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V .0 Y A Cr E
:DU .3’EUN-E ANACHARSIS

ÆN GRÈCE;
rnmsu; MILIEU augurait": miam:

AVANT J. c.

CHAPITRE PREMIER’
Depart sdeîScyfbir. La chaumière Tarifi-

4149 (3° Le Pont - Burin ("). État de
4:: Grèce , depui: la prit: d’affirmer tu
.404 avant j. c. , jusqu, au moment
yVoyage. Le Boprare de ’Tbmce. At»
me: à Byzance-1*").

A-nacharsîs ,. Scythe de nation, fils de
Iroxarîs , est l’auteur de .cet «ouvra-
ge qu’il adresse à ses amis. Il commen-
ce par leur .exposer les motifs qui l’en-
, gagèrent à mqyager.

fi La Crîniêe.
**) lamer noire. .
"fi Constantinapk.

Tome Il. ’ A

chap.
ln
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a V O Y A G EVous savez que je descends du sage
Anacharsis , si célèbre parmi les Grecs ,
ô: si indignement traité chez les Scy-
thes. L’histoire de sa vie St de sa mort
m’inspire: , des ma plus tendre enfance ,
de l’estime pour la nation qui avoit ho-
noré ses vertus , ô; de l’éloignement pour
celle qui les avoit méconnues .

Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée
d’un esclave Grec dont je hs l’acquisi-
tion. Il étoit d’une des principales fan
milles de Thébes en Béotie. Environ 36
ans (*) auparavant, il avoitsuivi lejezh
ne Cyrus dans l’expédition que ce prin-
ce entreprit contre son frère Artaxer.
xés, roi de Perse. Fait prisonnier dans
un de ces combats que les Grecs furent
obligés de livrer en se retirant, ilchanv
gea- souvent de maître , traîna ses fers
chez différentes nations , 54 parvint aux
lieux que j’habitais. » . I I

Plus je le connus , plus je sentis l’as-
cendant que les peuples éclairés ont sur
les autres peuples. Timâgène, c’étoitle
nom du Thébain, m’attiroit à; m’humî-

lioit par les charmes de sa conversation,
a: ’parl la supériorité de ses lumières.
L’histoire ides Grecs , leurs mœurs, leurs
gouvernemens , leurs scienccs , leurs arts,
leurs fêtes , leurs speè’tacles , étoient le
suiet intarissable de nos entretiens. Je

fi Un un. ne. J. C.
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DU lEUNE ANACHARSIS. g
I’interrogçois , je.l’écoutois avec trans. a;
port : je venois d’ entrer dans ma CF:
dix-huitième année ; mon imagination
ajoutoit les plus vives couleurs à ses ril-
ches tableaux. le n’avais vu jusqu’alors
que des tentes , des troupeaux 8c des
déserts. Incapable désormais de suppor-
.ter la vie errante que j’avois menée , 6c
l’ignorance profonde à laquelle j’étois
condamné ,- je résolus d’abandonner un
climat où la nature se prêtoit à peine
aux besoins de l’homme , à: une nation.
qui ne me paraissoit avoir d’autres ver-
tus que de ne pas cannoitre tous les vi-
ces .
’ l’ai passé le plus belles années de ma

Nie en Grèce a en Égypte se en Perse ;
mais c’est dans le premier de ces pays
que j’ai fait le plus long séjour. J’ai joui
des derniers momens de sa gloire; 8: je
ne l’ai quitté qu’après avoir vu sa liber-
té expirer dans la plaine de Chéronée.
Pendant que je parcourois ses provinces
j’avais soin de recueillir tout ce qui mé-
ritoit quelque attention. C’est d’après
ce journal, qu’à mon retour en Scythie,
j’ai mis en ordre la relation de mon vo-
yages Peut-être seroit-elle plus exaâe ,
si le vaisseau sur lequel j’avois fait em-
barquer mes livres , n’avait pas péri dans
le Pont-Euxin.

Vous , que j’eus l’avantage de cannoi-
tre dans mon voyage de Perse , Arsen-
me, Phe’dime, illustres époux, combien

z a
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4. V O Y A G Ede fois vos noms ont été sur le point de
se mêler à mes récits! De quel éclat ils
brilloient à ma vue , lorsquej’avoisa pe-
indre quelque grande qualité du cœur
ô: de l’esprit ; lorsque j’avois à parler de
bienfaits 8c de reconnoissance! Vous avez
des droits sur cet ouvrage. je le com-
posai en partie dans ce beau séjour dont
vous faisiez le plus bel ornement ; je
l’ai achevé loin de la Perse, 8: toujours
sous vos yeux; car- le souvenir des momens
passés auprès de vous ne s’efface jamais.
Il fera le bonheur du reste de mes jours;
à: tout ce que je desire après ma mort,
c’est que sur la pierre ui couvrira ma
cendre , on grave profon ément ces mots:
Il obtint les bontés d’Arsame 8c de Phé-

dime . :Vers la fin de la première année de
la. 104°. olympiade (Ü, je partis avec
Ti-magène à qui jekvenois de rendre la
Iiberte. Apres avorr traverse de vastes
solitudes , nous arrivâmes sur les bords
du Tanaïs , près de l’endroit où il se
jette dans une espèce de mer , connue
sous le nom de lac ou de Palus Méotie
de . Là , nous étant embarqués , nous
nous rendîmes à la ville de Panticape’e,
située sur une hauteur (1) , vers l’entrée
du détroit qu’on. nomme le Bosphore

ï) An mais d’avril de l’an au av. J. C.
a) au». lib. 1,). m.

.’ ------*--»- (a...



                                                                     

x.**H*s 7* * A-*""
DU JEUNE ANACHARSIS. y

Cimme’rien , 8c qui joint le lac au Pont- E:
Euxin.

Cette ville ou les Grecs établirent au-
trefois une colonie (r), est devenue la
capitale d’un petit empire qui s’étend
sur la côte orientale de la Chersonêse
Taurique. "Leucon y régnoit depuis en-
viron. go ans (z). C’étoitun prince ma-
gnifique 8: généreux (3) , qui plus d’une
fois avoit dissipé des conjurations , 8:
remporté des victoires par son courage
8: son habiletë(-1)l Nous ne le vîmes
point : il étoit à la tête de son armée.
Quelque temps auparavant, ceux d’Hé-
raclée en Bithynie s’étaient préscntc’savec

une puissante flotte, pour tenter une de-
scente dans ses états. Leucon s’apper-
cevant que ses troupes s’opposaient foi-
blement au projet de liennemi , plaça
derrière elles un corps de Scythes, avec
ordre de les charger , si elles avoient la
lâcheté de reculer (5).

On citoit de lui un mot dont le fris-
sonne encore. Ses favoris, par de faus-
ses accusations , avoient écarté plusieurs
de sesamis, 8c s’étaient emparés de leurs
biens. Il s’en apperçut enfin ; 8c l’un
d’eux ayant hasardé une nouvelle déla-
tion : ,, Malheureux, lui dit-il, je te fe-

r) Strab. lib.» p. un. l’un. lib. 4. c. n. t. I, pan.
a) Bled. Sic. lib. ne, p. un. .-3) Chrysip. ap. Plut. de smicar- repugn- t. a , p. (ou.
4) Polyæn. mazas. lib. a, cap. 9. ’n) 1d Ibid. p

. A 3

Char.
l.
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’6 V, O Y ’ A G E
,, rois mourir , si des scélérats tels que
,, toi nieroient nécessaires aux despo-i
,, tes (1).”

La Chersonèse Taurique roduit du
blé en abondance: la terre , a peine ef-
fleurée par le soc de la charrue, yrend
trente pour un (a). Les Grecs font un si
grand commerce, que le roi s’ctoitvu for-
cé d’ouvrir à Théodosie , U) , autre vil-r
le du Bosphore, un port capable de eon-
tenir mo- vaisseaux (a). Les marchands
Athéniens abordoient en foule , soit dans
cette place , soit à Panticapée. Ils n’y
payoient aucun droit , ni d’entrée , ni
de sortie; 8c la république , par recon-
naissance, avoit mis ce prince 84 sesen-
fans au nombre de ses citoyens (4) "T.

Nous trouvâmes un vaisseau de es-
bos’près de mettre a la voile . Cléomê-v
de , qui le commandoit , consentit à nous
prend-te sur son bord. En attendant le
mur du départ , i’allois , ie venois: ie ne
pouvois me rassasier de revoir. la cita-
delle, Farsenal , le port, les vaisseaux 5
leurs agrès, leurs manœuvres; j’entrois au
hasard dans les-maisons des particuliers,
dans les manufactures , dans les moin-

i

a) Atheu. lib. c, en. u, p. a".
I)Str1b. lib. 7 , v, sus
f) Aujourd’hui Gain. la) Demosrh. in leprin. p. ne. Shah. lib. 1, p. au»
A) Demosth. ibid. . ses.

’°’I Voyez la note la in du volume.

Æ -...,- à; -AN.
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DU IEUNE ANACHARSIS. 7
dres boutiques; je sortois de la ville , 8: -n...
mes yeux restoient fixés sur des vergers Chimi-
couv’erts de fruits , sur des campagnes
enrichies de moissons. Mes sensations
étoient vives, mes récits animés . je ne
pouvois me plaindre de n’avoir pas
de témoins de mon bonheur ; jeu par-
lois à tout le monde: tout ce qui
me frappoit , je courois lannoncer à
Timagène , comme une decouverte pour
lui , ainsi que pour moi ; je lui deman-
dois si le rac Mcotide n’étoit pas la plus
grande des mers .3 si Panticape’e niétoit
pas la plus belle ville de l’univers.

Dans le cours de mes voyages , &sur-
tout au commencement , iléprouvois de
pareilles émotions , toutes les fois que le
nature ou l’industrie m’offroit des objets
nouveaux; 8c lorsqu’ils étoient faits pour
élever l’ame, mon admiration avoit bee-
soin de se soulager par des larmes que
je ne pouvois retenir , ou par des excès
de joie que Timagène ne pouvoit mo-
dérer. Dans la suite , ma surprise , en
s’aflbiblissant , a fait évanouir les plai-
sirs dont elle étoit la source ; 8c j’ai vu
avec peiné , que nous perdons du côte
des sensations , ce que nous gagnons du
côté de l’expérience. à.

Je ne décrirai point les mouvemens
dont je fus agité, lorsqu’à la sortie du

OSphÇre Cimmérien , la mer , qu’on
nomme Pont-Euxin, se développa insen-

y A 4



                                                                     

8. VOYAGE---- siblement à mes regards (f). C’est un inti»;
Chr- mense bassin , presque par-tout entouré

de montagnes plus (in-moins éloignées du
rivage , 8c dans le que! près de 40 fieu-
ves. versent les eaux d’une partie de
l’Asie 8: de l’Europe (.1). Sa longueur ,
dit-on (a), est de» nuoo stades 0*); sa
plus grande largeur , de 3300 U"). Surr
ses bords- , habitent, des nations qui dif-
fèrent entre elles d’origine ,- de mœurs
8c de langage (3).. On yl trouve , par in-
tervalles , 8: principalement sur les côtes
méridionales, des villes Grecques , fon-
dées par ceux de Milee , de Mégare se.
d’Athènes: la plupatt construites dans
des lieux fertiles 8: propres air commets-v
ce. A l’est , est la Colchide , célébre-
par le voyage des Argonautes , que les
fables. ont embelli, 8:; qui fit mieuxcon-
naître aux Grecs ces. pays éloignés.

Les fleuves. qui se jettent dans le Pont,
le couvrent de glaçons dans les grands
froids (4)» adoucissent l’amertume de ses.
eaux, y portent une énorme’quantitéde-

J) Voyez la. une du l’antenne ..
usuels. lib. a, p. au.
a) lier-ados. lib. 4. op: la.
"9 Environ-fis lieues .5

"fi Environ au lieues

"l Arum. Marte". lib. a: cap. s. hË) Hermite- un. bien». nia. ne. u. mm. d: VAN»
des aux. Leur. t. sa , p. un. r

e..-. 4-mfiüà’ fifi



                                                                     

DU jaune ANACHARSIS. 9
limon ô: de substances végétales , qui at- :2:
tirent de engraissent les poissons (l). Les cm5
thons , les turbots se presque toutes les
espèces , y vont déposa leur” frai, ô; s’y
multiplient d’autant plus, que cette mer
ne nourrit point de poissons voraces se
destrtréteurs (a). Elle est souvent enve-
loppée de Vapeurs sombres, de agitée par
des tempêtes violentes (3). On choisit,-
pour y voyager, la saison où les naufra-
ges sont moins fréqriens (4). Elle n’est
pas profonde (s). excepté vers sa partie
orientale , ou la nature a creusé des
abîmes dont la sonde ne peut trouver

le fond (6). ’ -Pendant que Cléomède nous instruisoit
de ces détails , il traçoit sur ses tabletv
tes le circuit du Pont-:Euxin. Quand il
l’eut terminé , Vous avez , lui dîs-ie,r
figuré sans vous en apperce’voir ,1 l’arc
dont nous nous servons en Scythie. Tel.
le est précisément sa forme (7); mais
je ne vois point d’issue à cette mer. El-
le ne communique aux autres, répondit-w
il , que par un canal à peu près sembla.

sa” Aria. En. me. lib. fic. riff. r. p. en. Vera
de Chlfd. t. l. p.107.

i) .Aristor. ibid. lib. a, cap. n, t. r, p. au. Strabon.
lib. 7 , p. au. min. l. a, cap. u, t- s a P31. son
Arum. Marte". lib. sa , cap. I , p. sli- .si) Mém’. de l’Aud. t’. H, gr. est. for. de (baril. t.«

r p. in.41’601]. de Tourner. t.’ a , hm. se.

s) Shah. lib. a, pible. V à v,s) Miss. «sur. i . a op. n . r p. ses s4 g7) Strab. lib. a , p. au: onisÀ v.1.7. Selma!»
S

n..-



                                                                     

ra VOYAGEE: ble à’ celui d’où nous. venons de sore
du» tir.

1. Aulicu de nous y rendre en droitu-
re , Cléomède , craignant de s’éloigner
des côtes , dirigea sa route vers l’ouest ,.
8c ensuite vers le sud. Nous nous en-
tretenions ,. en les suivant , des nations
qui les habitent; nous vîmes quelquefois:
les troupeaux 3’: procher du rivage de la
mer , parce quelle leur présente une boisv
son and agréable que salutaire (r). On
nous dit qu’en hiver’, quand la mer est
prise (a) , les pêcheurs de ces cantons
dressent leurs tentes sur sa surface , 83
îettent leurs lignes à travers des ouver-
tures pratiquées dans la glace (3). On
nous montra de loin l’embouchure du
Borysthène (*) , celle del’Ister’ (") &de’

quelques autres fleuves .. Nous ssions
souvent la nuit à terre , 8c que quefois
à l’ancre (4.) .

Un jour Cléomède nous dit qu’il avoit
lu autrefois llhistoire de l’expédition du
5eme Cyrus. La Grèce s’est donc occupée
de nos malheurs, dit T imagène: ils sont
moins amers pour ceux qui ont en
la fatalité d’y survivre . Et quelle est la
main qui en traça le tableau ? Ce fut ,
répondit Cléomède , l’un des généraux.

q) Anima. Plripl. op. Guy. min. t. l ,p. l.
3) 7°]. de Tunnel". t. a , p. no.
a) Aria. meut. llb. I. cap. Il. t. I, p. un.
.l Âülfllldlhlli le Dniepcr ..
"W Le Danube .

A) Rush. un 8011:1- ). un. . a
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qui ramenèrent les Grecs dans leur pa- a
trie, Xénophon d’Athènes. Hélas l re- Chip.
prit Timagène depuis environ 37 au: l"
que le sort me sépara de lui , soici la
première nouvelle que i’ai de son re-

4 tour. Ah! qu’il m’eüt été doux de le
revoir , après une si longue absence ,1
mais je crains bien que la mort

Rassurez-vous, dit Cléoméde ; il vit
encore Que les dieux soient bénis; ré-
prit Timagène .’ 1l .vit , il recevra les
embrassemens d’un soldat , d’un ami dont
il sauva plus d’une fois les jours. Sans
doute que les Athéniens l’ont-comblé
d’honneur-s .? Ils l’ont exile , répondit
Cléomède, parce qu’il paraissoit trop at-
taché aux Lacédémoni’ens (1).» Mais du

ï moins dansas: retraite , il attire les re-
a ’gards de toute la Grèce ? -- Non ; ils
’. sont tous fixés sur Epaminondas de Thé,

bes. - Epaminondas! Son âge à le nom
de son père? - Il a pres de 50 ans; il
est fils de .Polymniss, a; frère de (lapins
sias (a). C’est lui, reprit Timagène avec

( émotion -; c’est lui-même. Je l’ai connu

l

l

l

v7!

..s-.s. .. p

dès son enfance. Ses traits sont encore
présens à mes yeux : les liens du sang
nous unirent de bonne heure. Je n’avois
que quelques années de plus que lui: il
ut élevé dans l’amour de la pauvreté ,

a) Ding. lacet. in Xenoph. lit), sa n. I, a -
a) un. d: un. Sou. r. a. p. m, au. Nep.’ in Un

* sans. A 6



                                                                     

rz VOYAGELes dans l’amour de la vertu; Jamais (Tes-
en».
I. progrès plus rapides dans- les exercices

du corps , dans ceux. de l’esprit. Ses-
:maîtres ne suffisoient pas au besoin qu’il
avoit deisîinstruire. Je m’en souviens :
nous ne pouvions? l’arrache)! de la com-
peignier d’un Pythagoricien triste ô: sé-
vère , nommé Lysis (1:). Epaminondaæ
n’avait que riz à 13 ans , quand je. me
rendis à! l’armée de Cyrus: il: laissoit
quelquefois échapper les traits d’un grand,
«ratière. On prévoyoit l’ascendantqu’il

auroit un jour sur les autres hommes(z).
Excusez mon importunité. Comment
ant-il rempli de si belles exposances?

Cléomede répondit : Il. a élevé sa nac
tion ;» 6c par ses exploits, elle est deve-
nue la première puissance de la Grèce .A
0 Thèbes .’ s’écria: Timagène go ma pa-
trie l heureux séiour de mon enfance .”
plus heureux Epamînondas.’ Un sai-
sissement involontaire l’empêcha d’ache-
ver. Je m’écriai à. mon tout : Oh! que
l’on: mérite d’être aimé, , quand on est

si sensible ! Et me jetant à son cou :-
Moncher’ Timagène ,n lui dis-je , puisque
vous prenez. tant d’intérêt aux lieux où
le hasard vous a fait naître , quels doi-
vent être vos sentimens pour les amis
que vous choisissez vous o même! Il.

Hep. in E amH c. . ’ . . . lnm!- übn’pup. "a! am. si a m ahan. un
a) Hep. ibid. sur». a.

-mczz

m...-



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIË. :3
me répondit i en me serrant la main : g
le vous ai souvent parlé de cet amour Clin?-

.-L--.a œ-r

inaltérable que lesGrecs conservent pour
leur patrie. Vous aviez de la peine ale
Concevoir . Vous voyez à mes pleurs s’il
est profond. 85 sincère. Il pleuroit en

effet . IAprès quelques momens de silence, il
demanda.- comment s’étoit opérée une rén-

volution si glorieuse aux Thébains. Vous
n’attendez pas de moi , dit Cléomède ,
le détail circonstancié de tout ce qui
s’est passé depuis verre départ. Je m’at-
tacherai aux principaux événemens : ils
suffiront pour vous instruire de l’état
aétue’l de la Grâce.

Vous aurez su que ar la prise d’Ad
thèmes (*)-, toutes nos r publiques se trou-
vêtent , en quelque manière , asservies
aux Lacédémoniens; que les unes furent
forcées de solliciter leur alliance , 8c les
autres de l’accepter; Les qualités bril-
lantes 8c les exploits éclat-tans d’Agésilas,
roi de Lacédémone ,-sembloient les mes
nacer d’un long esclavage. Appels” en
Asie au secours des Ioni’ens, qui ,» s’étant
déclarés pour le jeune Cyrus , avoient à
redouter la vengeance d’Artaxerxès , il
battit plusieurs fois les généraux de ce
prince ; 8: ses vues s’étendant avec ses
succès , il rouloit déja dans sa tête le

fi L’a! «4 avant Il et ’ T2,, ’.
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r14 V 0 Y A G E I.projet de porter ses armes en Perse , 8:
d’attaquer le grand roi jusque sur son
trône (r).

Artaxerxès détourna l’orage . Des
sommes d’argent- distribuées «dans plu-
sieurs villes de la Grèce ,. les détachè-
rent des Lacédémoniens (a). Thèbes ",
Corinthe , Argos 8c d’autres peuples for-
mèrent une ligue puissante , 8: rassem-
blèrent leurs troupes dans les champs de
Coronée en Béotie (*) pelles en vinrent
bientôt aux mains avec celles d’Agési-
las , qu’un ordre de Lacédémone avoit
obligé d’interrompre le cours de ses ex-
ploits. Xénophon qui combattit auprès
de ce prince , disoit qu’il n’avoit jamais
vu une bataille si meurtrière (a). Les.
Lace’démoniens eurent l’honneur de la
viétoire ; la Thébains ,» celui de s’être
retirés sans prendre la fuite (4).

Cette viétoire , en afl’ermissant la puis-
sance de Sparte , fit éclore de nouveaux
troubles , de nouvelles ligues . Parmi
les vainqueurs mêmes , les uns étoient
fatigués de leurs succès ; les autres, de
la gloire d’Age’sil’as. Ces derniers ayant
a leur tête la Spartiate Antalcidas, pro-r

si Plut. in un. t. x, p. son. Ncp. in un. cap. a.
a) Xenoph. un. Grue. lib. a , p. un. Plut. in Agen

r. i. . ou. Id. lacon. emplir. r. a, p. su.
’) L’an au. av. 1.. c 1s) Plut. in ksar. r. r, p. ses. rempli. in liges. page;
a) Xenoph. hm. Gflc. 1-. a. , p. au. Plut. il» bien.

sic. l. 14. p. au.
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pesèrent au rcj Arraxerxès de dort-.6: l: sa
pan: aux natrons de la Grecs. Leurs on.
députés s’asambièreat; 5; Tcribsze, sa-
trape d’Ionie , leur dada: les volon-
tés de son maure , conçuæ en ces ter-
mes (").

,, Le roi Artzxerxês 0’33: qui! est de
n la juStice , x. que les villes Grecques
,, d’Asîs , ainsi que les des de Clam.
,, mène ô: de Chypre , demeurent re-
,, unies à son empire; a. que les autres
,, villes Grecques soient libres , à lex-
,, ception des îles de Lemnos , dllmbros
,, à: de Scyros , qui appartiendront aux
,, Athéniens. Il joindra se: forcesà cel-
,, les des peuples qui accepteront ces con-
,, ditions, 8: les emploiera contre ceux
,, qui œfuserout d’y souscrire (r). "

L’exécution d’un traité qui changeoit.

le système politique de la Grèce , fut
confiée aux Lacéde’moniens , qui en avo-
ient conçu l’idée , 8c réglé les articles .

Par le premier , ils ramenoient sous le
îoug des Perses , les Grecs de llAsie ,
dont la liberté avoit fait répandre tant
de sang depuis près d’un siècle ; par le
second, en obligeant. les Thebaîns à re-
connaître Findependance des villes de la
Béotîe ,. ils aflbiblissoient la seule puis-

h I.) En au. une. J. C.
a) Xenoph. hin. Grzc. Inb- s , p. ne; lib. a. p. un.

hott- le me. t. 1 ,.p. au. Plut. npophr. hum. t. a.
Il u.)r



                                                                     

il

r6 VOYAGEa sance qui fût peut-être en état de s’or-
Cbar. poser à leurs proiets (r) : aussi les Thé-

à

bains, ainsi que les Argiens , n’accédè-
rent-ils au traité, que lorsqulilsy furent:
contraints par la forca. Les autres rée
publiques le reçurent sans opposition , de
quelques-unes même avec empressement . I

Peu d’années après (*) , le Spartiate
Phébvidas passant dans la Béotie avec un
corps de troupes, les fit camper auprès
de Thèbes (2). La ville étoit divisée en
deux faétions , ayant chacune un des
principaux magistrats à sa tété. Léon-’
tiadés, chef du parti dévoué aux Lacé-
démoniens , engagea Phébidas à siempa-t
rer de la citadelle, a: lui en facilita les
moyens. C’étoit en pleine paix, &dans
un moment ou, sans crainte, sans soupe
coins, les Thébaîns célébroient la fête de
Gérés (3). Une si étrange perfidie devint
plus odieuse par les cruautés exercées sur’
les citoyens fortement attachés aient pa-i
trie: quatre cents d’entre eux cherchè-
rent un asyle auprès des Athéniens ;r
Isménias , chef de ce parti, avoit été
chargé de fers, 8c mis à mort sous de
vains prétextes.

Un cri général s’éleva- dans la Grèce.-

r) chnph. hist. 612:. p. su. Plut. in Agen. r. n»).
son. Ncp. in Pclnpid. cap. a.

ï) L’an aux avant J. C. I ,a) choph. ibid. lib. s , t. r. pu. su. Plut. un un.
t. r , p. 608. Nep. in Pelnpid. up. x.

a); choph. lbid. 2. s37. Plut. in Prlopid. t. I, 1. un.
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a DU JEUNE ANACHARSIS . 11
es lacédémoniens frémissoient «fini-:25

gnation ç ils demandoient avec fureur 0’va
si Phébiclas avoit reçu des ordres pour L
commettre un pareil attentat (r). Agé-
silas répond qu’il en permis à un géné-
ral d’outrepasser ses pouvoirs", quand le
bien de liera: l’exige, à qu’on ne doit
juger de l’aérien de Phébidas, que d’a-
près ce lprincipe. Léontiadês se trouvoit.
alors à acédëmone: il calmales esprits ,
en les aigrissant contre les Thébains. il
fut décidé qu’on garderoit la citadelle
de Thèbes, ë: que Phébidas seroit con-
damné à une amende de 100,000 dra-
chmes (z) (*).

Ainsi, dit Timagène en interrompant
Cléomêde , Lacédémone profita du cri-
me, 8c punit le. coupable (3).. Et quel-
le futalors la conduite d’Agésilas ? On.
l’accusa, répondit Cléomède , d’avoir été

Pauteur secret de l’entreprise , 8è du dé-
,cret qui en avoit consommé l’iniqui-
té (4,). Vous m’aviez inspiré de l’esti-

me pour ce prince , reprit Timagène,
mais après une pareille infamie . . .
i Arrêtez, lui dit Cléomède; apprenezi

que le vertueux Xénophon n’a cessé d’ad-
mirer, diestimer 34 d’aimer Agésilas (5-).

r) Xenoph. hist. Grec. lib. s , p. tu a: un. Plut. in
Agcsil. r. l. p. 008.

a) Plut. in Peiopid. t. r , y. 13°. Nep. in Pelopld. c. t.
C) ’o,noo livres.
n Polybzh’lst. "b. a. p. DE.
4) Plut. m liges. t. a , p. 609v
s) Xenoph. hm. Gras. lib. s. Id in un.



                                                                     

Il V’OIYsA G E
a: l’ai moi-même fait plusieurs campagnes
Chlp,
. l.

sous ce prince. Je ne vous parle pas de
ses talens militaires: vous verrez ses tro-
phées élevésdans plusieurs provinces de
la Grèce 8c de I’Asie (I). Mais-je puis
vous protester qu’il étoit adoré des Isol-

.dats (2.) dont il partageoit les travaux
- 8: les dangers; que dans son expédition

d’Asie , nil étonnoit les barbares par la
. simplicité de son extérieur , ô: par lélé-

vation de ses sentimens; que dans tous
des temps il nous étonnoit par de nou-

veaux traits de désintéressement, de fru-
r galité , de modération ô: de bonté 5 que
sans se souvenir de sa grandeur , sans
craindre que les autres l’oubliassent , il
étoit d’un accès facile, d’une familiari-
té touchante , sans fiel , sans ialousie (3),
toujours prêt à écouter nos plaintes; en-
fin le Spartiate le plus rigide n’avoitpas

des mœurs plus austères ; l’Athènien le
plus aimable n’eut iamais plus d’agrément

dans liesprit (4). Je n’ajoute qu’un trait
à cet éloge : dans ces conquêtes brillan-
tes qu’il fit en Asie , son premier soin
fut toujours d’adoucir le sort des pri-
sommets, 5c de rendre la liberté aux
esclaves (5).

a) lsncr. Archîd. t. a. p. 3..
a) Xenoph. in Ages. p. 667.
a) Plut. in Ages t. a, p. son.
4) Kennph. in. Ages. p. ou. Plut. in Agen p. tu.
si knopL ibid. p. tu.



                                                                     

DU HEU-NE ANACHARSIS .719
’ En !’qu-’importent toutes ces qualités ,. ne:

repliqua Timagène-, s’il les a ternies. en "Chap-
souscrivant à l’injustice exercée contre

a les Thébains? Cependant , répondit Cléo-
rnède, il regardoit la juStice comme la
première des vertus (.1). J’avoue qu’il
la violoit quelquefois; et sans prétendre
i’excuser, j’observe que ce n’étoit qu’en

faveur de ses amis , jamais contre ses
ennemis (a); Il changea de conduite à
l’égard des Thébains , soit que toutes
les voies lui parussent légitimes pour
abattre une puissance rivale de Sparte ,
soit qu’il crût devoir saisir l’occasion de
venger ses injures personnelles. Ils s’était
renduvma’ltre de toutes les passions , à
l’exception d’une seule qui le maîtri-
soit , 84 qui, enrichie de la dépouille des
autres , étoit devenue tyrannique, in-
juste, incapable de pardonner une cf.
fense. C’était un amour excessif de la
taire,- 8: ce sentiment, les Thébains
’avoient blessé plus d’une fois (a) , sur-

tout lorsqu’ils déconcertèrent le projet
u’il avoit conçu de détrôner le roi de

gerse. " r a .Le décret des Lacédémoniens fut l’épo-

que de leur décadence. La plupart de
Beurs alliés les abandonnèrent 5 à; trois

si flat. lacera. apopht. sa a. p.» a". ’
"3) Plut. in Ages. t. a, p. au. Id. lacera. apopth P85.

un.
a) xenoplr. hist. 634.11!» 7 , p. tu. Mut. in Nues. p.

un.



                                                                     

14 VOYAGEa: projet de porter ses armes en Perse , 82’
Un» d’attaquer le grand roi jusque sur son

trône (x).
Artaxerxès détourna l’orage . Des

sommes d’argent distribuéesdans plu-
sieurs villes de la Grèce ,y les détachè-
rent des Lacédémoniens (a). Thébes s,
Corinthe ,- Argos 8c d’autres peuples for-
nièrent une ligue puissante , 8c rassem-
blèrent leurs troupes dans les champs de
Coronée en Béatie (*) selles- en vinrent
bientôt aux mains avec celles d’Agésî-
las , qu’un ordre de Lacédémone avoit
obligé d’interrompre le cours de ses ex-
ploits. Xénophon qui combattit auprès
de ce prince, disoit qu’il n’avait jamais
vu une bataille si meurtrière (a). Les.
Lacéde’moniens eurent l’honneur de la
victoire ; les Thébains , celui de s’êtreË
retirés sans prendre la fuite (a).

Cette victoire , en affermissant la puls-
sance de Sparte , fit éclore de nouveaux
troubles , de nouvelles ligues . Parmi
les vainqueurs mêmes , les uns étoient
fatigués de leurs succès ; les autres, de
la gloire d’Agésil’as. Ces derniers ayant
a leur tête la Spartiate Antalcidas, pro-

!ï Plus. in Âges. t. x, p. son. flop. in Ares. si!» t-
a) Xenopll. un. Grue. lib. a , p. ne. Plut. un Agen

t. r. p. son. Id. iman. amplis. t. a, p. tu.
.) L’an in. av. J. C Ia) Plut. in Argus. r. x, p. ses. rempluma liges. peut
a) Xrnoph. hm. Gtzc. l. si , p. a». Plut. 1b. mon

sic. l. 14. p. su.

CC... t



                                                                     

DU FEUNE ANACHARSIS . a;
posèrent au roi Artaxerxès de donner la :3
paix aux nations de la Grèce. Leurs Chap,
députés s’assamblèrent 5. 8c Téribaze , sa- 1"
trape d’Ionie ,4 leur déclara les volon-
tés de son maître , conçues en ces ter-l
mes C").

,, Le roi Artaxerxês croit qu’il est de
n la justice , 1. que les villes Grecques
,, d’Asis , ainsi que les iles de Clazo-
,, mène 8c de Chypre , demeurent ré-
,., unies à son empire ; 2. que les autres
a, villes Grecques soient libres , à l’ex-
,, ception des iles de Lemnos , d’lmbros
,, de de Scyros , qui appartiendront aux
,, Athéniens. Il joindra se: forces à col.-
,, les des peuples qui accepteront ces con-
,, dirions, 6: les emploiera contre ceux
,, qui refuseront d’y souscrire (1).”

L’exécution d’un traité qui changeoit
le système politique de laGrèce , fut
confiée aux Lacédémoniens , qui en avo-
ient conçu l’idée , 8c réglé les articles -

Pat le premier ,. ils ramenoient sous. le
joug des Perses , les Grecs de l’Asie ,-
dont la, liberté avoit fait répandre tant
de sang depuis près d’un siècle ; par le
second, en obligeant les Thébains à re-
connaître l’independance des villes de la
Béatie ,, ils affaiblissoient la seule puis-

- N) Un a". avant. J. C.
a) xenoph. hier. Græc. lib. r , p. ne; lib. a. v. 601.

[son de me. t. l ,p. ses. Plut. npophr. lama. î. a,
Il u.)



                                                                     

Fchap.

ne V 0 Y A G Eou quatre ans après Ù) , les Thébairis
brisèrent un ioug odieux (r) . Quelques
citoyens intrépides détruisirent dans une
nuit , dans un instant, les partisans de
la tyrannie; 84 le peuple ayant secondé
leurs premiers elforts, les Spartiates éva- .
cuêrent la ciadelle. L’un des bannis,
le jeune Pél-ipidas , fut un des premiers
auteurs de cette conjuration (a). Il étoit
distingué par sa naissance 8c par ses ri-
chesses; il le fut bientôt par des aérions
dont léclat reiaillit sur sa patrie.

Toute voie de conciliation se trouvoit
désormais interdire aux deux nations.
La haine des Thé-bains s’était prodi-
gieusenent accrue, pair-ce qu’ils avaient
essuyé un outrage sanglant; celle des
Lacécléinoniens , parce qu’ils l’avaient
commis. Quoique ces derniers eussent plu-
sieurs guerres à soutenir, ils firent quel-
ques irruptions en Béctie. Agesilas y
conduisit deux fais (a) ses soldatsaccou-
tumés à vaincre sous ses ordres : il fut
blessé dans une aâion peu décisive; a:
le Spartiate Antalcidas lui, ditien lui
montrant le sang qui couloit de la plaie:
,, Voila le fruit des leçonsque vous avez
,, données aux Thébains (4). ” En effet,
ces derniers , après avoir d’abord laissé

0) L’an ne ou a". avant J. C.
1) Xennph. hier. Grue. lib. s, p. s 75.
3) Plut. in Pelop. p. un. Nep. in Pcîop. cap. a.
a) XuLpli. hisr. Grzc. l. s , p. in 8; :75. Dadvnfl.

annal. choph.lad. un. :78.
4) Plus. in Pelcpid. p. au.
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DU JEUNE ANACHARSIS . n
i ravager leurs campagnes, essayèrent leurs g

forces dans de petits combats, qui bien- Cf".
tôt se multiplièrent. Pélopidas les me- ’
soit chaque jour à l’ennemi; 8c malgré

l l’impétuosite’ de son caraé’cère, il les ar-

rêtoit-dans leurs succès 3, les encoura-
geoit dans leurs défaites, 8c leur appre-
noit lentement à braver ces Spartiates,

. dont ils redoutoient la valeur , 8c encon
" re plus la réputation. Lui-même , ins-
truit par ses fautes 8c par les exemples
d’Agésilas, s’approprioit l’expérience du

plus habile gênera! de la Grèce: il re-
s cueillit dans une des campagnes suivan-

tes , le fruit de ses travaux à: de ses
reflexions.

Il étoit dans la Béatie (1) ;’ il s’avan-

çoit vers Thèbes (*) : un corps de Lav
cédémoniens , beaucoup plus nombreux
que le sien , retournoit par le même
chemin; un cavalier Thébain qui siéroit
avancé , &"quî les apperçut sortant d’un
défilé -, court à Pélopidas: ,, Nous som-
,, mes tombés , s’écria-vil , entre les
,, mains de l’ennemi. Et pourquoi ne.
,, seroient-ils pas tombés entre les nô-
,, tres ? répondit le général. ” Jus u’à
ce moment aucune nation n’avoît ose at-.
taquer les Lace’dc’moniens avec des for-
ces égales , encore moins avec des forces

a) Plut. in tu id. . a ,
fi L’an au un: .1.ch u.



                                                                     

a: mV O ,Y’A GI’E
a... "inférieures. La mêlée fut san , ante , la
chap. viétotre long-temps inde’CIse. s Lacté-

de’moniens ayant perdu-leurs deux géné-
raux 8: l’élite de leurs guerriers. , soue
vrant , sans perdre leurs rangs , pour
laisser passer l’ennemi .: mais Pélopidas,
qui veut rester maître du champ de ban
taille , fond de nouveau sur eux, 8:
goûte enfin le plaisir de les disperser
dans la plaine. -Ce succès inattendu étonna Lacédé-
moue , Athènes 8c toutes les républiques
de la Grèce. IFatiguées des malheurs de
la guerre , elles résolurent de terminer
leurs différends à l’amiable. La diète fut
convoquée à Lacédémone (r) : Epami-
nondas y parut avec les autres députés

de Thèbes. aIl étoit alors dans sa 40°. année. Jus-
qu’à ce moment il avoit , suivant le con-
seil des sages, caché sa vie (z): il avoit
mieux fait encore; il s’étoit mis en état
de la [rendre utile aux autres. Au sor-
tir de l’enfance , il se chargea d’achever
lui-même son éducation. Malgré la me:
diocriré de sa fortune ,’ il retira chez
lui le philosophe Lysis (g); &dans leurs
fréquens entretiens, il acheva de se pé-

r) chophyhîst. 612c. lib. c. p. «a.
a) Plut. de «cuit. vive-d. r. a, p. un. »
a) Plut. de sur. Suer. t. l , p. au. ÆliaI. vu. hi". l.

a. c. i7. Diod. Sic. lib. u, p. gos. la. in cxcerpt.
Valcs. p. ne. Cicer. de 015c. lib. r , cap. 44. r. l .

p. au. ’ -

Â-e..à,

.0 f- nui) M-wur-æ
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DU JEUNE ANÀCHARSIS . a;
nérrer des idées sublimes que les Pytha- se
goriciens ontconçues de la vertu; 8:
cette vertu qui brilloit dans ses moin-
dres. aâions , le rendit inaccessible à tou-
tes les craintes. En même Îtçm s qu’il
fortifioit sa santé par la course , a lut-
te (r), encore plus par la tempérance,
il étudioit les hommes; il consultoit les
plus éclairés (a), 85 méditoit sur les de-
voirs du général à: du magistrat. Dans
les discours prononcés.- en public , il ne
dédaignoit pas les ornemens de l’art (3);
mais on y démêloit touiours l’éloquence
des grandes amas. Ses talens, qui l’ont
placé au rang des orateurs célèbres , écla-
tèrent pour la première fois, à la diète
de Lacédc’mone , dont Agésilas dirigea
les opérations.

Les députés des diférenteÉ républiques

Y discutèrent leurs droits et leurs inté-
rêts. J’ai vu par hasard les harangues
des trois ambassadeurs d’Athènes. Le
Prémier étoit un prêtre de Cérès a ente,-
té de sa naissance , fier des éloges qu’ll
recevoit ou qu’il se donnoit luicmê-

- me (a). Il rappela les commissions im-
f portantes que les Athéniens avorent con-

fiées à ceux de sa maison; parla des bien-
faits que les peuples du Péloponese avo-

a) Nep. in Env. cap. a.
a) il. cap. r.
y) Id. un. r. . »o) XGIOPII. hist. Gras. lib. c. p. ne.

Chah.
1.



                                                                     

14. VOYAGE’ce: îent reçus des divinités dont il étoit le
si?» ministre , 8c Conduit, en observant que .-

la guerre ne pouvoit commencer trop
tard , ni fini-r trop tôt. Callistrate , ora-
teur renommé, au lieu de défendre l’in-
térêt générai de la Gréce , eut :l’indiscré-

tion dïinsinuer en présence de tous les!
alliés , que l’union particulière d’Atbè-
nes a: de Lace’démone assureroit à ces .
deux puissances l’empire de la terre de
de la mer. Enfin, Autoclès ,, troisième
député , s’étendit avec courage sur les
injustices des Lacédc’moniens , qui appe-
loient sans cesse les peuples à la liberté,
de les tenoient réellement dans l’esclava-
ge, sous le vain prétextede leur garan-
tie accordée au traité d’A-ntalcidas.

Je vous ai dit que, suivant ce traité,
mutes les villes de la Grèce devoient
être libres z or les Lacédémoniens , en
tenant dans leur dependance les villes
de «la Laconie, exigeoient avec hauteur,
que celles de la Béot’ie ne fussent plus
asseryies aux Thébains (r). Comme ils
se repandoient en plaintes amères con-
ne ces derniers , 6c ne .s’exprimoieut
plus avec la. même précision qu’aupara-
vant , Epaminondas , ennuyé de. leurs’d’
prolixes inve&ives , leur dit un jour;
a Vous convxendrez du moins que nous

,, vous

arnica. Sic. lib. sa, p- su.

a

il
l

-l
r

I I



                                                                     

DU JEUNE ANA’CHARSIS. a;
.,.,vvous avons forcés d’alonger vos mo- ses
y, nosyllnabes (M. ” Le discours qu’ilpro- 0;?
nonça ensuite ., :fit une si forte imprés-
sion sur les dépurés ., qu’Agésilas en fut
alarmé. (Le Thébain insistant avec for-
ce sur .--la nécessité d’un traité tunique--
ment fondé sur la justice 8: sur la rai-
son :.,, Et vous paroiLil juste & raison-
.,, nable , dit Agésilas ,.-’d’accotderlïinde-
1, pendante aux villes de la ’Be’otie? Et

9,, vous , répondit Epaminondas, croyez-
,,-vous raisonnablewôcjuste de reconnoi-
.,, tre celle de "la Laconie P Expliquez-
,, vous nettement , "reprit Agésilas-en-
,, flammé de colère z je vous demande-
" si les villes dela Be’otieseront libres?
,, Et moi, «répomlit fièrement Epaminon-
,, das , je vous demande si-celles ile-La-
,, rouie de seront?” A ces mets 4 Agé-

isilas efl’aça du traité Je -nom des Thé.
bains , &l’assemblée se sépara (a).

"Telle fut. à ce qu’on prétend, l’issue
de cette fameuse -.conférence. Quelques-
uns la racontent diversement, 2a» :plus à

l l’avantage d’Ag’ésîlas (3). Quoi qu’il en

’ soit , les principaux articles du décret
Nie la diète , portoient qu’on licencieroit

W Ïes troupes; que tous les peuples jouiro-l] lent de la liberté , 8c qu’il seroit permis

J) Plut. de sui une, t. sans. sa. la. apopht. t. a,
’ .4».
sipld. in Agu. t. r, p. en.
1) choph. hist. Grau. lib. 5, «p. "à.

Tome 11’.

v-w-aæ- n x r- fi;



                                                                     

Fchap.
a

sa V 0 Y A G Eou quatre ans. après Ü) , les Thébains
brisèrent un joug odieux (1) . Quelques
citoyens intrépides détruisirent dans une
nuit , dans un instant, les partisans de
la tyrannie; dz le peuple ayant secondé
leurs premiers efi’orts, les Spartiates éva- .
crièrent la cladelz’e. L’un des bannis,
le jeune Pélopidas , fut un des premiers
auteurs de cette conjuration (a). Il étoit
distingué par sa naissance 8: par ses ri-
chesses; il le fut bientôt par des aftions
dont l’éclat reiaillit sur sa patrie.

Toute voie de conciliation se trouvoit
désormais interdire aux deux nations.
La haine des Thébains s’étoit prodi.
gicusenent accrue, parce qu’ils avoient
essuya;- un outrage sanglant; celle des
chédémoniens , parce qu’ils l’avaient
commis. Quoique ces derniers eussent plu-
sieurs guerres à soutenir, ils firent quel-
ques irruptions en Béotie. Agesilas y
conduisit deux fois (a) ses soldatsaccouo
tumés à vaincre sous ses ordres : il fut
blessé dans une action peu décisive; de
le Spartiate Antalcidas lui dit en lui
montrant le sang qui couloitdela plaie:
,, Voilà le fruit des leçonsque vous avez
,, données aux Thébains(4). " En effet,
Ces derniers , après avoir d’abord laissé

0) L’an m ou m. avant J. C.
a) Xennph. hist. Grue. lib. a, p. s se.
a) Plut. in Pelop. p. au. Nep. in Peiop. cap. a.
a) thuph. hm. Guet. l. s , p. su. a; "5. mdvnu.

annal. choph..ad. ann. ne.
a) Plus. in Pelopui. p. au.

.444. .*t ..



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS . a:
I ravager leurs campagnes, essayèrent leurs g

forces dans de petits combats, qui bien- Cf".
tôt se multiplièrent. Pélopidas les me- ’
rioit chaque jour à l’ennemi; 8c malgré

’ l’impétuosité de son caraétère, il les ar-

rêtoit-dans leurs succès E, les encoura-

Q . r .gecrt dans leurs defaites, 8c leur appre-
noit lentement à braver ces Spartiates,
dont ils redoutoient la valeur , 8: enco-

i re plus la réputation. Lui-même , ins-
truit par ses fautes 8: par les exemples
d’Agésilas, s’approprioit l’expérience du

. plus habile gênerai de la Grèce: il re-
V cueillit dans une des campagnes suivan- i

tes , le fruit de ses travaux à: de ses
reflexions.

Il étoit dans la Béatie (I) ; il s’avan-
’. çoit vers Thèbes (*) : un corps de Lav

cédémoniens , beaucoup plus nombreux
que le sien , retournoit par le méme
chemin; un cavalier The’bain qui s’étoit
avancé , &I’qui les apperçut sortant d’un
défilé -, court à Pélopidas: ,, Nous som-
,, mes tombés , s’écria-t-il , entre les
,, mains de l’ennemi. Et pourquoi ne.
,, seroientvils pas tombés entre les nô-

I - I s in,, tres 2 rependit le genéral. ’ Jus un
ce moment aucune nation n’avoir ose are
taquer les Lace’démoniens avec des for-
ces égales , encore moins avec des forces

a

a I) Plut. in [si id. . ain Un au un: fic. a.



                                                                     

w VOYAGE:2: à chacune des A puissances, confédérés de
en». secourir les villes opprimces (r).

l. On auroit encore pu recourir à la né-
gociation; mais les Lacédémoniens , en!
traînés vers leur ruine par un esprit de
vertige (a) , donnèrent ordre au roi
Cléombrote , qui commandoiten Phocide
l’armée des alliés , de la conduire en
Béctie. Elle étoit forte de zoooo hom-.
mes de pied, a; de rooo chevaux (3).
Les Thébains ne pouvoient leur opposer
que 600° hommes dlinfanterie (4), 5c
un petit nombre de chevaux rmais Épa-
minondas étoit à leur tête , se il avoit
Pélopidas sous lui .  LOn citoit des augures sinistres: il ré-
pondit que le meilleur des présages étoit
de défendre sa patrie (5). On rappor-
toit des oracles favorables: il les accré-
dita tellement , qu’on le soupçonnoit
d’en être l’auteur (6). Ses troupes é-
toient aguerries 8c pleines de son-esprit.
La cavalerie de l’ennemi , ramassée pr65*
que au hasard , niavoir ni expérience,
ni émulation (7). Les villes alliées n’a-
voient consenti àcette expédition , qu’a-

a) Xenoph. hm. Gand. a. p. un. pied. sic. lampez.
lis.a) Xenoph. ibid. p. su.

a) Plut. in Pelop. t. a . p. au.
4) pied. sic. ibid. p. uns) 1d. me.
5) Xenoph. ibid. p. un. Dior]. ibid. volyzn. smt. lib.

a. c. r, 5. I. I7) choph. ibid. p. m-

t!

v1,



                                                                     

vu JEUNE’ANacn-mnsrs. 21
arec une extrême :répugnance , .86 leurs a
soldats .n’ymarchoient qu’à regret. Le mais

i i

a!

roi de Lace’démone «s’apperçut de ce de’-

-couragement ; mais il avoit’desennemis ,
.86 risqua stout , plutôt que de fournil-dg
nouveaux prétextes à fleur fhaîne (x).

’Les deux armées étoient dans un cen-
droit de la .Béotie , nommé Leuâres. La
veille de la bataille, pendant qu’Epami-
nondas faisoit ses dispositions , inquiet

d’un «évènement qui alloit décider du
«Sort de sazpatrie, «il apprit qu’unofficier
de distinction menoit d’ex i et tranquil-
.lement dansa tente: ,,,*Ell1’.’:bon dieux!
,, s’écria-bi! , comment .a-t-on le -temps
,, de mourir dans une .pareille ..circons- ’

.tance (a)! ”
Le lendemain C) se 230mm cette, bai-

taille «que les. talens du, général Thebain
rendront à «mais «maman-able. :Cléomv
Abrote siéroit placé ’à la [droite de son ar-
mée ., avec la phalange Lacédémonien-
ne (z) , :«protëgée par la cavalerie qui
formoit une première ligne. ’Epaminon-
das , assuré de la viâoire , sfil peut en-

’ foncer cette aile si .redoutable., prend le
parti de refuser sa droite ,à l’ennemi , ô:

a) tien. de clic. lib. 1., cap. 14, 1. sa Po in:
a) Plut. de un. "en. l. a, p. un.
4) Le l iuillct.de.l’annee julienne ,prolgptiqne , au.

un]. c.a) Xenoph.’hist. Grue. lib. a ., p. ne. pied. Sic. lib.
",15. ne. Plut. in Pehpid. .p. au. Anima. maie. p.
sa. round trait. de la Colon. chap. se , dans. le pre.
mie: vol.4: nœud. de Ramée , p. s7.

2.

J.



                                                                     

aB’VOYAGEF. diattaquer par sa gauche. Il y fait pas»
que set ses meilleures troupes , le range sur

5o de hauteur , 8c met aussi sa cavale-
rie, en première ligne. A cet aspec’t,
Clcombrote change sa première disposi-

* tian ; mais au lieu de donner plus de
profondeur à son aile , illa prolonge pour
déborder Epaminondas. Pendant ce mou-
vement, la cavalerie des Thébains fon-
dit sur celledes Lacédémoniens , St la
renversa sur leur phalange , qui n’étoit
plus qu’à n. de hauteur. Pélopidas qui
commandoit le bataillon sacré (”), la prit
en flanc z Epaminonclas tomba sur elle
avec tout le poids de sa colonne. Elle
en soutins le choc avec un courage di-
gne d’une meilleure cause 8c d’un plus
heureux succès. Des prodiges de valeur
ne purent sauver Cléombrote. Les guer-
riers qui l’entouroient , sacrifièrent leurs
jours , ou pour sauver les siens, ou pour
retirer son corps que les Thébains n’eu-
rent pas-la gloire dienlever.

Après sa mort , l’armée du Péloponè-
se se retira dans son camp placé sur une
hauteur lvoisine. Quelques Lacéde’mo-
niens proposoient de retourner au com-
bat (x); mais leurs généraux effrayés de
la perte que Sparte Venoit d’essuyer , de
ne pouvant compter sur des alliés plus

l) tétait un corps de son îCIJICI Tliêbains renommés
pour leur valeur. i

a) Xranph. hm. Crac. lib. a, p. tu.

G



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. a,
j sartifaits qu’afflige’s de son humiliation , :22:

laissèrent les Thtâlaains élever paisibliment Un?»
un trophée sur le champ de bataille. La ”
perte de ces derniers fut très-légère; cel-
le de l’ennemi se montoit à 4030 hom-
mes, parmi lesquels on comptoit xooo
Lace’de’moniens. De 700 Spartiates , 40°

perdirent la vie (x).
Le premier bruit de cette vié’toire

n’etcita dans Athènes qu’une ialousie in-
décente contre les Thébains (a). A Spar-
te il réveilla ces sentimens extraordi-
naires que les lois de Lycurguc impri.
ment dans tous les cœurs. Le peuple ass
sistoit à des jeux solennels ou les homn
mes detout age disputoient le prix de
la lutte 6: des autres exercices du gym.

a: nase. A l’arrivée du courrier, les mai
istrats prévirent que c’en étoit fait de

îacédc’mone 8:, sans interrompre lespe-
(tacle , ils firent instruire chaque famil-
le de la perte qu’elle venoit d’essuyer,
en exhortant les mères 8c les épouses a

contenir leur douleur dans le silence.
Le lendemain on vit ces familles , la joie
peinte sur le visage , courir aux tem-
pies, à la place publique, remercier les
dieux , &se féliciter mutuellement d’aë
voir donné à l’état des citoyens si cou-
rageux. Les autres n’osoient s’expoœr

a-..--wm *:U

fit
Î n Xenoph. hm. Gras. lib. c. y. m.

a) Xenoph.ibid. p. tu.
3



                                                                     

go V 0 Y A. GÎ E
les: aux. regards du public, ou ne se mon-v
div. trioient qu’avec l’appareil des lat tristesse

de du deuil. La douleur de la honte 8c
l’amour de .la patrie prévalurent. relier
ment dans l’a plupart d’entre elles, que
les époux ne pouvoient soutenir: les re-
gards de leurs épousas , 8:. que les.mèresï
craignoient le retour: de leurs fils (x);
. Les Thébaius furent si enorgueillis de
ce succès ,. que» le philosophe: Antithène
disoit: ,, je crois voir des. écoliers tout
,, fiers. d’avoir: battu. leur maître (a); "
D’un- autre côtés, les Lacédémoniens ne*
voulant pas: avouer leur défaitez, deman-
dèrent que les deux. nations s’en rappor-I
tassent au ingement des Achéens (3)..

Deux. ans. après. (4) , Epanünondas 86’
Pélopidas. furent nommés Béotarques, ouf.
chefs (lie la ligue: Béatienne: 0). Le cane
cours. des circonstances-5. l’estime , l’ami«
tié’, l’uniformité-des vues 8c des sentimens,..

firmoient entreeux une union indissoluble-
L’un avoit sans doute plus des vertus 85’
de talens -, maisl’autre ,. en reconnaissant-
cette supériorité, la faisoit presque dis»
paroitre. Ce fut": avec ce fidèle compaw
gnon. de ses. ’travaux. 8c des sa gloire ,.
qu’Epaminondas. entra. dans. le. Pélopov

x) nnoph». hist. Grise. lib. r, p: un Plus. in 53ml".

æ. l. p. ln. 4a) Plut. in. Lyc. t. r, p. "a
a) Polyb. histx lib. a, p. tu.
4) Dndvvcli. annal..Xenoph. p5 3m
a, Pans». av. I. C0.
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DU JEUNE ANACHARSIS . 31
nèse, portant la terreur 8c la désolation ses:
chez les peuples attachés à Iacédémo- Chair.
ne (i).; hâtant la déféâion des autres; -”
brisant le joug sous lequel les Messéniens
gémissoient depuis plusieurs siècles. Soi-
xante 8c dix mille hommes de différen-
tes nations marchoient sous ses ordres
avec une égale confiance (a). Il les con-
duisit à Lacédéirione , résoluId’attaquer

ses habitans jusques dans leurs foi ers,
’8: d’élever un trophée au milieu la

Ville. -Sparte n’a point de murs , point de
citadelle (3). On y trouve plusieurs émi-
nences qu’Agésilas eut soin de garnir de
troupes. Il plaça son armée sur le pen-
chant de la plus haute de ces éminen-

’ ces. C’est de l’a qu’il vit Epaminondas
s’approcher à la tète de son armée , 8c
faire ses dispositions pour passer [Euro-
tas grossi par la fonte des neigesuAprès

’ l’avoir longtemps suivi des yeux , il ne
laissa échapper que ces mots : ,, Quel

i ,; homme! quel prodige (4)! ’
Cependant ce prince étoit agité de

mortelles inquiétudes. Au dehors , une
armée formidable; au dedans , un petit

a) Xenopli. hist. Gin. l. l. p. sur. En". var. flirt.
. a, c. a.

a) par. in Nov. p. a»; in un. p. au. Bled. sic.
lib, n, 1).. tu à ne.

3) galopin lib. p. son. Plut. in! Mes. p. on. Liv.
lib. sa Le. sa. 8: lib. n, cap. I7.Ncp. in un. c. t.

A Justinallb. u, c. s.
q) Plut. in un. t. a, p. tu.

4-



                                                                     

VOYAGE.r: nombre- de soldats qui ne se croyoient
sur. plusw invincibles , de un grands nombre de

a l’aérien-x qui se croyoient tout permis; les
murmures 8: les plaintes. des habitans
qui voyoient leurs possessions dévastés,
8c leurs jours en danger,- le cri générai
qui l’accusoit d’être l’auteur de tous les

maux. de la Grèce , le cruel souvenir
d’un régne autrefois si brillant , &- dés-
honoré , sur sa fin , par un speétacle aus-
si nouveau qu’efi’rayant :- car , depuis plus
de cinq à six siècles, les ennemis avoient
à peine osé tenter quelques incursions
passagères sur les frontières de la Lace.
nie (i). Jamais les femmes de Sparte
n’avoient vu la. fumée de leur camp (a);

Malgré-de si justes sujets d’alarmes,
Agésilas montroit un front serein , de
méprisoit les injures de l’ennemi , qui,
pour le fiorcer à quitter son poste , tan-
tôt lui reprochoit sa lâcheté , tantôt ra-
vageoit sous ses yeux les campagnes voi-
sines. Sur ces entrefaites, environ zoo.
conjurés S’étant emparés d’ un poste avan.-

tageux 8: difficile à forcer , on propo-
soit de faire marcher contre eux un
corps de troupes. Age’silas rejeta ce con.-
seil. Il se prescrira luiomême aux rebel--

a) Thucyd. r. a», e. si; i’. a. r. u; l: r, c; u. Florin
Fer p. no.

z) hou. in MchMJ. s,p. se. Dinars". adv. Demosth.
am mats 6m. r. n. une. sic. lib; u , pas. a".
filin. un un. lib. 13,, c. on. aux. in. Anse. tu.
ou.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS . 3
les, suivi d’un seul domestique. ,, ouzs En:
n avez mal compris me: ordres , leur en!»
,, dit-il; ce n’est pas ici que vous de- ”
n vîez vous rendre ; c’est dans tel 84
,, tel endroit. ” Il leur montroit en mê-
me temps les lieux où il avoit dessein de
les disperser. lis y allèrent aussitôth)’,

Cependant Epaminondas désespéroit
d’attirer les Lacédémoniens dans la plai-
ne. L’hiver étoit fort avancé. Déja ceux
d’Arcadie ,* d’Argos 86 dlElée avoient
abandonné le siége. Les Thébains pep
doient iourneliement du monde , .8: com-
megêgient à manquer de vivres. Les
A: iens 8e d’autres les faisoient
des levées en faveur e -acédc’mone.
Ces raisons engagèrent Epaminondas à
se retirer. Il fit le dégât dans le reste
de la Laconie; 8: après avoir évité L’ar-
mée des Athéniens , commandée par
Iphicrate , il ramena paisiblement la sien: ’

ne en Béctie (z). . jLes chefs de la ligueBéotienne ne sont
en exercice que pendant une armée ,- au
bout de laquelle ils doivent remettre le
commandement à leurs. successeurs. Eps-
minonclas 8c Pélopidas l’avoîent conservé

quatre mois entiers au-delè du terme
prescrit par la loi.,(3)- Ils furent accu.-
sés 8: traduits en instice. Le derniersc

y Plut. in A es. f. r Il. ni.
s’y taupin. «in Greg. lib. a, p. un;
a] Plut. in Pelez. t. I, p. nos. Nep. Il tram. e. 1L

î



                                                                     

a»; VOYAGE"...-.-.».défendit sans dignité: il entrecours au!
un?» prières; Epaminondas: parut. devant ses.

juges, avec la même tranquillité qu’à la
bête de son armée: ,, La: larme condannr
v,,. ne, leur dit-il ; je: mériter la mort (r) ,1
a; je demande seulement qu’on grave cet-

te inscription sur mon tombeau :2 Les
,,, Thébai’ns ont fait mourir Epaminon-
a, das, parce! qu’à Leuâres il les. force
"d’attaquer 8: de vaincre ces Lacédé-a
3, moniens qu’ils niosoient pas aupara-
",, vant regarder- en face; parce que ses
n victoire sauvai sa patrie ,. 8c. rendit la:

liberté à. la Grèce ;’ parce que, sous sa
,, conduites, lés Thébains assiégèrentLa-
.,,. céde’mone, qui s’estime trop heureuse
5. d’éthapper à sa ruines; parce qu’il ré--
",, tablit’ Messè’ne , 8c l’entour-a de: fates
’,,*. murailles (a); ” Les assistais applau.
dirent aux disCoursd’Epaminondas, &les
in es’ n’osè’ren’t pas le condamner.

î’envie- qui s’accroît par ses défaites,
crut avoirs trouvée l’occasion de l’humi-
lier. Dans la distribution des emplois,
le vainqueur de! Leuéi’res- fut chargé de.
veiller à- la pr0preté des rues, 8c M’en»
tretien des égoûts de la ville. Il releva;
cette commission, 8c montras, comme il
ruoit dit lui-même ,. qu’il. ne faut; pas;

sa

s) Plut. de sui huât. r. 1.43.: sans:
a) Hep. in Ivan. cap. I. Rhum, lib. n, en», on.

,z-

A

A



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. gy
auget deshommes par les places , mais des :2:
places. par ceux qui les remplissent (r). m

Pendant les: six années qui se sont: L
éculées depuis, nous avons vu plus d’une
fois Epaminondas faire respeéter les af-
mes The’baines dans le Péloponèse, a:
Pélopidas les faire triompher en Thes-
salie (a). Nous avons vu ce dernier choi-
si pour arbitre entre deux frères qui se
disputoient le trône de Macédoine, ter-
miner leurs différends, 8; rétablir la paix
dans ce royaume (3) ; paner ensuite au
cour de Suze (4), on sa réputation, qui
l’avoir devancé , lui attira des distin-
fiions brillantes C); déconcerter les me-
sures des députés d’Athènes 8: de Lacéc

démone, qui demandoient la, protection
du roi de Perse; obtenir pour sa patrie
un traité qui l’unisSoit étroitement avec

ce prince. ’ r . rIl marcha l’année dernière (") Contre
un tyran de Thessalie, nommé Alexan-
dre , de périt dans le combat, en un:
suivant l’ennemi qu’il a t reduit une
faire honteuse (5). Thèbes 8c les puis-

Plut. de ne r. rein. f. a en.3; Xenoph. Eistfïimc. lib. r, . en a: en. Plut. in
Pelopid. p. au. Dodvvell. annal. muon. p. ne ,
au.

g) un. ibid.a) Xenoph. lib. 7 , p. ne. Plut. ibid. p. au.
’) L’an se; avant Dodvvell. annal.
41 L’an au Ivan! . . V Aa) En. in talon. p. au. Hep. in Peler. e. a Boivin
annal. Xenoph. p. au. I v .B 6



                                                                     

et

Cluny.

V 0 Y. A G Esancesr alliées pleurèrent sa mort : T130
bes a: perdu lëun- de ses soutiens ,« mais
Epaminondias lui reste. Il: se propose de
porter les derniers coups à. Lacédemœ
ne. Toutes les républiques- de la Grèce
se partagent, forment des ligues , font
des préparatifs immenses. On prétend
que les Athéniensise joindront aux La-
cédémoniens, 8e que cette union n’ar-
rêtera point Epaminondas. Le printemps

rochnin- décidera cette grande querelle;
gl’elle fut le récit de. Cléomède.

Après plusieurs iours de: navigation-
heureuse, nous arrivâmes au Bosphore
deThrace.’ C’est le’nomi que lionrdon-
ne au canal dont Cléomède nous avoit
parlé. L’abnrd en est dangereux; les
vents contraires y précipitent souvent les
vaisseaux sur les côtes. voisines (r), 8a
Yes navigateurs n’y trouvent que la mort.
ou: l’esclavage; car les:habitans de cet-
te contrée sont devrais barbares. , puisa
qu’ils sent cruels». *
a En; entrant *ns le canal (a) (*) ,. l’é-
quipage adressa. mille aillions de grâces
à Jupiter surnommé Urius , dont nous
avions le temple à gauche, sur la côtes
d’Asie, 8: quiëus avoit, préservés. des:
dangers. dîune r. si orageuse’g). Ce»

3) Vny. de Chaud: t. r, p; roba
si Xenoph. hisl. 6m. lib. 7, p. au & un.
U). Voyez la. cette du porphora de Titrage.

a) Chiant". sang, Ami. p. a, .

.Ar’

a- a...-’?.-’;’:.m4.- 5.34.; -i ’ ’ i Il: -Z.’A ,

* "-43545
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DU JEUNE ANÂCHAR’SIS’. gy
P63!" le disoisàTimagène :. LePonr- a

uxin reçoit,» à ce qu’on prétend , près C

(19-40 fleuves dont quelques-uns sont
très considérableshôc ne pourroient s’é-
chapper par une S! faible issue (1)3 qu.»
devient donc le prodigieux volume d’eau
qui tombe iour 8: nuit dans ce vaste ré-
servoir? Vous en voyez couler ici une
partie , répondit Timagène. Le reste,
réduit. en vapeurs , doit être attiré par

les rayons dusoleil z car les eaux de cette
mer étant plus douces , 8c par censé;-
quent plus lé ères que celles des autres,
s’évaporent us» facilement (a). Que sa-
vons-nous? fient-être que ces abîmes dont
nous parloit tantôt Cléemède, absorbent
une partie. des eaux du Pour, &lés con-
duisent à- des mers éloignées par des sou-
terrains prolongés sous le continent. .

Le Bosphore de Thrace’sépare l’Euro-
par de l’Asie. Sa longueur ,- depuis le
temple de lupiter , Jusqu’à la ville de
Byzance où il finit , est de ne sta-
des (3) C); sa largeur-varie: à l’entrée,
elle est de 4 stades. (4); C") ; à l’extré-
mité opposée, de 14s (m): en certains

1047m5. de Tournai; t. sep. un
a) A’rist. nieront. lib. a", up. a, t. r, p, un. I
1) Herndot. lib. 4 , cap. la. Polyb. lib. 4, p. 307 la)";

Amen. perlpl. p. la, up. Geogr. min. l. I.
il A lieue: I340 toises .

a)" "Odon ibid.- mnb. lib. a , p; un
lW) a" toises. A ’C" un luises. Les anciens diluent nitre aux , a: n-
COÉ Plus des modernes , sue ces mame: , aPnsi que

hep.
i.



                                                                     

aL-vorncs.-: endroits , les eaux forment de grands
Un» bassins, 8: des baies profondes (1).

De chaque côté , le terrain s’élève en
amphite’âtre , 8c présente les as as les
plus agréables 8: les plus diversi e’s : des
collines couvertes de bois , 8c des vallons
fertiles, y font par intervalles un conv
haste frappant avec les rochers gui tout-
,à-coup changent la direâion du canal (z).-
On voit sur les hauteurs, des monumens
de la piété des peuples ; sur le rivage ,
des maisons riantes , des ports tranquil-
les, des villes 8c des bourgs enrichis par
le commerce , des ruisseaux ui appor-
tent le tribut de leurs eaux. En canai--
nes saisons, ces tableaux sont animés par
quantité de bateaux destinés à la Cche,
8è de vaisseaux qui vont au Pont-Enfin ,
ou qui en rapportent les dépouilles.

Vers le milieu du canal , on nous mon-
tra l’endroit où Darius, roi de Perse ,
fit passer sur un pont de bateaux 700,000
hommes qu’il conduisoit contre les Scy-
thes. Le détroit, qui n’a plus que: cinq
stades de large (Ü , s’y trouve resserré
par un promontoire sur lequel’est une

sur relies du l’usufruit , de [a Pro amide à de
l’Hellespont. J’ai dû m’en tenir en sen rai à celle;
«marasme. qui émient le plus connues à l’émail:
ce voyage.

r) Voyag. de Tournoi: t. a, r. tu.
a) 1d. ibid. p. un.
q «a toises Ï-

a
x
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temple de Mercure (I): La , deux home 21-..-
mer placés , l’un en Asie , l’autre en que.
Europe, peuvent s’entendre facilement (a). 1’
Bientôt après ,, nous apperçûmes-ia cita-
«feue a: les murs de Byzance ,.. 8c nous.
"entrâmes dans son port , après avoir his-
sé à. gauche la petite ville deChrysopo-
lis, sa reconnu du même côté celle de
Chalcédoine r

a). Polyb. lib. a. r. au. Plin. lib. «sur. il»
a), Mên de l’ami. des un. lem. t. u , p. tu.

lm DU CHAPITRE PREMIER



                                                                     

40 VOYAGE.

CHAPITRE Il;
Dettription de Byzance. munificent

raille a Lulu»: . Le detroit de I’Hellern
pour. Colonie: Grecquer.

en, Byzance, fiondée autrefois par les Mé--
Z. gariens (x), successivement rétablie par

les Milésiens (a) 84 par d’autres peuples
de la Grèce (3) 7 est située sur un pro-
montoire dont la forme est à peu près:
triangulaire. lamais situation. plus heuw
muse a; plus imposante. La vue , en
parcourant l’horizon, se repose à droite
sur cette mer qu’on appelle Propontide;
en face , alu-delà d’un, canal étroit , sur
les villes de Chaltédoine 8: de Chrysov
polis,- ensuite sur le détroit du Bospho-
re; enfin sur des côteaux fertiles , 8:,
sur un golîh
s’enfonce dans les terres jusqu’à la pron-
f0ndeur de 6o stades (a) U).

’ il Stevli. in tartarin. in Dieu: v. un:
a) Vcll. Patate. lib. a, cap. n. 5’

4) Anna. Mute". lib. n, up. a , p. au. Justin. un
0 9 Cil). a.

c) Strab. lib. 7, Pa 31°:
’) a lieues .1

Ô

e qui sert de port , 8: qui i

.- «salut A ..

QMA r....--*----r-- ..t et
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La citadelle occupe la pointedu pro- ----

montoire: les murs de la ville sont faits Chai»s
de grosses pierres quartées , tellement
jointes qu’ils semblent ne former qu’un
seul bloc (x): ils sont. tsès-élevés du cô-
té de la terre , beaucoup moins des au-
tres côtés , parce qu’ils sont naturelle-
ment défendus par la violence des flots ,
8: en certains endroits par des rochers
sur lesquels il sont construits , de qui
avancent dans la mer (2.). A.

Outre un gymnase (3) dt plusieurs es-
pèces d’édifices publics , on trouve dans
cette ville toutes les commodités qu’un
peuple riche de nombreux (4,) peut se
procurer. Il s’assemble dans une place
assez vaste pour y mettre une petite ar-
mée en bataille (5). Il. yconfirme ou rœ
jette les décrets d’un sénat plus éclairé

que lui (6). Cette inconséquence m’a
frappé dans plusieurs villes de la Grèce;
8c je me suis souvent rappelé le mot
d’Anacharsis à Solen: ,,’ Parmi vous , ce
,, sont les sages qui discutent, &les fous
qui décident (7).” .
- Le territoire de Byzance produit une
grande abondance. de grains à: de fra-

a) vin. litt. Ron. lib. n, y. un. anodisa. lib. a ,

in initn- "a) Dia. ibis. Xuoph. cxped. Cyr. lib. 7 , p. us.
a) Arist. d car. rci famH. t: a , p. son.
a) niai. si: lib. Il . p. In.
s) rempli. i ’d. latin. lib. a, p. un
a) mamans. le cor, p. on.
a) Plat. in Salon. t. 1,50.

z.



                                                                     

4s V O Y A G Ea its (r) trop souvent exposés aux incur-i
m?- sîons des Thraces qui habitent les villa-
1- gos voisins (a). On pêche , iusques dans

le port même (3) , une quantité surpre-
nante de poissons ; en automne , lors-v
qu’ils descendent du PontvEuxin dans
les mers inférieures; au printemps , lors-
qu’ils reviennent au Pont (a): cette pê-v
che 8c les salaisons grossissent les reve-
nus dola ville (5), d’ailleurs remplie
de négocians , 8c florissante par un com-
merce aétif 8; soutenu. Son port inac-
cessible aux tempêtes , attire les vais-
seaux de tous les peu les de la Grèce z
sa posigion a la tête uvde’troit, la met
à portes d’arrêter ou de soumettre a de
Éros droits ceux qui trafiquent au Ponte

uxin (6), 8c d’affirmer les nations qui
[en tirent leur subsistance. Delà , les et:
forts qu’ont faits les Athéniens &les Lac
cédémoniens, pour l’engager dans leurs
intérêts . Elle étoit alors alliée des pre-
miers (7).

Cléomède avoit pris de la saline à

n Polyb. lib. 4 , p. alu-remake. lilas, in lait. fuit.
annal. lib. n , cap. au.

a) lempira expert Cyr. p. au. Polyb. ibid.
a) Strab. lit»), p. no. Amen. lib. a. cap. as , pag.

ne. Put. Gril. prnf. sa urb. descript. .,
a) Arisr. hist. suint. lib. a. tapi I7. t. a, p. tu. lib.

a, cap. n. t. a, p. un. "in. lib. a , cap. u , t.a , p. sur. fait. annal. lib. 13, cap. a).
s) Armada cur. ni tamil. t. a, pt son.
a) Demosth. in Leptin. p. un. 1d. in Polycl. p. un.

Xepoph. hlst. Grec. lib». 4, p. ses.
’) DM» Sic. lib. 10 , [Il ne. ’ ’

x r-..»
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anticapée (r) ;. mais comme celle de:

l’intime. est plus estimée (z) , il acheva char-
ne. s’en approvisionner ; 8c après qu’il
eut terminé: ses affaires ,. nous sortîmes
du port ,. 8c nous éntrâmes dans la Pro-
pontide. La largeur, de cette mer (3)
es: ,. a ce qu’on prétend , de» 500 sta--
des U); sa longueur ,. de :400 (")’.. Sur
ses bords, s’élèvent plusieurs villes célè-
bres, fondées ou conquises par les Grecs: i
d’un côté; sel’ymbrie , Pcrinthe , By-
zantlre; de l’autre , Astacusï en Bithy-
nie, Cysique en Mysie:

Les mers que nous. avions parc0urues,-
offroient sur leurs rivages plusieurs éta-
blissemens formés par les peuples de la
Grèce. l’en devois trouver d’autres dans
rHellespont , 8k sans doute dans des mers
plus éloignées . Quels furent les motifs
de ces émigrations ? De quel côte fa-
refit-elles dirigées ? Les colonies ont-el-

les conservé des relations avec leurs mé-
tropoles? Cléomêdel étendit quelques car-
tes sous mes yeux ; 8c Timagëne’ s’em-
pressa de répondere à mes questions.

La Grèce , me dit-il, est unepresque-
ile bornée, à l’oœident , par la mer lo-

.nienne. ,1 a» l’orient , par la mon Egée.

ne nemflll. in mer. p. on.
a) Ailiers. lib. tu). sur à nm.
n Rerodot lib» 4 , cap. au.
.l Près de a, lieues.
2’). ne: du sa. lianes.

.1. ’
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mElle comprend aniourd’hui le Pélo nés
et». se , l’Actique , la Phocide ,. la Scotie,

Z. la Thessalie , l’Etholie , l’ Acarnanie ,4 une
partie de liEpire , 84 quelques autres pe-
tites provinces . C’est là. que parmi plu-
sieurs Villes florissantes , on disringue La-
;édémone , Corinthe , Athènes a; Thè-

es .
Ce pays est d’une très-médiocre éten-

due (”), en général stérile , 85 presque
par-tout hérissé de montagnes. Les sau-
vages qui l’habitoient autrefois , se réu-
nirenr par le besoin , 8: dans la suite
des temps se répandirent en différentes
contrées .’ Jetons un coup-d’œil rapide
sur l’état aâuel de nos possessions.

A l’occident nous occupons les îles
voisines , telles que Zacynthe ,. Céphalé-
nîe , Corcyre ; nous’avons même quel-
ques établissemens sur les côtes de lillly-
rie . Plus loin , nous avons formé des so-
eiétés nombreuses 8c puissantes dans la
partie méridionale de l’ltalie , 8: dans
presque toute la Sicile. Plus loin enco-
re, au. pa. s des Celtes , vous trouverez
Marseille fondée par les Phocéens, mè-
re de plusieurs colonies établies sur les
côtes voisines ’ Marseille ,. qui doit s’enor-
gueillir de s’etre donné des lois sages ,
d’avoir vaincu les Carthaginois (r), 8:

fi Environ nec. Hauts quarks.
il TIR-KIL 53’. nanar.

---W- ---&Jyl

. u mqæ- sas-H-e-M A-

V)



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. a;
de faire fleurir dans une région barbare :55
les sciences se les arts de la Grèce.

En Afrique , liopulente ville de Cy-
rène , capitale d’un (royaume de même
nom , ô: celle de Naucratis , située à
l’une des embouchures du Nil , sont son:
notre domination.

En revenant vers le nord , vous nous
trouverez en possession de presque toute
l’île de Chypre, de celles de Rhodes 8:
de Crète , de celles de la mer Ege’e ,
d’une grande partie des bords de l’Asie
opposés à ces îles, de ceux de l’Helless
pont, de plusieurs côtes de la Proponti-
de & du Pont-Euxin. V rPar une suite de leur position , les
Athénieus portèrent leurs colonies à l’o-
rient, 5: les peuples du Péloponèse , à
lioccident de la Grèce (I). Les habitans
de l’Ionie à: de plusieurs îles de la mer
Égée , sont Athéniens d’origine. Plu-
sieurs villes ont été fondées par les (Joe
rinthiens en Sicile , 6: par les Lacédé-
moniens dans la grande Grèce.

