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V OYA GE
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRE CE,

Dans le milieu du 4e. siecle avant J. C. . j j

CHAPITRE PREMIER. i l
Départ de Scythic. Chantons-e Tavrigne *. Le

Pont-Emin**. En: de la Grecs, depuis la
prix: d’AMene: en 404 avant J. C. jusqu’au
moment du Voyager Le. Environ fifr-Tfirâçà.
adrrivée d Byzance in” ’ n. L l

A; Acu A n si s , Scythe de”naliqn L61: de
Toxaris , est l’auteur de cet bastringue guglgatlresse
à ses amis. Il commence parlêur’expose’r les mo-

tifs qui l’engagerent à voyager.

’l’ La Crimée.

’* La mer noire.

*** Constantinople.

TomeII. l I A
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a V o t A a aVous savez que je descends du sage Anarchist-
sis , si célebre parmi les Grecs , et si indignement
traité chez les Scythes. L’histoire de sa vie et du
sa mort m’inspira, dès ma plus aendre enfance ,
de l’estime pour la nation quiavcit honoré ses ver-
tus , et de l’éloignement pour celles qui les avoit

méconnues. . , .Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée d’un es-

clave Grec dontje fis l’acquisition. Il étoit d’une

des principales familles de Thebes en Béotie.
Environ 36 ans * auparavant, il avoit suivi le eune
Cyrus dans l’expédition que ce prince entreprit
contre son frere Artaxerxès , roi de Perse. Fait
prisonnierdans un de ces combats que les Grecs
furent obligés de livreren se retirant , il changea.
souvent de maître , traîna ses fers chez différentes
nations , et parvint aux lieux que j’habitais.

1 1311.15 je le cpnnus , plus je sentis l’ascendant que
ipéffivenplesïuéclàiiïés’égaliseur les autres peuples.

Œimagepe , ’c’étoit-le nanti au Thébain , m’attiroit

et m’huuiiliottjpài’ lçsçharmes de sa conversation,

et parla sh’pérîpiité de ses lumieres. L’histoire des

Greês pleurs. leurs gouvernemens , leurs
seienceslleur’s artsjleùrs fêtes , leurs spectacles
étoient le sujet intarissable de nos entretiens.
Je l’interrogeois , je l’écoutois avec transport: je
venois d’entrer dans ma dix-huitieme année ; mon

imagination ajoutoit lesplus vives couleurs à ses’

LF* L’a; 40° niant J. C.
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nu Jeux: Auaerunsn. 3
riches tableaux. ile n’avois vu jusqu’alors que
des tentes,» des troupeaux et des déserts. Inca-
pable désormais de supporter la ’vie errante que
j’aVOis menée , et l’ignorance prof0ude à laquelle
j’étois condamné , je résolus d’abandonner un cli-

mat où la nature se prêtoit à peine aux besoins
de l’homme , et une nation qui ne me paroissoit
avoir d’autres vertus que de ne pas connoitre tous
les vices.

J’ai passé les plus belles années de me. vie en
Grece , en Égypte et en Perse; mais c’est dans le
premier de ces pays que j’ai fait le plus long séjour.

J’aijoui des derniers momens de sa gloire; etje
ne l’ai quitté qu’après avoir vu sa liberté expirer

dans la plaine de Chéronée. Pendant que je par-
courois ses provinces , j’avais soin de recueillir
tout ce qui méritoit quelque attention. C’est
d’après ce journal , qu’à mon retour en Scythie ,

j’ai mis en ordre la relation de mon voyage.
Peut-être seroit-elle plus exacte, si le vaisseau,
sur lequel j’avais fait embarquer mes livres ,
n’avait pas péri dans le Pont-Euxin.

Vous, que j’eus l’avantage de connoître dam

mon voyage de Perse, Arsenic, Phédime, illustres
époux, combien de fois vas noms ont été sur le
point de se mêler à. mes récits l De quel éclat ils
brilloient à ma vuellorsque j’avois à peindre quel-
que grande qualité du cœur et de l’esprit; lorsqu.
j’avais à parler de bienfaits et de reconnoissance !
(Vous avez des;droits sur cet ouvrage. Je le com.

A a
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4 ’ V o r A e a
posai en partie dans ce beau séjour dont vous fai-
siez le plus bel ornement -,je l’ai achevé loin de la.

Perse , et toujours sous vos yeux; car le souvenir
des momens passés auprès de vous ne s’efface
jamais. Il fera le bonheur du reste de nies jours ;
et tout ce que je desire après ma mort, c’est
que sur la pierre qui couvrira ma cendre , on
grave profondément ces mots: Il-obtint les bon-
tés d’Arsame et de Phédime. I

Vers la fin de la premiere année de la Io4e.
olympiade * , je partis avec Timagene à qui je
venois de rendre la liberté. Après avoir traw rsé
de vastes solitudes , nous arrivâmes sur les bords
du Tanaïs , près de l’endroit où il se. jette dans

une espace de mer, connue sous le nom de lac
ou de Palus Méotide. Là , nous étant embarqués ,
nous nous rendîmes à la ville de Panticape’e , si-
tiée sur une hauteur (a) , vers l’entrée du détroit

qu’on nomme le Bosphore Cimmérien , et qui

joint le lac au Pont-Enfin. 4
Cette ville, ou les Grecs établirent autrefois une

colonie (b) , est devenue la capitale d’un petit
empire qui s’étend sur la côte orientale de la (’ her-

sonese Taurique. LeuCon y régnoit depuis envi...
ton 3o ans C’étoit un prince magnifique et

* Au moi: d’avril de l’an 363 avent J’. C.

a) Strab. lib. 7 pag. 309. --(b) Id. ibid. peg. 31°;
min. lib. 4, cap. in, ton. 1, pas. 218.-"(0 Dial-
Sh. lib. 16, pag. 433.’



