r français

« s’v était permisbien des libertés que n’a pas, prises, à

a mon avis,ile marquis Galiani, dans la nouvelle’tra-
a: duetion italienne du mêmeiaufe’ur, dont ilivient. de
cr faire parti aux public. Il m’a’paru que son interpréta-

n« tion , et le plan géométral d’une maison grecque qu’il

a a figuré cit-qu’il y a icint, rendait beaucoup mieux que
«l ne l’a fait Perrault, les idéesüd’e Vitruve. Jugez-en vous-

rmême. ’ M V il ’
a e la. façon dont ’s’es’tl exprimé’l’auteur latin , la

imaison. d’un Grec était proprement celle que sa femme

I,’Vilruv. de archit. t lib. 6*, cap. no, rPerrault. ibid. --’ Galiapî,

architelt. di Vitruv. ibid. t’ - ’ - - ’
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(x et sondomestic’Iue -habitaient.wElle n’était niztrop spa-7

a cieuse ni trop-ornée; niais-elle renfermait toutes’les
u commodités qu’il- était possiblede ,se procurer. Lecorps

a de logis qui y était joint , et qui était pour le mari. sèul,»

u n’était au contraint qu’une maièon de nepréëentation ,

a et, sivous l’aimez mieux; de parade. . J ’ i i .
a Comme il n’aurait pais été décent , et qu’on nîaui.ait

a pu entrer. sang; blesser les mœurs dans la première-de
a ces maisons , il fallait, avant que d’y pénétrer ,. se faire

1 ouvrir deux portes ;’ l’une extérieure , ayant son. débou-g

a ’ché immédiatement sur lar’voie-publique ,’ n’étant point.

(c précédéed’un porche ou atrium , Comme dans les mai-I

« sonsquilsevtçonstiuisaient à Rome; et -l’autre’porte in?

a térieure :’ toutes deux gardées ne: difl’érensxportiers,

« Le texte ne ditlpas en parlantde leur logement , Ostia-
a fii çellam , niais Ostîarioiium ballast Pour gagner la
« seconde porte après avoir franchi la première ,51.) était
« obligé de suivre une allée en forme .d’avenue assez
«’ étroite, Vla-titudfnis non spoatiqasa ,, et à laquelle je sup-

« pose une grande longueur-1; sans quoi (Vitruve n’aurait r
a pas regardé comme un voyage’le trajet qu’il y avait à
a, faire d’une porte à l’autre car c’est ainlsilqu’ilyis’ex:

a prime en perlant de cette avenue, Itinerafaciunt. L’on
« n’auraitpaS non plus été dans la nécessité defmultfiplieè, C

a comme on afin; lesçpartiers et leurslloges , ide portes
a eussent été plus voisines. - ’ , ,b I I. z . I

a L’habitation , pan; cette disposition, me trouvant
a éloignée de la voie publique ;Î-l’on y ’iouiàsaitüd’une.

.« plus-grande tranquillité , et 1’011 avait, à droite et à
« gauche del’allée qui y conduisait ,, desiesp’aces suffisans -

a pour; yplacer d’un côté les écüries et tout ce qui en
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n dépend fies remises ou hangars propres à serrer leschars
a et autres voitures , ïet les mettre à l’abri des injures de

a l’air g les greniers à Soin , les lieuxinécessaires pour le

a pansement des chevaux ,’ pour le dire en un mot, ce
a que nous comprenons sous le nom général de basse-

. a cours , et que Vitruve, appelle simplement eguilia..Ni
a Perrault, ni le marquis Galiani,’ faute d’espace, ne
ç l’ont exprime sur leurs plans; ils se sont contentés d’y

rmar’quer» la place d’une écurie ,vencoresi petite, que

t vous conviendrez avec moi de: son insuffisance pour
. a une maison de cette conséquence.