L’excès de population dans un canton ’
l’ambition dans les chefs (a), l’amour de
la liberté dans les particuliers , des ma-
ladies contagieuses ëc fréquentes , des ora-
cles imposteurs , des vœux indiscrets ,
donnèrent lieu à plusieurs émigrations ;

a) Thucyd. lib. x. cap. n.
a) Herodor. lib. a , caq. au.

01.90
2..

’m
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4322365 vues de commerce à: de. inique
Chai» occasionnèrent les plus récentes. es unes

in -& les autres .ont ajouté de nouveaux
pays à la Grèce , de introduit dans le
droit public les lois de la nature .8: du
sentiment ’(I).

Les ’liens qui unissent des enfans à ceux
dont ils tiennent le jour , subsistent en-
tre les colonies 8c les milles qui les ont
fondées (a). Elles prennent , sans leur:
difl’érens rapports , les noms tendres &t
respeâab’les de fille , de sœur; de mè-
re , .d’aîeule ,° B: de ces .divers titres s
naissent leurs engagemens tréci proques (3a.

La métropole doit naturellement pro,
-téger ses colonies, qui de leur côté , se
font un devoir der voler à son secours ,,
quand elle est attaquée. C’est desa main
que souvent elles reçoivent leurs prêtres,
leurs magistrats (4) , leurs généraux; el-
les adoptent .rou conservent ses lois , ses
usages 8: Je culte de ses dieux; elles eus
voient tous les ans dans ses temples , les
prémices de leurs moissons. Ses citoyens
ont chez elles la première part dans la
distribution des viaimes , 8: les places les
plus distinguées dans les jeux 6c dans les
assemblées du peuple (5).

l) nougat". disent. sur les me". 8: les col. que; n.
Spanh. de qræst. num. p. suc. 6re. Croix , de Plus!»
des Colonies des anciens peuples . p. es.

a) Plat. de kg. lib. a, t. a , 13-Ju-
a) Spanh. ibid. p. S74. ,
4) Thucyd. lib. I . cap. sa.
s) Spanh. de przsr. num.p.ssa. Bougainv. diurrt. suries

me". 8: les col. p. se.
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:I’ant de prérogatives accordées à la sa:

mctropole , ne rendent ppint son autoe au.
rité odieuse. Les culonies sont libres
dans leur dépendance, comme les enfans
le sont dans les hommages qu’ils rendent-
a des parens dignes de leur tendresse.
Tel est du moins i’esprit qui devroit
animer la plupart des villes de la Grè-
ce, .66 faire regarder Athènes , Lacédé-
moue 3c Corinthe , comme les mères ou
les tiges de trois nombreuses familles dis-
firsées dans les trois parties du monde.

ais les mêmes causes qui , parmi les
lparticuliers , éteignent les sentimens de
a nature , jettent tout les iours le trou-r

hie dans ces familles de villes; 8: la vice
lation apparente ou réelle de leurs de-
voirs mutuels ,, n’est que trop souvent
devenue le prétexre ou le motif des guer-
res qui ont déchiré la Grèce (r).

Les lois dont 5e viens de parler , n’ob-
ligent que les colonies qui se sont ex-
patriées par ordre, ou de l’aveu de leur
métropole: les autres , de sur-tout celles
qui sont éloignés , se bornent â conser-
ver un tendre souvenir pour les lieux
de leur origine. Les premières ne sont,
pour la plupart y que des entrepôts uti-
les ou nécessaires au commerce de la mè- ,
se patrie ; trop heureuses , lorsque les
peuples qu’elles ont repoussés dans les

a) Plat. de les. lib. «a t. a . p. au.

2..
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a: terres , les laissent tranquilles , ou con-
Chir- sentent a l’échange de leurs marchandi-
le ses. Ici , par exemple, les Grecs se sont

établis sur les rivages de lamer : pare
delà , nous avons a droite ies campagnes
fertiies de la Thrace; à gauche , les li-
mites du grand empire des Perses , oc.
cupe’es au les Bithyniens 8: par les My-
siens . es derniers s’étendent le longda
l’Helles nt ou nous allons entrer (”).
- Ce étroit tétoit le troisième que ie
trouvois sur ma route , depuis que j’a-
vois quitté la Scythie. Sa longueur est
de aco stades (I) C"). Nous le parcou-
rûmes en peu de temps . Le vent étoit
favorable,’le courant rapide : les bords
de la rivière , car c’est le nom qu’on
peut donner à ce bras de mer, sont en-
trecoupés de collines, 8: couverts de vil-
les s: de hameaux . Nous apperçûmes ,7
d’un côté la ville de Lampsaque ’, dont
le territoire est renommé pour ses vi-
gnobles (a) ; de l’autre ,v l’embouchure
d’une petite rivière nommée Ægos-Pos-
tamos , où Lysander I remporta cette cé-
lèbre viétoire qui termina ’la guerre du
Péloponèse. Plus loin , sont les villes de
Sestos de d’Abydos , presque en face
l’une de l’autre. Près de la première ,

* ’ est la.
si) Voyey-h cane de l’Hellespont.
n Hundot. lib. a, gap. as.
M) 7’. lieues zoo torses .
a) Strab. lib. u. p. 519-

evflgA

..-.---4»-...-,....... -
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œstlaltour de :Héro (x). C’est là , me a
dît-on, qufune jeune prêtresse de Vénus Un).
.secprécipita «dans les flots. Il: venoient tu
d’engloutir Léandre son amant , qui,
pour se «rendre auprès d’elle ,Iétoit obli-
gé de traverser-31e canalàà la-nagc (2.-).

Ici, disoit-on encore , le détroit n’a.
plus que i1 stades lie largeur (3) Xer-
xès, frimaire de la plus formidable des
armées, y traversa la mer sur un dou-
ble apont qu’il avoit fait construire. il! y’
;repassa peu-de temps après, dans un ba-
.tcau de pêcheur. De ce.-cô,té-ci , est le
tombeau d’Hécube ; .de 1l’autre ., -celui
d’Aiax. ,Voici 1e -port ..d’-où"la flotte
d’ Agamemnon se rendit en-Asie ; 80mi-
dà les côtesidu royaume de Priam.

Nous arions alors àlïextre’mite du de:
trait: fêtois-Jour plein dïHomèré «8c de
ses passions : je demandai vavec’ii-nstance
que l’on me mît à’terre. fjezm’c’lancai

sur le rivage . Jewis Vulcain verser des
tomans de flammes sur les vagues écu-
mantes du Scamandre soulevé contre
Achille. Je m’approchai des portes de
la ville , 6c mon cœur fut déchiré des
tendres adieux d’Andromaque 8c d’He-
flot. le vis sur le mont Ida. Pâris adiu-
ger le prix de la beauté à la mère des
amours . J’y vis arriver Junon : ilaptetre

4) Statu-lib. u. mon. ,a) Mal: . lib. r , en. ID; "b. a yens). r. Vif:- 43°73-
vhb a. v. in. Ovid. nmor. lib. a, Clts- "a V- "-

.z) Bardot. lib. a, a). ru. "Ion: II. ’C



                                                                     

se V 0. Y A G E A:22: sourimt en sa prcsence 5 les fleurs nais
Fini» soient sous ses pas: elle avoit la ceintun

2. are de Vénus. Jamais elle ne mérita.
mieux d’un appelée la reine des dieux.

Mais une si douce illusion ne tarda
pas à se dissiper , 8: ie ne pus reconnoîo.
ne les lieux immortalises par les poe-t
mes .d’Homêre. Il ne reste aucun ve-
stigede la arille de Troie; ses ruines mê-
mes ont disparu (1). Des a,tterissexnens
6a, des tremblemens de terre ont changé
toute. la face de cette contrée (a). v
a Je remontai sur le vaisseau; 8c je tresq
sai.:lis de ioie en apprenant que notre v0.
yage alloit finir , que nous étions sur la
mer figée , 6: que le lendemain nous se-
rions à Mytilène , une des principales
’villes de Lesbos . l

Nous laissâmes à droite les îles d’Im-
,hros, de Samothrace , de Thasos; la der- v
nière célèbre par ses mines dlor (g), la se-

iconde par la sainteté de ses mystères. Sur
le soir nous apperçûmes du côté de Lem-
Lnos que nous venions de reconnoitre à
l’ouest , des flammes qui s’élevoient par

intervalles dans les airs. On me dit
quelles s’échappoient du sommet d’une
montagne (4), que l’île étoit pleine de

s) lucan. pilum. lib. s. p. ou. I
a) Hcrodot. lib. a. cap. ne. Shah. 115.11. f. si. W00.

on est. on me cris. etc. p. ses.
3) Herodor. lib. a. cap. 46.
a) Bach. pas. sur. lib. z , rap. n, p. au.

vie

j kawa



                                                                     

’ïO

DU JEUNE ANACHARSIS. a:
feux souterrains , qu’on y trouvoit des
sources d’eaux chaudes il) ., .8; que les au.
anciens Grecs n’avaient pas rapporté ces
effets à des causes naturelles: Vulcain ,
disoientoils, a rétabli un de ses ateliersà
Lemnos; les Cyclopes y forgent les ÎOW’
dres de Jupiter. Au bruit sourd qui-ac-
compagne quelquefois .l’éruption.des flam-
mes, le peuple seroit entendre ’les coups
.de marteau.

.Vers Je milieu de la :nuit, nous côto-
yâmes l’île de "renâcles. Au point du
jour nous entrâmes dans le canal qui sé-
pare Lesbos du continent voisin (a).
Bientôt après nous nous trouvâmes en
face de Mytilène , .56 nous vimes dans
la campagne une procession qui s’avan-
«çoit lentement vers un temple que nous
distinguions dans le lointain. Cétoit
celui d’Apollon dont on célébroit la "fè-
:te (a). Des voix éclatantes faisoient re-
tentir les airs de leurs chants. Le iour
étoit serein ; un doux zéphir se iouoit
dans nos voiles. Ravi de ce speâacle ,
Je ne Am’apperçus pas que nous étions
.dans le port. ’Cle’omc’de trouva sur le ri-

vage ses parens 8: ses amis ., qui le re-
çurent avec destransports-dc joie. Avec
eux-s’était assemblé un ’peuple de mate-
âots .6: d’ouvriers dont j’attirai les re-

1) En". in flint îib. I , v. "7.
a) voy. ce Tourner. t. I. p. 311.
a) Thnqd. lib. a. cap. a.

C a

2.



                                                                     

4 5:. V 0 Y A G E.e-q garde. ’On demandoit avec une curiosi-
Ghav. té turbulente qui ’jle’tois, d’où îe venois,

1- où i’afllois. Nous logeâmes chez Cléo-
mède qui s’étoit chargé du soin de nous

faire passer dans le continent de la
Grèce. .«-

me DU CHAPITRE encorna. V
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CHAPITRE III.
Description de Ladies. Pittdtu: , Aide,

Snplvo .

W’
Quelque impatience qu’eût Timagë-
ire de revoir sa patrie, nous attendîmes
Pendant plus d’un mois le départ d’un
raisscau qui devoit nous transporter à
Chalcis , capitale de l’Eubée . Je profi-
tai de ce temps our m’instruire de tout
ce qui conCerne e pays que i’habitois.

On donne à Lesbos n°0 stades (r) de
tour ï). L’intérieur de l’île , sur-tout
dans es parties de l’est a: de l’ouest,
est coupé par des chaînes de montagnes
a: de collines; les unes couvertes de via
gnes: les autres , de hêtres , de cyprès
a: de pins (a); d’autres , qui fournissent
un marbre commun a: peu estimé (3).
Les plaines qu’elles laissent dans leurs
intervalles , produisent du blé. en abon-

r) sans. lib. n. 1-. m.
fi 4l lieus lbs. toises.
g) Baud. mais: Isollrîa , lib. a . ne. sa; muscari

Isole pin filmas. lib. s, p. ne. kick. Pane. «script.
et me glass. a. a, pur. a , pi. n. I Ia) Phil. lib. sa. en. a. t. 2,65, sur.

3

2-:En").
3..



                                                                     

"ne V O Y A. G E"cadence (r). On trouve en plusieurs- en-
clin» droits des sources d’eaux chaudes (z),
3.. des agates ,. a; diŒérentespierres précieuw

ses (3)1 ; presque par-tout des myrtes ,.
des: oliviers, des figuiers ; mais. la prinw
cipalè richesse des habitus consiste dans
leurs vins, qn’ en dif’flêrens pays on pré»
fête à tous. ceux. de la Grèce (4).

Le long des» côtes,- la nature a creusé
Je; baies, autour desquelles se sont éle-e
rées des. villes. que l’art a. .fôrtifiés: , 8c
que le commerce- z rendues florissantes-
Telles sont Mvtîlène , Pyrrha y Méthymw
ne ,, Arisba , Eressus, Antissa. (5).. Les:
histoire nome qu’imeZ suitede’révolu-
nions. Après avoir pendant. long-temps
fout de la liberté). ou gëmï: dans, la ser-
ximde, elles secouèrent le jbug des Per-
ses , du temps des Xerxès; à: pendandas
guerre du Péloponèss ; elles se détachè-
rent plus. d’une fois de l’alliance: des
Athëniens (6); mais elles furentztouiours:
forcées d’yrencrer; 56 elles y sont enco-
re auiourd’hui; Une de ces défeé’tîons-

eut des suites. aussi funestes que la cau--
se et avoit été légère .. .

y) Proton «retint; enlie Sur. r. 3.. par; a, pl au.a) Id ibid;
y) Plin. lib. :7, cap. u, t: a, p; 7H8: un.
ç) Clearcb. Il). Amen. lib. l ,c. n,p. au. Archeshspa.

eumd. lib. r, cap. un». :9. Id. lib. a. p. 9:. Plin.
lib. u. c. y. t. sur. n]. filin. var. hist. lib. 12,,

un il": l’b cap I sur b 1h (un,)Herno..!.l, au; apislhît -en m’a. un. 3.. «a. 1..
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Un des principaux citoyens de Mytî-

lène n yant pu obtenir pour ses fils , deux Chai»
riches héritières y sema la division parmi
les habitans de cette ville , les accusa de
vouloir se ioindre aux Lacédémzmiens y
8c fit si bien par sesintrigues , qu’Athè-
nes envoya une flotte àLesbos pour pre.
venir ou punir Cet outrage (1); Les vile
les voisines , à l’exception de Méthym-
ne, satinèrent Vainement en» faveur de
leur alliée. Les Athéniens les soumirent
en peu de temps, prirent Mytilène, rad
sèrent ses murailles , s’emparèrent de ses
vaisseaux , a: mirent à mort les princi-
paux habitans au nombre de mille (2)."
On ne reSpefia que le territorie de Méc
thymne ; le reste de Prie fut divisé en
3000 portions ; on en consacra 300 au
culte des dieux; les autres furent tirées
au sort, & distribuées à des Athéniens
qui ne pouvant les cultiver eux-mêmes ,
les affermèrent aux anciens propriétai-
res, à deux mines par portion : ce qui-
produisit tous les ans , pour les nouve-
aux possesseurs ,Iu-ne somme de 90 rat--
lens (’).

Depuis cette époque fatale , Mytilène,
après avoir réparé ses pertes , 8c relevé
ses murailles (3), est parVenueau même
degré de splendeur dont elle avoit joui

.1) Arïfl’. le "p. lib. g, cap. 4 t. l. p. ne.:rThucyd. lib. 3 , cap. sa. Diod. Sic. lib. n .. t. a ,
. ICI.si 456.050 livres . -

I) Drod’. Sic. Il!» Il, t. z, r. un
Æ

3»
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g: pendant plusieurs siècles (x). La grau-w
me dent de son enceinte. , la beauté de ses

. 3,- édifices,-le nombre. 86 l’opulence de ses
habitans (a), la font regarder comme la:
capitale de Lesbos. L’ancienne ville ,-
conStruite: dans une petite île, est sépav
rée de la nouvelle par un bras de mer (3)..
Cette dernière se prolonge la long du»
rivage, dans une plaine bornée par. des
collines couvertes de vignes a; d’oliv
tiers (4)... au-dela desquelles s’etend un
territoire très-fertileôttrès-peuple. Mais,
quelque heureuse que paroisse la posi-
tion de Mytilène ,a il. y*rêgne des vents-
quir en rendent. le. sejour- quelquefois in-
supportable. Ceux- du midi à. du. nord-
ouest y, produisent différentes maladies a
6: le vent. du nord.qui. les guérit est si
froid ,. qu’on a de la peine ,. quand iL’
souffle ,rà se tenir. dans les places &dans
les rues. (a): Son commerce attire beau--
coup de. vaisseaux étrangers dans ses:
ports ,.situés l’un au nord, llautre au mi-
di de la.ville. Le premier, plus grand-i
6: plus profond que le second , est ga-a
ranti’de la fureur des vents 6c des flots.

1) "in. lib. s , t; a. p. a".
a) Kenya. hm. Grue. lib. r , p. au; fini. lib. IF,

p. ne. a: uncindolu. un ont. a,cap. ne, t.-.
3-. p; in.

a) Diod. Sic. lib. H, t. a, p. au.
o) Long. purot. lib. n ,in luit. heu. t. s ,-: ,II’î-ï’ïcÏ

pas. u.
a.) Via". lib. l ,..csp.. Ca.

.A--.A

-’--a,--...-.L

Q
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par un môle ou une jetée de gros ro- :3
chers (x).  Lesbos est le 8650m des plaisirs, ou
plutôt e" la licence la plus effrénée (2.).
Les h items ont sur la morale des prin-I
(tiges qui se courbent à volonté, 8:1:
gîtent aux circonstances avec la même

ilité que certaines règles de Iomb
gent se servent leurs architeéiesfif *

Chut:

3.

’ien - peut-être ne m’a autant surpris ne n
le cours de mes voyages qu’une fiai-cille dis-
solution , 8c les changemens passagers qu’el-
le opéra tians mon ame. j’aVois reçu
sans examen les impressions del’enf’ance ï
6c ma raison , formée gour la; foi 8c sur
Fexemple’ de celle des autres , seitrou’vfi
tout-à-coup étrangère chez un peuple
plus éclairé. Il r gnoilt dans ce nouveau.
monde une liberté d’idées se (le sentir
mens qui m’affligea d’abord ; mais in-
sensiblement les hommes m’apprirent à-
rougîr des ma sobriété , 8c les femmes
de m’a retenue. Mes- progrès furent
moins rapides dans la politesse des rua--
nîèr-es 8c du langage; j’étais statisme un:
arbre qu’on transporteroit? d’une v forêt
dans un indin , 6c dont les branches ne
pourroient qu’à la longue se plier au gré

du jardinier? .y) me. sic. lib; n’, r. 2’, p. and. se». lib. à? p
en. Pococ. t. 2, un. a , p. un

a) Arhen.’lib-. no. pu. «a. Lucia. dhf. s. t. 35- sur

ne. , U . î eav Min. de maxima; s ,l cap. u. r. a. p. a...
l). Ces règle: tenoient à mesurer une: Je; espèce. de

surfins flans: à courbe: , i * ’ i

f
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a . fiend’ant le course de cette éducation r.
me. je mîoccupois- des personnages célèbres.
.3. Que Lesbos a. godoit» le placerai à la

tête des. noms les plus distingués . celui
de Pittacus, que le. Grèceazmis. .nom-’

bœ. de ses, sages. (1).. , I ;Plus de. deux: flèches écoulés depuis ses
mon ,w n’one fait qu’ajouter un nouvel.
éclat à sa gloire... Par sa: valeur 8c: par
Sa. prudence ,. il. délivra M’ytilène ,s sa: pa--
trie, des tyrans; qui. l’opprimoients , de
la. guerre qu’elle- soutenoit: contre les
êtbéniens ,i 6c. desdivisions intestines dont
elle. émit déchirée: (1).: Quand, le-pouvoir’
Qu’elle exerçoit sur elle-même ,. 84. sur
muse l’île r fut déposé entre Ses mains ,.
il: ne L’acceptas que pour rétablir la; paix
dans son sein ,, 8: lui donner les lois d’on:
elle axoit: besoin (3).. Il en est: une qui.
a mêri-télfiatœntion des philosophes (4) ;e
des: celle qui inflige: une double peines
aux. fautes. commises dans l’ivresse. El-
lenelparoissoit: pas’proportionée- au dé--
Il: 5. mais il. étoit nécessaire- «Pâtes le pré-«
tex-te, de l’ignoranCe aux excèsoù l’amont
«in: vin précipitoiLles, Lesbiens. L’ouvra-

,4.i,
1.)?Plat; in Front. t’. i. p; "a. se un".
a) Bled; excerpt. e. au. in necrp. VARS. Shah. l. tu,

l :100. Plut. de nahua. nubien. t. la , p. on" la...
’ - un. "rat; I. r , cap, u. on Mm- dc rem-lmhcawo tu ,. [sa un. mm.

m; x , 917;; -
Ù! ’ m33- Éi 9 93?: 1:! h 3 a Pi un Id. de on.

0,. m?» saut-f7. 3 ç P3 st Id. flirtai. lib. a , çapfïj’
h: un". Inc. nias mm ibid. 9. 75. g, 1., g
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g: de sa législation étant achevé ,. ilré- 2:9
solut de consaCrer le" reste de ses iours Chah
à l’étude de la sagesse (r) , 8er abdiqua
Sans faste le pouvoir souverain. On lui
en demanda la raison. :11 répondit; l’ai
été effrayé de voir Périandre de Corin-i
the devenir le tyran de ses suiets, après
en avoir été le père (a). Il estrtropdif-
ficile d’être toufours vertueux (3);

La musique 84 la poésie ont fait de
si grands progrès à Lesbos , que bien
qu’on y parle une langue moins pure
qu’à Athènes (4) , les Grecs disent env
Core tous les jours qu’aux funérailles des
Lesbiens , les Muses en deuil font reten-
tir les airs de :Ieurs gémissemens (5).
Cette île posséda une étole de musique:
qui.remonteroit aux siècles les" plus re-
culés, s’il en falloit croire une" tradition
dont ie fus instruit à Méthymne. l’ai
quelque honte (le la; rapporter, Cepenv
fiant , pour counoitre parfaitement les
Grecs , ils est bon dienvisageri quelque-K
fois les fiétions dont leurs annales sont
embellies ou defigurées. On retrouve
en ces: dans l’histoire de ce peuple le
caraâère de" ses passions, ô; dans ses fat
bles celui de son esprit. ’

light. Hi". nui. f. 1 , Pflv 8b au tu": ibi-
u 75.

I) tenois. «et. Ç, mon a...
3) Plat. ln Protag. r; l . p. un.
4) li. ibid. t. l , p. un .- -v) mur. du r . m kirch". w

6’

3.



                                                                     

.mil. film)..3.

Co V 0 Y Â G En iOrphée, dont les chants opéroienttanI--
de prodiges, ayant été mis en pièces par
les bacchantes , sa tête à sa lyre. furent
jetées dans I’Hêbre, fleuve de ’Ehrace.,.
6c transportées par les flots de. la mer,
jusqu’aux. rivages deMétbymne (r); Paris;
dant le trajet, la. voix d’Orphée faisoit
entendre des. sons touchans , 8c. soutenus.
par ceux de la lyre, dont les vent. agi.
toit doucement les cordes (a). Les had
bitans de Méthymne ensevelirent cette
tête dans un endroit qu’on. me montra l
a: su rendirent la lyre au temple dîApolaj-
lori. e- Dieu, pour les-récompenser;
leur” inspira le goût de la musique , 6c,
fit éclore parmi eux. une foule de ta-r
lens (3). Pendant que le prêtre d’Apol-L
Ion nous faisoit ce récit, un citoyen des
Méthymne- observa" que les-muses avoient
enterré’lecorps d.’ Orphée dans un can-
ton de-la Thrace (4)1 , 8c qu’aux envi;
tous de son tombeau , les rossignols a-
voient une voix plus mélodieuse. que par!
tout ailleurs (5).

Lesbos ’ a. produit une sutcessiôn dlhomù:
mes a talens, qui selsont transmis Pilon--
neur de surpasser les autres musiciens de
la Grèce danssl’artes de jouer de la. cys-

ITOVidLmetlm. ne; n, v; si. mima; in son. Vim.
lib..o. u. llleËlBtIt- irDionys. v. su. iglandais. cdv. indue. Inc, p. ne.

3) in estran. t. i aa i ibid. m ü.” "I
alun. lib. o, p. au, un



                                                                     

DU JEUNE ANACHARlSIS. si
thare (r). Les noms d’Arion de Méthym- En!
ne 8:. de Terpandre d’Antîssa ,« décorent du»

A- w. F---...- Q. . ,.

r
f 77::

cette liste nombreuse.
Le premier- , qui vivoit il y a envi-

ron 30° ans,(a)..-, a laissé un recueil de
poésies (3) qu’il chantoit» au son. de sa
lyre ,: comme faisoient alors tous lespoè-
tes. ’ Après avoir inventé ,- ou du moins
pe’rfeâionnéJes dithyrambes (4), espèce
de poésie dont je parlerai dans la suite ,
il les, accompagna. de danses en rond (5). ,
usage ’ ni s’est conservé jusqu’à nos jours.

Périan e , tyran de Corinthe, l’arrêter
long-temps dans cette ville. Il en par-
tit pour se rendre en Sicile, où il rem-
porta(àe prix dans un combat de musi-

que i 4 . " I AS’étant ensuite embarqué à Tarente
sur un Vaisseau Corinthien, les matelots,
résolurent de le jeter a la mer ,. pour"
profiter de Ases dépouilles. Il s’y préci-
pita lui-mcme après avoir vainement
tenté de" les fléchir par la beauté de sa ,,
voix (7). Un dauphin plus sensible le
msporta ,. dit-on , au promontoire de

n Plut. dentus. t. a, p". fui.-
a) solin. cap. 7.
si sima in’Afjflyt . Ia0 Herodor’. lib. r, Cap. au. salol. vina. il alvin; sa,

V. SI.a) Malien. a Dinar. op. sahel. Mîsmpha ia-av.lIVr

’40].- v0 Saillant». 7. .a) Herodol. ibid. cap. u. Oppian. limeur. lib; s ç 1.-
450. min. lib. h cap. r, t. a, p. ses. Salin- chu-9



                                                                     

c. VOYAGEa: Ténare : espèce de prodige dom: on l:
"W voulus me. prou-ver la possibilité par de:

3. raisons 85 par des: excitiplex. Le fait at--
testé par Arion , dans une de ses hym-
nes: (1),. conservé dans la tradition des
Lesbiens ,. me fut confirmée à Corinthe ,5
où l’on dit que Pérîiandrcl avoit, fait:
mettre à mort les: matefots (a): J’ai vu; »
moi-même à Ténare’ (3). , sur l’Héii-
çon (4) ,1 8: en d’autres endroits, la sur
tue. de ce poète maïeurs représenté: sur
dauphin- Aî’outons. que non-seule-
ment les dauphins paraissent être sensiv
bics a la musique (5) , cambres de re-
connaissance, amis. de t’homme (6),.
mais qu’ils ont encore renouvelé plus
d’une fois. la scène touchante dont ie
viens de" parier (7). Ifs garantirent du.
naufrage Taras. fondateur de Tarent;
ë: Arismte’ (8) me fit remarquer un iour
que les habitais. de cetîe" ville avoient;
consigné ce fait sur leur monnoie (’). .
t .Terpandren (9) vivoit a-peuz-près dans:

r) 12mm. hist.»anin. lib. n. cap. in;
2) Herodnl. lib. u, cap. u.
3) id. ibid. Dieu. Chrysosr. ont. 17, Pa 4:5; Gel]. lib.

u, cap. n. .a) rameau. lib. 9. cap: a. t 1,. p. «on ,s) Arion. ap. litham. ibid. Min- lib. g, cap. a , t. 1.11.
SOI.

c) Arist. hist. anim. lib 9 , cap. 4c; t. r, pas. au
Æhan. ibid. lib. a, cap. [6.

7) Plin. ibed. Pausan. lib. Io, cap. n, p; En.»
a) Arist. av. Poil. lib p . cap. a, 5. lo.,
’ Les medallcs de Tarente" vcprèsentent en effet un ho a-

me sur un dauphin , huant une lyre dans st; main. .
n) Fabric. bibi. Grflc. t. x , y. au. Mêm. d: L’acadd’efi

un. leu. t. se. p. un.

f

aù

.p.,V-Ah-,..... «a. amg.....-.. .f . ..



                                                                     

DU? JEUNE ANACHARSIS . 6;
le même temps qu’Arion. Il remportez-.1
plus d’une fois. le prix. dans les fieux pue au»
blics de: la Grèce (a); mais seswéritables: 3P
vifloîres: furent sessdécouvenes. Il ajou-
ta trois. cordes à; la lyre , qui amura--
vaut. n’en avoit que quatre (a); compo-
sa pour divers instrumens des airs qui.
sentirent. de modèles (a) ; introduisit de.
nouveaux rhythmes: dans la poésie (4) ,.
a; mit une aâion ,. 8c par conséquent
un: intérêt ,. dans: les hymnes. qui con-V
immolant. aux combats de musique" (a),
on lui. doit savoir gré d’avoir fixé par
des: notes le chant quiconvenoi’taux poé-
sies d’Homëre (6).. Les Lacédémoniens
l’appellent par excellence le Chantre de
Lesbos. (7) , et les autres Grecs consent
vent pour lui l’estime profonde. dont ils
honorent les talens: qui contxibuent à leurs

plaisirs. e A ,Environ 50 ans après Terpandœ , flot
tissoient à Mytilène- Altée & Saphov,
tous deux placés; au premier. rang des
poètes lyriques; Aide (8 )l étoit né
avec un esprit inquiet de turbulent. Il
parut d’abord se destiner à; la profes-

 1)’ Plut. de mus. t. a, p: un. Amen. liür. ’14, cap. 1..

:)«Î:r’;;.. 2p. Encl. inuod. hum. p. 19. mentor.- au
tiq. mus. r.. v. Shah. lib. u , p. me.

3) Plut. ibid. Marin. 0mn. :pochn 13.

4) Plut: ibid. p. un; ,s) Poil. lib. 4,. cap: 9. 5.1.3. - fia) Plut. ibid. p. au.’71 Id. de sa. nain. vi d. t. 3. - in.
Il Palme. 5.51. criant. x, p. En, ,



                                                                     

84 V 0 Y. A G Ègnon des armes qu’il préféroit â toutel’
flw les autres. Sa maison étoit remplie d’é-
3» pées, de casques, de boucliers, de cui-

rasses- (x)’;smais a la première’occasion ,

il prit honteusement la fuite ;.v 8c les
Athéniens, après leur viétoire ,t le cou-
surirent d’opprobre , en suspendant- ses.
armes au: temples (le-Minerve àSigée (2)
Il professoit hautement rameur de la»
liberté , 8: fut soupçonné de nourrir en
secret le desirdela détruire (a). Il scioi-
gnit, avec ses frères, a Pittacus , pour
chasser Mêlanchrus. ,. tyran de Mytilè-i
ne (4-); &l aux mécontens, pour. s’élever:
contre l’administration de Pittacus. L’ex--
cès 8:: la grossièreté des injures qu’il
vomit contre ce: prince’(5) ,» n’attestèrent

ne sa jalousie. li fur banni de Myti-v
flâne , il revint quelque tempsïaprès à-
la tête des. exilés, (à), 8: tomba entre:
les mains de son rival , qui se vengea
d’une manière éclatante", en lui pardo w
nant (7).

La poésie, l’amourôc le vin le cour
scièrent de ses disgraces l’i’ avoit. dam
ses premiers écrits exhale" sa haine cette
me. sa tyrannie. il chanta depuis les.

si Men. up. mien. ne: 14,11. sur
a) Herodct. lib. s. cap. 9:.
a) Strab. lib. u. P. en.
a) Ding. Lent. lib. 1, 5- n. .s) id ibid. s. si. Menus. net. in Ding. hm.
si Arist. de rap. lib. a, un. lu
a), nias. Les". ibid. 9. 75..

Je nm,» i

.4 «kF-.4-.. . .

- &vv--.. w.-.

v0»..-



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS’. 63-
dieux (a) , 8c. sur-tout ceux qui! prési-;
dent aux plaisirs (2.) ;. il chanta ses
amours. ses travaux guerriers ,. ses vo-
yages de les. malheurs de l’exil (3). Son
génie avoit besoin d’être excité par lfin-
tempérance (4) a8: c’était dans une sore
te d’ivresse QU’IL composoit ces ouvra-
ges qui ont. fait l’admiration de la p0»
mérité (5). Sun style ,. touibur-s- assorti
aux matières qu’il traite , n’a d’autres
défauts que ceux. de la langue qu’on
parle. à. Lesbos. Il. réunir. la: douceur i
la force , la richesse à la précision 8c a
la clarté; il s’élève. presque à la hauteur
d’Homêne , lorsqu’il. s’agit de décrire des
combats, a; d’épouvanter’ un tyran (6).

Alcée avoit conçu. de l’amour r un
Sapho. Il: lui écrivituniour: Je vou rois
m’expliquer, mais la henné me retient-.-
Votre front n auroit pas a rougir , lui
répondit-elle , si votre cœur n’étoit pas
coupable (7.).

Sapho- disoit : I’aiî reçu en partage
Fameux: des plaisirs de de la vertu (8)5.
Sans elle, rien de si dangereux que la

"richesse 5nde le bonheur consiste dans la

n rabric. Bibi;- Gne. t. r, px tu.
a) Horn. lib. n, 0d. il.
a) Aiczi catin. Horn. lib. a, 0d. "A
4) Alban. lib. je, cap..7,.p. qui
a) mon. Halic. de amurant. t. 1,134 un, .
a) Id. de cens. vet. script. L. s:,.p. 4Il. Quintil. i. u,

1- 1., Po Û".
n Ann. timon lib. a. «pour. a. p. tu.
Q huit. agrume. libodlvb. un

-Un)».

.3,
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m réunion de l’une de de l’autre (r); Elle
au» disoit encore: Cette personne est distinv
3*. guée ar sa figure; celle-ci par ses ver»

tus. . ’une paroit belleau premier coup-
d’œil; l’autre ne le paroit pas moins au

second (z). VJe rapportois un iour’ ces expressions ,
ô: beaucoup d’autres semblables , a un
citoyen de Mytilène ; &i’aioutois : L’ima-
ge de Sapho- est empreinte sur vos mont
noies (3): vous êtes remplis de vénéra-v
ration pour sa mémoire (4.). Comment
concilier les senti’mens qu’elle a déposés
dans ses écrits, de les honneurs que vous
lui décernez en public, avec les mœurs
infâmes qu’on lui attribue sourdement?
Il me répondit r Nous ne connoi530ns;pas’
assez les détails de sa vie , pour en Ju-
ger (’9’; A parler exactement , on ne
pourroit rien conclure en sa faveur , de
le iustice- qu’elle rend à la vertu , 8c de
Celle que nous rendons à ses talens. Quand
5e lis uclques-uns de ses ouvrages, ie
n’ose pas l’absoudre ; mais elle eut du
mérite de des ennemis , je n’ose pas la

condamner. n . -Après la mort de son époux ,’ elle Con-

1).- Sappir. apud’ schol’. Pindar; olympiad’. a; ,1. n , à
pyth. s. v. r.

a) and. in fragnr. Christ- woif.’ p. n-
a) Poli. onom. lib. 9 , cap. a. s. le.
4) Erin. rincer- lib. z. cap. u, t. a, p. ne.
.) il faut observer que tout ce qu’onraccnnrc» des mon":

difsolus de Sapin) , ne se trouve que dans des. écrivains
tu: pertinents au tempe ou. me rivoit .

M-.. -WAfi - Jan;

swenn-ç ..J 4e M. m -. 4.

-Nv---’--- .0 Il-



                                                                     

DU JEUNE. ANACHARSIS) 67.
sacra. son loisir aux. lettres , dont elle en-I :3
trepit d’inspirer le goût auxl femmes de Un!»
Lesbos (1). Plusieurs d’entre elles se mi- 3.
l’eut sous- sa conduite ; des étranger-es
grossirent le nombre de ses disciples. El-
les les; aima- avec excès ,. parce qu’elle ne.
pouvoit rien. aimer autrement; elle leur
exprimoit sa- tendresse avec la violence:
de la passion. Vous n’en serez pas sur-
pris [quand vous connoitrez liextrtme
sensibilité des Grecs; quand vous sa urez
que parmi eux les liaisons les lus inno-
centesiempruntent souvent le zingage de
f amour- Lisez. les. dialogues de Platon.
Voyez en quels termes Socrate y parle
de la beauté. dé ses" élèves (z). Cepen-s
d’ant Piston sait mieux que fer-sonne come-
bien les intentions de son maître étoient
pures; Celles de Saphov ne l’étoient pas
moins. peut-être; Mais une: certaine
ficilité de mœurs, 8c la chaleur de. ses
eXpressîons ,. n’étoient que trop propres à
servir la haîne de quelqu: femmes puise
sautes, qui étoient humiliées de sa sua
périorité, 8c de quelques-unes des disti-
pfesl qui n’étoient pas l’obv’et de ses, gré-

férences. Cette haine éclata. ElVy ré-
pondit par des: vérités 8c des iro ies (3).
qui achevèrent des les. irriter. lIe- se

s) Saïd ln 251m.
a): Plat. in- Phœdr. Max. T11; disserta u. 5. 9, px un
3) Amar» lib. I, d. u. 91mm. up. Plur.oàniug. prisez).-
» a. r. a un; qui amas de humait «un» 4 s B- ne



                                                                     

fl’VOYÆGÈra- plaignit ensuite de leurs persécutions (s),
chap. 86 ce fut un. nouveau crime. Contrain-
3. te de prendre la fuite (.*).,.elleialla cher-

cher un asyle en Siçil’e (1.) ,z ou: l’on pro-
jette (3), à ce que J’entendsdire, de lui
élever une statue v"); Siles bruits dont r
vous me parliez ne sont pas fondés, com-
me ie le pense ,. son exemple a prouvé
que de grandes indiscrétions suffisent pour.
flétrir la réputation d’une personne exit
posée aux regards du public &de la pos-

térité. . ASapho étoit extrêmement sensible. El.
i le étoit donc extrêmement malheureuse.
lui dis-3e. Elle le fut sans doute, re-
prit-il.. Elle aima Pbaon dont elle fut;
abandonnée (4): elle fit de. vains eflbrts
pour le ramener; 8: désespérant d’être
désormais heureuse avec lui ô: sans lui ,.
elle tenta le saut de Leucade y 8: péril:
dans les,flots (5). La mon n’a pas en.
sore. eflàcé la tache imprimée sutsa con-
duite: a; peut-être, ajouta-t-il, en finis-
saut , ne sera-t-elle jamais effacée : en
l’envie Qui s’attache aux noms illustres,

I) Haut. lib. r, cl. n.
.) Voyez la note à Il in du volume r
a) Marm. 0mn. spath. 37.
a) clcer. in Ve". lib. a. un. n. t. 4. p. en.
m0 Cette statue fut élevée quelques années aptes. Elle

fut fait: par Silanion . un des pluscâlébres sculpteur
de son temps. Clou. leur Tarin. ad Grue. sur u; ,.
p. n u.

41Athen. lib. n. p. ne. Pli-(lib. se, «p.0, t. un»
ne. ovid. heroid; ep. u, t. r, p. au;

sa Men. :3. Surah. lib. 113,, p; en.

rut--Wx-Am

.4 .- -4 enfle...
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meurt à la verite; mais .elle:laisse après:
elle la calomnie qui ne meurt jamais.
v ’Sapho a fait des hymnes , des odes,

des élégies A: quantité d’autres piéces,
la plupart sur des rhythmes qu’elle avoit
introduits elle-même (l1) , toutes brilla 1-
tes d’heureuses expressions dont elleenr

chit la langue (2:). - .Plusieurs femmes de la Grèce ont culs
tiré la poésie avec succès, aucune n’a
pu jusqu’à présent égaler Sapho (3) ; à:
parmi les autres poètes , il en est très-
peu ui méritent de lui être préférés.
Quelie attentions dans le choix des sujets
6: des mots! Elle a peint tout ce que la
nature offre de plus riant (4). Elle l’a
peint avec les couleurs les mieux assor-,
ries; 8c ces couleurs , elle sait au besoin
tellement les nuancer , qu’il en résulte
toujours un heureux mélange d’ombres
8c de lumières (5). Son goût brille ins-
que dans le mécanisme dessonstyle. La,
par un artificeaqui ne sent iamaisle tra-
vail , point de ’heurteinens pénibles, point
de chocs violeras entre les élémens du
langage; «36 l’oreille la plus délicate trou-
veroit à peine dans une pièce entière,
quelques sans quÏelle youll’it suppri-

1) sa». bibi. Green. 1 . pas. m. John. Christoph.
Wolf. sur. Snpph. q. Il. a: IO-

1) Dame". Phil. de tincals. s. un i
s) Strab. llb. IL, p. au.
in) orme". Phol.dc.elotut. s. ne.
a) mon. Belle. de campos. ml). un. sa , a. m.

nm.
33



                                                                     

70’ VOYAGE
.1...- mer (r). Cette harmonie ravissante fait
Ou?- Ique’, dans la plupart je ses ouvrages,

3. ses vers coulent avec plus de grâce .6:
de mollesse Igue’ceux .d’Anacréon .& de
’Simonide.

Mais avec quelle force de génie nous
entraîne-belle, lorsquelle décritïleschare
mes , les transports 6c l’ivresse de la;
mon: .’ Quels tableaux! quelle lichaient!
Dom’inée, commefla ’Pythier, par le dieu

qui liagite, elle jette sur le papier des
expressions enflammées (z). Ses senti- 
mens y tombent comme une grêle de
traits, comme une pluie de feu qui .va
tout consumer. Tous les symptômes de
cette passion s’animentïôc se personnifient
pour exciter flesplus fortes émotions
«dans nos âmes (3).

C’écoit à Mytil’ène que d’après le "ju-

gement de plusieurs personnes éclairées,
je traçois cette foible esquisse des talens
de Sapho; démit dans le silence de la
réflexion , dans une de ce: brillantes
nuits si communs dans ,la Grèce , lors-
que i’entendis, sans mes Tendres , une
voix touchante qui s’accompagnoit dela
iyre, 8: chantoit une ode où cette illus-
tre Lesbienne s’abandonne sans réserve
à llimpresion que faisoit la beauté un
son cœur troysensible; Je la voyois,le-

1) mon. Halle. destin! ,os. -ve1b. un. les. Il). un. "ne.
me". PHIL-5.133. Pl La: Pythmmc. t. 1,17. un.

a) Plut. mm. a. a, -p. 16:. 140m. litho, 044 vs. il.
sa huit. de nil; 5. I.-&-« fi -wiM : gâ-È



                                                                     

DU TEUNE ANACHARSIS. 7:
Un: , tremblante , frappée comme d’un sa.
.cOup de tonnerre, qui la privoit de l’u- Clade
sage .de son esprit tôt de ses sens , rou- 3.
gir , pâlir , respirer à peine , .8; céder
tourba-tour aux mouvemens divers 8c
tumultueux de sa passion, ou plutôt de
toutes les passions qui s’entrechoquo’ient

dans son âme. ’I l tTelle est l’éloquence du sentiment. Ia-
imais elle ne produit des tableaux si su-
blimes et d’un si grand effet , que lors-
qu’elle choisit 8: lie ensemble les prin-
cipales circonstances d’une situation intée
ressaute «(1) ; .85 voilà ce qu’elle opère dans

ce petit poème, dont je me contentede
rapporter les premières strophes.

Heureux celui qui près de toi soupire , 5
Qui sur luiseul attire ces beaux yeux ,h ’
Ce doux accent .8: ce tendre sourire !

Il est égal aux dieux.
De veine en veine une-Subtile flâme
Court dans mon sein,-sitôt que 5e te vois;
Et dans le trouble où siégare mon âme ,

I l Je demeure sans voix.
" le n’entend plus, un voile est sur ma vue;

Je rêve,& tombe en de douces langueurs;
Et sans haleine , interdite , éperdue , "V

Je tremble , je me meurs (’3.

a) tout. de subi. 5. 1°.
4!) Voycu la note a J: En du volume .’

FIN DU CAPITRE TROISIÈME.
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on Y O Y A G "E

:C H A P 1 T-RE W.
:DÂpaxt r de Myzilêne. Description de
4 I’Eulzée. Juive à Tbèlm,.

I?

Le lendemain , on nous pressa de nous
embarquer. On venoit d’attacher la
chaloupe au vaisseau (r) , 8: les deux
gouvernails aux deux côtés de la pou-
pe (a). On "avoit élevé le fimît: , hissé la
vergue, disposé la voile: tout-étoit prêt.
Vingt rameurs, dix de chaque cotée),
stenoientlsïgia leursbras appliqués sur les
armes. I us quittâm ytilène avec
regret. En sortant du rt , l’équipage
chantoit des hymnes en l’honneur des
dieux, 8c ileurïadressoit à grands cris
des-vœux pour en obtenir un vent favo-

table (4.). l ’Quand nous eûmes "doublé le cap Ma»
16e, situé "à l’extrémité méridionale de

Bile, on déploya la voile. Les rameurs
firent de nouveaux efforts ; nous volions
sur la surface des aux: notre navire ,

presque

a) Demosth. in aneth. dues... Ach4ll..Tat.-de Clitopt.
"à: Leucipp. amer. lib. a, sw- a . p. ne.

1) Schcfl’. de millt. nov. lib. a, cap. s , p. rad.
I) Demoslh. in petit. p. pas.
ç) Achiu. Tank). a, cep. sa, ç. un.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 73v
presque tout construit en bois de sa- --
p’in (1) , étoit de l’espèce de ceux qui Chr-
font 70,000 orgyes C) dansunîour d’été: 44

60,000 (")»dans-une nuit (z). On n
a vu qui , dans l’espace de mimai-s, ont
passé rapidement des régions les plus a
froides , aux climats les plus chauds,
en se rendant du Palus-Me’otide en
EthioPie (3).

Notre traiet fut heureux &«sans vc’vè-n
nemenls. ’ Nos tentes étoient dressées am.
près de Celle «lu-capitaine ,(4) , qui s’ap-
peloit-Phanès. Tantôt Tamis la com-
plaisance d’écouter le récit de ses voya-
ges; tantôt ieereprenois Homère A, 8c i’y
trouvois de nouvelles beautés. (Jar ,clest
dans les lieux où il a écrit , qu’on peut
juger daïl’exalîitude de se: description:
6c de la vérité de ses couleurs*(5). la
me faisois un plaisir de rapprocher ses.
tableaux de ceux de la nature , sans que
lïorigina’l fît tort à "la-tapie. 4 . .

Cependant nous commencions à dé-
couvrir le sommet d’une montagne qui
se nomme.0cha.,,& qui dominent: tous.
ces celles de ,l’Eubée (6). Plus riemann-

ex

n Thewll. hm. plut. m. 1, cap. I, p. m.
H Environ se lieues I: demie .
ü; Environ in lieues mais quai-zen.
a) nemdot. lib. j. cap. u. I
g) Bled. ne. lib. I, p. m. . -a) Sched. de un. lib. ne". s4, p. un
a) Wood un cinq on th: orig. in. os. Hem. -
c) Strah. lib. 10,1). ou. 13mm. in mu. lib. a . p

IE0.

Tom: H. D



                                                                     

74. V O Y A G EmCîOllS , plus File me paraissoit se prolon-
Chap. ger du midi au nord. Elle slétend, me

4. dit Phanès, le long de l’Attique, de la
Béotie, du pays des Locriens 8c d’une
partie de la Thessalie (1); mais sa lar-
geur n’est pas proportionnée à sa lon-
gueur. Le pays est fertile , 8: produit
beaucoup de blé, de vin, d’huile 8: de
fruits (a). Il produit aussi du cuivreôc
du fer (3)- Nos ouvriers sont très ha-
biles à mettre ces métaux en œuvre (4) ,
de nous nous glorifions d’avoir découvert
llusage du premier (S). Nous avons en
plusieurs endroits des eaux chaudes, pro-
pres à diverses maladies (6). Ces avan-
tages sont balancés par des tremblemens
de terre qui ont quelquefois englouti des»
villes entières , 8c fait refluer la mers
sur des côtes auparavant couvertes d’han

bitans (7). - -Des ports excellens, des villesopulen-
tes ; des places fortes (8), de riches
moissons , qui servent souvent à l’appro-
visionnement d’Athèn’es: tout cela , jont
à la position de l’île, donne lieu de préa

s) Strab. lib. se. p. au.
a) Herodot. lib. s, cap. u.
a) Strab. ibid. p; un
Steph. in Nancy.
s) xd in .XaM» un. in iliad, lib. a. p. ne.
a) Steph. ibid. Strab. ibid. Arist. lutteur. lib. a, en.

I. t. l , p.167. Plin. lib. 4, cap. n, t. x, p. au.
7) Arisr. nattent. lib. a. cap. a. t. l , p. sur. Thucyd.

lib. a . cap. sa. Stuh, lib. le, p. "7.
s) Plut. in Phoc. t. a, p. 741.
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DU JEUNE ANÀCHARSIS . 7 y
sumer que si elle tomboit entre les mains -..
d’unsouverain, .elle tiendroit aisément chap;
dans ses entraves les nations voisines (1) . 4,.
Nos divisions , en les garantissant de ce
danger, leur ont souvent inspiré le de.
sir, 8c procuré les (moyens de nous sou-
mettre (z) ; mais leur Iialousie nous a
rendu la liberté (3). Moins sujets qu’al-
lie’s des .AthG’niens , nous pouvons , à la
faveur d’un tribut que nous leur pa-n
yons (4.), jouïr en paix de nos lois 8c
des avantages de la démocratie. Nous
pouvons convoquer des assemblées gêné.
rales à Chalcîs; 8c c’est u que se dis.
curent les intérêts ô: les prétentions de

nos villes (5). ’Nous avions sur le vaisseau quelques
habitans de llEubée , que des vues de
commerce avoient conduits à Myti-lène,
8c ramenoient dans leur patrie. L’un
étoit d’Orée , l’autre de Caryfie, le troi-
sième dlErétrie. Si le vent, me disoit
le premier , nous permet d’entrer du cô-
té du nord , dans le canal qui «est entre
I ’île 8c le continent, nous pourrons nous
arrêter à la première ville que nous trou-

a) Demosth. de cor. p. au. lupin. in ont: nanismes.
p. 769. Polyb, lib. 17. p. 75h

a) 4Demostli. ibid. Thucyd. lib. 1, cap. un. Diod. Sic.

lib. au. cap. 7 , p. au. ia).Dcmosth. bld. p. un. 1d. in Androt. p. 710.1:schln,
in cm. p, au à «a.

a) Eschin. in Cres. p. «a à: au.
a) nid. Il Cm. p. 44: a: au.

2



                                                                     

76 . V O Y A G Ea: verons a gauche (i). C’est celle d’Orée
chap. presque toute peuplée d’Athéniens. Vous

4.. verrez une place très forte par sa posi-
tion ô: par les ouvrages qui la défen-
dent (z). Vous verrez un territoire dont
les vignob’es étoient déia renommés du
temps d’Homère (a). Si. vous pénétrez
dans le canal p. r le côté opposé , me di-
soit le second, je vous inviterai à de-
scendre au port de Caryste que nous I
trouverons à droite. Votre vue s’éten-
dra sur des campagnes couvertes de pâ- l
titrages 8: de troupeaux (4). le vous
marierai aux carrières du mont Ocha. i
Le marbre qu’on en tire , est d’un verd
grisâtre 84 entremtlé de teintes de dif- i

ai

p*à«

férentes couleurs. Il est très propre à
I faire des colonnes (5). Vous verrezaus-

si une espèce de pierre que l’on file , de ,r
dont oni’ait une toile qui, loin d’être con-
sumée par le feu , s’y dépouille de ses

taches (6). -* pVenez à Erétrie , disoit- le troisième. (
Ie vous montrerai des tableaux 8c des
:atues sans nombre (7): vous verrez un

ë monument plus respet’table , les fondes.
mens de nos anciennes murailles détrui-

a v. lib. :8, un. s. .isd. sic. lib. u, p. m. Liv. lib. Il. cap. a. .
Iliad. lib. a, v. :37. .a) Eust. in iliad. lib. a , p. un. Ia) Strab. iib. 9. p. 43:. Id. lib. se. p. "a. Dieu. Chu. î

sost. ont. le. p. 664.
a) Strab. lib. au, p.441. la) Liv. limas. cap. sa.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSlS,. 77
tes par les Perses , à qui nous avions osé
résister (1). Une colonne placée dans un Clin).
de nos temples , vans prouvera que dans 4-
un’e fete célébrée tous les ans en Phon-
neur de Diane (2.) , nous flmes paraître
autrefois 3,000 fantassins, 609 cavaliers
81 60 chariots (a), Il releva ensuite avec
tant de Chaleur l’ancienne puissance de
[cette ville, la: le rang qu’elle occupe en-
core dans la Grèce , que Phanès se hâta
d’entamer l’éloge de Chalcis. La dispu-
te s’échaufïa bientôt sur la prééminence

des deux villes. -
Surpris de leur acharnement , ie dis à

Timagène: Ces’gens-ci confondent leurs
t sessions aime leurs qualités personnel-
-es.:Avez-vous ailleurs beaucoup d’exem.
pies d’une pareille rivalité? Elle subsiste,
me répondit-il , entre les nations les plus

uissantes , entre les plus petits hameaux.
ile est fondée sur la nature, qui, pour

mettre tout en mouvement sur la ter-
re ,is’est contentée diimprimer dans nos
cœurs deux attraits, qui sont la source
de tous nos bien: 8: de tous nos maux:
l’un est l’amour des plaisirs, qui ten-
dent à la conservation de notre espèce;
llautre est l’amour de la supériorité , qui
produit l’ambition 8: liiniustice, l’ému-
lation 84 l’industrie , sans lequel on n’au-
roit ni taillé les colonnes de Caryste , ni

a) menant. lib. a. cep. sur. snob. ibid. p. «l-
3) UV. lib. u. cap. u.
1) sinh. un. n. p. on.

3
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ne: peint les tableaux d’Erétrie ,. ni peut-êtres
Char. planté les vignes d’Oree;
4. Dans ce moment le Chalbidéen disoit

à son adversaire z Souvenez-vous que vous
êtes joués sur le théâtre. d’Athènes , 8:
qu’on s’y ploque de cette prononciation
barbare que vous. avez apportéedel’ELiC

lde (1). Et rappelez-vous , disoit l’Eré-
men, que sur le munie thcâCre on se
permet des plaisanteries un peu plus
sanglantes sur l’avarice des Chalcïdcens ,

. ô: sur la dépravation de leurs mœurs (a).
Mais enfinr disoit le premier , Chalcis
est une des. lus anciennes villes de la
Grèce : Homere en a . parlé . Il parle
d’Ei-etrie (3) dans le moine endroit, ré--
plaqumt le second. --v Nous nous enor--
gueillissons des-colonies que nous avons
autrefors envoyées en Tlrrace, en Ita-
lie ôc en Sicile. ---:Et nous , de cel-r’
les que nous, établimes auprès du mont
Athos (4).-- Nos pères gémirent pendant
quelque temps sous la tyrannie des ri-
ches , 8; ensuite sous celle d’un tyran
nommé Phoxus 5 mais ils eurent le cou-
rage de la secouer , 8c d’établir la dé--
mocrarie (5). -- Nos pères- ont de même
substitue. le gouvernement populaire à

Il. Strab. lib. n, p; sur. Hesych. il 13’955» Imam.
in 11ml. lib. 2,. p. 379»

3) Hésych. a; Suid in XaÀx. Eustatln in iliad. lib. 2,.

. B. ’79. -3) IliadI. lib. 1,1. un.
4) scrub. lib. ne, p. au. lustath. ibid. . ’
a) Ann. de reps lib. t. cap. ut. a, pl "1..

w. 4.4-. A-.-



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 79
,l’aristocratique (1). Vous ne devriez
pas vous-vanter de ce changement , dit chap.
le Carystien; jamais vos villes ne fu-
irent. si florissantes que sous l’administra-
tion d’un petit nombre de Citoyens ; ce
fut alors en effet que vous fîtes partir
.ces nombreuses colonies dont vous venez
de parler. Ils ont d’autant plus de tort,
re rit l’habitant d’Ore’e , qu’auiourd’hui

mcme les Chalcidéens ont la lâcheté de
supporter la tyrannie de Mnesarque, , 8;
les Erétriens celle de Thérixison (a). Ce
n’est pas le courage qui leur manque ,
.dit Timagêne; les deux peuples sont
-braves 5 ils l’ont toujours été. Une fois,
avant que d’en venir aux mains, ils re-
glèrent les conditions du combat, &con-
vinrent de se battre corps à corps , æ
5ans se servir.de ces armes qui portent
la mort au 10m.. Cette convention ex-
traordinaire est gravée sur une comme
que i’ai vue, autrefois dans le temple de
Diane à Erctrie (3). Elle dut faire cou-
ler bien du sang; mais elle dut termi-
ner la guerre. ’Parmi les. avantages dont vous vous
parez , dis-1e alors , il en est un que
vous avez passé sous silence. L’Eubée
n’auroit-elle produit aucun philosophe,
aucun poète célèbre ? Par quel hasard

i) Arisr. le up. lib. s. cap. s. t. a, p. tu.
a) Æschin. in ths p. 4.).
3) Strab. lib. sa, p. 448.

4-

4.



                                                                     

h VOYAGEa... vos relations avec les Athéniens ne vous:
Char. ont-elles pasinspiré legoût des lettres (i)?

4.. Ils restèrent immobiles. Le capitaine
donna désordres à l’équipage. Nous
doublâmes le cap méridional de l’ile, 8:
nous entrâmes dans un détroit dont les
rivages nous offroient de chaque côté des
villes de difiërentesgrandeurs: nous pas-
simas auprès des. murs de Caryste ce
d’Erétrie , à: nous arrivâmesa Chalcis-Fl

Elle est situées dans un endroit où , à
le faveur de deux promontoires qui sa»
tancent- de parti à: d’autre , les côtes de
lile touchent presque a. celles de la Béc-
tie (z). Ce légér intervalle qu’on appelh
le Euripe, est.en partie comblé par une
digue que Timagène se souvenoit d’avoir
vu construire dans sa jeunesse. A cha-
cune. de ses extrémités, est une tour
pour la défendre, ô: un pont-levis pour
laisser-passer un vaisseau (3’). C’est là
qu’on voit d’une manière plus sensible un
phénomène dont on n’a pas. encore pé-
nétré la cause. Plusieurs fois, pendant
le jour 8c pendant la nuit, les eaux de
la mer se portent alternativement au
nord a: au midi, de emploient le même
temps à monter 8c à: descendre. Dans
certains jours» le flux ôt le reflux paroit
asoiéti à des lois constantes, comme sel--

n Diana. «et. site, up. Gage. nient. a. p. sa»
a) Strab. lib. se, p. un
si D104. Sic. lib. sa, p. 173.,
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DU JEUNE ANACHARSIS. 81’
les du grand océan. Bientôt il ne suit 23:57
plus aucune règle (I) ; a: vous voyez Chir-
d’un moment a l’autre le courant chan- .4»
ger de direél’io’n (a).

Chalcis est bâtie sur le penchant d’une
montagne de même nom (3). Quelque
considérable que soit son enceinte , on se
proposa de l’augmenter encore (4) De

grands arbres qui s’élèvent dans les pla-
ces 8c dans les jardins (5’) , garantissent
les habitans des ardeurs du soleil; Je
une source abondante , nommée la fou.
’taine d’Aréthuse , suffit à leurs besoins (6).

La ville est embellie par un théâtre,
par des gymnases , des portiques, des
temples ; des statues 8c des peintu-
res (7). Son heureuse situation a: ses
fabriques de cuivre (8) , son territoire,
arrosé par la’ rivière de Lélantus , 8c
couvert d’oliviers , attirent dans son port
les vaisseaux des nations comznerçano
tes (9). Les habitnns sont ignoransôtcu-
fieux à l’excès: ils exercent l’hospitalie
ré envers les étrangers; sa, quoique ja-

a

I) Plat. in Plana. f. t, p. n.-
5) Voyag. de Sport. t. a, p. 151;
1) vinerai. sur. Gras. op. Gent. min. g. a, y. n,

tain. in une. a , p. ne. Steph. Mat.
4) snob. lib. se, p; a].
l) Die-ardt. ibis]a .
a) tout. in ilind. Ibid.
i) Dicæarch. ibid.
a) Steph. in 39:13;. i l
,j pieutas. ibid. Plu. lib. 65». sa, t. 1,1.qu

S



                                                                     

82. VOYA EÎ,æ Ioux de la liberté, ils se p ’ent aisément
.Çhap- à la servitude (1).. ’

4. Nous" couchâmes à Chalcis ,. &o le len-
demain , à lai pointe du four ,. nous arriw
lutâmes sur la Côte opposée, à Aulisl, pe-
tit bourg auprès duquel est une grandet
baie, ou la flotte d’AgamemnonA fut si
long-temps retenue par les vents cour

traires l. D’Aulis nous passâmes par Salgane’e,
8c nous nous rendîmes à Antliédon , par
un chemin assez doux, dirigé. en parties
sur le rivage de la mer, 84 en partie sur
une colline: couverte de bois, delaquel-
le jaillissent quantité de sources’(3). Anr
the’don est une petite ville ,. avec une
place ombragée par de beaux arbres, 8:
entourée de portiques.- La, plupart. des
habitus sloccupent’ uniquement dela pê-v
clic; Quelques-uns cultivent fies terres
légères qui produisent beaucoup de vin ,y
8c très-peu de blé (4).-
. Nous avions fait 7o stsdes.(*). Il n’en
falloit plus que 16° ("Ù pournousrendrç

à Thèbes (5). i vComme; nous étions sur un chariot ,,

a) Dinar: .snt. Crac: 11km; lin. t. a, p. la; 1
a) Strab. lib. p . p. ou.
3) Diczavch. ibif.
a) Id. Ibid. p. le;
C) a liants tu: toises.
*") 6 lieues ne. toises.
a) 1d. ibid. p. n. à la,

n



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. 8;
nous primes le chemin de la plaine, :5
quoiqu’il soit long se tortueux (r). Nous (hip:

à;

approchâmes bientôt de cette grand vil-
le. A l’aspe& de la citadelle que nous
apperçûmes de loin, Tîmagène ne pou-I
voit plus retenir ses sanglots. L’espéran-
ce 8c la crainte se" peignoient tour-a-tour
sur son visage. Voici ma patrie, disoit.
il; voila où je laissai un père, une mè-
re, qui mlaimoient si tendrement. Je
ne puis pas me flatter de les retrouver.
Mais i’aVOis’ un frère 8: une sœur : la
mort les aura’t-elle épargnés? Ces réfle-
xions auxquelles nous revenions sans ces-
se, déchiroient son ame l8: la Imienne.
Ah! combien il m’intéressoit dans ce
moment! combien il me parut à plain-
dre le moment d’après! Nous arrivâmes
à Thèbes , 8c les premiers éclaircissemens
plongèrent le poignard dans le sein de
mon ami. Les regrets de son absence
avoient précipité dans le tombeau les
auteurs de ses iours. Son frère avoit
peri- dans un combat; sa sœur avort
été mariée à Athènes: elle n’étoit plus,
8: n’avoir laissé qu’un fils de une fille.
Sa douleur fut amère; mais les mar-
ques d’attention 8c de tendresse quiil
reçut des citoyensde tous les etats, de

a) Dîczarch. sur. Grau. au. Geogr. min. sont. a, pas.
J7.

D 6

4.



                                                                     

84 V O Y A G E.:2, quelques parens éloignés , 81 sur-tout
Chap. d’Epaminondas , adoucirent. ses peines».
4. a: le dédommagèrent , en quelque fa.-

çom, de ses pertes.

un ou cru-mm QUATRIÈME...
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i DU JEUNE ANACHAR’SIS . s;

CHAPITREIV.
Séjour à Thèbes. Epaminondu. Philippe

de Matidoine.

Dans la relation d’un second vo age
que je fis en Béctie , je parlerai e la a
ville de Thèbes , 8c des mœurs des Théo en...
bains. Dans mon premier voyage, i. ne 5.
m’occupai’ que d’Epaminondas.

. Je lui fus présenté par .Timagène. Il
connoissoit trop le sage Anacharsis pour
ne pas être frappé de mon nom. Il fut
touché du motif qui m’attiroit dans la
Grèce. Il me fit quelques questions sur
les, Scythes. l’étais si saisi de respeâôe
d’admiration , que î’hésîtois’ à répondre.

Il s’en apperçut, 6c détourna la conver-
seriez; sur l’expéditim: du ieune Cyrus.
6c sur la retraite des Dix Mille. Il nous.
pria de le voir souvent. Nous le Vimes
tous les iours. Nous assistions aux en-
tretiens qu’il avoit avec les Thébains les
plus éclairés , avec les officiers les plus
habiles. Quoiqu’il eût enrichi son esprit
de toutes les connaissance; , il aimoit
mieux écouter que de parlëz.’ Ses réfle-



                                                                     

86 VOYAGEa: xions étoient toujours, justes et profondes.
Chai» Dans les occasions d’éclat, lorsqu’il s’a-r

y n l v .5- gisson’ de se .defendre ,4 ses réponses: ée
raient promptes, vigoureuses de précises.
La conversation l’intéréssoit infiniment ,.
lorsqu’elle rouloit sur des matières de phi-

losophie 8e de politique (r). . I
je me souviens Lavec un plaisir mêlé

d’orgueil ,. d’avoir vécu familièrement
avec le plus grand homme peut-être que
la Grèce ait produit. (a). Et pourquoi
ne pas accorder ce titre au général qui
perfeélionna l’art de la guerre , qui ef-I
laça la gloire des généraux les plus cé-
lèbres (3) . 8c ne fut jamais vaincu que"r
par la fortune (4) ; â l’homme d’état qui
donna aux Thébains’ une supériorité qu’ils

n’avoient jamais eue , à; qu’ils perdirent.
à sa mon (s),- au négociateur qui prit
toujours dans les diètes l’ascendant sur
les autres députés de la Grèce (6),,8c
qui sut retenir dans l’alliance de Thé.
bas, sa patrie ,. les nations jalouses de
l’accroissement de cette nouvelle puissant
Ce ; à celui qui fut aussi éloquent que

a) Hep. in Ipanr. cap". s. 1 Ia) Cicer. de ont. lib. a. c. se. f. r, pl. su. Id. tussah
lib. l, cap. a. r. a, p. au.

. a) Diod. Sic. lib. u, p, au à au. En". lib. 7, un.
t4.

4) Polyb. lih. n, p; su". . .s) id. lib. a, p. au. Diod. ibid. p. au a: m. Fanny:
lib. a. cap. n , p. en. Hep. in Epam. cap. se.

a) Hep. ibid. cap. 6.

-.-r t-



                                                                     

DU IEUNË ÂN’ACHARSIS’. ’87

la plupart des orateurs d’Athènes (0,5.
aussi dévoué à sa patrie que Léoni- Char.
das (a) , 8c plus juste peut-être qu’Aris- 5.
tide lui-même ?

Le portrait fidèle de son esprit ô: de
son cœur seroit le seul éloge digne de
lui; mais qui pourroit développer ce i
philosophie sublime qui. éclairoit 8c d
geoit ses aâions; ce génie si étincelant
de lumière , si fécond en ressources ;. ces
plans concertés avec tant de prudence ,-
exe’cutés avec tant de promptitude il Comc
ment représenter encore cette égalité
d’âme ,, cette intégrité de mœurs (”),.
cette dignité dans le- maintien 6c dans -
les maniéres, son attention à respeéter
la vérité jusque dans les moindres choe-

1. ses , sa douceur , sa bonté , la patience
’ avec laquelle il supportoit les injustices

du peuple , 8c celles de quelques-uns de
ses ramis (3).?

Dans une vie où l’homme privé n’est
pas moins admirable que l’homme
public ,fiil sulfita de choisir au hasard
quelques traits qui serviront il caraéle’ri-
ser l’un 8c l’autre. J’ai déja rapporté ses

principaux exploits dans le premier cha-
pitre de cet ouvrage.

Sa maison étoit moins l’asyle que le .

1)Cîcer. in Brut. cap. n, t. r . au:
a) Id. de In. lib. a, cap. "Le: g, p. un.
I Veyuqla nue à la in du volume.
3) N’P- la Pneu. cap. a. Plus. il filer.» m. "une

lib. s , cap. 4’, p. on.



                                                                     

88’ V 0 Y A G E .a: sanauaire de la pauvreté . Elle y ré-
els!» gnoit avec la joie pure de l’innocence,

’ S. avec la paix inaltérable du bonheur , au
milieu des autres vertus auxquelles elle
prêtoit de nouvelles forces , de ri le
paroient de leur éclat. Elle y rognoit

ans un dénuaient si absolu , qu’on au-
t de la peine à le croire i). Pré! a

faire une irruption dans le éloponèàe r
Epaminondas fut obligé de travailler a
son équipage. Il emprunta 50 drach-
mes C); 8c c’étoit à-peu-près dans le
tenrps’ qu’il rejetoit avec indignation sa
pièces d’or qu’un prince de Thessalie.

° avoit osé lui offrir la); Quelques Thé-
bains esSayèrent vainement de partager
leur fortune avec lui; mais il leur fai-
soit partager-l’honneur de soulager les
malheureux. V ’

Nous le trouvâmesun iour avec plu-
, sieurs de ses amis qu’il avoit rassemblés.-

Il leur disoit: Sphodrias a une fille en
âge d’être mariée. Il en trop pauvre
pour lui constituer une dot. le vous
aï taxés chacun en" particulier suivant
vos facultés. le suis obligé de rester
quelques leurs chez moi; mais ’a ma pre-i
mière sortie je vous présenterai cet hon-i
arête citoyen. Il est juste .qu’il reçoive

a) mon. mat. lib. a, cap. r;
.) as livres.
a) Ælian, lib. n, up. et Plus. in aman f. Â. M

au. z *

..-



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSLS. 8’ A
de vous ce bienfait, 8: quiil en connois- 5
se les auteurs (x). Tous souscrivirent à Chah
cet arrangement, 8: le quittèrent en le 5-
remerciant de sa confiance. Timgêne,
inquiet de ce proîet de retraite , lui en
demanda le motif. Il répondit simple-
ment : Je suis obligé de faire blanch.
mon manteau (a). En effet , il n’en
avü qu’un. s

Un moment après entra Micythus.
C’étoit un ieune homme qu’il aimoit
beaucoup. Diomédon Cyzique est arrivé ,
dit Micydms; il s’est adressé àmoi pour
l’introduire auprès de vous. Il a des
propositions à vous faire de la part du
roi de Perse, qui l’a chargé de vous re-
mettre nne somme considérable. li m’a
même forcé d’accepter cinq miens. Faites-
le venir,répondit Epaminondas. ,, Écou-
,, tez , Diomédon , lui dit-il ; si les
n vues d’ArtaXerxès sont conformes aux
,, intérêts de ma patrie, ie n’ai pas bo-
,, soin de ses présens. Si elle ne le sont

pas, tout l’or de son empire ne me
,, feroit pas trahir mon devoir. Vous
,, avez iugé de mon cœur par le vôtre;
,, je vous le pardonne ; mais sortez au
,, plus tôt de cette ville , de peut ne

i, vous ne corrompiez les habitans 3).
,, Et vous, Micythus , si vous ne ren-

n) Nep- in Emma. cap. i.

. a) Ælilq. Lib. s, cap. l. .. a) Nep. in 594m. en. ç. lilial. un lin. il!» 3.910



                                                                     

90» VOYA"IG’E
.2: ,, dez à l’instant mènel’ai’gent que vous

cm. ,, avez reçu , va vals vous livrer au mav
5.

,, gistrat. ” Nous: nous étions écartés
pendant cette conversation , &Micythus
nous en fit le récit le moment d’après.

La leçon qu’il venoit de recevoir , Épa-
lxinondas l’avoir donnée plus d’une foisà
ceux qui l’entouroient. Pendant qu’il com-
mandoit l’armée, il apprit que son écu.-
-yer avoit vendu la liberté d’un captif.
Rendez-moi mon bouclier , lui dirsil.
Depuis que l’argent a souillé vos mains ,
vous n’êtes plus fait pour mesuivre dans
les dangers (I).

zélé disciple de Pythagore, il en imi--
toit la frugalité. Il s’étoit interdit l’usa-
ge du vin , 6: prenoit souvent un peu de
"miel pourqtoute. nourriture (z). La mu-i
sique qu’il avoit apprise sous les plus ha-
biles maîtres , charmoit quelquefois ses
loisirs. . Il excclloit dans le ieu de la
flûte; 86 dans les repas où il étoit prié r
il chantoit à son tour en s’accompagnant
de la lyre (3). V y

Plus il étoit facile dans la société,
plus il étoit sévère lorsqu’il falloit main-
tenir la décence de chaque état. Un hom-
me de la lie du peuple , 8c perdu de de’w
banche ,. étoit détenu en prison. Pour.

aï au". ne. Il cap. y. "un in a Et. f. z . u .
a) Athen. lib. 101p. 4". - pop , P ta) Clccr. tuscul. .lilr. r, cap. a, t. a", au. Amen. lib.

o, p. tu. Ne?» tu Epam. cap. a. ’



                                                                     

DU JEUNE ANÂCl-IARSIS. ’1’
quoi , dit Pélopidas à son ami ,v m’avez-’-----.
vous refusé sa grâce pour l’accorder à .Chavr
une courtisane P ,, C’est , répondit? Epa- 5o
,. minondas,: qu’il ne convenoit pas aun-
,, homme tel que vous, de vous intéresw
,,- ser a une homme tel que lui (1). "

Jamais il ne brigua ni ne: refusa lès
charges publiques. Plus d’unefois il ser-
.vit comme simple soldat , sous des gé-
néraux sans expérience ,r que l’intrigue
lui avoit fait préférer. Plus d’une fois
les troupes assiégées dans leur camp, de
réduites aux. plus fâcheuses extrémités,
implorèrent son secours. .Alors il dirigeoit
:les opérations , repoussoit l’ennemi , a:
ramenoit tranquillement l’armée , sans
se souvenir de l’injustice de sa patrie,
ni du service qu’il venoit de lui ren-
dre (a). .Il» ne négligeoit aucune circonstance
pour relever le courage de sa nation,
8c la rendre redoutable aux autres peu-v
pies. Avant sa première campagne du

IPélopone’se , il engagea. quelques Thé-
bains à lutter contre des Lace’dém0niens
qui se :trouvoient a The’bes. Les pre.
miers eurent l’avantage,- ô: des ce mo-
ment ses soldats commencèrent à ne plus
craindre les Lace’démoniens (3). llcam-
poit en Arcadie ; (fêtoit en hiver. Les

r). Plut. ide rei gct. page. t. a, p. un
a) Ncp. un Epam. cap. r.
a) Pointu strates. lib. 1,. sur. s, S. a



                                                                     

Chap.
5.

gr. V O Y -A G E ideputés d’une ville Lvoisine vinrent la?
proposer d’y entrer , 8c d’y prendre des
logemens. ,, Non, dit Epaminondas à
,, ses officiers; s’ils nous voyoient assis
,, auprès du feu , ils nous prendroient
,, pour des hommes ordinaires. Nous
,, resterons ici malgré la rigueur de la
,, saison. Témoins de nos luttes de de
,, nos exercices , ils seront frappés d’éton-

,, mement (i). ” -
[D’aïphantus a: Jollidas, (deux ofliciers

generaux qui avaient mérite son estime,
disoient un jour à Timagène: Vous
l’admireriez bien plus , si vous l’aviez
suivi dans ses expéditions; si vous aviez
étudié ses marches , ses campemens, ses
dispositions avant la bataille , sa valeur
brillante, 8: sa présence d’esprit dans la
mêlée; si vous l’aviez vu touiours aâif,
touiours tranquille, pénétrer d’un coup-
d’œil les proiets de l’ennemi , lui inspi-
rer une sécurité funeste , multiplier au:
tout de lui des pièges presque inévita-
bles (a), maintenir en mame temps la
plus exacte discipline dans son armée,
réveiller par des moyens imprévus l’ar-
deur de ses soldats (3) , s’occuper sans
cesse de leur conservation , 8: sur tout

de leur honneur. . vC’est par des attentions si touchantes,

1) Plut. au seni etc. p. un.
a) bien. strates. lib. a, cap. I.

situais... . V...

me

4

A. MF".

v



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 9g
qu’il s’est attiré leur simoun Excéde’sa
de fatigue, tourmentés de la faim , ils
sont touîours prêts àexécuter ses ordres,
à se précipiter. dans le danger (Il. Ces
terreurs paniques, si fréquentes dans les
autres armées , sont inconnues dans la.
sienne. Quand elles sont près de s’y
glisser, il sait d’un «mot les dissiper ou
les tourner à son avantage (z). Nous
étions sur le point d’entrer-dans le Pé-
loponèse: l’armée ennemie vint se cam-
per devant nous (3). Pendant qu’Epa-
minondas en examine la position , un
coup de tonnerre répand l’alarme parmi
ses soldatss Le devin ordonne de sus-
pendre la marche. On demande avec
effroi au général ce qu’annonce un pare-
il présage: Que l’ennemi a choisi un mau-
vais camp , sle’crîe’t-il avec assurance.
Le courage des troupes se ranima; Cc
le lendemain elles. forcèrent le passai-
se (4)- l ’ ’ - il ’’ Lesideux officiers’Thébains rapportè-
rent d’autres faits que je supprime. l’en
omets plusieurs qui se sont passés sous
mes’y’eux; de 3e n’ajoute qu’une réfle-

xion. Epamînondas , sans ambition ,
sans vanité, sans intérêt, éleva en peu
d’années sa nation , au point de gram

a) Xçnoph. laîst. lib. v . p. au. ,
a)&Dmd. Sic. lib. u. p. au a: sa. man. ibxd- 5- h

a .n Dia-d. ibid. p. m. - .a) Polyæn. «rang. lib, a, en. n, 5- J-

C in p.
5»
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94. VOYAGEg.- deur où nous avons vu les Thébains. Il
Un» opéra ce prodige d’abord par l’influence

5- de ses vertus 8: de ses talens. En me-
lme temps qu’il dominoit sur les esprits
par la supériorité de son génie 8: de ses
lumières, il disposoit à son gré des pas-
siens des autres , parce qu’il étoit maître
des siennes. Mais ce qui accéléra ses
succès, ce fut la force de son camélé-
re. Sôn âme indépendante 8: altière fut
indignée de bonne heure de la domina-
tion que les Lacédémoniens 8c les Atl’lé-

niens avoient exercée sur les Grecs en
général, 8: sur les Thébains en partions
lier. Il leur voua une haine qu’il au-
roit renfermée en lui-même : mais me:
que sa patrie lui eut confié le soin de
sa vengeanCe, il brisa les fers des na-
tions, 8c devint conquérant--par devoir;
il forma le projet aussi hardi que nou-
veau d’attaquer les Lacéde’moniens jus-

ques dans le centre de leur empire , 8c
de les dépouiller de cette prééminence
dont ibiouissoient depuis tant de siècles;
il le suivit avec obstination , au mépris
de leur puissance , de leur gloire , de
leurs alliés, de leurs ennemis qui vo-
yoient d’un œil inquiet ces progrès ra-
pides des ’Thébains: il ne fut point ar-
rêté non plus par l’opposition d’un parti
qui s’étoit formé à ThèbES, 8c qui rou-
loit la paix , parCe qu’Epaminondas vou-
loit la guerre (1). Ménéclidès étoit à la

r) Nep. in mon. cap. s.
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DU JEUNE ANACHARSIS. .95
tête de ’cette hélion. Son éloquence,::::,
ses dignités, 6: l’attrait que la plupart Chai»
des hommes ont pour le repos ,»lui don-
noient un grand crédit sur île peupler
Mais la fermeté d’Epaminondas détrui-
srt à la fin ces obstacles , de tout croit
disposé pour la campagne , quand nous:
le’ quittâmes. Si la mort- n’avoir terrai:
ne ses jours au milieu d’un triomphe qui
ne laissoit plus de ressource aux Lacc-.
démoniens , il auroit demandé raison aux
Athéniens des viétoires qu’ils avoient»
remportées sur les Grecs , 8; enrichi,
comme il le disoit lui-mame , la Cita--
delle de Thèbes, des monumens qui dé-
corent celle d’Athènes (r).