                                                                     

nuînrnrt ANAannlti. 5
généreux (ri) , qui plus d’une fois avoit dissipé

des conjurations, et remporté des victoires par
son courage et son habileté (a). Nous ne le vîmes
point 3 il étoit à la. tète de son armée. Quelque
tenps auparavant , ceux d’Héracle’e en Bithynie
s’étoient présentés avec une puissante flotte , pour

tenter une descente dans ses états. Leucon , s’ap-
percevant que ses troupes s’opposoient Foible-
ment au projet de l’ennemi, plaça deniere elles
un corps de Scythes , avec ordre de les charger,
si elles avoient la lâcheté de reculer (f).

On citoit de lui un mot dont je frissonne encore.
Ses favoris , par de fausses accusations , avoient
écarté plusieurs de ses amis , et s’étoient empa-

rés de leurs biens. Il s’en apperçut enfin; et
l’un d’eux ayant hasardé une nouvelle délation:

u Malheureux , lui dit-il , je te ferois mourir,
u. si des scélérats tels que toi n’étoient néces-

a saires aux despotes (g).
La Chersonese Tannique produit du blé en

abondance: la terre , àpeine effleurée par le soc
de la charrue, y rend trente pour un (Il). Les
Grecs y font un si grand comriierce, que le roi
s’étoit vu forcé d’ouvrir àThe’odosie*, autre ville

du Bosphore, un port capable de contenir me

(d) Chrysip. up. Plut. de Stoîcorf repugu. rom. a,
pag. ioj’i. - Polyzen. strate-g. lib. 6, cap. 9.

(f) Id ibid. -- (g) Atlwn. lib. 6, cap. l6, pdg. 257.
-- (h)-Strub. lib. 7 ,.pag. 311. ,

F’ Aujourd’hui Caire.



                                                                     

6 V o Y A a I:vaisseaux (i). Les marchands Athéniens abor-
doient en Foule , soit dans cette-place , soit à Pan-
ticapéc. Ils n’y payoient aucun droit ni d’entrée,

ni de sortie; et la république, par. reconnois-
sance , avoit mis ce prince et ses enfans au nom-
bre de ses citoyens (k) *.

Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbos prêt
de mettre à la voile. Cléomede , qui le comman-
doit, consentit à nous prendre sur son bord. En

. attendant le jour du départ, j’allois , je venois;
je ne pouvois me rassasier de revoir la citadelle ,
l’arsenal , le port , les vaisseaux , leurs agrès , leurs
manœuvres 3j’entrois au hasard dans les maisons
des particuliers , dans les manufactures , dans les
moindres boutiques; je sortois de la ville, et
mes yeux restoient fixés sur des vergers couverts
de fruits , sur des campagnes enrichies de mois- p
sons. Mes sensations étoient vives , mes récits
animés. Je ne pouvois me plaindre de n’avoir pas
de témoins de mon bonheur; j’en parlois à tout

le monde; tout ce qui me frappoit, je courois
l’annoncer à Timagene , comme une découverte

pour lui ainsi que pour moi; je lui demandois
si le lac Méotide n’étoit pas la plus grande des
mers; si Panticapée n’était pas la plus belle ville

de l’univers. V
(i) Demosth. în,Leptin. pa . 546. Strab. lib.399. - (k) Demosrh. ibid. fig. 5.45. 7 ’ paf
* Voyez la. note à la. En du volume.
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Dans le cours de mes voyages , et sur- tout au

commencement, j’éprouvois de pareilles émo-
tions , toutes les fois que la nature ou l’industrie
m’oiÎroit des objets nouveaux 3 et lorsqu’ils étoient

faits pour élever l’ame, mon admiration avoit
besoin de se soulager par des larmes , que je ne
pouvois retenir, ou par des excès de joie, que
Timagene ne pouvoit modérer. Dans la suite,
ma surprise , en s’affoiblissant , a fait évanouir les
plaisirs dont elle étoit la source -, et j’ai vu avec
peine, que nous perdons du côté des sensations,
ce que nous gagnons du côté de l’expérience.

Je ne décriraipoint les mouvemens dont je fus
agité , lorsqu’à la sortie du Bosphore Cimmérien,

la mer qu’on nomme Pont-Euxin se développa in-
sensiblement à mes regards *. C’est un immense,
bassin, presque par-tout entouré de montagnes
plus ou moins éloignées du rivage , et dans lequel
près dej4o fleuves versent les eaux d’une partie
de l’Asie et de l’Europe (l). Sa longueur, dit-
on (m), est de "109 stades ** -, sa plus grande
largeur de 3300 * * *. Sur ses bords habitent des
nations qui different entr’elles d’origine, de mœurs

et de langage (n) . On y trouve, par intervalles ,
et principalementsur les côtes méridionales, des

’l’ Voyez la carte du Pont-Euxin.
(l) Strab. lib. 7, p. 298. -- (m) Herodot. lib. 4, cap. 85.
H" Environ 419 lieues et demie. ’
V"? Environ 124 lieues trois quarts.
(n) Arum. Marco". lib. 22, Cap. 8.