« Sur l’autre côté de l’allée je poserai, avec Vitruve ,

« les loges des portiers, et j’y placerai encore les beaux

«vestibules donnaient entrée dans cette m’aiSOn de
a parade que j’ai annoncée , laquelle oeuvrira , dans mon

c plan , l’espace de terrain correspondant à celui qu’oc-

.« cupent les écuries.- .le suis contraint d’avouer que Vi-

" «L traveçse tait sur ce-point; mais ne semble-bi] pas l’in-

« sinuer? carillne quitte point l’allée en question , sàns

K fairerremarquer qu’elle était le centre ou aboutissaient
A. les difiérentes portes par. où l’on arrivait dansl’intérieur

u des édifices qu’il. décrit : Slçztimque jan’uæ. interiores

«finiunlur. ’ » i . . v , i A
a Ce vestibule etles piècesqu’il précédait, se trouvant

«ainsi sous la clef de la première .porte d’entrée , n’a-

« vaient pas besoin d’un portier part-ioulier ; aussi ne voit-
« on pas que’Vitmv’e leur en assigne aucun. Ce qu’il n’au-

t rait pas manqué de’faire, si le vestibule eût été sur la

u voie publique , ettel que l’a figuré sur son plan le mar-

.« quis Galiani.
(Arrivée au seconde porte, après se l’être fait ouvrir,

. - Il. un, - --,-.,.

-u...::s.x.s-4
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NOTES. - I 509
a on passait dans untpéristyle ou voloitre, n’ayant que
a trois corridors ou portiques , un sur le devant ,:et deux
«x sur les cotés. Le prostas , ou ce que nous’nommons

a vestibule, pour mieuxnépondre à nos idées , quoique
» a ce fût une autre chosech’ez les anciens , se présentait

a en face aux personnes qui entraient. C’était un lieu tout

« ouvert par-devant , d’un tiers moins’profond que la
« largeur de sa baie , et flanqué (le chaque côté eleison

a ouverture par deux antes ou pilastres, servant de sup-
a ports aux poutres ou ’poitrailqui en. fermaient carré-
« ment par le haut l’ouverture ,I comme un linteau ferme
« celle d’une, porte ou d’une fenêtre.

« Quoique Vitruve n’en parle point , il devait y avoir
« trois portes de chambres dans le dit prostas ,- l’une au

a fond, qui donnait accès dans de grandes et spacieuses
« salles , oeci magni, où les femmes grecques, même
a les plus qualifiées , ne rougissaient pointa de travailler.
«la laine en compagnie de leurs domestiques,et de l’em-

a ployer à des ouvrages utiles. Une porte sur la droite du
a prostas , et une autre à l’opposite, étaient celles de
«deux chambres , cubicula, [l’une nommée thalamus;
. l’autre amphithalamus. Perrault alu antz’thalamus, pour

u se procurer une antichambre dont je ne crois pour-
« tant pas que les Grecs aient jamais fait usage; et d’ail-

L a leurs , si c’en eût été une, elle auraitïdû , pourhrem-

a plir sa destination , précédenla piècej’appelée. thalangus ,

a et n’en être pas séparée par le prostate, ainsi que Vi-

a truve le dit positivement; et que Perrault, l’a observé .
«A lui-même , obligé de se conformer enpcela au récit de

a son auteur. . . v » I ,1.Le marquis Galiani en a fait, comme moi, l’obser.



                                                                     

51e i noms.« Vation... Mais par quelle raison veutgilque l’amphithala-

a mus soitun cabinet dépendant du thalamus? Pourquoi,

« faisant aller ces deux piècesensemble , en compose-t-il
a deux appartemens pareils, qu’il metjl’un à droite et

«I l’autre a gauche du prestes et de;la"salle’de travail?

«.N’a-t-il pas aperçu que Vitruve ne compté que deux

«I chambres uniques ,.une de chaque.;côté du’prostas P ce

a; qui est plus simple , et plus dans les mœurs des anciens
« Grecs. Elles ne portent pas les mêmes noms ;,preuve
« que chacune avait un usage particulier qui obligeait de
a les éloigner l’une de l’autre. i .