Nous avions souvent occasion de voir
Polymnis , père d’Epaminondas. Ce res-
pcâable vieillard étoit moins touché des
hommages que l’on rendoit à ses ver-
tus, que des honneurs que l’on décer-
noit à son fils. Il nous rappela plus
d’ une fois ce sentiment si tendre qu’au
milieu des applaudissemens de l’armée ,.
Epaminondas laissa éclater apre’s la ba-
taille de Leuâres:.,, Ce qui me flatte
,, le plus, des: que les auteurs de mes
,, Jours vivent encore, a: qu’ils jouiront
n de ma gloire (a). "

Les Thébains avoient chargé Polym-

r) Eschih. de fais. kg. pl un
a) Plut. in Canal. t. l, p. su.



                                                                     

95 V 0 Y A G. E"a: nis de veiller sur le jeune Philippe, frê-.
Gur- re de Perdicas , roi de Macédoine (1)3
S. Pélopidas ayant pacifié les troubles de

ce royaume, avoit reçu pour étages ce
prince 8: 3b ieunes seigneurs Macédo-.
niens (a). Philippe , âgé d’environ 18’
ans , réunissoit déja le talentau désir de
plaire. En le voyant , on étoit frappé
de sa beauté (3); en l’écoutant , de son’
esprit , de sa mémorie , de son éloquen-
ce ôc des grâces, qui donnoient tant de
charmes â ses paroles (4). Sa gaietèlais-
soit quelquefois échapper des saillies qui
n’avaient. iarmis rien d’ofi’ensant. Doux ,
affable , généreux , prompt àÏdiscerner
le mérite , personne ne conn’ut mieux
que lui l’art 8: la nécessité de s’insinuer
dans les cœurs (S). Le Pythagoricien
Nausithoüs , son instituteur ,, lui avoit
inspiré le goût des lettres qu’il conserva
toute sa -vie, 8: donné des leçons de son
briéte’ qu’il oublia dans la suite (6).
L’amour du plaisir perçoit au milieu
de tant d’excellentes qualités , mais il
n’en troubloit pas l’exercice; &l’on pré-

sumoit d’avance que si ce jeune prince’
montoit un jour sur le trône, ll ne se,

toit
il) niai. Sic. lib. Il, p. «7,
a) Plut. in Pelop. t. i, p. au. brand. u. p. Un. Il.

stin. l. 7. cap. s. Oral. lib. I. cap. u, p. un
a) Eschin. de fait. les. p. au: à un.
4) Id ibid. p. un.
a) Dl’îd. lib. Il. p. au. Plut. au sui etc. e. a, p. lu.
a) Clem. Alex. pædagog. hl). .r , p. ne. Diod. ibid. ç.

au. Ath". lib. a. p. au. dlb. 6, p. au.

.-:----.-. . ’j-n-. --A*-



                                                                     

-. .u.

ou lEUN’E ANACHARSIS. ’97

toit gouverné ni par les affaires, ni par :3
les plaisirs.

Philippe étoit assidu auprès d’Epami-
mondas: il étudioit dans le génie d’un
grand homme le secret de le devenirun
jour (r); il recueilloit avec empresse-
ment ses discours, ainsi que ses exem-

6133p.

5.

pies. 6: ce fut dans cette excellente éco- .
ale, qu’il apprit a se modérer (a), à en-

tendre larvérité , à revenir de ses er-
reurs , à connoître les Grecs , 66 à les
asservir .

r) Plut. in Pelap. r. r, p. au. .
a) la. curling. ptæc. t. a, p.101; in apopht.’ p. m.

on CHAPITRE CINQŒMP.
x

Tom: Il. E
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9l IVOY”AGE
w n71 .M mwællv

CHAPITRE VI.
Départ de Thèbes. finirai: à Athènes,

Habitant de I’Âtiiquea

q nai dit plus haut qu’il ne restoit à Ti-.
magène qu’un neveu 8: une nièce établis
à Athènes. Le neveu s’appelloit Philo-
tas , 8: la nièce Epicharis. Elle avoit
épousé un riche Athénîen nommé Apol-
lodore. Ils vinrent à Thèbes dès les pre.-
mier jours de notre arrivée. Timagène
goûta dans leur société une douceur
une paix que son cœur ne connmssort
plus depuis long-temps. Philotas étoit
de mame âge que moi. le commençai
à me lier avec lui, 8c bientôt il devint
mon guide, mon’compagnon , mon ami ,
le plus tendre 8c le plus fidèle des amis.

ils nous avoient fait promettre avant
’ leur départ , que nous irions bientôt les

reioindre. Nous prîmes congé d’Epami-
nondas avec une douleur qu’il daigna
partager, 8: nous nous rendîmesàAthè-
ne: le x6 du mois anthestérion, dans
la 2’. année de la 140°. Olympiade U).

9 Le il mars de l’an ses. av. J. c.
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DU lEUNE AN’ACHARSIS. 99
Nous trouvâmes dans la maison d’Apol-m’
lodore les agrérnens 8c les seCOurs que Un».
nous devions attendre de ses richesses de Ô-
de son crédit.

Le lendemain de mon arrivée , je cou-
rus à l’Académie ; j’apperçus Platon.
J’allai à l’atelier du peintre Euphranor.
jetois dans cette espèCe d’ivresse que
causent au premier moment la présence
des hommes célèbres , Je le plaisirde les
approcher. Je fixai ensuite mes regards
sur la ville. 8c pendant quelques ours
j’en admirai les monumens , 8c j’en par-
courus le dehors.

Athènes est comme divisée en trois
parties , savoir, la citadelle construite
sur un rocher; la ville située autour de
ce rocher (r); les ports de Plialèrei,-de
nMunychie 8c du Pirée (*).

C’est sur le rocher de la citadelle (a)
ne s’établirent les premiers habitats
’Athènes. C’est l’a qneise trouvoit l’an-

.cienne ville: quoiqu’e’lle ne fût naturel-
lement accessible. que du côté du sud-
oues: (3), elle étoit partout environée de
murs qui subsistent encore (a).

Le circuit de la nouvelle ville est de

a) Aristid. mastites. t, i. p. n-
.) Voyez le plan des environs l’Atllèncs.

a) Thucyd. lib. a, cap. Il. r -3) Pausan. lib. I. cap. n. p. st. thl. voyag. du Lev.

t. a. p. au. Aa) Herodat. lib. a. cap. au. Pausan. lib. r . cap. a. .
Pu .7»

Il: a
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60 Stades (*) (x). Les murs flanqués dé
cèle?- tours (z), 84 élevés à la hâte du temps

de Thémistocle , offrent de toutes parts
des fragmens de colonnes, 6c des débris
d’archireâure , « clés confusément avec
les matériaux informes qu’on avoit em-.
ployés à leur cbnstruâion (3).

De la ville parent deux langues mu-
railles , dont l’une , qui est de 35 scat
des ("9, aboutit» au port de Phalè1:e , 8c
l’autre , qui est de 40 stades Ü"), àcev-
lui du Pirée; Elles sont preique entière-
ment fermées à leur extrémlté par une

.tmisième , qui a 60 stades (4): 8: com,-
me elles oubliassent non-seulement ces
deux ports , il! celui (le Munychie qui
est au milieu, mais encore une foule de
maisons, de temples 64 de monumens de
toute espèce (5) , on peut dire que l’en-
ceinte totale de la ville est de prés de

zoo stades (""7 (6). .Au sud-ouest, ô: tout près de la ci-
tadelle, est le rocher de Museum , séæ
paré par une petite. vallée , d’une colline
où l’Arc’opage tient ses séances. D’auv

trcs éminences concourent à rendre le

0) a lieues au mise: .
a) Thucyd. lib. z , cap. Il. Schol. ibid.

7) Id. ibid. un. li. .a; 1d. lib. I, cap. et.
"i 1 lieue no,- mises a: demie.
"fi x lieue une luises.
4) Id. lib. a , cap. la.
si id. lih. a, un. n. Pausln. lib. x , cap. 1 8: 3-

- un) 7 lieues n°0 toises .
a; Dion. ChijOSl’. ont. 6, p. u.
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sol de la ville extrêmement inégal. El- sa
les donnent naissance à quelques foihles un,»
sources qui ne sulfisent pas aux habi- 6,
tans (r). lls suppléent â cette disette
par des puits 8: des citernes , où l’eaux
acquiert une fraîcheur qu’ils recherchent

avec soin (2.). .Les rues en général nient point d’ali-
g-nement. La plupart des maisons sont
petites 8c peu commodes (3). Quelques-
unes plus magnifiques , laissent à peine
entrevoir leus ornemens à travers une
cour , ou plutôt une avenue longue 8:
étroite (4). Au dehors tout respire la
simplicité; 8c les étrangers , au premier
aspeft , cherchent dans Athènes, cette
ville si célèbre dans l’univers (5) ; mais
leur admiration s’accroît insensiblement ,
lorsqu’ils examinent à loisir ces temples,’
ces portiques , ces édifices publics que
tous les arts se sont disputé la gloire
d’embellir.

L’Ilius 8c le Céphi’se Serpentent autour
de la ville ;. 6c près de leurs bords on a
ménagé des promenades publiques. Plus
loin , 6c à diverses distances , des collines;
couvertes d’oliviers, de lauriers ou de
vignes, a: appuyées sur de hautes morve

a) Plat. in l. . t. a . son. mais. lib. v - a".
a) Theoph. alain «papa. ’ Pa) Diurnal). p. a.
.4) Eusrath. in ilind. l. a, v. on. Dîdy-m. ib. Hesych. î)

Emm- Vitru v. ubac, cap. le.
5) Djeæzrcll. p. 7. aE a



                                                                     

raz-VOYAGEgarrigues , forment comme une enceinter
Clun- autour. de la. plaine qui s’étend vers les

midi iusqu’à la mer.
L’Attique est une espèce de presque’îie;

de forme triangulaire. Le côte qui re-
garde l’Argolide peut avoirs en droiteli-e
gne 3:7 szades (’) ; celui qui bof-riels.
liéotie, 13; ("); celui qui est à l’opü
posite de liEubée, 406 0"); sa surface
est de ygzoo stades quarrés 0*"); ie n’y
comprends pas celle de; File de Salami-
ne , qui irest que de 2.92.5 stades quar-
res (T).

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

- le commerce à lfextrême pureté de l’air
y ont tellement favorisé la population ,
que l’Attique est aniourd’hui- couverte

e hameaux 8: de bourgs dont Athènes
I est la capitale (""”).

On divise les habitans de lîAttique en
trois classes. Dans la première sept les:
citoyens ,- dans la seconde ,. les enfan-
gers domiciliés; dans la troisième, les -
esclaves .

il) Environ sa lieues à 9km au) Pres de p lieues. v5l") us lieues 767 toises .
un) 7l lieues quarrées.
1) Envrrnn 4 lieues quarrées. A 1
ufl") Voyez. la une «guinda(il,l

l

l

p... . o.

.JLMW Â
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On distingue deux sortes d’esclaves; m

les un: Grecs d.’ origine; les autresétrana Un»
gars: les premiers en général sont cent Ô-
que le son des armes a fait tomber en-
tre les mains d’un vainqueur irrité d’une
trop longue résistance (1); les second:
viennent de Thrace , de Phrygie , de
Carie (”) 8: des pays habités par les
barbares (a).

Les esclaves de tout âge , de tout u-
xe a; de tome nation , son: un obis: con-
sidérable de commerce dans toute la
Grèce. Des négocians avides en trans-
portent un: cesse d’un lieu dans un au-
tre , les entassent comme de viles mar-
chandises dans les places publiques; à:
lorsqu’il se présente un acquéreur , il:
les obligent de danser en rond , afin

u’on puisse ingei’ de leur: forces a: de
c leur agilité (3). Le prix qu’on en

donne , variesuivanc leurs talens. Les uns
sont estimés 300 drachmes (") ; les au-
tre 60° C") (4). Mais il en est qui coûs
tout bien davantage. Les Gras qui tom-
bent entre le mains des .irates , sont
mis en vente dans des viles grecques,

a) Thucyd. un. v , cap. ce. .4) Les esclavcs étrangers portoient parmi les Grec: la
nom de leur ration. L’un flanchai: Gatien , Vous"
Thrnce , ne.

a) Eurip. in Alcest. v. au.
a) Mcnand. 3p. Hameau in X030."-
") valines .
’") malines .
4) Dansant. in apboh. x. p. au. ’

4



                                                                     

m, VOYAGE84 perdent [leur liberté, insqu’à Ce qu’ils
Char soient en etat de payer une forte. ran-

çon (r). Platon 6: Diogène éprouvérent
ce malheur; les amis du premier don-
nèrent 3000 drachmes. pour le rache-
ter (*) (z); le second resta dans’les
fers , 6: apprit aux fils de son maître
à être vertueux a; libres (g).

Dans presque toute la Grèce le nom-
bre des esclaves surpasse infiniment ce-
lui des citoyens (4). Presque par-tour
on s’épuise en elïorts pour les tenir dans
la dépendance (5). Lace’de’mone , qui
croyoit par la rigueur les forcer’àl’obéis-
sauce, les a souvent poussés à la mon
te. Athènes, qui vouloit par des voies
plus douces les. rendre fidèles ,. les avren-V
dus insolens (6).

On en compte environ quatre cent
mille dans l’Attique (7.). Ce sont eux
qui cultivent les terres , font valoir les
manufactures, exploitent les-mines, tra-
vaillent aux carrières , 8; sont chargés
dans les maisons de tonales détails du-
service: car la loi défend de nourrir. des
esclaves oisifs; 8:. ceux qui nés dans une

1) Andoc. de myster. pas. u. Terme. «mach. sa. s ,

SCCB- la I4:) une livres. . ’a) Ding. Les". in Plat. lib. a. 5: 2:-
3) 1d. lib. 6 , p. :9.
4) Amen. lib. a, p. ne.
s) Plat. de leg. lib. a, r. s, p. 77s. ’a) Xenoph. de rep. Ailiers. p. ses.
a) Amen. lib. l, p. au.
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condition Servile. ne peuvent se livrer :5"
à des traVaux pénibles ,, tâchent de se Chav-
rendre utiles par l’adresse , les talons de .6.
la culture des arts (i). On voit des fa-
bricans en employer plus de 50 (z) , dont
ils tirent un profit considérable. Dans
telle manufac’lure , un esclave rend de pro-
duit net zoo drachmes par an (7(3);
dans telle autre , no drachmes ("J (4).

Il s’en est trouvé qui ont mérité leur
liberté, en combattant peut la républi-
que (5) , sa d’autres fois en donnant à
leurs maîtres des preuves d’un? zèle 8c
d’un attachement qu’on cite encore pour
exemples (6). Lorsqu’ils ne peuvent l’ob-
tenir par leurs services , ils l’achètent par
un pétule qu’il leur est permis d’acqué-

rir (7) , 8c dont ils se servent pour faire
des présens la leurs maîtres, dans des oc.
casions d’éclat ; par exemple , lorsqu’il
naît un enfant dans la maison , ou lors-
qu’il s’y fait un mariage (8).

Quand ils manquent essentiellement à
leurs devoirs, leurs maîtres peuvent les
charger de fers (9) , les Condamner à

1) Biplan. in Mm. p. du. L la) Plat. de rcp. lib. 9, t. s, p. .578. Demosth. in nphob.
r, p. un.’) Io livres .

a) Demosth. ibid.
n) le! livres.
4) Eschin. in Tim. p. un.
s) Aristoph. in un. v. son.
C). Plat. de kg. lib. a, t. a, p. ne.
7) Dinn. Chrysost. ont. u. l). au.a) Tercnt. Phorm. sil. r, Stem. r.
.0) Amen. lib. n, p. au. E

5
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tourner la meule du moulin (r) , leurs
interdire le mariage , ou les séparer de
leurs femmes.(z)’; mais on ne doit ja-
mais. attenter à leur vie: quand on les
traite avec cruauté, on les force a dé-
serter, ou du moins à. chercher un asy-
le dans le temple de Thésée (3). Dans
ce dernier. cas, ils demandent à passer
au service d’un maure moins rigou-
reux (4) , 8: parviennent quelquefois à
se soustraire au ioug du tyran qui abu-
soit de leu’rjfoiblesse (5).

.C’estiainsi que les lois ont pourvus à
leur sûreté; mais quand- ils sont intel-
ligens ,: ou qu’ils ont des talens agréa-
bles , l’intérêt les sert mieux. que les lois.
lis enrichissent leurs maîtres; ils s’enri-
chissent euro-mêmes en. retenant une par.
rie du salaire qu’il reçoivent des uns- sa
des autres, Ces profits multipliés les met-
tent en état de se procurer des prote.
étions, de vivre dans un luxe révoltant
8: de ioindre l’insolence des prétentions
à la bassesse des sentimens (6).

Il est défendu sous de très grandes
peines , d’infliger de coups à l’esclave
d’un autre , parce que toute violence

I) Tant. And; 38L r. «en. s.
a) chnph. œcon. p. au.
a) Pou. lib. 7, un. u, pas.
4) Plut. de arpent. r. a, p. ne.
,1 Demoslh. in Mil. p. au. me. legs une p. me.
a) En». de up. Ath». 9; m. l
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est un crime contre l’état (r) , parce que sa:
les esclaves n’ayant presque rien qui les ca- rhap-
raûérise à l’extérieur C) , l’outrage , sans 6-

cette loi, pourroit tomber sur le cito-
yen , dont la personne doit être sacrée (a).
’ Quand un esclave est affranchi, il ne
passe pas dans la classe descitoyens,
mais dans celle des domiciliés, qui tient
à cette dernière par la liberté, 8: à cel-
le des esclaves par le peu de considéra-
tion dont elle jouit.

Les domiciliés ,’ au nombre d’environ 2mm
dix mille (3) , sont des étrangers établis mi-
avec leurs familles dans l’Attique (4),:ilics-
la plupart exerçant des métiers , ou ser-
vant dans la marine (5), protégés parle
gouvernement ,sans y participer , libres 8:

épendans , utiles à la république qui
les redoute , parce qu’elle redoute la li-
berté séparée de l’amour de la patrie,
méprisés du peuple fier à: ialoux des
distinaions attachées à récrit de cito-

yen (6). IIls doivent se choisir parmi les cito-

it) barman. in Mia. p. ne. Amen. lib. a. p. au. &
357.

I) Les esclaves fioient obliges de ruer leur tête ( Ari-
stoph. in Av. a. ont. Schol. ibid.) 5 mais ils la son-
vroienr d’un bonnet (1d. in vesp. v. 44; ). Leurs ha-
billemen: devoient n’aller que iusqu’aux genoux (Id. in
Lysis. un. Schnl. ibid. H mais bien des citoyens en
portoient de .emblables.. .

a) Xenoph. ibid.
a) Amen, lit. C. p. a".
a) Hayon. in Mé’m’x.

u choph. de up. Amen. p. ne;
ç) En... var. hm. lib. e , cap. ..

E6
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Ëimp. duite (r), 8c payer au trésor public un
tribut annuel de n. drachmes (Î) pour
les chefs de famille , &de 6 drachmes C")
pour leurs enfans (2). Ils perdent leurs
biens quand ils ne remplissent pas le pre-
mier de ces engagemens, 8c leur liberté
quand il’s violent le Second (3) ; mais
sils rendent des services signalés la. l’état ,,
ils obtiennent l’exemption du tribut (4) .

Dans les cérémonies religieuses , des
fonctions particulières les discinguent des
citoyens. Les hommes doivent porter:
une partie des offrandes , 56 leurs feins
mes étendre des parasols sur les femmes.
libres (5) y ils sont enfin exposés aux
insultes du peuple 84 aux traits ignœ
minieux qu’on. lance contre eux. sur la;
scène (6).

On a vu quelquefois la, république en
faire passer un très-grand nombre dans
la classe des citoyens , épuisée par de
brigues guerres (7). Mais si par des.
,manœnvres sourdes, ils se glissent dans"

s) Hamac. a: laid. ismsçmç. aucun. Harpe. in,
A’qxoç a

4) la livres u sols.
") s livres I sols.
à) bien: gym! Harper. in Miami. Fol]. lib. 3- 63?: 4.

. s.s) Sam. tu. les. Ait. p. un.

o) "-1. un , . .s) En... var. hist. l. s. c. r. Perla. ibid. fiarpocr. u:
Mini: 8: in 213’0- Suid. S: Hesysh. in Eau?-

o) Avismph. in Acharn. v. m.
a) Diod. sic. lib. Il, p. au.

Le

v -*)’
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tec ordre respefiable , il est permis de :9
les poursuivre en justice , 8c quelque- (hava

over-«.- www

,Irw.7,-fl

fois même des les vendre comme escla- -
ves (x).

Les afi’ranchis, inscrits dans la même
classe , sont suiets au même tribut, àla
même dépendance , au même avilisse.
ment. Ceux qui sont nés dans la servi!
rude, ne sauroient devenir citoyens (a);
se tout patron qui peut, en justice réd
glée , convaincre diingratitude à son
égard l’esclave qu’il avoit affranchi , est
autorisé à le remettre sur le champ dans
les fers , en lui disant: Sois esclave,
puisque tu ne sais pas être libre (3).

La condition des domiciliés commend
ce à slad-oucir (a); Ils sont depuis queld
que temps moins vexes , sans etre plus
satisfaits de leur sort; parce qu’après
avoir obtenu des égards , ils voudroient
avoir des distinétions, 8c qu’ilest difficile
de nêtre rien dans une ville ou tant des
gens sont quelque chose.-

On est citoyen de naissance, lorsqu’on
est issu d’un père 8: d’une mère qui le
sont eux-mîmes (5) ; 8: l’enfant d’un
Athc’nien qui épouse une étrangère , ne.
doit avoir d’autre état que celui de sa
mère. Périclès fit cette loi dans un temps

.) Sam. Fer. les. A", p. ne.
n Din. Chrysost. mat. u, P. 23h
3) Val. Martin. lib. a, cap. s.
.3 choph. de rep. Athen. p. 6H.
g) Sam. tel. k5. Ait. p. un.



                                                                     

rio VOYAGE.a! ou il voyoit :autour de lui des enfuis
chap. propres à perpctuer sa maison. Il la fit

6. exécuter avec tant de rigueur, que près
de 5000 hommes exclus du rang de cito-
yens , furent vendus à l’encan. Il la
viola , quand il ne lui resta plus qu’un.
fils , dont il avoit déclaré la naissance
illégitime (r).

Les Arméniens par adoption ,iiouisv
sent presque des mêmes droits que les
Athéniens d’origine. Lorsque dans les
commencements il fallut peupler l’Atti-

. que , on donna le titre decitoyensàtous
ceux qui venoient siy établir (a). Lors-
qu’elle fut suffisamment peuplée , Solen
ne l’accorde qu’à ceux qui s’y transpor-

toient avec leur famille , ou qui , pour
rouiouts exilés de leur pays, cherchoient
ici un asyle assuré (g). Dans la suite
on le promit à ceux qui rendroient des
services à l’état (4); 36 comme rien n’est

si honorable que dlexciter la reconnois-a
sance dune nation éclairée, dès que ce
titre fut devenu le prix du bienfait , il
devint l’obiet de l’ambition des souve-
rains, qui lui chimèrent un nouveau lus»
tre en l’obtenant , 85 un plus rancie encore
lorsqu’ils nel’obtenoientpas. efusé autre-

s) Plut. in Perîcl. p. "a. Ælim. lib. a, e. ne; lituus,
c. u. Snid in AHHWUWSchol. Aristoph. in Vfllt Ve
ne.

a) Thucyd. lib- la CIP’ 3, 9m01. ibid;
a) Plus. in selon. t. l , p. in,
4) Dsnonh. in Ksar. p. en.

t . 4.v44--.-..-”fi-**

"-Hh , . -..-k.- .
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fois à. Fer-dieu , roi de Macédoine , qui :1
en étoit digne ’(r) ,- accordé depuis. avec OMS
plus de facilite (a) à Evagoras , roi de 0-
Chypre, à Denys, roi de Syracuse , 8:
à d’autres princes , il fut extrêmement
recherche , tant que les Athéniens sui-
virent à la rigueur les: lois faites pour
empêcher qu’on ne le prodiguât z car il
ne suffit pas qu’on soit adopté par un
décret du peuple; il faut que ce décret
soit confirmé par une assemblée où si):
mille citoyens donnent secrètement leurs
suffrages ; se cette double éleâion peut
être attaquée par le moindre des Athé-
niens, devant un tribunal qui a le droit
de réformer le jugement du peuple mê-

me (3). .Ces précautions trop négligées dans
ces derniers temps , ont. placé dans le
rang des citoyens , des hommes qui en
ont dégradé le titre (4), &dont l’exem-
ple autorisera dans la suite , des choix,
encore plus déshonorans. .

On compte parmi les citoyens dcl’At-
tique 20,000 hommes en état de. porter
les armes (5).

I») lido «a. up. ,5" in; Meurs. a: (on. Arbre. par
un.a) Episr. Phil. Id Amen. in op". Demosth. 9:3. tu.
un". in Ives. t. x. p. n,

.0) Moab. in bien. p. Un. ’ ’4) la. (le-tels. ordi-u. ’p. ne.
a) Plat. m cm. x. a, p. tu. Demnsth. in Minos. p

un. Plut. in Petit]. r. r, p. in. Philncior. ap. Schol.
d’un 9, v. u. 16.1.. Schol. Aristoph. in vesp. v.
un Clcsrcl. 3p. Amen. lib. c, un au, 12-. en. i
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a: Tous ceux qui se distinguent par leurs
Un» richesses, par leur naissance , par leurs

vertus 6c par leur Savoir (I) , forment
ici , comme presque par-tout ailleurs,
la principale classe des citoyens , qulon’
peut appeler la claSSe des notables .

n y comprend les gens riches , para
ce qu’ils supportent les charges del’état ;I
les hommes vertueux de éclairés , parce
qu’ils contribuent le plus à son mains
tien 5c à sa gloire. A l’égard de la; I
naissance , on la respecte , parce qu’il
est à présumer qu’elle transmet de père.
en fils des sentimens plus nobles , 8: un
plus grand amour de la patrie (a).

On considère donc les familles qui
prétendent descendre ou des dieux , ou
des rois d’Athènes , ou des premiers hé-
ros de la Grèce , 8c" encore plus celles
dont les auteurs ont donné de grands
exemples de vertus , rempli les premiè-
res places de la magistrature , gagné des
batailles , 8c remporté des couronnes aux
jeux publics (3).

Quelques-uns font remonter leur cri-5
gine iusqu’aux siècles les plus reculés.
Depuis plus de mille ans la maison des
Eumolpides conserve le sacerdocedeCé-

’ a) Arisr. de rap. lib. a, cap: a, t. a, p: au. Kuala.
animadv. in Salm. obscur. lib. r, p. 2H-

3) .Arisr. de up. lib g, c. u, r. a. p. 3-53, Id. rhetor.
lib. r, «p.9, t. a, p. sn.

s) flat. si). bios. un". lib. 3, s. u. Alist. [13va
lib. i, cap. s, t. a, p. en.

Ç. ..



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS..II;
rès Elensine (1)., 8c celle des Etéobuta- :238
des le sacerdoce de Minerve (a). D’au- Chai»
ries n’ont pas de moindres prétentions; or
8c pour les faire valoir , ils fabriquent
des. généalogies (3) qu’on, ,n’à- pas. grand

intérct à détruire z car les notables ne
font point un corps particulier. Il: ne
iou’i’ssent d’aucun privilège , d’aucune

préséance. Mais leur éducation leur
donne des droits aux premières places,
8: l’opinion publique des facilités pour y
parvenir.

La ville d’Athènes contient , outre
les esclaves, plus de 3o,ooos habitansg).
g a) Haydn in ’Eu’yolr.

a) [d Harpe". 8c Snid. in E7106.
’ a) Schol. Ilnsroph. in av. v. au.
4) Armoph. in ficelez. v. un.

FIN DU CAPITRE SIXIÈME.
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CHAPITRE VIL
Siam: à l’ficadémk.

V’étois depuis quelques buna Athènes ;»
"ami: ,iavo’s défia parcouru rapidement les sin-

7. guiarités qu’elle renferme. Quand je fui
plus tranquille , Apollodore , mon hô-
me ,’ me proposa de retourner à Mica-
démie (’).

Nous traversâmes un quartier de la
ville , qu’on appelle le Céramique cules
Tuileries; 8c de n sortant par la porte
Dipyle , nous nous trouvâmes dans des
champs quion appelle aussi Céramiques (I),
8c nous vîmes le long du chemin quan-
tité de tombeaux (a) ; car il n’est per-
mis d’enterrer personne dans la ville (g)
La plupart des citoyens ourleur sépulture
dans leurs maisons de campagne (4), ou
dans des quartiers qui leur sont assignés
hors’des murs. Le Céramique est ré-
serve pour ceux qui ont péridansles-

e) Voyez le plan de l’Acndêmîe.

I) Meurs. Cenm. gtm cap. le.
a) Panna. lib. l, cap. a). p. 76. ’
a) ClCCr, epist. ad filin. lib. a: epfst. u. t. a, px ne.
a») Duncan. in Maman. p. ion, à: in. Callicl. p. sur.

.4*7:-;... Â-- 4
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DU JEUNE ANÂCHARSISv au,
mmbats (x). Parmi ces tombeaux , on 19:;-
remarque ceux-de Périclès 8; de quel- cm...
ques autres Athéniens qui ne sont pas 7.4
morts les armes à la main , 6c à qui, on
a goulu décerner après leur trépas , les»
honneurs les plus dzistingue’s (z). »

L’Académie n’est éloigné de h villa

que de six stades (9 (3). C’est un grand;
emplacement qu’un citoyen d’Athênes ,4
nommé Académus, avoit autrefois pos-
sédé (4.). On y voit maintenant. un gymv
me, 8: un îarclin entouré clamais (5),.
orné de promenades couvertes à char-
mantes (6) , embelli pas des aux qui
coulent à.L’omhre des platanes &dze lut
sieurs autres espèces d’armes (7). A ’ena

h née est: l’autel de lAmaur , ô: la statue
de ce dieu (8) ; clama Intérieur , sont
les autels de plusieurs autres divinités:
non loin de. là Platon a. fixé sa nésidenm
ce auprès d’un petit temple qu’il actan-
5acré aux Muses , 8: dans une portion
de terrain qui lui appartient (9). 1l vient
tous les jours à l’Acads’mîe. Nous l’y

1) Thucyds lib. a, cap. u.
a) Panna. hb. s . alun, p. gr.
C) Un quart de lime. l
a) Clccr. de finib. lib. 1, cap. I, t. a. p. lu.
4) Hesych. a: Snid. in ’szâ
s) Suit! in 15 1’," Z! . k
5) Plut. in Cil-n. t. n, p. un
7) Schol. Aristoph. in natal. un.
l) Pausan. lib. I, cap. go. ,’  I) Plut. a exxl. t. a, p. 693. Diog. tu". in Plat; bha-
’ l, 5. s. à: 2°. 1d. in Spena-lx-h; 4, cap. 8, s. 1....
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116 V O Y A G) Etrouvâmes au milieu de ses disciples; 86
je me sentis pénétré du respeâ qu’inspi-v
te sa présence (x). -

Quoique âgé d’environ soixante-huit
ans , il conservoit encore de la frai-
cheur: il avoit reçu de la nature un
corps robuste. Ses longs voyages altérè-
rent sa santé; mais il l’avait rétablie par
un régime austère (z); 8: il ne lui res-
toit d’autre incommodité qulune habir
rude de mélancolie: habitude quilui fut
commune avec Socrate , Empédocle de
d’autres hommes illustres (3).

Il avoit les traits réguliers , l’air sé-
rieux (4) , les yeux pleins de douceur (5) ,.
le front ouvert (à: dépouillé de che-
veux (6) , la poitrine large, les epaules
hautes, (7) , beaucoup de dignité dans le
maintien, de gravité dans la démarche,
ô: de modestie dans l’extérieur (8).

Il me reçut avec autant de politesse
que de simplicité, 5c me fit un si bel
eloge du philosophe Anacharsis dont je
descends, que ie rougissois de porter le
même nom. Il sexprirnoit aVec leu.

x) En". var. fiat. lib. 1. cap. u.
a) Suite. epnst. se.
a) Ann, probl. sec. se, t. a, p. ou. Plut. in nunc.

t. x, p. ne.
4) Diog- ne". lib. a, S. Il.
s) Æhan- ibid.
l) Neamh. up. pins. me". lib. y , 5. c.
7) Sain. in pàar- Sente. epitt. a.
I)lfillâln. lib. a , :19. u. Sahel. Aristoph. in nub. v.

’----P-- Q..--..-...-..-.’L.-.-.m- -..’--



                                                                     

DU JEUNE ANA’CHARSES . H7
tout (i); mais les grâces 8c la persua-

.sion sembloient couler de ses lévres.
Comme 3e le connus plus particulier-e-
ment dans la suite , son nom patoitra
souvent dans ma relation. le vais sen.
lement aiouter ici quelques détails que
m’apprit alors ApollOdore.

La mère de Platon , me dit-il , étoit
de la mtme famille que Selon, notre lé-
gislateur; .85 son père rapportoit son ori-
gine à Codrus , le dernier de nos rois (a),
mort il y a environ 700 ans. Dans sa.
îeiinesse, la peinture , la musique , les
diflléi’ens exercices du gymnase rempli-.
rent tous ses momens (3). Comme il
étoit ne avec une imagination forte 8:

---Chap.
7.

brillante , il fit des dithyrambes , seller-.1
ça dans le genre épique, campai-esca
Vers à ceux d’Homère , 8c les brû-
la (’) (4). Il crut que le théâtre pour-
roit le dédommager de ce sacrifice: il
composa quelques tragédies ; 8: pendant
que les aëteurs se préparoient à les re-
présenter, il connut Socrate , supprima
es pièces, 8: se dévoua tout entier àla

philosophie (5).

; a) ring. mon. lib. 3. 5. s.
a) la. ibid. 5. r. Suid. in nm).
s) Dlog. ne". ibid. 5. A. 8: s. ifi En les ictant au (tu, il parodia ce vers d’Homère :

A moi . Vulcain : Thêtys a. besoin de ton aide.
Platon dit à son tour

il. moi . Vulcain ; Platon 1 besoin de ton aide.
Horn. ilml. ne, v. J91. Enstntli. t. a, p. un. Dros-

Laert. lib..i, ç. a. 8: r.
5) Ælian. var. leur. lib. 2. cap. :0.
5) Diog. hui, lib. a, s. s.
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1:8 V O Y A G E lIl sentît alors un violent besoin d’être
utile aux hommes (r). La guerredu Pé-
loponèse avoit détruit les bons principes a
&corrompu les mœurs. La gloire de les

rétablir excita son ambition. Tourmentc’
Saur 6: nuit de cette grande idée, ilat-
tendoit avec impatience le moment ou :,
reveru des magistratures , il seront en

«État de déployer son zèle 8: ses miens;
mais les secousses qu’essuya la républi-
que dans les dernières années delà guer-
re , ces fréquentes révolutions qui en peu
(le temps présentèrent la tyrannie sans
des formes touiours plus effrayantes , la
mon de Socrate , son maître &son ami,
les réflexions que tant d’évènemcns pro-
duisirent dans sons esprit , le convain-
quirent bientôt que tous les gouverne-
mens sont attaqués par des maladies in-
curables , que les affaires des mortels
sont , pour ainsi dire , désespérées , si:
qu’ils ne seront heureux , que lorsque la
’philosophie se chargera du soin de les
conduire (z). Ainsi , renonçant ëson pro-
ie: , il résolut d’augmenter ses connais-
sauces , 8: de les consacrer à notre ins-
-tru&ion. Dans cette vue il se rendit à
Mégare, en Italie , à Cyrène , en Égy-
pte, par-tout où l’esprit humain aven:
fait des progrès (3).

,4) Plat. «in. y, t. a, p. tu.
a) Plut. twist. 7, r. 3, p. and.
a) Id. ibid. Ciccr. de fluib. lib. r. en». un. et. 4.132.

au. Ding. heu. lib. a, 9. a. Qpintil. lib. I . cap.
a: , p. Il.
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Il avoit environ 40 ans (1) quand il me:

fit le voyage de Sicile pour voir l’Et- Char-
:120). Denys, tyran de Syracuse de- 7-
;ira de l’entretenir. La conversation roue
la sur le bonheur , sur la justice , sur la
véritable grandeur. Platon ayant sou-
tenu que rien n’est si lâche 8: si male
heureux qu’un prince injuste, Denys en
colère lui dit: ,, Vous parlez comme un
,, radoteur. Et vous comme un tyran , ”
répondit Platon. Cette réponse pensa lui
coûter la vie. Denys ne lui permit de
s’embarquer sur une galère qui retour:-
noir en Gre’ce , qu’après avoir exigé du
commandant qui! le iettcroit à la mer,
ou qu’il s’en déferoit comme d’un vil
cadmie, Il fut vendu, racheté et rame-
nt: dans sa patrie. Quelque temps après.
le roi de Syracuse , incapable de ra-
mords , mais jaloux de l’estime des
(arecs , lui écrivit ; 8c l’ayant prié de
lePêlrgne’l’ dans ses discours , il n’en re-
Çut que cette réponse méprisante : ,, le
n n’ai pas assez de loisir pour me son?!
u venir de Denys (g). "

A son retour Platon se fit un genre
de vie dont il ne s’est plus écarté. Il a
continué de s’abstenir des affaires pu-
bliques , parce que, suivant lui , nous ne

I) Il". spin. 7. t. a. p. tu.
a) Plut. in mon. t. l , pas. ou. Dîog. tout. lib. h

5. n.
a) Diog. me", llb. a , ç. x9 8: u.



                                                                     

ne VOYAGEavouons plus être conduits au bien , ni
chap.

"Iin
par la persuasion. ni par la force (1).;
mais il a recueilli les lumières éparses
dans les contrées qu’il avoit parcourues ;
&iconciliantw, autant qu’il est possible,
les opinions des philosophes qui l’avaient
précédé , si! en composa un système qu’il

développa dans ses écrits &dans ses con-
férences. Ses ouvrages sont en forme
de dialogue. Socrate en est le principal
interlocuteur; 8: l’on prétend qu’à la fa-
’eur de ce nom , il accrédite les idées

qu’il a conçues ou adoptées (a). -
Son mérite lui a fait des ennemis ; il

s’en est attiré lui-même en versant dans
Ses écrits une ironie piquante contre plus-
sieurs auteurs célèbres g). Il est vrai
qu’il la met sur le compte de Socrate;
mais l’adresse avec laquelle il la manie ,
8: différens traits’ qu’on pourroit citer de
lui . prouvent qu’il avoit, du moins «dans
sa ieunesse , assez de penchant à la sa-
tire (4). Cependant ses ennemis ne trou-
blent point le repos qu’entretiennent dans
son cœur ses’succès ou ses vertus. Il
a des vertus en effet; les unes , qu’il a
reçues de la nature ; d’autres, qu’il a
eu la force d’acquérir Il étoit né vio-
lent 5 il est à présent le plus doux lôc le

p us

a) Citer. twist. sa faufil. lib. a . epist. 9. t. 7.
a) Sente. epxst. 6.Ding. ne". lib. 1., (a). 55,
a) Athzn: lib. n. p. ses.
4) Id. lbld.

e..-,g..-s ka-AAÊ

Ara
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DU JEUNE ANACHARSIS. m
«plus patient des hommes. (x) L’amour 2::
de la gloire [ou de la CéleÎlSrité me paroit Ch!-
être sa première , ou plutôt son unique
passion. le pense qu’il éprouve cette 3a-
basic dont il est«si souvent .lïobiet (a) .
Difficile de réservé pour ceux qui cou-
rent la. même carrière quelui , navet-tôt
facilepour ceux qu’il y conduitrlui-mê-
me , il awtoujours’vc’c’u avec les autres

disciples de Socrate , dans la contrainte
ou rl’inimitié (3); avec  ses flopres disci-
ples , dans la wconfimce 8c la familiari-
té ,»sans cesse attentif à leurs progrès
ainsi qu’à lem besoins , dirigeant sans
foiblesse 8c sans. rigidité «rieurs penchants
vers descbjets honnêtesv(4), :84 les cor-
rigeant par-ses exemples phstôt «que par

ses leçons (5). .De leurrcôté- ses disciples poussent le
vrespeéi: jusqu’à lihommage ,..& l’admira-
tion’iusqu’au "fanatisme. Vous en ver-
;ez même qui affeé’tent de tenir les épau-
les hautes 8c arrondies,»pour avoirlquel-
que ressemblance avec Lui (6). C’est ainsi
qu’en Éthiopie , lorsque le souverain a
quelque défaut de conformation, des cour-
tisans «prennentsle parti de sÎesttopiet,
pour lui ressembler (7). Voilà les prin-

’-:)»Seuec. a; in, lib. a. minium. 1. -:, un N à.
su. Amen. lib. a, p. Il.

a) Amen. lib. n , p. su.
,3 moulant. lib. 3 g en. QÇwCCCe
ç) Plut. de salait. (and. z. a. p. tu.
a) Id. de adula. t. a, p. n. ’
«Hava and. peut. 1.1D- fl. a: de adula. p. sa.
n Bled. Sic. lib. a , p. m.

Tome Il. F
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un V 0 Y A G Ecipaux traits de sa vie ô: de son tara-g
fière. Vous serez dans la suites en état;
de iuger de sa doëhfine , de son éloquerht
ce ô: de ses écarts. ’

Apollodore en finissant , s’apperçut:
que ie regardois avec surprise une 352e:
jolie femme qui slétoit glissée parmi les
disciples de Platon. Il me dit: Elle siapv

elle Lasthénie; ciest une courtisane de
antine’e en Arcadie (x). L’amourude

la philosophie l’a conduite, en Ceslieux;
a; lion soupçonne qu’elle y est retenue
par l’amour de. Speusippe , neveu de
Platon , qui est» assis auprès d’elle (2.).
Il me fit remarquer en même temps une
jeune fille dlArcadie , qui s’appeloit
Axiothée , 8: qui, après avoir lu un dia-i.
logue de Platon, avoit tout quitté , iuSa
qu’aux habillemens de son sexe , pour.
venir entendre. les leçons de ce philoso-
phe (3). .ll me cita d’autres femmes qui ,
a la faveur d’un areil déguisement;
avoient donné le mcme exemple (4). 7

Je lui demandai ensuite; Quel est ce
jeune, hommemaigre 8: Sec que je vois
auprès de Plâton; qui grasseye , 8L qui
a les yeux petits 8c pleins de feu (5).?

1) fige. tout. in Plat. lib. s , s. a; in hennir. lib.
4, . a.

a) mut-n. lib. 7. p. au; lib. n. p. s46.
3) Ding. men. in Plat. lib. s. ç. sa. 111mm. ont.

Il. p. us. A
n Nçnag. in Ding. Lent. p. us. rs) Ding. Lac". lu Alist. lib. I. 5. la Plut. (Il lud.

pocr. t. x. p. 85. J



                                                                     

DU JEUNE ANACH’ARSIS. m;-
(i’est, me dit-il , Aristote de Stagire,
fils de ’Nicomaque, le médecin .8: l’ami
d’Amyntas, roi de -Macédoine (r). Ni--

.comaque laissa une fortune assez .COnsi-s
dérable- à son fils (a) qui vint , il y a
environ cinq ans , s’établir parmi nous.
Il pouvoit avoir alors r7 à 18 ans (a).
le ne connais personne qui ait autant»
diespritJSc d’application. Platon le dis-
tingue de ses autres disciples , 84 ne lui-
reproche que d’une trop recherche dans

ses habits (4). - I » i -- Celui que vous voyez auprès d’Aris-
rote, continua Appollodore , et Xéno-
crate de Chalcc’duine. Cest un esprit
leur je sans-aménité Platon l’exhorte

souvent à sacrifier aux Grâces. Il dic-
de lui écu Aristote , que l’un a besoin
de frein ,-.ôc l’autre diéperon (5) Un 50m
on vint dire à Platon que Xénocrate
avoit mal parlé de lui. 1e ne le crois
pas, répondit-il. On insista; il ne céda.
point:.on omit des preuves. ,, Non ., ré-
,,-pliqua-t-il y il est impossible que je
,-, ne sois pas aimé de quelqu’un que
1, Çiiaime si tendrement (6). "

Comment nommez-vous, dis-je alors ,

IY Suid. in les’y.
a) Ælian. var. hist. lib. l grip. h ,
a) Apoll. cap. Lac". lib. s, s. s. si)!

ad Arum. t. a. p. ne. , l la) Ding. lurt.1ib. s, ç. i, Æliau. lib. r. cap. u.
si Ding. hem in chocr. lib, 4 . s. ç.
s) Val. Mu. lib. 4. in encra; cap. r,

2.

onys. Kalis. epist.

a..."chap.

7.



                                                                     

114 V O Y. A G E *a: cet autre ieune homme qui paroit être
chap. d’une santé si délicate , 8c qui remue les

7. épaules par intervalles (t)? C’est Démos-
thène , me dît Apollodore. Il est né
dans une condition honnête. Son père
qu’il perdit à l’âge de 7 ans, occupoit
une assez rancie quantité d’esclaves à
forger des cpées , ô: à faire des meubles
de différentes sortes (a). Il vient de gr,
guet un procès contre ses tuteurs qui
vouloient le frustrer. d’une partie de son
bien: il a plaidé lui-même sa cause,
quoiqu’il ait à peine r7 ans (3). Ses ca-
marades, sans doute ialoux du succès ,
lui donnent auiourd’hui le nom de sen
pent (4), 8c lui prodiguent d’autres épî-
thètes déshonorantes qu’il paroit s’attirer:

par la dureté qui perCe dans son cars-a
fière (5). Il veut se consacrer au bar-
reau ,- .& dans ce dessein, il fréquente
l’école d’Isée ,’ plutôt que celle d’lsocra-

te , parce que l’éloquence du premier lui
atoît plus nerveuse que celle du second.

En). nature lui a donné une voix faible .
une respiration embarrassée ,I une pro-r
nonciation désagréable (6) i mais elle l’a
doué d’un de ces caraélères fermes qui

a) Plus. x. ont. vît. t. a, p. tu.
a) Demosyh. in Aphob. 1*, p. in.
, J la. ibid. p. les, a: in encrer. p. un.
4) Suid. in Arum, lambin. in Tint. p. ne, a: de (lit-
s les. p. un. ’
s) Plut. x. ont. vit. t. a, p. tu.
a) 1d. ibid. p. tu. ’
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slirritent par les obstacles. S’il vient dans sa:
ce lieu, c’est pour y puiser à la fois des Char.

une.
a.

9...: Y

principes de philosophie , 8c des leçons
d’éloquence (x). . ,.

Le mcme motif attire les trois élèves
111e vous voyez auprès de Démosthènes

un s’appelle Eschyne ; c’est ce jeune
homme si brillant de santé (2): né dans
une condition obscure , il exerça dans
son enfance des fouirions assez viles (3);
8c comme sa voix est belle 8c sonore,
on le fit ensuite monter sur le théâtre ,
où cependant il ne joua. que des rôles
subalternes (4). Il a des grâces dans
l’esprit, a; cultive la poésie avec quel ne
succès (y); Le second siappelle Hyperi-

- de (6.) , 8: le troisième Ly’curgue. Ce
dernier appartient à l’une des plus an-
ciennes familles de la république (7).

Tous ceux qu’Appollodore venoit de
nommer, se sont distingués dans la sui--
le , les uns par leur éloquence , les au.

.tres par leur conduite, presque tous par
une haine constante pour, la servitude .
1j vrs miss: plumeurs étrangers , qui
s empressment d’eco’uter les maximes de

a) Citer. de ont. librs , cap. au, t. r, v. m. m. in
Brut. cap. n, r: r, p. in. Id» un. cap. 4, p. a).

a) Plut. x ont. lm. r. z. p. un.
3) Denmth. de fais. ksar. p, au etc. la. de cannai ,

p. su a: su.
4) Vit. Emma. p. u, Plut. ibid; t
s) Exhin. in Timrch p. un.
n Plut. ibid. p. au.
2) u. ibid. p. un. -F a

7.



                                                                     

126VOYAGE’
apurant sur la iustice 6c sur la liberté;
Un?» mais qui , de retour chez eux; après
7. avoir montré des vertus , voulurent

asservir leur patrie , ou l’asservirent en .
effet-(I): tyrans d’autant plus dangereux ,:
qu’on les avoir élevés dans la haine de
la tyrannie.

Quelquefois Platon lisoit ses ouvrages
à ses disciples (a); d’autres fois il. leur
proposoit une quescion, leur donnoit le
temps de la méditer, &i les accoutumoit
il clefiuir avec exac’titude les idées qtfils
attachoient aux mots (3). C’était. com-
munément dans. les allées de liAcadé-
mie, qu’il donnoit ses. leçons (4) ç car il
regardoit la promenade" comme plus uti-
le à la santé, que les exercices. violens
du gymnase (5). Ses anciens disciples , . ses
amis , ses ennemis même venoient sou-
vent lieutendre, 85’ d’autres y venoient
attirés parhpbeauté. du lieu- .

J’y vis arriver. air-homme âgé d’envis-

ron 4; ans (6). Il étoit sans souliers (7) ,
sans tunique, avec une lengue. barbe ,
un bâton s la main ,. une besace sur
l’épaule, 8; un manteau (8:) ,7 sous lequel

x) Amen. lib. n. cap. n, p. ses;
a) mon. Lac". lib. a, s. 3’.
a) Epicr. up. Athen. un; a, cap. Il, p; se.
a) Dlog. Laerl. in Plat. lib. a , s. a7. 1min. lib; r,

cap. au. -e.s) Plan. in- thd. r. a, p. na.
a) Ding. heu. lib. a , s. n a 79.
7) UNI]. Chrysost. ont. a, v. n.
a). Ding. hm. ibid. 5. n. & n.

A

. .-



                                                                     

DU IÊUNE ANACHARSIS . .127
il tenoit un coq en vie 8: sans plumes. a
Il le ieta au milieu de l’assemblée , en Chil-

Eau-x q.

disant: ,,- Voilà l’homme de Platon(x)."
Il disparut aussitôt. Platon sourit. (a).
Ses disciples murmurèrent. Apollodore
me dit: Platon avoitdéfini l’homme, un
animal à deux pieds Sans plumes; Dio-
gène a voulu montrer que sa définition
n’est pas exaéte. j’avais ris cet incon-
in: glui dis-je , pour un aces mendians
importuns qu’on ne trouve que parmi
les nations riches 8c policées. 1l mendie
en effet quelquefois , -me rependit-il ;
mais ce n’est pas touiours par besoin.
Comme ma Surprise augmentoit , il me
dit: Allons nous asseoir sous ce platane;
Se vous racOnterai son histoire en peu de
mot-s , 8c ie vous ferai connoître queld

wque’s A’théniens célèbres que je vois dans

les allées voisines. Nous nouspassîmes
en faCe d’une tour qui porte le. nom de
Timon le misanthrope (3.) ., &d’ungcoi-
line couverte de verdure 8c de maisons,
qui s’appelle Colone (4). .
I Vers le temps où Platon ouvroit son

école à l’Acade’mie, reprit Apollodore ,

Antisthène , autre disciple de Socrate,
établiSsoit la sienne sur une colline pla-

. .

a) Ding. ne". lib. c. ç. «a.
a) Epicr. op. amen. lib a, p. se.
s) Pausan. lib. u. cap. 1°.
a) cisela de 8mm». s, cap. t. t- I. 17- un

4.

7.



                                                                     

sa! V .0: Y A G E a Ia de de l’autre côté de la ville (r). Ce
sur. philosophe cherchoit , dans sa jeunesse , l

4. à. se paner des dehors d’une vertu sévè- i
ne; de ses intentions nÏéchappèrent point i
à Socrate, qui lui dit un jour :. Antis-
aliène, j’apperçois votre vanité. à travers

les trous de votre manteau (a). Instruitr
par son maître que le bonheur consiste
dans la vertu, il fit consister. la vertu
dans le mépris des richesses 8c de la vo-
luptélg); à. pour accréditer ses maxi-
mes, il parut en public, un bâton à la
main, une besace sur les épaules, com-
me un de ces infortunés qui exposent
leur misère aux passans (a) La singua
larite’. de ce» speâacie lui attira des dis-
ciples, que son éloquence fixa pendant
quelque temps auprès de lui (5).. Mais
les austérités-qu’illeur- prescrivoit , (les
éloignèrent insensiblement; de cette dée-
sertion lui donna tant- de dégoût ,A qu’il
ferma son école (6).
, Diogène parut alors dans cette. ville-r
Il avoit été banni de Sinope. sa patrie,
avec son père accusé d’avoir. altéré la
monnoie (7). Après beaucouptde résis.
tance (8),. Antisthène lui communiqua

l) Ding. une. in Anisa. lib. a, s; m
a.) in. ibid. s. a.
a. id. ibid» 5. g.
a) 1d. ibid. 5. sa.
5) 1d. ibid. 5. la.
a) Ælian. var. hisr. lib. ne, cap. m.
r) Diog. tout. in Ding. lib. a. 5: n. e
0; hl. mit s. Il. Ælian. ibid. p4.e;......n....



                                                                     

, tu! JEUNE ANACHARSIS. a.
Ses principes, 8c Diogène ne tarda pasà
les étendre. Antisthènei cherchoit à cor-
riger les passions , Diogène voulut les
detruire. Les sage, pour être heureux,
devoit ,’ selon lui , se rendre indé eus
dant de la fortune, des hommes; de
lui-même; de la fortune, en bravant ses
faveurs 8c ses Caprices; des hommes , en
secouant les préjugés, les usages, 8: jus-i
qu’aux lois , quand elles n’e’toient pas
conformes à ses lumières; de lui-même ,
en travaillant à endurcir son corps con-
tre les rigueurs des saisons , à son arme
Contre l’attrait des plaisirs. Il. dit quel!
quefois :’ ,, le suis pauvre , errant ,Isans
y, patrie, Sans asyle, obligé de vi’vreiau
5, jour la journée; mais j’op’pose le coud

,i, rage a lafortune, la nature aux lois,
,,i la raison aux passions (1’). ” w ’

De ces principes dont les difi’ere’ntes
conséquences peuvent conduire à la plus
haute per’feâion, ou aux plus grands dè-
sordres (’), résulte le mépris des riches-

, ses , des honneurs , de la gloire , de la
dislinâion’ des états, des bienséances de
la société , des artes ,- de scienccs, de tous
les agrémens de la vie (a). L’homme
dont Diogène s’est formé le modéle’ , à:

a) Ding. Laerr. ne. a, 5. sa. 15an.: lib. a. :an "r
’) Annsthene a: Diogène ont été les chefs de l’école

desncyniques ,- a. de cette école est sonie celle des
montras . (Ciccr. de ont. lib. s , cap. n e tu i a- P-

- a! . .n Ding. nacre. lib. c. s. au, i5. n a ’n’.
.9

Chou.
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qu’il cherche quelquefois une lanterne à-
la main (1) , cet homme etranger à tout
ce qui l’environne ,. inaccessible à tout ce
qui flatte les sens ,A qui se dit citoyen
de l’univers, 8: qui ne le sauroit être
de sa patrie 5 cet homme seroit aussi
malheureux qu’inutiîe dans les sociécës
policées, 8c n’a pas même existé avant
leur. naissance. Diogène a crlr en api-
percevoir une foible esquisses parmi les
Spartiates. ,,.]e,n’ai vu, dit-il, de borna
,, mes nulle part; mais j’ai vu des en-r
,, fans à Lacédc’mone (z). "’ I I
’ Pour retracer en lui même l’homme.
dont il a conçu. l’idée. , il s’est soumis
aux. plus rudes épreuves, 8: s’est affran-
chi des plus légères contraintes. Vous
le verrez lutter. contre la faim , l’appui;
ser avec les alimens les plus grossiers ,
la contrarier dans les repas où. règne
l’abondance, tendre quelquefois lai main
aux passans .3) ,. pendant la nuit s’en?
fermer. dans un tonneau ,. s’exposer aux.
iniures de l’air sous le portique d’un
temple ’(4) , se rouler en été sur le sab-,
le brûlant, marcher en hiver pieds nus
dans lavneige (5),. satisfàire à tous ses
besoins en public 8:. dans les lieux fiée

l) Ding. LIER; ne; C. 5; 4h
a) la. ibid. ç. au

.5) Id. ibid; s. n.
.) Id. ibid. s. n a: n-
s) 1d. ibid. s. n. à 24-.



                                                                     

DU JEUNE ANACHAR’SIS. rgr
quentés par la lie du peuple (I), ait-ire:
ïfronter 8c supporter avec courage. le ri-i Cha?’
édicule, l’insulte 8:: i’iniustice , choquer r
’les’ usages établis iuSques dans les choses
’Ie plus indifférentes y 86 donner tous les
jours des scènes ,- qui , en excitant le mé-
pris des gens senscs , ne dévoilent que
trop à leurs yeux les motifs secrets qui
"raniment. Je le vis un jour pendant une
forte gelée, embrasser à demi nu une
statue de bronze. Un Lacéde’monien
vlui demanda s’il souffroit. Non , dit le
philosophe. Quel mérite aVezwous donc,
répliqua le Lacédémonien (z)?
* Diogène a de la profondeur dans
l’esprit , de la» fermeté dans l’ame , de
la gaité» dans le Caraâère. Il expose ses
principes avar tant de clarté, 8: les déë
Ve oppe avec tant de force, qu’on a vu
des étrangers l’écouter, 8a sur le champ
abandonner tout murie511ivre(;). Corn-
rne il se croit appelé à réformer les hom-
mes, il n’a pour eux aucune espèce de
ménagement. Son système le porte à
déclamer contre les vices 8: les abus; son
caractère , à; poursuivre Sans pitié ceux
qui les perpétuent. Il lance à tous moe
mens sur eux les traits de la satire , 8c
ceux de l’ironie mille fois plus redoutab-
les. La liberté qui régne dans ses dise

I) Ding-i leur. l. a. 5. a: 8: sa. Album". hlm. m. in
s) Plut. In Ipopht. t. a, p. au. «r ’3) Ding. ne". lib. a , 5. 7:;

, F 6
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.-.-. cours , le rend agréable au. peuple (1-31.
.Chap. On l’admet dans la bonne compagnie
p4. dont il. modère [ennui par des réparties

promptes (2)., quelquefois heureuses , a:
tomons fréquentes, parce qu’il. ne. se rc-v
jus: rien. Les Jeunes gens le rochers-
chent pour faire assaut de plaisanteries
avec lui , 8c sa vengent de. sa supério-
rité par des outrages (3), qu’il. supporte
avec une tranquillité qui les humilie.

.Ie l’ai vu souvent leur reprocher des
expressions 8c des actions qui faisoient
rougir la pudeur (4),; 54 je ne crois pas
que lui-même se soit livré aux excès
dont ses ennemis l’accusent (5). Son in-
décence est dans les manières plutôt qu:
dans les mœurs (6). De grands.talens.,
de grandes; vertus , de grands efforts
n’en feront qu’un homme singulier; 8:
je souscrira-i toujoursau jugement de P139
ton, quia dit de lui : ,, C’est Socrate
1,, en délire (7). ” -A Dans ce moment nous vlmespass’er
un homme qui se promenoit lentement
auprès de nous. Il paraissoit âgé d’envi-
ron 4o ans. Il avoit l’air triste 8c son.
cieux. ,,. l’amant. dans son manteau: (a).

*r a blog. tant. lib: o. . ., ni id. ibid. s. u. s m
n’ld. ibid. S. sa Bi 4h:
4) Id. ibid. lib. a, 5. sa, u, a. M, etc.
n Plut. de. Stoie. p. I044. un". ibid. f. 401, 8: ne
a) Bruk. hm. philos,,r. 1,.p. au. ’

. a). Ælian: un. bise. lib. u, cap. 11..
a) Plus. Il "me. x. a). 74.!.

M.É----æ-’

un. d’un . l.



                                                                     

DU JEUNE AN’ACHAR’SIS (ne;
:Ouoique son extérieur fût très simple. ce!!!
-.Apollodore s’empressa de L’aborder avec Chir-
un respeiî’t mê’é- d’admiration 8c de sen-

timent ; 8: revenant s’asseoir auprès de
moi z. C’est. Phocion, me dit-il ,8: ce
.nom doit à jamais réveiller: dans votre
esprit l’idée de la probité mcme (1). Sa
naissance est. obscure (a); mais son ame

est infiniment élevée. Il irriguenta de
bonne heure l’Acade’mie: (3); il y puisa.
les principes sublimes qui depuis ont div
rigé sa conduite, principes gravés dans
son cœur ,- 85 aussi invariables que laini-
stice 8: la retiré dont ils. émanent.

Au sortir del’Académie, ilservit sous
.Chabrias ,’ dont il modéroit ’l’impétuosi-e

te, &qui lui dut en grande partie la
viétoire de Naxos (a). D’autres occa-
sions ont manifeSté ses talens- pour la
guerre, f Pendant la paix il, cultive une
petit champ (5) ,quî sufliroitlà- peine
aux besoins de l’homme le plus modéré
dans ses désirs , 56 qui procure a Pho-
cion un superflu, dans Vil-soulager les be-
soins-des. autres (6). Il y vit avec une

-epouse digne de son amour , parce qu’el-
le l’est. de son estime g. il y vit. content

, il) me; influe. en: r. Ælùn..-lib’. ne». carlin. a.
cap..16. Plu de mus. t. a. p. lul-

3) En". lib. u, en. u.
a) Plut. in Phoc. t. 1. p. 7n-
.) id. ibid. n. 744. ’
u Hep. in. Pline. un. n.

q Saïd. in d’un.

7..
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m de son son , n’attachanr à sa pauvreté
013?. ni honte , ni vanité ; ne briguant point
"7. les emplois (t) , les acceptant pour en

remplir les devoirs. v AVous ne leverrez ismais’ ni rire nï
pleurer (a), qnoiqu’îl soit heureux à:
sensible; c’est que son aine est plus for-s
te que la ioiet 8c la, douleur: Ne. squz
-poim’ etïr’ayé du nuage sombre dont ses

yeux paraissent. obscurci; Phocion est
facile , humain, indulgent pour nos foi-’
blesses, Il n’est amer 66’ sévère que. pouf
ceux qui Corromp’ent les mœurs par leurs
exemples", ou qui perdent l’état parleurs"

ronseils’ (3)1. - - y - -r Je suis bien aise que le hasard ait rap-P
proche sous vos yeux-Diogène 8; phOf
clona En les comparant, vous trouverez
que le premiei’ ne fait pas un sacrificé’
à la philosOphie , sans le pousser trop
loin 8c sanS-en avertir le public , taudis
que le second ne montre-ni ne cache ses
vertus.- rirai plus loin , 8: ie dirai quionv
peut iuger , au premier coup-d’œil 5 lei
quel de CeS deux hommes est le vrai

i philosophe. Le manteau de’vPhocion e36
aussi grossier que celui de Diogène;
mais le manteau de Diogène est déchi-
ré, 5c celui de Phocion ne l’est pas. I

Après: Phocion. venoient deus Athéd

a) Plut in Phoc. r. r. p. 7H.
a) Id. ibid. p. au. 1d. apopht; t. z, 17.487»
a) Id. lbld. p. 743 8: ne.

r«



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 1;;
niensv , dont l’un ses faisoit remarqueras;
par une taille majestueuse 8c une figure char
imposante (I) Apollodore meldi: :. 11 est :7
’fils. d’un cordonnier (z) , 8c gendre des
Cotys’, roide ’lihrace (3).- Il s’appelle
Iphicrate. L’autre est fils de Canon A,
qui fut hnn des plus grands hommes de
ce siècle ,. 8c s’appelle Timothée- : r

Tous deux placés à la tête de nos an-
mées ont maintenu pendant une longue
Suite d’années la gloire de la républi--
que. (4); tous deux ont su ioindre les
lumieres aux talens’, les réflexions àl’eXw

périence ,. la ruse au courage (5).Iphicraa-
te se distingua sur tout par l’exaâe div-
scipline qu’il introduisit parmi nos trou-’
pas , par, la prudence qui dirigeoit se; ’
entreprises, par une défiance scrupuleur
se qui le tenoit touiours en garde con-v

tre l’ennemi-(6).. Il dut beaucoup. à sa
réputation; aussi disoit-il. en marchant
contre les barbares: ,, le n’ai qu’une craie
fi inte , c’est qu’ils n’aient pas entendu

,,. parler dinhicrate (7) . g »
. Timothée est plus aé’cif (8),, plus par.

tient, moins habile peut-être à former

1) Nep. in lphicr. cap. r.
a) Plut. apopht. t." 1. p. in,
3) Nep. in lphlcr. cap. L t
4) Id. in Timnh. cap. 4.
s) Pnlgzn- strates. l. y, c. 9.81m. anph.hîst- Gram-

Sp. 9.
a) Nep. in l hic. ca s v. 1 . a lit. t. . v.7) Plut. ibid? p l ’P a: POP a, p l ’
a) Nep. in Tintin sa». r.
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sa: des projets , mais plus consrant a: phis
Une- ferme quand il. s’agit de l’exécution.
7- Ses ennemis, pour ne pasrcçonnoîllre son

mérite, l’accusèrent d’être heureux. lis
le firent représenter endormi sous une
tente , la fortune planant au-dcssus de
sa tête , 8c rassemblant auprès- de lui des
villes prises dans un filet. Timothée vit
le tableau ,- du dit plaisamment: ,, Que
,, ne ferois-je donc pas si j’étais éveilL
le (1) ?”

Iphicrate’ a fait des changeinens utiles
dans les armes de l’infanterie (1-): Ti«
mothée a souvent enrichi le trésor épui-Â
se, des dépouilles enlevées à l’ennemi;
il est vrai qu’en» même temps il s’est:
enrichi lui-même (3). Le premier a ré-
tabli des souverains sur leurs trônes (4);
lersecond a forcé les Lacédémoniens a"
nous céder l’empire de la mer (5). Ils
ont tous deux le talent des la pa-
role. L’éloquence d’Iphicrate est pom-
peuse & vaine (6); celle de Timothée
plus simple S: plus persuasive (7). Nous
leur avons élevé des Statues (8) , &nous
les. bannirons peut-être un jour.

I) Plut. in Syll. t. x. p. qu. Id. apopht. t. a , p.103
Ælian. lib. n , cap. "a. . l ’a) Ncp. in lahicr. cap. I. Bled. En!!!» u , ï. un

a) Nep. in Timoth. cap. la ’
4) ld in lphicr. up. 9.
a) 1d..in. rimoit». Clpw3»
t) Plut. de "p. un t. a, p. ("à
a) Ælian, lib. a. cap. Il.
" Nep. in Timoth. cap; a. Paul. lib. a, cap." un

FIN DU CHAPITRE SEPTIÈME. l
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m1 I .1CHAPITRE vm.
Lisse. Gymnam. Recrute. .Palestru.

Funérailles de! Alberta)".

Un autre jour, au moment qu’ApoI-
lodorc entroit chez moi pour me propo-
ser une promenade au Lycée, je courus
a. lui , en m’écriant: Le commisse:-
vous?--Qui? «Isocrate. Je viens de lire
un de ses discours; j’en suis transporté .
Vitvil encore? où est-il? que fait-il 9-41.
est ici , répondit Apollodore. Il profeso
se l’éloquence. C’est un bourrue célébra,-

je le connais. --]e veux le Voir aujour-
d’hui , ce matin , dans l’instant mê-
me. -- Nous irons chez lui en revenant
du Lycée:- ’ pNous passâmes par le quartier des ma-
rais , 8c sortant par la porte d’Egée,
nous suivîmes un sentier le long de illis-
sus , torrent impétueux , ou ruisseau pai-
sible , qui, suivant la difi’érence des sai-
sons , se précipite ou se traîne au pied
d’une colline par où finit le mont Hy-
mette. Ses bords sont agréables ; ses
eaux,communement pures a: limpides (x).

p) Plus. in ahurir. t. 1; p. ne. Sport voyag. a. a, p.

un. ,

:2:Chu.
8.



                                                                     

138 VOYAGE----- Nous vîmes aux environs un autel déc

fi . l a .e
01??- dlc aux Muses (I) , lendrmt où l’on prct

tend que Box-ée enleva la belle Orithye,
fille d’u roi de Etechthée (z) ; le temple de
Cérès ,- où l’on célèbre les petits mystè-
res (3)5 86 celui de t izne , où l’on sac
crifie tous les ans ùne grande quantité
de chèvresen l’honneur des la Déesse.-
Avant le combat de Marathon , les Athè-
niens lui en promirent autant qu’ils troua
veroient de Perses étendus sur le champ
de bataille. Ils s’apperIÇurem: , après la!
vîé’toire , que Inexécution’ (FM vœu’si in-

discret epuîseroir bientôt les troupeaux
de l’Attique ;v on borna le nombre des
vic’tîznes à cinqcentst(4) ,’ 8c la Déesse

voulut bien sen contenter; .Pendant qu’on me faisoit ces récits y
nous Vimes sur la colline des paySzxns qui

couroient en frappnnt sur des vases (Tai-
rain, pour attirer un essaim d’abeillesquî
venoit de sérharper d’une ruche (5)

Ces inseâes se fiaient infiniment sur
le mont Hymettc, outils ont rempli de
leurs cofoniesx a: qui est pæsque par-tout
couvert de sapiez (6) sa d’herbes odo-v

si Pausnn. lib. l, cap. u, pu. onDîonys. Perleg. 1.
43’.

1) Plu:.:ïrx "11-51 x. 1. p. au. Panna. ibid.
1) httph. la ’vX;-.;z.
4) YrAth, n: exued. Cyr. lib. a. p. son. Plut. de He,-

mdar. maux". t. a, p. au.
s) Plat. à: la. lib. a, t. a, p. tu.
6) frk 01211:; hm. plant. 1x5. a, cap. 7, p. Un. Nil,
lib. w, cap. a, t. a, p. un. - -

«r
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rife’rantes. Mais c’est sur-tout dans le a;
thym eXCellent- qu’il. produit (t) ,v qu’ils Char.-
puiSent ces sucs précieux dom:- .ilsi com- - -
posent un miel: estimé dans toutela Grè-
ce. (a); il est d’un blanc tirant sur le
jaune g» il noircit quand on le gardelong-
temps ,6: conserve touiomrs sa fluidité (3)-
Les Athéniens en font tous les au: une
[récolte abondante; 84 l’on peut iuger du
»prîx qu’ils y attachent -, par l’usage’où

sont les Grecs d’employer le miel dans
.la- pâtisserie (4) , ainsi que dans lesta-i
goûts (5)., ’On prétend- qu’il prolonges la
-viç , ô: qu’il est principalement utile aux
vieillards’(6).» j’ai vu même plusieurs.
disciples de Pythagore censerver leur san-

.-té,. ert- prenant un peu de miel pour tou-

te nourriture (7). .Après avoir repassé l’Ilissus , nous nous
trouvâmes dans un chemin où; lion s’e-
xerce à" la course, 8c qui nous conduisit
au Lycée (8). I -Les Athéniens ont trois gymnases de-
stinés à, l’institution de la jeunesæ (9) ;

J)’ Antiph. un Athen. lib. I, c. n, p. n. Alex. spin!
eumd. lib. u, p. au.

a) Plvn. lib. n. up- as. r. I, p. :96. Id. lib. il. cap.
1°, x. 1, p. un. Varro de te "mie. lib. s,- up. Il,
pag. (74. Colum. de te "une, lib. v, cap. 4. I

filücopon. lib; u. cal. 7’. I
4) Amen. lib. a . cap. n, p: me; Id. lib. u, p. un
il Htsych’ in» "1470?. z v
n Gupon. ibidl. In Alban. lib. a, cap. 9, p: «Jus. w ne;

u.) Xflçplr. hier. Grue. lib. a , p. 470..
n Un". in. Timon. p; un. i
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en celui du Lycée , celui du Cynosarge (t), 4
au. situé sur une colline de ce nom, 8: coa-

8. lui de liAcadémie. Tous "trois ont été
construits hors des murs de la ville , aux
frais du gouvernement . On ne recevoit
autrefois dans le second que des enfin:

illégitimes (z). tCe sont de vastes édifices entourés de
jardins 8: d’un bois sacré. On entre.
diabord dans une cour de forme quar-
rée , ac dont le pourtours est de z tu.
des C) (3).» Elle est environnée de por-
tiques 8: de bâtimens. Sur trois de ses
côtés sont des salles spacieuses , 8c gar-
nies de siégea , ou les philosophes , les
rhéteurs 8: les sophistes rassemblentleurss i
disciples (4). Sur le quatrième on troue
va des piéces pour les bains ë: les au»-
tres usages du gymnase. Le portique
exposé au midi est double , afin qu’en
hiver la pluie agitée par le vent ne pu-
isse pénétrer dans sa partie intérieure. .
,De cette cour on passe dans une en-

ceinte également quarrée. Quel DES pla-
tanes en ombragent le milieu. in trois»
des côtés règnent des portiques. Celuiqui

x) UCHTOSIH. in teph’n. p. tu. Liv. lib. n, a. u. D705.

Lien. lib. a, g. la. . .a) Demosrh. in miston. p.1 un. nm. in Thenust. t. 1,.
. p. au.fi in toises .
si Vittuv. lib. s, cap. Il.
4) Plat. Eulbyp. t. x . p. a. hou. puant. t. a. pas.

’01. minet. du murin up. un. loden. «I541. DE".

l. a, p. la). I
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regarde le nord , est à double rang de a
colonnes , pour garantir du soleil ceux clup-
qui s’ . promènent en été. Le portique o
oppose s’appelle Xyste (x). Dans lalon-
gueur du terrain qu’il occupe , on aimée
nagé au milieu une espèce .de chemin
creux dienviron n pieds de largeur,
sur près de z pieds de profondeur. C’est
[à qu’à l’abri des infimes du temps ,’ sé-

parés des speétateurs qui se tiennent sur
les plate-bandes latérales -, les îeunes élé-
ves s’exercent à la lutte. Au-delà du
Kyste , est un Stade pour la course à
pied (z).

Un magistrat , sous le nom de gymnav
siarque, préside aux dîfiërens gymnases
d’Athènes. Sa charge est annuelle ,i&
lui est conférée par l’assemblée générale

de la nation (3). Il est obligé de four-
nir l’huile qu’emploient les athlètes pour
donner plus de souplesse à leurs mem-
bres (4). Il a sous lui, danschaque
gymnase , plusieurs officiers , tels que le
gymnaste , pœdotribe , 8c d’autres encoe
re,rdont les uns lentretiennet le bon or-
dre parmi les élèves, a: les autres les
dressent à difi’e’rens exercices. Onydis-
zingue sur-tout dix sophronistes , nom-
més par les dix tribus , a: chargés de veil-

a) Xeeoph. mon. lib. s, p. un.
z) Vnruv. lib. a. cap. n. A
a) Duncan. in hmm. p. tu.
4) Ulpxu. in Leptin. ont. p. s". Il r
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essaie: plusspécialement sur les mœurs (r).-
UHP- Il faut que tous ces officiers soient ap-

r prouvéspar l’Aréopage-(z). -
Comme la confiance ,8: la sûreté doi-

vent régner dans le gymnase , ainsi que
dans tous les lieux où l’on s’assemble en
grand nombre , les vols qui s’ycommet-;
tent,sont punis de mon, lorsqulils excè-
dent la valeur de dix drachmes (Û (3).:

Les «gymnases, devant être l’asyle de
l’innocence :8: .de la pudeur , Solen en
avoit interdit l’entrée au public, pen-.
dantque les élevas , célébrant une fête
en [honneur de Mercure (4) , étoient
moins surveillés par leurs «instituteurs;
mais ce règlement nies: plus observé (5)1.