                                                                     

8 ’ V o r A e z
villes Grecques ,fondées par ceux de Milet , de
Mégare et d’Athenes , la plupart construites dans
des lieux fertiles et propres au commerce. A l’est.
est la Colchide, célebre par le voyage des Argo-
nautes , que les fables ont embelli , et qui fit mieux
cannoitre aux Grecs ces pays éloignés.

Les fleuves quisejettent dans le Pont , le cou--
vrent de glaçons dans les grands froids (a) , adou-
tissent l’amertume de ses eaux, y portent une
énorme quantité de limon et de substances végé-

tales qui attirent et engraissent les poissons (p).
Les thons, les turbots et presque toutes les especes
y vont déposer leur frai , et s’y multiplient d’au--

tant plus , que cette mer ne nourrit point de pois;
sons voraces et destructeurs (g). Elle est souvent
enveloppée de vapeurs sombres , et agitée par
des tempêtes violentes (r). On choisit, pour
voyager, la saison où les naufrages sont moins
fréquens Elle n’est pas profonde (t) , excepté
vers sa partie orientale , ou la nature a’creuse’ des
abîmes dont la sonde ne peut trouver le fond (u) .

.(o) Herodot. up. Macrob. lib. 7, cap. 12. Mém. de
l’acad. des Le". leur. tom. 32, pag. 640.-- (p) Arist.
liist. unira. lib. 8 , cap. 19,.t01u. 1 , png. 913. Voy. de
Char-d. mm. 1 , pag. 107. -- (q) Aristot. ibid. lib. 6,
cap. r7, rom. r , pag. 874. Surah. lib. 7 , pag. 32e. Plin. 4
lib. 9 , cap. 15, tom. 1 , pag. 507. Amm. Maxwell". lib.
22, cap. 8 , pag. 318.--- (r) Mém. de l’acad’. tom. .32 ,
png. 659. Voy. de Chanl. rom. 1 , pag. 92. -’- (si Vov.
de Tournet’. t. a, leur. 16. --- (t) Strab. lib. I, p.
"(14) Arist. Meneur. lib. 1 , (me. 13 , t. 1, p. 515 et 51.6.
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Pendant que Cléoniede nous instruisoit de ces

détails, il traçoit sur ses tablettes le circuit du
Pont-Euxin. Quand il l’eut terminé: vous avez,
luidis-je , figuré , sans vous en appercevoir , l’arc
dont nous nous servons en Scythie 3 telle est pré-,-
cisément sa forme (a); mais je ne vois point dis-«-
sue à cette mer. Elle ne communique aux autres,
répondit-il , que par un canal à»peu-près sembla.-
hie à celui d’où nous venons de sortir.

Au-lieu de nous y rendre en droiture, Cléo-
mede , craignant de s’éloigner des côtes , dirigea
sa route vers l’ouest , et ensuite vers le sud. Nous
nous entretenions , en les suivant , des nations qui
les habitent; nous vîmes quelquefois les troupeaux
s’approcher du rivage de la mer, parce qu’elle
leur présente une boisson aussi agréable que salu-
taire (y). On nous dit qu’en hiver , quand la mer
est prise (à) , les pêcheurs de ces cantons (ires,
sent leurs tentes sur sa surface, et jettent leurs
lignes à travers [des ouvertures pratiquées dans la
gluce (a). On nous montra de loin l’embouchure
du Borysthene * , celle de l’ister* * et de quel.-
ques autres fleuves. Nous passions souvent la nuit
à terre ,°et quelquefois à l’ancre (à). ï ’

7 (r) Strab. lib. 2, pag. 125. Dionys pericg. v. ,15].
sellol. ibid.-- (y) Arriau. Poripl. up. Geogr. min.’ tom.
1, pag. 8. --- (z) Vuy. de Tournet’. tout. a ,-pag. .130.

(a) Aristot. mateur. lib. 1. cap. 12, tout. 1, pag. 543.
* Aujourd’hui le Duiepor. ’
’fl’ Le Danube. t
(b) Demosth. in Polycl. pag. 1087.



                                                                     

in ’ V a r À a a
Un joui" Cléomede nous dit qu’il avoit lu autre«

fois l’histoire de l’expédition du jeune CyTus. La.

Grece s’est donc occupée de nos malheurs , dit
Timagene :« ils sont moins amers pour ceux qui
ont eu la fatalité d’y survivre. Et quelle est la main
qui en traça le tableau P Ce fut, répondit Cléo-
mede , l’un des généraux qui ramenerent les Grecs
dans leur patrie, Xénophon d’Avthenes. Hélas!

reprit Timagene, depuis environ 37 ans que le
sort me sépara de lui, voici la premiere nouvelle
que j’ai de son retour. Ah I qu’il m’eût été doux de

le revoir, apiës une si longue absence lrmais je
crains bien que la mort. . . . .
7 Rassurez-vous ,I dit Cléomode -, il vit encore.
Que les dieux soient bénis , reprit Timagenel Il
vit; il recevra les embrassemens d’un soldat , d’un
ami dont il sauva plus d’une fois les jours. fians
doute que les Athéniens l’ont comblé d’honneurs?