« S’il m’était permis de hasarder un sentiment, j’esti-

a ruerais que [par thalamus Vitruve entend, la chambre
u du lit , où couchent le maître et la maîtresse de la. mair

a son; et par amphizhalamus, la chambre cula maî-
a tresse de maisOn reçoit ses visites; et autour de laquelle

- .4 ( une) , ciraient) règnent des lits en manière d’estra-
« des , poury placer son monde. J’ai dans l’idée que les

a anciennes maisons des Grecs avaient , quant à la partie
a de la distribution , beaucoup de rapport avec celles
a ’habitent aujourd’hui les Turcs, maîtres du même

a pays. Vous me verrez bientôt suivre lenparallèle dans

t un plus grand détail; d 2 l 4 I
«Je ne crains, pas que vous me refusiez, dans une

u maison ou rien ne doit manquer , une pièce aussi es-
1 sentiellement nécessaire qu’est une salle destinéee aux

a visites. Voudrievaous que la maîtresse du logis en fût
a privée , tandis que’la maison du maître , dont il sera

sa question dans un instant, en surabonde P Que psi vous
a ne me l’accordez. pas en cet endroit, où lai-placerez-
aïvous? Déja les autres pièces de la même maison , qui

.-
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y toutesisont disposéesautdur du cloître ou péristyle ,1. et
« qui, ont leurs entrées sous les curridors dudit cloître , v

tu sont occupées chacune à sa’destilnation. Vitruve nous

a dit que dans une on prenait journellement le, repas,.
« triclinia quoljdiana, c’est-adire, que le maîtrexdu ’

. 41 k . . . .va logis y. mangeait ordinairement avec sa femme et ses
a enfans lorsqu’il n’avait pas" compagnie; dans les-au-

«’tres, les enfans ou lesldomestiques y logeaient Qet y.
a couchaient, cubîculd ; pubien elles servaient de gardeL
a meubles , dg dépenses , d’oifiées, mémé de Cuisine ; car I

« il faut bien qu’il y en ait au moins une dans une maison,
a et c’est que Vitruve cdmprend sous laüdénomin’a’tion.

a générale de cellœfamîliarieœ. Voilà pour ce qui regarde

« la maison appelée par les Grecs gynœconitis, appar-

« lament de la femme.

q Perrault fait traverser, cet édifice pour] arriverdansu
« un autre plusieonsidérable que le maître de la maison

« habitait, et dans lequel, Séparé de sa famille , il vivait

a avec la splendeur qu’exige aient son état et sa condition,
u Cette disposition: répugne: avpc raison: au .marquils
si Galiani: .eteen effet, il est démontré que les femmesh
x grecques, reléguées pour ainsi dire dans la partie la
si plus reculée de la maison; n’avaient aucune communi-
« cation aYGCJCshommes dedehors; et’par’conséquent

a le quartier qui assigné devaitlètre
« séparé de celui que matent-am assommes. 11 n’était.

a donc pas convenable qu’il fût ouvert et qu’il servit con-

s tinuellement de passage à ces derniers. Pour éviter cet
« inconvénient, le marquis Galiani , dont j’adopte le sen- .

s timent, a jugé à pr0pos de rejeter Sur un des cotés le
a bâtiment que Perrault avait placé sur le front de l’ha-

a bitation des femmes.