Les exercices qu’on y pratique sont:
ordonnés par les lois, soumis aides rè-
gles , animés par les éloges des maîtres ,
CV plus encore par l’émulation qui sub-
siste entre les disciples. Toute-la- Grè-
ce les regarde comme la partie la phis
essentielle de l’éducation ;, parce qu’ils
rendent un homme agile , robuste , ca-
pable de supporter les travaux dela guer-
re, 8: les loisirs de la paix (6). Consi-
dérés par rapport à la santé , les médeæ

a) Stob. «un. r, p. n.
a) Axioch. ap. Plat. t. a , p. un
I) o livres.
a) Demosrh. in Tim. p; un.
4) Eschin. in Timo. p. au.
a) Plat. in Lys. r. a, p. au a: me.
C) Lutin. de gymn. h a. p. au. ’
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cins les ordonnent avec succès (x). Re- :255;
lativement à liai-t militaire, on ne peut (bien
en donner une plus haute idée , qu’en il.
citant l’exemple des Lacedémoniens. lis
leurs dûrent autrefois les vitloires qui
les firent redouter des autres peuples;
5c , dans ces derniers temps ,.. il i a fallu.
pour les vaincre, les égaler dans la gym-

nastique (a). .Mais si les avantages de. cet art sont
extrêmes , les abus ne le sont pas moins.
La médecine 8c la philosophie condam-a
nent de concert ces exercices , lorsqu’ils
épuisent le corps , ou qulils donnent à;
l’ange) plus de férocité que de coura-

ge 3.
On a successivement augmenté 86 dé-

coré le gymnase du Lycée (4). Se: murs
sont enrichis de peinture (5). 4Apozlon
est la divinité tutélaire du lieu; on voit
à l’entréesa statue (6). Les iardins,
ornés de belles allées, furent renouvèles
dans les dernières années de mon séîour

a) nippon. de diæt. iib. a, t. r, c. n. au; lib. 1.
cap, u.

a) Mut. de up. lib. n, cap. a. tu I, P- 423- Ph"- 57m-
pus. lib. a, cap. s. t. a, p. on.

g) Hippocr. ibid. lib. a, r. r, cap. sa. Plat. de rap. lib.
b h i. P- un. Arist. de up. lb. Id. misa. moral.
l. x, c. r, t. a. p. in.

n Thcopomp. a: Philoch. ap. Suid in Av’x- Hansen. il
Av’x. l’aurait. lib. r, cap. n, p. vs.

a) Xenpph. exped. cyr. lib. 7, p. au. -
a) Liman. de gymn. t. a, p. un. Parsnn. lib. r, cap.

n. p. a.



                                                                     

144 V0YOAŒE’
5.: en Grèce (a). Des sièges placés sous les.
Char- arbres, invitent à s’y reposer (2).: .

Après avoir assisté aux exercices des
jeunes gens, de. passé quelques momens.
dans dessaliçs’où l’on agitoit des ques,-
tîons tour-à-tourigaportantes 8c frivoles ,
nous primes le chemin. qui conduit du.
Lycée a l’Acade’mie , le long des ’murs
de laëville (3). Nous avions l àpeine fait,
quelques pas , que nous trouvâmes un.
vieillard vénérable ,’qu’Apollodore me

parut bien aise de voir. Après les pre-
miers complimens, il lui demandaoù il
alloit. Le vieillard répondit d’une voix.
gré-le : Je vais dînershez Platon’avec
Ephore 8: Théopompe, uj m’attendent
à la porte Dipyle. -.- Ë’cst justement
notre chemin , reprit Apollodore ,- nous
aurons le plaisir .de vous accompagner.
Mais, dires-moi , vous.aimez,donctou-
iours Platon (4.)? .-- Autant que je me.
flatte d’en être aimé. . Notre liaisonfor-
niée des notre enfance , ne s’est point
altérée depuis. Il s’en est souvenu dans
Un des ses dialogues , où Socrate qu’il
introduit comme interlocuteur , parle de
moi en. termes très-honorables (5). ---
Cet hommage vous était dû. On se Squ-
vient qu’à la mon de Socrate , pendant

qui

1) Plut. x ont. vit. t. a, p. Il".
a) Lutin. de amant. a. p. un.
a) Plar. in Lys. r. a, p. un.
4) Ding. Lac". in Plat. lib. ans. g.
s) Plat. in pliait. .r. b1). a",

-.. ; if-uà.

ùwAcc
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que ses disciples effrayés prenoient la
faire , nous osâtes paroitre en habit-de chap.-.;.
deuil dans les rues d’Athènes (r). Vous, 8,
aviez donné , quelques années aupara-
vaut . un autre exemple de fermeté.
Quand Théramène, rescrit par les 3o
tyrans en plein sénat, se réfugia auprès
de l’autel, vous vous levâtes pour pren-
dre sa défense ; de ne fallut-il pas que
lui-même vous priât de lui épargner la.
douleur de vous voir mourir avec lui (a)? X.
Le vieillard me parut ravi de cet elo- Î"
ge. l’étais impatient de savoir son nom.
Apollodore se faisoit un plaisir de me le

.cacher.
fils de Théodore, lui dit-il , n’êtes-

vous pas de même âge que Platon .9 --..
l’ai six à septans de plus que lui (3);
il ne doit être quedans sa 68e. année. «--
Vous paroisse: vous bien porter. -- A
merveille; ie suis sain de cor-psis: d’esprit ,
autant qu’il estpOssible de l’etre’(4). -- .
On dît que vousétes fort riche (si? -- a
l’ai vauis par mes. veilles de quoi sa- i
tisfaire les desirs d’un homme sage (6l .
Mon père avoit une fabrique d’instru:
mens de musique (7.). Il fut ruiné dais

s

a) Plut. x examina. a, p. un.
a) Id. ibid. p. au.
1) Lacrt. in Plat. lib. a, s. 4. Plut. xmt. rit. t. a,

p. ne.4) lsucr. parut. t. a. p. au.
gamays. Halle. de huer. t. s, p. s17.
a) lsocr. ibid.
7; Plut. ibid. Dionys. Halle. ibid. p. du. A ’

Tome Il.



                                                                     

x46 V 0 Y A G EF... la guerre du Péloponèse; ë: ne m’ayant
au». laissé pour héritage qu’une excellente

8. éducation, le fus obligé de vivre de mon
talent , 8c deinettreàprofit lesleçons que
j’avais reçues de Gorgias, de Prodicus,
64 des plus habiles orateurs de la Grèce.
Je fis des plaidoyers pour ceux qui n’étoient
pas en état de défendre euxmèmes
leurs causes (I). Un discours quej’adres-
sai à Nicocles , roi de Chypre, m’at-

s tira de sa part une gratification de 20.
miens (’) (a). 1buvris des cours publics
déloquence. Le nombre de mes disci-.
pies ayant augmenté de jour en jour,
j’ai recueilli le fruit d’un travail qui a
rempli tous les momens de ma vie. --
Convenez pourtant que, malgré la sévé-
rité de vos mœurs, vous en avez con-n.
sacré quelques-11115 aux plaisirs. Vous
eûtes autrefois la belle Métauire ; dans
un âge plus avancé, vous retirâtes chez
vous une COurtisane non moins aimab-
le (3). On disoit alors que vous saviez
allier les maximes de la philosophie avec
les raffinemens de la volupté , 8: l’on
parloit de cet lit sompturux que vous
aviez fait dresser; 8: de ces oreillers
qui exhaloient une odeur si délicieu-
se (4). Le vieillard convenoit de ces
faits en riant.

1) Cicar. in Brut. t. x. p. :46-
" los-cc livres. L
a) Plut. x. oral. vît. t, a. p. en.
a) Lys. Hmuip. 3c 5mn. ap. Arum. lib. n , P. sa».
4) Plut. ibzd. p. un. .

-
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Apollodore continuoit: Vous avez une En

famille aimable, une bonne santé , une Cita!-
fortune aisée, des disciples sans nombre , o.
un nom que vous avez rendu célèbre , à:
des vertus qui vous placent parmi les plus
honnêtes citoyens de cette ville ( ). ,Avec
tant d’avantages vous devez ure le plus

heureux des Athéniens. .-- Hélas .’ répon-
dit le vieillard, je suis peut-être le plus
malheureux des hommes. l’avoir; atta-.
ciré mon bonheur à la considcration;
mais, comme d’un côté l’on ne peut être
considéré dans une démocratie , n’en se

ruilant des affaires publiques , de que
d’un autre côté la nature ne m’a don.-
né qu’une voix foible 6c une excessive
timidicéi(z), il est arrivé que très ca-
pable de discerner les vrais intérêts de
l’état ., incapable de les défendre dans
l’assemblée générale , j’ai touiours été

violemment tourmenté de l’ambition 6:
de l’impossibilité .d’Ctre utile , où , si vous

voulez , d’obtenir du crédit. (5). Les
Athéniens reçoivent gratuitement cheîz
moi, des 1610218: (l’éloquence; les étran-

gers,.pour. le prix de mille drachmes (9,;
j’en donnerois dix mille à icelui qui. au:
procureroit-de la hardiesse avec un ot-

1) (son. panath. t. x, p. 184.
a) Imcra episr. ad Phil, t. i, p. un Id. epist. ad Miryl.

t. l. p. 487. Ciccr. de ont. lib., z, cap. a, mais P3?

394. ’ . ’a) lsucr. pantin t. a, p. 18;.
Ü 900 livras. .» . f’ a

x! n-
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a gane sonore (1). on Vous avez réparé les
chap. torts de la nature ; vous instruisez par

vos écrits ce public à qui vous ne pouvez
adresser la parole , ’& qui ne sauroit
vous refuser son estime. -- Eh! que me
fait l’estime des autres , si je ne puis pas
y joindre la mienne? Je pousse quelque-
fois jusqu’au mépris la foible idée que
j’ai de mes talens (z). Quel fruit en
ai-je retiré? Ai-famais obtenu les em-
plois, les magistratures, les distinctions
que je vois tous les jours accorder à ces
vils orateurs qui trahissent l’état (a)?

Quoique mon panégyrique d’Athènes
ait fait rougir ceux qui précédemment
avoient traité le même sujet, 8c décou-
ragé ceux qui voudroient le traiter au-
jourd’hui (4) , j’ai toujours parlé de mes
succès avec modestie , ou plutôt avec
humilité (5). j’ai des intentions pures;
je n’ai jamais , par des écrits ou par des
accusations, fait tort à personne, 8: j”ai
des ennemis (6)! -- Eh! ne devez-vous
pas racheter votre mérite par quelques
chagrins? Vos ennemis sont plusà plain-
dre que vous. Une voix importune les
avertit, sans cesse que vous comptez par-
mi vos disciples , des rois , des généraux ,

n) Plut. x ont. vit. r. a, p. en.
a) lsocr. panant. r. a. p. tu.
a.) Id. ibid. p. un.
4) 1d. de and. r. a, p. au.
s) la. panant. t. a. p. un.
a) 1d. de and. p. au, ne. en.

au

I!
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des hommes d’état, des historiens , des a .
écrivains dans tous les genres (r); que Un
de temps en temps il sort de votre éco-
le des colonies d’hommes éclairés,»qui
vont au loin. répandre votre domine;
que vous gouvernez la Grèce par vos
élèves (a); 8: , pour me servir de votre
expression, que vous êtes la pierre qui
aiguise l’instrument. -- Oui; mais cette
pierre ne coupe pas (3).

Du moins , ajoutoit Apollodore , l’en-
vie ne sauroit se disimuler que vous
avez hâté les progrès de l’art oratoi-
re (4). - Et c’est ce mérite qu’on veut
aussi m’enlever. Tous les jours des so-
phistes audacieux , des instituteurs in-
grats , puisant dans mes écrits les préce-
ptes 8: les exemples , les distribuent à
leurs écoliers , 86 n’en sont que plus ar-
deus à me’déchirer ; ils s’exercent sur
les sujets que j’ai traités, ils assemblent
leurs partisans autour d’eux , 8: compa-
rent leurs discours aux miens à qu’ils
ont eu la précaution d’altérer, 8c qu’ils
ont la bassesse de défigurer en les lisant.
Un tel acharnement me pénètre de dou-
leur (5). Mais j’apperçois prore 8c

I) huer. panant. t. u- p. au. .a) cirier. ont. cap. u, r. n. p. 419. Dia-vs. Halle. de

lacer. t. a, p. un. ’3) Plut. x crut. vit. t. s. p. ne.
4) Clcer. de ont. lib. a, cap. sa. p. 214.14. ont. cap.

sa, p. un; c. sa. p. 4M. Naucnt. up. Citer. de cm.
l. a, c. u. v. au.s) huer. panaris. t. a, p. no. 1d. cpîst. ad. Philip. I.
l, p. en.

G 3



                                                                     

x5o--V O YiA GThéopompe. Je vais les mener chez
Platon , 84 5e prends congé. de vous.

Dès qulil fut parti , fiente tournai bien
vite vers Apollodore. Quel est donc,
lui dis-Je, ce vieillard si modeste, avec
tant diamouropropi-e ; 86 si malheureux
avec tant de bonheur? C’est , me dit-il ,
lsocrate, chez qui nous devions passai"
à notre retour; je l’ai engagé, par mes
questions , à vous tracer les principaux
traits de sa vie &de son caraé’tère. Vous
aves: vu qu’il montra deux fois du COU-
rage dans sa jeunesse. Cet-effort épuisa
Sans doute la vigueur de son amel; car
il a passé le. reste de ses jours dans la
crainte 8: dans le chagrim L’aspeél de
la tribune qulil s’est sagement interdi-

re, llaffligé si fort ,7 qifil n’assîste plus
à l’assemblée générale (1). Il se croit
entouré d’ennemis 8c. d’envieux, parce
que des auteurs. qu’il méprise ,vjugent de
ses lécrits moins favorablement que lui.
Sa destinée est de courir sans cesse après
la gloire , 8c des net jamais trouver le

repos (z). yMalhenseusement pour lui, ses ouvra--
ges , rempl’isldlailleui’s de grandes beau-
tés , fournissent des armes puissantes à
la- critique ; son style-est purs &coulant ,
plein: de douceurs 8: d’harmonie , que!»

n Plut; x ont vit. e. a, pa au;
2) [Sam putain. t. 1,.p. ne 8; 187..

1 , ...
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quef’ois pompeux :8: . magnifique, mais
quelquefois aussi traînant , diffus 85 sur- chap-v
charge d’ornemens qui le déparent (i). 8.

Son éloquence n’étoit pas , propre aux
Lciiscussions de la tribune 6c du bar-
«eaux (a) ; elle s’attache plus à flatter
«l’oreille, qui; émouvoir le cœur. Un est
souvent friche de voir un auteur estima-
.ble s’abaisser à même qu’un écrivain so-

more , réduire son art au seul mérite de
l’élégance (3)5 asservir réniblement ses
pensées aux mots (4,) , éviter le concours
des voyelles avec une afiîaéiation’ puéri-
le (5) , n’avoir d’autre obier que d’arron-
:dir.ces periodes,& d’autre ressource pour en
symétriser les membres, que de les remvr
plir. d’expressions oiseuse 8c de figures dé-
plàcées (6). Comme il ne diversifie pas
sassez le formes de son élocution, il finit.
par refroidir &I dégoûter le leâeur. C’est ,
un peintre qui donne à touteg ses fiEur
res les mêmes traits , les memes vête-
’mens 8: les mêmes attitudes (7’).

La plupart de ses harangues roulent

r) Cie". de crac. lib. s, cap. 7, t. I, y. au, Dionys.
Halic. de Isocr. r. s, p. 5:7.

a) pionyg. Halic. ibid. t. s, p. In. Citer. ont. cap.
. 1’; r. r, p. un
1) Misr. ap. Cie". de ont. lib. 3’, and", t. I , pas.

il]:A) Dinnys. Halle. ibid. p. "a.
s) Quint". lib. 9, cap. 4, p. sol. Dionys. Halîc. ibid.

p. en. Demcxr, Phaler. deqclocur. ç. se.
I 6) Cie. ont. un. Il, r. r, p. au. Plur.dcelnr. Athen.

fr 1, Pr "a, Dinn- Halic. ibid. p. 54°. Hernrg. de
forma lib. x, p. in.

7) Philonv zip. Dionys. Halic. (le huer. t. up. au.
si.
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chap. morale 8c de la politique (1). Il ne pet»
suade ni n’entraîne , parce qu’il n’écrit

point avec chaleur, 8: qu’il paroit plus
occupé de son art que des vérités qu’fl
annonce (a). De la vient peutêtre que
les souverains dont il s’est , en uelque
f con , constitué le législateur , ont
répondu à ses avis par des recompen-
es. Il a composé sur les devoirs des

rois , un petit ouvrage qu’il fait circuler
de com: en cour. Denys ,. tyran de Syc-
racuse , le reçu-t (4). Il admirarl’aus
teur , &- lui pardonna facilement des 1e-
çons qui ne portoient pas le remord dans
son aine.

Isocrate a vieilli’faisant, polissant,.re-
polissant , refaisant un trèsnpetit nombre
d’ouvrages. Son panégyrique d’Athènes
lui coûta , dit-on ,. dix années demi-
vaii (5). Pendant tout le temps que dur
ra cette laborieuse construéiion , ilene
s’apperçut pas qu’il élevoit son édifice

sur des fondemcns qui devoient en en-
traîner la ruine. Il pose pourprincipe ,,

4 que le propre de l’éloquence est d’agran-

a) Dionys. Relie. du huer. tu. p. m.
a) Hernies. de formis, lib. l , p. au, a; lib. au. p.3;

lin.
a) lacer. Id Nicock t. I , p33. sa. Aphtes. pionnais.
pas. a. .A) hou. ont. ad. Phil. t. l , po un. Soumis. spin,
p. sa.

g) Plut. de «lot. puni-n. t. a, p. un. Quint". lib. le ,
tu). 4. mon mais, n. tu».

l

".4. 4 -
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du les» petites choses , a: d’apaiser les :22
grandes; 8: il tâche de montrer ensuite me

la

.----a

que les Athéniens ont rendu plus de
services à la Grèce que les Lace’démo-
mens (1).
a Malgré ces" défauts auxquels ses enne-

mis en aioutent. beaucoup d’autres , ses
écrits presentent tant de tours heureux
a: de saines maximes , qu’ils serviront
de modèles à ceux qui auront le talent
de les étudier. C’est un rhéteur habile,
destiné à former d’excelicns écrivains;
c’est un instituteur éclairé , touiours at-ï

tentif aux progrès de ses disciples, a;
au caraétère de leur esprit. Ephore de
Cume , a: T éopompe de Chic ,’ qui
viennent dan us l’enlever ,-en ont-fait
l’heureuse épreuve. Après avoir donné
l’essor au premier, 8: réprimé l’impé-r
tuosité du second (a) , il les a (lutinés
tous deux à écrire l’hisroire (a). Leurs
premiers essais font honneur à la sa a-
cité du maître, 8: aux talens des in
sciples. q ’ ’ ’

Pendant qu’Apollotlore- m’instruisoie
de ces détails , nous traversions la place
publiqu’ei Il me conduisit ensuite parla
rue des Hermès r 8c me fit entrer dans

a) taurin. de niai. il si. ’
a) Cicer. de ont. lib. a, cap. y, (a sa]. in. Hun

sur. ont. up. sa. p. au. Quintil. lib. 2 , en. a»!
lis. Snid. in ’Eçoç.

a) au». de ont. lib. x . cap. r. , t. 1,1). au.
S
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’ w

ténu,- du portique royal (f) (r);
Comme Athènes possède diflëfensïgyma

nases ,i elle renferme aussi plusieurs .Pa-
lestres. On exerce les enfans dans les
premières de ces écoles ; les athlètes de
profession , dans les secondes. Nous en
vîmes urr grand nombre qui avoient rem-v
porté des prix. aux. jeux établis erre dif--
férentes villes de la Grèce ,w 8c d’autres
qui aspiroient. aux mêmeshonneurs- Plu--
sieurs A-théniens , à: même des Vieil-3’
lards (2),. siy rendent assidument .,. pour,
continuer-fleurs exercices, ou pour être
témoins des. combats ’qu’on- y’ livre.

Les Pavlestres sont à-peu-près de la:
même forme que les gymnases; Nous
parcourûmes les pièces destinées à ton-r
tes les espèces de bains, celles ou les
athlètes. déposent leurs habits; où on. les
frotte. d’huile, pour donner de la sou.-w
plesse à leurs membres ; où ils se roulent
suri le Sables, pour que leurs? adversaires
.puissent les saisir (3). ’ .1
: Larlutte, le saut, la paume, tous les
exercice. du lycée, se retracèrent à nos
yeux sous des formes plus variées ,- avec
plus de force 8: d’adresse de la peut des.
aâeurs.

fifi Voy; Il: plan. de la Palestre .r
W) Plat. in Charmid. t. 1, p. tu.

ë z) ldl de rep; lib; a , r. a, p. u!- I,15; 3), Men. de: rand. des hall. leu. t. r, bise. Prlîm
,,t .-

’39

î
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’ Parmi les différens groupes qu’ilsc’omv

posoient , on distinguoit des hommes de
la plus grande beauté , 8: dignes de ser-
vir de modèles aux artistes; les un avec
des traits vigoureux 8a fièrement pro-
noncés , comme on représente Hercule;
d’autres, d’une taille plus svelte ô; plus
élégante , comme on peint Achille. Les
premiers, se destinant aux combats de la
lutte 8c du pugilat , n’avoient d’autre
obier que d’augmenter leurs forces (r);
les seconds , dressés pour des. exercices

chap.
c.-

moins violens ,I tels que la Course, le
saut , etc. . que de se rendre légers.

Leur régime s’assortit à leur destina-
tion. Plusieurs s’abStiennent des fem-
mes (a) 85 du vin- Il en estquimênent
une vie très fru ale; mais ceux qui se
soumEttent . à e laborieuses ’ épreuves ,*
Ont besoin, pour se réparer , d’une gitan-3
de uantité d’alimens substantiels, corne
me a chair rôtie de bœufrôc de porc (g).
S’ils. n’en exisent que deux mines par
jour , avac du min à proportio ; ils Hon-
nent une haute idée de leur sobriété (4).
Mais on en cite plusieursqui en faisoit: t
une canmmmation efl’rayante. On dit ,’ par

1) Plat. de up. lib. g t. 1 p. ne. Ï
a) 1d. de la. la). a, t: a, [si au. v , .3),,prpucrhcpid l. s , r. ., p «en. "3&6st un. I. ’g.

. en. ut. in Ara: r. . refl.M m.de I’
ldês lben. lut. n. au. l ’ P and.4 sa en. de dignot. puis. lib. a. cap. 1 Mém. a
nm. des un. 1m. r. a. p. un ne. ’ la

G 6
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2:2: exemple ,, que Théagène de Thasos man-
tras»- àea dans un jour un bœuf toutentrer (I)-

ni attribue le même exploita Milan
devCrotone, dont l’ordinaire Etoit dezo

imines de viander, d’autant de mines-
de pain (f), , se de trois congas. de.-
vin (Û) (2).. On ajoute enfin qu’ASty-
damas de Miles, se trouvant à la table.
du satrape Ariobarzane , dévora tout seu[
le souper- qu’on. avoit préparé pour ü
convives (3). Ces. faits ,. exagèrrEs.sans-’
doute ,v prouvent du moins l’idée qu’on.-
se forme de la voracité. de cette classe
d’athlètes. Quand ils. peuvent la satis-.-
faire sans danger, ils acquièrent. une vi’.
gneur extrême: leur. taille devient quel-

itefois. gigantesque; 8:. leurs. adversaires
rappris de terreur, ou s’éloignent, de la.

lice ,. ou: succombent sous. le: poids de ces

masses énormes. .L’excès de nourritureles fatigue- tell»
lament; qu’ils sont obligés- de passer une
partie dolent- vie dans un sommeil pro»
fond (4)2 Bientôt un: embonpoint. excesa
sif défigure tous leurs traits (3); incurs-
survient des. maladies qui les rendent ans-
si malheureux , quîils ont. toujours été.

aïPoreiniî’v. au. mima. lib. se, en. 1,,p.-4lm
’) Environ Il livrer.
’fl Environ surîmes .

I a) Theodon 1p. Amen. ibid.
a) Amen. ibid. p. un
4) "au. de rap. lib, a, p. 4.4.
1:) Minot. de un". lib. 4, en. a, 2. un. . 4

.4-w A... aü-..



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 1.31’
inutiles à leur patrie (I): car , lin: faut a
pas le dissimuler , la lutte , le pugilat, du»
8c tous ces combats livrés avec tant de
fureur dans les solennités publiques , ne
sont plus. que des speâtacles d’attentat
tien, depuis ne la attique s’est perfe-
cheminée. L’lîgypte ne les ajamaisadœ

r ptés, parce qu’ils ne donnent qu’une forh
ce passagère (a). Lacédémone en a cor.-
rigé les inconvéniens , par la sageœe de
son institution. Dans le. reste dela Grec
ce, on s’esn apperçu. qu’en y soumet,-
tant les enfans ,. on risque d’altérer leurs
formes, 8c d’arrêter leur accroissement (a) ;
ô: que dans un âge plus avancé, les lut.-
teurs de profession, sont de mauvais sol-l
dats , parce ,qu’ils sont hors d’état de
supporter la faim, la soif, les veilles ,, le
moindre, besoin , 84 le plus petit déliait-I"

semant (a) , -En sortant de la Palestre , nous ap-
prîmes que Télaïre , femme de Pyrrhus ,.
parent 8c ami ,dlApollodore, venoit de;
tre attaquée d’un accident qui menaçoit:
sa v’ie.- Un avoit vu à sa porte les brane
ches de laurier 8: d’acanthe , que , sui-
tant l’usage , on susPend à la maison
d’un: malade (5). Nous y courûmes ans»

a) turîpfd’. ap. A’tlicn. lib. le, cap; r, y. au.
a.) bien. sic. Il). i, y. 7a.
a) Minot. lib.) , cap. 4,, t. a , p; "a,
a) Plus. in Philnp Ü. r, p. au"
s) nies. Laerr. in ion. lib. a. s. 11. trymel; magnât

Bod. in Thcoplir. luit. niant. lib. n°39- V.



                                                                     

158 VOYAGEen: sitôt. Les parens , empressés autour du
ChIP lit, adressoient des prières à Mercure ,

v conduéteur des aines (t) ; 8c le malheureux
Pyrrhus recevoit les derniers adieux - de
sa tendre épouse (a). On parvint ;àl”ar-t
tacher deces lieux.- Nous voulûmes’luî
rappeler les leçons qu’il avoit reçues à"
l’académie ; leçons si belles quand on
est heureux , si importunes quand on est
dans le malheur. ,, O philosophie! s’é-
,, cria-t-il , hier tu m’ordonnois d’aimer
,, ma femme ; auiourdihui tu me défends
,,- de la pleurer l (3) ” Mais enfin ,-
lui disoit-on , vos larmes ne la rendront
pas à la vie. ,, Eh .’ ,,- c’est ce qui les
,, redouble encore (4’) l répondit-il. ”

Quand elle eut rendu les derniers souë
pirs , toute la maison retentit de cris sa
de sanglots. Le corps fut lavé , parfit-4
m6 d’essences , & revétu d’une robe prêt
cieuse (s). On mit sur sa téter, couver-l
te d’un voile ,A une couronne de fleur’sf(6) ;
dans ses. matins, un gâteaude farine 8::
de miel, pour appaiser Cerbère (7) ; &-

a) mimer. od’yss. lib. a. v. a. tumor- masn: in!
’EËIr-

a) Furia. in Alcest. v. sur.
a) Ktnb serin. 97, p tu,
4. Club. semi. na. p- un.
s) H-vmcr.iliad. l b. 2., v. tu. ra. in odyss. lib. si .-

v. u. Eurip. in Phœniss. v. nua. 8: un. ld.*in
Alccsr. v. u! îaph-icl. irr- Elcflr. v, au» Lucian. de
lue. r. a. d. on.

a) Eurip. in Hiupnl. v. 1418.
1).Arlstvrph- in Lysist. v. son. Schol. il). Id. in 566140

o 514-

A.



                                                                     

DU JEUNE ANACHÂRSIS. 1g?
dan. sa bouChe une pièce d’argent dune a
ou deux oboles , qu’il faut payer à Ca- au.»
Ion (x) : en cet état elle fut exposée.
pendant. tout un: jour dans le vestibule.
A la .porte étoit un vase de cette eam

a lustrale dsstînc’e à purifier ceux qui. ont
touché un cadâvre (z). Cette; exposi-

, tion est nécessaire pour s’assurer que la
personne est véritablement morte (3) , 8;
qu’elle l’est de mort naturellé (4).. El-
le dure quelquefois jusqu’au troisième
îour (s). , - , . ’

Le convoi fut indiqué. Il falloit s’y
rendre avant le lever du soleil (6). Les
lois défendent de choisir une autre heu-
te; elle n’ont pas voulu qu’une Cérémo-.
nie si triste dégénerât en un speélacle
d’ostentation. Les parens & lesamis fu-
rent invités (7).. Nous trouvâmes auprès
du corps, des femmes qui. poussoient de
longs gémissemens (8) ; quelques-unes cou-
poient des boucles de leurs cheveux, a;
les déposoient à côté. de Telaïre , com-
me un gage de leur tendresse- &j de leur

1) Arîisrnpfi’. in un, v. un. Schol. li. v. in. hein.
r lb. Epigh lucil. in Anthol. p. :63. ’-z) Ennp. in Must. v. un. Anstoph. in Ece’es. v. 3.3!.

Pull. lib. a, c; v. 5. as. Hesyclr. in ’AçJu Canut). in
Thenphr. Cap. 16.

g) Plat. de kg. lib. n, v. on.
4) Pull. "h.- a, cap. 7. 5. (A.
n junzcvm: in Poil. lib a. zip. u. 5. 141.
a) bernant]. in. Meurt. Callim. CPESI’y in Annie]; "5»

9. P. l77. l7) grigna de m vril’rflib v, c317. z, r. 2, y. un
a) Harry. in Alun. v. 1°,).
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a: àouleur (1); On la plaça» sur un: du":
flan riot, dans un cercueil de cyprès (a); Les;

hommes marchaient. avant ;. les femmes;
après. (3) ; quelqueswuns Lia tête rasée ,..
touslbaissant les yeux, vctus de noir(4)-,.
préccdés «Fuir chœur de musiciens qui
faisoient entendre des chantslugubres (5);
Nous nous rendîmes à une maisontqu’avoitc
Pyrrhus auprès de Phalère. C’eStlà-qu’é.

lioient les tombeaux de ses pères (6x
L’usage &iÎnhumer’ les corps futautreS-v

fois commun parmi les nations (7.); ce.
lui (le lies’ brûler’ prévalut dans la suite
chez le-Grecslll); auîourd’hui il paroir
indiférenr de rendre à la terrer ou de:
livrer aux mmcs. les restes de nous-I
mêmes (9). Quand le corps de Télaire-
eut été consumé , les. plus proches pa-
æns en’recueîllirent les cendres (10); 6c?
l’urne qui la renfermoit, fur ensevelie-

dàus la terrer r
; s)- Enrîpid. in klccsr. v: ses. Sophoc’l. îQiAiacuvalififi

kire’fimudo funerib. lib. a, cap. u 8: n.
:)rThucyd; llb. 1, cap. au. l .2) Demosrh. in Man". p. son. Lys de ces: matoit:-

p. le. Tercnt. in Andr. sa. r ,scen. a, v go,
O’thophc hm. Grau. lib: l. p. en”, muni lphigl’inr

nul. v. .413. a: :449.
y) Homer. iliad. l. u, v. 7:1. tumuli. p. un. Plat.

de leg.lib. r. t. a"). son. Amen. lib. u,” c. a "un.

du. .«y Demosrh. in Mata"; p. :040. [dz-in Caille); p.11".
7) Citer. de les. z, c. :7, t. a. p. m. kirchm. de

tuner. lib. r, cap.» a.
d) "amen mssim- Thucyd. lib. aïe. sa. Tueur. in Mir;

36L I, sccn. 1, anian. de lufl. cap. 31,1. 3,1)» un.
9) Plat. in Pllœdon.»t.- un p. ne.
n) Homcr. iliad. lib. 33, v. au. 1km». a», v- in.

.fi

V soya



                                                                     

DU jEUNE ANACHARSIS . 16!
Pendant la cére’ ie on fit des liba- ---

tions de vin; on je dans le feu uel- chap;
xqueseunes des robes. de Télaïre ;n on ’ap- 8.

peloit à haute vorx (r) ; 8c cet adieu
éternel redoubloit les larmes qui n’avaient
cessé de couler de tous yeux.

De là nous fûmes appelés «au repas
funèbre, ou la conversation ne roula que
sur les vertus de Téleire (a). Le 9*. à:
1e 30’. jour , ses parens , habillés de blanc,
8: couronnés de fileurs , se réunirent eni-
core pour rendre de nouveaux honneurs
à ses mânes (3) ; à: il fut réglé que, ras-
semblés tous les ans le jour de sa nais-

.sance , ils s’occuperoient de sa perte , com»-
me si elle étoit encore recente. Cet. ens-
gagement si béau se perpétue souvent
dans une famille , dans-une société d’amis ,
parmi les disciples d’un philosophe (4). Les
regrets qu’ils laissent eclater dans cescir-
constances, se renouvellent dans la fête
générale des morts qu’on céiëbre au mais
anthestérion (Û (5). Enfin , j’ai vu plus
d’une fois des particuliers s’approcher d’un

tombeaux , y déposer une partie deleurs
cheveux , 8c faire tout autour des liber

a) Rouler. iliad. lib. un. a".
a) Id. rib. se. v. los. Demostfi. de cor. p. rancher.

de log. lib. a, cap. as. l. s. P. la.
n [sans de Cyrus. baud. p. n. l’on. lib. a, et). 7,

5. a. id lib. 3,.cap. l” 5. un. 1d. lib. l, c. u.
g. tu. Jungerm. ibid. r ’4) Meurs. (frac. fer in Ffiyéç.

î) Maison! géminaient à un: min: Émis: bd: mars.
Il Id. un bien;



                                                                     

un -V G’YJA Enmuons d’eaux , devin , (le lait St de
clup- miel (r).

a Moins attentif à l’origine de ces rits ,V
qu’au sentiment qui les maintient ,1 j’ad-
mirois laisagesse des anciens législateurs
qui imprimèrent uncaraétère de sainte»
xé à lacsépulcure 6c aux cérémonies qui
l’accompagnent. lls favorisèrent cette and
cienne Opinion , que l’ame dépouillée du
corps qui lui sert d’enveloppe ,A est arrê-
tée sur les rivages du Styx , tourmen-
tée du desir de se rendre à sa destina-q
tion, apparoi55ant en songe à ceux qui
doivent s’intéresser à son sort , jusqu’à

ce qu’ils aient soustrait’eses dépouilles
Umortclles aux regards du soleil ,A 8:» aux

injures ne l’air (z).
De l’a cet empressement à lui procu-

rer le repos qu’elle desire ; l’injonction
faite au voyageur ,- de couvrir de terre
un cadavre qu’il trouve sur son clie-
min (3); cette vénération profonde pour
les tombeaux , 8c les lois sévères contre

ceux qui les violent. q’- De lavencore l’usage pratiquî al’c’gard,

de ceux que les flots ont engloutis, ou
qui meurent en pays étranger , sansqu’on
ait pu retrouver leurs corpsr Leurs com-r
papions. avant de partit , les appellent

si Plut. Archæol. lib. 4. cap. a 8: a.
a) Honor. iljad. lib. n, v. n. Eustalh. ibid.
n sa.) ’Il. in Antig. v. au. 53h)]. lb. milan. var.

hast. lib. 5.- cap. u. t
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errois fois à- haute voix ; 8c à la faveur
des sacrifices 8c des libations , ils seflat- Chah.»
tent de ramener" leurs mânes (r) , auxv 3,
quels on élève quelquefois" des ccnotapbes ,
espèces de monumens funèbres , presque
aussi respectés que les tombeaux.

Parmi les citoyens qui ont joui- penn-
dant’ leurs vie d’une fortune aisée,-les
uns , conformément à l’ancien usage,
n’ont au-dessus de. leurs cendres qu’un-e
petite colonne, où leur nom est inscrit; .
les autres , au mépris des lois qui conv
damnent le faste à: les prétentions d’une
douleur simulée ,4 sont pressés sous des
édifices élégans 8: magnifiques, ornés de
statues , 8c embelli par les arts (a). J’ai
vu un simple alîranchi dépenser deuxi
talens (Î). pour le tombeau de sa. fente
me (3). q

Entre les routes dans lesquelles on
s’égare par l’excès ou le défaut de sen--

timent, les lois ont tracé un sentier dont
il n’est pas permis de s’écarter. Elles
défendent d’élever aux premières magis-
tratures le fils ingrat qui, à la mort des
auteurs de ses jours , a négligé les ide
voirs de nature 5c de la religion (4). Elles
ordonnent à, ceux qui assistent au con-

a) Homer. odyss.. lib. 1,. v. «a. Eustath. ibid; p. un.
Pind. pyrlr. 4, v. un. Schol- ibid.

2)" Pausan. hl). 1,. cap: Il, p. 41..
*) narco livres .
a) ncnmsrh. in Steph. r, p; est.
4) Xeuoph. mentor. p. us.-



                                                                     

r64 V 0 Y A G Eagami , de respefier la décencejusques dans
Un!» leur désespoir. Quiils ne jettent point

  8. la. terreur dans l’arme des speëtateurs ,
par des cris perçans 8: des lamentations
effrayantes; que les femme: sur-tout ne
se déchirent pas le visage, comme elles
faisoient autrefois (l). Qui croiroit n’on
eût iamais dû leur prescrire de Rifle! à
la conservation de leur beauté?

E

n) mande le; lib. z, cap. 31, p un.

FIN DU CHAPITRE HUITIÈME.

J». le- .

. W

L
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DU IEUNE VANACHARSIS . x6;

r

CHAPITRE 1x.
Voyage à Corinthe. Xénophon. Timolr’on.

E , A a:n arrivant dans la Grece , nous ap- cm,
primes que les Ele’ens s’étant emparés
d’un petit endroit du Péloponèse, nom-
me Scillonte, où Xénophon faisoit sa ré-
sidence , il étoit venu avec ses fils siéra-
blir à Corinthe (1).. Timagène étoit im-
patient de ie voir. Nous partîmes,
amenant avec nous Philotas , dont la fa-
mille avoit des liaisons dlhospitalite avec
celle de Timodème , rune des plus an-
ciennes de Corinthe (a). Nous traver-
sâmes E’leusis, Mégare , l’isthme; nous
étions trop pressés pour nous loccuper
des objets qui s’offroient à nous sur la
route .

Timodème nous conduisit lui-même
chez Xénophon. Il étoit sorti ; nous le
trouvâmes dans un temple voisin , ou il
offroit un sacrifice Tous les yeux etc-
ient elçve’s sur lui, 8: il ne les levoit sur

(I) Ding. ne». in Kent: h. lib. a c. .
:) Plut. in Txmal. t. a fin su. h 3

9.
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r65 VOYIAGE -personne; car il paraissoit devant les dieu
arec le même respeâ qu”il inspiroit aux
hommes. Je le considérois avec un vif
in-térct. il paraissoit âgé d’environ 77.
ans; 8c son visage conservoit encore des
restes de cette beauté ui l’avoir distin.
gué dans sa ieunesse (3.

La cérémonie étoit à pane achevée,
que Timagène se jette à son cou; &ne
pouvant s’en arracher ,, [appelle d’une
voix entrecoupce , son general, son sau-
veur, son ami. Xénophon le regardoit
avec étonnement , 8c cherchoit à délnêfi
let des traits qui ne lui étoient pas in-
connus , qui ne lui étoient plus familiers.
Il s’é:rie à la fin: C’est Tintagène,
sans. doute .3 En! quel autre que lui pour-
roit-conserver des sentimens si vifs,
après une si longue absence ? Vous me
faites éprouver (dans ce moment com:
bien iles: doux de voir renaître de amis
dont on s’est cru séparé pour toujours.
De. tendres embrassemens suivirent de
près cette reconnoissance ; 6c pendant
tout lettcmps que nous passâmes à Co:
rinthe , des éclaircissemens mutuels firent
le sniet de leurs fi-e’quens entretiens.

Né dans un bourg de l’Atti ue , éle-
vé dans l’ école de Socrate , énophon
porta d’abord les armes pour sa patrie;
ensuite il entra comme volontaire dans

l) Diog. Lacrt. lib. a. S. 48»

. -4- -:--- -
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l l’armée qu’assembloit le jeune Cyrus, a
. pour détrôner son frère Artaxerxès, roi chap.

de Perse (1). Apès la mort de Cyrus,ë 9..
il fut’charge’, conjointement avec qua-
tre autres officiers , du commandement
des’troupes grecques (a) ; ,8: c’est alors.
qu’il firent cette belle retraite , aussi
admirée dans son genre , que l’est dans
le siens la relation qu’il nous en a don-
née. A son retour, il passa au service
d’Agc’silas, roi de Lacédémone’; dont il

n r . , a .1partagea la glorre, 8c meritalamitie (3).
’ Quelques temps après, les Athéniens le

condamnèrent à l’exil, jaloux sans doute
de la préférence qu’il accordoit aux La-
ce’démoniens (4). Mais ces derniers , pour
le dédommager , lui donnèrent une ha-
bitation à Scillonte (5).

C’est dans cette heureuse retraite
qu’il avoit passé plusieurs années , 6c

I qu’il comptoit retourner , des que les
troubles du Pèloponèsè seroient calmés.

Pendant notre séiour à Corinthe , jc’
. me liai avec ses deux fils , Gryllus 8c
’ i Diodore. le contraétai une liaison plus

intime avec Timoléon , le second des
fils de Timodème , chez qui nous étions
logés.

Si j’avais à tracer le portrait de Ti-

....... Qæ--A-----------e v

a) Xenoph. exped. Ctr. lib. si . s9 .
a) 1d. ibid. p. un. j ’ P 40 3) Ding. un". lib. 2,5. si. Ncp. in liges. cap. r.
4) Ding. Larrt. ibid. xà) Diuarch. ap. Lac". lib. a. 5. sa.
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3-: moléon, je ne parlerois pas de cette v:-
(un). leur brillante qu’il montra dans les com-
9. bats, parce que, parmi les nations guer-

rières , elle n’est une disrinflion, que
lorsque , poussée trop loin , elle cesse.
d’être une vert-u ; mais pour faire con-
noitre toutes les qualités de son ame ,, je
me contenterois d’en citer les principa-
les: cette prudence consommée , qui en
lui avoit devancé les années; son extrê-
me donceur , quand ils s’agissait de ses
intérêt-s; son extrcme fermetc , quand il
étoit question de ceux de sa patrie ; sa
haine vigoureuse pour la tyrannie de
l’ambition , à: pour celle des mauvais
exemples (t); je mettrois le comble à
son éloge , en ajoutant que personne
n’eut autant que lui, des traits de ires-
semblance avec Epaminondas , que par
un secret instinct qu’il- avoitxpris pour son

modèle (a). .Timole’on jouissoit de l’estime publi-
que & de la sienne , lorsque l’excès de
sa vertu lui aliéna presque tous les es-
prits , 8c le rendit Je plus malheureux
des hommes. Son frère Timophanès ,
qui n’avoir ni ses lumières , ni ses prin-
cipes , s’était fait une cour d’hommes
corrompus, qui l’exhortoient sans cesse à

s’emparer de l’autorité. Il crut enfin en
avozr

a) Plut. in rituel. r. l,p. au. mais. sis. lib. a. p.
459.

a) 1d. ibid. p. en.
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DU TEUNE ’ NACHARSlS. Je,
avoir le droit. n courage aveugle 6c sa
présomptueux lui. avoit attiré la confian- Un»
ce des Corinthiens , dont il commanda 9o
plus d’une fois les armées , a: qui l’a-

ncien: mis à la tête de 4.90 hommes
qu’ils entretenoient pour la sûretéde la.
police. Timophanès en fit ses satellites,
s’attacha la ,populace par ses largesses;
ô: secondépar un parti redoutable ., il agit
en martre ,-.&,.fit traîner au supplice les
citoyens qui lui étoient suspefls (x).

Timoleon avoit jusqu’alors veillé sur sa.
conduite 8c sur ses projets. Dans l’es-
p0ir de le ramener, il tâchoit de jeter
un voile sur ses fautes , à: de relever
l’éclat de quelques actions honnêtes qui
lui échappoient par hasard. On l’a-
voir même vu,dans une bataille se pré-
cipiter sans management au milieu des
ennemis , 3: soutenir seul leurs efforts
pour sauver les jours d’un frère qu’il
aimoit ,, 8c dont le corps ,, couvert de
blessures, étoit sur le [point de tomber
entre leurs mains..(z).

Indi né maintenant de voir la tyran,-
nie s’etablir de son vivant ,84 dans le
sein même de sa famille, il .peint vive-
ment à Timophanès l’horreur des atten-
tats qu’il a commis, 8c qu’il médite en-
core; le conjure d’abdiquer au plus tôt
un pouvoir odieux , 5c de satisfaire aux

n un. in Timol. t. I , pas. au.
a) la. Ibld.

Tom: H. n H
I
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mânes des viâîmes immolées à sa folle
drap.

9o.
ambition. Quelques jour; après , il r04
monte cher lui ,’ accompagné deldeu)!
de leurs amis i dont Fun étoit le beau;
frère de Timophanès. llsiréitèrent de
Concert les mêmes prières ; ils le preso
sent, au nom du sang, de l’amitié , de
la patrie: Timophanès leur répond d’aù.
bOrd par une dérision amère , ensuite par
des menaces 8: des fureurs. On étoit
convenu qu’un refus positif de sa par:
seroit le ’signal de sa perte. Ses deux
amis , fatigués de sa résistance , lui plon-.
gèrent un poignard dans le sein, pen-
dant que Iimoléon , la tête couverte
d’un pan de son manteau , fondoit en
larmes dans uncoin de l’appartement
où il siéroit retiré (r). i

le ne puis sans frémir penser à ce m0à
ment fatal où nous entendîmes retentir
dans la maison ces cris perçans , ces et?
frayantes paroles: Timophanès est mort;
c’est: son beau-frère qui l’a tué; c’est son
frère. Nous étions par hasad avec Déma-
ristc, sa mère; son père étoit absent. Je
fierai les yeux sur cette malheureuse fem-
me. Je vis ses cheveux se dresser sur
sa tête , «S; llhorreur se peindre sur son
visage au milieu des ombres de la mort;
Quand elle reprit l’usage de ses sens;
elle vomit, sans verser une larme , les
plus affreuses imprécations contre Timo-

n) mut. in Timwi.  r. r, p. tu. Nepas. in Timol. c. l-
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léonî, qui n’eut pas même la foible con- :5:
solation de les entendre de sa bouche. Char-i
Renferme’e dans son appartement », elle
protesta qu’elle ne reverroit iamais; le
meurtrier (de son fils (1).

Parmi les Corinthiens , les uns regarç-
scioient le meurtre de Timophanèsœom-
me un acte héroïque , les autres comme
un forfait. Les premiers ne saisissoient
pas d’admirer ce courage extraordinai-
-re , qui sacrifioit au bien public la na-
ture 54 llamitie’. Le plus «grand. nom-
bre , en approuvant la mort du yian (z). ,
aioutoient que tous les citoyens .ètoient
en droit de lui arracher la vie, excepté
son frère. (Il survint une émeute qui
fut bientôt appaisée. On intenta con-
tre Timoléon une accusation qui n’eut

pas de suite (3). . V.. Il se iugeoit lui-même avec encore plus
de rigueur. Dès qu’il s’apperçut queson
.aâion étoit Condamnée par une grande
partie du public, il douta» de son inno-
cence, de résolut de renoncer a. la vie.
"Ses amis, a force de prières &de soins,
l’engagèrent.à prendre quelque nourri-
ture a,» mais ne purent jamais le déter-
miner à rester au milieux d’eux. Il sor-
tit de Corinthe .; & pendant plusieurs
années, il erra dans des lieux solitaires,
occupé de sa. douleur , 8c déplorant avec

n Plut. in Timbl. 1. l; p35. au.

a) Id. ibid. I3) bled. sic. l. la , p. un. , . . .

9.
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1-3-- amertume les égaremens de sa vertu;
chap. 8c quelquefois l’ingratitude des Corin-
9. thiens (r).

’ Nous le verrons un iour reparaître
avec plus d’éclat , de faire le bonheur

d’un grand empire qui lui devra sa 1i-

-berré. . i -Les troubles occasionnés par le meurs
tre de son frère , accélérèrent notre dé-

art. Nous quittâmes Xénophon avec
aucoup de regret. le le ’revis quel-

ques années après, àScillonte ; 655e rem
rai compte, quand il en sera temps,

’des entretiens que j’eus alors avec lui.
’Ses deux fils vinrent avec’nous. Ils de-
voient servir dans le corps de troupes

ue les Athéniens envoyoient aux Lamé-

’émoniens. - .- INous trouvâmes sur la route-quantité
ide voyageurs qui se rendoient à Athè-
nes, pour assister aux grandes Dionysia-

ques , l’une des plus ’célèbres fêtes de

cette ville. Outre la magnificence des
autres speétales , ,ie desiroîs avec ardeur
de voir un concours établi depuis iongv
temps entre les poètes qui présentent des
tragédies ou des comédies nouvelles.
Nous arrivâmes le 5 du mois élaphé-
bolion (Ü. Les fêtes devoient comman-

’cer huit jours après ("). ’
a) Plut. in final. t. r. v. un. Nep. îb. c. r.
e) Le premier avril de l’an sa: avant J. C.
n) Voyez la note à la in du volume.

FIN DU CHAPITRE NEUVIEME.
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-I:.i 1CHAPITER X.
12120:, Revue , Exercice de: Troupe:

chez le: Atbe’m’em.

Deux jours après notre retour àAtbèn
ries, nous nous rendîmes dans une plat.
ce ou se faisoit la levée des troupes
qu’on se proposoit d’envoyer au Pélo--
ponêse. Elles devoient se joindre à celles,
des Latédémonien’s 8c de quelques autres
peuples, pour. s’opposer , conicintemz’nt
avec elles , aux proiets des Thébains 8c
de leurs alliés (l). Hégélochus (a),
stratège ou énéral , étoit assis sur un
siége élevé (3 . Auprès de lui, un ta-
xiarque (4), officier général , tenoit le
registre où sont inscrits les noms des ci-
toyens qui , étant en âge de porter les
armes (5), doivent se présenter a ce tri-
bunal. Il les appeloit à haute voix, 6c

i "Phnom hm. Gras. lib. mus. «a. Diod. simula. u,
. 19h

a) Diod. sic. ib. a . sor-
s) Plut. in "une. 5, p. ne.
a) Aristoph. in une. v. un.
,3) Id. un equit. v. au. schol. ibid. I: Haydn. il K5-

.W Allan. ont. mussai. agi. Olymp. p. son.
3

Echap.

la



                                                                     

r74 vover-izwzr- prenoit une note de ceux que le géré?
Char. ral avort chorsrs (r).
10. Les Athéniens. sont tenus de servir ded

puis l’âge de t8 ans, jusqu’à celui de
6o (a): .On. emploie; rarement les cito-

ens d’un âge avancé (3) ; 84 quand. on
es prend au sortir de l’enfance , on

a soin de les tenir éloignés; des postes
les plus. exposés (4). Quelquefois le gou-i
vernemente fixe l’âge des nouvellesvlee»
ve’es (si) ; quelquefois. on -le’tire: au

sort (6). . rCeux qui tiennent à ferme les impo-’
airions publiques, ou qui figurent dans.
les chœurs aux fêtes de Bacchus, sont
dispensés du service (7). Ce n’est que
dans les besoins pressans ’,, qu’on fait
marcher les esclaves (8) , les étrangers
établis dans l’Attique , 8c les citoyens les
plus pauvres (9). On les enrôle très ra--
rement , parce qu’ils n’ont pas fait le serw
ment de défendre la patrie, ou parce
qu’ils n’ont aucun intérêt à la défendre.
La loi n’en a confié le. soin qu’aux, ci-

I) lys. in Alcib. p. au. Poli. l. a, e. Q, 5. ru.
a) Anstot. ap. and. & Harpocr. in 2&2". Pol]. l. 1,.

c. a. ç. n. Taylor in hot. ad Lys. p. ne.
a) Plut. lnrl’linc. r. I, p. "a.
4) Esch. de fais. les. p. un. Suid. à Ery’mol.’ magmîm

TF4»? e .si Dîmoslh: philipp. 1, p. se.
4) Lys. pro Mentir. pag. son
7) Pat. ne. Art. p. su. Uluinn. in r olymh. par:
I) Aristoph. in un. v. a; 8: ros. Schnl. ibid.
s) Aristoph. 1p. Harpocr. in 657. Sam. tu. y. un.
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toyens qui possèdent. quelque bien"; a: m
les plus riches servent ’Comme simples en."
soldats. Il arrive de là que La perte 1.9,
d’une bataille , en affaiblissant les pise-
tanières classes des citoyens , suffit peut
donner à la dernière une supériorité
qui altère la forme du gouvernement (1).

La république étoit convenue de four-
ni: à l’armée des alliés 6000 ïhommes ,
tant de cavalerie que d’infanterie (z);
Le lendemain de leur enrôlement , ils
5e répandirent en tumulte dans les rues
6c dans les places publiques , revêtus de
leurs armes (a). Leurs noms furent ap-
pliqués sur les statues des dixbe’ros qui
ont donné les leur: aux tribus diAthè-
mes (4) , de manière qu’on.- lisoit sur cha-
que statue lesnoms des soldats de cha-

que tribu. I.. Quelques jours-Vaprês on fit la revue.
des troupes. Je m’y rendis! avec Timaq
gène , Apollodore 8c Philotas. Nous ïy’
trouvâmes Iphicrate , Timothée , Pho-
cion , Chabrias , tous les anciens gêné.-
raux 8c tous ceux de l’année courante.
Ces derniers avoient été , suivant l’usaa
ge , tirés tu son dans l’assemblée du peu.
pie. Ils étoient au nombre de dix , un.
de chaque tribu (5). Je me souviens à

n Afin. de rap; l. s, c. a, a z, pagus".
a) D:od. Sic. l. u, p. il]. I v’3) Amy. in Lysisr. une. 8re.
4) Id. in me. vous). khol. ibid. I
y) Demanda. philip. x , pag. sa. Minot. 8c Hyptl’. a].

Hayon. in Eîam. Enfin Cim. tu, p. m; karst.
4.



                                                                     

175 V 0 Y A Gmeute occasion , que Philippe de Macë-i
chap. dei-ne disoit un iourte .,- l’envie le bon-æ
10. ,, heur des Athénicns ;v ils trouvent tous;

,, les ans dix hommes en état debcom-
,5 mander leurs armées , tandisque y: n’ai:
,2, iamais trouvé que: Parménion (r)pourr

’ 5’, concluire les miennes. ’i

Autrefois les commandement rouloit
entre les dix. stratèges. Chaque iour l’ar-
mée changeoit de général (2.) -, 8c. encas
de partage dans le conseil , le Polémar-ô
que , un des principaux magistrats de la;
république, avoit le droit de donnerson.
sufl’rage (3); Aniourd’hui toute l’auto-
rité est pour l’ordinaire entre les mains
d’un seul , qui est obligé à son: tour de
J’en ire compte de ses-opérations , à-moins
qu’on ne l’ait revetu: dïun- pouvoir illi-
mite (9.. Les autres généraux. restentà:
Athènes , a: niont d’autres fonâions que
il; repl’îflïltetï dans les cérémonies" pu-

i- s 5 ”
i Ëlfanlielïie (i6) étoit composée de trois

ordres de soldatS’r-z les oplites , ou pesam-
ment armés; les amnésie la légère ;A les
peltastes ,. dont. les armes étoient moins
pesantes que celles-des premiers -,’ moins
Egêseanue celles des seconds (7).

a) Pin. spam. t. æ, par. lm
a) Harder. L6, e. no. Brut. in Min. t. s, p. un
3) flamant. ib. c. 109. qa) Plut. in Meus. t. x ,. p. son. Suîdæîn Avance»
1) Demosth. Philip- l, p. il.

ne] Put. raie. en. prmctpg. t. 2, p. ne.
r) un". L134. p. x0. Æhn. 06. agent
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- Les aphtes avoient pour armes defen- sa

sives Je casque, la cuirasse, le bouclier , Chape
des espèces de bottines qui couvroient 10.
la partie antérieure de la Jambe; pou:
armes ofl’ensives, la pique 64 l’épée(r).

Les armés à la légère étoient destinés
à lancer desjavelots ou des flèches; nel-
ques-uns , des pierres, soit avec la ron-
de , soit avec la main. Les peltastes
portoient un iavelot ,,.,& un petit bou-
clier, nommé pelte. -i J
- Les baucliers, preSque tous de bois de

saule (a),.ou même d’osier , étoient or-
nés de couleurs, d’emblêmes 8c d’inscri-
ptions (3). J’en vis où l’on avoit tracé
en lettres d’or, ces mots : A LA nonne
formas (4); d’autres où divers officiers
avoient fait peindre des symboles rela-
tifis à leur caraétère ou à leur goût,
J’entendis, en passant , un vieillard qui
disoit à son voisin : J’étois de cette mal-
heureuse expédition de Sicile , il y a
a; ans. Je servois sous Nicias, Alciœ
biade à: Lamachus. Vous avez ouï par-
ler de l’opulence du premier, de la va-
!eur 8c de la beauté du second; le troi-
sième étoit d’un courage à inspirer la
terreur. L’or à: la pourpre décoroient le

1) stria in on.
a) Thucydz l. «a. p. Pain-1.5 L, c. le, s. ms- un.

pur. hm. plant. 1.. s .-c. 4, pas. un.
g) Eschyl, sept. com. Thcb. v. ses. à!»
o) flua. m aman. t. I , heur 4..

f



                                                                     

r73 V O Y A G v E rsa: bouclier de Nicias (r) ;. celui de Lat-r
Ch4P- machus représentoit une tête de" Gorge-r.

1.0i ne (a) ;. se celui d’Alcibiade’, un: amour
lançant la foudre (a)w . Î

Je voulois suivre- cette conversation ;,
mais: J’en? fus détourné par l’arrivée.-

d’lphicrate, à qui Apollodore venoit de
raconter l’histoire de Timagène- 8: la
miennes. Après les premiers. compli--,
mens Timagène lerfélicita sur les chan-w
gemens qu’il» avoit introduits dans les arcÎ
mes». des, oplites. Ils étoient nécessaires ,.
répondit Iphicrate ,a la phalange ,. accablée-
sous le poids de sesarmes, obéissoit aWec:
peine aux. mouvemens qu’on lui daman-r
doit; 8L avoit plus de moyens. pour pa-Ç
rer- les coups de l’ennemi , que pour lui
en porter; Une cuirasse de toilea rem-z
placé celle de métal; un. bouclier petits
8e léger, ces énormes boucliers qui ,
force de nous protéger , nous ravissoient.
notre liberté. La piqueiest devenue plus.
longue d’un tiers ;. 8c l’épée de moitiés

Le soldat lie 8: délie sa chaussure avec
plus de facilité (4).. J’ai voulu rendre
les oplites plus redoutables ;. ils sont dans.
une armée ce qu’est la» poitrine dans. le:
corps humain. Comme lphicrate étaloit
volontiers de l’équuence ,, il suivit sa;

si Plut; in Nie. f. 1 ,. miser. Pain]. I g c. le, S. "a.
a) Aristoph. in Achat-n. v. m. salol. ils.
a) Plut. inlMcib. t. a, p. ne. la and. Sic. l. u, p. un. Ne). in trama. sa). r»a- -.,.4
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DU JEUNE ANACHARSIS. :7;
comparaison; il assimila le général à la n...»
tête , la cavalerie aux pieds , les troupes Chap-
légères aux mains (ï). Timagéne lui
demanda pourquoi il n’avoit pas adopté-
le. caSque Béotien qui couvre le cou,
en se prolongeant jusques sur la 4 cuirasu’
se (a). ’Cette question en amena d’au:
tres sur la tenue des troupes , ainsi que
sur la tactique des Grecs’ôc des Perses:
De mon côté ,» J’interrogeois Apollodorei
sur plusieurs objets queues réponses, fe-’

tout connoître. ’ * .’ Au-dessous des dix stratéges , disoitj
il , sont les dix taxiarques,’ qui, de mê-
me que les premiers, sont tous les ans

IO-

nomme’s par le sort, & tirés de chaque .
tribu dans l’assemblée générale (3). Ce
sont eux qui ,I sous les ordres des généf
raux , doivent approvisionner l’armée,
régler a: entretenir l’ordre de ses mar-
ches , l’établir dans uncamp (4) , main-ç
tenir la discipline, examiner si les ar-
mes sont en bon état. Quelquefois ils
commandent l’aile droite (5); d’autres
fois le général les envoie pour annoncer
la nouvelle d’une vi&oire ,.& rendre
Compte de ce qui s’est’ passé dans la ba-I

taille (a). . s - a.uri. y...a) Plut. in P2109. t. r, p. un.
a) choph. de re aquest. plg. un, sa; Dfmoslh. phil. r, p. se. Poli. l’. l. e. Ü, 9’. u.
4 SIgOII. de rap. Amen. lib. 4, cap. s. Port. Arthur,

Græc. l. 1,. cujus. " ’3) Aristoph. in av. v. m. -* ’ ’
gressins. de un. la. pas. un! v - ’v v * I’

H 6
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Dans ce moment nous vîmes un horm-

me revêsu d’une tunique (J) qui lui der:
scendoit iusqu’aux galeux.» &sur laque]-
le il. auroit dfi mettre sa cuirasse ,.q;1’i1Î
tenoit dans ses» bras. avec ses autres arè-
mes.. Il sîapprocha du taxiarque de sa
tribu, auprès de qui: nous étions.-. Cam-o
pagnon, lui. dit cet officie: , pourquoi
nTendossez..- vous. pas votre cuirasse .?’ If
répondit: Le temps de mon servaiCe est "
expiré ; hier je làBouroise mon; champ;-
quand vous fites- l’appeî. I.’ai.’*ëEË inscrit

dansle me de la milice, sous.l’archon--
tare deCaHîàs; consultez. l’a li’ste des Ar-
chontc-s» (,1), vous verrez qu il s’est ému..-
Îëdcpuîs. ce. temps-13L prus- dè 4,2; ans;
Cependant si ma patrie a besoin de moi ,.
j,’air apporté mes armes. L’ofiicîer- vert.

fia le fàit ;, 8: après en avnir confère avec.
le général ,,. if efiàça le: nom de cet hon?
mâte citoyen ,. 8c. luilen substitua; un au:

tre (3); vLes places des. dîx; m’xîarqnes. sont dè-
ces chargesdeëtat quîon est lus i’aloux:
de posséder que de remplir. a plùpart:
d’entre eux se dispensent de suivre. l’ar-
mée ,- St leurs fonftions sont partagées
entre les chefs que le géné’ral me: à 1L1
tête des dindons-8: des subdivisibns (a);

r) chnoph. and; r. s,» p. un un. var. hm. un,
.. Ip. 17.
a) Demain. 1p. "avec: il’Ernîwp. .
a.) ulsœph. in pu. v. un. Lys pro "il. nm.
a rouan. mans. L a. «3.1.5. au. - . -

3.4
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Ils sont en assezigrand nombre. Les une:
commandent 11.8. hommes , d’autres» , ChaP:
3,56, 512., 102.4 (r) , suivant une pro- 109
portion qui n’a point de Bornesenmon-r
tant, mais qui en descendant aboutit à
un terme qu’on peut regarder comme.
l’élément des d’ifl’érentes divisions de la;

phalange. Cet élément est la file quel-
quefois composée de huit hommes , plus,
souvent de seize (a). PinterrompisApoll-
lodore pour lui. montrer un homme qui;
avoit une couronne sur sa tête , 84 un
caducée dans sa main (a). lien ai déjæ
Vu passer plusieurs ,, lui. dis-ie. Ce sont
des hérauts, me répondit-il, Leur per-
sonne est sacrée ; ils exercent des fon-
âions importantes; ils dénoncentlà guer-
re , proposent la trêve ou la paix (4) r
publient les ordres du général (5) ,., pro.
noncent. les commandemens , convoquent
l’armée (6) ,l annoncent le moment du;
départ , l’endroit où il au: marcher ,,
gour combien de jours il. faut prendre
des. vivres (7). Si dans le moment de
l’attaque ou de la retraite , le bnuit étouf-
fe la. voix- du. héraut. ,, son élève des. si-.

si Anisa: ne: p. au. milan; au. cap, a:
a) anopn. hist. Graal. 4, p. su. Arrian. Hà. p. If»

litham na. c. 7.
a? Thucyrl. l. I ,.c. si: A
4’ Xenpph. ib. p. il). 1d. expert; Cyr. lL I y En ses.

1,) la. lb. p. au. Id. de rap. Land. 9.6".
t) 1d. exped; l. c , p- son. ’
a), Il. 1b. 2: ne. Schol. Aristoph. in sur. un
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...... gnan): (l) ; si la poussière empêche de
cm. les voir , on fait sonner la trompette (2) ;
10, si aucun de ces moyens ne réussit , un

aide de camp court de rang en rang si-
gnifier les intentions du général (3).

Dans ce moment , quelques jeunes gens
qui passoient comme des éclairs auprès
de nous, pensèrent renverser de graves
personnages qui marchoient à pas com.
ptc’s. Les premiers , me dithpollodo-r
re, sont des coureurs (a) ; les seconds?
des devins: deux espèCes d’hommes souv
vent employés dans nos armées; les uns ,.’
pour porter au loin les ordres du généc
ral ; les autres ,- pour examiner dans les
entrailles des vic’times ,Àsiils sont confort
rués à la volonté des dieux (5).. *

Ainsi ,- repris-ie , les opérations d’une
campagneldcpendent, chez les Grecs ,.
de IlintérCt 8: de l’ignorance de ces pré-
tendus interprètes du ciel? Trop sou-i
vent, me repondit-il. Cependant, sil:
superstition les a établis parmi nous ,« il
est peut-Être de la politique de les ma-
intenir. Nos soldats sont des hommes-
libres , courageux, mais impatiens &in-r
capables de supporter la prudente len-
teur d’un général, qui , ne pouvant faiw

4: .1) Thucyd. r. r. c. a. raid. in Em- Æiiangna. c. u.
a) Xennph. hist.Gr:c. l. a, p. un 8: ahi.

. a) Suid. in Errata?- Guisch. ne. d’Arrian. ne, pas!»
.) Suid. in 3,142906?» Harpncr. in Anna» , I
s) Xenoph. de mannequin p. "a. Il. up:d.Cyr. tram.
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re’ entendre la raison , n’a souvent d’au- ces.
tre ressource que de faire parler les Un»
dieux. .. Comme nous errions autour de la plia-r
lange , je m’apperçus que chaque officier
général avoit auprès de lui un officier
subalterne qui ne le quittoit point. C’est

, son écuyer (r), me dit Apollodore. Il
est obligé de le suivre dansle fort de la
mêlée , 8: en certaines occasions , de garv
der son bouclier (a). Chaque oplite , ou
pesamment armé , a de même un valet (3)
qui , entre autres fonc’tions , remplitquel-v
quefois celle de l’écuyer (4) ; mais avant
le combat , on a soin de le renvoyer au,
bagage (5). Le déshonneur,- parmi nous,
est attaché à la perte du bouclier (6),.
8: non à celle de l’épée a: des autres arv
mes oflënsivess Pourquoi cette difléren-r
ce, lui dis-5e? Pour nous donnera une
grande leçon ,- me répondit-il; pournousr
apprendre que nous devons moins songer
à verser le sang de l’ennemi , qu’àl’emv
pécher de répandre le nôtre (7) ; 8c
qu’ainsi la guerre doit être plutôt un
état de défense , que diatraque. .

Nous passâmes ensuite au Lycée , ou

a)" Ælian; var. liisr. l. a: , cap: sa Plut. Ipoplir. t. a ,
pan. un.

1) Xennoh. expcd. Cyr. Il 4.: pas. un.
la) Thucyd. l. r, c. n. pi. 177..
.1 Pnlyzn. sitar. l. z, c; r, 52 la.
a) mimi. un. ci. n. Anion. un. pas. n.
t) Ennui-r. in Tun. p, au. lys. in Theomn. pas. in".
Andnc. de myst. pag. ne. .a) mur. il Hop. t. a, p. au.

10
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-i-- se faisoit la revue de La cavalerie. Élar-
CË’P- le est commandée de droit par deux .gé-.

1°; né’raux-nommés hipparques , 5c par dim-
chefs particuliers appelés phylarques ,1 les
trins- 8c les autres tirés au. son tous les.
ans dans l’assemblée de la nation (x).

Quelques Atbéniens sont inscrits de
bonne heure dans ce corps, comme presw
que tous les autres le son: dans l’infanv
tarie. Il n’est. composé quedexzoohom-
mes (a). .Clïaque tribut en fournir ne,
avec le chef qui doit les commander (2)..
Le nombre de ceux. qu’on me: surpied,.
se règle pour l’ordinaire. sur le nombre-
des soldats pesamment armés ;. ô: cette
proportion , qui varie. suivant les timons-I
tances’ , est souvent d’un à dix ; c’est-z.
à dire ,» quion- joint. zoo chevaux à 2.000.

aphtes (4,); - . 4* Ce n’est guère que ëepu’is un. siècle p
me disoit A-pollodorey- qu’on. Voir de la-
Cavalcri-e d’ans’ nos arméesu Celle de lat

Thessalie est nombreuse , parce que le:
pays . abonde en pâturages. Les autres-
cantonsi de la Grèce sont si secs ,.si stéw
riles , qu’il est très. difficile d’y élever;
des chevaux: aussi. n’y a-t-îlque les gens--
liches qui entrent dans-12L cavalerie (.5) ;;.

:

n l’ennui. phllîp. 1, pas. li; ,
a) Amine. ont. de pace ,. p. il. Suiô. in 1m; ’

.51 nom l. t. c. «.5. ou; Hàrpoer,-in (hala i
4) Damostha lb. Xenoph. hlst.’ Guet. l. l ,5 n°6
a) Xenoph. de re calma pas; un 4 il l ’

- -.A.k 4-,5

fl-*,-..-un---v o."
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de l’a vient la considération qui est at-u a:
tachée à ce Service (x). On ne peut y Char.
être admis sans obtenir l’agrément des 1°.
généraux , des chefs particuliers , 8c sure
tout du sénat ,i qui veille spécialementà
l’en’retîen 8: à l’éclat d’un corps si dieu

tingué (a). Il assiste à l’inspeétion des
naturelles levées.

Elles parurent en sa présence avec le
casque , la cuirasse; le bouclier , l’épée y

la lance ou le javelot , un petit mm-
te’au , 8m. Pendant qu’on procédoit à
l’examen de leurs armes, Timagène; qui
avoit fait une étude pardonnera dotons
ce qui concerne l’art militaire, nous di-r
soit: Une cuirasse trop large ou trop
êtroite devient un poids ou un lien in-
supportable (3); le casque doit être fait
de manière que le cavalier puisse dans.
le besoin s’en couvrir jusqu’au milieu du
visage. Il faut appliquer: sur le bras gau-
che , cette armure qu’on a récemment
inventée , 8: qui s’ étendantôcse repliant.
avec facilité ,v couvre entièrement cette.
partie du corps , depuis l’épaule jusqu’à
la main; sur le bras droit , des brassards
de cuir, des plaques d’airain; &danscer-z
tains endroits , de la peau de veau , pour-
vu que ces moyens de défense ne con.

s) Ariane. de sep. l. 4:9 z, t. a, v. It’œ
:)AXenoph. de mas. cquit. p. us. Lycu:;.ap. Bernard)

coup.
a) Mph. de n cirassew pu. un. ,
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g: traignent pas les mouvemens : les 51m4
Chape ses 6c les pieds seront garantis par des
30. bottes de cuir (1) armées d’éperons (a);

On préfère, avec raison , pOur les car-i
valiers ,- le sabre à l’épée. Au lieu de
ces longues lances f fragiles à: pesantes 1
que Vous voyez dans les mains de la plud
part d’entre eux , j’aimerois mieux deux
petites piquesde bois de cormier, l’une

ur lancer, l’autre pour se défendre (3).
front de le poitrail du cheval Seront

protégés par des armures particulières ;
es. flancs de le ventre , par les couvertu-

res que l’on étend sur son dos , 8c sut
lesquelles-le cavalier est assis (4)4
* Quoique les cavaliers Athéniens n’cus-r
sent pas pris tontes les précautions que
Timagène Venoit d’indiquer , cependant
il fut assez content de la. manière dont
ils étoient armés: Les sénateurs 8c les
officiers généraux en congédièrent -quel-*

ques-uns qui ne paroissoient’ pas assez
robustes (5); ils reprochèrent à d’autres
de ne pas soigner leurs armes. On cira--
minoit ensuite. si les chevaux étoient faa
ciles au montoir (6) , dociles au mors,
capables de supporter la fatigue (7) ,’ s’ils

3..
a) Xenppk. de se squat. pu. Il].
a) Il. Ibid. p. au.
a) Id. ibid. p. on. . . ,a) la. ibid. p. ne; à de magist. «paît. p.9".
z) Id. ibid. p. on.
a) Id. de r: tous". p. ne. , .sa Il. de mazas. canât. une; - J.



                                                                     

-V -Ë A-xDU JEUNE ANACH’ARSISI 181
n’étaient pas ombrageux (r), trop ardeur m
ou trop mous (a). i Plusieurs fluent ré- chair.»
formés pot pour exclure à jamais ceux; 10.
qui étoient vieux ou infirmes , on leur
appliquoit avec un fer chaud,» une-mar-
que sur ,la mâchoire (3-).

Pendant le cours de cet examen ,’ les
cavaliers d’une -,trib,u* aiment avec de
grands cris , dénoncer au sénat un. de
kurs’ compagnons ,i- qui, quelques années-

’ auparavant , avoit au milieu d’unlçomw
Bat passé. de l’infanterie ,à la cavalerie x
sans l’approbation. des. chefs. La faute
étoit publique ,-’la loi formelle (a). Il
fut condamné a cette eSpèce d’infamie-
qui prive un citoyen de la plupart de ses

droits. ’ ’v La même flétrissure est attachée à ce--
fui qui refuse de, servir (5) , de qu’on
est obligé de contraindre par la voix des
tribunaux» (6). Elle l’est aussi contre le
soldat qui. fuit a l’aspeü de l’ennemi ,
ou qui ’,. pour éviter ses coups , se sauve
dans un rang moins expose (7). Dans
tous ces cas rie coupable ne doit assisw

x) xénopii; de ré Equflt’. pag. sur.

a) Id. ibid. p. un
a) Hesych. &Erym; Tçuw’m- Eustatli. in odyss. lib. a,

p. ne". . .4) Lys. in Alain. l, p; au 82 ses. Id. in Un». x, pas.
a». live. and Harpocr. il Adam. Demosth. pro
Rhod’. une". p. un;

s)’ Demosth. in Neær. p. Un. Id; in Timon. p. 719.
a) chnph.ldc magist. tquit. pas. ou. v7) 129mm. macs. p. un Lys. in Alcib. 1.- px. an à

i ne. - . t A



                                                                     

m V"O Y A G Eles: ter ni à l’assemblée générale , ni aux sa-
Chw. crifices publics; 8: si] y paroît , chaquc
10. citoyen a le. droit de le traduire" en 111-1

Stice. On décerne contre lui différentes
peines; 8: si] est condamnéàune amen-
de , il est mis aux fers jusqu’à ce quiil’

ait payé. -La trahiSOn est punie de mon (1).
La désertion les: de même (z) , parce
que déserter, c’ est trahir Pétat (3,.
général a le pouvoir de reléguer dans un
grade inférieur, 8c même d’assuie’tir aux
plus viles fonflions , l’officier qui déso-
béit ou se déshonore (4). I

Des lois si rigoureuses , dis-je alors ,
doivent entretenir libonncur 8: la sub-
ordination dans vos armées. Apollodore
me repondit : Un état qui ne prokège
plus s-s lois n’en est plus protégé. La:
plus essentielle de toutes, celle quiobli-
ge chaque citoyen à défendre sa patrie ,
est tous les jours indignement violée-
Les plus riches se font inscrire dans la
mValerie , 8: se dispensent du service ,
soir par des contributions volontaires (5),
soit en se substituant un homme; à qui
ils remettent leur cheval (6). Bientôt

I) Lys. in Philon. p. un
a) Put. la. A". pu. un,
a) me. 8: Haye]:- hl Maya.
g) Xennph. ibid. p. ou. Id. aspect. Cyr. L. a, pas. au.