Ils ’l’ont exilé, répondit Cléomede, parce qu’il.

paroissoit trop attaché aux Lace’démoniens (a);

fini-Mais du moins dans sa retraite, il attire les
degards de toute la Grece P - Non; ils sonttous
fixés sur Epaminondas de Thebes. -- Epaminon-
das! Son âge P le nom de son pere P - Il’a près de

50 ans ;- il est fils de Polymnis , et frere deCaphi-
sias (d).;C’estlui , reprit Timagene avec émotion;

s a
A

l (1:) Diog. Lac". in Xenoph. lib. a, ç. 51. -- (d) Plut.
de gen. Souder». 2, pag. 576, 579. Nep. in Epanu

cap. 1. ’ V p
v
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c’est lui-même. Je l’ai connu dès son enfance. Ses

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

Jamais des progrès plus rapides dans les exercices
du corps , dans ceux de l’esprit. Ses maîtres ne
suffisoient pas au besoin qu’il avoit de s’instruire.
Je m’en souviens t nous ne pouvions l’arracher
de la compagnie d’un Pythagoricien triste et séveA
re, nommé Lysis (a). Epaminondas n’avoît que id
à i3 ans, quandje me rendis à l’armée de Cyrus; il
laissoit quelquefois échapper les traits d’un grand
caractere. On prévoyoit l’ascendant qu’il auroit

un jour sur les autres hommes ( EXCusez mon
importunité. Comment a-t-il rempli de si belles
espérances P

Cléomede répondit : Il a élevé sa nation; et

par ses exploits, elle est devenue la premiere puis-
sance de la Grece. 0 Thebes l s’écria Timagene’;
ô nia patrie l heureux séjour de mon enfance ! plus

heureux Epaminondas l . Un saisissement invo-
lontaire l’empêcha d’achever. Je m’écriai à mon

tour: Oh l que l’on mérite d’être aimé , quand

on est si sensible l Et me jetant à son cou : Mon
cher Timagene, lui disujo, puisque .vous prenez
tant d’intérêt aux lieux ou le hasard vous a fait

(e) Nep. ibid. cap. 2. Plut. ibid. pag. 585. Man.
var. hier. lib. 3 , cap. 17.. --(f) N01). inEpaxn. cap. a.



                                                                     

n V o v A e znaître , quels doivent être vos sentimens pour les

amis que vous choississez vous-même l Il me
répondit, en me serrant la maiane vous aisou-
vent parlé de cet amour inaltérable que les Grecs
conservent pour leur patrie. Vous aviez de la peine
à le concevoir. Vous voyez à mes pleurs s’il est pro-

fond et sincere. Il pleuroit en effet. z
Après quelques momens de’silence , il demanda

comment s’étoit opérée une. révolution si glorieuse

aux Thébains. Vous n’attendez pas de moi, dit
Cléomede , le détail circonstancié de tout ce qui
s’est passé depuis votre départ. Je m’attacherai

aux principaux événemens : ils suffiront pour vous
instruire de l’état actuel de la Grece. ’
, Vous aurez sa que, par la prise d’Athenes *,

toutes nos républiques se trouveront , en quelque
maniera , asservies aux Lacédémoniens 3 que les
unes furent forcées de solliciter leur alliance,et
les autres de l’accepter. Les qualités brillantes
et les exploits éclatans d’Agésilas, roi de Lacé-

démone, sembloient les menacer d’un long escla-
vage. Appellé en Asie au secours des Ioniens,
qui, s’étant déclarés pour le jeune Cyrus , avoient

à redouter la vengeance d’Artaxerxès , il battit
plusieurs fois les généraux de ce prince; et ses
vues s’étendant avec ses succès, il rouloit déja
dans sa tète le projet de porter ses armes en Perse,

* L’an 404 avant J. C.’x

Je a ËânA’tH a

n

.--.

-..,.---H--.4
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et d’attaquer le grand roi usques sur son trône(g).

Artaxerxès détourna l’orage. Des sommes d’arn

gent distribuées dans plusieurs villes de laGrece,
les détacherent des Lacédémoniens (la). Thebet,
Corinthe, Argos et d’autres peuples formeront
une ligue puissante, et rassemblerent leurs trou-
pes dans les champs de Coronée en Béotie *; elles
en vinrent bientôtnux mains av’ec celles d’Agési-
las , qu’un ordre de Lacédémone avoit obligé d’inw

terrompre le cours de ses exploits. XénOphon ,
qui combattit auprès de ce prince, disoit qu’il
n’avoit jamaispvu une bataille si mehrtriere (i).
Les Lacédémoniens eurent l’honneur de la vic-
toire , les Thébains celui de s’être retirés sans

prendre la fuite (k).
Cette victoire, en affermissant la puissance de

Sparte , fit éclore de nouveaux troubles , de nou-
velles ligues. Parmi les vainqueurs mêmesl, les
uns étoient fatigués de leurs succès, les autres
de la gloire d’Agésilas. Ces derniers ayantàleur

tète le Spartiate Antalcidas, proposerent au roi
Anaxerxès de donner la paix aux nations de la

.(g) Plus; il Ages. tolu. 1 , pag. 693. Nep. in Agen.
cap. 4.---(À) Xenuph. hist. Græc. lib. 4, png. 543.
Plut. in Âges. tous. 1, pag. 604. Id. lacon. apopht. sont.
a , pag. 21 1.