                                                                     

i 512 nous.. u Aiprenélre à la lettre lesparoleSçde Vitruve , les bei-
(c timens réservés pour le seul usage du maître de la mai-

nson étaient au nombre de’deux. Vitruve , en lesvdési-

a ,gnant ,’ emploie les mots (270m us et perfsglial au "pluriel ,

a et dit que ces corps-deJogis , beaueoup plus vastes que
’« ne l’étaitla maison des femmes dont il vient de parler,

«y étaient adhérais. Maiticela ne paraîtratni nouveau

a ni extraordinaire à’eeui qui ont étudié et qui connais-

«esent le style peu correct delcet éerivain , qui ne se pi-
’« quait pas d’être un grand grammairien...C’ést assez sa

« coutume dense servir du pluriel dans une infinité de cas

je qui requièrent. le singulier. Ainsi Perraultvet le marquis
I a Galianiont très-bien fait denprendre sur cela leur parti,

x et de s’en tenir à un seu’l corps debâtiment. J’en fais

n autant , eb-ne vois pas qu’on puisse; penser autrement.
A a Le second bâtiment, plus me quefle- premier, n’était

u proprement,,ainsi que je l’ai déjà fait observer,- qu’une

a maison d’apparat et faite pour figurer. On.n’y’rençon-

g trait que des salles d’audience et de conversation , des
«x galeries ou babinets. .deutableaux, des bibliothèques.-

a a des salles de festins ;, aucune xchambre pour-l’habita-
« tion. C’était là que le maître .de la. maison recevait la

a personnes distinguées qui le visitaient, et qu’il faisait
6x les honneurs de chez’lui.j.qu’il conversait avec ses amis,

a: qu’il traitait d’affaires , qu’il donnait des festins et des

a fêtes; et dans toutes Ces oceasions 5 surtout dans la der-
: nière (Vitruve y est formel), les femmes ne parais-

n salent point. I v A , .a Pour arriver à ces différentes pièces , il fallait, avant

u tout, traverser de. magnifiques vestibules, vestibula
n Bg1’egia. Leimarquîs Galiani , qui les réduit à-un seul,
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« range le sien sur la voie publique , sans lïamompagner
«il d’aucune loge de portier , qui, dans ce cagna; deve-
s naît nèflessaîre! Les miens n’en auront pæ-qusol’lîvflils .

à: sont renfermes sous la mêmeoclefique la îpgçfniàreéporte

l c de la màijon’; et a (:0me j’ai déià de rutiles raisons
n sur lesquellesje me suis lande-Image? ’

u crois dispensé de les répéter. v i k V l
par Chaque pièce avaitsa porte qui frtîprelzet

« qui était ornée, du, si l’on veut, meublëef’ Ï , indignité:

« J minas proprizïs! cüm-dignitate. JépréféreralsÎ,Ëpuiâlu’il

a: faut suppléer’un mot , ’celui de meublé , par; la raison

a queIIesiportes dans l’intéripur des maisonàë (fêliez? les.

a anciens ,-n’étaient fermées qu’avec de simyples portières

k ou-moreeaux d’étotfes qu’on levaitîouîbaiësaitxsuivant

I le besoinz Celles-ci avaient leurs issues. son; les porti-
« ques d’un péristyle bien autrement .éterîdu’ que ne

t l’était celui de l’autre maison z il occupait Seul’presque

a. la moitié du terrain qu’encupait l’édifice entien,’ têt-c’est

a ce qui fait tfquitruve , prenant la. partie pour le, tout ,
a donne quelquàetïsy endroits de sa; description àleinom
d de péristyle à tout l’ensemble de! l’édifice-ç; Quelquefois

a ce péristyle avait cela de particulier, que le portique
a qui regardait le. midi, et auquel. était” .àppliqué’e la

c grande salle des festins, soutenu par: de"*l’îaute’s;lco-

’ à I a û- u; amsx,]e me
4

a lonnes , était plus exhaussé que les trois auges p’orti- ,

t ce ’ques du même péristyle. Alors on lui donnaitylè nom

a de panique rhodienx Ces portiques, pour plus de ri-
f à chesse , avaient leurs murailles enduites de stuc; et
a leurs plafonds lambrissés de menuiserie: Les hommes
a s’y promenaient , et pouvaient s’y etîttfe’tenîr et pa’rler.