Fer. leur. ou. n ne.
s) Demoslh. in MM. p13. abîma». de mg. «un.

pu:- nx. Ia Potter. Mongol. sans. I. a, c. s.
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on ne trouvera plus adlAthe’niens dans a.
nos armées. Vous en vites hier enrôler en»,
un petit nombre. On vient-de les asso- la,
cier à des mercenaires à qui nous ne
rougissons pas de confier le salut de la
république. Il s’est élevé depuis quelque
temps -, dans la Grèce, des chefs 3m13!
cieux , qui , après avoir rassemblé de:
soldats de toutes les nations , courent
de contrée en contrée , traînent à leur
suite la désolation 8c la mon s prosti-
tuent leur valeur à la puissance qui les
achète , prêts a combattre contre elle
au moindre mécontentement (1). Voilà
quelle est aujourd’hui la ressource à:
l’esPérance d’Athènes. Dès que la guer-
re est déclarée, le peuple accoutumé aux
douceurs de la paix , 45C redoutant les
fatigues d’une campagne , s’écrie d’une

commune voix: gluon fasse venir dix
mille, vingt mi e étrangers (a). Nos
pères auroient frémi à ces crisindécens;
mais l’abus est devenu un usage 2 &l’u-

sage une loi. v ,Cependant , lui dis-je , si parmi ces
troupes vénales , il s’en trouvoit qui fus-
sent capables de discipline , en les incon-
posant avec les vôtres , vous les oblige-

a) Demesth. ln Minou. p.141. Il. philip. r . p. se.
Issu. de pace, z. c, p. au. la. ont. ad Philip. t. n.
p. a". id. que!» a. ad Philip. lb. p. 417. ld- epist.
ad Archvd. ap. Pinot. biblioth. p. au. Polyzn. sul-
ses. l. g. c se, 5. 9.

a) Il. pluhpp. l , pas. se.
s
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4...... riez a se surveiller mutuellement ; æ
Ont. peut-être exciteriez-vous entre elles une
sa. émulation utile (Il). Si nos Vertus ont

.besoinsdespeâateurs , me répondit-il ,
pourquoi en chercher ailleurs que dans
le sain de la république .3 Pauline insti-
tution admirable i ceux d’une tribu ., d’un
canton , sont enrôlés dans la même cohor-
te, .dans le même escadron; il marchent;
ils combattent à Côté de leurs parens ,,L
de leurs amis, de leurs voisins , deleurs
rivaux. Quel soldat oseroit commettre
une lâcheté en présence de témoins si
redoutables? Comment à son retour son»
tiendroit-il des regards toujours prêts à
le confondre?

Après-qu’Apollodore m’eut entretenu
du luxe révoltant l que les officiers , 8:
même les généraux, commençoientà in»
troduire dans les armées (a) , flic voulus

,. . t7 .m instruire de la solde des fantassms 8c
des cavaliers. Elle a varié suivant les
temps 8: les lieux , répondit Apollodo-
re. J’ai ouï dire .à des vieillards qui
avoient servi au siége «de Potidée , il y
a 68 ans, qu’on y donnoit aux oplites ,
pour maître z(St valet (3) , deux drach-
mes par jour C); mais détail: une paye
extraordinaire qui épuisa le trésor public.

I) Xenoph. denmag. equit. p. on. ,a) Demosxh. in Nid. pas. du. Tlicop. up. Ath". lit.
Il, mg. si". ’a) Tllltyd. l. J. c. n.

*) a livre :6 sols.
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Environ 20 ans après , on fut obligé de a
renvoyer un corps de troupes légères qu’on
avoit fait venir de Thrace , parce qu’el-
les exigeoient; la moitié de cette isol-
de (r).

Auîourd’hui la . paye ordinaire pour
l’oplite est de 4 oboles par jour , de 20
drachmes par mois (*) (a). On donne-
çommunément le double au chef d’une
cohorte, à: le quadruple au général (3).
Certaines circonstances obligent quelque-
fois de réduire la somme à la moitié (4).
On Suppose alorslque cette légère récri-
bution suffit pour-procurer des vivres au
fantassin , 6c que le partage du butin com-v
piétera la solde. ’
- Celle du cavalier , en temps de guer-
re , est , suivant les occasions , le don.
bic (5), le triple (6), ô: même levquae
druplc (7) de celle du fantassin. En
temps de paix, où toute solde cesse, il
reçoit pour l’entretien d’un cheval, en-.
viton 16 drachmes par mois(*.*); ce qui
fait une dépense annuelle de près de 40
talens (W) pour le trésor public (8.);

" 1) Thucyd. I. A, c. 17,1). un. i r -» v ’
fi Par iour, environ n sols; par mais, u livres. .
a) Thezzpomp. lp. Poli. l. 9, c. a, 5. 64. Ennui); in

iliad. p. an. ld. in odyss. p. uns.
a) choph. and. Cyr. l. up. «a. a: en.
a) Demnsxh. plain». l , p33. si.
s) Thucyd. l. I, c. 41.
a) Demosth.hibld.
7) Xcuoph. in. Græc. I. s a . s t.
u) Envxron u livres l sols: p g S
il") Environ "6,000 livres.
à Xenuph.de mu. :quir. p.936. ne. kg. A". p. m.

Cher.

10-
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a: Apollodore ne se lassoit point de sa."
un. tisfaire .à mes «questions. Avant que de
ne. partir , me disoit-il , on ordonne aux

soldats de prendre des vivres pour quels
ques iours (r) C’est ensuite aux gêné-y
Taux à pourvoir le marché des profi-
tions nécessaires (a). Pour porter le ba-
gage, on a des caissons , des bites de
somme . 6c des esclaves- Quelquefois
les soldats sont obligés de s’en char-

5er (a). ,Vous voulez savorr quel est l’usage
des Grecs à l’égard des dépouilles de
l’ennemi. Le droit d’en disposer on d’en
faire la répartition , a touionrs été re-
gardècomme une des prérogatives du
général. Pendant la guerre de Troie ,
elles étoient mises à ses pieds: il sien
réservoit une partie, 8c distribuoit rau-
tre , soit aux chefs, soit aux soldats (4).
Huit cents ans après , les généraux ré-
glèrent la répartition des dépouilles enn
levées aux Perses à la bataille de Pla-
céè. Elles furent partagées entre les sol-
dats, a rès en avoir prélevé une partie
pour d curer les temples de la Grèce ,
à décerner de justes récompenses à ceux

v . quia) Arifloph. un". v. un. Schol. ibid. plus; in Plus.
p. un.

1) Xenoph. mentor. i. t. v. ne.
a) Id. exped. Cyr. I. a , p. sa). au. ,.4) lumen ixiad. I. p, v. no. Odyn. l- 1., v. au 1.10.

J1: 3530 I
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qui s’étoienl: distingués dans le com- sa;

I chap.Depuis cette époque i u’à nos iours, 10.
on a vu tout à tout les généraux de la.
Grèce remettre au trésor de la nation
les sommes provenues de la vente du
butin (a); les destiner à des ouvrages
publics (î) , ou à l’ornement des tem-
ples (4,); en enrichir leurs amis ou leurs
soldats ( 5) ; sien enrichir eux-mêmes (6) ,
ou du moins en recevoir le tiers , qui ,
dans certains pays , leur est assigné par
un usage constant-(7).

Parmi nous , aucune loi n’a restreint
1a prérogative du général. lien use plus
ou moins, suivant qu’ilest plus ou moins,
désintéressé. Tout ce que l’état exige
de lui, c’est queles troupes vivent, s’il
est possible , aux dé ns de Pennemi ,
.8: qu’elles trouvent gins .la répartition
des dépouilles un supplément à la solde,
lorsque des "raisons d’économie obligent

de la diminuer. -,
.1) Herodotu’l. 9,, c. on. Diod. se. l. u, p. u. litt.

in Minis. r. v, p. tu.
a) c’est alpine-firent quelquefois ClMON’" Plut. p. un

le en; lMOTHEE . Hep. ln Tint. c. I; LYsAN-
DER, Xenoph. hm. (une. La, pas. un. Diod. Sic.
l. u . p. au. Plut. l Lys. p. ces. V

s) CCIIION ,.Plut. il Cim. p. en. Hep. la Cim. c. a.
s) Herodot. l- 9, c. ce. Thucyd. l. a, c. "4.n marmonnons, Diod. Sic. l. u , p. u. saunas .

yen-ln tenu. e. l. Plat. in Mail. p.001. Xeloph.
m p. du. [PHICRATE , Polyan. string. l.
s, . . - a.a) CIMON , Plut. Nu. ut supra.

1) CLEOMENE , Polyb. tain. l. a, p. tu.
ITome Il.
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Char. cer les troupes. je me dispense de par-
10. 1er de toutes les manœuvres dont ie fus

témoin; je n’en donnerois qu’une descri-
ption imparfaite, de inutile a ceux pour
qui i’e’cris; voici seulement quelques obv
servations genérales.

Nous trouvâmes près du mont Anchesn
mus .5 un corps de 1600 hommes d’in-b
fanterie pesamment armés , rangés sur
16 de. hauteurôc sur 100 de front , chas
que soldat occupant (t) un espace de ç
coudées (*)."-’A ce corps étoit ioint un
certain nombré diarmés à la légère.

Un avoit placé les meilleurs soldats
dans les premiers rangs à: dans les der-i
niers (a). Les chefs de files sui-atout -,
ainsi que les serre-files , étoient tous gens
diszËigués par leur bravoure de par leur
exp fience (3). Un des oflîciers ordonv
noit les monvemens. Prenez les armes ,p
siestioit-il (4); valets; sortez de la pha-
lange; haut la pique , bas la pique; ser-
re-file, dressez les files, prenez vos dis-
tances; à droite, à gauche (y) ; la pi-
que en dedans du bouclier (6) ’; mar-
che (7) ; halte; doublez vos files; remet-

.) latin. «a. c. u.
C) s pieds a pouces.
n) chnph. murer. l. I . mgr!"-
I) Anion. rua. p. sa 8: n. milan. «a. c. l.
a) Arum. lb. p. u. filin. tu. c. Il à si.
s) Thenphr. chanta de; ’OÇIMaz’S.

a) Aristoph. in av. v. ne. fichai. ibid.
7) Aman. Elles. .ut mm..---.---MV --....,-.-



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 195
axez-VOUS; Lace’démonienne évolution 5 re-

mettez-vous, &c. v,. A la voix de cet officier , on voyoit
la phalange successivement ouvrir ses fi-
Les 8c ses rangs, les serrer, les presser J,
de manière que le soldat , n’occupant
que l’espace dune coudée (fi) , ne pou-
voit tourner ni à droite ni àgauche (t).
On la voyoit présenter une ligne-tantôt
pleine , tantôt divisée en des sic-étions
dont les interva’les étoient quelquefois
remplis par des armés à là légère (a).
On la voyoit enfin , à la faveur dcsévo-
lutions prescrites, prendre toutes les for.-
nes dont elle est susceptible , 6c mar-

cher en avant dispose: en collante , en
carré parfait, en carré long , soit là ten-
tre vide , soit à centre plein, &c (a).

Pendant ces mouvemem, on infligeoit
(des coups aux soldats indociles ou négli-
gens (4). J’en fus d’autant plus surpris,

que chez les Athéniens il est défendu de
frapper ratine un esclave ,( y). Je coudas
de là que parmi les nations policées , Je
déshonneur dépend quelquefois plus de
certaines circonstances , que de la natu-
re des choses. ’ . ,

(Les manœuvresétoieat il peine ache-

. *) tv pouces.
a) Aman. un. .p. n. Ælian. (fifi. e. n.
s) rictzçph. "and. r un. ,l. s. pas. in.
a) id. ibid. l. a, p. 14 Trad. de M. le C. de LL. un

p. son Amati. mél. png.6!-
p) l’ampli. il). l. s, p. son.

s) la. de rap. Amen. pas. au. .2

mchap.

10.



                                                                     

196 V 0 Y A G Eu: vêes, que nous vîmes au loin s’élever un"
Chnp- nuage de poussière. Les postes avan-

10. ces (r) annoncèrent l’approche de Fen-
nemi. C’étoit un secOnd corps d’infan-
terie qu’on venoit dlexercer au Lyo
de (a) , a: qu’on avoit résolu de met-
tre aux mains avec le premier , pour of-
frir l’image d’un Combat (3). Aussitôt
on crie aux armes ; les soldats "courent

. prendre leurs rangs , ô: les troupes lé-
ères sont placées en arrière. C’est de

la ulelles lancent sur l’ennemi (4) , des
flè es , des traits, des pierres, qui pas-.-
sent par dessus la phalange (*).

Cependant les ennemis venoient au pas
redoublé (5) , ayant la pique sur l’épau-
le droite. Leurs troupes légères s’appro-
chent (6) avec de grands cris , sont re-
pensées, mises en faire , ce remplacée;
par les Oplites , qui s’arrêtent à la por-
tée du trait. Dans ce moment un si-
lence profond règne dans les deux li-
gnes (7). Bientôt la trompette donne le
signal. Les soldats chantent en l’hon-
neur de Mars, l’hymne du combat (a).

a) xmph. «peut. en, l. a. p. aux .
a) Aristoph. ln ne. v. us. 56h01. ibid. In v. au.
a) Onound. ion. c. ne, p. sa.
4) nnoph. Cyrop. l. 6, p. :67. Anima. fait. p. :0.
H pnosandgr ( lut. c. le ) dît que dans ces combats

simulés , les OpIires avoient des bâtons à des courra.
les; le: une: i la finir: , des mutes de une.

s) Xcuoph. expcd. I. l, p.107. l .
a) Erin. ne. c. n.7) Homer. iliqd. l. t. v. l.
il XGWPh- MS!- Gmc- l. a. p. m. 1d. uped. lib. a,

,10. ne , tu &c.

Aflt’v ..
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11s baisSent leurs piques ; quelques-uns a:
frappent leurs boucliers (x). Tous cou- chap.
bren: alignés 8c en bon ordre. Le géné- 10.
ra! , pour redoubler leur ardeur , pousse
le en du combat (a). Ils répètent mil-
le fois , d’après lui , ELELEU , Etn-
Lsu (3)! L’aâion arut très vive ; les
ennemis furent dispgrse’s , à: nous enten-
dîmes, dans notre petite armée, reten-
tir de tous côtés I ce mot , Aure Ù)!
C’est le cri de viâoire (4).

Nos troupes «légères poursuivirent l’en-

nemi (5 , 8c amenèrent plusieurs prisonÀ
niers. es Soldats viâorieux dressèrent
un trophée; a: s’étant rangés en batail-
le à la tête d’un camp voisin , ils posè-
rent leurs armes àterre , mais tellement
en ordre , qu’en les reprenant ils se trou-
voient tous formés (6). Ils se retirèrent
ensuite dans le camp, où , après avoir
pris un léger repas , ils passèrent la
nuit, couchés sur des lits de feuilla-
ges (7)-

1) Xenoph. exped. l. r, pas. au. Poli. lib. a , c. le ,’
n 16].anGnoph. ap. Denier. miner. c. n.

a) 1d. exped. l. x, p. au. Aristoph. in av. v. JCJaSÇhfiln
il» Haydn 8: Suid. in ’EMÂtô.

0) Dans les anciens temps, la dernière lame du mot
ALALE se prononçait comme un i t Plat. in Crawl.
t. I, p. "a ). Un disoit en conséquence ALALI.

4) Aristoph. in aimasse azur". Schol. lb. Hesych.il

un.s) Xenoph. uval. l. a, p. au.
a) Trad. de l’exped. de Cyrus , par M. le c. L. Lt. r.

p. n I. tn Palynn. l. a. en. 5. u. sunna. in odyss. y. une;
Schol. Aristoph. in pas. v. sir. i

3
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On ne négligea aucune des précautions

que l’on prend en temps de guerre. Point
de feu dans le camp (t); mais on en
plaçoit en avant , pour éclairer les un
trerrises de liennemi (a). On posa les
gardes du soir (3) ,- on les releva dans
les différentes veilles de la nuit (4). Un
officier fit plusieurs fois la -ronde, ter
nant une sonnette dans sa main (5). Au
son de cet instrument, la sentinelle dé-
claroit l’ordre ou le mot dont on étoit
convenu. Ce mot est un signe qu’on
change souvent , a: qui distingue ceux
d’un même parti. Les officiers de les
soldats le reçoivent avant le combat,
pour se rallier dans la mêlée ; avant la
nuit, pour se ratonnoltre dans l’obscur-
rité (6). C’est au général à le donner ;.
ô: la plus grande distinâion- qu’il puis-v
se accorder à quelqu’un, c’est de [tricé-
der son droit ( 7). On emploie assez sou-
Vent ces formules: JUPITER SAUVEUR se
lia-arcure CONDUCTEUR (8) ; 1mm:
SAUVEUR 8c LA VICTOIRE; MINERVE-
Parus; Le Sortie a: h Loin ; tu:
(St POIGNARD (9). -

a), Aristoph. in au. il. du. I
a) choph. hist. Gram. . 6, p. sa.
si 1d. expcd. l. 7, p. 4° . l
4) la. Ibid. l. 4, p. au. As) Aristoph. in av. v. sa; a: un. Sahel. ibid; fluviaux.

in Demosth. de fais. kg. p. 377.
4) Xenoph. éxpcd. l. a, p. axa; l. 7 , p. au.
7) Id. ib. l. 7, p. 407.
n) Id. ib. l. 6,). m. I
a) 14. ib. l. r, p. au. incas ccmmtnt. c. et.

au.
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. Iphierate , qui ne nous avoit pas quit-

tés , nous dit qu’il avoit supprimélason-
nette dans les rondes 5 fit que pour mieux
dérober la connaissance de l’ordreà l’en-

nemi ,- il damoit dans: mon digérons
pour l’officier 8x pour la sentinelle , de
manière que l’un , par exemple , répon-
doit , lumen sauveur; a: l’autre,

NE! tous (r). i Ilph’rctate auroit voulu qu’on eût en-
Gouré le camp d’une entelnte qui en dé-
fendit les approches. C’est une ptéCllP
tien , disoit-il , dont on doit se faire une
habitude, a: que je n’ai’amais ne igée,
lors même que je me sa s trouvé am un
pays ami (a).
l Vous voyez , zieutoit-il , ces lits de

feuillages. Quelquefois je n’en fais cona-
truire qu’un pour deux soldats ’, d’au-
tre: fois chaque soldat en a deux. je
quitte ensuite mOn camp: l’ennemi surt-
vient, compte les lits; a: me supposant
plus’ou moins de forces que 5e n’en si

-.h-..Chah.

la.

efleâivæment , ou il n’ose m’attaquer, i
bull m’attaque avec dessuintage (3).

l’entretient la vigilance de mes trou-
-pes., excitant sousimain des terreurs pa-
niques, tantôt par des ralertes fréquen-
tes, tantôt par la fausse rumeur d’une

a) flets ibid. l
a) yen. mat. . a a.) n.a) u. ibid. s. u. ’ ’ 5’



                                                                     

zoo VOYAGE.a: trahison, diane embusçade , d’un ren-
chw. fort survenu à l’ennemi (x).
1°. Pour empocher que le temps du repos

ne soit urelies un temps d’oisiveté,
ie leur ais. creuser des fossés , couper
des. arbres , transporter le campôcles ba-
gages di un lieu dons un autre (z).

Je tâche sur-tout de les mener par la
voie ’de l’honneur. Un 59m., ès de
combattre , je vis des. soldats alir, je
dis tout haut: Si quelqu’unîd’entn-e vous
a oublié quoique chose dans iecampv,
quîii aille se revienne au plus vite. Les
phls lâches profitèrent de cette permis-
sion. Je mécriai alors: Les esclaves ont
disparu ; nous n’avons plus aVec noue
que de braVes gens; Nous marchâmes;
8c liennemir prit: la fuite (a).

lphicrate nous raconta plusieurs au»
mas stratagèmes qui Lui avoient égaie-
ment bien réussi. Nous nous retirâmes
vers Ale milieu de la nuit. Le lende-
main , 8c pendant plusieurs fours demi;-
te , nous vîmes les cavalierss’exercerau
Lycée 8: auprèszde L’Académ-ie (4) : on

les accoutumoit à sauter sans aide sur
le Cheval (5),. à lancer des traits (6),, à

r) Poilu. mu. l. a, c. e, sa sa.
a) Id. lbid. 5. 1:.
a) 1d. ibid. 5. I.
n) Xenoph. de magist. equk. p. au en.
s) Id. lb. p. au. *
6) Id. lb. p- eu. & au.

î.

T. T:



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. zor-
franchir des fossés , à grimper sur des 22:5:
hauteurs , à courir sur un terrain en pen- Chap-
te (1), à s’attaquer, àsepoursuivre (a), 10.
à faire toutes sortes d’évolutions, tantôt
séparément de l’infanterie , tantôt con-
;omtemcnt avec elle.

Timagène me disoit: Quelque excel-
lente que soit cette cavalerie , elle sera
battue , si elle en vient aux mains avec
celle des Thébains. Elle n’admet qu’un
petit nombre de frondeurs à: de gensde
trait dans les intervalles de sa ligne,- les
The’ba’ins en ont trois fois autant , 86 ils
n’emploîent que de Thessaliens , supé-
rieurs pour ce ente d’armes, à tous les
peuples de la rèce. L’évènement insti-
fia la prédiâion de Timagène (3).

L’armée se disposoit à partir. Ph?
sieurs familles étoient consternées. Les
sentimens de la nature 8c de l’amour se
réveilloient avec plus de force dans le
cœur des mères &des épouses. Pendant
qu’elles se livroient à leurs craintes files
ambassadeurs récemment arrivés de La-
ce’démone , nous entretenoient du cou-
rage que les femmes Spartiates avoient
fait paroltre en cette occasion. Un jeu-
ne soldat disoit à sa mère , en lui mon.

r) 10mn. de mugîmflan. pu. au; 8 a se sont»
, p. ou.

à.) la: de te «mon. p. m.
a) bled. Sic. l. a: , p. au. .

1 s



                                                                     

201 V 0 Y A G Et’rant son" épée z Elle est bien coin-te!
en» Eh bien , répondit-elle , vous ferez un
10. pas de plus (r). Une autre Lacédémoa

mienne , en donnant le bouclier à son
fils a) , lui dit: Revenez avec cela ou
sur cela (l’). v
’ Les troupes assistèrent aux fîtes de

Bacchus , dont le dernier îour- amenoit
une céréinOnie ue les circonstances ren-
dirent très i-nteresSante. Elle eut pont
témoins le sénat , l’armée , un nombre
infini de citoyens de tous états, d’étran-
gers de tous pays. Après la "dernière
tragédie , nous vîmes paroître Sur le
théâtre un héraut suivi de plusieursjeœ
fies orphelins , couverts d’armes étinceo
lentes. Il "s’avança pour les présenter à
cette auguste assemblée , a: d’une voix
ferme 8: sonore il prononça lentement
Ces mots: ,, Voici des jeunes gens dont
,3 lès pères sont morts à la guerre, après
,, avoir combattu mec courage. Le peu;-
g, ple qui les avoit adoptés , les. a fait
g, élever îuSqu’à l’âge de vingt ans. Il

3, leur donne auiourd’hui une armure
,, complette; il les renvoie chez eux; il
;, leur assigne les premières places dans

1) Plut. apoplit. liron. t. a, p. au».
a) Arisr. up. Stoh. mm. 7 , p. n. Plut. ib. Sert. En;

pyrr. hypot..l. g , e. au, p in.
C) A Sparte . c’était un déshonneur de perdre son bous

cher; a: c’était sur leur: boudins qu’on rapportoit

le soldats morts. a l

.I------
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DU JEUNE ANACHARSIS. ne;
,, nos speétacle (r). ” Tous les cœurs ces
furent émus- Les troupesversèrent des Char-
larmes d’attendrissement; 8c partirent le 1°.

lendemain. i - ’
a) Thucydid. l. 2, c. 4l. flat. in Menez. t. a, p. un.

Ennui. in cresiph. p. un. Lesbon. in protrspt. pic.
un. Dloz. un. in Solen. l. I, s. si.

u

au (DU CHAPITRE sonneur.
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WC H AvPIT’R Ë XI.

Siam: au Théâtre (’9’

la: îe viens de voir une tragédie; de dans
la" le désordre de mes idées , 5e jette rapi-
11’ dement sur le papier les impressiom’ que

j’en ai reçues.
Le théâtre s’est outrent à la pointe du:

îour (1). l’ysuisarrivé avec Philotas.
Rien de si imposant que le. premier
coupwd’œil: d’un côté, la scène ornée
de décorations exécutées par d’habiles ar-

’ listels; de. L’autre , un vaste amphithéâ’
tre. Couvert de gradins qui délèvent les
uns susurrasse des autres iusqu’à une très

i grande.’hauteur; des paliers a: des «ce»
liens qui" se prolongent 8: se croisent par
intervalles , facilitent l’a communication ,
&fidivisent les. gradins en plusieurs com-
partisans, dont quelques-uns souri-escr-
vés pour certains corps 8: certains étau

.) Dru ln. ont: le ll tu. dm . je premierions du grandes Dionysiaqm on grandes un: de me.
dans , lequel conservera-r touions, suivant Dodwel,
avec le n d’élaPhOboliou, rouoit un: and: au o
on" de l’an au un: l. C.

a). les?!» «au. l. s au. au. un. in canin;

a r . -

.-,z4s..-A.-4- musa-4.... g’JsW-ls J r-* - ç -h-.-â 7 A .
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DU JEUNE ANACHARSIS. se;
Le peuple abordoit en foule; il afioit ,

venoit , montoit , descendoit, crioit, rioit,
se pressoit , se poussoit , ô: bravoit: les
officiers qui couroient Je tous côtés pour
mâintenir le bon ordre ( ’). Au mifieu
de Ce tumulte , sont ,arfîvés’ successivee
ment les neuf Archontes ou premiers-
magîstrats de la répubfique , les cours de
justice (2.) , le sénat des cinq Cents , les
oiïiciers généraux de réarmée (3), les mî-

nistres des autels (4). Ces divers corps
ontoccupé les gradins inférieurs; sAue
dessus on rassembloit tous lesîeunesgens
ni avoient. atteint hem 18e. année (5).
es femmes se plaçoient dans un endroit
ni les tenoit éloignées des hommes 8c
es courtisanes (6). L’orchestre étoit vî-

de.’On le destinoit aux combats de pué-
:îe , Je musique 8: de danse, qu’en don-v
ne après l’a représentation des . pièces:
car ici tous les arts se réunissent pour
iatîsfaîre tous les goûts. s

J’ai vu des Athëuiens férir: étendre
tous [culs-pieds des tapis de pourpre , 8;
s’asseoir mollement sur des coussins ap-
sportés par leurs esclaves (7) ; d’autres,
qui, avant a: pendant lareprésentatîon,

a) Bismuth. in MW. p. du. 1min. ib. il. Un: 503°!-
v Annoph. un pat. v. un .
a) Pull. 0mm. l. 4, c. u, 5. tu.
a) Thnphr. chaula. c. s. Casaub.,ib. p". n.
4,) genckîn N’mn’wh s s   I
9 o . y lit. Seul. Minium" .. . v .a) Arlsro . cules. v. au Schol. au? av v "Yi l) fini! in Cm5": Io «0. 118021115 dans. c. a

fichap;

I I.
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e: faisoient venir du vin, des fruits 82 des
Chu». gâteaux (t) ; d’autres , qui se précipi-
ii. toie’nt sur des gradins pour choisir une

ilace commode , ô: lôter à celui qui
Foccupoit (z). Ils en ont le droit , m’a
dit Philotas. C’est une distinction qulils
ont reçue de la république pour récente
pense de leurs services. »

Comme jetois étonné du nombre’des
spectateurs: Il peut ’se monter , m’a-HI
dit , à 30060 (3) La solennité de Ces
fêtes en attire de toutes les parties d’6
la Grèce , ô: répand un exprit de verti-
ge parmi les habitansdecette ville. Pen-
dant plusieursiours , vous les verrez ahané-r
âonner leurs affaires, se refuser-au som-
meil, passer ici une partie de Iâjouméè
sans pouvoir Se rassasier des divers speo
&acles qulon y donne. C’est un plaisir
d’autant plus vifpour aux , qu-ils les gori-
tent rarement. Le concours de piéces dra-
matiques n’a lieu que dans deux autresfê’r
tes.Mais les auteurs réservent tous leurs et;
forts pour celle-ci. On nous a promis sept à
huit pièces nouvelles (4,). «N’en s0’ez
’pas surpris. Tous ceux quidanSI’a rêc
ce travaillent pour le théâtre, s’empres-
sent à nous offrir l’hommage de leur;

a) Philoda. a: "me". up. Mimi. l. n. P- 4a.
a) miam. «me v. m. sa»; me. sinua muai»
a Plat. in conv. t. 3 p. l1! I".a) Plut. au uni au. t: a , p. us. Man. Ô l’un. Q0

un. un. t. in, y. Il!»

a; QFÈ- s à A



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. le,
talens (t). D’ailleurs nous reprenons sa
quelquefois les pièces de nos anciens and Chu»
cents; à: la lice va s’ouvrir par l’AntigO- .11.
ne de Sophocle Vous aurez le plaisir
dl entendre cieux excelle ns enflent: , Théœ
dore se Aristodème (a).
- Philotas achevoit à peine, qu’un hé-

raut, après avoirimposé silence (3) , s’est
écrié: Qu’on fasse avancer le chœur de
Sophocle (4) Cétoit l’annonce de la
pièce. Le théâtre représentoit le vesti-
bule du palais de Créon , roi de Thè-
bes (5). Antigoneôt Ismène , filles d’Œdiav
pe , Ont ouvert la scène, couvertes d’un
masque. Leur déclamation m’a paru na-
turelle; mais leur voix m’a surpris. Com-
ment nommez-vous Ces aârices , ai-ie dit .?
Théodore et Aristodème , arépondu Phi-
lutas: car ici les femmes nemontent pas
sur le théâtre (6). Un moment après,
un chœur de I; vieillardsThébains est
entré, marchant à pas mesurés sur 3 de
front 8: 1 de hauteur. Ilacélebré , dans
des chants mélodieux , la victoire que
les Thébains venoient de remporter sur
Polynice, frère d’Antigone.
V L’aétion slest insensiblement dévelop.

z n flat. in 13ch. t. z, p. in.
. a) Demosth. de fais. legfip. au.

9) ulpian. in Dcmnsth. p. en.
4) Aristoph- in Atham. v. il. Schol. ibid.
s) Soph. in un; v. u. Argum. Aristoph. grlmmttJb.
a) Plus. tu Phoc. t. r , p. ne. Aul. 6:11. l. 7, G. s

une: sait. c. 31, t. a, p13. un,

. i l
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1:: pée. . Tout ce que je voyois, tout ce
chap. q J’entendais, m’était si nouveau , qu’à;
:1. c aque instant mon intérêt croissoit avec

ma surprise. Entraîné par les presriges
qui m’entouroient, je me suis trouvé au.
milieu de Thèbes. l’ai vu Antigone ren-
dre las’devoirs- funèbresà Pol. nice , mul-r
gré la sévère défense de Creon. J’ai vu:
le tyran, sourd aux prières du vertueux.
Hémon son fils, qu’elle étoit sur le point
si épouser , la faire traîner avec violence
dans une grotte obscure qui paraissoit
au fond du théâtre (r).- , 8e qui devoit.
lui servir de tombeau. Bientôt, effrayé
des menaces du ciel , il s’est avancé vers
la caverne , d’où sortoient des hurlemens
effroyables. C’étoient ceux de son fils.
Il serroit entre ses. bras la malheureuse"
Antigone ,. doge un nœud fatal avoit
terminé les jeu La présence de Créon:
irrite sa fureur; il. tire râpée contre son:
père; il- s’en perce lui-même , &va tom-
ber aux pieds- de son’amante, qu’iltiene
embrassés iusqu’à ce qu’il expire.

, Ils se passoient presque tousàma vue,
ces évènemens cruels, ou: piratât unvheu-
renne éloignement en. adoucissoit l’hor-v
reur. Quel est donc cet art aime fait.
éprouver’ à la fois tant de dou eut 8: de
plaisir, qui m’attache si vivementr ados
malheurs dont ïe ne pourrois pas sœur

l a) En; l. a . up. u, 5. au ’"

hmm p,
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DU JEUNE’ANACHARSIS. le;
nirl’aspeét. Quel merveilleux assortiment 2.:
d’illusibns 8c de réalités! le volois au se- Chair.
cours des deux amans; je détestois l’im- Il.
pitoyable auteur de leurs maux. Les
passions les plus fortes déchiroient mon
ame sans la tourmenter; 8: pour la reg
mière fois, je trouvois des charmes a la

haine . pTrente mille speéiateurs fondant en
larmes , redoubloient mes émotions 85
mon ivresse. Combien la princesse estg-
elle devenue intéressante , lorsque de
barbares satellites l’entraînant vers la ca-
verne , son coeur fier 8c indomptable , cé-
dant à la voix impérieuse de la nature,
a montré un instant de foiblesse, &fai’t
entendre ces aceeus douloureux r

,, le vais donc toute en vie descendre
,, lentement. dans le séjour desmorts (I) .’
,, 5e ne reverrai donc lus la lumiéœ
,, des cieux (a). O tombeau , ô lit fu-
,, nèbre , demeure éternelle (3)! Il ne
,, me reste qu’un espoir : vous me ser-
,, virez de passage pour me reïoindre à
,, ma famille, à cette famille désastreu-
,, se dont je péris la dernière 8c la plus
,, misérable (4). Je reverrai les auteurs .
,, de mes jours ; ils me reverront avec
,, plaisir; 8c toi, Polynice , ô mon frè-

1) Bovin in Allie. v. en.
a] Id. ibid. v. lm.n 1a. une. v. m.
a) la. ibid. v. ne.
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à 7,- re, tu sauras que pour te rendre de:
chap. 3; devait: prescrits par la nature a: par
Il. ,, la religion, J’ai aurifié me iguane,

,-, ma vie , mçn hymen , tout ce que
5, i’avbi! de plus cher au monde. He-
,1 la! l on m’abandenm en ce moment
,3 funeste. Les Thèbainsinsuitentà mes
,. malheurs (x). Je n’ai pas un ami
,, dont je puisa: Ubtenir une humé (z).
,, J’entends la mort qui m’appelle, a:
,, ies dieux se taisent (a). Où sommet

forfaits .? Si me piété fut un crime ,
,, je" dois l’expier par mon crépu. Si
,, mes ennemis sont coupables, fie ne hem-
, Souhaite pas de plus affreux supplices

,, que le mien (4). ”
Ce n’est quiaprès la représentation de

tomes les pièces qu’on doit adjuger le
prix. Celle de Sophocle à été suivie de
quelques autres que 3e n’ai pas euIa for-
ce d’écouter. Je n’avais plus de larmes
à répandre ,« ni d’attention à donner.

J’ai copié dans ce chapitre les propres
aroles de mon journal, je décrirai ail-
ars tout ce qui concarne l’art daman

tique , a: [Es autres speâacies qui relè-
vent I’éciat des fête: Dionysiaques.

UM

V

H Sopë.jn Angig. v. NO.
a) Id. ibid. v. tu.
a) id. ibid. v. ou.
4) 1d. ibid. v. ne.

PIN DU CHAPITRE ÔNZIEME.

W-



                                                                     

DU JEUNE ANA-CHARGE, m

th A: An. a; Inn ’AJrflS*:APM:*

CËAPrTRE X11.
Ûu’c’ri’âfîon" d’fitfièmi. .

a m.

I 1’ n’y z point de «ne dans in Grèce.
qui présente un si grand nombre de un»
numens, que celie d’Athènes. De tau6
t’es parts s’élèvent des édifiées respeêt’aé

bles’par leur ancienneté , ou par leur,
élégance. Les chef-d’oeuvres de la scat.
prure Sont prodigués iusques dans les plai-
ces publiques. Ils embellissent , ée con»
cet: avec ceux de la peinturé , les par»
tiques 6c les temples. Ici tout s’anime,
tout aile au! yeux duspcaateur airera-
tif. ’hisroire des monumens nièce peu--
’pl’c seroit l’histoire de Ses Exploits, de

Sa retonnoissance 8: de son culte.
fi Je n’ai ni le projet de les décrire en
particulier , ni la prétention de faire
passer dans l’âme de mes leâeurs , l’im-
pression que les beautés de l’art faisoient
sur la mienne. C’est un bien pour un
voyageur d’avoir acquis un fonds d’énio-
fions douccs a: vives, dont le souvenir
se renouvelle pendant toute sa vie; mais
il ne auroit les partager avec Ceux qui il
ne les ayant pas éprouvées, s’intéressent

EnChips

12v



                                                                     

nav’VOYAGE,- touiours plus au récit deSes peines , qu’à
Ch». celui de ses plaisirs. I’imiterai ces inter,-
sa. pretes qui montrent les singularites d’0-

lympie ô: de Delphes, je conduirai mon
lecteur dans les différent. quartiers d’A-
thénes: nous nous placerons aux derniè-
res années de mon séiour dans la Grè-
œ , 8c nous commencerons par aborder
au Pirée (*).

Ce port qui en contient trois autres
lus petits 1) , est à l’ouest de ceux de
unycliie de Phalère , presque aban-

donnés auionrdlhui. On y rassemble
quelquefois jusants 300 galères (z),- il
pourroit en muretin 400 (3) C"). Thé-
mistocle en fit , pour ainsi dire , la dé-
couverte , quand il voulut donner , une
marine aux Athéniens (l). On y vit
bientôt des marchés , des magasins , 8’:
un arsenal ca able de fournir à l’arme-
ment d’un grand nombre de vaisseaux.

Avant que de mettre pied à terre,
Êtez les yeux sur le promontoire voisin.

ne pierre quarree , sans ornemens , 8:
posée sur une simple base , est le tom-
beau de Thémistocle. Son corps futap-

0) Voyez le plan d’Athènes , a. celui à: se! environ ,
à la fin u vol.

a) Thucyd. l. l , c. n. Paris". l. r, cap. I, p. a. le
Roi , ruines de la Grèce, part. première , p. un.

a) Thucyd. l. a, c. u. 4a) Bush. l. a , ses. ’ .u) Spon & Wh: cr observent que ce ou u de ne; vassa-
seaux auroient de la peine à tenir dans ce port. .

4) en". in Themin. t. i, p. m. Alep. in neur. c. c.
and ne. l. u, p. tu

1M; c

Amn
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porté du lieu de son exil (x). Voyez-:5.
ces vaisseaux qui arrivent , qui vont Un»
partir, qui partent; ces femmes , ces en-
fans qui accourent sur le rivage , pour
recevoir les premiers embrassements , ou
les derniers adieux de leurs époux &de
leurs pères ; ces commis de la douane
qui s’empressent d’ouvrir les ballots qu’on
vient d’apporter , 8: d’y apposer leurs
cachets , jusqu’a ce qu’on ait payé le
droit de cinquantième (a) ; ces magis-
trats , ces inspeé’teurs qui courent de tous
côtés; les uns, pour fixer le prix du blé
8c de la farine (3) 5 les autres, pour en
faire transporter les deux tiers à Athè-
nes (4); d’autres , pour empêcher la frau-
de, de maintenir l’ordre (5).

Entrons sous l’un de ces portiques qui
entourent le port (6). Voilà des négo-
cians ui , prêts à faire voile pour le.
Pont- uxin ou pour la Sicile , emprun-
tent à gros intérêts les sommes dont ils
ont besoin, a: rédigent l’aéie qui som-
prend les conditions du marche (7). En
voilà un qui déclare, en présence de t6-
moins , que les effets qu’il vient d’em-

1) hmm Lu, p. y.
a) Demonh. Il huit. p. "infimes Poliotc. c. u.

. a) HArpocr. a: Suid. in Enroul-
a Dinarch. 8: Ar’ rot. a .Har cr.i ’ ’ .plus". ibid. le , p po n Emma. Etym
t) Aristot. au. il" cr in ’A
5) Meurs. lof". 33.7 yoga.
!) Demosth. in Latin. p. ne. Thcophr. crime. c. u.

Il.



                                                                     

2M VO VIA-G lnhflæhseront’ a sa ces de timings.
en». aux grisques des prenants (I)- Plus loin ,
5;. sont exposés sur des tables diffél’çntes

marchandises du Bosphore (z) , 56165
montres des blés , récemment apportés
du Pont , de Thrace , de Syrie , d’Egy-
lace, de Libye a: de Sicile "(3). Allons à
la place diHipppdamus ,c ainsi nommée
d’un architeâe de Milet, qui l’a cons:
(flûte (4). Ici, les produâions de tous les
pays sont accumulées: ce n’est point le
marché d’Athèncs, c’est celui de tous

la Grèce (S). .
Le PirCe est décoré d’un théâtre , de

plusieurs temples, 8c de quantizé de sta-
tues (6). Comme il devoit assurer la
subsistance d’Atbênes, Thémistocle le
mit à l’abri d’un coup de main, en fai-
sant construire cette belle muraille qui
embrasse 84 le bourg du Pirée , 8c le
Munychie. Sa longueur est de .69 sta-
des (7); sa hauteur, de 4o coudées (Û.
Thémistocle vouloit la porter jusqu’à

a) szasih. adv. Phorm. p. ou.
z) Harpocr. in Aeîxu- Polyzn.strate:. l. a. c. a, 5.1.
a) Thcnph. hm. plant. La, .c. 4.
4) Murs. in En. c. s.
s) Thucyd. l. a , c. la. Issu. panes. t. I, p. tu. Se.

pair. de div. must. up. met. grzc. t. hg. m.
C) Matin. ibid.
y) Thucyd. lib. 1. c. n.
*) La longueur émit de un toises, &par musiquant

de deux de ne: llCqu de "on mises , avec un uté-
dent de me 1015:5, environ un quart dent-ne. La hu-
ant étant de on coudé-as , ou sa pieds Grecs . étoit
de sa il: pieds a: un,



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSH. au
80(1). Sa largeur est plus grande que ms
la voie de deux chariots. Elle futcons- que»,
truite de grosses pierres. équarries . à Un
liées à l’eXtérieur par des tenons de. fèr

fit deiplomb. I
7 ’ Prenons le chemin d’Athènes, 8g sui-

vons cette ion ne muraille , qui du Pl-
rée s’étend iutâi’à la porte de la ville,
dans une longueur de 40 stades (3.). Ça
fut encore Thémistocle qui forma le
dessein de liélevcr (3); 8: son proie: ne
tarda pas à s’exécuter sous liaciministra-
tien de Cimon 8; de Périclès (4.). Quel-
ques années après, ils en firent consumio-
re une semblable , quoiqu’un peu moins
longue , depuis les murs dela ville , jus-
quiau port de Phalète U)- Eile eSt à

. notre droite. Les fondement de l’une
l a: de liautre furent établis dans un ter.

min marécageux, qu’on eut soin de com-
bler avec de gros rochers (6). Par Ces
deux murs de communication , appelés
auiourdihui longues murailles , le Piréo
se trouve renfermé dans l’enceinte d’A-
thène: , dont ils est devenu le boulevard.
Après la :prise de cette yin: , on fut

l) Thucyd. l. I, c. n. Ami". kil. Mitlgid. a. 30° ç
v z." 3)..l :)IThncy.d. l. a, c. n. mon La, ç. un Ding. 14cm

[Il Antisrh. I. a, ça.
a) Plut. in Thcmist. t. v. p. tu.
4) Thucyd. l. r, c. Io: 8: la. Adam. de que. p. les.

l Plut. m Pericl. r. I. p. ne.l1 Andacid. ibid.
l) Plut. in Cim. t. I , Il. 4:7.



                                                                     

216 V O Y A G Ea: obligé de démolir en tout ou en partie
«un ces difi’ér’entes fortifications (r); mais on
12. les a pre ne entièrement rétablies de

nos jours (z .
La routerque nous suivons , est fré-

quentée dans tous les temps , à toutes
les heures de-la journée, et un grand
nombre de personnes (ruila proximité
du Pirée, ses fêtes 6c son commerce at-

tirent dnns ce lieu. i’ Nous voici en: présence d’un cénota-
phe. Les Athéniens l’Ont élevé pour ho-
noter la mémoire d’Euripide mort en
Macédoine (a). Lisez les premiers mots
de l’inscription: Le GLOIRE D’EURIPÆE

A pour! nommai" LA Grecs une E-
n: (4). Voyez vous ce concours de spe-
flateurs auprès de la porte de la ville ,
les litières qui s’arrêtent en cet endroit ( 5) ,
de sur un échafaud cet homme entouré
d’ouvriers? C’est Praxitèle ; il. va faire
poser surune base qui sert de tombeau ,
une superbe statue équestre qu’il vient

de terminer (6). ’ aNous voilà dans la ville ., a: auprès-
d’un édifice qui se nomme Pompeàon (7»).

est
a) Xemplg. hîsr. Grec. l. a , p. en. bled. sic. l. sa ,

p. ne. Plut. ln Lyse-d. r. r, p. ou.
a) Id. ib. l. e, p. un. Dual. l. n, pas. m. Nope: la

rimons. e. e. Id. in Canon. e. 4.
a) faire". l. a. c. a, p. a. I4) Annie]. l. y. p. au. Thon. Mer. in vit. une.
s) Dinnxh..ont. un. Demosth. in openoexmsth. m,

m.a) Paris". l. a, c. l. p. 0.
s) le. ibid. v
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DU JEUNE ANACHARSIS. M7
C’est delà que partent ces pomfc’: ou
processions de jeunes garçons ô; de jeu- Cim.
nes filles . qui vont par intervalles figu-
rer dans les fêtes que célèbrent les au-
tres nations. l Dans un temple voisin ,
consacré à Cerès , on admire la statue
de la Déesse ., celle de Proserpine , ô:
celle dulieune’ Iacchus; toutes trois de
la main de Praxitèle (i). iParconrons rapidement ces portiques
qui se présentent le long de la me, de
qu’on a singulièrement multipliés dans
la ville. Les uns sont isolés; diantres,
appliqués à des bâtimans auxquels ils
servent de vestibules. Les philosophes
8c les gens oisifs y passent une partie de
la journée. On voit dans presque tous,
des peintures 8c des Statues d’un travail
excellent. Dans celui on lion vend la.
farine (z) , Nous trouverez un tableau
lec’lène, peint par Zeuxis (3).

Prenons la me que nous avons à gan-
cbe: elle nous conduira au quartier du
Pnyx , ô; près de fendroit où le peuple
tient quelquesunes de ses assemblées (4).
Ce quartier qui est très fréquenté, con-
fine à celui du Céramique ou des Tub
leries , ainsi nommé des ouvrages en ter-
re cuite , qu’on yfa-briquoit autr’efds (5).

a) Pausan. l. I, c. la, p. a, .
a) Hcsych. in ’Alcnzo Aristoph. m-ecclcs. v. au.
3) Parrain. in iliad. Inn, P; MI, lm. n.
ç) Meurs. de popul. Arum In w ce Pnyx.
a) mimi. u, c. 13,1». "a. Suid. in 1459414. Maximal-am.-

Tom: JI. h

Il.



                                                                     

218 V O Y A G E.--- Cc vaste emplacement est divisé en deux
dur. parties; l’une tin-delà des murs , ou se
12. trouve l’Acadc’mie; l’autre en dedans,

où est la grande place. qArrêtons-nons un moment au portique
royal, qui, sous plusieurs rapyorts , mé-
rite notre attention. Le second des air-.4
chantes, nommé llarclionte-roi , y tient
son tribunal (1). Celui de l’Ai-éopage
sly assemble quelquefois (a). Les statues
dont le toit est couronné, sont en terre
cuite, a; représentent Thésée qui pré-
cipite Sciton dans la mer , 6c l’Auro-
te qui enlève Céphale (a); La figure
de bronze que vous voyez à la porte , est
celle de Pindare couronné d’un diadéa
me, ayant un livre sur ses genoux , a;
une lyre dans sa main (a). Thèbes , sa.
patrie , offensée de l’éïoge qu’il avoit fait
des Athéniens, eut la lâcheté de le con;
damner à une amende , 8c Athènes un
décerna ce monument , moins peut-être
par estime pour Ce grand poète, que par
haine contre les Thébains. ANon loin de
Pindare, sont les statues de Conon , de
son fils Timothée, &d’Evagoras, roi de

Chypre (t). I ’Près du portique royal, est celui. de

1) Pausan. l. r, c. a, p. c.
a) Demnsih. in Aristog. p. au.
3) Piluzan. ut supra.
a) Æscîiin. .ePlSÏ. 4, p. au. ’s) Isocmt. ln unau». r. a, p. n. Dansant. in Leptîn.

P- su. Partisan. ibid.
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Jupiter Libérateur (I) , ou le peintre Eu- :25:
phranor vient de représenter dans une Chap-
Suite de tableaux , les douze dieux , Thé- n.
sée , le peuple d’Athênes , ô: ce combat
de cavalerie où Gryllns , fils de Xéno-
phon , .attaqua les Thébains commandés
par Epaminondas (z). on les reconnaît
aisément l’un 8c llautre; Et le pientre a
rendu avec .des traits de feu, liardent
dont ils étoient animés (3). L’Apol-
Ion dit-temple voisin est de la même

main (a). »Du portique royal partent deux rues
qui aboutissent à la place publique. Pre-
nons celle de la droite. Elle est déco-
rée, comme vous voyez, par quantité
d’Hermès. sC’est le nom qu’on dans. à
ces gaines surmontées d’une tL-te de Mer-

- cure. Les uns ont été placés par de simo
pies particuliers; les autres, par ordre
des magistrats (5). Presque tous rappel-
lent des faits glorieux; d’autres , deale-
çons de sagesse. On doit ces derniers
à Hipparque , fils de Pisistrate. Il avoit
mis en vers les plus beaux préceptes de
la morale ;i il les fit graver sur autant
d’Hermès élevés par ses ordres dans les
places , dans les carrefours , dans plu-
sieurs rues d’Athènes 3:: dans les bourgs

I) Meurs. in Ceram. e. a.
a) Pausan. J. r. c. 1. p. 9.
3l Plut. de glor. Aillen. t. a. p. 1:6.

4) Pausan. ut snpu. -a) Hansen. in ’Eçgh

K 2
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210 V O Y A G Ede l’Attî ne. Sur celui-ci , par exem-
ple , esthecrit: PRENEZ TOUJOURS LA JU-
sncapouu son): ; sur celui-là : N3
VlÔLEZ IAMAIS LES nuons DE L’AMh
ne (x). Ces maximes ont contribué
sans doute à rendre sententieux le langer,
ge des habitans de la campagne (2)-

Cette me se termine par deux porti-
ques qui donnent sur la place. L’un est
celui des Hermès 1(3); llautre , qui est
le plus beau de tous, sé nomme Pœci.
le. On voit dans le premier trois Hen-
mès sur lesquels , après quelques avarias
.ges remportés sur les Mèdes , on inscri-
vit autrefois l’éloge que le peuple décor,
noir, non aux généraux , mais aux sol-
dats qui avoient vaincu sous leurs or-
dres (4). A la porte du Pœcile est la
statue de Solen (s). Les murs de l’inæ
térieur , chargés de boucliers enlevés aux
Lacédémoniens 84 à d’autres peuples (6);

sont enrichis des ouvrages de Polygnote ,
(le Micon , de Panœnus, 8: de plusieurs
autres peintres célèbres, Dans ces ta?
bleaux dont il est plus aisé de sentir les
beautés que de les décrire, vous verrez
la prise de Troie , le secours que les
Athéniens donnèrent aux Héraclides,

r) Plat. in Hipp. t. z , pas. un. Hesych. in 15"de-
Suid. in Eau.

2) Aristçt. de met. t. a, pag. "l-
n Mncsim. 9p. Arhen. l. 9. pu. on.
o) Eschln. In thsiph. p. un. -
s) Dmmgh. in Arisrügt p. tu. Panna. I. I , :- H. p.

sa. Ælun. var. hist. l. l, c. u. 24) Fatma. l. x. c. u.
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la bataille u’ils livrèrent aux Lacédé- .......
moniens à noé , aux Perses à Mara-
thon, aux Amazones dans Athènes mê-

me (r). .’ Cette place, qui est très vaste, est or-
née d’édifices destinés au Culte des dieux ,
ou au service de l’état: d’autres qui ser-
vent d’asyle quelquefois aux malheureux ,
trop souvent aux coupables ; de statues
décernées à des rois a: à des particu-
liers qui ont bien mérité de la républi-
que (a).

Suivez-moi , & à l’ombre des platanes
qui embellissent ces lieux (3) , parcou-
rons un des côtés de -la place. ’Cette
grande enceinte renferme un temple en.
l’honneur de la mère des dieux , a: le.
palais où s’assemble le sénat (4). Dans
ces édifices 8: tout autour sont placés
des cippes de des colonnes , ou lion au
gravé plusieurs des lois de Solon 6c des
décrets du peùplc (s). C’est dans cette
rotonde entourée d’arbres (6) , que les
Prytanes en exercice vont tous. les jours-
prendre leur repas , 8c quelquefois of-
frir des sacrifices pour la prosPe’rité du.
Peuple (7).

1) Meurs. Amen. A". l. x, c. r.
a) Id. in Ccram. c. l6.
a) Plut. in Cim. t. z, p. 4:7.
4) Plut. in x rhum. vit. t. a. 13.9.3. Suit in Magna.
g) Lycurg. ont. in Lcocr. p. un. Eschln. il thsipli.

p. au. Harpe". in 5 Ka’àaww.
A) Suid. 8: Hcsych. in Ezuîçn
7) Demosrh. 0e fars. les. p an- U1. ibid. p. "Ml-YEN!!-

L r, I. a, y. u. Heurs. Cana. c. 7. -
3

Chape. v

l 2.,
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Au milieu de dix statues , qui don.

nèrent leurs noms auxntribus d’Athè-r
mes (1) , le premier des archontes. tient.
son tribunal (z). Ici les ouvrages du
génie arrêtent à tous momens les re-
gards. Dans le temple de la mère des
dieux ,. vous avez vu une statue faire
par Phidias (3); dans le temple de Mars
que nous avons devant les yeux ,. vous
trouverez celle du dieu exécutée par
Alcamène, digne élève de Phidias (4) .
Tous les. côtés de la place offrent de peu

reils monumens. -Dans son intérieur-r voilà le camp. des
Scythes que la république entretient pour
maintenir l’ordre (5).. Voilà l’enceinte
où le peuple s’assemble. quelquefois , 6c
qui est maintenant couverte de tentes,
sous lesquelles on étaler difi’é’rentes mar-

chandises» (6). Plus loin vous voyez cet-t
te foule qu’il est difficile-de percer: C’est
là qu’on trouve les provisions nécessaires
à la subsistance d’un si grand peuple.
C’est le marché général divisé en plu-
sieurs marchés. particuliers). fréquentés à
toutes les heures du jour , de sur-tout
depuis neuf heures jusqu’à midi. Des i

a) Pausan. l. r, c. s fluas. 1:.
a) Suid. in .53:va .
a) Pausan. in. c. a, in; 9.
4) 1d. ibid. c. a, pi an.
5) Meurs. Cetam. c. I6..
4) Demnsth. de cor. p. sur. Id; in- Ncær. p» un. "Pays î

le: lot. in Duncan. p. «au. Haipscr. in Hétu.



                                                                     

hue-rare

DU IEUNE ANACHARSIS. u;
receveurs y viennent pour, retirer les ne:
droits imposés sur tout ce qui s’y vend, Chai).
8c des magistrats pour veiller sur tout 12..
ce qui s’y fait. Je vous citerai deux lois
très sages , concernant cette populace iu-
docile à: tumultueuse. L’une défendde
reprocher au moindre citoyen le gain
qu’il fait au marché (x). On n’a pas
voulu qu’une profession utile pût deve-
nir une profession méprisable. L’autre
défend au même citoyen de surfaire, en
employant le mensonge (2.). La vanité
maintient la première, 86 l’intérêt afait
tomber la seconde. Comme la place est
l’endroit le plus fréquenté de la ville ,
les ouvriers cherchent à s’en rappro-

’ cher (3); 8c les maison s’y louent à plus
haut prix que par-tout ailleurs.

Je vais maintenant vous conduire au
temple de Thésée , qui fut construit par
Cimm , quelques années après la bataille
de Salamine. Plus petit que celui de
Minerve dont ie vous parlerai bientôt,
8c auquel il paroit avoir servi de modè-
le (4) , il est, comme ce dernier , d’or-
dre dorique, 84 d’une forme très élégan-
te. Des peintres habiles l’ont enrichi de
leurs ouvrages immortels (5).

n Demosth. in tubul. p. au. . .a) Demosth. in cht. p. sa. Ulpiau. ib. p. ne. Hype-
rid. 1p. Harpocr. in uni du]. &c. .V 1) Lys. adv. dclnt. p. en.

4) Le Roi , ruines de la Grèce, t. r, p. si.
s) Falun. l. t, c. u, p. en. ,

4-



                                                                     

V . 224 V A0 ’Y A G E IAprès avoir passé devant le temple de
Un». Castor 8: de Pollux, devant la chapelle’
12.. d’Agraule fille de Cécrops, devant le.”

Prytanée , où la république entretient à
ses dépens quelques citoyens qui lui ont
rendu. des services signalés (t), nous
voilà dans la rue des trépieds (2)., qu’il
faudroit plutôt nommer la rue des triomfi
plies. C’est ici, en effet, que tous les
ans on dépose, pour ainsi dire, la gloié
1e des vainqueurs aux combats qui em-*
bellissent nos fîtes. Ces combats se lie
y-rent entre des musiciens ou des dan-
Seurs de difl’érens âges. Chaque tribu
nomme les siens. Celle qui a remporté
la vifloire, consacre un trépied de bron-

. 2e , tantôt dans. un temple , quelquefois
dans une maison qu’elle a fait construi-
re dans cette rue (g). Vous voyez ces
offrandes multipliées sur les sommets ou
dans l’intérieur des édifices élégzns que
nous avons de chaque côté (4,). Elles y.
sont accompagnés d’inscriptionsqui’, sui-
vant lescirconstances, contiennentle nom
du premier des archontes, de la tribu
gui a remporté la victoire , du citoyen
qui, sous le titre de Chorège , s’est charb
gé de l’entretien de la troupe , du poé’b

te qui a fait les vers, du maître qui æ

I) Meurs. Amen. me. l. v, c. 7 8e a;
z) Amen. l. u. p. su a: su. Paris. l. r, c; :0; y: et.
a) Chandl.-inseript. par. a, En. et.
a nana. ut supra.
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DU lÊÜNlË.’ Amer-intrus. a;
exercé le Chœur, 8c du musicien qui a m5
dirigé les chants au son de ’sa flûte (r).
Approchon’s; voilà les Vainqueurs des
Perses célébrés pour avar paru à la tète
des Chœurs. Lisez sous ce trépied : LA-
’IRIBÜ ANTlOCHIDE A REMPORTE LB Paix;
ARESTIDE mon criasses; [1 item-zens-

Jrr: Avorr comme LA MECS (a). Sous
ce: autre : THEMrsrocLE Bron crio-
mon; Punrn’rcus mon un Larme
GEDIE. ; AÙIMANTE mon nuer-rou-
as (3) (u.
. Les ouvrages d’arthit’eéfure’ 8; de scul-
pture dont nous sommes entourés, étonu
rient autant par l’excellence du travail
que par les motifs qui les ont produits j
mais toutes leurs beautés disparaissent à
l’aspe’é’t dru-Satyre que vous allez voir
dans cet édifice (4) , que Praxitèle met
parmi ses plus beaux ouvrages , 8c que
le public place parmi les chef-d’œuvres
de l’art.

La rue des trépieds conduit au théâ-ç
tre de Bacchus. Il convenoit que les
trophées fussent élevés auprès du champ
de bataille; car c’est au théâtre que les
chœurs des tribus se disputent communéf
ment la vié’toire (5). C’est là aussi que

I) dell. disert. de gymas. a. s 1 par: si». Chaud!-
un. in Grue: , Mg. n.

a) Plut. in Aristid. t. upas. sil.
a) Id. in Them. t. r, mg. ne.
il) Voyez la note à la fin du volume.
4) Pausan. l. x, c. ne, p. 46. Plin. l. je, c. t, p. au.»

Arhcn. S. s; , p. un.
s) Drmostlr. in Midi. p. ace.- 8: on.S.

Chape ’

Il.



                                                                     

2:6 IV O Y A G Ezzz-21e peuple s’assemble quelquefois ,, soit;
char. pour délibérer sur les affaires de l’état ,1
"a soit pour assister à la représentation des

tragédies 8c des comédies. A Marathon ,.-
à! Salamine , à Platée, les. Athèniens nq
triomphèrent que des Perses. Ici ils ont,
triomphé de toutes les nations qui exisw
tout aujourd’hui , peut-être de celles qui
existeront un. jour; 8c les. noms d’Eschy-À
le, de Sophocle & d’Euripide ,. ne seront
pas moins célèbres dans la suite des temv
p3, que ceux de Miltiade r d’Arlstidc;
ô; de Thémistocle.

En tface du théâtre est unsd’es plus
anciens temples d’Athènes (t) ; celui de:
Bacchus ,. surnommé le» dieu: des pres-
soirs. Il est situé dans le quartier des
marais (a) ,. (Si ne. s’ouvre qu’uneifois
l’année (3). C’est dans cette vaste en-v
ceinte qui l’entoure, qu’en: certaines fée»

tes on donnoit autrefois des speftacles ,
avant la construétion du théâtre (4,).

’Nous arrivons enfin au pied de l’escaa
lier qui conduit au citadelle (5)? 0b?
servez en montant comme la vue s’étend
8c s’embellit des tous côtés. Jetez les
yeux à gauche sur, l’autre creusé, dans

’ a) vcmnsih’. la NEDP. p. tu; l’aurait. lib). I . en; se ,
. 45.

"nm". L n, c, 3 , paf. 463. [sans op. Harpocnin
Iî’v M’a». Hesych. 11,14" ’ I

3) Tliucyd. 1.2, c. 15-. ’4) Herych. in ’Em’ ÀûU--’

a) Médaille d’amener du cabinet du Roi.»

In
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DU JEUNE ANA’CHARSIS. 2:21
le rocher, 8c consacré à Pan", auprès de au
cette fontaine (r). Apollon y reçut les; chai»
faveurs de Créuse ,. fille du roi Ersch’e Un.
the’e. Il y reçoit aujourd’hui l’homma-r
ge des Athe’niens , touiurs attentifsàconv’
sacrer les foiblesses de leurs dieux.

Arrêtons-nous devant ce superbe édi-
fice ,- d’ordre dorique y qui se présenter
à nous. C’est ce qu’on appelle les Pro-I
pylèes ou vestibules de la citadelle. Pé-f
riclès les fit consrruire en marbre , sur.
les dessins St sous la conduite de l’ar-
chiteéte Mnésiclès (z) Commence’s sous
l’archontat’ d’Euthyménès (*) , ils ne fu-

rent achevés que cinq ans après; ils cou-i
tètent , dit-on , zorz talens C") (3) , semé
me exorbitante , 8c qui excède le reve-
nu annuel de la république.

Le temple que nous avons à gauche y
est consacré à la vidoirez Entrons dans
le bâtiment qui est à notre droite , pour
admirer les peintures qui en décorent les,
murs , 8: dont la plupart sont dela main
de Polygnote (4). Revenons au corps’
du milieu. Considérez les six belles co-
fonnes qui soutiennent le fronton. Par-
courez le vestibule divisé en trois pièces

I) futur. in Ion. v. n. son ni. Plus". r. r , 6.- Il,
p. sa. Luciau. in bis accus. t. a, p. tu.

gyms". in apura. t. r , p. 16°.-
ç) L’an en avant J. C.
ml) [0,864,300 "VIES: À
a) Heliod. up. Harpocr. 8c Suid. in UçonLÏÂr

.4) Pausan. l. 1, c. a), pas. st-
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retapât deux rangs de colonnes ioniquts .3
Un» terminé à .lïopposîte- par cinq. portes , à:

Il. travers desquelles nous diStinguons les:
colonnes du. rér25tyle qui regarde» limé-i
rieur de la citadelle- (1") C). Obser-
vez, en passant, ces grandes pièces de:
marbre qui composent le plafond, &sou-v
fientent la couvertures

Nous wilà dans- la citadelle (0.4 Vo-
ygz cette quantité ale-statues que la rc--
iigion 8c la- reconnoissance ont élevées»
un CCSJÎCHX , que le ciseaudes L157.-
tons, des Plaidias , des Alcamèues ,.&:
des plus. célèbres artistes ,. semble avoir:
animse’s. Ici ravinent àVjam-nis Périclès-r
Phormicn ,. lplaicrate, Timothée , 84 pl il-
sieurs: autres généraux Athéniens. Leurs
nobles images sant- mêléesœonfusémenc:
avec celles: des dieux. (3-).

Ces-sortes d’apethéoses me ftappèrcn:
vivement. à, mon arrivée dans la- Grèce;
Je croyois vair dans chaqu: ville deux
espèces de citoyens g csux- quela mon:
destinoit à l’oubli , & caux à qui les
arts donnoient. une existence éternelle.
le regardois les. uns comme» les enfans.
des, hommes ,. le secondsicomme lesven-
fans de la gloire. Dans la suite , afor-
ce de voir des statues, j’ai confondu ces
deux peuples.

a) Le Roi , ruines de Il Grèce, part. a. pas. u 86741.-
Pauszu. l. 1, c. n. p. n.

U) Voyez le pin des Propylks.
a) Meurt. imam». -

.3), Panna. l. a, 3min.
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" Approchons de ces deux autels. Re-v

spefitez le premier; des: celui de lasPu-
dent: embrassez tendrement: le second ;.
t’es: celui de l’Amitié (z); Lisez sur
cette colonne de bronze un décret qui:
pensait, avec des notes infamantes, un
citoyen 8c sa postèrite, parce quiil avoit:
reçu l’or des Perses pour corrompre les:
Grecs-(z). Ainsi les mauvaises aâionsi
sont immortalisées pour en produire des
bonnes, 5c les bonnes pour en produire
de meilleures: Leves les yeux ,- admia-
rez l’ouvrage de Phidias. Cette statue
colossale’de bronze , est celle qu’après 13’
bataille de Marathon les Arlréniens COD-’
sacrèrent à Minerve (3’). N
- Toutes. les régions de l’Atti’que sont.
sous .13 proteélion de cette déesse (4) ;;
maison diroit qu’elle a établi sa dament
1e dans la citadelle. Combien de star:
tues, dlautels 8c d’édifices! en son honn
neur !- Parmi ces statues ,, il en est trois
dont la; matière 8c le travail attestent
les progrès du luxe 84 des arts. La pre-
mière est si ancienne, qu’on la dit. être
descendue du ciel (s); elleiest informe ,
«in de bois d’olivier. La seconde qucje

r).HesyeH. in Aiaâç.
a) Demosth. philipp. 4 . n. ld. de fils. le . . 313-

Plut- in Thcmist. t. :5?pags tu. g p3)pD:mosth. de fais. 1:5. p. ne. Bannir. ibid; :3!)th
u, 7.

n’Pausan ib’d. .t .a) Id. ibid. 1 c "un? u’

chap.
110
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au: viens de vous montrer ,» est d’un tempsl
char» ou de tous les métaux les Athéniensï
1.2- n’employoient que le fer peurobtenir des

succès, 84 le bronze pour les éterniser .*
La troisième, que nous verrous bientôt ,.
fut ordonnée par Périclès: elle est d’or?

86 d’ixoire (r). l ;Voici un temple composé de d’eux cira-n
pelles consacrées , l’une à ’Minervet Po-r
liarde , l’autre à Neptune r surnommé
Erechthée (a). ObServons la manière
dont les traditions fabuleuses se sont quek
que-fois conciliées avec les faits historie
ques. C’est ici que l’on montre , d’un;
côté l’olivier que la Déesse fit sortir de
la terre, 8: qui s’est multiplié dans l’At--
tique ;. de l’autre, le puits d’où l’on pré«

tend ne Neptune fit iaillir l’eau de la
mer 3). C’étoit par de pareils bien.
faits que ces divinités aspiroient à don-r
ner.leur. nom à Cette ville-naissantes»
Les dieux décidèrent en faveur de Mi-
nerve; 8: pendant long-temps les Athé--
niens préférèrent l’agriculture au comméra
ce (4). Depuis qu’ils ont réunices deux
sources des richesses ",. ils partagent dans
un même lieu leur hommage entre leurs
bienfaiteurs; 6c pour achever de les con-
ciller , ils leur ont élevé. un autel corn-

t) kilo]. Demnsrli. in Androt. v. un
un) Meur. Camp. o. ne.

a) Hem-dot. l. a, c. 5s. Plus. l. z. c.u,p. «mutins.
Cecr. c. m.

o) Plut. in Thcmist. t; I , p. un.

.4-
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mun à qufils appellent l’autel. de l’ou-

bli (I). » v ADevant la statue Je la Dc’eîse est sus-
pendue une- lampe d’or , surmontée
d’une palme de même métal , qui se pro--
longe jusqu’au plafond- Elle brûle jour
8: nuit (z); on n’y met de l’huile quiune’
fois Pan. La mèche , qui est d’amian-
te (3), ne se consume îamais; 8c la fur
me’e s’échappe par un tuyau caché son:

la feuille de palmier. Cet ouvrage est
de Callimaque.. Le travail en est si a-
chevé , qu’on y desire les gracs de la ne;
gligence; mais c’étoit le défaut delcet.
artiste trop soigneux.. Il s’cloignoit de
la perfeétion pour y atteindre; 8c à foré
ce dlêtre mécontent demi-même ,il méw

contentoit les connoisseurs (4), . l
On conservoit dans cette chapelle le.

riche cimeterre de Mardonius ,. qui com-.
mandoit l’armée des Perses à la bataillé
de Platée ; 84 la cuirasse de Masistius,
qui étoit à la tète de la cavalerie (5),
On voyoit aussi dans le vestibule du Par-Î.
thénon, le trône aux pieds d’argent, sur:
lequel Xerxès se plaça pour être témoin.

x) Plut. symprs. l; r. quant. a, t. a, p. un.
a) Pauï’an. l. I, c. :6, p. tu. Strab. l. p, pas. ont.
a) SaEnias. in filin. z. n, p. un.
a) Pli-n. l. la, c. s, t. a, p. me. Pausan. ibid.
s) Dtmmh. in Timz-cr. p. un. Ulwano in olynzh. 3.
P- 4s. kiwi. Thucyd. l. 2, c.u. Pausan. midi au,
P44.

mL Chah;

Il.
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gaz-:611 comihat de Salamine (r) ;’ 84’ dansle.
11’"?- trésor sacré , les restes du butin trèuvéÏ

,1. au camp des Perses (2)1 Ces dépouilles ,-
l’n plupart enlevées de notre temps par’
des mains sacrilèges . étoient des trophées-
âont les Athéniens driauimird’lruia senor;
gueiilîssnzïeut,’ comme sils les devoient"
à leur valeur; semblables à ces familles)x
qui ont autrefois produit de’grandshom-c
mes , & qui tâchent de faire oublier ce’
qu’elles mut, par le souvenir dece guida

les ont été. *Cet autre édifice nommé Oplsthodo--
me , es: le trésor public (3); Il est en-’
muré d’un double mur. Des trésoriers ,.
tous les ans tirés au sort, y déposentï
les sommes que le sénat remet entre:
leurs mains (4); 8c le chef des Pryta-i
fies , lequel change tous les jours-err-
gard’e la clef (5’).

Vos yeux se tournent depuis long-*
temps vers ce fameux temple de Miner-
ve , un des plus beaux" ornemensid’Athè-r
ries. Il est connu sous le nom de Para
ifiénon. Avant. que d’en approcher , perJ
menez que je vous lise une lettre que
j’écrivis, à mon retour de Perse ,, au ma-r

. ,1 i v’ .uknemoszh. IB’TIÛnoCI’. p; m. auroch m ’AQWQWV
a) Thucyd. l. z. c. l!-
1) Meurs. in Cttrop. c. 2K;
4) Arist. w. Harpocr. in Tau- FMI- Îc 3 s ct 9e 55’"
a) ATBKlm-lmflî. Demosth; in AMAN- 9-" w7- SWÛ- in

’Emça1.

.l.» A

Il» E
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ge Cthanès, avec qui Pavois en dletroî- ses
tes liaisons pendant mon séiour a Suze. Chap-
Il connoissoit l’histoire de la Grèce ,- si: Il:
aimoit à s’instruire des usages des me
rions. Il me demanda quelques éclair-
cissemens sur les temples des.Grecs-. Voi-
ci ma réponse:

,, Vous prétendez qu’on ne doit pas
représenter la divinité sous une forme

, humaine; qu’on ne doit pas circon-
, scrire sa présence dans l’enceinte d’un
,, édifice (1). Mais vous n’auriez pas

conseillé à Cambyse d’outrager en Égy-

pte les obiers du culte public (z), ni
,, à Xerxes de détruire les templesôtle:
,, statues des Grecs (3’). Ces princes,
,, superstitieux jusqu’à la folie , igno-
,, roient qu’une nation pardonne plus fa-
,, cilement la violence que le mépris, 8c
,, qu’elle se croit avilie quand on avilit
,, ce qu’elle respecte. La Grèce a dé-
,, fendu de. rétablir les monumens sacrés ,
,, autrefois renversés par les Perses (a).

Ces ruines attendent le moment de la
,., vengeance: a: si iamais les Grecs por-
,, rent leurs armes victorieuses dans les
,, états du grand roi , ils se souvient»

’

Musa

2
M

Mu

3) Htrod. t. r, c. tu. Cim. Je reg. l. 2,.c. 1°,. t. x ,
p.41. ,2) Herodor. l. x , c. un; &c.

a) (Eschyl. in pers. v. un. Hcmdot. l. a, c. les. Di’od.

I Sic. I. s, p. 33:. -4) Boa. paneg. r. r , pag. un. lycurg. tout. un".
part. a, p. ni. Pausan. i. la, c. 3:, pas. un DM.

in. r. u, 17.10. -
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,, dront de Xerxès , 8c mettront vos vifn
,, les en cendre (I).

,, Les Grecs ont emprunté des Égy-
,,, ptiens l’idée (z) 5c la forme des tem-
,, ples (3),- mais ils ont donnéàce° édi-
,, fices des proportions plus agréables , ou
,, du moins plus assorties à leur goût.

,, Ie n’entreprendrai pas de vous en
,, décrire les différentes parties ; i’aime
,, mieux vous envoyer le plan de celui
,, qui fut construit en l’honneur de Thé-
,, 56e U). Quatre murs disposés en for-
,, me de parallélogram ou de quarré
,, long, constituent la nef, ou le corps
,, du temple. Ce qui. le décore ,. 8: fait
,, son principal mérité, est extérieur , 8c
,, lui est aussi étranger que les vête-r
,. mens qui distinguent les différentes
,, classes des citoyens. Cest un porti-
,, que qui règne tout autour , 8c dont.
,, les colonnes établies sur un soubasse-
,, ment composé de quelques marches ,
,, soutiennent un entablement surmonté
,, dlun fronton dans les parties antérieure
,, 8c postérieure Ce portique aioute au-
,, tant de grâces que de maieste’ à l’édî«

,, fice; il contribue à la beaute des cé-

l aï mon. ne. l. 17, y. sa. tri-:5. l. u, p. ne. Quint.
Cun- l. s, c. y. x v Vp 2) Herodot. l. I, c. 4.

3) Voyag. dg Norden . pl. "a. Pococ. t. 1v.. pl. 40,4!
&c. Mosarq. de Palcsr. dans les mém. d: l’acad. des

’ be". leu. t. i0, p. sa].
Q Voyez la planche Native àce chapitre, a. 1.

h-U

I»-..



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 2.31,
,, rèmonies, par l’affluence des spefta- a:
,,. teurs qu’il peut contenir, ô: qu’il met chap.

n à l’abri de la pluie (1). s 12..
- ,, Dans le vestibule sont des vases

a, d’eau lustrale (2.) , 8c des. autels sur
,3 lesquels on offre ordinairement les sa-
,, milices (a). De là on entre dans le
,9, temple où se trouve la statue de la
,3 divinité , 8c les offrandes consacrées par
,,. la pie’Lé des peuples. Il ne tire du.
,, jour que de la porte C) (-4).
. ,, Le plan que vans avez sous les yeux,
,, peut se diversifier suivant les règles
,3 de l’art 8: le goût de l’artiste. Varie,-
,, té dans les dimentions du temple. Ce-I
,-, lui de Jupiter à Olympie a 230 pieds
,, de longueur , à; de largeur , 768 de
,, hauteur (5). e’lui de upireràAgri-l
,, gente en Sicile (6) , a I 34,0 pieds de
,, long, 160 de large , ne de haut ("L

a) Vitruv. 1’. r, c. 1, p. a. . .a) Casaub. in Theophr. c. 16, pas. ne. Dupe". ibid.
p; 416.

a) Eunigtl. lpliig. in Tain. v. n. Poll. lib. x , cap. r,

l . a c1l) Voyez la note à la fin du volume.
4) Voyage de SpOn , t. a, p. 59.
s) Pausarr. l. s, c. la. p. in.a) Dicd. Sic. l. n, p. un.
W) Longueur du temple drolympie , a" de nos pieds , r

pouces s lignes; sa largeur , sa pieds a pouces a ne;
sa. hauteur, ce pieds s pences 8- lignes. longueur du
temple d’Agrigenrc , au pieds l pouce 4 lignes; sa.
largeur ,- un pieds r pouce 4 lignes; sa hauteur , un
pieds 4 lignes. Winlmmzmrrr ( Recueil de ses lettres ,
t. I, p. sa: ) présume avec raison que la largeur de
ce temple étoit de Mo pieds Grecs , au lieu de a.
au; porte le une de Diodore . tel qu’il, est auront.

’ ui’. . . .
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,5 Variété dans le nombre des coloriai
nes. Tantôt on en voit 2. , 4, 6, 8r
56 ,iuSqu’à Io; aux deuxvfaçades; tænv
tôt on mien a placé qu’à la façade an-
térieure Quelquefois deux files de

- Colonnes forment tout autour un don-o
bic portique;
,, Variété dans les ornemensôtles pro-r
portions des colonnes 8c de rentable-
ment. C’est ici que brille le génie
des Grecs. Après difl’e’rens essais ,,
ayant réuni leurs idées &leurs décou-
vertes: en sygtêmcs , il: composèrent.
deux genres ou deux ordres d’archi-
tec’tnra , qui ont chacun un caraâère
rlistinfiif, à: des beautés pasticulières;
l’un , plus ancien , plus mâle 5: plus
SI)..l(le, nommé- dorique ; l’autre plus
léger 34 plus élégant , nommé ionique.

le ne parle pas du corinthien, quine.
(litière pas essentiellement des deux
autres (I).
,, Variété enfin dans Finte’rieur des
temples. Quelques-uns renferment un
sandïuaire interdit aux profanes (z).
D’autres son divisés en plusieurs parties.
Il en est danrles-quels, outre la por-
te (leurrée , on en a pratiqué une à.
l’extrémité opposée , ou dont le toit

3) Le Rai , ruines de le Grèce , pas. rs de l’essai sur
l’nistoire de l’archit.

» a) Vain. Mas. l. n, c. x, g. n. Poli. 1. x, C- l, 5th
(les. de hall. civ. l. ne. ros.