*.L’an 398 avant J. C.
(i) Plut. in A es.tom. l , pag.6°5. Xenoph. In Âges.

as. 659. en (kËXenoph. hist. Grzec. lib. 4, p55. 519.
lut. ibid. Dieu. Sic. lib. 14 , p35. 593.
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si KV a r A c z .Grece.Leurs députés s’assemblerent °, et Téribaze,

satrap d’Ionie, leur déclara les volontés de son
maître , conçues en ces termes * :

a Le roi Artaxerxès croit qu’il est de’la ustice,

a 1°. .que les villes Grecques d’Asie , ainsi que les

a iles de Clazomene et de Chypre, demeurent
réunies à son empire; z°. que les autres villes
Grecques soient libres , à l’exception des iles de
Lemnos , d’Imbros et de Scyros, qui appar-
tiendront aux Athéniens. Il joindra ses forces à.
celles des peuples qui accepteront ces condi-

u tions , et les emploiera contre ceux qui refu-
seront d’y souscrire (I) n.
L’exécution d’un traité qui changeoit le système

politique de la Grece , fut confiée aux Lacédé-
moniens , qui en avoient conçu l’idée , et réglé

les articles. Par le premier ,fils ramenoient sous le
joug des Perses les Grecs de l’Asie , dont la liberté
avoit fait répandçe tant de sang depuis près d’un

ç

at
.-

t
aa-

.-6

’siecle; par le second , en obligeant les Thébains
à reconnoitrel’indépendance des villes de la Béo-

tie , ils affoiblissoient la seule puissance qui fût
peut-être en état de s’opposer à leurs projets (ne) z

aussi les Thébains , ainsi que les Argiens , n’accé-

1’ L’an 387 avant J. C.

(Î) Xenopli. hisr. Græc. lib. 5 , pag. 55° ; lib. 6, pag.
602. Isocr. (le pan. tout. l , pag. 36,. Plut. apopl t lucarne
rom. a , pag. 213. -- (Un) chuph. ibid. pag. 551. Plut.
in Agen. son. 1, p35. 608. N61): in PCIOBüu çIl” h ’



                                                                     

noueux Auseuaxsrs. 15derent-ils au traité que lorsqu’ils y furent con-
traints par la force. Les autres républiques le
reçurent sans opposition, et quelques-unes même

avec enrpressement. -Peu d’années après *, le Spartiate Phébidas,

passant dans la Béotie avec un! corps de troupes,
les fit camper auprès de Thebes (a). La ville
étoit . divisée en deux factions , ayant chacune
un des principaux magistrats à sa tète. Léon--
tiadès , chef du parti dévoué aux Lacédérno-Â

niens , engagea Phébidas à s’emparer de la cita-
delle , et lui en facilita les moyens. C’étoit en
pleine paix, et dans un moment ou , sans crain-
te , sans soupçons , les T hébains célébroient la
fête de Cérès (a). Une si étrange perfidie devint
plus odieuse par les cruautés exercées sur les ci-
toyens fortement attachés à leur patrie: quatre
cents d’entre eux chercherent un asyle auprès
des Athéniens; Isménias , chef de ce parti, avoit
été chargé de fers, et mis à mort sous de vains
prétextes.

Un cri général s’éleva dans la Grece. Les La-

cédémoniens frémissoient d’indignation; ils de-

mandoient avec fureur si Phébidas avoit reçu ’
des ordres pour commettre un pareil attentat (p) .

* L’an 382 avant J. C.
(n) Xenoph. hier. Græc. lib. 5 , tom. 1 , pag. 556.

Plut. in Ages. tous. 1 , p. 608. N01). in Pelopid. cap. 1.
-- (o) Xenoph. ibid. pag. 557. Plut. in Pelopid. rom. 1,
pag. 280. -- (p) Xenoph. hist. Græc. lib. 5 ,- pag. 551
,et 556. Plut. in Agent. tout. 1, pag. 6083..... .H-HEA



                                                                     

i6 V o r A a 1 .Agësilas répond qu’il est permis k un général

d’outrepasser ses pouvoirs , quand le bien de 1’ ’-

tat l’exige, et qu’on ne doit juger de l’action de
Phébidas que d’après ce principe. Léontiadès se

trouvoit alors à Lacédémone: il calma les 86--
prits, en les aigrissant contre les Thébains. Il
fut décidé qu’on garderoit la citadelle de The-

bes, et que Yhébidas seroit condamné à une
amende de 100,000 drachmes (q) *.

Ainsi, dit Timagene en interrompant Cléo-
mede , Lace’démone profita du crime flet punit
le coupable (f). Et quelle fut alors la conduite
d’Agésilas? On l’accusa, répondit Cléomede,
d’avoir été l’auteur secret de l’entreprise , et du.

décret qui en avoit consommé l’iniquité (s).
Vous m’aviez inspiré de l’estime pour ce prince ,

, reprit Timagene; mais après une pareille infa-
mm. . . . . ’

Arrêtez, lui dit Cléornede; apprenez que le
Vertueux Xénophon n’a cessé d’admirer, d’esti-

mer et d’aimer Agésilas (t). J’ai moi-même fait

plusieurs campagnes Sous ce prince. Je ne vous
parle pas de ses talens militaires : vous verrez ses
trophées élevés dans plusieurs provinces de la.
Grece et de l’Asie (a). Mais je puis vous pro-

(q) Plut. in Pelopid. tout. 1 , pag. 280. N61). in Pelo-

pîd. cap. 1. .* 90,000 livres.
(r) Polyb. hist. lib. 4, png. 296. - (3) Plut. in Âges.

rom. 1 , png. 609. -- (t; Jirnoph. liist. Gram. lib. 5. Id.
in Agel. --(u) 130w. Archid. tom. a, pag. 38.

teste!