a d’affaires, sans crainte d’être troubléspa’r’l’approcho

2.. l d * 55
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a des femmes, Cela leur avait fait donnerienom d’An-

i r dronitîdes. ’ ,
’«ïÏPÀouÇr vous.faire prendreume idée cassez (juste d’un

c semblableæérîstgle 2 je vous transporteraipour un mo-
« meut dans magnifique gloître de moities, tel qu’il
q y en a en plusieursfmonastère.d’Italie. Je le ferai sous

on tenir danS’toth son pourtour par rangude colonnes;
K i’qdoËSeraiqaux; murailles de grandes pièces qui aurOnt

« leurs issuestsbusïles portiques du péristyle ;’i’en’ ouvri-

a raièquelquesapnes par-devant , dertoute leur étendue ,

« commevous avez. pu voir plusieurs chapitres de moi-
..a nes.v,.Ie gelai de ces pièces ainsi ouvertes; de grandes
« salles de festins et des salles d’audiences :car c’est ainsi

a queéje-leq suppose chez les Grecsglet que m’aident à

a les concevoir celles”de’.meme genre qui nous sourde-

« meurées dans les thermes des Romains-Île donneraià

a la principale deqcesisalles de festins, à laquelle je ferai
« regarder le midi , le plus d’étendue que le terrain me le

a permettra. Jeyla disposerai de manièrç qu’on ypuisse

h et dresse; Commodément les quatre jables à manger , à.
« trois lits chacune , qui sont demandées par Vitruve: un

ç grand nomËre dedOmestiques pourront y faire le ser-
« vié’e sans corl’fusîon , et il restera encore assei de place

a augacte’ur’s qu’on appellèr°a poury donner des spectacles.

l u Voilà ," si, je ne me trompe, un tableau tracé avec assez
a: de fidélité ,p dusuperbe péristyle dont Vitruve fait la ’

u description. i« Mais vans n’imaginez pas plus que moi que toutes
a les maisons des Grecs fussent distribuées ni qu’elles fusa

a sent toutgs orientées de la même manière que l’était

a celle (mais vous ai représenté; d’après Vitruve, et

. ".4.--
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sans. - 515a qu’il propôse pour exemple; Ill’faudrait ,.pour être. en

u état d’en. construire une semblable , être, maître d’un

n terrain aussi vaste que régulier , pouvoir tailler ce qu’on
a appelle en plein drap. Et qui peut-l’espérer,surtout
a si c’est dans «une ville déjà bâtie , où chaque édifice

c prend nécessairement une tournure. singulière, et ou l
a tout propriétaire est contraint de s’assujettir aux "au! -
a gne’mens que. lui prescrivent ses voisins? Ce que Vi-
a truvea donné ne doit donc s’entendre que de la maison ,

«d’un grand , d’un Grec voluptueux que la fortune a
a favorisé, delicaltior et ab fortuné opulent for, ainsi’qùe

u Vitruve le qualifie ; qui , non content d’avoir édifié

n pourlui , fait encore élever séparément, et dans les
a dehors de sa maison , deux petits logemens assez com-
« modes pour que les étrangershqu’il y4héhergera y trou;

c vent leurs aisances, et puissent , pendant letempsqu’ils
a les occuperont , y vivre en pleine liberté, comme s’ils
a: étaient dans leur propre demeure; y.entrér, en sortir ,
« sans être obligés de troubler le repos de celui. les
ç loge; avoir pour cela des portes à eux , et une rue entre
« leur domicile et celui de leur’hôte. I

a Encore aujourd’hui, les Turcs Se font un devoir
a d’exercer-l’hospitalité dans des caravanserails ,1 ou ’hdçï

a tellerîes construites en forme de’eloîtresïqu’ils établis-

a sent sur les chemins, et ou lesvoyageurs sont reçus
a gratuitement : ce’que l’on peut regarder comme un

a: reste de ce qui se pratiquait anciennement En Grèce.
a Quant à ce que j’ai laissé entrevoir de la persuasiôn
a ou j’étais, que les maisons actuelles-ides Turcs avaient

a de la ressemblance, pour la disposition générale, avec V
s celles des anciens Grecs leurs prédécesseurs , je persiste V
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c dans le mêmersentimenth: et j’ajoute que cela. ne peut
« guère être autrement dans un pays qui n’est ,4 comme