,0...

«w
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.,, est soutenu par un ou deux rangs de au
.,, colonnes (*). . . ’
.,,, Pour vous mettre en etat de mieux

a, juger de la forme des temples de cet,-
,, te nation ., ie ioîns à ma lettre deux
g, dessins , où. vous trouverez la façade
,, 8: la vue du Parthénon , qui sst à la.
,, citadelle d’A-thènes »("). J’y joins aus-
., si l’ouvrage qu’IGtinu-s composa sur ce
a, beau monument (a). Iëtinus fut un
,, des deux architeétes que Périclès char-
.,, gea du soin de le construire ; l’autre
,, s’appelait Callicrate (a).

n De quelque côté qu’on arrive , par
,, mer, par terre, on le voit de loin s’ér-
,, lever laudeSSus, de la ville à; de la ci-
a, taclelle (g). Il est d’ordre dorique 4
,,, 84 de ce beaulmarbre blanc qu’on xi..-
,, re des carrières du Pentélique , mon.-
,, tagne de l’Attique. Sa largeur est de
,, 100 pieds; sa longueur, d’environ 227;
,, sa hauteur , d’environ 69 U"). Le gor-
,, tique est double aux deux façades ,
,, simple aux deux côtés. » Tout le long
,, de la face extérieure de la nef . rè-
,, ,gneune irise , où l’on a représenté
,, une procession en l’honneur de Mi-

!) Voyez la note à la fin du volume.
") Yen; la planche de): citée , nos. Il 8: au.
1) Vitruvi. przf. l. 7, p. lu. ta) Plut. In Fer. z. x , p. un. Shah. l. 9, p. un hu-

san. c. u. p25. au.
a) Le Roi, ruines de la Grèce , pan. 1 ,19. I.
4") Voyez la un: à la in du volume. -

Chu.
11-
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:2: 5, nerve (x). Ces bas reliefs ont accru
chap. ,, la gloire «de ceux qui les exécutèrent.
12. ,; Dans Je temple esticette statue cé-

lèbre par sa grandeur , par la riches-
se de lamatière, &la beauté du tra-

,, vail. A la majesté sublime qui brille
dans les traits :5: dans toute la figure
de Minerve , on reconnaît aisément
ia main de Phidias. Les idées de ce;
artiste avoient un si grand caraftère ,
qu’il a encore mieux réussi à repré-
senter les dieux que les hommes (a).
On eût dit qu’il voyoit les seconds de
trop haut , 54 les premiers de fort

,, près. ’ .-,, La hauteur de la figure est de 26
coudées. Elle est debout , couverte
de l’égide 8c d’une longue tunique (3).
Elle tient d’une main la lance, 8e de
l’autre une victoire haute de près de
4 coudées C). Son casque , surmonté
d’un sphinx, est orné , dans les par-
ties latérales, de deux griffons. Sur
la face extérieure du bouclier posé aux
pieds de la Déesse, Phidias a repré-
senté le combat des Amazones ; sur

üv

a) Chaud]. env. in Green, p. u.
a) Quintil. l. n, c. Io, p. 745. .a) Pans". l. r, c. ne, p. :7 8L si. flux. i. 35. c. a, .

t; 2, p.726. Max. Tyr. diss. u, p. ne. Arrian. in
une l. 2, c. I, p. ne.9 La coudée parmi les Grecs étant d’un de leurs pieds.
à d’un demi-pied en sus , la hauteur de la figure étoit
de 35 de nos pieds, & sa pouces en sus 5 8K celle tu:
la victoire, de s du nos p. a; a p.
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,, l’intérieure , celui des dieux 8: des
,, gémis; sur la chaussure , celui des La-
,, pithes 8c: des Centaures; sur le piéde-
,, stal, la naissance de Pandore, &quan-
.,, tite’ d’autres suinta. Les parties appa-
,, rentes .du corps sont en ivoire , exce-
,, pré les yeux , ou «l’iris est figuré par
,, une pierre particulière (x). (Jet ha-
,, bile artiste mit dans l’exécution une
, recherche infinie, de montra que son
,, génie conservoit sa supériorité jusques
,, dans les plus petits détails (z).

,, Avant que de commencer cet ou-
,, vrage, il fut obligé de s’expliquer dans
,, l’assemblée du peuple , sur la matière
,, qu’on emploieroit. Il préféroit le man
,, bre , parce que son éclat subsiste plus
,, long-temps. On l’écoutoit avec atten-
,, tion : mais quand il ajouta qu’il en
,, coûteroit moins, on lui ordonna de se
,, taire: 8: il fut décide que la statue
,, seroit en or 8c en ivoire (a).

,, On choisit l’or le plus pur ; il en
,, fallut une masse du poids de 40 ta-
,, leus (*) (a). Phidias suivant le conseil

a) Plat. in Hipp. e. a, p. ne. Plus. l. 37 , png. 7er le

ne . .on) Plin. l. sa , c. s . t. a. p. ne.
3) Val. Max. l. r, c. A, 5. 7.
f) La proportionne l’or à l’argent émit alors de r à

u; ainsi 4o miens d’or faiSoicnt ne talens d’argent.
ccsr-à-dire, deux millions huit cent huit milles de
nos livres Voyez à la fin du volume, la note sur la
quantité de l’or appliqui- a la statué. l

A) Thucyd. l. a, c. u. ’

chap.
1 2 .
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24.0 -ViOY-A’GE ide Périclès, I’appliqua de telle ma-
nière, quion pouvoit aisément le dé-
tacher. Deux motifs engagèrent Pé-
riclès adonner ce conseil. Il prévo-
yoit le moment où l’on pourroit fai-
re servir cet or aux besoins pressais
de l’état , 8c deal: en effet ce qu’il pro-

posa au commencement de la guerre
du Péloponèse (1). Il prévoyoit e11-
core qu’on pourroit ’lÎaccuser , ainsi
que Ph’idias ; d’en avoir détourné une

partie; .8: cette accusation eut lieu (z):
mais par la précaution qu’ils avoient
prise , elle ne tourna qu’à la honte de
leurs ennemis (Û,
,, On reprochoit encore àPhidîas (l’ai
voir gravé son portrait &celui "de son
protefleur , sur le bouclier de Miner-
ve. Il s’est représenté sous les .traits
d’un vieillard prêt à lancerune gros4
se gierre ; l’on prétend que panna
mgcmeuxmecamsme , cette ligure tient
tellement à liensetnble, qulon ne peut
l’enlever sans décomposer 8: détruire
toute la statue (3). Périclès combat
contre une Amazone. Son bras éten-
du & armé d’un javelot, dérobe aux
yeux la moitié de son . visage. L’ar-
tiste ne la caché en partie que pour:
insPirer le desir de le reconnoïre.

ce
a) Thucyd. l. il, c. Il.
a) Plut. in Pcricl. t. i, p. 16°.
4) Voyez la note A la fin du volume.
a) ne muni. up. Minot. t. ,x, p. en. Cîccr. un. en.

7l. t. 1. p. on. Id. funin. L 1, c. u. t. z, .g. tu.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS . :41
1., A ce temple est attaché un trésor :-

.,, où les particuliers mettent en dépôt cm.
,,-lesnsommes d’argent qu’ils n’osent pas 12.

,, garder chez eux. On yconserve aus- h
,, si les offrandes que l’on a faire à la.
,, Déesse. Ce sont des couronnes , des
.,, vases, de petites figures de divinités;
nen or ou.»en argent. Les Athénien-
, ,, nes y consacrentsouvent leurs anneaux .
,.,.leur bracelets, leurs scelliers. Ces ob-
,,:jets sont confiés aux trésoriers dela
,, Déesse , qui en ont el’inspeétion peu-
,, dantJ’année de leur exercice. LEnAsor-
,, tant de place , ils en remettent à leurs
,, successeurs un état , qui contient le
,, poids de chaquearticle , 6c le nom de
, la personne qui en a fait présent. Cet
,, état, gravé aussitôt sur le marbre (i),
,, atteste la fidélité des gardes, de CXCÎI’
,, te la générosité des particuliers.

,, Ce temple , celui de Thésée , de
(,, quelques autres encore ., sont leztr-iom-
,, phe de l’architecture 8c de la sculptu-
,, te. Jern’ajouteroisrrien à cet éloge r
,, quand je m’étendrois sur les beautés
,, de l’ensemble , à: sur lîélégance des dér

,, tails. Ne soyez pas étonné de cette
,, multitude d’édifices élevés en l’heur

,, neut- des dieux. A mesure que les
(n mœurs. se sont corrompues , on a mais
M tiplié les lois pour prévenir les cri--

un

a) Chandl. lnscript. in matis, par. a , p. KV. Poli. l.

au . c. 14,5. tu. lTome IL L
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,, mes , 8c les autels. pour les expier.
clup- ,, Au surplus, de pareils monumens emq
Il. ,’, bellissent une ville , hâtent les progrès;

5 des arts , 8: sont la plupart construits:
,, aux doperas de l’ennemi. Car une par-z
,1, rie du butin est touiours destinée à la
,, magnificence. du culte public. "
" Telle fut la réponse que fie fis au me
ge chanês. dMaintenant , sans sortir de
l’a citadelle , nous allons prendre diffé-
rentes stations , qui développeront suc,
cessiveinent la ville à nos yeux.

Elle s’est prolongée , dans ces derniers
temps, vers le sud-ouest , parce que le:
commerce force , tous les iours , les hast
vbitans à se rapprocher du Pirée. C’est
de ce côté-l’a , 8: du côté de l’ouest ,
qu’aux environs de la citadelle s’élèvent
par intervalles des rochers se des émia
nences (x) la plupart couvertes de mai-e
sonsg’Nous avons à droite la colline de
l’Aréopage ; a gauche , celle du Musée g
vers le milieu , celle du Pnyz , où l’ai
dit que se tient quelquefois l’assemblée
générale. Voyez iusqu’à quel point se
surveillent les deux partis qui divisent
les Athéniens ; comme du haut de cet--
te; colline on apperçoit distinëtement la

s Pirée, il fut un temps où les orateurs 3
les yeux tournés vers ce port , n’oublio-
ient rien pour engager le peuple a tous

I.) Whel. a imam. book s, p. un 54mn. Grandi. fit.

A
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DU lEUNE ANACHARSIS. 2.4;
aurifier à la marine. Les partisans de
.i’aristocratie en étoient souverainement
blessés. Ils disoient que les premiers
’Iegislateurs .n’avoient favorisé que l’agris

culture ., .5: que Thémistocle , en liant
la ville au Piréet, 8c la mer à la terre .
avoit accru le nombre des matelots , 8e
41e pouvoir de la multitude. Aussi après
la prise d’Athènes , les trente tyrans
établis par Lysander , n’eurent rien de
plus pressé que de tourner vers la cam-
pagne la tribune aux harangues ,, aupa-
ravant dirigée Vers la mer (1).-

Ie n’ai pas fait mention de plusieurs
édifices situés sur les flancs 6c aux envi-s
tous de la Citadelle. Tels sont , entr’au-
tres . l’Odeum e le temple de Jupiter
Olympien. Le premier est cette espèce
de théâtre que Périclès fit élever, pour
donner des combats de musique (a) , 8:
dans lequel les six derniers Ambiances
tiennent quelquefois leurs séances (3).
Le comble soutenu par des colonnes , est
munit des débris de la flotte des Per-
ses vaincus à Salamine,(4).4 «Le second
fut commencé par Plaistrate, à Serait .
dit-on ,. le plus magtüfiqœ-dæs temples .
s’il croit achevé (1). . . . ’ . .

I) Plut. in Themint. t. 1, p. tu.
a) Meurs. in Ceum. c. Il.
y Demostls. in New. p. la. IÙ Theophr. dune. caps. t, Plut. î; une. Q. r, pas.

I un. . - ’l) Dicæarch. stat. une. ap. Geogr. min. t. a , par; l.
Meurs. un". Luis. c. wa tLa

Chan-

1 2.
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g Vos pas étoient souvent arrêtés, 8: vos
sua-p. regards surpris , dans la route que nous
41. avons suivie depuis le port du Pirëejus-

quart lièu où nous sommes. Il est peu
de rues, peu de places dans cette ville,
qui n’offrent de semblables obiets de cu-
riosité. Mais ne vous en rapportez pas
auxapparences. Tel édifice dont l’ex-
térieur est négligé t, renferme dans son
sein un trésor précieux. Vers le nord ,
au quartier de Mélite ,’ tâchez de dé
mêler quelques arbres autour d’une mai-
son qu’on. apperçoit à peine, c’est la dei
meure de Phociou (l) , de ce côté-ci ,
au milieu de ces maisons, un petittem-
iule consacré à Vénus; c’est là que se
trouve un tableau de Zeuxis , représen-
tant l’Amorur couronné de roses (a); là-
bas; auprès de cette colline. , un autre
édifice où le rival de Zeuxis a fait un
de ces essais qui décèlent le génie. Par-
rhasius, persuadé que, soit par l’exvpres»
sion du visage ; soit par l’attitude 8c le
mouvement des figures , son art pou-
voit-[rendre sensibles aux yeux les qua-
lités de l’es rît 8c du cœur (3) , entre-
prit , en a aisant le portrait du peuple
d’Athènes , de tracer le caraélère , ou
çlutôt les différens caractères de se peu-

»; Rhin. in Pline. t. hip. ne. - . Fa) Ansmph. ln Acllam. v. en. Schol. ibid. Saïd. in
X’Avh’m ’ r

a) choph. manet. l. 1,1» rlh’



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSI’S. 14;
pie violent , injuste , doux , compatis- sa
saut, glorieux , rampant , fier de timi- en.»

l

l

de (r). Mais comment a-t-il exécuté
cet ingénieux projet? Je ne veux pas
vous ôter le plaisir de la surprise; vous
en jugerez vous-même. ’

Je vous ai fait courir à perte d’halei-
ne dans l’intérieur de la ville ; vous al.
lez d’un coup-d’œil en embrasser les de-
hors. Au levant est le mont Hymette,
que les abeilles enrichissent de leur miel,

ne le thym remplit de ses parfums.
’llissus, qui coule à ses pieds, serpen-

te autour de nos murailles. Au-des-
sus vous voyez les gymnases du Cyno-
sarge 8: du Lycée. Au nord-ouest ,
vous découvrez l’Académie g de un peu
plus loin , une colline nommée Colone ,
où Sophocle a établi la scène’de Midi-
pe qui porte le même nom. Le Céphi«
se , apres avoir enrichi cette contrée
du tribut de ses eaux , vient les mêler
avec celles de l’llissus. Ces dernières
tarissent quelquefois dans les grands cha-
leurs. La vue est embellie par les io-
lîes maisons de campagne qui s’offrentà
nous de tous côtés.

le finis , en vous rappelant ce que dits
Lysippe dans une de ses comédies: ,, Qui
,, ne desire pas de voir Athènes , est
,, stupide; qui la mit sans s’y plaire ,

Cr

unie. L. n ,c. u,s. a, p. au.
3

Ho
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en ,, est phis stupide encore; mais le com-r
Chai» ,, bic de la stupidilé ,. est de la voir r
Un ,, de s’y plaire 6c de la quitter (x): "

z) Dinars-ha sur. me. un, p; se. Henry Steph. leur
me. in. viseur. e. a, in Thés. 4mm. flicvîsèflr

sur au message notas-marin.

..-..-A
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ou JEUNE summums. a"

. . il .i- I L rCatin-prima Km.
tamia: se Mmfinïe (r). Mort d’un»;

"andain

[La Grèce touchoit au moment d’une
révolution : Epaminoudas étoit à la’têo
"te d’une armée; sa viâqire ou sa défai-
te alloit enfin décider si c’étoit aux Thé-
’bains ou aux Lacédémoniens de donner
des lois aux autres peuples. Il "entrevît
l’instant de hâter cette décision.

Il part un Soir de (Égée en Arcadie
pour surprendre La’ce’ émon’e (x). Cette

ville est toute ouverte , a; n’avoit alors
pour défenseurs que des ehfans de des
vieillards. Une partie des troupes se
trouvoit en Arcadie; l’antre s’ rendoit
sous la «induite d’Age’sila’s. es Thé-r

bains arrivent a la pointe du iour (a) , ’
8c voient bientôR Agésilas prêt à les re-
cevoir. Instruit par un transfuge, de
la marche d’Epammo’ndas -, il étoit re-

C) Dans la a. année de la r04. olymphpe , le n du
mais de nimphorion. c’est-Lait: , le s imine: de
l’année iulienne proleptiqut, au av. I. C. g

t) chophs hist. Gras. l. 1, p. au. l’olyzn. strates. L
s. c. s, 5. la.

a) Black Sis. L u, y. au.

L4
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13.

se! V O. Y A G. Ë ’
venu sur ses pas avec une extrême dili-æ
gence: 8: déia ses soldats occupoient les
postes les plus importans. Le général
Thébain ,. surpris sans être découragé ,..
ordonne plusieurs attaques. Il avoit pé-
nétré jusqu’à la place publique (r) , a;
s’étoit rendu maître d’une partie de la
ville. Age’silas n’écoute plus alors que
son désespoir» (2).» Quoique âgé de près-
de 8o ans, il se précipite au milieu des
dangers; 8c secondé par le brave Archi-
damus son fils, il repOusse l’ennemi , 8c
le force de se retirer. ,

lsadas- donna, dans-cette occasion , un
exem le qui excita l’admiration 8: la sé-v
vérit des magistrats. Ce Spartiate ,. à.
peine sorti de l’enfance, aussi beau que
l’Amour ,. aussi vaillant qu’Achille ,17 n’a-
yant pour armes que la pique & l’épée ,a
s’élance à travers les bataillons des La.-

4cédémoni’ens-, fond avec impétuosité sur

les Thébains, 84 renverse à. ses piedsv
tout ce qui s’oppose à. sa fureur. Les
Ephores lui décernèrent une couronne-
pour honorer ses exploits , de le couda-

ruinèrent à une amende, parce qu’il avoit
combattu. sans cuirasse à: jans bon.-

clier (3). vEpaminondas ne fut pointinquiétédans
sa retraite. Il falloit une vifloire pour

a) :onb. l. p, p. son
a) ul- in A un. I. la, .614.
a) hi. ibid. g n.

l

l

1



                                                                     

m1 JEUNE ANACHARSIS. 2.49
faire oublier le mauvais succès de son-:3
entreprise. Il marche enVArcadie ,’ ou aux»

verre:- m -.-«

uvrïruz urus NA w-

s’étoient réunies les principales forces de
la Grèce (r). Les deux armées furent
bientôt en présence. Celle des Lacédé-
menions de de leurs alliés; étoit de plus
de aoooo hommes de pied , 8c de res
de 2000 chevaux; celle de la ligue hé-
baine , de 30000 hommes d’infanterie ,
de d’environ 3-000 de cavalerie (a).

Jamais Epaminondas n’avoir deployë
plus de talent que dans cette circonstan-
ce. Il suivit. dans son ordre de batail-
le , les principes qui lui pavoient procuré
la viéloire de Leuélres (3). Une de ses
ailes formée en colonne , tomba sur la
phalange Lacédc’monienne, qu’elle n’au-
rait peut-être jamais enfoncée, s’iln’étoit

venu lui-même fortifier ses troupes par
son exemple, à par un corps d’élite dont
il étoit suivi. Les ennemis , . effrayés à
son approche (4) , s’ébranlent de. pren-
nent la fuite. les poursuit avec un
courage dont il n’est plus le. maître , de
se trouve enveloppé par un corps de Spar-
tiates,- qui font tomber sur lui une grê-
le de traits. Après avoir long-temps
écarté la mort,,& fait mordre la pousw
sière à une foule de guerriers, il tomba.

a) Xenoph. hist. Crac. l. 7, p. (si.
a) Diod. sic. l. n, v. m. . . ;a) Folard , traité de la colon. o. rodant]: a. vol.1: Il

trad. de l’olybe , p. 1X1. .7 :
4) Diod. ibid. p. m. L .. ..

S

13.



                                                                     

on: V O Y A G E qa: percé d’un javelot dont le fer lui rem
tu» dansla poitrine. L’honneur de l’enlever
13- engagea une aman aussi vive, aussi Sa-n- g

glante que l’a première. Sescompagnons A
ayant redouble leurs efforts , eurent la
triste consolation de l’emporter dans Sa- ’I

tente. ’On combattit à l’autre aile aVee une
alternative à peu près. égale de suceèsâc-
de revers. Par les sages dispositions d’â-
pamincmdas , les Athéniens ne furent pas
en état de seconder les Latédémoniens (r).
Leur cavalerie attaqua. celle des Thé-
bains, fut repoussée avec perte , se for-
ma de nouveau , 8c détruisit un déta-
chement que les ennemis avoient placé
sur les hauteurs voisines. Leur i’nfante- )
rie étoit sur le int de prendre la fuit v
te , lorsque les léens volèrent à son ses l

[cours a). »l La lessure d’Epami’nOndas arrêta le.
carnage, 8c suspendît la fureur des sol-
dats. Les troupes des deux partis, éga-
l’ement étonnées , restèrent dans Fines
(lion (5). De part 8c d’autre ,. on Sonne
la retraite, 8c l’on dressa untrophe’e sur
le champ deibata-ill’e (4.). l

Epaminondas respiroit encore . Ses
amis , ses caissiers. fendoient en larmfl

a) Xenonh. hist. l". 7 I un.
.3) mon. sic. l, u. p. 394., F 1 .,
3) Justine l. a, c. 7.
ne baud. lump. us
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DU fÊ-UNE ANACHARSISA. 2;?
autour de son lit. Le camperetcntissoitl .....»...,
des en: de la douleur 6c du désespoir . en»;
Les médecins avoient déclaré qu’il ex« 1
piratoit des qu’on ôteroit le fer de la
plaie (1) Il craignit que son bouclier.
ne fût tombé entre les mains de Penne-
mi ; on le lui montrai , 8: il le baisa
comme Finstrument de sa gloire (1); Il
parut: inquiet sur le son: de la bataille ;.
on lui dit que les Thébainàl’avoîent gai-
gnée. ,, Voilà, qui est bien , répondih
,, il: j’ai assez vécu (a). " Il demandia-
ensuite Dax-plantas 8: lollidas , deux go»
ncraux qu’il Jugeoît dignes de le; rem-
placer. On lui dit-qu’ils étoient morts.
,, Persuadez donc aux Thébains, reprit
,,. il, de faire la paix (4). " Alors il
ordonna diarracher le fer; 8: l’un de ses.
amis s’étant écrié dans l’égal-emmi: de

sa douleur z. ,, Vous mourez , Epamînon-
,, das I si du moins vous laissiez des en--
,, fans ! Je laisse , répondit-il en expi-
,, tant , deux filles immortelles : la vi-I
,, (faire de Leuâres 6c celle de Mand-
,, née (5). ” ’
i Sa mort avoit été précédée par celle.

Je Timagène, de cet ami si tendre qui

n DîodL Sic. l. "Mr.- us. . v . . .a) Ciccr. de ânib. l- 1, c. Je, t. 3’, p. nulld. par:
hmil. l. 1 , epist. la, z. r, pas. 161. 5mm. hbo a»

cap. n. n Vg) Diod. il). Nep. in 13mm. c. 9.
a Plut. apophr. t. a, p. U4.
y), Diod. In- supu.

L 6?

3’, i



                                                                     

212. V 0- Y A Ga: m’avoir amené dans la Grèce . Huit jours
Chah avant la bataille , .il’disparut rentra-coup.
13’ Une lettre laissée sur lai table d’Epiçha-

ris sa nièce, nous apprit qu’il. alloitjoirr- ;
(«Ire Epaminondas ,.avec qui il avoit pris. i
des engagemens pendantson séjouràThèl- .
bes. Il devoit bientôt se réunir. à nousr i);
pour ne plus nous quitter. Si les dieux,
ajoutoit-il , en ordonnent autrement ,. sou-
venez-vous de tout ce. qu’Anacharsisz a
fait pour moi, de tout; ce que vous-
nfavez promis de fairepour lui.»
. Mon cœur se déchiroit à laleé’ture de il
,certe lettre. Je voulus partir à l’iris--
tant ; je l’aurois dû : mais Timagène
n’avoir prix que de trop justes mesures
pour m’en empêcher. Apollodore qui,
à sa» prière , venoit d’obtenir pour. moi?
le dmit de citoyen d’Athènes ,. me. re-

présenta que je ne pouvois porter les are
mes contre me nouvelle patrie, sans le
Iompromettre lui 86 sa famille. Cette
,conside’ration me retint-,- sa, je ne suivis
.pas mon ami ; 84 je ne fus pas témoin
de lises exploits ,2 sa je ne. mourus pas
avec lu-i..

Son image est toujOurs présenteâ mes
yeux. Il y a go. ans ;. il. n’ a qu’un:

i moment que je l’ai perdu. j”ai. deux:
fois entrepris de tracer son éloge! ;s deux.
fois mes larmes l’ont effacés.» Si j’avais-
eu la force de le finir , j’aurais eu celle
de. le SuPP.rimer. Les vertus d’un home I-

i
- - Ü .-.o.;:-:e-væ-



                                                                     

DU JEUNE IANACHARS’IS’. :5;
hie obsèur n’intcressent que ses amis, 55 :2;
n’ont pas même le droit de: servir dîe- Chaln

:35 quem x. .

. 1.7.71. ., ....a

....,...--..-.e.v7.

4...».

W:
..*--s. A .

’xemple aux autres hommes.
La bataille de Mantinée’ augmenta

dans la. sui-te les troubles de la Grèce (r) 5
mais dans le premier moment ,. elle ter--
mina la guerre (a). LesAthéniens eu-
rent soin, avant leur départ, de retirer
les corps de ceux quiils avcient perdus.
.On les fit consumer sur le bûcher : les
ossemens furent transportésà Athènes, 8c
l’on fixa le jour où se feroit la cérémo.
nie des funérailles , à laquelle préside un-
des principaux magistrats (3)..

On commença par exposer sous! une
ramie tente les cercueils de cyprès ,-0ù

-. s ossemens- étoient renfermés. Ceux
qui avoient des pertes à pleurer , hom-
mes &v-femmes ,. y venoient par interval-
les faire des libations , 8: slacquitter des
devoirs imposés-par la tendresse à par
la religion (4.). Trois jours apres ,- les
cerueil-s placés sur autant de chars qu’il
y a de tribus, traversèrent lentementla
arille ,, 84 parvinrent au Céramique exté-
rieur , où. l’on- donna- des jeux funèbre;
on dérasa les morts dans le sein de la
terre , après que leurs parens a: leurs
amis les eurent, pour la dernière fois,
arrosés de leurs larmes g. un orateur choi-

r) Xénoph. bien Gin. l. 7; e; «in:
a) Plut. in Agen t. x, p. ne.
3) Poil. l. I,.c. 155.9.
4.; Thucyd. l. a, c. 14..

13.



                                                                     

a" V 0 Y VA G E "han par la république , fêtant levé , pas»
ou» nonça l’oraison funèbre de ces brutes guere
l;- riers (t). Chaque tribu distingua les-

tombeaux de ses soldats par. des pierres?
sepulcrai’es , sur lesquelles on avoit en
soin d’inscrire leurs noms sa ceux. de
leurs pères , le lieu de leur naissance 8:
celui de leur mort.

Le chemin qui conduit de la ville à
l’Académie, est entouré de pareilles lui-r
scriptions (a). On en voit d’autres sea-
me’es confusément aux environs. Ici re-
posent ceux qui périrent dans la- guerre
d’Egine; là , ceux qui périrent en Chy-
pre; plus. loin, ceux qui périrent dans
l’expédition de Sicile. On ne peut fai-
re un pas , sans fôuler la cendre d’une
héros , ou d’une viâime immolée à la

Atrie. Les soldats qui revenoient au: ’
cloponèse , 8: qui avoient accompagné

le convoi, erroient au milieu aie-ces
monumens funèbres : ils se montroient:
les uns aux autres les noms de leurs,
aïeux , de leurs pères , 6c sembloient.
jouir d’avance des honneurs qu’on ren-
droit un jour à leur mémoire.

la lys ont. faire!» p. :6 tu»
a) Panna. l. l , c. un.

sur ou. CHAPITRE TRElZlEMEL. Il
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CHAPITRE nov.
Du Gouvernement affine! d’AthÂnes ..

.- a »-N.-. ..

e passérai quelquefois d’un Sujet à un
autre sansen avertir. le dois justifier
ma marche.

Athènes étoit le lieu de ma résidence
ordinaire; j’en partois souvent avec Phi--
iotas mon ami , a: nous yrevenions après
avoir parcouru (les pays éloignés ou voi-
tins. A mon retour ,. je reprenois mes
recherches. je m’occupois , par préférend

ce, de uelque objet particulier. Ainsi
l’ordre i cet ouvrage n’est en général
que celui d’un journal dont j’ai deja par-
lé , Et dans lequel j’ajoutois au récit de
mes voyages, 8: il celui des évènement
remarquables ,. les éclaircissemens que je
prenois sur certaines matières. l’avais
commencé par l’examen du gouvernement
des Athéniens ; dans mon introduâion
je me suis contenté d’en développer les
nrincipes; j’entre ici dans de plus grands
:létails, 8c je le considère avec les’chan.
,’emens 3: les abus que de malheureu-

ses circonstances ont successivement ame-

nos. ’ -

’4’.

aChap- I
14»
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le se.
tu.

2,56»’VOYA.GË .-
Les villes 8: les bourgs de minque.

sont divisés en 174 départe’mens ou dis;
triât: (1), qui, par l’eurs’difi’érentes ren-

flions, forment dix tribus. Tous les ci-
toyens ,- ceux même ui résident à-Athé-
nes , appartiennent l’un de ces dis-t
mus , sont obligés de faire inscrire leurs
noms dans ses registres ,p 8c se trouvent
par l’a naturellement classés dans une

des tribus. .r Tous les ans, vers les derniers jours
de l’année (a). , les tribus’s’assemblent’

séparément pour former un Sénat corne
posé. de 500- depute’s 5 qui doivent être
âgés aumnins: de. 30 ans (a). Chacune
d’entre elles en présente 50 r de leur en
donne pour adjoint» se autres ,A destinés
à. remplir les; places que. la mort oul’ire
régularitéhde conduite laisseront vacan:
tes (4). v Les uns 8c. les autres sont tirés

au sort (.5). l I. Les nouveaux sénateurs doivent. Subir
un examen rigoureux (fi) ; car il faut
de mœurs irréprochables à des hommes
destinésà gouverner les autres Ils font
ensuite un serment , par lequel ils pro-r
mettent, entre autres choses,.de nedon’.

a) Shah. l. 9, pl. ne. Ensufh. in ilind l. 2’, par; ilCr
Canin. fut. Ait. t. x , diners. s.

a) Argum. in Andlot. ont. p. 597. l’es. leg. A". p. Iljv
a) Xcmph. memorab. l. I, pi 7:7.-
4) Havpacr. in ’Eflnkvx-
s) Id. in. Andocid. de myst. put: 3’, pas.
a) Lys. adv. Philon. 2. 407.
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mer que de.bonsp conseils à la républi- g
que , de juger sulvante lesloi-s ,- de ne pas crispa.
mettre aux. fers. un citoyen qui fournit 14,.
des cautions, à moins qulil. ne fat accu,-

-sé d’avoir conspiré contre l’état , ou re-

tenu les deniers publics (1). *
Le Sénat formé pas les représentans

des dix tribus, est naturellement divisé
en dix classes,’dont chacune a. son tour
a la prééminence sur les autres. Cette

prééminence se décide par le tsort (z) ,
.8: le temps en est borné à l’e5pace de
36 jours pour les quatre premières das--
ses, de 3-5 pour les aunas).

Celle qui est à la tête des autres ,- s’ap-t
pelle la classe des Prytanes (4). Elle est.
entretenue aux dépens du public (5) ,-
dans un lieu, nominale Prytanée. Mais
comme elle est encore trop nombreuse
pour exercer en commun les fonctions
dont elle est chargée, on la subdivise en

.einq Décuries , composées chacunede-
dix Proèdres- ou présidons (6). Les sept
premiers diantre eux. occupent pendant
sept jours la première place chacun à;
son tour ; les autres en sont formelle-
ment exclus; . . u . -

n Petit. log. An. p. tu. e
a) Arum. in Androt. ont. p. au. Suid’. in U907.
æ) Sand lb. Fer. les. Au. p. tu. Canin. fut. me. dise.

39 Pu ID].

on Hupou. 8: snid. in [han-v A in Denmsth. de cor- p. son. Poil. l. ne." ,4. 1mm!-
non. 1p. .Heypner. lin au?» l n V

Q Argum. in Audran un and».



                                                                     

a v P r s r r -a- l u qui a remp î: ois être remme se comme h chef su’Sénsr. sa fon-
14. tâtions sont si importantes, qu’on n’acm

devoir les Qui enfler ’que pour un jouir.
fi propose ’COmmunëmen’t tes tufiers des
délibérations; il] appelle les sénateurs au
taurins a: gardes, pendant le court, in-
ltervalle de hon eXercic’e , le sceau de la
république, Les clefs de la citadelle , à:
belles du trésor de Minerve (1-).

Ces arrangement divers , "toujours diz-
afigés par le sort , ont pourrobiet de main-
tenir la plus parfaite "égalité parmi les
citoyens, a; le plus grande sûreté dans
l’état. H n’yv à point dÎAthénien quine

puisse devenir membre a: chef du Apre- x
«nier corps de la nation; ilnly en apoint
qui puisse , Il: force de mérite ou d’in-.
"igues , abuser d’une autorité qu’on ne
lui confie que pour quelques îvnstan’s.

Les neuf autres classes; ou chambres
du Sénat 5» ont de même à leur tête un pré-

sident qui change à toutes les amm-
bl’ées de cette Compagnie, a: qui est cha-

que fois tiré au sort par le chef des
IPrytanes (à). En Certaines occasions, ces
neuf présideras portent les décrets (111’36-
nat à l’assemblee de la nation; 8: c’est
le premier «rentre aux qui appelle le

3)’Su.id; in ’Ertço- Argus» ont. mm. in héros.

- 9 a . .a) lepoçr. in ripés. a: tu ’Emçdæd Puis. ne. ne.

tu tu. , , . , .. .. ., 4

fil -flu-

-aç» -ti
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peuple aux Suffrages et). En d’autres, 533:.
ce soin regarde le chef de Prytanesj-cm mais.
l’un. de ses assistant (i) (f). la)...

Le Sénat se renouvelle les ans.-
Il doit exclure , pendant le tetnp’sde’ son
exercice , ceux de ses membres dont li
conduite est répréhensible (3); 8: rendre
Ses comptes avant que de se séparer (ç) .»
Si Ton est content de sassenices, ilobd

tient une Couronne Que lai décerne le:
peuple. Il est privé de cette recornpew .
se , quand il a négliëîde faire construis-
r’e des galènes (5). - me qui le compo»
scnt , reçoivent , pour droitde présence ,-
nne drachme paf iour (a) Ç"). Il s’as-
Semble tous les Jours, excepté lei jour-s,
de Êtes 8c les jours 1e ardes comme fus"
testes (7). C’est aux tartanes qu’ilap-
p nient de le convoquer , a: de pfépàt
, or (Payante les sujets des délibérerions.
Comme il représente les tribus, il est
sinisent! par les Hymnes, qui. toujours
f mais en» un même endroit», tout à poi-
fée de veiller sans Cesse sur les dangers:
qui menacent le république , a: d’en sa
truite le Sénat. - I

z) canin. me. An. (.1 , p. ont: au.
1) Aristoph. i1! 1min. v. au. schah i6. M6 in Oçîv

u. mer. de me. t. r, p. un; a :Iii.
0) voyez Il note I la on du volume.
a) martin. in Timnrch. p. in.
4) Id. in cresiph. p. ne à au.
s) tumuli. in Audran y. ne. au. cm cm.
a) Hes’ycl’i. in Bal. l a
W) Enduit son. i l3) Pet- lcg. La. p. tu.



                                                                     

260 V O "Y l A G E -53:, Pendant les 35 ou 36 iours que la clas-
f-W: se des Prytanes est en exercice , le peu-
14. ple sassemble quatre fois (I); 8c ces qua-

tre assemblées , qui tombent le a: , le 2.0 ,,
le 30 8c le 33 de la Prytanie, se nome ë
ment assemblées ordinaires. .Dans la première , on confirme ou on
descitue les magisnats qui viennent dien-
trer en place (a). On s’occupe des gars-
nisons 8: des places qui font la, sûreté
de liétat (3), ainsi que de certaines ailée
nonci-ations publiques , 8c lion finit par
publier les confiscations des biens ordon-
nées par les tribunaux (4); Dans la a9.
tout citoyen qui a déposé sur. l’autel un.
rameau d’olivier entouré de bandelettes
sacrées, peut s’expliqueravec liberté sur
les obiers relatifs à l’administration ô; au.
gouvernement. La Je. est destinée àre- *
cevoir. les hérauts 8c les ambassadeurs ,.
qui ont auparavant. rendu compte de leur
mission (5) , ou présenté leurs lettres de
créance au Sénat (6). La 4e. enfin rou-fi
le sur les matières de religion, telles que l
les fêtes, les sacrifices, &c.

Comme l’objet de ces assemblées est l

a) niant. un. Harpotr. înKaejà. signa. a: rcp. Arma.
l. a, c. 4. Fou. archal. Grzc. l. x, c. n. Pu. le; un.

p. lu. .a) Poil. l. a, en, 5. et.
3) Arist. 4p. mrpocr. il».
ç) l’olll.l ibis. f

a) [fisc in. e ais. le . a . oz. bruissai defais. 15;. p.396 8: En? g in 4 ’ l 49E0". 1b. s. n.
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ânonna, 8: n’offre souvent rien de bien :2:
intéressant ,-il falloit, il: n’y a pas long- Chu.
temps, y traîner lespeuple avec -violen- 14.

n

"ce, ou le forcer par des amendes a s’y
trouver-(t). Mais il est plussassidu de-
puis qu’on a pris le parti d’accorder un
droit de présence de 3 oboles (*) (a); 8:
comme on ne décerne aucune peine con-
tre ceux qui se d-ispenSent d’y venir , il
arrive que les pauvres y sent en. plus
grand nombre que les riches ,- ce qui en-
tre mieux dans l’eSprit des démocraties a-
ctuelles (3).

Outre ces assemblées , il s’en tient
d’extraord-inaires , lorsque l’état est me»
nace’ d’un prochain danger (4). (Je-sont
quelquefois les Prytanes (5) , 8c plus sou-
vent encoredes chefs des troupes (6) , qui
les convoquent, au nom 8c avec la per-
mission du Sénat. «Longue les circons-
tances le permettent, on y appelle tous
les habitans de l’Attique (7).

Les femmes ne peuvent. pas assister à
l’assemblée. Les hommes ait-dessous de
vingt ans n’en ont pas encore le diroit.

a) Aristoph. in Acheta. v. as. Sahel. i-b.

in) Neuf sols. .a) Aristoph. in Plut. v. ne. u. in «des. .v. en 8c
un. Fer. les. Ait. .p. un. .a) Xenoph. memorab. p. 774. Minot. de up. l. 4, cap.
sa. t. a, p. un.

4) Eschin. de fais. kg. p. «a. son. l. a, s. 9, 5. lu-
s) Eschin. lb. p- au 8c 4°...
a) Demoarla. de cor. p. 478, 484 6c son.
l) Hesych. in Kamik-



                                                                     

36: V ï A a .5 sa... On cesse d’en rouir , quand on, a une
ce». tache d’infamie; &unétranger qui l’usina-
x4. peroit , seroit puni de mon, parce qu’il

seroit censé usurper la puissance soma-v
rame (t , ou pouvait trahir lesecret de
l’état (a. . . QL’assemblée commence de tres grand
matin (3). Elle se tient au théâtre de
Bacchus , ou dans le marché’publrc, ou
dans une grande enceinte gomine de la
citadelle , 8c nommee le nyx (a). Il
faut si); mille suffrages pour donner for.-
ce de loi à plumeurs de ses decrets (5),.
Cependant on niest pas routeurs en état
de les avoir; 8: tant qu’a.durc’ la guera
te du Péloponèse, on nia jamais pu rea-
nir plus de .3000 citoyens (6) dans l’as-p

sembles gencrale. - I 5 çElle est présidée par les chefs du Sea-
nat (7) qui , dans des occasions imporv
tantes, y assiste en corps. Les prima-
paux officiers militaires y ont une place
distinguée (il). La garde de la ville,
composée de Scythes , est commandes
pour y maintenir l’ordre (9). , ,

Quand tout le monde est assis (a o) dans

a) Esprit des lois, liv. a, chap. a. aa) Liban. declam. sa, t. r , p. en.
a) Aristoph. in cules. v. ne.
o) sises. de rap. Mimi. l. a, c. a.
s) Demosth. in Nezr. pas". kl. il "l’inou- p. 7M.
6) Thucyd. l. a. c. n.
7) Arisrnph. schol. in Acharn. v. ce.
i) Æschin. de fais. les; p. «l.-
e) Aristoph. in Acharn. v. se. Sahel. il).
Je) Aristoph. in cquit. v. ne à m. Id. in ondes-y,

365- .

A’fl

s
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Fenceinte purifiée par le sang des; virât-i5. a
mes (1) , un héraut se lève 84 réciteras? Sil":
formule. de. voeux, qu’ont prononce aussi
dans le Sénat toutes les Bus- qu’onyfaîfi
quelque. délibération (a). A ces, vœux
adressés au ciel pour la prospérité de la
nation, sont mêlées des imprécationsefe
fuyantes. contre l’orateur qui auroit rem
qu des présens pour tromper 1p peuple,
ou le Sénat , ou le tribunal des Héliasq
tes (3). Ou propose ensuite le, sujet de
la délibération , ordinairement contenu
dans un décret préliminaire du: Sénat, i
qu’on lit à haute voix (4); 8c le héraut:
s’écrie: ,, Que les citoyens qui pelviens
,, donner un avis utile alapattie, mon-
.» tent à la tribune , en commençant
,. par ceux. qui ont plus de. spi ans. ”
Autrefois , en effet , il falloit avoir pasq-
sé cet âge pour ouvrir le premier; avis;
mais on s’est relâché de cette. règle (5),,

comme de tant d’autres. . in
Quoique des ce moment. il- soit libreà

chacun des assistans de monter: à. la tri-v
hune , cependant on n’y voit pour 17°13’
dimire que les orateurs de L’état. Ce
sont dix. citoyens distingués: par leus ta-
leras , à; spécialement changés de défen-

v. sa. Schol. ad v. u.
le) Demosih. de fats. kg. p. au.
a) Dtmosth- in Aristocr. p. un. Dinmh. in Minos.

p. un.
g) Damase. de fait. kg. au.
c) Escha- in Tint. p. au; la ensimas p. ou. .

a) Eschin. in fimarch. p. au. Arlstoph. in ulula.



                                                                     

15.1..VAÜYÂGE *
dre les intérêts de la patrie dans le as-
rchap.

14’.

Semble’s du Sénat 6: du peuple (I).
La question étant suflisamment éclair.

-cie , le ’Proèdras «ou présidens du Sénat

demandent au peuple une décisioutsurrle
décret qu’on "lui a. propose. .l’l donne;
quelquefois son’sulïrage par scrutin, mais
plus souvent en tenant les mains élew
vées; ce qui est un signe d’approbation.
Quand on s’est assuré de la pluralité
des suffrages, 8c qu’on .lui a relu une
«dernière fois le décret sans réclamation ,
ile-s présidens congédientl’assemble’e. El.-

"le se dissout avec Je même tumultequi ,
dès le commencemenxe (2),, a régné dans

«ses délibérations-

Lorsqu’en certaines occasions ,- ceux
(qui conduisent le peuple craignent l’in-
fluence des hommes puissans , ils ont re-
cours à un moyen quelquefois employé
en d’autres villes de rla Grèce (a). Il:
proposent d’opiner par tribus (4) ; 8: le
vœu de chaque tribu se forme au gré
des pauvres , qui sont en plus grand
nombre que les riches.

C’est de ces diverses manières que
l’autoritésupréme manifeste ses volon-
tés; car.c’.est dans le peuple qu’elled ré».

si e

a) Minot. up. une]. Aristoph. un). v. un. Euh. in
tus. p. on. Plut. 1mn. vit. t. 2, p. un.

a) Aristoph. in Acheta. v. :4. Plat. de "p. 1.1 , tu.
p. un.

a) En: Poliorc. comment. c. u.
ç) mais). bis. sur. l. 1, v. 44C.
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,side essentiellement. C’est lui qui déci- 2:5
de..de la guerre 6: de la paix (a) , qui on.»
reçoitîles ambassadeurs, qui ôte -.ou don- I4-
ne "la force aux lois, nomme à - presque
toutes les charges, établit les im ôts,
accorde le droit de citoyen aux . tran-
gers , 8: décerne des récompenses accu;
qui ont servi la patrie, ôte. (a).

Le Sénat est le conseil perpétue] du
peuple. Ceux qui le composent , sont
communément des gens éclairés. L’exa-
men qu’ils ont subi avant que d’entrer
en place, prouve du moins que leur con-
duite paroit irréprochable, de fait pté-
-5umer la.droiture de leurs intentions.
I Le peuple ne doit rienstatuet (minait
etc auparavant approuve par le Sénat.
C’est d’abord au Senat que les decrets (’)
relatifs à.l’administration ou au gouvora
.nement , doivent être présentés par le chef
de la compagnie , ou par quelqulun des
,présidens (3) , discutés "par les orateurs
publics , modifiés , acceptés ou reietés à
la pluralité des suffrages , par un corps
de 500 citoyens , dont la plupart ont
rempli les charges de la république , .6:
joignent les lumières à l’expérience.

a) Thucyd. l. ne. a". Demosth. de fait. ’lcg. p. est.
Eschin. de fais. leg.1). 404-

a)l Tllutyd. Xea0pli. Dumosth. &c. signa. de .rep. Athcn.
. a, c. 4.

M Voyez la note â la fin du volume.
a) Demosth. in chtm. p. se; de cor. p. me ; in An-

dmt, p. on. Liban. arguai. in camd.otar. pas. 69h
Plut. in Salon. r. x, p. u- Harpusr. in ÜçaCaÀ-

MTom: 11.
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2.66 V 0 Y A G ELes décrets , en sortant de leurs mains ,
de avant le consentement du peuple ,
ont par eux-mame: assez de force pour
subsister pendanr que ce Sénat esr en
exercice (i) ; mais il faut qu’ils soient
ratifiés par le peuple, pour avoir une au-

torité durable. iTel est le réglement de Solen , dont
l’intention étoit que le peuple ne pût
rien faire sans le Sénat , 8: que leurs
démarches fussent tellement concertées ,
qu’on en vit naître les plus grand biens
avec les moindres divisions possibles. Mais
pour produire a: conserver cette heureuq
se harmonie , il faudroit que le Sénat
pût encore imposer au peuple. .

Or , comme , il change tous les ans,
se que ses officiers changent tous les
Fours, il n’a ni assez de remis, ni assez
d’intérêt pour retenir une portion de
l’autorité , de comme , après son année
d’exercice , il a des honneurs a: des grâ-
ces à demander au peuple (a) , il est fora»
cé de le regarder comme son bienfai-
teur , 8: par conséquent comme son mai-’-
tre. il n’y a point àla vérité de suiet de
divisions entre ces deux corps g mais le choc
qui résulteroit de leur jalousie , seroit
moins dangereux que cette union qui ré-
gne aâuellement entre aux. Les décrets

n) minoen. in Aristocr. . no. m in. .
a) Demosth. in Audran Il, ne. P p un

g- v... A
- -«.«- -
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approuvés par le Sénat , sont non-seule :23:
ment rejetés dans l’aSSemblée du peuple, chas-
mais on y voit tous les jours de simples la»
particuliers leur en substituer d’autres
Lclont elle n’avoit aucune connaissance,
à: qu’elle adopte sur le champ. Ceux qui
président , opposent à cette licence le

airoit qu’ils ont dÎécarter toutes les con-
.tesrations. Tantôt ils ordonnent que le
peuple .nÎopine que sur le décret du Séa-
nat; tantôt ils cherchent à faire tomber
les nouveaux décrets , en «refusant. de
l’appeler aux suffrages, 5: en renvoyant
l’affaire à une autre assemblée . Mais

.Ja multitude se ;.révolze presque toujours
contre l’exercice d’un droit qui l’empê-

che de délibérer ou de proposer ses vues .
Elle force , par des cris tumultueux, les

,chefs qui contrarient ses nolontés , à cé-
..der leurs places à d’autres présidens , qui
:1ui rendent tout de suite une liberté
dont elle est si jalouse (r). h

[De simples particuliers ont dans les
délibérations publiques l’influence » que le
Sénat. devroit avoir (a). Les uns sont des
factieux de la plus basse extraction», qui

par leur audace entraînentla multitude;
les autres , des citoyens riches , qui la
corrompent parlleurs largesses a 155, plus

a)! Eschin. deuils. legat. p. un. -Xeuoph. hist. Grue
. n. p. un.

a) Dtmoflh. olynth. J. p. sa. Id. de attela. .12. tu.
Amande up. l. a, e. 4, p. ses. j

2
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"268 V 0 Y A G Eaccrédités , des hommes éloquens qui,
renonçant à toute autre occupation , con-
sacrent tout leur temps à l’administra-

tion de l’état.
Ils commencent pour l’ordinaire à s’es-

sayer dans les tribunaux de justice; de
’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 , 8: se chargent
’ du soin pénible d’éclairer le Sénat , à:

de conduire le peuple. Leur profession ,
a laquelle ils se dévouent dans un âge

"très peu avancé.(1), exige, avec le sa-
crifice de leur liberté, des lumières pro-
-fondes 8: des talens sublimes ; car c’est

eu de connoître en détail l’histoire , les
mois -, les besoins 8c les forces de la répu-
blique, ainsi que des puissances voisines

hou éloignées’(z); C’est peu de suivre de
l’œil ces efforts rapides ou lents que les

fétus font sans cesse les uns. contre les
autres, ces mouvemens presque imperce-

ïptîbles qui les détruisent intérieurement,
de prévenir la jalousie des nations foi-

’bles de alliées, de déconcerter les mesures
des nations puissantes 65- ennemies , de
démêler enfin les vrais "intérêts de la par»
trie à travers une foule de combinaison;

a) Eschin. epist. u. p. au.
a) Aristot. de met. l. I, c. a, t. a, p. ne; il» c. I.

.-.
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a 8c de rapports; il faut encore faire va- au;
à, loir en public les. grandes«”vérités dont. Chair-
a; on s’est pénétré dans le particulier g n’être, I4.

ému ni des ménaces ni des applaudis-
â; semens du peuple ; affronter la haine des
E; riches en les soumettant à de fortes ira--
En positions, Celle de la multitude en l’ar-
t, rachant à ses plaisirs ou à son repos,
"F -celle desOautres orateurs en dévoilant
à leurs intrigues ; rgpondre des événemens
fg? qp on n a pupempœher , 84 de ceuif qqun
r n a pu .prcvmr (r); payer ’delsa disgracei

M les FIZOJE’ÏSÀ qui nont pas reussa ,ch quel-r
ü quefors mcme ceux que le succes a jus--

rifles , paroître plein de confiance lors--
qu’un danger imminent répand la sert

à reur de tous côtés , 8c par des lumières
subites relever les espérances abattues;

Z; courir chez les peuples voisins ;. former?
w des ligues puissantes; allumer avec l’en-
"è thousiasme de la liberté la soif ardente
l: des combats ; sa après avoir rem-pli les
Î, devoirs d’homme d’état , d’orateur 8:.
d’ambassadeur, aller sur le champde ha-,
a; taille, pour y sceller de son sang les avis

qu’on donne au peuple du haut de la.

tribune. AÎ Tel est le partage de ceux qui sont à:
le tête du gouvernement. Les lois qui
à ont prévu l’empire que des hommes si

utiles 8c si dangereux prendroient sur les

F

* a). veinant. de cor. p". un q a A,



                                                                     

. 270 V O Y A G E. 1meSPritsront voulu qulon ne fic usage de
chair- leurs taleras qu’après siêtre- assuré deleur’

14.. conduite.. Elles éloignent de la tribur
ne (x) celui qui auroit frappé l’es-azur
fleurs de ses iours , ou qui fleur refuse-
roit les moyens de subsister; parce qu’en
effet on ne commît guères l’am ur de la
patrie ,s quand on ne Connoîr pas le sen--
timens de la nature. Elles en éloignent
Celui qui dissipe llhc’ritage de ses pères ,
parce qu’il dissiperoit avec plus de fa--
cuité les trésors de Fémur; celui qui»
n’aurons pas d’enfans légitimes (z), ou.
qui ne posséderoit pas de biens dans
l’Attique ,u parce que sans ces liens , il
u’auroit ur la republique quant! inté--
ré: gén ra! ,. touiOurs suspeü’ quand il
n’est pas ioint à l’intérêt particulier; ce-r

lui qui refuseroit de prendre les armes
à la voix du général (3), qui abandon-r
fieroit son-bouclier dans la mêlée , qui
se livreroitià: des plaisirs honteux , parce
que la lâcheté Be la cerruption , presque
toujours inséparables , ouvriroient son
amev à toutes les espèces de trahison , æ
que d’ailleurs«tout homme qui ne peut?
ni défendre la, patrie par sa valeur , ni
l’édifier pas ses exemples ,. esi; indigne de
l’éclairer par ses lumières . à

Il faut donc que l’orateur monte à: la;

1) munira. In Timuch. p. au.
a) Dia. ndv. pemosxh. in open Dmszh. p. in»
a Mn. ibid.
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tribune avec la sécurité à: l’autorité d’une a:
vie irréprochable. Autrefois même ceux en».
qui parloient en publie, n’accompa- i4.
gnoient leurs discours que. d’une aâion
noble , tranquiîle 8: sans art , comme les
vertus qu’ils pratiquoient , comme les vé-
rités qu’ils venoient annoncer; à: l’on se
souvient encore que Thémistocle, Aris-
ride 84 Périclès, presque immobiles sur
la tribune , à: les mains dans leurs man-
teaux (t) , imposoient autant par la gra-
vité de leur maintien que par la force
de leur éloquence.

Loin de su’vre Ces modèles , la plupart
des orateurs ne laissent voir dans leurs
traits , dans leurs cris, dans leurs gestes

, 8c dans leurs vêtemens (a), que l’assem-
blage effrayant de l’inde’cence 8c de la
faveur.

Mais cet abus n’est qu’un léger sym-v
tôme de l’infamie de leur conduite.
es uns vendent leurs talensôcleur hon-

neur à des puissances ennemies d’Athè-
.nes; d’autres ont à leurs ordres des ci-
toyens riches, qui par un asservissement

i’ passager , espèrent s’élever aux premiè-v

’ res places ; tous se faisant une guerre
de réputation 8c d’intérêt , ambitionnent
la gloire 8c l’avantage de conduire le peu-

le le plus éclairé de la Grèce a: de
’univers.

a) laina. in’flmsnlr. p. au. . 5 Ia) Plut. in Nie. t. a, p. su. c

” 4
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De la ces intrigues 8e ces divisions qui

fermentent sans cesse dans le sein de la
république, &- qui se développent. avec
éclat dans ses assemblées tumultueuses.
Car le peuple , si rampant quand il
obéit , si terrible quand il commander,
y’ portes avec la licence de ses mœurs A,
celle qu’il croit attachée à sa souverais
neté. Toutes ses mettions ysont extrê-
mes , tous ses excès impunis. Les orai-
teurs, comme autant de chefs de partir,
yl viennent secondés, tantôt’par des of-
ficiers militaires dont ils- ont obtenu la.
protet’tion, tantôt par des faélieux subal-A
ternes dont ils gouvernent la fureur. A
peine sont-ils en présence , qu’ils satrap-
quem par: des: inuites (1)qu animent-l’a
multitude, ou1par des traits de plaisan-
terie qui la transportent hors d’elle-m5»
me. Bientôt lesclameurs, les applaudis--
semenSa les éclats de rire a.) étouffent
la voix des sénateurs qui prcsiclent àl’asv
tremblée ,v des gardes dispersés de tous.
les côtés pour y maintenir l’ordrci(;),
de l’orateur enfin (4) qui voit tomber
son décret par ces mêmes petits moyens
qui son: si souvent échouer une pièce au:

théâtre de Bacchus. l

s) Mluophtin «des. page un Æschin. in- Cuîiph. a.»
416.

:1 Plat. de "p. l. «,3. a , pas. 49:. Demosth. de fila.
ksar. p. :91 à sic. .à) Aristoph. in Acheta. v. sa. Schol. ih.

otuumph. in. un. Demain. in. p. çtbaællü.

A A
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C’est en vain que depuis quelque temps Les?

une des six tribus, tirée au sort à cha4 Char:a
que assembler: , "se range auprèsde la tri- 14a
bune pour empêcher la confusion, &veü
ni: au secours des lois violées (r) ,1 elle-
même est entraînée par le torrent qu’olï
le voudroit arrêter; 6c sa xraineiassis’tan-
ce ne sert qu’a prouver la gra-ndeur’d’uni

ma! entretenu non seulement par la na-
ture du gouvernement , mais. entore par
le camérière des Athéniens. ’ .

En effet , ce peuple qui a des sensa-v
rions très vives 8c très passagères , réui
nit plus que tous les autres peuples , les
qualités les plus opposées, 86 celles dont-
îl est le plus facile d’abuser pour le se”-
duira v

L’histoire nous le pre’Sente , tantôt com-

me un vieillard qu’on peut tromper sans
crainte (2),. tantôt comme un enfant
qu’il faut amuser sans. cesse ;- quelque«
fois déployant les lumières à: les senti-i
mens des grandes ames ; aimant à l’ex-
cès les plaisirs 84V la liberté, lé repos 8:
la gloire; s’enivran’t des éloges qu’il re-,
.çoit ,-- applaudissant aux, reproches . qu’il
mérite (3) 3 assez pénétrant pour saisir;
aux premiers mots les proiets qu’on lui
communique (4) ,. trop impatient pour:

r) machinait: Tint. p. ses; in cm. p. me
:9 A’ristoph. equit. v3 no, 749 &c.
a) Plut. przca gcr. Input. a , p.79».
a. ThuCyd. lib. a, c. si.

M 5;



                                                                     

174 V; Ô Y A: G Ë p
se: en écouter les détails 85 en prévoir lesÇ
tim- suites ; faisant trembler ses magistrats

14. dans l’instant même qu’il pardonne à ses
plus cruels ennemis; passant avec la ra-
pidité d’un édair,.de la fureur à la pi-
tié , du découragement à l’insolence , de
l’iniuStice au repentir; mobile sur-tout ,.
8c frivole (1),.au’ point que dans les af-
faires les. plus graves 8c quelquefo.s’ les

n plus désespérées, une parole ditelaë ha-
sard , une saillie heureuse , le me ndre
obier ,. le moindre accident , pourvu qu’il.

soit inopiné, suffit pour le distraire de
ses craintes, ou le détourner de son in-
(aérât.

C’est ainsi qu’on vit autrefois presque
toute une assemblée se lever , 8c cdurir
après un petit oiseau qu’Alcibiade ,Y jeu-
ne encore, 8c parlant pour la première
fois en public, avoit par mégarde laissé
échapper de son sein (a).

Ces: ainsi que , vers le même temps ,
l’orateur Cléon ,. devenu l’idole des Athé-

niensz qui ne l’estimoient guères , se
jouoit impunément de la faVeur qu’il
avoit acquise. Ils étoient assemblés , 8c
ramendoient avec impatience; il vint
enfin. pour les. prier de remettre a dé-
libération à un autre iour, parce que
devant donner à dine: à. quelques étrans

x) un. Lu, c. in, t. a, p. on. Un; in Timoth. c. r.
a) Plut. in Alcib. t. x . un. un. tu: t. ni53’207’h- a a P.m’ a.
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gers de ses amis f il n’avait pas le loisir" m
de s’occuper des affaires de l’état. Le Char.
peuple se leva ,- battit. des mains ,- Ba 14.:
fouteur n’en eut que plus de crédit (1) .

Je l’ai vu moi-même: un Jour, trèsin-
quiet de quelques hostilités que Philip-v
pe venoit d’exerCer , 8c qui sembloient
annoncer une rupture prochaine. Dans le
temps que les esprits étoient le plus agid
tés , parut sur la tribune’un homme
très petit 8: tout contrefait C’était
Léon , ambassadeur de Byzance ,- qui joi-’
gnoit aux désagrémens de la figure cette
gaîté 8c cette présence d’esprit qui plai-

sent tant aux Athéniens. A cette vue ils
firent de si grand éclats de’rîre, que
Léon ne pouvoit obtenir un moment de
silence. ,, Eh que feriez-vousdonc, leur
y, dit-il enfin, si vous vogiez ma femi
,, me .?i Elle vient à peine. âmes genoux’.«

,, Cependant, tout petits que nous soma
,, mes , quand la division se met entre
,, nous, la ville de Byzance ne peut pas
,, nous contenir. ” Cette plaisanterie eut
tant de succès, que les Athéniens accor-
dèrent sur le champ les secours qu’il
étoit venu demander (a); * p

Enfin on les a vus faire lire en Ieut’
présence des lettres de Philippe , qu’on
avoit interceptées ,- en être indignés ,« ce

aigus. in Nie. r. x, p. n7- rd. puent. sa. un» ’
il

M6
a) 1d..ibid. t. a, p. au.
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a: néanmoins ordonnerqu’on respeëtât celè-
au!» les que le prince écrivoit à son épouse ,,.
14:. ô: qu’on. les renvoyât. sans les ouvrir (r).

Comme-ilest très aisé de connottre
à: d’enflammer les. passionsëc lesïgoûts:
dîun pareil. peuple , ilest très facileme-
si de gagner sa confiance. ,. 8c. il ne. l’est
pas, moins de la perdre ;. mais. pendant;
qu’on en jouit , on peut tout dire, tout eus
treprendre. ,-le pousser au bienou au.
mal avec une. égale ardeurs de’sa- part.
Quandil étoit guidé. par. des hommes
fermes &.vertueux ,. il n’accordoit les
magistratures, les.ambassades , les C0111?
mandemens des armées ,.. qu’aux. talens:
tennis aux. vertus. De. nos. jours il a.
fait deschoix. dont il auroit à rougir (ah.
mais C’est- la faute des flatteurs qui Ie-
conduisent, flatteurs aussi dangereuxque.
ceux destyrans (3.) ,. 8:. quL ne savent.
de même rougir que de leur dng1*âce.. i

Le sénat étant dans la dépendance du
peuple. , 8: le peuple se livrant mustél-
serve (4)21. des chefs. qui l’égal-eut , si
quelque chose peut maintenir la dè’mo-.
cratie ,. ce sont les haines .partî’culiè-v
resa- (5) ’; c’est. la facilité qu’on ade pour.-

n),Plut.--pmccp:. sa. un» t: a p: m:
31E") il; 3p. Stob. p. :39. -3) Arlstol. de up. La, c. 4, La, p. au.
a Demain. olynt. 3,.p. a». Id. de ord. top. pas; un

Id. inpupt. p. un.
aï Euh"). in Tim; p; un. Méhari). api Plut. .dc’ Aida

met. r. :, p. :0.

”.Lt:...z .;L;LÛ

.2
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suivre un orateur qui abuse de sentie. a
élit. On l’accuse d’avoir. transgresse des un»
lois; 85 comme cette. accusation peut 14v.»
être relative- à la personne ou à la na-
ture de son décret (1)., de là deux sore
tes diacousatioas auxquelles il est. slns
cessa exposé. VLa première a pour. obiet de le flétrir.
aux yeux de ses concitoyens. SÏil a ret-
çu des préSens- pour trahir sa patrie ,» si:
sa vie se trouve souillée dequelque ta-
che d’infamie , 8c. sur-tout de ces crimes»-
dont nous avons parlé plus haut , de dont
il doit être exempt, pour remplir lesfon-
étions de son ministère , alors il est per-
mis à tout particulier d’intenter contre-
lui une a&ion publique . Cette aüion ,
qui prend difi’érens-noms: suivant. la na-
ture du: délit (a) , se porte devant le
magistrat ,. qui connoit’ en. première inss
tance. du. crime dont il est question.
Quand. la fautehest légère , il le conda-
.mne à une. foible amende. (3),; quand
elle est grave , il le renvoie à. un tribu--
nalvsupc’rieur; «si elle escavére’e ,. l’ac-

cusé convaincu subit, entr’autres pei-
nes, celle de ne plus monter au. tri-
hune;

Les. orateurs, qu’une conduite réguliè.»
minier à.l’abri de cette premièreesgèce-

tyrans up. Harpocr. in ’Pnnçn amer.
a) Havpocr. a: Suîd.- int’vags-xuç»

ami. l. a, c. a, p. les.



                                                                     

57K V G Y A G Ë aa d’accusation ,i n’en ont pas moins-il: te.
du» douter. la seconde , qu’on appelle accusa-’
34- tîon pour cause (l’illégalité. (r);

Parmi cette foule de décrets qu’on voir
éclore de temps à autre avec la sanâion
du Sénat 8c du peuple , il s’en. trouve
qui sont manifestement contraires au:
bien de loran, 8: qu’il. est important de
ne pas laisser subsister. Mais comme ils-
sont émanés de la puissance législative ,
il semble qu’aucun pouvoir ,- aucun tri-
bunal niest en droit de les annuller. Le:
peuple même ne doit pas l’entreprena
(ire, parce que les orateurs, qui ont dé--
5a surpris sa religion (a), la. surprendre;
ient encore; Quelle ressource aura donc
la république? Une loi étrange au pre-
mier aspect , mais admirable , 56 telled’
ment essentielle , q117onne sauroit la sup-i
primer, ou la négliger, sans détruire la
démocratie (3) 5 des: celle qui autorises
le moindre des citoyens à se pourvoir
contre un iugement de la nation entiè-
re , lorsqu’il est en état de montrer que
ce décret est contraire aux lois déja éta-r

blies. ’Dans ces circonstances , c’est le sou-v
verain invisible , ces sont les. lois qui
viennent protester hautement contre le

a) Hume, discours polir. disc- 9, r. a, u. s.
a) Eschlm in Cres. p. un. Demoszh. in llpîlll.’ pu;

54L l3) Demoszn. in Timon. p. 797. Bd. in ces. p. un.
à a».
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figement national qui les a violées; c’est a,
au nom des lois ,7 qu’on intente l’accu- Chars
sation; c’est devant le tribunal , princi- 14.
focal dépositaire 8c vengeur des lois , qu’on

poursuit; 6c les juges ,, en cassant le
décret. , déclarent seulement que l’auto-
me du peuple s’est trouvée , malgré lui,
en opposition avec celle deslois; ou plu-
tôt ils maintiennent ses volontés ancien-
nes 84 permanentes , contre ses volontés:
aâuelles de passagères.

La réclamation des lois ayant suspen-
du la force 8c l’aétivité que le peuple
avoit données au décret , 8: le peuple
ne pouvant être cité en justice , on ne
peut avoir d’aélion que contre l’orateur
qui a propoposé ce décret; 85 c’est con-r
ne lui, en effet , que se dirige l’accu-
sation pour cause d’inégalité. On tient
pour principe, que fêtant mêlé de l’ad--
ministration sans. y être contraint , il
s’est exposé à l’alternative d’être honoré

quand il réussit ,. d’une puni quand il

ne réussit pas (1)3. ILa cause slagite d’abord devant le pre--
mie: des Archontes , ou devant les. six
derniers (z). Après les informations pré-
liminaires, elle est présentée au tribunal
des. Heliastes , composé pour l’ordinaire

a)" Demosth. de Pals. les. p; son.
a m. a: sur. p. au. 1d. in biffin. p. me
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«ses: de soc juges , 5: uelquefois de rooo,.deï

Chips
14.. 1500, de zooo. sont les mêmes nia-s

gistrat-s’qu-i , suivant. la nature du dc’lit ,-
décident du nombre ,. qu’ils ont en cet-’-
mines occasions porté jusqu’à: 6000 (r).

On peut. attaquer les décret ,. lorsqu’il:
n’es: encore approuvé que par le Sénat ;»
on peut attendre que le peuplell’aiteonæ
firme. Quelque parti que l’on choisis»-
se, il faut intenter l’action dans l’année,
pour que l’orateur soit puni: alu-delà de
ce terme, il ne, répond. plus de soudé--
cret.

Après que. l’accus’ateur’ a produit les
moyens de cassation , ’84 l’accusé ceux de
défense , on recueille les suffrage-s (a);
Si le premier n’en obtient pas’la si par-r"
rie , il est obligé de payer jOO’dlzaClIIEEÏ
au trésor public (3) (*) , 8:. l’affaire ces
finie. Si. le second succombe .,. il peut
demander qu’on modère la peine ; mais
il n’évite guères ouzl’exil ,.ouLl’interdi-’

(lion , ou de fortes amendes. Ici , com-
me dans quelques autres espèces de cau-’
ses, le temps des plaidoiries» 8c du inger
ment , est. divisé en trois parties-5 l’une ,-
pour celui qui ,attaque :, l’autre ,- pour!
Celui qui se défend 5 la troisième , quandî

x) Andoc. de myst. p.2:
a) Æschln. in thsiph. p. «à; . . ia») Demosth. de cor. p. au. a; ne. Æschin. de faible»

gaz. d. 397.
il un "NUS:-

xav-eœ «en

1’!
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elle a lieu ,. pour statuer sur la pei- a»
ne (1)3

Il n’est point d’orateur? qui ne frémiss-
se à» l’aspect de cette accusation , 8c point
de ressorts qu’il. ne fasse jouer pour en
prévenir les suites. Les prières ,. les’lar-
mes , un extérieur négligé, la proteâ-ion
des officiers militaires (a) , les détours
de l’éloquence ;- tout est mis en usage.
par l’accusé ,. ou par ses amis.-

Ces moyens ne réusissent que trop ,2
’34 nous avons vu l’ orateur Aristophon.
se vanter d’avoir subi 75 accusations de
ce ente, sa d’en avoir touiours triom-a
phc (3). Cependant , comme chaque
orateur fait passer plusieurs décrets pen-
dant son administration ;- comme il lui
est essentiel de les multiplier pour me»
intenir- son crédit; comme il est entouw
ré d’ennemis que la ialousie rend très
clairvoyans; commeil- est facile de trou-.
ver, par des conséquences éloignées, ou.
des interprétations forcées, une opposi-.
tion entre ses avis , sa conduite 8: les
lois nombreuses qui sont en vigueur: il.
est presque impossible qu’il ne soit tôt
ou tard la viëlime des accusations dont
il est sans cesse menacé. - r ’

J’ai dit que les. lois d’At’nènes sont
nombreuses. Outre celles de Dracon qui

a) Eschin. de fais. kg. p.197;
z) Id. inICtesiph. p. au.

sa 1d. ibid. p. 432.. e
I)

Chair.

.14.



                                                                     

281. V O Y A G E..-.. subsistent en partie 1) , outre celles de
Chah Scion qui servent e bàse au droit ci-
,14. vil ,Iil s’en est glissé plusieurs autres ,

que les circostances ont fait naître ,, ou.
que le crédit des orateurs a fait ado-

pter (a). ’Dans tout gouvernement , il devroit
être difficile, de supprimer. une loi an-
cienne, 8: d’en établir une nouvelle; à:
cette difficulté devroit être plus grande
chez un peuple qui , tout Euh-fois sujet
il: souverain , est touîours tenté d’adou-

’cir ou de secouer le joug qu’il slest im-
cé lui’même. Solon avoit tellement

i6 les mains à la puissance législative ,
uelle ne pouvoit toucher aux fondemens

3e sa législation, qu’avec des précautions
extrêmes.

Un particulier qui propose d’abroger
une ancienne loi , doit en même temps
lui en substituer une autre 1(3). Il les.
présente toutes deux au sénat (4) qui ,
a. près les avoir balancées avec soin, ou:
désapprouve le changement proieté , ou
ordonne que ses officiers en rendront com-
pte au peuple dans l’assemblée générale,
destinée entre autres choses, à l’examen
8: au recensement des lois qui sont en»
vigueur (si). Ces: celle qui æ tient le

a) nansouk. la luts. p. son. Amine. de ms. par.
a p. u.a) homos-th. la [quina p; "a.

3) Id. ibld. à in Timocr. p. "à
4) Id. in. Timon. p. 1h.
a) la. me. p. ne.

--..4.ru..y-s«. en
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115 jour du premier mois de Fameux). à!!!
Si la loi paroit en eider: devoir être rée Un»
voquée , les Prytanes renvoient l’affaire l4.

.r se» a.- Té T1

Li

t3

K31.

RE.

à l’assemblée qui se tient ordinairement
x9 iours après; a: l’on nomme d’avance
cinq orateurs qui doivent y prendre le
défense de la loi qu’on veut proscrire .
En attendant ,; on affiche tous les jours
cette loi, ainsi que Celle qu’on veut
mettre a sa place, sur des statues ex-
posées à tous. les yeux(z). Chaque par-
ticulier compare à loisir les avant’agesvôc
les inconvéniens de Y une 8: de l’autre.
Elles font l’entretien des sociétés: le vœu
du public se forme par degrés; &lse
manifeste ouvertement à l’assemblée mon

«liguée, -
Cependant elle ne peut rien décider

encore. On nomme des commissaires r
quelquefois au nombre de 100: , auxquels
on donne le nom. de le i’slateurs, 8c qui
tous: doivent avoir siég . parmi les Hé-
liasses (3); Ils ferment un tribunal, de-
vant lequel comparaissent , 8: celui qui
attaque la loi ancienne , 6’: ceux qui la
défendent. Les commissaires ont le pou-
voir de Fabroger ,. sans recourir de nono
Veau au peuple z ils examinent ensuite
si la loi nouvelle est convenable aux cir-
constances , relative à tous les citoyens ,

Il) Ulpîn. in Tim. p. on.
a) bermuda; ibid;
sa Le. lb. m. "et 777. ne. lu.- ntvna in.
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gasconforme aux autres lois ; sa après ces
Ch-P- préliminaires, ils la Confirmant eux-më--
34:- mes, ou la présentent- au- peuple qui lui

imprime par. ses suffrages le sceau des
l’autorité. L’orateur qui aoccasionne’ ce
changement ,. peut être poursuivi , non
pour avoir fait supprimer une loi deve--
nue inutile, mais pour en avoir intrœ
duit une qui peut être pernicieuse.

Toutes les lois nouvelles doivent être
proposées 8c discutées de la même ma-
nière. Cependant ,. malgré les formalités?
dont je viens de parler , malgré l’oblie
gation ou sont certains magistrats de fai-
re tous les ans une révision exaâe des
lois , il s’en est insensiblement glissédans
le code un si grand nombre de contra-
diéloires &pîd’obscures , qu’on s’est vu
forcé, dans ces derniers temps , d’établir
une commission particulière pour en fai-
re un choix. Mais son travail. n’a rien
produit jusqu’à présent (1) L

C’est un grand bien que la nature de-
la démocratie ait rendu les délais de les
examens nécessaires , lorsqu’ils’agit de la.
législation 5 mais c’est un grand mal
quelle les exige; souvent dans des occa-
sions qui demandent la plus grande céÎ-
lérité. Il ne faut dans une monarchie
qu’un instant pour connoître 8c exécuter

ranimai?! in Ctssîpli. p. au. Demosili. in Lrpiin. pas,

ne I

a»
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lia volonté du souverain (0- ll faut ici a:
d’abord consulter le Sénat ; il faut con- mon.
rvoquer l’assemblée du peu le -; il faut 14»-
qu’il soit instruit , qu’il d libère , qu’il
décide. L’exécution entraîne encore plus

de lenteurs. Toutes ces causes retar-
dent si fort le mouvement des affaires ,
aque le peuple est quelquefois obligé d’en
renvoyer la décision au Sénat (a): mais
il ne fait ce sacrifice qu’à regret; Car il
craint de ranimer une faâion qui l’a au-
:trefois dépouillé de son autorité. C’est
Celle des partisans de l’aristocratie (3).
ïIls sont abattus aujourd’hui; maisils n’en
suoient que plus ardens à détruire un

uvoir qui les écrâse 84 les humilie.
e peuple les liait d’autant plus , qu’il

les confond avec les tyrans.
’ Nous avons considéré jusqu’ici le Sé-

nat 8: le peuple , comme uniquement
occupés du grand objet du gouverne-
ment: on doit les regarder comme deux
.èspèces de (cours de justice , où se por-
tent les dénonciations de certains dé-
lits (4).; de ce qui peut surprendre, c’est
qu’à l’exception de quelques amendes lé-
gères que décerne le Sénat (5). les au-
tres causes , après avoir subi le jugement,

a) mmosrh. de fols. les. p. au.

a) Id. ibid. p. in. ’a) hou. de pat. t. s , p. au a: au. Theophr. chuta.
c. u. casanb. ib. Nep. in Phoc. c. 3.

a) Andoc de mysr. part. 1., p. a.
a) Demosth. in Everg. p. un.
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I . l
a ou du Saint, ou du peuple , ou detouc
Cuiv- Je: deux , hm après l’autre , santon

0 I a i u
14- Adowent être ren-voyees à un tribunal qui

n e 0 n a njuge defimtivement (i). J’ai vu un c1-
toyen qu’on accusoit de reœmr les de,
niers publics , condamne débord par le .
Sénat, ensuite par les suffrages du peur
pie balances pendant toute une iournee ,
enfin ar deux tribunaux qui formoient
enscm le le nombre de zoo-i juges (z).

On a cru avec raison que la pissan-
ce executnce , distinguée de la ngISlatiæ’
ve , n’en devoit pas être le vil instru-
ment. Mais je ne dois pas dissimuler
que dans ces temps de trouble &de cor--
ruption , une loi si sage ai été plus d’une
fors moine , 8c que des orateurs ont en.-
gagé le peuple qu’ils gouvernoient , à ra-
temr certaines causes , pour priver du
recours aux tribunaux ordinaires des ac:-
cuse’s qu Ils vouloient perdre (3) Û).

x) Aristoph. in vesp. v. su. Demûsih. in IVRE. P"!-
n°98. Liban. argum. in ont. Demosrh. ,adv. Mid. p.
601.

a) Demosth. in Timon. p. 774.
s) Xexwph. hxst. Crac. l. l, puy. ne. Minot. de up.