...-’x...



                                                                     

nu Jeux: ANACHARSIS. :7
tester qu’il étoit adoré des soldats (æ) dont il.

partageoit les travaux et les dangers; que dans
son expédition d’Asie, il étonnoit les barbares
par la simplicité de son extérieur et par l’élé«

vatiou de ses sentimens; que dans tous les temps
il nous étonnoit par de nouveaux traits de dé-
sintéressement , ’de frugalité, de modération et

de bonté; que sans se souvenir de sa grandeur,
sans craindre que les autres l’oubliassent, il étoit
d’un accès facile, d’une familiarité touchante,
sans fiel, sans jalousie (y),toujours prêt à écou-
ter nos plaintes; enfin le Spartiate le plus rigide
n’avoit pas de mœurs plus austeres: l’Athe’nie l
le plus aimable n’eut jamais plus d’agrément dans

l’esprit Je n’ajoute qu’un trait à cet éloge z

dans ces conquêtes brillantes qu’il fit en Asie,
son premier soin fut toujours d’adoucir le sort
des prisonniers, et de rendre la liberté aux es-
claves (a). j V

Ehl qu’importent toutes ces qualités , répliqua
l’imagerie , s’il les a ternies en souscrivant à l’iris

justice exercée centre les Thébains P Cependant,
répondit Cléomede , il regardoit la justice comme
la première des vertus (b). J’avoue qu’il la no-
loit quelquefois; et sans prétendre l’excuser,
j’observe que ce n’étoit qu’en faveur de ses amis,

(z) Xennph. in Âges. pag. 667. --(y) Plut. in Agng. .
10m. l, png. 5,9. fifi) Xrnnph. in Agen. pas, 6h).
Plut in Agi-s. pag. 596. -(a) lennph. ibid. palg. 654.
--(b)PlLt.Iau.1. apopht. remanias. 213. I

Tome Il. B
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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 personnel-
les. Il s’étoit rendu maître de toutes les passions,
à l’exception d’une seule qui le maîtrisoit, et
qui, enrichie de la dépouille des autres , étoit
devenue tyrannique , injuste , incapable. de par-
donner une offense : c’étoit un amour excessif de
la gloire; et ce sentiment, les Thébains l’avaient
blessé plus d’une fois (d) , air-tout lorsqu’ils dé-

concerterent le projet qu’il avoit conçu de dé-

trôner le roide Perse. ’
Le décret des Lacéde’moniens fut l’époque de

fleur décadence. La plupart de leurs alliés les
abandonnerent; et trois ou quatre ans après *,
les Thébains’briserent un joug odieux (a). Quel-
ques citoyens intrépides détruisirent dans une
nuit, dans un instant, les partisans de la tyran-
nie; et le peuple ayant secondé leurs premiers
efforts, les Spartiates évacuerent la citadelle.
L’un des bannis , le jeune Pélopidas , fut un des

premiers auteurs de cette conjuration Il

(c) Plut. in A es. rom. 1 ,ipag. 598. Id. lacon. apopln.
a5. 209. --(d choph. hist. Græc. lib. 7, pag. 62s.

glu. in Agen. pag. 599.
* L’an 379 ou 378 avant J. C.
(e) Xenoph. histrGrœc. lib. 5 ,.pag. 566.--(f) Pline

inPelop. pag. 281. Nep. in Pelop. cap. 2. ’

M...- A. - s-
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étoit distingué par sa naissance et par ses ri-
chesses; il le fut bientôt par des actions dont
l’éclat rejaillit sur sa patrie.

Toute voie de Conciliation se trouvoit désor-
mais interdite aux deux nations. La haine de;
Thébains s’était prodigieusement accrue , parce
qu’ils avoient essuyé un Outrage sanglant; celle
des Lacédémoniens , ’parce qu’ils l’avoient com-

Quoique ces derniers eussent plusieurs guer-
res à soutenir, fils firent quelques irruptions en
Béotie. Agésilas y conduisit deux fois (g) ses
soldats accoutumés à vaincre sous ses ordres : il
fut blessé dans une action peu décisive; et le
Spartiate Antalcidas lui dit en lui montrant le
sang qui couloit de la plaie: a Voilà le fruit
si des leçons que vous avez données aux Thé-
a bains (à) n. En effet, ces derniers, après avoir
d’abord laissé ravager leurs campagnes , essaye-
rent leurs forces dans de petits combats, qui bien-
tôt se multiplierent. Pélopidas les menoit chaque
jour à l’ennemi; et malgré l’impétuosite’ de son

caractere, il les arrêtoit dans leurs succès, les
encourageoit dans leurs défaites , et leur-appre-
noit lentement à braver ces Spartiates , dont ils
redoutoient la valeur, et encore plus la réputa-
tion. Lui-même instruit par ses fautes , et par les
exemples d’Agésilas , s’approprioit l’expérience

(g) Xenoph. hist. Græc. lib. 5, pag. 57e et 575.
Dodwell. annal. Xenoph. ad. Inn. 378.-- (h) Plut. in
Pelopid. pag. zôfi.

r - 3.2
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du plus habile général de la Grece: il recueillit
dans une des campagnes suivantes, le fruit de
ses travaux et de ses réflexions.