«ç le notre , sujet au capriceï’et aux vicissitudes de la mode.

a Lorsque les Turcs lent envahi la Grèce , kils se sont en
a même temps emparés des bâtimehs’qu’occupaient ceux

s qu’ils venaient .d’asservir. Ils siy établirent. Ils trou-

a vèrent des. logemens telsqu’ils pouvaient les désirer,
a puisque les, femmes y avaient des appartemens parti-
j« tauliers , et tout-’à-fait séparés du commerce des hommes.

I a Ils n’ont eu presque rien à y réformer. Il faut supposer,

a au contraire ,l qu’une nation guerrière , et peu exercée

u dans la culture. des arts , se sera modelée sur ces anciens
.1 édifices , lorsqu’elle en aura construit’de nouveaux. C’est

« pour cela même que dans leurs maisons , ainsi que dans
a celles .des GreCs décritespar Vitrpve , on trouve tant de
a cloîtres 01),, de même que dans les anciens portiques ou

. a péristyles, ’ lai plupart. des chambres ont leurs issues,

a et y. aheutissent. V ’
va M. le marquis Galiani dit , dans-une de ses notes,

a: qu’il avait été tenté de placer la maison du maître au-

« devant de celle des femmes , et non sur le côté , defaçon

a que l’on entrât. de la première dans la seconde. S’il l’eût

«fait , et il le pouvait ,’ il se serait conformé à la disposi--

a tion actuelle des maisons des Turcs : car c’est sur le
u devant de l’habitation que se tient le maître du logis;
a c’est en cet endroit qu’il met ordre à ses affaires et qu’il

a reçoit . ses visites. Les femmes sont gardées dans un
u êppartemeûtplus reculé , et inaccessible à tout autre

I «homme qu’a celui qui a le droit d’y entrer. Quelque
« resserrées que soient les femmes turques , elles’reçoivent

a cependant. les pvisites des dames de leur connaissance;



                                                                     

NOTES. 517
a elles les font asseoir sur des sophas rangés contre la mu-
a raille , autour d’une chambre uniquement destinée pour
« ces visites. Convenez que cela répond assez bien à l’am-

«iph’ithalamzts des maisons des, Grecs, dans le point de

a vue que je vous l’ai fait envisager. Je vous puis con-
« duire encore , s’il est nécessaire, dans d’autres cham-

a bres ou je vous ferai voir les femmes turques travaillant
u avec leurs esclaves à différens ouvrages , moins utiles
a à la vérité que ceux, dont s’occupaient les femmes grec-

« ques ; mais cela ne fait rien au parallèle E il ne s’agit

v s que de disposition de chambres et de bâtimens , et je
s crois l’avoir suffisamment suivi. r ’ I

Je ne prétends pas qu’à l’époque où je fixe le voyage

du jeune Knacharsis , plusieurs Athéniens clissent des
maisons si vastes etksi magnifiques g mais, comme Dé-
mosthène assure qu’on en élevait, de son temps , qui
surpassaient en beauté 1 ces superbes édifices dont Périclès

avait embelli Athènes , je suis en droit de supposer, avec
M. Mariette , que ces maisons ne différaient pas essen-
tiellement de celle que Vitruve a décrite.

’Demoslb. olynht. 5 , p.58 è: 39; Id. de rep. ord. p. .27; me.

Aristocr.p.758. j . o I l
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