J. 4,5. a, v. 369. l nJil P0"! aPimycr ce fait , rai cité Aristote qui ,I par (ll-
.scr6non , ne nomme par: dpnblique d’Aihènes; mais
il est visible qu’il in «sans aux: endroit-

FIN DU CHAPITRE QUATORZŒM’E.
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1-! HC H A P I T R E X V.
En Magistrat: fÆèm. .

Dans ce choc violent de passions 6c sa:
de devoirs , qui se fait sentir par-tout crue-
où il y a des hommes , 8c encore plus 15’
lorsque ces hommes sont libresôcse cro-
ient indépendans, , il faut que l’autorité,
touiours armée pour repousser la licen-.
ce, veille sans cesse pour en éclairer les
démarches ; 8c comme elle ne eut pas
touiouts agir par elle-mime , il zut que
plusieurs magistratures la rendent présen-e
te 8c redoutable en même temps dans
tous les lieux.

Le peuple s’assemble dans les quatre
derniers iours de l’année , pour nommer
aux magistratures (1): 8: quoique par la
loi d’Aristide (a) , il puisse les conférer
au moindre des Athéniens , on le voit
presque touiours n’accorder qu’aux ciro-
yens les plus disrîngués celles qui peu-
vent influer sur le salut de liétat (3). Il

l) Eschin. in Ctuiph. p. en. Suid. in A’çku. lilial.
in arguai. ont. Demosth; adv. Androt. p. on.

1) Thucyd. l. a. c. av. Plut. in Aristid. p. un. ,
a) lancinai. de up. AIhCII. p.6". Plut. in Phoc. m, p.7".
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:5.- de’clare ses volontés par la voie des sufw j
sur. fra es ou par la voie du sort (a). a f
15- Êtes places qui] confère alors sont en

très grand nombre. Ceux qui les obtien-
nent , doivent subir un examen devant
le tribunal des Héliastes (z) ; 8: comme
si cette épreuve ne suffisoit pas , on de?
mande au peuple , à la première assem-
blée de chaque mois , ou Prytanie , si!
a des plaintes à porter contre ses magio
strats (3). Aux moindres accusations,
les chefs de rassemblée recueillent les
suffrages; de s’ils sont contraires au ma-
gistrat accusé , il est deStitué 8c traîné
devant un tribunal de liustice qui pro-
nonce définitivement (4,). i .

La première 64 la plus importante des
magistratures est celle des Archontes ;
ce sont neuf des principaux citoyens ,
chargés nonseulement d’exercer la poli-
ce, mais encore de recevoir en premiè-’
re instance les dénonciations publiques ,
86 les plaintes des citoyens opprimés.

Deux examens’subis , l’un dans le se: i
nat , 8; l’autre dans le tribunal des Hé-
liasfes (5) , doivent précéder ou suivre

’ i . ’ immédiatement

a) Demain. in Minos. .p. en. zinnia. in Clesipirp.
ou. Sigma. de up. Athçn. l. 4, c. .1. Ferrer. annaux.
l. In C. Il.a) Eschin. ibid. pu. ou. Poil. lib. s , cap. 6 , s. u.
HIr r. à Hesych. in Annul-

3) Pol . l. 1,, c. 9,5. 07. ’ -«
in) Harpe". a: Suld. in ’mekaç- ’.5) Eschin. ibid. p. 4H. Demosth. in Leptiu. pag. in. t
d’un. l. U, c. 55.01. En. kg. Mr. p. au.
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immédiatement leur nomination . On
exige, entre autres amditionsù), qu’ils Ct».
soient fils 6: petits-filsdecitoyens , qu’ils 15.
aient touiours respecté la auteurs de
leurs 50m5,. .8: qu’ils aient porté les ar-
mes pour les service de ria patrie. Ils
jurent ensuite de maintenir "les lois , 6c
d’être inaccessibiles aux prescris (a). il:
le’iurent. sur les Originaux mêmes des
lois, que fameunsetve avec unairespea:
religieux . Un nouveau motif devroit
rendre Ce serment plus inviolable. En
sortant de place , ils ont l’espoir dïêtre ,
après un autre examen , reçus au Sénat:
de ’l’Aréopage (3); des: le plasma-ut de-
gré de fortune pour une aime vertueuse-

Leur personne , comme celle de tout:
les magistrats, doit êta-amenée. Quicon-
que les insulteroit par des violences ou
des iniures , lorsqu ils ont sur leur tête
uneceuronne de myrte.(4)..,;v5ymbole de
leur dignité , seroit exclu de la plupart
des privilèges des citoyens , ou conda-
mné à payenune amende titrais il faut
aussi qu’ils méritent par leur conduite ,
le reSpea qu’on accordeà 1eur- place.

trois premiers Arcbontes ont cha-
amen particulier un tribunal , où ils

a) Poli. l. a. e. r. 5. u. à le.
tantôt. mu. in Solos. t. up. n.u Plut. in Soin. t. r. p. u. u. in xylol. pu. HI. i
q Psi-LI. l. c. le. 5. ne. M ê’o h. .p numi- v’uo Meurs.En. au. in; e: fTom: H. N
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1-3: siègent raccompagnés ’de’. deux assesseurs
«CHAP- iqu’ils ontq;choisis euxmêmes (i). Les six,

15- «dernier-sa, nommés Thesmothètes-, ne for.
ment qu’une seule..& même iur’isdiétion.

A ces divers irribunaux» sont çcommises 1
diverseslcausesiz). - i 4 . :3 » , -
, Les Archontes ont le droit-de tiren-
.au sort les Singes .des.;cours. supérieu:
tes (a). lis ont des fondrions de des pré-
rogatives qui leur sont rommunes. il:
en ont diantres qui ne regardent qu’un
Arcbonte’en particulier. Par exemple ,
Je premier, qui s’appelle Eponime, par: 4
ce que son nom paroltà’la tète des files,
St des décrets qui se font pendant l’an-
née de. son exercice ;, doit spécialement
étendre ses soinssur les veuves Be sur
lespupilles (4).; le second ou le Roi .,
écarter des mystères ,5: des acérémonies

religieuses ceux qui sont coupables d’un
meurtre (5) ; le troisième ou le Polé-
marque , exercer unesorte de iurisdiâion
sur le étrangers établis à. Athènes (6),»
Tous trois président séparément à des
fêtes 85.31 des fieux solennels; Les six
derniers fixent let’iours où lescours su:
wpétieures doivent s’assembler (7) i forai:

in Emilia. in trimai». au. anamosth. in ibidem. p. un.
a; In. Poli. l. n, e. 9, 5. sa. "

a) Demosth. in huit. p. on; in l’aimais. p. un.

3) Poli. ib. . 01. i ’ v . .4) Demosih. Élu Matin. p. une. la» il Lwit. à si!
’ PlItænuibi . î .- i. . ’s) Poli. ibid. 5. ce. .a) Der-vinait. ln lundi. p.310. Influx. ibid.
7) Poil. nard.)- v. l ’ . .v
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lieux-ronde pendant la nuit pour mainte- .-...
nir dans la ville l’ordre &la tranquillia Guru
té (1); 8: président à liéleftion-de plu- 15.
sieurs magistratures subalternes (z). l

Après liélcôtion des Archontes , se fait
»celle dabs Stratèges ou généraux (farinées;
des Hipparques ou généraux de la cava-
lerie (3),.des officiers préposés à la per-
ception 6: à la «garde des deniers pu.

,blics (4) ,vderceux qui veillent àil’appree
’vlslonnement de la eville , de .ceux qui
.doivent entretenir les chemins , .84 de
quantité d’autres qui ont des fOliâlOHS

moîrs importantes. -v Quelquefois les Atribus’assemblées-en ver--
vtu d’un décret du qu’une , choisissent
des inspeêteurs.& destrësœier; , pour
réparer des ouvrages pluolio prèsde leur
ber en ruine*(5). À
1 Les magistrats de presque tous ces dé-
partemens sont au nombrelde dix ,- 85’
comme il est de la nature de tu! grou-’
vernement de tendre rouleurs à l’égalh.
té , on en :tire un de ichaqueltrîbu.

Un des plus utile-s .établissemens ente
genre , est rune Chambre des «Comptes

.que l’on renouvelle tous les ansdans lias-
semblée générale (lu-peuple, :8: qui est

n lupin. in ont. Demoslh. Mv.’Mil. 9. «a.
2) Eschm. Il! Cîtsiph..p. on. V t
n id .bid.   a ’4) Minot. de "p.1. 5. n’9,1.w,p« un. Pollulibicc

. 5.«n.-Plnt. in Lys. t. 1,1).1341.
y) archimàhid. p. un. Y v e r1.



                                                                     

:9: V O Y A G Ea: composée de dix officiers (x). Les At;
Un". chantes , les membres du Sénat , les corn-
15. mandans des galères , les ambassadeurs (2),

les aréopagites , les ministres même des
autels. tous ceux en un mot qui ont eu
quelque commission relative à l’admini-
stration, doivent siy présenter , les une
en sortant de place . les autres en des
temps marqués , ceux-ci pour rendre
compte des sommes qu’ils ont reçues ,
ceux-là pour instifier leurs opérations ,
d’autres enfin pour montrer seulement
(plus n’ont rien à redouter de la cen-
sure.

(Jeux qui refusent de comparaître , ne
peuvent ni tester, ni siexpatrier (3), ni
remplir une seconde magistrature (4,) ,
ni recevoir de la part du public lacon-
ronne qu’il décerne à ceux qui le sera
vent avec zèle (5) ; ils peuvent même
être déférés au Sénat ou a d’autres tri-i

bunaux qui leur impriment des taches
d’infamie encore plus redoutables (6).

Dès! u’ils sont sortis de place , il est
permis tous les citoyens de les pour-
suivre (7). Si l’accusation roule sur le

infirmier? Cmiph. p. (et. Bergson. à urinal. in
A071;-

a) Pou. I. g. c. a. 5. et.
n Exclu. INC. p. on.
ç) malaga. la rincer. p. tu.
s) hlm. ibid. p. au. te.. a) Ëmqflh.’ in MM. p. on.
y) i chll. ibid. mon. lupin. in ont. neural. un

MIL Po al. . ’. I
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pÉCulat , la Chambre der Comptes en
prend connaissance ; si elle a pour obier Chav-
d’autres crimes ., la cause est renvoyée 15’
aux tribunauz ordinaires (1). i

a) !oll. ne, c. a, 5. a.

m ou empiras guisarme. .-

N3
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vantaux: .1 .

c: H’A p [TER XVI.

Der. Tribimaluxr de justice Atbdtrn. -«

sa Le droit de protéger” l’innocent-e ne"
mp..sacqulel’t tout 1c: par la naissance ou’
16.. par les richesses. C’est le privilège de

chaque citoyen (r): Comme ils peuvent
tous-assister àtl’assemblée de la nation ,-
8: décider des intérêts de llétar,-ils peu:
vent. tous. donner leurs l suffrages dans les
coursrde justice , 84 régler les intérêts
des’particuliers. La qualité de luge n’est
donCJni’une charge, ni une magistratu-
re; c’est unercommissionc passagère, res-
peftable’ par’son- obier, mais- avilie par
le; motifs quildéterminent la plupart des
Athéniens à sien acquitter. L’appât du
gainr les. rend assidus aux tribunaux,
ainsi qu’à l’assemblée générale . On leur

donne achacun- 3. ioboles» (’) par séanr
ce (a); 8: cette-légère rétribution forme
pour, l’état unelcharge. annuelle d’enviv

I)’Plut; in Solen. png. sa.

’) 9 mis. ”a) Aristoph; in Plut. v. ne. id. in ran. v. me. Id. in d
3mm. v. sa 8: au. Scllul. ibid. Pull. lib. l , cap. s r

. 30..
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s’en ne talens C)! ;’ car le nombre ’(leSÏLTL-zf .
Juges immense s 8c se monte. à six. Chaux
mille environ (a); .’ »-Un Athénien qui a plus de trente ans ,-
qui amené une vie sans reproche ,- qui
ne doit rien au trésor public , a les qua-
lités requises pour exercer les foutrions
de la justice (a). Le sort décide tous
les ans du tribunal oit il» doit. se plat--

rer (3); * . ’C’est par cette voie que les tribunaux?
sont remplis. On en compte xo princi-
paux: si pour’ les meurtres , 6. pour les
autres causes tant" criminelles que’ civi-
â’es. Parmi les premiers, l’un connoîfd

meurtre involontaire ; le second ,. d
meurtre commis dans le cas d’une fuste
défet se ;. le treisième , du meurtre dont"
l’auteur , auparavant banni densavpatrie
pour ce délit , n’auroit pas encore pur-
gé le décret qui Feu éloignoit ;’ leque-
trième enfin ,4 du meurtre occasionne par
la chiite d’une pierre, d’un arbre 84 par
d’autres accident de même naturel (4)..

*) 010,000 livres. Voici le calcul du Stholiasre d’hier
’ turban: ( in vesp. un: ). Deux mois étoient con-

sacrés aux fêtes. Les tribunaux n’étaient donc ouvert:
que pendant I0 mais il au son iours. Il en muroit
chaque irrue me» oboles, c’estnàdirc , gogo drachmes
on un mini-talent, St par conséquent , n Italiens par
ruois, ne par an. Samuel Petit a attaqué ce-caleul-

p. 315-) .
n Aristoph. in vesp. v. 66°. reg. leg. Art. p. au.
a) Poli. l. a, c. no, 5. in. Fer. lb. p. me.
39 Demain. in Aristng;”p: 83:.Schof. Arlstoph: in Plut.

V. 177:
o). Demosrh. in.Aristocr:.p,.næ Folk-l: ne. 10,»:9;

N1
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2&1 verta dans le chapitre suivant que
cm. l’Aréopnge connaît de l’homicide préë

16. médite. ,Tant deimîsdiâions pour un même
crime ne prouvent pas quÎil soit à pré:-
sent plus commun- ici damans y mais
seulement qu’elles fluent instituées. dans
des dèchesr air l’on: ne connoissoit d’autre

droit que celui de la force; 8: en effet
elles sont toutes des tempsbéroïques. 09
ignorellorigine; des autres tribunaux ;
mais ilsïcnz dû s’établir à mesure que
les sociétés se perfeaionnant ; la ruse: a
pris la. place de la yiolencer

Cadix cours æuvraînes , composées
la plu art de joojuges(.1-).., 6: quelques.»
une: un plus grand: nombre encore. ,
n’ont aucune aétivité. par elles-mêmes ,
à sont mises en momiement parlesneuf
Archontes.. Chacun de ces magistrats y
porte les-cause; dom- il a pris connais-
sauce ,8: y préside pendànt qu’elles y
sont agitées (1)..

Leurs assemblées ne. pouvant coucou:
tir avec celles dix peuple , puisque les unes
8c les autres. sont composéeslà peu près
des mêxnestex-smnes (’3)’, clés: aux A’r-

chontes à fixer le temps des premières ,-
fies: à eux nussildertîrer au sont les jar

..)ron..r.r. e. u.9:rn. ’a) unau. huant. Demanda. Müægau. annelant
’Hym- 3mn;-

u. Davos!» il Timon. a. un.

. .-1.-.A
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fies qui doivent remplir ces difià’rens tri-

bunaux. , v ,i Le plus célèbre de tous es: celui des
Héliastes (1) , où se portent toutes les
grandes causes qui intéressent l’étarou
les particuliers. Nous avons dit plus haut
qu’il es: composé pour l’ordinaire de. son
inges; 8: qulen certaines occasions les maf
gîstrats ordonnent à d’autres tribunaux
de se réunir à celui des Héliastes , de
manière que le nombre desjuges va quel-
quefbis iusqu’à 6000 (a).

Ils promettent, sous la foi du serment ,-
de juger suivant les lais 8c suivant les
démets du Sénat a: du peuple , de ne
recevoir. aucun présent , d’entendre égav
lament les deux parties, de supposer de
toutes leursforccs à ceux qui feroient
la moindre tentative contre la forme
,afluelle (in gouvernement. Des impré’w
Cations terribles contreeux-mêmes 8: cons
ne leurs familles , terminent ce serment
(qui contient plusieurs autres articles moins
mentirais (3). .

Si dans a: chapitre & dans les sui.
vans , îe voulois suivre les détails de lat
jurisprudence Athém’enne , îe m’égare.

rois dans des routes obscures a: pénibles;

r)’ au». I. r, c. si, m. en. W. à Steph. in
XI.

a hall. r. a, e. ne, f. un vinant. du Demain; po
un. Lys. Il Ayant. p. au. amict. de myst. paru-3;
vu. r.-’ a]; bernent. ln Timon. p. un

M 5

:5Chapi.

16.



                                                                     

:98 V O Y A. G. E. *1.-p-.-,mais je dois arler d’un établissement’
Un» qui ma paru l5vorable au» plaideurs des
16. banne foi; Tous les anslqo officiers sub-’

alternes parcourent les bourgs de l’Atti-
que (i) , y tiennentleunassises; statuent
sur certains aâes-de-violence (2.) , ter--
minent. les procès oit il ne s’agitqued7uuer
très légal-raisonne , de dix drachmes tout
au plus-U), 8: renvoient. aux arbitresles-
causes plus considérables (3).
A ces arbitres sont tous gensbien famés,

8: âgés-d’environ 60- ans : à la; fin de
chaque aunée on: les tire ausort , de cha-
que tribu , au nombre de 44 (4).
v Le: parties qui ne veulent point slexr

poser à esuyer les lenteurs detla justice
ordinaire , ni à déposer une somme d’un
gent avant le iugement , ni a payer l’a-h
mande décanté: contre" Pacousateur qui
succombe, peuvent remettre leurs inté-
rets entre’les mains d’unou de plusieurs
arbitres quêllesnomment’ elles-mêmes ,
ou quetliArchoute tire au sort en leur
présence (5). Quand ils sont de-leur
choix ,; elles font,.serment de sien rap-
porter alleux décision, 8c ne" peuvent
point entappelerïg, si. elles lesont. reçusa

r) Poil. l. I, c. l, 5. me:
a). Dtmosrh. in Pamzn. y. un
fi n lvvzcs. . A5) Poil. ibid.
4) Suid. 8: ne: ch. inAlaur» Ul in. ’ r

V )sth. afin Mi . p. ou; P m ont. mm.
s Hua! . animadvers. l. s c.. . . .um- P. "k , ne a Pas- uo l’es kg
A! x.
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ÜU’ JEUNE ANACHARSIS. 29g
par la voie du sort ,I il’ leur reste celle 2’
Je l’appelï (1)3; 8c lesîàrbîtres ayant mis Char:
lès dépositions-des: témoins, 8: touteslesr 16.

Kan tas la qhwo

hÎL’V

la:

«.«»v-:.-r v

in

(mm-4

piècesdu: procès dans: une boîte qu’ils
ont soin. ’de: s’ceIler’, les font, passer à l’Ar-r

choute qu? doit porter. la. pause à l’un.
des otriÊunaux» su’périeurs- (z); ’
  Sio à la soiücitationl d’une seule par-n
fie , Ï’Archoflfé a renvoyé’l’afiâirc à des"

arbi-trest’tirès. au sort’, l’autre’ partie a le
droit, ou: de réclàmèfbomre l’incompe’d
tance; du ’trjbunal’; ’ould’opposer, d’autres

fins de nôn-fe’cevoirfg); o H l
Les arbitres ,t obligés ’de’cohdamnet’

des parons ou des amis, pourroient être
rentés de prononter un ingement; ini-æ
que :» on: leur: ménagé des mOyenso de
renvoyer l’ai-faire à; Punc’dès coursv 50114

veraines (4). 1115, pourroient se hissât"
corrompre pàrî des mésons ,- cm céder à
des préventionsflpafticùlières : (la partie
’Iésée avle droit, à la fin del’année, de
les poursu’rvreî devant un tribunat, &de
les forger-"â fustifier’ leur sentence (s)?-
lLa. crainte de cet examen poutreîtllés.
Engager 21’ ne pas remplirjîeurSFonmonS:
la loi atraèhe nué fiéltrissurë’ à tout art»
bitre qui", tiré au son ,x’refizsc son. miè-
 nistèr’e 66); 4 I    - -. - o ’

synemnsth. in Aphob. p; ou; un: 1.1.1. se, 5.117;-
ayHeraId. unîmnv. p. 373. "-. « symphn. Moral. Demosthddv.’ Mid. p. 6C3r
4) Id. adv. Phorm. p; on; I ,.a a) id. in Mia; p. on; 81mn. p. ont
431.11. r. c, c. no, s. un o I’

64



                                                                     

3.00 V 0’ Y A. G B" .
se: Qumdj’ouispaxler pour. la. première;
chap. fois. du serment, je. nele crus nécessai--
m. te qui des nations grossières- à. qui le

mensonge coûterois moins que le aria-
ne. liai v-u cependant les Achenien:
L’exiger. des. magistrats- , des sénateurs ,
des ingesi ,. des orateurs , des témoins
de liaccusaœnr qui. a: tant d’intérêt a. 1è
violer , de l’accusé qu’on anet damera né.-

. I ’ -- ocesszte. de manquer à sa ramon ,.. ou" de-
se. manquer. à luirméme.. Mais j’ai vu’
aussi. que cette aïrc’monie angustenîétoit
plus qu’une formalité, outrageante pour
lesAdieuxrhinntilè àzl’a société , 8: offénv

saute pour ceux quïonoblige ë s’y: sou--
mettre. un ion: le. philosophe Xéhog
mate , appelé en témoignage, fit sa dé-
position, «finança versJ’autel pour la
confinnen Les inges mugirent; 82
s’opposant de concert à î: prestation du:
serment , ils raidirent hommageà là pro-
bité dîna. témoin si respeaable (æ). Quel.-
le idée avoient-ils doue de autres ?* .

Les habitans des. îles. à: des: vinessour
mises. :31 la république , sont obligés de
porter leursîafl’ai-res aux.tribunaux. (FA--
thèmes» pour qu’elle: soient. 3uge’esr en
dernier ressort (a). ’état. profite des-
droits. qu’ils payent en entrant. dans le

JTCîcu: MI mie. Il r, enviât: un; qui); a). raLyroi
un” Fi ’n h Co ru un. Val. un. 1. a, encra. un».
10- vî"!-" ne". ilxienocr. 5. r. v

55 un?" 5* "3- Amen. la. on. Minuit. in av. v.
un; a un.

41-. 4 Aqudc V

.2..-..- ,



                                                                     

DU JEUNE ANACHAR’SIS. w
port, 8s la dépense qu’ils font dans:
la! vine. Un autre motif les prive de CM6?»

1l’avantage de terminer leurs. différends
chez aux; S’ils avoient des inrisdiïtions
souveraines ,- il; n’auroient à solliciter
que la proteélio-n de. leurs gouverneurs ,
84 pourroient dans une infinité d’occa-
sions opprimer les partisans de la démo--
cratie; au lieu qu’en les attirantici , on
les. force de. s’abaisser devant ce peuple-
qui les. attend. .aux tribunaux ,. 8: qui

i n’es: que trop porté à mesurer la instice
quiil leur rend ,. sur le degré adlaflieétion.
qu’ils ont pour son autorité.

m: DU cantine SElZlEME.

4

0



                                                                     

m I vé o? v A; a? a",

’ ’ L il l l
Gina; P I-TR E- xvur

ne Ê’Arëopager

en"... v Le sénat de l’Arêopage est" le plus an-’
17; tien 8c néanmoins le plus intègre des

tribunaux ’ d’Athènes, Il s’assemble quel-r
quefois dans leeIportique’rolyal (i); pour
l’ordinaire sur une colline par éloignée
de la citadeilela); 8c dans une espèce
de salle qui n’est garantie des iniures de
Pair queapar un t’oitirustîque (3)..

Les places. de Sénateurs sont à vie;
le nombre en est, illimitéi(4) .- Les Ar-
chonres, après leuriannéeïd’e’xercîce, y

sontta’dinisly) g mais ils doivent mon»-
trert dans un examensolennel, qu’ils ont
rempli 5 leurs fonâions avec” autant de zè-
le quei’d’e fidélité’(6). Si danslcetiexa-
men il s’en est trouvé d’assez habiles ou:
d’assez puissans pour échapper ou se
sommaire? à. la sévérité de leurs cen-w

1YDelnosth. in Aristog. p. un:
a) Hemdol. l. a, c. n. ,a) Poil. l. a, c. la, ç. Inn-Vint". l. a, c. h’
4) Argum. ont. Demosth. nov; Androt. p. un; g
s) Plut. in Selon. p. n. Ulpian. in ont. mimais. sa».

Lent. p. "6.. . .a) Plut. in.Pericl.’ p; un; Pou. 41ml.-



                                                                     

ou JEUNE summums; ne
saurs ,.. ils ne’peuvent’, devenus’Aréopa- a
gîtes ,4 nésisten’àî l’autorité. de; flemme ,a Chapi-

üt sons-forées de’paroître’vertueux (1),, 17.,
commeenr certains corps de’ Milice , on:
est forcé dedmontner du courage; . A

.La» réputation: dont iouït celrribunal
depuis tante de siècles; est fondée sur des
titres qui la transmettront" aux-siècles
suivans (a): L’innocence obligée dïy com-
paroitr’e , s’en’approche sans crainte"; 8c
les coupables convaincus 8: condamnés,
se retirent sans oser se plaindre (3).1

ll’veille surin conduitedeISes mem-t
bras , Soles jugea sans partialitéyquelr
quefois même pour des fautes légères.van
sénateur fut puni’pour’avoir étoufi’e’kun’

petit oiseau’quî ,1 saisi de frayeur’, s’était
réfugié dans, son sein (4). C’étaitl’aver-’

tir qu’un cœur fermé à la; pitié ne doit
pas disposer de la vie des citoyens...A’usn
si les décisions de cette cour’soutè-elles
regardées commodes règles, non-seule--
ment de sagesse ., mais encore d’liuma-i
filté. J’ai vu traîner en’saprés’enceune

femme accusée d’empoisounemenr; Elle-
amit’vouluis’attacher un homme qu’elle

adoroit, par un philtre-dont il mourut..

1) un". areçpng. t. r, p: ne à ne."
a) me". (pin. ad une. l. n .episr. w ’
a) Demosth. in An’stocr. puy. 7". nous. in hotu?-

part. a. p. un. Aristid. in Panna). t. I au.
.4).Hcllad. 1p. Phot. p. "11.. . ’ p ’

fi



                                                                     

KgouVOlYAGÉm On la renvoya ,« parce qu’elle étoit plus
CM4:7.

malheureuse que coupable (il) (”)t- .
Des compagnies , pour prix dorienne

services , obtiennent du peuple une couà
renne de d’autres marques d’honneur;
Celle dont je parle ,v n’en demandepoint ,
8: n’en doigt pas. solliciter (a). Rien ne la»
distingue tant , que de n’avoir pas lac--
soin des distiné’oions. A- la naissance de’
la commédie , il fut permisà. tons les2
Athéniens de s’exercer dans ce genre de
littérature: on n’excepta que les ment-t
ères de l’Aréopage (3). Et comment des»
hommes si graves dans leur’maintien, 8:5,
si sévères dans leurs mœursy pourroient-
iis sloccuper des ridicules de n’- société ?j

On rapporte sa première origine au;
temps de * ’crops (a); mais il endut une-
plus brillante à- Solon , qui le chargea div
maintien des mœurs (J): Il connut alors:
de presque tous les crimes , tous les vi-V
ces, tous les abus. Lîhomicidc volontai-z
te, l’empoisonnement , le vol, lestiincenv
dies, le libertinage ,.les innovations -, soit.
dans le système religieux ,. soudans l’ad--
ministration publique , excitèrent tour-b-
rout. sa. vigilance. , 1l. pouvoit, en pétrées

a) Minot. immun; mi; I: r, e; 17’, t. 3,11. un
.i Voyez la notez! lr ne arrivai-me.
a) lutrin. in-Ctesiph. p. un.
g) Plut. de glor. Amen. r. a. p. au.
4) Munwr..0mn. spath. e. V’un". in Solen. p. n,. , ; a. a

"u a
a.

...-â l’-



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS .V go;
«au: dans lÎintériewr des maisons , con- m
damner comme dangereux , tout citoyen clam
inutile, 81 comme csiminelnle , toute dé- 17.
pense qui n’était pas pvoporsionnée aux
moyens 51v). Comme il mettoit la plus
grande ermeté a punir les crimes .- 8: la
plus grande eirconspeflionr à réformer les
mœurs; comme il n’empioyoitules châti-
mens qu’après les avis 8c les menaces (.2),
il se fit aimer en exerçant le pouvoirlc

plus .bsolu. . ,L’education de la îeunese devînt le
premier chie: de ,ses- mima). Il mon-v
n’ait aux. enfans des Cit0yensk la carriè-
re qu’ils devoient parcourir, 8: leur don-
noit des guides pour les y conduire. On.

, vit souvent augmenter paf ses liberaij-
tes i’emulasion des troupes,- & décernes:
des récompenses, à! des particuliers qui
remplissoient dans l’obscurité les devons-
de leur état (4). Pendant la guerre des
Perses ,. il mit tant de zèle 8: de i con-l
stance à maintenir res lois , qu’il donna.
plus Je ressort au gouvernement (5-)- . i
. Cette institution, trop belle pour su

sister 10:1ngan , ne; quina qu’envîronm
siècle: Périclès entreprit d’aflbiblix une
autorité qui contraignoit. la sienne (6)5

8) Men": "top. c; r.
a) Isnçr. "tous. t. I, p. m»

g) Id. Ibid. p; on;
4) Men". i321 4
g) Minot. rey Ir. s. C. 4. f. 1.4.11". ’ Iau. Ibgd. l. a, c. u. au. sien. u ,.p. sa PM-

n. and; 1.- au.



                                                                     

8mn.
17..

igic6 V 0’ Y A G È. .
Il eut le malheur de réussir ; 6e dès ce
moment il n’y eut plusdc censeurs dans
leur: , ou plutôt tous les citoyens le devin-

-rem: eux-mêmes.- Les délations se"mul-
tiplièrenti, 8: les mœurs-reçurent une a!”

teinte fatale. iIl n’exerce à présent: une inrisdiflion
proprement dite ,. qu’à l’égard des: hies--
sures se des homicides prémédités , des
-incendies ,- de l’empoisonnement (r) , a:
de quelques délits moins: graves: (a).o

Quand il est question’d’unlmeurtre , le"
Second des Ambontes fait, les" informa-
tions, les porte 31’ l’Aréopagel, se mêle
parmi les inges (3), 8: prononce avec eux
les peines que prescrivent des lois gra-i
vécs sur’une colimne (4).) - L

Quand ils s’agit d’un crime qui intè-
resse l’état ou la religion: , son pouvoir
seborne’hjinstsuire le procès. Tantôt

c’est de lui-même qu’il fait les informa-
tiens; tantôt sîest’ le peuple’ asseinblé qui
le charge de ce’so’m (s). La’ procédure

finie , il en fait son rapporte au peuple
sans rien conclure. L’accusé rem alors
produire dellnouveauX’ moyens de défend
se; a: le peuple nomme des orateurs qui

0.1413. ln 95men; p; a; Demosth; Mir: lm. r. p.23"
son. Id. Il cht. p. au. Liban. in ont. adv. Ana
(hot. p. un. Poil. l. a, c. ne, 5. un.

a) Lys. ont; areop. p. un.
a) Poll. ibid. c.. p, 5. 9°.

...,.o Lys. un tuant. p. u; .:j.Dunrdz. adv. Demosth. punuœloüzc.»
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DU’ JEUNE ANÂCHARSIS V. 30.7s
-poutsuivent raccusé. devant’une des course

supérieures» . v- Les jugemens deil’AréopageI sont pté-
cédés, par des cérémonieslel’frayantes. Les

deux parties, placées au milieu des dé-
bris-sanglans desvié’times; font un" "set-
ment; r 801e confirment par ” des impré-
garions. terribles. contre elles-mêmes: 8c
contre leurs familles (x). Ellesprennent
1 témoins. lesredoutàblesrfiuménides, qui
d’un temple voisins ou elles sont homo--

--ûu
Chap-
17..

rées (2.) ,.semblent entendre; lents voix,
à: se’disposerlà punir les parâmes;-
A Astres cesiprélirninaites, onLdiscute h’
cause. Ici lalvérité. a seule le droitïcle’
se présenter aux juges] VB5 Moment
l’éloquence autant que lamensonge-z Les»
avocats doivent sévèrement bannir" de
leurs àiscœrsv les exordes ,. les ..pérorzi--
son: , les. écarts;- les o’rnemens du style,»
le ton même du sentiment ;2ceîton qui
enfiàmme si fort liimagination Lies hem--
mes t 86 qui La tant de pouvoir sur les
anses: compatissantes (3); Lar passion se
peindroit vainement dans les yeux 86
dans les gestes de routeur ; l’Aréopagei
tient presque toutes semflances- pendait-
à’fltfiîr ’ - î:

"x.
s) Demnsuh. in Aristocr; p. na: Dinnrch. sdv. malouin.-

p. ne
3’) Meurs. in areop. e. a.
a) Lys. adv. Simon. pas. sa. Lycurg. in leur. part. a.

p. la. Aristnr. rhclor. l. l , r. 1, p. sis. um. in
Ans!" t. a, p. m. Pond. g, c. sa, 5. in.- L



                                                                     

a! V O Y A G Ene: question étant suffisamment éclaira
a» cie, les iuges déposent en silence leus:

.17- snfi’rages dans demi urnes , dont l’une
s’appelle l’urne de la mort, l’autre celv
le de la miséricorde (r). En cas de
partage , un oflicier subalterne aioute,
en faveur de l’accusé, le suffrage de Mi-
nerve (a). On le nomme ainsi , parce,
que , suivant une ancienne tradition, cetn
te déesse, assistant dans le même tribu-
nal , au iugement d’Oreste , I donna son
matage pour départager les juges.

Dans des occasions importantes , où.
le peuple animé par ses orateurs, est
sur le point de prendre un parti con-
traire au bien de l’état , on voit quel-
quefois les Ampagites se présenter à
l’assemblée, 8c ramener les esprits , soit
par leurs lumières,- soit par leurs priè-
res (a). Le peuple, qui n’a plus rien à
craindre de leur autorité, mais qui res-
peâeencore teur sagesse , leur laisse
quelquefois la liberté de revoir ses pro-
pres augemens.,Les faits que je vais vap-
porter , se sont passés de mm temps.

Un citoyen, banni d’Athènes, csoity
reparoî-tre. . On raccusa devant le peut.
pie, qui crut devoir l’absoudre , un peu-
suasion d’un orateur accrédité. L’Aréo-

page ayant pris connoissanCe de cette a5

a) Heurs. arecp. c. l.
a) Arum]. ont. in Min..t. r, p. ne.
a) Plut. in un. p. "a. I
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DU JEUNE ANACHARSiSÎ. 309
flaire , ordonna de saisir le coupable , le 2::
traduisit. de nouveaux devant le peuple , du»

1à le fit condamner (c);
Il étoit question de nommer des dé-

putés à liassemblée des amphiâyons. Par-
mi ceux que le peuple avoit choisis , se
trouvoit l’orateur Eschine, dont la con-
duite avoit laissé quelques nuages dans
les esprits. L’Are’opage , sur qui les ta-
len-s sans la probité ne font aucune im-
pression , informa de la conduite d’Eschi-
ne, 56 prononça que l’orateur Hyperide
lui patoisoit plus cligne d’une si hono-
rable commission. peuple nomma
Hypéride (z). v

Il est beau que l’Aréo age , dépouil-
lc’ de presque toutes ses onctions , n’ait

ardu ni sa réputation ni son intégrité,
à que dans sa disgrace même il force
encore les hommages du public. J’en
citerai un autre exemple-qui s’est pas.
56 sous mes yeux.

Il s’était rendu à l’assemblée générale ,

pour dire son avis sur le projet d’un  ci-
toyen nommé Timarque r, qui bientôt
après fut proscrit pour la corruption de
ses mœurs. Aumlycus portoit la parole
au nom de son’corps. Ce sénateur, éle-
vé dans la simplicité des temps anciens ,
ignoroit l’indigne abus que l’on fait au-
iourdlhuî des termes les plus usités dans

a) Drummd: l’on. . .
; I) Il. ibid. a, P u;



                                                                     

m vv ’o ’Y’ A’ G E

t: [a conversation. Il lui échappa un «me!
Char.
:7.

gui , détourné de son vrai sens , pouvoit
site allusion à la vie licencieuse de. Tie

marque. Les assistans .applaudrrentavec
transport, & Autolycus Aprit un smala-g
tien plus sévère. Après .un moment de
silence, il voulut continuer; mais le peu-
pie , donnant aux expressions les plus in-
nocentes ure interprétation maligne, ne
cessa de l’interi’omjre par un bruitcon-æ
fus 8c des rires immodérés. Alors un
Citoyen distinemâ s’étant levé ,*s’écria t

N’avez-vous ms de honte . Atiic’niens ,
d: vous livrer à de pareils excès, en
présence (les Atéopaaites? Le peuple
répondit, qui! connoissoit les égards dus
à la maiestè de ce tribunal ; mais quiil
étoit des Circonstances out-l’on ne pou-
voit pas se contenir dans les bornes
du respefl: (r). Que de vertus ifa-t-il
pas fallu pour (Établir 3: entretenir une
si haute opinion dans les esprits! 8c quel
bien n’auroit-elle pas produit, siîon avoit
su la ménager!

. I) Escîiin. in Tîmartli. p. au.

FIN DU CHAPITRE DIX-SEPTIÈME. ’

«Ê!



                                                                     

EDU JEUNE ANACH ARSIS. 3m

ne. Lc H Api T R ,E xvut.
[Des fissuration: (7 des Prçce’dure: parmi:

lès fitbe’mem, i

Les causes que l’on rporte aux tribu-
naux de justice , ont pour obier des dé
lits qui intéressent le gouvernement ou
les particuliers. S’agit il de ceux (de la.
première espèce .? tout citoyen ,peutnse
porter pour accusateur : de ceux de la.
seconde .9 la personne lésée en a seule le
droit; Dans les premières , on conclut
souvent à la .mortv; dans les autres , il
n’est question que ne dommages 8c de
satisfactions pécuniaires. L ..

Dans une démocratie , plus que dans
tout autre gouvernement, le tort quion
fait à lÏétatI,*devient personnel à cha-
que citoyen; .& la violence exercée con.-
tre un particulier, est un crime contre
l’état. Q).- On ne. se contente pas ici
d’attaquer publiquement ceux qui trahis-
Sent leur patrie , ou qui sont coupables
:d’impiété , de sacrilège &d’incendie (a, :

tu!) Demain. radv. Mid. p. au.
a) Pou. i. a, c. o, 5.16 &c.

*...-...--.9
iChap.

o



                                                                     

3T) V O Y A G Ea on peut ursaivre de la même maniè-
chw- re le g néral qui n’a as fait tout ce
18. qu’il devoit ou pouvoit aire.- le soldat ,

qui fuit l’enrôlement ou qui abandonne J
l’armée 5 l’ambassadeur , le magistrat,
Le juge, l’orateur , qui. ont prévariqué
dans leur ministère ; le particulier qui
s’ets glissé dansl’ordre des citoyens, sans
en avoir les qualités, ou dans l’adminis’ l
station, malgré les raisons qui devoient
l’en exclure; celui qui corrompt ses in:
ges , qui pervertit la jeunesse , qui gar,’
de le célibat , qui attente a la vie ou
à l’honneur d’un citoyen ; enfin toutes
les aâions qui tendent plus spécialement
à détruire la nature du gouvernement, l
ou la sûreté des citoyens. Ï

Les contestations élevées a l’occasion
d’un héritage, d’un dépôt violé , d’une ’

dette incertaine , d’un dommage qu’on
a reçu dans ses biens , tant d’autres qui
ne concernent pas direé’tement l’état,
font la matière des rocès entre les pers-
sonnes intéressées (r;

Les procédures varient en quelques
points, tant pour la différence des tri-
bunaux que pour celle des délits. je ne
m’attacher-ai qu’aux formalités essen-

tielles. ’
Les

l

. 7Il Signe. de in. mon. lib. a. Kuala. alunir. la
ans An. lib. a. l

1
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DU JEUNE ANACHARSIS. 31;
i Les aérions publiques se portent quel-

quefois devant le Sénat ou devant le
peuple (I), qui, après un premieriuge-
ment , .a. soin de les renvoyer à l’une
des cours supérieures (2.) ; mais pour
l’ordinaire l’accusateur s’adresse à liun

des principaux magistrats (3) , qui lui
fait subir un interro araire , 8: lui de-
mande s’il a bien ré échi sur sa démar-
che, slil est prêt, si! ne lui seroit pas
avantageux d’avoir de nouvelles preu-
ves, s’il a des témoins , il desire qu’on
lui en fournisse. Il l’avenir en même
temps qu’il doit siengagerlpar un ser-
ment à suivre l’accusation , 8: ulà la
violation du serment est attachee une
sorte d’intaxnie. Ensuite il indique le
tribunal , 8c fait comparaître Faccusateur
une seconde fois en sa présence : il lui
réitère les mêmes questions; 8c si ce der-
nier persiste , la dénonciation reste affi-
chée jusqu’à ce que les juges appellent
la cause (4).

L’accusé fournit alors ses exceptions ,i
tirées ou dlun iugement antérieur, ou
d’une longue prescription ., ou de l’in-

a) Demosth. in Mîd. p. au; in Everg. puant. Poli.
l. a. c. a, s. si. Harpocr. in Eïaæy.

.3) Demosth. ibid. p. on. Hamid. animadv. p. au.
3) Pat. les. A". p. ne.
o) Demosth. in Theouin. p. no. 1d. in MM. p. du 8:

ne. flip. in ont. Adv. Mid. p. «a, au à au. Pu.
des. lm. p. un.

Tome Il. O

mChah.
18.
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.compe’tence du tribunal (x). Il peut

Chap. obtenir des délais , intenter une action
r8. contre son adversaire , 8c faire suspendre

endant quelque temps le jugement qu’il

redoute. i i ’ ’Après ces préliminaires. dont on n’a
pas touiours occasion de se prcvaloir, les
parties font serment de dire la vérite,
et commencent .à discuter elles-mêmes
la cause. On ne leur accorde , pour
l’éclaircir, qu’un temps limité 8: m6811?
ré par des gouttes d’eaux , qui tombent
Jd’un vase (a). La plupart ne récitent

’que ce que de; bouches éloquentes leur
ont (lifté en secret- Tous peuvent,
après avoir cessé de parler, implorer le
secours des orateurs qui ont merité leur
confiance , ou de ceux qui .s’intçîressent

à leur sort (3). .
Pendant la plaidoirie, les témoins ap-

pelés font tout haut leurs dépositions.
Car , dans l’ordre criminel , ainsi que
dans l’ordre civil , il estÏde règle que
l’instruflion soit publique. L’accusateur
peut demander qu’on applique àla que-
stion les esclaves de la partie adver-

a) Demosth. in Panna. p. on. lupin. in ont. Dema-
sth. 14v. Mid. . on. Poil. l. I, c. o, 5. n. sium
de up. Athcn. . a, c. g. ’

a) Plat. in Tirant. x. p. m. Aristoph. in Adam.
v. confirmai. ibid. Desnosrh. &«Æschin. passim. tu.
dan. puent. c. se. t. l, p." sur.

" a) Dcmnsth, in Ngær. p. au; 45min. de fais. kg. p.
4:4. sa. Il (muph- p. un. *
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1e(1). Conçoir-on-qu’on exerce une pareil- m-
le barbarie contre des hommes don-t ilne Chu).
faudroxt pas tenter la fidclité, s’ils sont 13. ’
attachés à leurs maîtres; 8: dont le té-
moignage doit être suspect ,s’ils ontàs’en
plaindre? Quelquefois l’une des parties
présente d’elle-mcme ses esclaves à cette
cruelle épreuve (a) ; 8: elle croit en
avoirle droit, parce qu’elle en a le pou-
voir. rQuelquefois elle se refuse à la de!
mande qu-’on lui en fait (a), soit qu’el-
le craigne une déposition arrachée parla
violence des tourmens , soit que les cris
de l’humanité se fassent entendre dans
son cœur ; mais alors son refus donne
lieu à des soupçons très violens, tandis
que le préîuge’ le plus favorable pour les
parties ainsi que pour les témoins, c’est
lorsqu’ils offrent pour garantir ce qu’ils
avancent , .-de prêter serment sur la tête
de leurs enfans ou des auteurs de leurs

jours (4). l- Nous observerons en passant ., que la
question ne peut être ordonnée contre
un citoyen, que dans des cas extraordin-

naîres. "Sur le point de prononcer le iugement ,
Llermagistrat qui présideautr’ibunal , dis-

n Demosth. in Nus. p.180; in Onet. 1, p. au; il

vantais. p. on. . I .v a) la. il Aphob. s , plus; in mais". p. un.
3) Id. in Steph. a, p. on. 150ch la Trapezit. t. a , p.

a". .a) moula. in Aphob. s, la. 9l! 8: on.
O 2
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:ztribue à chacun des juges une boule
(un. blanche pour absoudre, une boule noire

18- pour condamner (r). Un officier les
avertit qu’il s’agit simplement de déci-
der si l’accusé est coupable ou non ; 8:
ils vont déposer leurs suffrages dans une
boite. Si les boules noires dominent , le
chef des iuges trace une longue ligne
sur’une tablette enduite de cire, 8c ex-n
post-e à tous les yeux; si ce sont les
blanches , une ligne plus courte (a); s’il
y a partage, l’accusé est absous (3).

Quand la peine est spécifiée par la loi ,
ce premier iugement suffit ; quand elle
n’est énoncée que dans la requête de
l’accusateur, le coupable a la liberté de
S’en adjuger une plus douce; &cette se-
conde contestation est terminée par un
nouveau jugement auquel on procède
tout de suite (4).

Celui qui, ayant intenté une accusaw
tien , ne la poursuit pas , ou n’obtient
pas la cinquième partie dessufl’rages (5),
est communément condamné a une amen-
de de IQOO drachmes (U. Mais comme

a) Poli. l. a, c. Io, 5. un. Meurs. arcop. e. l.
a) Aristoph..in vesp. v. ses. Salin! lbid.
a) Eschin. in Cttsiph. pua. 469. Aristot. problcm. Sta’.

au. t. r, p. au. Id. de tiret. c. I9 , t. a , p. en.
4) lupin. in Demosth. adv. Timarch. p. un. Pat. kg.

Ante. p. us. ’ ’
a) Plat. apol. Socraç. t. a, p. u. Demosth. de cor. p.

su, Il! Mini. .p. ne g in Androt. p. 19:; in Minou.
Po ut: un Timon. p. ne; in Thcncrin. p. no.

C) ne livres. Cette somme étoit très considérable . quand

la loi fut établie. .

’vs
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1 rien n’es: si facile ni si dangereux , que en
r d’abuser de la religion , la peine de mort on...
l est, en certaines occasions,décernée contre Il .
i un, homme qui en accuse un autre d’im-
; picté, sans pouvoir l’en convaincre (1).
a Les causes particulières suivent en plu-

sieurs point la .même marche que les
causes publi ues, 8c sont , pour la plu-
part , port es aux tribunaux des Ar-
chontes, qui tantôt prononcent une sen-

ti tence dont on peut appeler (z) , St tarie
tot se contentent de prendre des infor-

pf mations qu’ils présentent aux cours su-
elk périeurcs (3).
la Il y a des causes qu’on peut poursui-
d: vre au civil, par une accusation partie
et culière, 8c au criminel, par une aëtion
u: publique. Telle est celle de l’insulte fai-
gi te à la personne d’un citoyen (4) Les

lois, qui ont voulu pourvoir à sa sûre-
Le. té, autorisent tous les autres à dénoncer
a; publiquement l’agresseur: mais elles lais-
;), sent à l’offensé le choix de la vengean-
e’n. ce. , qui peut se borner à une somme
1,; d’argent , s’il entame l’affaire au civil;

qui peut aller à la peine de mort , s’il
la poursuit au criminel. Les orateurs
abusent souvent de ces lois , en chan-

"t

V a) Pull. l. I, c. a. 5. 4l.ln a) Niaouli. in Guet. r, p. ne. Id. in olymp. p. son.
:1 Plut. In Solen. p. la.Il, g) Ulpian. in ont. Demosth. suiv. Mid. p. tu.

a) Hamid. aninudv. in in! Art. l. a, c. n, p. tu.
3
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rageant , par des détours insidieux, leur:
.(hAP- laites civiles en criminelles. ’

18 Ce n’est pas le seul danger qu’aient à
craindre les plaideurs. l’ai vu les ju-
ges , distraits pendant la leéture des pie-v
ces , perdre la question de vue, 8: don-
ner leurs suffrages au hasard (x); j’ai
vu des hommes puissans par leur.riches-I
se, insulter publiquement de; gens pau-
vres , qui n’osoient demmder réparation
de. l’ofl’ense (a); je les ai vu éterniser en
quelque façon un procès , en obtenant
des délais successifs, 8c ne permettre-aux
tribunaux de statuer sur leurs crimes,
que lorsque l’indignation publique. étoit
entièrement refroidie (3); je les ai vu se
resemer à: l’audience avec un noma-

’reux cortège de témoins achetés» , 8:
même de gens. honnêtes, qui par faiblesr
se, se traînoient à leur suite, 8c les arc--
créditoient parleuripre’sence (4).: je les
ai vu, enfin , armer le tribunaux supé-
rieurs contre des juges subalternes , qui
n’avaient pas voulu se prêtera leurs in-
justices (57.

Malgré ces inconvéniens,’ on a tant de
moyens pour écarter’un concurrent , ou
se venger d’un ennemi; aux; contes-
tations particulières se joignent. tant. d’oc-

r) Eschîn. incrtsiph. p. en.
a) Demosth; in Mld. p. 6.54..
’)ild. ibid. p. un 8c on.
a), Id. ibid. p. un,
a). Id. ibid. p. au.
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casions publiques , qu’on peut avancer :2:
hardiment qu’il se porte plus de causes Un!»
aux tribunaux d’Athene’s ,. qu’à ceux de l -
la Gréce entière (x). Cet abus est iné-
vitable dans un état qui , pour rétablir
ses finances épuisées", n’a souventîdlautre

ressource , que. de faciliter les dénoncia-
tions publiques, 84 de profiter des confi-
scations qui en sont. la suite: il est ine’e
viable. dans un état où lescitoyens’, obli-’
gés de se surveiller mutuellement, ayant
sans cesse des honneursàs’arracher , des
emplois il se disputer", 86 des comptes à
rendre , deviennent nécessairement" : les
rivaux , les espions ô: les censeurs les uns
des autres". Un essaim de délateurs tou-
jours odieux , mais toujours redoutés,
enflamme. ces guerres intestines z. ils sè-
ment les soupçons 8c les défiances dans
la société , 8c recueillent avec audace les
débris des fortunes: qu’ils renversent. Ils
ont, à la vérité, contre eux ,- la sévéri-
té des lois 8c le mépris des gens ver-
tueux; mais ils ont pour eux ce prétex-
t’e du bien public , qu’on fait si souvent
servir à l’ambition 8c à la haine: ils ont
quelque chose de plus fort , leur inso-
lence; l ’

Les Athéniensi sont moins effrayés que
les étrangers ,v Ides vices? de la démocra-
tie absolue.- L’exrrême liberté leur pa’r

n! rempli. de rep’.- Alban; p: an.-
0* 4è
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a roit un si grand bien , qulils lui sacric
mon». fient jusqu’à leurs repbs.Dlailleurs si les
18- dénonciations Publiques sont un sujet de

terreur pour les uns, elles sont, pour la
pluert, un speétacle d’autant plus at-
trayant, qu ils ont presque tous un goût
(loculé pour les ruses 8c les détours du
barreau : ils sly livrent avec Cette cha-
leur qu’ils mettent à tout ce qu’ils font (1).-
Leur activité se nourrit des éternelles 8c
subtiles discussions de leurs intérêts ; 84
ces: peut-ctz-e à cette cause plus qui:
tout: autre, que l’on doit attribuer cet-
te supériorité de pénétration , a: cette
éloquence importune , qui distinguent ce
peuple de tous les autres.

nàâïsloph’ il pas. v. 254.1111. ioulait. v. un. Sabot;
..

FIN DU CHAPITRE DIXHUITIEME.
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vu un...

CHAPITRE XIX..
En Délits (9’ de: Peine:-

ŒFA

On a gravé quelques lois pénales sur
des colonnes placées auprès des tribu-r
baux (i). Si de pareils monumens pou-
voient se multiplier au point d’offrir
l’échelle exaéle de tous les délits , 8:
celle des peines correspondantes, on ver-
roit plus d’équité dans les iugemens , 8:
moins de crimes dans la société. Mais
on n’a essayé nulle part dévaluer cha-
que fautes en particulier; 6: partout on
se plaint que la punition des coupables
ne suit pas une règle uniforme. La iu-
risprudence dlAthènes supplée , dans plu-i
sieurs cas ,- au silence des lois..Nous
avons dit que ,. lorsqu’elles n’ont pas spé-
cifié la peine, il faut. un premier luge-
ment pour déclarer l’accusé atteint ôc
convaincu du crime , &un second , pour
statuer sur le châtiment qu’il-mérite (1).
Dans l’intervalle du premier au second ,
les luges demandent à l’accusé à. quelle

r) lys. pro cæd’. tratnst’. p: r7. Mulot: démysfer. r. na
a) mstfiin. in Cùlslpll. p. un. Hamid. nnimadv: mime

une. p. l9), 5. a. Pu. lez. Au. p. us. .
S

n-I-n-g
Chap.
19.



                                                                     

32.3 V Or Y. A G E. I9.-; peine il ses condamne. ll’ lui est permis
Ch-p- de choisir la. plus douce. 8: la phlslcon-v
19. forme à ses intérêts ,. quoique l’accusa-

teur ait proposé la plus forte à: la plus
conforme à sa haine : les orateurs leSi
discutent l’uneeôt l’autre ; 8c les juges r
faisant en quelque manière. la. fonâion
d’arbitres , cherchent à rapprocher les
parties, 8c mettent entre la faute 8: le
châtiment ,. le plus de proportion qu’il
est possible (r):

Tous les Athénienstpeuvent subir les
mêmes peines ;. tous peuvent être privés
de la. vie , de la liberté ,» de leur patries,
de leurs biens Bode leurs privilèges. Parv
courons rapidement ces divers articles.

Ou punit deimort le sacrilège (a) , la
profanation. des mystères r (3) ,. les entre:-
prises contre l’état, a; sur-tout controis
démocratie (4); les déserteurs (5) , ceux.
qui livrent à. l’ennemi une place , une
galère , un détachement de troupes (6) ;
enfin , tous les attentats-quiattaquent
direétement la religion , le gouverne--
ment , ou larvie d’un. particulien.

v) Ulpiau. in Demosth; 51v. Timon. p. au;
n) Xenoph. hist. gus. l. I, p. ose. Id. memoralr l. v,.

p. un. Diod- 1.16, p. 417. filin. var. hm. lib. s,
cap: la. ia) Audacid. de mm; part. I, p. r. Plut. in Alcib. t. r,
p.200. ne. les. A". p. n.4) thoph. ibid- Andocid. de nxyst.’ par. Pluhîn Publ.
t. x, p. no»

y) Suit a; Haydn. in Au’dv .013 Fer. le . fit. . .-
0). Lys. «au. Philon. p. a: s P m
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On soumet à- la même peine le vol
dômmis de your ,» quand ills’agit’ de plus chair--
de se drachmes U) ; le Vol de’nuit ,a
quelque léger qu’il soit ; celui qui se
commet dans les bains ,- dans lesgymna-
Ses , quand même la” sommerseroît extrê-

mement modique (I). n a lC’est avec la corde, le fer 8c le. polir
son ,- qu’on. ôte pour l’ordinaire la vie
aux coupables (a); quelquefois on les fait
expirer sous le bâton (3); d’autres fois
on les iette dans la mer (4), on dans
un gouffre’hér’issé de pointes trancha-ut
tes, pour hâter leur trépas ( 5); car c’est
une eSpèCe d’impiété de laisser mourir
de faim les criminels; (6).-

On détient en prison: le citoyen accu-
sé de certains. crimesiius’qu’à ce qu’il
soiti’jugé (7) ; celui qui est condamné à
la mort , jusqu’à ce qu’ilsoit exécuté (il);
Celui qui doit , iusqu’à ce qu’il ait été
payé (9). Certaines fautes sont expiées:

’) fins de a! livres: , 4 ,tIl XËEOPh. mentor. i. r; me. 7st; D’emosth; in TUE-47:
un. huer. in Lochit. t. a, pag. ne. Ansmt- Pro"?
sait. :9, t. a, p. au. Fer. kg. Art. pas. ne. fierait.
animadv. in in; Ath-1’. «me. q

a) Fer. kg. A". p. un. Port. animal. grec. l. ne. on
a) Lys. in Agent. p. en 8re".
4) Schol. Aristoph: in equit. v. un. q5) Aristoph; in Plus. v. en. Id. in equit. v. un.

Schol. ibid. Dinarch. adv. Demosti. p. ru.
4) Sophocl. in Antig. v. ne. Schol. ib.
7) Andoc. de myst. put. a, p. 7. & no-
a) Plat. in thdnn. t. s, p. se. . Vfi Andocid. de myst. part. 1. p. u. Demosthr. in Azur

i! van-1d. in Arisrogit. p.617.

19.



                                                                     

ËChap.

19.

3:4 V O Y A G E lpar plusieurs années ou par quelques jours
de prison (r); d’autres doiventl’être par
une prison. perpétuelle (a). En certains
ces, ceux. qu’on y traîne ,, peuvent s’en
garantir en donnant des cautions (3);
en d’autres , ceux qu’ouy renferme , sont
chargés de liens qui leurs ôtent l’usage
de tous leurs mouvemens (a).

Llexil est un supplice d’autant plus ri-
goureux pour un Atlxéuien , qu’il mare:
trouve nulle par-t les agrémens de sa pas
trie , et que les ressources de l’amitié ne
peuvent adoucir. son infortune. Un ci-
toyen qui lui donneroit un aryle, , seroit
suie: à la même peine (g).

Cette proscription a lieu dans-deux
circonstances remarquables. 10.. Unhnm-
me absous d’un meurtre involontaire,
doit s’absenter pendant une. année en-
tière , (k ne revenir à Athènes , qu’après
avoir. donné des satisfactions aux parens
du man ;. qu’après s’être purifié. par. des
cérémonies saintes (6)1 no.Celuiqui , ace
cusé devant l’Aréopage, d’un meurtre
prémédité, désespère de sa cause , après

un premier plaidoyer, peut , avant que
les juges aillent au scrutin , se condam-
ner à l’exil , Se se retirer tranquille-

a) minium. ni Timon. p. m, un a: un.
Il Phr- apol. Sou. t. a, p. n. ”a) Drmnsrh. ib. p. un.
a) Phi. 1b. Dennflh. ib. p. un. alpin. i5. p. un.
si Demain. in Polycl. p. le»
O) PSI! ks- en. p.112.
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ment (1). On confisque ses biens; (Sis: .
personne est. en sûreté, pourvu qu’il ne aux,
se montre ni sur les terres de la répu- 19,
blique , ni dans les solennités de la Grè-
ce: car, dans ce cas ,9 il est permis à
tout Athc’nien de le traduire (injustice..-
ou de Lui donner la mort. Cela est fou-V
dé sur: ce qu’un meurtrier ne. doit pas.
iouir du même air 8: de mêmes avan-
tages dont jouissoit celui à qui il a été

la vie (2L , .Les confiscations tournent. en grande
partie au profit du trésor public ; on y
verse aussi les amendes, après en avoir
prélevé le 10°. pour le culte de Miner:
ve , sa le 50a pour celui de quelques au.-
tre divinités (3).

La dégradation prive un homme de tous
les droits , ou d’une partie des droits
du citoyen.. C’est une peine très con.-
fOrme à l’ordre général des. choses z car
il esr juste qu’un homme soit forcé de
renonter aux. privilèges dont. il abuse.

C’est’la peine qu’on peut le plus aisé-
ment proportionner au délit ,’ car. elle
peut se graduer suivant la. nature. 8: le
nombre de ces privilèges (4). Tantôt
elle ne. permet-pas au coupable de mon.-

I) Demosth. in Arislocr. p. un: Poll. l; r, c. a, ç. 99.
a). Id. lb. p. no. à "a. Hein-lm" auinradv. lm in: un.

p. me.
Il Demnsthmadlv. Timocr. p. "a. la. adv. Inca-cr. un.

un. la, ldv. Aristog. Pl un. Id; adv. Ncær. g. un
6) Mdscld. du Infini. yin. a, p. 10..
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2&5 ter a la tribune, d’assister à l’assemblëe’
aux" générale , de s’asseoir parmi les séna-

1’9b tours ou parmi les juges; tantôt elle lui
interdit l’entrée? des- temples, 8: toute .
participation. aux choses saintes ; quèli’
quefois’elleiluidéfend de paroitre dans
l’a place’ publique , ou de’VOyàger en cern’

t’ains pays; d’autres fois, en le dépouil-
lant de tout ,- 54. le faisant. mourir civi-’
lèment’ , elle ne lui laisse que le" poids
d’une vie sans’ attrait, ô: d’une liberté

sansexerciceir). C’est une peine très
grave se tressalutaire’ dans" une démo-’
cratie ,- parce que les privilèges que lai
dégradation fait perdre , étant plus im-I
portans 3c plus considérés que’par-tout’
ailleurs , rien n’est’si’ humiliant’ que de
Je trouver audessous de ses égaux: Alors:
un particulier est comme un citoyen déc
trôné qu’on laisse: dans la société: pour’
y’ sqrvir d’exemple. l
I Cette interdiéfion’ n’entraîne pas ton;

1jours l’opprobre à’ sa suite. Un Athê-’
nien qui; s’est glissé dans’la cavalerie ,
sans avoir’subi un examen , est’puni , par-’
ce qu’il a-désobêi aux lois (a); mais il
n’est pas déshonoré, parce-qu’il n’a pas

blessé les mœurs. Par. une conséquence
nécessaire ,. cette; espèce de flétrissure?

l) Andocîd. de mymr. part. a , p. le. Demosth. ont:
a. in Arisrog. mg. en , au, au tu. Eschhl. in
Cresiph. lys. in Andoc. p. m. Ulpian. in ont. D:-
mosth. adv. Mid. p. ou a: 5 . . h qa) Lys. in Alcib. p. un. Tub caron, 143m. par!»
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s’évanouit, lorsque la cause n’enAsubsiste’::-.r
pl’us.- Celui qui dort au trésor public, Un!»
perd les dronts’ du citoyen. ;v.mais il y” 19.
ventre ,- dès qu’il satisfait à sa dette (r);
Par- la mêmeconséqîuence , on ne rou--
gît pas? dans les grandsêdangers ,- d’appe-s
1er au secoursîde la: patrie tous» les cit
t’oyens suspendus de leurs fonâions (2)..
Mais il faut auparavant révoquer le déc
cret qui les avoit condamnés; 8: cette: I
révocation ne peut serfairelque par un
tribunal composé de six mille juges, 8:.
sous les conditions imposéespasle Sénat’

8:. par le peuple (3)2 . 4L’irrégularite’ de la conduite 8è la de?"

pranrion des mœurs , produisent une ano-
tre sorte de flétrissure que les lois ne pourv
roientpas- efl’ac’en Mais sen réunissant
leurs forces à celles: de l’opinion publi-
que, ellesœnlèvent au citoyen qui a per-
du l’estimer des autres, les ressimrces
qu’il trouvoit. dans son états Ainsi, en
éloignant des charges ô: des’emplois ce- V
lui. qui a maltraité les auteurs de ses
iours (ç), celui qui a lâchement aban-
donné: son posre ou son bouclier (5) rel-
les’le’couvrent publiquement d’une in-
famies qui le force à sentir le remords;

1) Demosth; ,in-Tlieccrin; p. un imam-in argument.
Demosth. ad Miss". p.343.

a)’ Andocid. de m st. p. ne. DemslH: «a. Minium. ut
a) Demosth’. in imctr. pè7l0.
4) Ding. Lac"; l. 1,5. u.
s) Andocid.’ de myst; p. 1..

FIN DU CHAPITRE DIX-NEUVIEME:
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’CHAPLITRE xx.

Mœurs (9’ "Je civile des Atbém’erm.

han-.5 v

-Au chant du" coq , ies’ habitus de in!
un, campagne entrent dans la ville avec leurs
go, provisions ,- 84 chantant de vieilles chan-

sons (r). En même tems les boutiques
s’ouvrent avec bruit , 8c. tous les Athé-
niens 50men mouvement (a). Les. uns
reprennent les travaux de leur proies-I
sion; d’autres, en grand nombr ,-se réa
pandent dans les différais tribunaux ,r.
pour y remplir les tonifiions de inges.

Parmi le peuple ,- ainsi qu’à l’armée ,
on fait deux repas par iour (3)”; mais
les gens: d’un certain ordre se contenten2
d’un seul (4) , qu’ils. placent les uns i!-
mi;li’(5) y la lupart avant le coucher
du soleil (6). ’après-midi ils prennent
quelquesmomens. de SJmmeil. (7). , ou;

la) Aristopli. inIetclts. v. ne: . , ia) Id. in avib. v. 490. Drain. Phaler. de clocut. c; un
a), Hemdnt. l. 1. c. n. choph. hist. Crac. l. a. me.

m. Demosth. in Evcrg. p. mau’rheophrast. chima.

env. a. Aa) Pat. epist. 7, t. 1, p. au. Audio]. I. :1, p; Isis:
s) Amen. l. r. c. g, p. Il. Ca) id. il). Aristnpli. in «des. v. ou. 9chol. liait.
7) Pirater. ap. Agen; L. a, p. 75..

A.-



                                                                     

ÙU IEUNE ANACHARSIS. 3:9
bien ils jouent aux osselets , aux dès 84 au

- à d’autres jeux de commerce (r). l au...
Pour le premier de ces jeux , on se 20»

sert de quatre osselets , présentant sur
chacune de leurs faces un de ces quatre

l nombres: 1 , 3 , 4,- 6 (a). De leurs clif-
férentes combinaisons résultent 35coups,
auxquels on a donné les noms des dieux,
des princes ,- des héros , ôte. (3). Les

a: uns font perdre ,» les autres gagner. Le
.1 plus favorable de tous est celui qu’on ap-

pelle de Vénus; c’est lorsque les quatre
osselets présentent les quatre nombres dit?
férens (4). ’ Î

Dans le jeu des dés, on distingue ans»
,31 si des coups heureux 8: des coups mal-
heureux (y); mais souvent , sans s’arrê-

ter à cette distinâion , il ne s’agit que
d’amener un plus haut point que-son ad-
versaire (6). La rafle de six est le cou-
ple plus fortuné (7) On n’emploie que
trois dés à ce jeu. On les secoue dans
un cornet; 8c pour éviter toute fraude,
on les verse dans un cylindre. creuxd’ou-

li?

1)’:.l:rodot. f. a, e. a). Thcop. up. Amen. l. n , p.

a) Lucien. de sur. t. 3,3 p. au. Poli. lib. 9 , sa?» 7 ,1
. son.

1) Flirt. in iliad. se, p. un. Meurs. de inti. Gra- in:9

Ç 9’ .4) Lucigan. ib. Citer. de divin. l. r , c. sa ; l. a, c. si,
r. a, p. n 8: a.

s) Meurs- ibid. in K05.

a) Pou. 1.. a! c. n Ç. m. . Aa) Eschyl. in Agam. v» sa. fichai. ibid. finish. il
Taie. °Eg . Net. le. * .

tut:
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37°- VOYAGE  
il sëchappent ’, 8: renient sur le Jar
mier (t) C). Quelquefois ,- au lieu de
trois dés, on se sert de trois osselets.

Tout dépend- du hàsard dans les, jeux
précédens, 8c (le-l’intelligence: du joueur
dans le suivant: Sur  une? table où l’on
a tracé des lignes ou; des càsçs (z) , on
range de chaque’côté ,« des damèsîou des
pions de couleurs. différentes (3). L’ha-
bileté comme à les soutenu l’un par
lïautrefàv enlever ceux, de son adversa-
re , Iorqu’ils s’fcartenf avec imprudence;-
à- l’enfermer’au point qu’il’ne puisse plus

avancer (4). On: lui perme; de revenir.
sur ses pas, quand Il a fan: une fausse:
marche (5) ("9;

Quelquefois on réùnît ce dernier jeu’
à celui des (165.. Le joueur’règle la mat-f »»
die des pions ou des dames’sur lès point-s
qu’il. amène; Il doit préVoir- les coups
qui lui sont avantageux ou funestes ; &ï
c’est à lui de profiter des faveurs du

n Elschîn. in Tinarclî. p: au; Pull. 1.- 7; c. a), 5.391;
1d. l. n, c. Il, 5. ne. Harpocr. in- Anneau a; in:
45mn Vain. ibid. Suid; in Ame- Salmas. in Vopisc.-

I P- 4693 . .. ..) Voyez la note à la En du volume.-
a) Sophocl. up. l. 9, c. 7, 5. 97.
3) Poli. ibid. 5. 99:!

’ 4) Plan. du up: 1.,0’. c. f, p: 4"; . A , v
s) Id. m Hippîtdh r. a , p. au; Haydn à Suld. il:

’Avaà. I v .Il) On prêtant «(ce ielrlvoîr du rnportIavcc le un
des" dames ,non celu1 des échecs ; a: le suivant , ucq
celui du marne; un pçur voir Meurs. de 1nd. 6 .-
ln" "paniquas; de lad: «tu. Hyde hlst.N:rd.- la-
au» un: Vopzsc. p. 459..

’s-VAA

1



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSi-s; ggr
ion , ou dien corriger les caprices (i). ---
Ce jeu , ainsi que le précédent’,.- exigent China.
beaucoup de combinaisons; on doit les 7.0..

Wiîs...

apprendre dès l’enfance (z); 8c quelques«
uns s’y’ rendent si habiles , que person-
ne n’ose lutter’contre eux ,4 86 qu’on-les

cite pour exemplesni(73).- *
Dans les intervalleslde la journée , sur»

tout le matin avantmidi, &le soir avant
souper , on va sur les bords del’llissus
8c tout autour. de la ville,-i’ouïr7 de l’ex-
tréma. pureté de l’air 8c des aspeâs char--
mans. qui s’offrent de tous côtés (4); mais
pourll’ordinaire on se rend à lai place-
publique , qui est l’endroit le: plus fié--
queuté de la ville 6;): Comme c’est là:
queise tient souvent l’assemblée généra--
le, 8c que se. trouvent le’ palais du 56’
nat 8c les tribunal du premier des Ar-
cliontes, presque tous y sont entraînés
par. leurs affaires; ou parcelles-de la ré-r
publique (A6 ) . Plusieurs y viennent"
aussi , parce qu’ils ont besoin de se
distraire. ;: 8: (faunes, parce qu’ils
ont besoin de s’occuper. A. certaines
heures , la plaise. délivrée desiembarras,

"flat; de up. 1., 10’, t. a, pas. soi-Hun in Pr". h-
r x; p. un.

a Plat. ib. l. a, p. su.
a) Amen; l. I. c. u, p. la.
4) Plat. in Phædr. r. 1’, p:- n’ à tu»
g).MeursinrÇcram. en la.
q. Demoslhmmnrisxog. a. un.



                                                                     

3;; V O Y A G E2:2: du marché , mire un champ libre à ceux
Ch-P- qui veulent jouir du spectacle de la fou-
lon le , ou se donner eux-mêmes en Spe-

flacle. .Autour de la lace sont des boutiques
de parfumeurs (* , d’orfévres , de bar-
biers , &c. ouvertes à tout le monde (r),
où l’on discute avec bruit les intérêts de
l’état , les anecdotes des familles, les vi-
c.s 5c les ridicules des particuliers. Du
sein de ces assemblées , qu’un mouve-
ment confus sépareëcrenouvelle sans ces-
se , partent mille traits ingénieuxou san-
glans , contre ceux qui patoisent à. la
promenade avec un extériur négligé (a),
ou qui ne craignent pas d’y étaler un
faste révoltant (3); car ce peuple , rail-
leur à l’excès , emploie une espèce de
plaisanterie d’autant plus redoutable ,

u’elle cache avec soin sa malignité (4).
u trouve quelquefois une compagnie

choisie , &des conversation-s instruâives,
» aux difi’c’retis porîiques distribués dans la

li ville (5) Ces sortes de rendez-vousont

fi An lieu de dire au" du la parfumeur: , ou disoit
aller au parfum , comme nous disons aller au :Jfl.
(Poil. l. sa. c. x, ç. 19. Schol. Aristoph. in cquit. v.
un. Spanh. 8: Ruster. lb. ) .a) Aristoph. ibil. Lys. adv. (leur. p. en. Demmh. r0
Nid. p. (et. Id. in rhum. p. au. Thcpphr. china.
c. n. Casanb. à Duport. i5. Tercnt. in Phorm. sa.
a. un. 1, v. n. .a) Theophr. cana. c. n.

a) Id. c. u.
4) Lutins. de gym. t. a, p. un
5) Theoplu. ib. c. a. ’ . q un .
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I DU JEUNE ANACHARSIS. 3;;
ne se multiplier parmi les Athéniens. :5
Leur goût insatiable pour les nouvelles, Char.
suite de l’activité ’de leur esprit 8c de
l’oisiveté de leur vie , les forceà se rap-

procher les uns des autres. I
Ce goût si vif, qui leur a fait donner

le nom de bayeurs ou badauds (1)., se
ranime avec fureur pendant la guerre .
C’est alors qu’en public , en particulier ,
leurs conversations roulent sur des ex-
péditions militaires; qu’ils ne sabordent
point sans ’se demander avec empresse-
ment s’il y a quelque chose de nou-
veau (z); qu’on voit de tous côtés des
essaims de nouvellistes , tracer sur le
terrain ou sur le mur la carte du pays
ou se trouve l’armée (3) i annoncer des
succès à haute voix , des revers en se-
cret (4) , recueillir 8: grossir des "bruits
qui plongent la ville dans la joie la plus
immodérée , ou dans le plus affreux dé-
sespoir (5)

Des objets plus doux occupent les Ai
théniens- pendant la paix. Commela plu-
part font valoir leurs terres , ils partent
le matin à cheval, 8: après avoir dirigé
les travaux de leurs esclaves, ils revien
nent le soir (à la ville (6). s

r) Aristoph. in equit. v. "se.
a) Demosg. philip. a, p, u.
a) Plut. in Aicib. r. r, p. un; in Nie. p. un
q) Theophr. charria. c. a.
n Plut. in Nie. r. l, p. sa. une puni. t. a. p. sa.
a) choph. mention l. s , p. au.

20-
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34, V O Y A G Eeurs momens sont quelquefois rem-
plis par la chasses!) ,, 86 par les exerci-
ces du gymnase (z . Outre les bains pu-
blics, .où le peuple aborde en foule ., .8:
qui servent’dv’a-syle aux pauvres contre
les rigueurs de l’hiver-(3) ., les particu-
liers en ont dans leurs maisons (4) .
L’usage leur enhest devenu si-nécessaire,
qu’ils l’ont introduitiiusque sur leurs vais-
seaux .(5). Ils se mettent au bain sou«
vent après la promenade , presque tou-
iours avant le repas (6). Ils en sortent
parfumes diessences ; 8: ces odeurs se mî-
lent avec celles dont ils ont soin de ré.
nérrer leurs habits , qui prennent divers
noms , suivant la différence de leur for»
me à: de leurs couleurs (7).

La plupart se contentent de mettre
par dessus une tunique qui descend jus-
quià mijambe (8) , un manteau qui les
couvre presque en entier. llneiconvient
qu’aux gens de la campagne , ou sans
éducation, de relever auedessus des ge-
noux les diverses pièces de rhabille-
ment (9).

a) Xenopb. memor. 1. s, p. tu. Plat. de up. lib. 1,1.
au. Aristoph.in av. v. un.

a) Plat. ib. 1. s, t. a, p. on.
a) Arisroyh. in Plut. v. sis. Schol. lb.
4) Plat. Il Hindou. t. l , p. l". bernent. à! Coin.

p. une. Theophr. c. n.
si Spanh. in Aristoph. aubuv. 9:7.

a) Id. me. 0 . .7) Pou. lib. 7, cap. n. Wlnkthlst. de l’art,’hv. C.
chap. s.

0) Thucyd. l. r, c. a.
a) Theopht. chassa. c. 4. Canut». il». Amen. L 1, en.

Il, p. u.

n,- «--««v-



                                                                     

DU JEUNE ANACl-lARSIS. 333
m z Beaucoup d’entre eux vont pieds nus(r); a
in d’autres, soit dans la -,.ville , soit en vo- Char
à; ’yage, quelquefois meme dans iles proces- 2.0.
. .sions (a), couvrent leur tête d’un grand
a chapeau à .bordsn détroussés.

’ gDans la manicre de disposer les par-
ties du vêtement , les hommes doivent
se proposer la décence , les femmes y
joindre ,lÎélégance de le goût. Elles «por-

cent 1.° une tunique blanche , qui asiato
tache avec des boutons sur les épaules ,
qu’on serre au-dessous du sein avec une
large ceinture (3) , 8c qui descend à plis
ondoyans jusqu’aux talons (a) ,5 2.° une

à; arobe plus courte , rassuiétie sur .les reins
.3 par un large ruban (5) , terminée dans

sa partie inférieure , ainsi que la tuni-
fl que , ar des bandes ou raies de dirie-
i; rentes couleurs (6) , garnie quelquefois

de manches qui ne couvrent qu’une par-
la rie des bras; 3.° un manteau qui tantôt

est ramassé en forme d’echarpe , 8: tan»
g. tôt se déployant sur le corps" semble ,
à; par ses heureux contours, n’etre fait que

pour le des-51net., On Je remplace tres
Souvent par un lcger mantelet (7). Quand

a) un. in rhum. a, p. au. Ath". lib. u , up. s,
p. au.a) Dessins de nonne! ’, conserves à la bibliothèque du
roi .

l a) Ath". ne. de Clitopl. 8c Leucip. amer. l. x, c. l.
Il! 4) Poil. l. 1, c. u.s) Id. il). c. I4, S. n.

a) Id..ih. c. n, 5. sa ; cap. u . 5. a.
1,0 7) Winch. hm. de un , l. 4, chap. a , p. m.