Il étoit dans la Béotie (i); il s’avançoit vers
Thebés * : un corps de Lacéde’moniens,beaucoup

plus nombreux que le sien , retournoit par le mê-
me chemin ; un cavalier Thébain qui s’étoit avan-
cé , et qui les apperçut sortant d’un défilé , court
à Pélopidas : a Nous sommes tombés , s’écria-HI,

a entre les mains de l’ennemi. Et pourquoi ne
u seroient-ils pas tombés entre les nôtres Prépon;
u dit le général p. Jusqu’à ce moment aucune
nation n’avait osé attaquer les Lacédémonient

avec des forces égales, encore moins avec des
forces inférieures. La mêlée fut sanglante, la
victoirelongwtemps indécise. Les Lacédémoniens
ayant perdu leurs deux généraux et l’élite de leur;

guerriers, s’ouvrent, sans perdre leurs rangs , pour
laisser passer l’ennemi: mais Pélopidas , qui veut
rester maître du champ de bataille , fond de nou-
veau sur eux , et goûte enfin le plaisir de les dis-

perser dans la plaine. V
Ce succès inattendu étonna Lacédémone,Athe-

ries et toutes les républiques de la Grece.Fa.ti-
guées des malheurs de la guerre, elles résolurent

l de terminer leurs difl’e’rens à l’amiable. La diete

fut convoquée il Lacédémone (k) : Epaminondas

(i) Plut. in Polopîd. pag. 235.
* L’an 375 avant J. C.
(k) Xeuoph. hist. Græc. lib. 6, pag. 5go.
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j parut avec lesfl’autres députés de Thebes.

Il étoit alors dans sa 400. année. Jusqu’à ce

moment il avoit , suivant le conseil des sages,
caché sa vie (l) z il «fioit mieux fait encore g il
S’étoit mis en état de la rendre utile aux autres.

Au sortir de l’enfance, il se chargea diachever
’lui-mème son. éducation. Malgré la médiocrité

de sanortune , il retira chez lui le philosophe
Lysis (m) -, et dans leurs fréquents entretiens , il

’ acheva de se pénétrer des idées sublimes que les

Pythagoriciens ont conçues de la vertu 3 et cette Q
vertu qui brilloit dans ses moindres actions, le
rendit inacceSsible àtoutes les craintes. En même
temps qu’il fortifioit-sa santé parla course , la
lutte (n) , encore plus par la tempérance , il étin-
fdioit les hommes ; il consultoit les plus éclai-
rés (a) , et méditoit sur les devoirs du général et

du magistrat. Dans les discours prononcés en pu-
blic, il ne dédaignoit pas les ornemens de l’art (p) ,
mais ony démêloit toujours l’éloquence des gran-

des ames. Ses tulens , qui l’ont placé au rang des
orateurs célebres, éclaterent pour la premiere
fois à la dicte de Lacédémone , dont Agésilas

dirigea les opérations; l i

(l) Plut. (le occult. vivend. t. 2 , p. 1 129. --- (m) Plut.
de gen. Socr. mm. a, pag. 585. AElizm. var. Mat. lib. 3 ,
cep; 17. Diod. Sic. lib. 15, pag. 356:1d. in exempt. Valee.

- p35. n46. (Dieu. de oflîc. lib. 1, cap. 44, rom. 3 , pag. 2:3.
V- (n) Nep. in Bpam. cap. a. --(o) 14. cap.3.fi

(p) I(L cap. 5. * r - .
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sa V o il. A a n .v Les députés des difféientgrépubliquesydis-
cuterentleurs droits et leurs intérêts. J’ai vu par
hasard les harangues des trois ambassadeurs d’A-
thenes. Le premier étoit un prêtre de Cérès, entê-

- té de sa naissance , fier des éloges. qu’il recevoit

ou qu’il se donnoit lui-même (g). Il rappella
les commissions importantes que les Athéniens .
avoient confiées à ceux de sa maison; parla des
bienfaits que, les peuples du Péloponese avoient
reçus des divinités dont il étoit le ministre Le!
conclut, en observant que la guerre ne pouvoit
commencer trop tard, ni finir trop tôt. Callistrate,
Orateur renommé, au-lieu de défendre l’intérêt
général de la Grece , eut l’indiscrétion d’insinuer, s

en présence de tous les alliés , que l’union parti-
.culiere d’Athenes et de Lacédémone assureroit à
ces deux puissances l’empire de laiterre et de la
mer. Enfin, Autoclès , troisieme député, s’éten-

dit avec courage sur les injustices des Lacédémo-
nieras ,quli appelloient sans ceSSe les peuples à la
liberté , et les tenoient réellement dans l’escla-
vage , sous le vain prétexte de leur garantie ac-
cordée au traité d’Antalcidas.

Je vous ai. dit que suivant ce traité , toutes les
villes de la Grece devoient être libres: or, les La-
ce’démoniens , en tenant dans leur dépendance

les villes de-la Laconie , exigeoient avec hauteur
que celles de la Béotie ne fussent plus asservies

l g) Xenoph. khi. Grau. lib. 6,1145. 590.