                                                                     

336 VOYAGE2:, elles sortent, elles mettent un voile sur
Chap.
2°.

leur tue.
Le lin (r) , le coton (z) , 8c sur-tout

la laine, sont les matières le plus son:
vent employées pour l’habillement des
Athéniens. La tunique étoit autrefois
de lin (g) ; elle est maintenant de co-
ton. Le peuple est vc’tu dlun drap qui
n’a reçu aucune teinture s 8c qu’on peut
reblanchir (4). Les gens riches préfèrent
des draps de couleur. Ils estiment ceux
que’lion teint en écarlate, par le moyen
de petits grains rougeâtres qu’on recueil-
le sur un arbrisseau (5) ; mais ils font
encore plus de cas des teintures en pour.
pre (6), sur-tout de cclles qui présentent
un rouge très foncé de tirant surie vio-
let (7).

On fait pour l’été des vêtemens très
légers (8). En hiver , quelques-uns se

servent de grandes robes qu’ on fait ve.-
nir de Sardes , 8: dont le drap fabriqué
à Ecbatane en Médie , est hérissé de gros
flocons de laine , propres à garantir du
froid (9).

Du

a) Poli. l. 1. c. ne.
a) id. ib. c. u. Panna. l. s, p. au; l. a, p. un. Q5-

guet, de l’origine des lors &c. t. x, p. ne.
a) Thucyd. l. a. c. a.
4) Ferrer. dé te vert. l. a. c. n.
As) Gagner, de Paris. des lois &c. t. x , p. ses.
a) Plut. in Alcib. t. a , p. a".
7) Gagner, ib. p. me.
a) Schol. Aristoph. in av. v. na.
9) grimant. in vesp. v. ure. -

,a



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS . gy
On voit des étoffes que rehausse l’é- ----’

«clat de l’or (r); d’autres , où se retrace Chap.
il”? les plus belles fleurs avec leurs couleurs le.
s; naturelles (2) A; mais elles une sont desti-
r.. nées qu’aux -vëreinens .dont on couvre les
n statues des dieux-(3) , ou dont les aéteurs
à. ; se parent sur ,le théâtre (49. Pour les

interdire aux femmes honnêtes, les lois
ordonnent aux femmes de mauvaise vie
de s’en servir (5). "Les Athéniennes :1peignent Jleurssour-
cils en noir , ,& appliquent sur leur vi-

. sage une couleur de blanc.de céruse avec
il: derfortes ateintesde .rouge(6) Elles t6-
1: panaient sur leurs cheveux couronnés de
i fleurs (7) . une poudre de rouleur jau-

a: neg(8)g; à: suivant que leur ,taille l’exi-’
86 , elles portent deschaussutes plusou

5:5 moins hautes (9).
5l Renfermées dans "leur .appartement .,’
a? elles sont privées du plaisir de partager
tu 8: d’augmenter l’agrément des sociétés
à; que-leursgépoux raSSemblent. Laloine

a) ?oll.1. 4..ç. le. 5. ne. .n a) Plat. de up. l. l, un, p. "a.
a) Minot. acon. t. a... p. sut-Juin. var. filât. .i. a,

en. sa.
a) Poli. ibid.

û. 9) Fer. ne. A". p. on.
A) Xenoph. mentor. i. s ,-p.u1. lys. de cade Epmsth.

p... Eubul. en. Albert. l. u. p. in. Alex. Ibid. p.
un). Erymnl. magna. in ’Exquz. .

.7) Simon. au. snob. selm. 7.: , p. on.

.0) Schol. Thcncr. in idyil. aunas. Hssych. sa 90Mo

Saint. in "in. p. un. lg) in Simon. p. n. nnoph. rib- Ales. :9. Amen.
i v .

Tous: Il. P



                                                                     

338 V O Y- A G E .fileur tpermet de sortir pendant le ion! ,
dans. que ans certaines circonstances; 8c pen-
zo. dant la nuit, qu’en voiture .8: avec un

flambeau qui les éclaire (r). Mais cette
loi défeétueuse , en .ce . u’elle ne peut
être commune à tous les États , laisse les
femmes du dernier rang dans une en-
tière liberté (a) , 8: n’est devenue pour
les autres qu’une simple règle de bienv
séance , règle que des affaires pressantes
ou de légers prétextes font violer tous
les jours (3). Elles ont d’ailleurs bien
des motifs légitimes pour sortir de leurs
retraites. Des fêtes particulières , in.-
terdites aux hommes , les rassemblent
souvent entre elles (a). Dans les fêtes
publiques, elles assiStent aux speétacles,
ainsi qu’aux cérémonies du temple. Mais
en général elles ne doivent paroitre qu’ac-
compagnées’d’eunuques (5) ou de fem-
mes esclaves qui leur appartiennent , de
qu’elles louent même pour avoir un cor-
tège plus nombreux (6). lSi leur exté-
rieur n’est pas décent", des magistrats
chargés de veiller sur elles, les soumet--
tent à un forte amende, 8: font inscri.
re leur sentence sur une tablette qu’ils

l) Plut. in Solen. t. r, p. se.
a) Arist. de up. lib. 4, c. n , t. a , .p. NI.
a) Plut. in Fer cl. t. I, p. m 8L Mo.
4) Aristoph. in Lysist. v. l. Stllul. lb.
s) Tcrcnr. in eunuch. ne. 1. set-n. a . v. Un aa) Theophr. chaud. c. en. Casanb. il).

4’.



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. .339
A suspendent à d’un des platanes Ide-la pro-

menade publique ,(1).
’ Des témoignages d’un -autre genre iles

dédommagem quelquefois delalcon’trzîn-
’te où elles vivent. Jerencontrai un .ïour

’ la ’jeune Leucippe, dont îles attraits nais-
-sans 8c msqu’alm-s ignores brilloient à na"-
vers un avoile que le :vent soulevoit par
intervalles. ’Elle revenoit du ’templevde
Cérès ., avec sas-mère :8: quelques escla-
ves. La ieunesse d’Athènes,,-qui suivoit
ses pas -. ne l’apperçut qu’un instant; a:
le lendemain îe’lus sur la porte de sa
maison, au coin des1ues , sur’l’écorce

des arbres, dans’les endroits lesplus ex-v
posés, ces mots *trace’s par des mains dif4
ferentes.: .,, Leucxppe estlbelle ; rien n’est:

V,, sïïlbeau que Leucippe (7.). ”
Les Athéniens «étoient autrefois :si iat-

loux , qu’ilsue-"permettoient paslà leurs
femmes (1638 montrer à la fenêtre (3).»
On a reconnu depuis , que cette extrê-
me sévérité ne servoit qulà hâter-lama!
qu’on cherchoit à prévenir (4,). Cepen-
dant elles ne doivent ypas recevoir des
hommes chez elles "en absence’de leurs
époux (5).; &ïsi un-marisurprenoît-son

n Pull. l. ne. hlS- ne."Not.’îung.vîb.
a) Eurip. up...tusrazh. in l. a. lliad. t. 3,1). au. en.
Jim. up. schol. Aristoph. in Achats. u. 146- Rance.

in. Suid. in Kan.
33 Arismph. in Thcsmoph. v. n7’& I424.
4) Menand. 5p. Smb. sema. 47: ,1). un.
.3) Dzmrmh. un -Everg. p. tu! a: lofio-

2.

achap.
10.
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-.---- rival au moment que Celui-ci le désho-
Clupo nore , il seroit en droit de lui ôter la
20. vie (l) , ou de l’obliger par des tour-

mens à la racheter (a); mais il ne peut
en exiger qu’une amende décernée par
les juges . si la femme n’a cédé qu’à la

force. On a pensé , avec raison , que
dans ces occasions la vviclenee- est moins
dangereuse que la séduction (0- ’

Le premier éclat d’une infidélité de
cette espèce, n’est pas l’uni ne punition
réservée a une femme coupa le ô: con-
vaincue. On la répudie sur le champ;
les lois llexclue-nt pour toujours des Cé-v
remanies religieuses (4),- à: si elle se
montroit avec une parure recherchée ,
tout le monde seroit en droit de lui ars
racher ses ornemens , de déchirer ses ha.-
bits , ô: de la couvrir d’opprobres (s).

Un mari obligé de répudier sa fem-
me , doit auparavant sladresser à un tri-
bunal auquel préside un des principaux
magistrats (6). Le même tribunal reçoit
les. plaintes des femmes qui veulent se
séparer de leurs maris. C’estlàqu’après

de longs combats entre la jalousie 8c
Ramon: , Comparnt autrefois 1.61an

l) Lys. pu en. intestin. p. n.
au) Aristoph. in Plut. v. un. Schol. ibij.
3) lys. ib. p. Il.
4) Demmth. in Nezr. p. Un.
s) nankin. in Tinnrch. p. au.
a) 9er. un les. La. p. on à au.

tss
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d’Alcibiade , la vertueuse 8c trop sensi- E
ble Hipparète. Tandis que d’une main
tremblante elle Présentoir le placet qui
contenoit ses riefs , Alcibiade survint

- tout-à-coup. l la prit sous le bras sans
qu’elle fit la moindre résistance; 8: tra-
versant avec elle la place publique , aux
applaudîssemens de tous le peuple, il la
ramena tranquillement dans sa mai.
son (I). Les écarts de cet Athénien é«
toient si publics, qu’Hipparète ne faisoit
aucun tort sa la réputation de son mari;
ni à la sienne. Mais en général les fem-
mes d’un certain état n’osent pas daman.
der le divorce; ô: , soit foiblessebu fier4
té, la plupart, aimeroient mieux essu-
yer en secret de mauvais traitemens ,
que de s’en délivrer par un éclat qui
publieroit leur honte ou Celle de leurs
époux (a). Il est inutile d’avertir que
le divorce laisse la liberté de contraüer

un nouvel engagement. i l iLa sévérité des lois ne sauroitéeein-
drc dans les cœurs le desir de plaire; 8:
les précautions de la îalousie ne servent
qu’à l’enflammer. Les Athéniennes , é".

loignées des affaires publiques parla cana
stitution du gouvernement, 8: portées
à la volupté par l’influence-du climat , -
n’ont souvent d’autre ambition que celle

a) AndocÎG. in Akib. p.10. Plut. in Mails. t. r. "sa.

ICI. ia) Surin. in Mai. v. au.
3

Chap.

20.
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-::--:d’ët1’e aimées , d’autre soin que celui
Char. de leur parure, 8: d’autre. vertu que la
29’. crainte du déshonneur- Attentives , pour

la plupart , à se couvrir de l’ombre du
mystère ,. peu d’entre elles se. sont ren-
dues fameuses par leurs galanteries.

Cette célébritéest’réservée" aux cour

tisanes. Les lois les protègent , pour cor-
riger peut-être: des viceszplus odieux (r);
84 les.mœurs ne.sont pas assez-alarmées
des outrages qu’elles en reçoivent: l’abus
va au point de. blesser ouvertement la
bienséance 84. la raison. Une épouse n’es:
destinée qu’à» veiller sur l’intérieur de
la maison , 8:. qu’a perpétuer le nom
d’une famille, en. donnant destenfans à
la république (a). Lesfjeunes: gens qui
entrent dans le monde ,. des; hommes
dfun certain age , des- magistrats , des
philosophes ,. presque tous ceux. qui
iouïssent d’un. revenu honnête , réservent
leur complaisance &leurs attentions pour
des martresses- qu’ils entretiennent , chez
qui ils passent une partie dehla ,iour- l
née, à. dont quelquefois ils ont des en-
fans qu’ils adoptent , qu’ils confondent
avec lents enfanszlégitimesc (3)-
i Quelques-- unes élevées. dans l’art de l
séduire , . par des femmes qui joignent

1).,Mhena l. n, p. up.
.-:) Demostlr..in.Nezr. p. au.

a) Athcu. ibid. pas. su 8:. sur Fer. les. Attit. pas.
1.!-

n-r-.--- F,
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DU JEUNE ANACHARSIS.- 243 ,
lÎexemple aux leçons (I), s’empressantà

fenvi de surpasser leur: modelas. Les
àgrémens de la figure . & de la ieunesse,
les grâces touchantes répandues’sur toute
leur personne; l’élégancefle la parure,
la réunion de la musiques , île la danse
8: de tous les talens agréables 1- unesprit
cultivé ,-» des saillies heureuses , l’artifice
du langage 8c du Sentiment, V (z) , elles
mettent tout en usage peut retenir leurs
adorateurs. Ces moyens ont quelquefois
tant de pouvoir ,, qu”ils dissipent au)?
d’elles le’urjfortunef 6c leur honneur ,v yw
Qu’à ce qulils en Soient-abandonnés, pour
tramer le. teste de leur vie dans Fopp’toæ
bre 6c dans; les regrets; l
a Malgré Fempire qu’exercent les cour-
tisanes ,2 elles ne peuvent paroître dans.
les rues avec des bijoux précieux (3);
86 les. gens en places n’osent se montrer,
en public avec elles (4):

Outre cet écueil ,2 les ieunes gens ont
encore à regretter le temps qu’ils passent
dans ces maisons fatales où l’on donnai
jouer. ,- où se livrent des combats de
coqs (5) qui souvent occasionnentde-gros
pans. Enfin ils ont à craindre les suit

1*) Alex. op. Ath"; l. u, pas. un Demostlfr il Nm;

p. au. -x) Amen; l. n, p. un sa; &c.
r) Tueur. in cannait. sa. 4, sua. (I, v. u. Meurt.

Thrm. A". I. n. c. a.
49 Tueur. ib. sa. 3 ça". a. v. a. u.5), hach 1mn; r. r,» pas.» au. unir. in 11m.. page

155.

F 4.

*h-..une
20.
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a tes mêmes de leur éducation dent’ils
(un. méconnoîssent l’esprit. A peine sortent: ’
20. ils du gymnase , qu’an’rme’s du desir- de

se distinguer dans les courses dechars
&- de chevaux, qui se font à-Athèn’esôc
dans les antres» villes de Fa Grèce , ils
s’abandOnnent sans réserve à ces exerciè
ces. -I:ls ont de" riches équipages; ilsena
trètienneut un grand nombre de: chiens-
82 ale-chevaux (1) ;-&ïces dé-penses’,»join6 .
tes au faste’de leurs habits , détruisent
bientôt entreleurs mains l’héritage de

leurs pères (a); . -0:14a- communément spiral, soit tians
la: ville, soit aux. environst Les gens;
riches tantôt se servent de charISc de
litières , dont les: autres citoyens ne Ces-
sent de blâmer 8:. «renvier l’usage (3)5:-
tantôt se font suivre par un. domestique:

ui porte un pliant , afin qu’ils puissent,
sa:seoir dans la place. publique (4)., 80
routes les fois qu’ils sont fatigués de lai
promenade.- Les hommes paraissent preso.
que touions avec’une canneà-la main (5) ç
les femmes très souvent avec un: para-
sol (6). La. nuit on se fait. éclairer pan

a) Plus. in Aklb. t; x ,- p. au. Tartan in Amir- na.-
n, sans. l , v. sa.

a) Arastoph..ln-nnb. v.- n. ia) pemosrh. in Mid. p. un. 1d. in [manip-pl!- 10H.»
mayen. au. Demosrh; p. "a; .c) mistnph. in taquin v. un. Haydn in ’OkMiJ-I

s) Plat. ln Protag. t. a , pu. sur. Aristopha.-in «de»

il. ,6. in’Arli’s:oph. in mais; v. un. annal. ibid. Pou; "6’. n.

g-fl [0* 4..-
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un escîave, qui tient un flambeau orné a:
de difiérentes couleurs (I).

Dans les premiers iours de mon arri-
vée , le) parcourois les écriteaux lacés-
au-dessus des portes des maisons. n lit
sur les uns .- MAISON A venons (a), MAI”
son A LOUER; sur d’autres : C’tsr LA lus-x-

SUN D’UN rat, ou: un: ne MAUVAIS
n’auras crans (3).’ll m’en coûtoit pour
satisfaire cette petite curiosité. Dans les
princi ales rues , on est centinuellcment
heurte , pressé ,. foulé par quantité de
gens à cheval , de charretiers (4) 1 de
porteurs (l’eau .5), de crieurs d’edits (6),
de mendians (7 , dlouvriers , 8: d’an-
tres gens au peu-pie. Un iour-que fêtois
avec Diogène à regarder de petits chiens,
que l’on avoit dressés à faire des tours(8),
un de ces ouvriers , chargé diane grosse-
poutre, t’en frappa rudement, a: lui
cria .- Prenez garde. Diogène luirepon.
dit sur-le-cha-mp: ,, Est-ce que tu veux
x me frapper une seconde. fois (9) 2’ ”

,Si la nuit on n’estaccompagnéde-quel-
ailes domestiques , on risque d’être dé-

flkristopli. in nul). v. au; ni. in Iysistr. v. un.
ficha]. in vesp. v. un.

s) Ding. ne"; in D503. l. 6,5. 47. ’ *
a.) Id. in. 5. n. Clam. mes. srmm. l. 1, y. tu»
ç) Plut. in A’lciü. t. I, p. un. -
s) milan. var. bisa. l. 9, c. u. K
a) Aristopfi. in av. v; un. , ta), huer. areop. t. a, p; m 3c au.
a) anoph. menins. p. au. I
nmobtaen.l.o,5.m -: . .u

s:

Chah
20v



                                                                     

346 V O Y A G Esa: pouillé par les filous (t), malgré. la vi-r
du». gilance des magistrats- obligés de faire
2.0. leur ronde toutes les nuits (a). La vil-

le entretient une garde de Scythes (3),
pour. pre-ter main: forte à ces magistrats ,1
exécuter les jugemens des tribunax , en-
tretenir le bon ordre dans les assemblées
générales 8c dans les cérémonies publi-
ques (4). Ils prononcent le grec d’une
manière si barbare,.qulon les ioue quel-
quefois surie mestre (5); 8c ils aiment
le vin au point que pour: dire àl’excès ,
on dit, boire comme-un Scythe (6)..
ALe peuple-est naturellement frugal.

s salaisons. 8:. les légumes font sa pria-4
cipaîe nourriture; Tousiceux. qui nionts
En de quoi vivre , soit qu’ils-aient été

lassés à la guerre, soit que leurs maux
les rendent incapables-detravailler , rem
çoivent tous les jours du trésor public
une curieux oboles (7) que- leur accor-
de l’ami-riblé: de la natiOn. De temps
en tramp. on examine dans le Sénat le
rôle de ceux. qui reçoivent ce bienfait;

si Aristaph. in «des. v. au.
h Ù Phil il 0mn DCmOsth. adv. Mid. p. un.»

j). A M 19h. in Achlrn. v. s.. Schnl. ib. Saïd. in To333»
ahuri. Ccta’m. gent. é. ne; lussent. in PAL lib. 0,

c. ne, 5.1". . , ,,4) Aristoph. in lysiftlv. pas; i ia) la. in ThLSm’lPh. v. une. Sahel. ib. Demetr. de de.
Clu- C. Q5.a) kil-rad t. i. s, c. au Afin-al. problcm. seà.’ a , t. 2’,
p. on. Azhcn. l. raye. 7. p. 137..

nus. au; drlat. par; au a; en. 5mm; panama.
8- I. in m. Haydn; a; maroquin Kim.»

L

.u.l..4fl
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6: l’on en exclut ceux qui n’ont plus leva-ex
même titre pour le recevoir (t). Les Ch?”
pauvres obtiennent encore d’autres sou-î 20.
Iagemens à. leur misère.- A chaque non-r
valle lune , les riches exposentdans les
carrefours, en l’honneur de la déesse Hé-
cate , des repas-qu’ont laisse enlever au
petit peuple (a).

J’aNois pris une" note exacte de la va-’
leur des denrées; je l’ai perdue: ie me
rappelle seulement. que le prix ordinaire
du blé (siéroit de 5, drachmes parmé-
dimne (*); Un bœuf de la première qua-
lité (4). valoitienviron 80 «drachmesÇ’Û;

un mouton , la cinquième partie d’un
Bœuf (5)., c’est-à-dire, environ 16 dra-’
chines (*’Î*); un agneau , dix drach-r
mes (Il!!!)

On conçoit aisément que ces’prix haus-

sent) dans les temps des disette. On a
Vu quelquefois le médimne de froment
monter" de" 5 drachmes, qui est sont prix
ordinaire ,. jusqu’à I6 draclnnes; 8: cemi

52- se: "A î

9- ÉTÉ en

il;

I)l1!-:schîn.iir Timarch. p; 276; v
a) Aristoph. in Plut. v. s94. Sahel. ibidumrllk 55’-

: Conan. un. .g)IDemosrll’; in. Phorm. p’ ne: v
1 i) o livrcsne sols En mettant]: drachme à; sa sols;

7’ a le médiane àîurrpau plus de s boisseaux ( Go-
, gutt,-orig. des inls ,vt a, p; ses ), notre semi" A.

blé auroit vàlu env. ou Il de nos’livres.-
4) Marml SandWic. p: au

a u) Envuon ’1’ livres. , Ia) Deman-Plnvez. au). Plut; in Salon; r; r5 p. n.-
.i il") Envirnn n livns a sols. l ."2") a livrcs. Voyez lai-note à’ la fin du vnlume.
I4 flamand. ap. Amen. lib. 4, pas. tu; lib. 0 y il?

f F5



                                                                     

u! V 0 Yl A; G? Ë.--..--..de l’orge , imqu’à dixnhuit (l); Incliv
cm. pendamment de cette cause passagère,
1°- on avoit observé, lors de mon séfour à

Athènes , que depuis environ 7o ans,
les denrées augmentoient successivement
de prix , 66 que le froment en particu-
lier valoit alors deux cinquièmes de plus
quiil niavoit valu pendant la guerre du
Péloponè’se (2)..

On ne trouve point ici: des fortunes
aussi éclatantes que dans la Perse ,ï 84
quand ie parle de l’opulence 8: du. faste
des Athéuiens ,. ce. n’est que relativement
aux autres peuples de la Grèce; Cepeno
dam quelques familles, en petit nombre
se sont enrichies par-le commerce , d’au-
ne: paroles mines dîargent qu’elles pos’
sèdent à Laurium. Les autres citoyens
croient jouir d’une fortune honnete,’
lorsqu’ils ont en biens fonds r5 oui 2o
talens (f), 86 qu’ils peuvent donner. me
mines de dot à leurs filles (3) (")..

Quoique les Axhéniens aientl’insup-
portable défaut d’ajouter foi à la calom-
nie . avant que de l’éclaircir- (4), ils ne
sont méchans que par légèreté ; 8c l’on
dit communément. que ,. quand» ils-sont.

MIME ils-rhum; pas. au. la; in manip. nm
IOIS.

a) Aristopb. in «des. v. no.& soi--
0) teintent valoir un livres.
a) Moult. in Steph. up. "a.u) "ce livres. Voyez; la note à. h fin du "lituus.
n plus un. (et. un]. r. a, p. un



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS . 3’49
bons , ils le sont. plus que les autres a
Grecs , parce que leur. bonté n’est pas cm.

il
u

Ër-Yl

sè’î»; 1-? v; kg u

2..ne

une vertu- d’éducat’ron a);

Le peuple est ici plus bruyant qu’ail-
leurs. Dans la première classe des cito-
yens , règnent cette bienséance- quvi fait
croire qu’un homme s’estime luizmême ,.
5: cette politesse qui. fait croire qu’il
estime les autres. La; bonne-compagnie
exige de la décence dans. les. expressions.
a: dans l’extérieur (z); elle sait proporè
tionner au temps 8c aux personnes les,
égards par lesquels on se prcvient mue-
tuellement (3), 8: regarde me démarc-
che affectée ou précipitée, comme un siv
gne de vanité ou- dele’gèrete’ (r4); un
ton brusque , sente-mieux , trop élevé ,
comme une preuve de mauvaise éduca-
tion ou de rusticité (1). Elle condamne
aussi le; caprices de llhurneur (6) ,7 l’em-
pressemeut affecté, l’accueil dédaigneux
ô: le goût de la singularité.

Elle exige une; certaine facilité de
mœurs , également éloignée decerte com-

plaisance qui approuve tout , 6c de cette
austcritc chagrine qui n’approuve rien (7).

1.), Plan. de Ils. l.. u, t. a. p. un. ’
a) Arum". de "p-1. 7, c. n, t. a, p.3. un. Thcophr.

sinua. c. 4-. . ’y) Arma. de mon l. 4, c. n , r. a, p. se. Spanh. il
Ansmplr. Plut. v. tu.

4) Demnsth. Il! Putain. p. en.
a) Id. lb. Ansrot. mer. l. x, c. u, tu a, p. "2.1’th

Firmin c. o.

a) Idtlbld. c. n, u le I7. l "3) Annot. de mon r. a Ç c. u, t. a, p. u. 1d. nm.
A. 1.5 4, r. a, p. au.

2°.
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:Maisrce qui la caraéiérise le plus, est une
au.» plaisanterie hue-8:. légére il)? qui réunit

30L la décence à la liberté,- qu’il faut savoir
pardonner aux. autres ,1 ô: se faire par--
donner à. soi«méme ,- que peu de. gens
savent employer, ue peu de-gensrmêmel
savent entendre. lie-consiste. .- ..non ,«
5e ne le dirai pas. Ceux-qui la con-e
noissent , me comprennent assez’ ,- a: les
autres ne me comprendroient pas: On la-
nomme à présent. adresse 6:. dextérité ,-
parce que l’esprit n’y droit briller’qu’en
faveur des autres, &4 qu’en lançant des
traits il doit plaire 8c ne pas offenser (a) :
on la confond souvent avec la satiner
les facéties ou la bouffonnerie (a); car
chaque société a son touparticulier. Ce--
lui de la bonne. compagnie” s’ets’ formé
presqué de notre temps.- Il sufiit ,A pour
s’en convaincre, de comparer-j l’ancien
théâtre avec le nouveau. Il n’y aguère
plus d’un. demisiècle que les comédies
étoient pleines d’iniures’grossièresôt d’ob---
scénités révoltantes, qu’on nE’soufl’riruit

pas auiourdïhui dans la bouche des
aéteurs (4:5. - ’

On trouves dans cette. ville. plusieurs
sociétés dent les membres s’engagent à.
(assister mutuellementr L’un: d’eux este

» a) Minot; men; moral. l; x , e. sur, t. a, p. tu. Id.-
rhet. p. in.

a) Minot. de mon l. 4, c. u, t. a, Po il.
g) nuer. artop. t. y, P. ne.
4) Arist. ibid-

«fw.----N
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traduit,en justice .3 esc-il poursuivi .-.....

perdes creancrers? Il implore le secours en".
de ses: assocxés; Dans le premier cas, 20...
ils l’accompagnent au tribunal, 8: lui
servent ,. quand’ils en sont requis ,. d’avoe
cats ou de témoinslx); dans le-second,.
ils lui avancent les: fonds nécessaires,
sans en exiger. le moindre intérêt ,- 8c ne
lui prescrivent d’autre terme pour le
remboursement ,.- que le retour de sa for-
tune ou. de son. crédit (a): S’il manque
à ses engagemens, pouvant les remplir,-
il ne peut être traduit en justice; mais
il. est déshonorés (3).. Ils s’assemblent

nelqvuefois, 84 cimentent leurunion par
es repas ou règne la liberté (4); Ces

associations que formèrent autrefois des
motifs nobles se généreux , ne se sou-
tiennent auiourd’huii que par l’iniustico
& par l’intérct- Le riche s’y, mêle avec

les pauvres, pour les engager à se par.
iurer en sa faveur (5); les pauvre avec
les riches , pour avoir. quelquedroit à
leur preteétion.. ’

Parmi ces sociétés , il s’en est établi
une dont l’unique obier esr de recueillir
toutes: les espèces de ridicules, 8: de

a) Lys. drlat. in china. p. in.
a) Theuphr. diane. e. u a: n. Casanb. in’i’rh’ooplu.

c. l1. Fer. lez. Art. p. no.
3) lierakl.’ nmrnndv. in Salmal. l. l. c. r, p. au.
avisai?- Ill*Cth. p. ces. Duport in Theophr. up. le,

S) 0mn. ap. lin-pou. in fait!»
à
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e: siamuser par des sailliesôc des bons-inox.
ou» Ils sont au nombre de 6o , tous gens
3°- fon gais 8c de beaucoup d’esprit; ils se

réunissent de temps en temps dans li:
temple d’Hercule , pour y prononcer
des décrets en présence dime foule de
témoins attirés par la singlrîarité du spe--
mon». Les malheurs de l’état n’ont’jav
mais interrompu leurs assembléeslr)...

Deux sortes de ridicules , entre au-
tres, multiplient les décrets de ce tri-
bunal On voit ici des gens quiou-
ttcnt l’élégance attique , à. dÎantres la:
simplicité spartiate. Les premiers ont:
soin de se raser souvent ,d’e changer
souvent d’habits, de faire briller lle’maif
de leurs dents, de se couvrir d’essai-1
ces (a); Ils portent des fleurs aux oreilo
les (a), des cannes torses à la main-(4) ,.
8c des souliers a I’Alcibiade» (Test une
espèce de chaussure dont Alcibiade a:
donné la première idée, ce dont Pusage
subsisce- encore parmi les fieunes’gens
ialoux de leur parure (î). Le seconds
affectent les mœurs des Lace’démoniéns ,
8c sont en conséquence taxés de Laco-
nomanîe (6). Leurs cheveux mmL-enr
confusément sur leurs égaules; ilssefon:

a) Ath". l. u. p au.
a) Thenphr. chanta. c. a.
g) Catin. up. Amen. l. n, p. sa.
a) Thtophr. ib.
9) Amen. l. Il, p. su.
q) Aristopb. in av. v. un. Plat. in Plotin. 3.1,, gap

au. Demosth. in Coma. y. un. s

.t...* -- -,--,M

.,’; ,- ne
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DU JEUNE ANACHARSIS. m
remarquer par un m-anteaugrossier ,. une :8
chaussure simple , [une longue barbe , un on"
gros bâton, une demarche lente (1) ,« 84 7.0.
si je l’ose dire , par tout [appareil de la
modestie. Les efforts des premiers bor-

« nés à siattîrer l’attention ,. révoltent en-

core moins que ceux des seconds. qui en
veulent direétement à notre estimer j’ai
vu des gens d’esprit traiter d"insolence
cette fausse simplicité (a). Ils avoient
raison. Toute prétention est une usur-
padou ; car nous avons pour prétentions
les droits des. autres. A

a) Panama; hrConon.IPlur. in "me. p. 7a.
a) Arum. de mon L «a. u, r. a, ne sa»

in: DU empanne VINGTÎËMË.



                                                                     

N O. Tl E S.
CHAPITRE I, ne. a.

Sur les Privilèges que Leucon 8: les
Athéniens situoient mutuellement ac;
cordés.

Afin que ces privilèges fussent connu-3
des commerçans, on les grava sur trois
talonnes, d0nt la i." fut placée au Pîrée
la a! au Bosphore. de Thrace; la H3! au
Bosphore Cimmérien, clest-à-dire ,: au com-
mencement, au milieu, à la fini de la rou-
te que. suivoient les vaisseawxl marchands (a)?

CHAPITRE tu, me. sa,
Sur Sapho,

Lendroit’ ou: la chronique de Paros parle
de Sauna, est presque entièrement el’facé-
sur le marbre (a); mais on y lit distinâe-
ment qu’elle prit la fuite, 8c s’embarqua
pour la Sicile. Ce ne fut donc pas, comme
on l’ai dît, pour suivre Phaon, qu’elle alla
dans, cette île: Il est à- présumer qulAlp

(x) Demosth; in Leptin.. p. 546,.
(a). Marm. 0mn" epccln. 32.-
,- s 4
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N O T S; 3g"ces rengagea-jans la . conspiration contre’
Pittacus, 8c qu’elle fut bannie Ide Mytilè»
ne ,4 erré même tempsz que lui’&. ses partie

sans.- v
M Ê ME. C HA p-I’T RE. p Ac. 7x,,

Sur l’ me de. Sapho;

lisant’ cette traduction libre, que’ je
dois à l’amitié de M. l’abbé de Lille, on
s’appercevra aisément qui! a cru devoirvprow
flter’ de celle de Kbileau ,- &qu’il ne s’est
proposé autrelchOSe que de donner une idée
de liespèce de rythme que Sapho’avoitin-
venté, oœ’d’u moins fréquemment’em layé;

Dans la plupart de ses ouvrages ,.. c laque
strophe étoit composée de trois vers ben--
décasyllabes,c’est-à-dire, de onze syllabes ,.
se se terminoit par un. vers: de cinqsyllat

es. ’ .CHAPLTRE. V, Duc. 87..
Sur Ëpamînomias;

Cléarque de Solos, cité par Athénée (r),-
rapportoit- un: fait propre à, jeter" des’soup-
çons sur’la pureté- des mœurs d’Epaminon-
das: mais ce faire, à peine indiqué, contre.
diroit les:témnig,1iages. de toute liantiquitc’,
a: ne pourroit nullement s’allier. avec les
principes sévères dont ce grand homme-4 ne.

(».x).Atliena lib’r :33 cap: 6l, p.. 59°),
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fêtoit point départi, dans les circonstances
mente les plus critiques.

CHAPITRE 1X, pas. 72;.
Sur le temps où l’on célébroit les grandes

Fêtes de Bacchus.

On presume que les laudes Dionysîa-
ques, ou Dionysiaques de a ville, commen-
Îoient le n. du mais élaphébolion (i). Dans
a a! année de la tu! olympiade, année

dont il slagit ici, le n. du mois élaphe’bo-
lion tomba au 8 avril de limnée julienne
proleptique, 362. avant J. C.

CHAPITRE XII, PAG 112.
Sur le Plan (limitâtes.

J ai cru devoir mettre sur les eux du le-
aeur, l’esquisse d’un plan d’At ènes, rela-
tif au temps ou le place le voyage du leu-
ne Anacharsis. Il est très imparfait, de je
suis fort éloigné d en garantir llexaditude.

Après avoir comparé ce que les anciens
auteurs ont dit sur la topographie de cette
ville , de ce que les voyageurs modernes
ont cru découvrir dans ses ruines, je me
suis borné a fixer, le mieux que j’ai pu,

(x)Dodwei. de Cycl. p. 298. Id. ann. Thucyd.
p. 165. Corsin. fast. Attic. t. a, p. 32

8c 38s. ,
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NOTES. intih position de quelques monumens remar.
quables. Pour y parvenir, il falloit d’abord
déterminer dans que! quartier se trouvoit
la place publique , que les Grecs nom-
moient Agora, c’est-à-rdire, marché. .

Dans toutes les villes de la Grèce, il y
avoit une principale place décorée de sta-
tues, d’autels, de temples a: d’autres édifi-
ces publics , entourée de boutiques, couver-
te, en certaines heures de la journée, des
provisions nécessaires à la. subsistance du
peuple. Les habitans s’y rendoient tous les
jours. Les vingt mille citoyens d’Athènes,
dit Démosthène (a), ne cessent de fréquen-
ter la place, occupées de leurs affaires, ou
de celles de l’état.

Parmi les anciens auteurs, i’ai préféré les
témoignages de Platon, de Xénophon, de
Démoschène, d’Eschine, qui vivoient à l’é-
poque que Tai choisie. Si Pausanias (a),’pa-
rait ne pas s’accorder entièrement avec eux,
j’avertis q’il s’agit ici de la. place qui exis-
toit de leur temps, de non de celle dont il
a parlé. Je ferois la même réponse à ceux
qui m’opposeroient des passages relatifs à
des temps trop éloignés de mon époque.

PLACE rustique, ou AGORA. Sa position
est déterminée par les passages suivans.
Eschine dit (z): i’Transportez-vous en es-
,, prit au Pœcile ( c’était un célèbre par-
5,, tique); car c’est dausla place publique

la? Démostb. in At’istog. p. 836.
la.) Pausan. lib r.
43) Æsclzin. in Ctesiplt. p, 458.
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a, que ’sont’les monumens kvas-grands!"-
,r ploits. " Lucien introduit plusieurs phi-
losophes dans un de ses dialogues -(i), à:
fait dire-à Platon: 4’ Il n’est pas nécessai-
,, re d’aller a la maison de cette femme
,, (la Philoso hie). A son retour ide l’A-
,, cade’mie, elle viendra, suivant sa coutu-
,, me, au Céramique, pour se promener au
,, Pœcile. ” ” A la-prise d’Athènes panSyl-
,, la, dit Plutarque (a), le sang-versee’ dans
,, la place publique, inonda 1e Céramique,
,, 1151i est .au dedans de la porte Dipyle;
,, plusieurs assurent «qu’il sortit parla
,, porte, 8c se rep ndit dans le faubourg. ”

Il suit de la, i que cette .rplace étoit
dans le quartier du Céramique; a! qu’el-
le étoit près de la porte ’Dipyle; c’est el-
le par ou l’on alloit à l’Académîe; 32° que
le PŒCile étoit dans la place.

Eschine, dans l’endroit que je viens de
citer, fait entendre clairement que le Mé-
troon se trouvoit dans la place. C’était une
enceinte de un temple en l’honneur de la
mère des dieux. L’enceinte renfermoit aus-
si le palais du sénat; 8c cela est confirmé
Par plusieurs passages (3).

Après le Métroon, j’ai placé les monu-
.mens indiqués tout desuite par Pausanias (4),

(1) LuCÎan. in piscat. t. r, p. 58:.
(l) Plut. in Syll. t. r, p. 460.
(3) Æsch.in Ctes.p.458. Plut. vit. x tiret.

t. 4. p. 842.. Suid. inthÇpaLy. ’Harpocr.

in 0’ KaËPuÇn. ’
Partiel]. Lb. 1, cap. .5, in. «La.
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NOTES. 35,Mme le ’Tholus, les. statues des Epony.
mes, etc. J’y ai mis avec Hérodote (r),
"le temple .d’Eacus; de d’après Démosthè-

ne (a), le Leocorion, temple construit en
l’honneur de ces filles de ,Le’os, qui se sa-
.crifiènent autrefois, pour éloigner la peste;

Pouriquu Du R01. Je l’ai placé dans un
point .o’ù se réunissoient deux rues qui con-
duisoient à fla place publique: la a." est

’ indiquée par Pausanias (3), qui «sa de ce
portique au Métroon; la a.° par un ancien:
auteur 3(4) ui dit positivement, que depuis
le Pœcile le portique du Roi, c”est-à-
.dire, depuis l’un de ces portiques jusqu’à
l’autre, on trouve plusieurs Hermès, ou
statues de Mercure, terminées en gaine. in

Forum: 6C Perruque pas Brunes. D’après
.ce dernier passage, ô’ai mis le Pœcile au
"bout d’une rue qui va. du Portique du Roi
jusqu’à la place publique. Il occupe sur la
place un des coins de la rue. Au coin op-
posée, devoit se trouver un édifice, nom-
mé tantôt portique des Hermès, 8c tan-
tôt simplement les Hermès (5). Pour prou-i
ver qu’il étoit dans la place publique,
deux témoignages suffiront. Mnesunaque div
soit dans une de ses comédies: ’i Allez-

(r) «Herodot. lib. 5, cap. .89.
(a) DemOSth. in Canon. p. .1109 8C ring,
(3) Pausan. lib. r. cap. 3. ’
(a) An. Harpocr. in 1,01417.
15) Æsch. in Ctesiph. p. 458.Lys.i-n Pancl,

p. 398. Demosth. in Leptin. :p. 557,.
Meurs. Athen. Attic. lib. 1 , cap. 3l:
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à, vous-en à i’Agora, aux Hermès (r). En
,, certaine Êtes, dit Xénophon (a), il con-
.,, vient que les cavaliers rendent des bon-
,, rieurs aux temples de aux statues qui sont
,, dans 1’ Agora. Il commenceront aux Her-
mès,-feront le tout de lÎAgora, de reviens.
riront aux Hermès.”’ j’ai pensé, en con-
séquence, que ce portique devoit terminer
la rue où se trouvoit une suite d’Hermès.

Le Pœcile étoit dans la place; du temps
.d’Eschine; il n’y étoit plus du temps de
Pausanias, qui parleëide ce portique avant
que de se rendre à la place (3): il s’étoit
donc fait des schangemens dans ce quartier.
Je suppose qu’au siècle. ou vivoit Pausanias,
une partie de l’ancienne place étoit cou,
verte de maisons; que vers sa partie mé-
ridionale, il .ne restoit qu’une rue, où se
trouvoient le Sénat, le Tholus, etc.;.que
sa partie opposée s’était étendue ’vers le
nord, de que le Pœcile en avoit éré sépa-
ré par des édifices: car les cirangemens dont
je parle n’avoient pas transporté la place
dans un autre quartier. Pausanias la met
auprès du Pœcile; 8c nous avons vu que
du temps de Sylla, elle étoit encore dans
le Céramique, auprès de la porte Dypileu

A la faveur de cet arrangement, il est
assez facile de tracer la route de Pausanias.

(r) Mnesim. ap. Atben. lib. 9., .cap. ,25,
p. 4.07..

(a) Xenoph. de mag. equit. p. 959.
(3) Pausan. lib. r, .cap. «r5, -p. 36; cap.

:7, p- 39. ’ -

, nm. W-.-..-.,v



                                                                     

l NOTES. Éga-
Du portique du Roi, il suit-une rue qui
se prolonge dans la partie méridionale de.
l’ancienne place; il revient par le même-
chemin; il vrsrte..quelques monumens qui
sont au sud-ouest de la Citadelle, tels qu’un
édifice qu’il prend pour l’ancien Odéum
(p. se), l’Eleusinium (p. 35) ôta; «il reviens
au Portique du Roi (p.36), 8c prenant par
la rue des Hermès, il se rend d’abord au
Pœcile, 8: ensuite à lavplace qui existoit
de son temps .(p. 39 ), laquelle avoit, sui-

’ van: les apparences, -ait partie de l’ancien-
me, ou .du moins n’en étoit pas Porcelai-

. guée. j’attribuerors volontiers à l’empereur.
Hadrien la phipart des changemens qu’elle

avoit éprouves. . ’. . -
En sortant de l’Agnrs, Pau:an1a,s va au

Gymnase de Ptolémée (p.39), qui n’exis-
tait pas à l’époque dont il s’agit dans mon
ouvrage; 8c de la, au temple de Thésée,
qui existe encore aujourd’hui. La distance
de ce temple à l’un des points de la cita-
delle, m’a été donnée par M.Fouclierot, ha-

bile ingénieur, qui avoit accompagné en
Grèce M. le comte,"de’Choiseul-Gouflier,
et. qui depuis, ayant visité une seconde fois
les antiquités d’Athènes, a bien voulu me
communiquer les lumières qu’il avoit tirées
de l’inspeéiion des lieux. ,

J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée (p.
ru). De la il m’a paru remonter vers le
nord-est. Il ytrouve plusieurs temples, ceux
de Serapis , de Lutine, de Jupiter Olym-
pien (p. 42). Il tourne à l’est,ct parcourt
un quartier qui, dans mon plan, est au de- »

Tome I]. Q ,
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hors de la. ville, et qui de son «in,» 7 te,
noir, puisque les margailles étoient détfllL- V
tu. il y visite les pralins de Vénus, le L
Cynosarge, le Lycée (p. 44). il passe l’llîs- .
sus, et va au Stade (p. 4:5 et 46 ).

je niai pas suivi Pausanias dans oetterou-
te, parcelque plusieurs des monumens qu’
on .y rencontroit, étoient postérieurs àmon
époque, et que les autres ne pouvoient en.-
trer dans le plan de l’intérieur de la ville;
mais je le prends de malmena pour guide, .
lors que de retour au Prytanée, il se rend
à la citadelle , par la. me des Trépieds.

RUE pas Txrpims. Elle étoit ainsi nome
mée, suivant Pausanias (x), parce qu’on y
voyoit plusieurs temples où l’on avoit placé
des trépieds de bronze en Montreur des
dieux. Quel fur le motif de ces consécra-
tions? Des victoires remportées par les tri,-
bus dlAthènes aux combats de musique à:
de danse. Or, au pied de la citadelle, du
côté de lest, on a découvert plusieurs in-
scriptions qui (ont mention de pareilles vi-
âoires (2). Ce joli édifice, connu mainte!

.nant sous le nom de Lanterne de Démos-
thène, faisoit un des ornemens de la rue.
Il fut construit en marbre, à l’occasion du
prix décerné à la tribu Acamantîde, sous
l’archonrat d’Evæuète (3), l’an 335 avant

(x) Pausan. lib. 1, cap. 7.0, p. 46.
(z) Chandl. travéls in Greece, p. 99. Id.

inscr. in hot. p. XXVII. l(1) SPOH, t. z, a. zoo. Wliel. book 5, 1
p. 397. Le Roi, ruines de la. Grèce,  

l
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T]. Cm un an après aqu’Anacharsis eut quitté
IAth’ènes. Très de .ce monument furtrou-

levée, dans ces derniers temps, une inscrip-
’tion rapportée parmi telles de ’Mr. :Chan-
dler (i). La tribu Pandionide y prescrivoit
diélever dans la maiSon qu’elle possédoit en .
cettezrue, une colonne pour un Athc’nien,
nommé Nicias, qui avoit été son chorège,
et qui avoit remporté le prix aux -f-tes de
Bacchus, et à celles qulon nommoit Tint-
ge’lies."ll y étoit dit-encore, que désormais
(depuis 1’ archontat d’Euclide , l’an 4o3sav-ant

J. 0.), on inscriroit sur la mime colonne
les noms de ceux de lai-tribu, qui, en cer-
taines fêtes mentionnées dans le décret,

remporteroient de semblables avantages.
D’après ce que je viens de dire, il est

visible que la rue des Trépieds longeoit le
côté oriental de la citadelle.

ODEUM DE Priam-m. Au bout de la rue
dont .je viens de parler, 8: avant que de
parvenir authéâtre de Bacchus, Pausanias
trouva un édifice dont il ne nous apprend
pas la destination. Il observe seulement
qu’il fut-construit sur le modèle de la teu-
te de Xerxès, 8C quiayant été brûlé pen-
dant le siége d’Athènes par Syla, il fut re-
fait depuis (a). Rapprochons de ce témoi-
gnage-les notions que d’autres,auteurs nous

’part. a, p. ao.*Stuart, 3min. of.Atbens,

chapt. 4, p. 27. v(l) Chandl. inscript.-part. 2., p. ’49 , Ihid.

in not. p. XXII. l
(z) Pausan. lib. z, cap. ac, p. 47.

2



                                                                     

2(4 NOTES.ont lissées sur llancien Odéum d’Atbèni
Cette espèce de Théâtre (r) fut élevé p
Périclès (a), et deSEine’ au concours d.
pièces de musique (3V): des colonnes de pie
re ou de marbre en soutenoient le comb’i
qui étoit construit des antennes ôtées mâl
cnlevés aux vaisseaux des Perses (4) , d
don: la forme imitoit celle de la tente d
Xerxès (S)- Cette forme avoit donné lie
à d.s plaisanteries. Le poète Gratins, dan
une de ses comédies, voulant faire enter;
tire que la tête de Périclès se terminoit e:
peinte, disoit que Périclès portoit llOcie’un
sir sa tête (6). L’Odc’um fut brûlé au sié-
ge dlAthèncs par Sella (7), 8c réparé bien
tôt après par Ariobarzane, roi de Cappa-
dose. (8).

Par ces passages réunis de ditïe’rens all-l
tenrs , on voit clairement que l’édific:
dont parle Pausanias , est le même que
llOdc’um de Périclès; 8c par le Passage de
Pa’isaniis, que cet Odéum étoit placé en.
tr: la rue des Trépieds, 8c le théâtre de

(l) Suidnin (23?. SCllOl. Aristoph. in vesp.
v. nos.

(1.) Plut. in Fer. t. r, p. 16°. Vitruv. lib.
5, c. 9. Suid. ibid. i

(3) Hesych. in on. pla) .Vitruv. ibid. Theaplir. chancît. cap. 3.

(s) Plut. ibid. ’ g. (6) Gratin. au. Plut. ibid. ’
l (7) Appian. de bell. Mithrid. p. 331. l

(3) Mém. de llacad. des bell. lett. t. 235i

liist. p. 139, v i



                                                                     

l- -fi1NOTES. 36g1 akia’cchus. Çetreposition est entore confir-
éiqpnee par lautorite de Vitruve, qui me:

"ÏOdéum à la gauche du théâtre (x). Mais
i Ë .,?ausanias avoit déja donné le nom d’Odéum
"”’ un autre édifice. Je répondrai bientôt à

I icette difficulté. a.3 Taramas DE Baccnus. A l’angle sud-oues.’
(ide la citadelle, existent encore les ruines
d’un théâtre qu’on avoit pris jusqu’à pré-

jsent pour celui de B.1cchus, où l’on repré-
sentoit des tragédies à des comédies. Ce-
pendant M. Chandlcr (a) a placé le théâtre
ide Bacchus à l’angle sud-est de la citadelle;
",6: j’ai suivi son opinion, fandé sur plusieurs

"lraisons. 1.° A l’inspeâion du terraîn, Mr.
’ËChandler a jugé qu’on avoit autrefois cens-

’truit un théâtre en cet endroit, &Mr.Fnu.
, chérot a depuis vérifié le fait. a.° Pausa-

,25, nias (3) rapporte, qu’au dessus du théâtre
limon voyoit de son temps un trépied, dans

m5! une grotte taillée dans le roc; dt justement
’ au dessus de la forme théâtrale reconnue

par Mr. Chandler, est une grotte creusée
et J dans le roc, 8c convertie depuis en une é-

glise, sous le titre de Panagia JPÏIÎOtÏJ’It,
par, qu’on peut rendre par Notre Dame de la
”” Grotte. Observons que le mot :piIiotirm
a. désigne clairement le mot "un!" , que

si)" Pausanias donne a la caverne. Voyez ce
que les voyageurs ont dit de cette grot-

ard- (Il

il:

(x) Vitruv. lib. s, Cap. 9;
(a) Chaud]. travels in Greece, p. 64.
(3) Pausan. lib. 1, cap. ai, p. 49.

3
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ce (r). Il est vrai qu’au dessus du théâtre
du sud-ouest, sont deux espèces de niches;
mais elles ne sauroient, en aucune. maniè-
re, être confondues avec la grotte dont par-
l Pausanias. 3.°vXénophon*(a)’, en parlant

l’exercice de la cavalerie, qui. se fai-
soit au Licée’, ou plutôt auprès du Licée,
dit: ’l Lorsque les cavaliers auront assé
l’angle du théâtre qui est à l’opposite, c. "
donc le théâtre étoit du côté du Lycée.
4.° J’ai dit que dans les principales fêtes
des Athéniens, des chœurs tirés de chaque
tribu se disputoient le prix de la danse 85
de la musiqixeg’qu’on donnoit à. la tribu vi-
Chrieuse un trépied qu’elle consacroit aux
dieux; qu’au dessous de cette offrande, on
gravoit son nom, celui du citOyenqui avoit
entretenu le chœur à. ses dépens, quelque-
fois celui du poète qui avoit composé les»
vers, ou de l’instituteur qui’avoithexercé’
les aâeurs (3)3. J’ai dit aussi que-’du temps
de Pausanias , il existoit une trépied dans la
grotte qui étoit au dessus du théâtre. Au-
jourd’hui même on voit à l’entrée de cette,
grotte une espèce d’arcvde triomphe; char-ë
ge’ de trois inscriptions tracées en difërens
temps, en l’honneur de deux tribus qui a-
voient rompons? le prix (4); Une de ces.

v

(a) Whel. a iburn. p. 368. Spon, t. a, p.
97. Chandl. travels in Cresce’,.p. 62.

(a) Xénoph. de mig. equit. p. 9’59;
(3) Plut. in Themist. t. 1,. pag. na. l
(4) Whel. ibid. Le Roi, ruin. de la Grè-

ce: t3 3a Po 5
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Îxfscriptiofie cet de leur géo" avant l». a, &
nies: postérieure que de quelques année; au
voyage d’finachafsis.p W   . ,

Dès» qu’on trouve à l’extrémité de la cit

caddie; du côté du enliant; les monumens
élevée pour ceux qui avoient été camouflât
dans lèse combats que l’on donnoit émanai;
nément au théâtre (0,9011 est fondé à-pen- i
se: que le théâtre de Bacchus étoit place à
la suite Je la me des Trépieds, 8c préci-
sât-nant à- l’ençl’roit’où- Mr. Chandler le sans

pose. En effet, comme je le dis dans ce:
douzième chapitre, les, trophées des valide
queuté devoient être auprès du champ de

bataille. I L I, Les. auteurw qui vivbîent à l’époque que
i’ài choisie, .ne’ parlent que d’un théâtre.

Celui dont on voit les ruines à l’angle sud-c
ouest de læ citadelle, n’existait donc pas
de leurs temps. le le prends, avec Mr.
Chzmdler’, pour’l’Odéum qu’Hérode,» filsd’At’:

situe, fit Construire environ ysoo ans amis
a: saquer Philostrzte donne le nom dethéâa
ne (z).- il L’odëum de Pan-as, dît Page
,, nia: (31), seroit le; plus beur deItousâ, s’il.
,,. n’étoit effacé par celui d’Atlie’nes, qui

,, surpasse tous les mitres: en grandeur .6:
,, en munificence. Ces: Hérode l’Atbé-
v,,ï niez qui Pa fait; après la mon a: en
3,1’honeeur de. sa. femme; Je n’en air pas)

g!) Üemosth. in MidL’p; «a. 8:: 6m.
4:2)ÏPhîlostr. de vit: sophisr. in Herod. lib;-

13) P- Ïïî- l ’ ’’ (3)7?38510. lib. 7, Cap;- 20, px. 574. 1 .

Q 4
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,, parlé. dans ma description de l’Afrique,
,, parce qu’il n’etoit pas commence quand
,, je composai cet ouvrage. ” Philostrate’
remarque aussi que le théâtred’He’rode étoit .

un des plus beaux ouvrages du monde (1);

tre d’Hérocle, avoit été construit sur
les ruines" de l’Ode’um de Périclès. Je ne
puis être de son avis. Pausanias qui place
ailleurs ce dernier édifice, ne dit pas, en

fit. Chandler suppose que l’odéum cm

parlant du premier, qu’He’rocle le rebâtit, I
ma qu’ils le fit, filonien. Dans la supposi-
ti0n de Mr. Chandler, l’ancien Odéum au-
rait été à droite du théâtre de Bacchus,
tandis que, suivant Vitruve, il étoit à.
gauche (z). Enfin, î’ai fait voir plus haut
que l’Odéum de Péricles.e’toita l’angle sud-

est de la citadelle. .On Conçult à présent pourquoi Pausanias-
en longeant le côté meridional de la. cita-
ciell’e, depuis l’angle sud-est, ou il a vu le
théâtre de Bacchus, ne parle ni de l’Odéum,
ni d’aucune espèce de théâtre: c’est qu’en
elfet il n’y en avoit point dàns l’angle sud-
ouest, quand il fit son premier livre, qui
traite de l’Attique".

PNYx. Sur une colline peu eloignée de
la citadelle, on voit encore les restes d’un-
monument qu’on a pris tantètpour l’Aréo-

I page (3),, tantôt pour le Pnyx (4), dizaines

(x) Philostr: ibid.
(z) Vitruv. lib. 5, C. 9. s(3) Spon, voyag. t. 2, p. 116. .
(4) Chandl.travels. in Greece,cl1apt..1 3, 13:68.
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’ fois pour l’Odéum (n). C’est un grand es-

paCe dont l’enceinte est en partie pratiquée
dans le roc, 8c en partie formée de gros
quartiers de pierre taillées en pointes de
diamant. le le prends, avec Mr. Chand-
1er, pour a place du Pnyx, ou le peuple
tenoit quelquefois ses assemblées. En cillât;
le Pnyx étoit entouré d’une muraille (a);
il se trouvoit en face de l’Aréopage (3);
de ce lieu on pouvoit voir le port du Pi-
re’e (4). Tous ces caractères conviennent
au monument dont il s’agit. Mais il en et:
un encore plus decîsif: ” Quand le peuple
,, est assis sur ce rocher, dit Aristopha-
,, ne, &c. (5); ” 8c c’est du Pnyx qu’il
parle. I’omtts d’autres preuves qui vien-
droient à l’appui de celles-là.

Cependant Pausanias paroit avoir pris
ce monument pour l’Odéum. Qu’en doit.
on conclure? Que de Son temps le Pnyx,

ont il ne parle pas, avoit changé de nom,
parce que le peuple ayant cessé de s’y as-
sembler, 0n y avoit établi le concours des
musiciens. En rapprochant toutes les no.
tiens qu’on peut avoir sur carte article,
en en conclura que ce concours se fit , d’abord ,
dans un édifice construit à l’angle sud-est

(i) Whel. book 5, p. 38:; Le Roi, rui-
nes de la Grèce, t. x, p. r8.

(a) Philgchor. ap. schol. Aristoph. in av.
V. 99 - ’

(3l Lucian. in bis accusat. Et. a, p. 80:.
l (4) Plut. in Tbemist. t. x, p. in;

(5) Aristoph. in equit. v. 75:.
5
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commencé, qu’on-tenta plus d’une fois d’a-

chever, dont Sylla, fit transporterj les conne

gnagnes est. accompagné de détails’gui net
permettent pas d’adopter la cornélien que
Valia 8c Paulmier’ proposent de. faire au’

370 NE) Tde la citadelle, c’est l’Odéum-de Périclès

ensuite dans le Pnyx; c’est l’Odéun-r dont Z
parle Pausaniasr’enfin, sur le théâtre dont ;
il reste encore une partie à? l’angle" sud- -
ouest de la citadelle;. c’est l’Odéum d’Hé-

TlZMPLE ne JUPITER’ Civisme-N.- Nu lnord’

de la citadelle, subsistent encore des rui-
nes magnifiques qui ont fiké’l’attention’ des-
voyageurs. Quelques-uns (Il). ont cru y*re-- ï
éonnoître les resteside ce superbe temple
de ’Iupiter Olympien, que Pisistrate avoit

rode, fils d’A’tticus. t
l

lonnes’à Rome; 65’ qui fur enfin rétabli
par Hadrien (a); Ils’ s’étaient fondés sur"
le récit de Pausanias, qui semble en effet
indiquer cette, position*(3);’ mais Thucydir
de (4)’ dit’ formellement, que ces templè’
étoit au" sud de la" citadelle; 6c son-tétrach-

:exte de Thucydide; Mr. Stuart (5)" s’est
:W’vtilu de l’autorité de ce: historien, pour"

Jar le temple de Jupiter’Olympien’ air
sur-1.934: de la citadelle ,,dans amendroit’oü

(1) ’leel. book ’s, Îp. 39:. sima, t. 2,.

p. les: I . A(a) Meurs. Athen. Attic; lib. r, c; 10:.
(3) Pausan; lib. 1 , cap. 18’, p. un. l
(4-) Thucyd. lib. a, cap. 1s: n
i5) Sèvre, antiq. of Athens, clam. 5,.

P- 3- - ’ l
4V-
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existent. encore de grandes colonnes que?
l’on appelle communément colonnes d’Haz-
drien. Son opinion a été combattue ar Mr.
le Roi (ri), qui prend pour un reste u Pan-
théon de ce: empereur les colonnes dont
il s’agit. Malgré la déférence que j’ai pour
les lumières de Ces deux savans voyageurs
j’avois d’abord soupçonné que le temple de
Jupiter Olympien ,. placé: par Thucydide au
sud. de: la citadelle, étoit un vieux temple,
qui, suivant une tradition. rapportée par
Pausanias (a), fut, dans le plus anciens
temps, élevé par Deucalion, 8: que celui
de la partie d’u’ nord avoit été fondé par
Pisistrate. De cette manière on concilie-A
toit Thucydide avec Pausanias; mais copr-
me il en résulteroit de nouvelles dichl-
tés, j’ai: pris lep’arti de tracer au hasard
dans mon plan, un temple de jupite’rOlym--
pieu au sud de la. citadelle.
a Mr. Stuart a pris les ruines qui sont au
nord, pour les restes du Pœeile (3); mais
je crois avoir prouvé que ce célèbre parti-le
que tenoit à la place publique,- située au-
près de la porter Dipyle. D’ailleurs, l’édi-
fice dont ces ruines faisoient partie, paroit
noir été construit du temps d’Hadrien (4),.
6: devient par la étranger à mon plan.

(à) Le Roi, ruines de la Grèce ,- t. a,

. p: u, V .in) Pausan. ibid. p. 43;
3’) Stuart, ibid. p. 4o. j .

(4) Le Roi, ruines rie-la Grèce, t. a,

Il; 16. - . .Q 5
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Snnr. Ie ne liai pas figuré dan ce pïanl,
parce que je le crois postérieur aux temps
dont je parle. Il paroi: en effet, qu’au
siècle de Xénophon ,À on s’ exerçoit à: la cour-

se, dans un espace, peut-HIC? dans un cheu

379 NOTES.

min qui commençoit au Lycée, 8c qui se i
prolongeoit vers le sud, sous les murs de
il ville (r). Peu de temps après ,- l’orateur
Lycurgzxe fit applanir à entourer de chaus-
sées un terrain, qu’un de ses amis avoie
c615 à la république (z). Dans la suite,
Hérode, fils dlA’tticus: reconstruisit a: réa
vêtit presque entièrement de marbre le
Stade dont les ruines subsistent encore (3).

Minas un LA VlLLE. Je supprime plusieurs
questions qu’on pourroit élever sur les mua
railles qui entouroient le Pîrée à: Muny.
chie . sur celles qui du Pire’e 4k de Phalèa
me aboutiSsoient aux mines» d’Athènes. Je
ne dirai qu’un mot de l’enCeinte de la VIL
le. Nous ne pouvons en déterminer la for-
me; mais nuas avons» quelques secours pour
en connaître à-peu-prés l’étendue. Thucy:
dide (4-)- faisan-t l’énumération des troupes
nécessuires pour garder les mitaines, dit:

ne la partie de l’enceinte qu’il falloit déæ
gendre, étoit de 4 stades (c’est-t-dire,

(1)Xenoph. hist.-Græc. lib. z, p. 47E.
id. de magist. equic. p. 9’591 .

(z) Lycurg. 3p. Plut. x reth. vit. t. z ,.

p. 8’41. - I(a) Pausan. lib. r. cap. 1g. p5 46.13111-
lostr. de vit. sophist. lib. z , p. 550.

(4) Thucyd. lib. 2, cap. 13-.

A
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4063 toises &demie) 8c qu’il restoit une
partie qui n’avoir pas besoin d’être défen-
due: c’étoit celle qui se trouvoit entre les
deux points où venoient aboutir d’un coté
le mur de Phalère, 85 de l’autre celui du
Pire’e. Le scholiaste de Thucydide donne à
cette partie l7 stades de longueur , & com-
pte en conséquence peut toute l’enceinte
de la. ville, 60 stades (c’est-à-dire, 567e-
toises; ce qui feroit de tout à-peu-près
deux lieues 6c un qunt, en donnant à la,
lieue 2500 toises). Si l’on vouloit suivre
cette indication, le mur de Phalère ramon.
tetoit iusqu’auprès du Lycée 5 ce qui n”est
pas poSSible. Il doit s’être glissé une fan.
te considérable dans le scholiaste. ,

le men suis rapporté à cet égard , ainsi
que sur la disposition des longues murail-
les, 6c des environs. d’Athènes, aux lumiè-.
res de Mr. Barbié, qui, après avoir étu-
dié avec soin la topographie de cette vil-
le,’ a, bien voulu exécuter le faible essai
que je présente au public. Comme nous
dînerons sur quelques points principaux (le
l’intérieur, il ne doit pas répondre des cr-
renrs qu’on trouvera dans cette partie du
plan. le pouvois le couvrir de maisons,
mais il étoit impossible d’un diriger les

rues. .
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MÊME- CHAPIÏ filma.” 229?
p 1 a ’ . ’ a ’ . 3V
-’ Sur Ïd’êux’j inscriptions. rapparies

- 1c e dans ce Chapitre, .
Ï ai rendu le mot ÈÂIÀAËKË, qu’i’seltrou-ê

Ve dans le terre Grec, par ces mots, avoit?-
comporfi la place , avoit-fan la Ira site;
Cependant, comme il signifie quelquefois-gr
avoir draue’ les afin", je ne: réponds pasï
de ma traduâion. On peut voir’sur’ce me
les notes de Casaubon surA’tliénée (lib. 6;.
caps; p; me.) ; celles de Taylor sur le
mur re- de Sandwich (p;7x.)” Van Dale sur
l’eSIG’ymnasesr (p. 686.);. ô: ’àutres encore.-

MÊME. au A’PI IRE. ne. 23;.

Sur la. manière d’éclairer les temples-

I

L5? temples’ n’aimaient point de fenêtres.-
les: uns ne recevoient de jour que par la
porte; en d’àutres,- on suspendoit des lam-
pes devant là. statue principale (1)5’d’autres
étoient’divivsés en trois nefs, par deux rangs
de colonnes. celle du milieu étoit entière-
ment découverte, &(suflisoit pour éclairer

(a); Strab. l’ili. 9, p. 396. musai]. lib. 1,,
cap. 2.6, p. 63,

l
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lès Easzcô’réï quî’e’tolenr couverts (1’): élimât

grandes arcades qu’on" apperçoit’ dahsulel-
parties latérales d’un temple: qui. subgiste
encore; parmi les ruinesï d’Agrîgente: (2)12
ont été ouvertes long-,temps. après. sa: con-:-
st’ruâlonr ’ e f I ’ ’

MÊ M E. CHAP’I me ne; 237.-.

Sur les» colonnes" de. l’ihtérîèur des:

l rem 3165;,

l v zIl. paraît que, parmi" les. GredsÜJes mon;
ples furent d’abord très petits; Quanâ mien!
doum de plus grandes proportions ,- oïaima-l
gifla d’en. soutenir le mît par un seul hmg:
de colonnes qui s’élevoitr jusqu’àu comble.-
Clesc ce qu’on avoit pratiqué daps un de
ces anciensremples dont j’ai. vu" les ruines

à Pàesrum; .Dans la suite,-vau’ lieu’ d’une seul rang de

colonnes, on. en plaça Jeux; 6c alors les
temples, furent divisés en trois nefs. Tels
étoient celui de Jupiter à; Olympie, com-
me le’- témoigne P’ausanin (g); etcelui’ de
Minerve" à. Athènes ,. comme M; Fôucherot
s’en est assuré. Le temple de Minerve à:
Tégc’ee en: Arcadie, construit. plat SCOPüsaI

(r) D’Orville. Sîculâ, cm S» 97--

Peusan. lib. s, cap. le, p. 400.
(3)11bad. lib. I, cap. 45, p; 6,3.



                                                                     

376 NOTES.étoit du même genre. Pausanias dit ( 1)
que, dans les colcmnes de l’intérieur, le
premier ordre étoit Dorique, et le second
Corinthien.

MÊME CHAPITRE me. 23.7.
Sur les proportions du Parthénon.

Suivant M. le Roi (z), la longueur de ce
temple est de 214 de nos pieds, to pouces
4 lignes; et sa hauteur, de 65 pieds. Eva-
luons ces mesures en piedsGrecs; nous au-
rons pour la. longueur environ 227 pieds,
pour la. hauteur, environ 68 pieds 7 pou-
ces. Quwtvï’ln largeur, elle paroit désignée

r le: ’lm d’hécatonpe’don ( me pieds) que"

es Marcus don-noient à ce temple. M. le
Rois". trouvé en effet que la frise de la
façacîë avoit 94 de nos pieds, 8c Io pou«
Ces; ce qui revient aux roc pieds Grecs(3).

(x) Strab. lib. 9, p. 396. Vitruv. lib. 3,
Cap. r, p. 4x.

(z) Le Roi , ruines de la Grèce, 1." part.
p. a; a! part. pl. XX.

(3) I . ibid. p. 29.
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MÊME canonne me 239..
Sur la quantité de l’or applîqné à

la statue de Minerve.

Thucydide dit (r) 40 talens; d’autres au-
vteurs (a) disent 44; d’autres, enfin, 50 (3).
Je m’en rapporte au témoignage de Thucy-
dide. En supposant que de son temps la
proportion de 1o.- à l’argent étoit de 1 à
13, comme elle l’étoit du temps d’He’rodo-

ce, les 4o talens d’or donneroient 52.0 ta-
lens d’argent, qui, à 5400 liv. le talent,
formeroient un total de 2,808,8co liv. Mais
comme au siècle de Périclès, la drachme va-
loit au moins 29 sols, 8c le talent 57cc
liv. (voyez la note qui accompagne la ta«
ble de lie’valuation des monnoies, tom. r,
p. lxxx,) les 40 talens dont il s’agit, va.-
loient au moins 2,694,000 livres.
v

(x) Thucyd. lib. z, cap. :3.
(z)Philochor.ap.schol.Arîstopl1.în pac.v.6o4.
(3) Diod. Sic. lib. 12, p. 96.
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MÊME CHAPITRE me :405

gur lé manière? dont l’or droit distribué.

sur la? statue; de Moche:

LarDÛesse étoit vêtue! d’une longue; fluai-v
que, qui devoit être ea- ivoire. L’égîde,
on la- peau’ de la: chèvre Amalthe’eycouvrpic
sa poitrine, 8c? peut être son: bras gauche,
comme on. le Voir sur quelques-unes de ses
statues; Sur le bord del’égide, étoient at-
tachés desî serpents ;- dans! le champ ,« couvert
d’écailles de serpens, paraissoit la tête de
Méduse. C’èst’ ainsi que l’égide est relaté-i

semée dans les monumens: dedans; les auteur!
anciens (r). Or, Isocrate’ qui .vivoitencore”
dans. le temps où» je suppOSe. le jeune Ana-
charsis’ eanïèce, observe (2). qu’on, avoit
volé. le Gorgon’ium ;’ (St somas (3)3. en par-
lant du même fait, ajoute qu’il avoit été

v arraché de la statue de Minerve. Il paroit,
Jupon passage de Plutarque (4)., que, par
ce morfil faut. entendre l’égide; V I

Voyons à présent de quoi étoit faire réa
-gide enlevée à. basterne: O’htre,qu’0n ne.
.l’aurort’ pas volée, si elle. n’avoir pas été
d’une; mapèreh’ précieuse, Philochorus nous;

(r) Virgil. Æheîd; gibus", v; - *
(a) Isocr. adv. Gallim: à 2’, p.”-5"n,.

(3) Suid. in fumigiez; h le
(4)7 Plut; in Thémistfff. x ripailli-

M-..-
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apprend? (à): que le larcin: am 0m se phi--
gisoit,» coacemdit’ les écailles- ôc’ les. sen-4
Perm. il? ne’ s’agite pas- ie-i d’un: serpent que
’artiste’ avoit" placé. aux: pieds des la: Dées-

se; ce n’était qu’un acc’essoir,-un attribut,
qui n’exigeoit, aucune magnificence. D’ail-
leulrsyl’hilochorusrparle de serpens. au plu-
me . r

Ie’ conclus de ce: que je viens de dire ,a
que Pbidias avoit fait en on les écailles qui.
couvroient l’égide,- 8C les. serpens qui. 6-.
toient’suspendus tout. autour. C’est ce qui
est confirmé par Pausanias (2.). Il dit que
Minerveiavoit.’ sur sa" poitrine une tête de
Méduse en ivoire-,5. remarquer inutile, si
l’égide étoit de lamâme’matière, a: si sa
tête n’était pas relevée par le fond d’or
sa lequel- on i’avoit appliquée. Les ailes. de
la. Viéioire que Minerve tenoit dans. ses
mains, étoientaussi en or. Des voleurs
qui s’ introduisirent dans le temple, trouve-
renr’lesmoyens de les détacher; dt, s’é-
tant, divisés pour en’partager le prix,.ils se
trahirent eux-mêmes (3).

D’après différens indices que je suppri-n
me, on peut présumer" que les bas-reliefs
du casque, du bouclier, de la chaussure,
&"peut-être du piédestal», I étoient. dur mê-
me. métal. La. plupart: de ces: ornements.

(i) Pliîlochor; 2p; schol. Kristoplis in pat.

v. 604. -(à) Pausan. lib. 1-..cap..a4j, p. 58L. .
(.3) Demosth’. in: Timoicrc p: 791.;’Uipî51n.

ibid... p... 811..
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subsistoient encore ’al’e’poque que j’ai choi-

sic. Ils turent enlevcquuelque temps après,
par un nommé Lachares (r).

CHAPITRE XIV Pas. 259.
Sur les présideras du Sénat d’Athènes.

Tout ce qui regarde les officiers du Sé.
nat. a: leurs ronflions, présente tant de
difficultés, que je me contente de renvo-
yer aux savans qui les ont discutées, tels
que Sigonius (de republ. Athen. lib. a, cap.
4. ); Pttav. (de doëirin. temp. lib. z, cap.
1.); Dodwel. (de Cyci. disert 3, 6. 43);
Sam. Pet.(leg. Attic. p. 188) ’, Corsin.(fast.
Attic. r , dissert. 6).

MÊME CHAPITRE me. 265.

Sur les décrets du Sénat 8c du peuple
d’Athènes.

Rien ne s’exécutoit qu’en vertu des lois
a; des décrets (2). Leur différence con-
sistoit en ce ue les lois obligeoient tous
les citoyens, à: les obligeoient pour tou-
jours; au lieu que les décrets proprement

(r) Pausan. lib. r , cap. 25, p. 6l.
(a) Demosth. in Timocr. p. 787.
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NOTEs mdits, ne regardoient que les particuliers,
8c n’étoient que pour un temps. ’ C’est par
un décret, qu’on envoyoit desambassadeurs,

u’on décernoit une couronne à un Cytoien
c. Lorsque le décret embrassoit tous les

temps 6c tous les particuliers, il devenoit

une loi. I ’ -
CHAPITRE XVII, PAG. 304-

Sur un jugement singulier de l’Aréopage.

Au fait que je cite dans le texte, on peut
en ajouter un autre qui s’est passé loug-
temps après, 8C dans un siècle où Athènes
aVoit perdu toute sa gloire, a: l’Are’opage
conservé la sienne. Une femme de Sicyone,
outrée de ce qu’un second mari, ô: le fils
qu’elle en avoit eu, venoient de mettre à
mort un fils de grande espérance, qui lui
restoit de son premier époux, prit le parti
de les empoisonner. ’ Elle fut traduite de-
vant plusieurs tribunaux qui n’osèrent ni la
condamner, ni l’absoudre. L’aEaire fut por-
rée à I’Aréopage, qui, après un long en-
men, ordonna aux parties de comparoitre
dans 100 ans (x).

(1).Val. Max. lib. 8, cap. 1. Aul. Gell.
lib. 12, Cap. 7; et alii.
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CHAPITRE "DIX, Pire. 3’50

Sur le jeu des des.

Mr. n: Paxxrsc avoit acquis-uncalendrier
ancien, orné de dessains. Au mais de jan-
vier.,-e’toit répresenté un joueur qui-tenoit
un cornet dans samain, 8c «en versoit des
dés dans une espèce de tour "placée sur le

bord du damier (r). .
MÊME CHAPITRE, Plus. 37.,

Prix de diverses marchandises.

lai rapporté dans le textele-prix de quel-
ques comestibles, tel qu’il .e’toit à Athènes,
du temps de Démosthène. Environ 60 ans
auparavant ; du temps d’ Aristophane la
journée d’ un manœuvre .valoit 3 oboles
(9 sols) (7.); un cheval decourse , in. mines on
n°0 drachmes (103° livres) (3); un man-
teau, ac drachmes (:8 livres); une chaus-
sure, 8 drachmes (7 livres 4 sois) (4.).

(r) Vales. in Harpocr. p. 79.
(a) Aristoph. in eccles. v. 310.
(3) Id. in nub. v. 12:7.
(4) id. in Plut. v. 98.3.LAI



                                                                     

N o Ir sa s. se;
même CHAPITRE, ne. 375;

Sur les biens que Démosrhène avoit en;

de son père.

Le père de Démosthène passoit -pour être
riche (x) cependant Çil n’avait laissé à son
fils qu’axviron1 14. talens, environ 75,600 li-
vres (2). Voici quels étoient les principaux
effets de cette succession:
A 1.° Une manufaâure d’épées, où travail-

loient. go esclaves (3). Deux ou trois qui
étoient à la tête, Valoient chacun 5 à Soc
drachmes, environ 500 liv.; les autres, au
moinsîgoo drachmes , 270 liv.: ils rendoient
par au 3o mines, Ou 270,0 liv. tous frais
déduits. à! Une manufafture de lits, qui
accupoît 2° esclaves, lesquels-valoient 4c
mines; ou 360° lîv.: ils rendoient par au
12. mines, ou 1080 liv. 3.° De l’ivoire, du
fer, du boïs(4),’ 3omines,ou 7zooliv. L’lvoi-
te servoit, soit pour les pieds des lits (5),
soit pour les poignées 8c les fourreaux des
épées (6). A? Noix de galle, 6c cuivre;

(x) Demosth. in Aphob. p. 896, par , 904.
(2) Id ibid, p. 895.
(3) Demots. in Apbobs. p. 189.

(4) ’îd. ibid. l(5) Plat. ap. Athen. lib. 2, cap. 9. Il 4’-
(6) Demosch. ibid. p, 898. Diog. Lama

lib. 6, ç. 65.
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7o mines , ou 6300 livres. s! Liaison;
30 mines, ou,17oo livres. 6.’ Meubles, va-
ses, Coupes, bijoux dior, robes, 6c toilette
de la. mère de Démosthène; zoo mines, ou
6000 livres. 7.° De l’argent prêté, ou mis
dans le’commerce, &c. (x)

(x) Demostli. il! Aphob. p. 896.

FIN DU TOME SECOND.
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