. -M-Wu-wzw gr
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aux Thébains (r). Comme ils se répandoient en ’
plaintes ameres contre ces derniers , et ne s’expri-
moient plus’avec la même précision qu’aupara-

vant , Epaminondas , ennuyé de leurs prolixes in-
vectives , leur dit un jour z a Vous conviendrez du
a moins que nous vous avons forcés d’alonger vos
a monosyllabes (s) w. Le disoours qu’il prononça
ensuite fit une si forte impression sur les députés ,
qu’Agésilas en fut alarmé. Le Théliain insistant

avec force sur la nécessité d’un traité uniquement

fondé sur la justice et sur la raison : a Et vous
t paroit-iljuste et raisonnable, dit Agésilas, d’ao-

u corder l’indépendance aux villes de la Béotie?
a Et vous , répondit Epaminondas , croyez-vous
a raisonnable et juste de reconnaitre celle de la
u
a

F

Laconie P Expliquez-vous nettement , reprit
Agésilas enflammé de colere z je vous demande

a ailes villes de la Béotie seront libres? Et moi,
4 répondit fièrement Epaminondas , je vous de-
u mande si celles de Laconie le seront sa? A ces
mots ,’Agésilas effaça du traité le nom des Thé-

bains, et l’assemblée se sépara (t).
Telle fut, à ce qu’on prétend , l’issue de cette

fameuse conférence. Quelques-uns la racontent
diversement, et plus à l’avantage d’A gésilas (à).

A

(r) Dior]. Sic. lib. i5, pag. 366. .- (s) Plut. de sui
leude, tous. n , pag. 545. Id. npopht. tom. 2 , pag. 193.
- Id. in Ages; tom. 1 , pag. 611. -- (a) XenoPh.
bise. me. lib. 6, pag. 593.
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-Quoi qu’il en soit , les principaux articles du dé
cret de la diete portoient qu’on licencieroit les
troupes; que tons les peuples jouiroient de la li-
berté , et qu’il seroit permis à chacune des puis--
sauces confédérées de secourir les villes oppri-
mées (æ).

On auroit encore pu recourir à la négociation ;
mais les baqe’de’moniens, entraînés vers leur ruine

par un esprit de vertige (y), donnerent ordre au
roi Cléombrote , qui commandoit en Phocide l’ar-
mée des alliés , de la conduire en Béotie. Elle
étoit forte de roooo hommes de pied , et de 100°
chevaux (z). Les Thébains ne pouvoient leur op-
poser que 6000 hommes d’infanterie (a) , et un
petit nombre de chevaux : mais Epaminondas
étoit à leur’tête , et il avoit Pélopidas sous lui.

On citoit des augures sinistres: il répondit que
le meilleur des présages étoit de défendre sa pa-
trie (b). Ourapportoit des oracles favorables: il
les accrédita tellement, qu’on le soupçonnoit d’en

être l’auteur (a). Ses troupes étoient aguerries et
pleines de son esprit. La cavalerie de l’ennemi ,
ramassée presque au hasard, n’avoir ni expé-
rience , ni émulation (d). Les villes alliées n’a-p

(r) choph. hist. Gmec in). 6 , pag. 593. Diod. Sic.
lib. 15 , papy-355. --- (y) Xenoplr. ibid. pag. 594.

(ç) Plut. in Pelop.tom. r , pag. 288.-- (a) Diod. Sic.
ibid. pug. 367. ’- Id. ilaiil.-(cj Xoilopll. ibid. pag.
5.25. Diod. ibid. Polyæn. striai. lib. 2 , cap.3 , s. 8,

(d) Xcuuph. hier. Grecs. lib. 6, pag. 596.
voient

hæIWhJAü .
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voient consenti à cette expédition qu’avec une
extrême» répugnance, et leurs soldats n’y mar-
choient qu’à regret. Le roi de Lacédémone s’ap-

perçut de ce découragement; mais il avoit des
ennemis , et risqua tout, plutôt que de fournir
de n0uveanx prétextes à leur haine (a).

Les deux’armées étoient dans un endroit de lit

Béotie , nommé Leuctres. La veille de la bataille,
pendant qu’Epaminondas faisoit ses dispositions,
inquiet d’un événement qui alloit décider du sort

de sa patrie , il apprit qu’un officier de distinction
Venoit d’expirer tranquillement dans sa tente ’:
u Eh l bons dieux l s’écria-t-il, comment a-t-on
a le temps de mourir dans unepareille circons-

u tance (f) a! ’
Le lendemain *se’ donna cette bataille que le:

miens du général Thébain rendront à jamais mé-
morable. Cléombrote s’étoit placé à la droite de
son armée, avec la phalange Lacédémonienneçg),

protégée parla cavalerie qui: formoit une pre-
miere ligne. Epaminondas , assuré de la victoire.
s’il peut enfoncer cette aile si redoutable , prend-
le parti de refuser sa droite à l’ennemi , et’d’atta-

(e) Cicer. de off. lib. x , cap. 24 , tout. 3 , plg. non.
-- Plut. de san. tuend. rom. napag. 136.

’l’ Le 8 juillet de l’année julienne prolcptique , 37:

un; .L C. i(g) Xenoph. bien Græc. lib. 6, pag. 596 Diod. Sîo.
lib. I5 , pag. 37e. Plut. in Pelopid. pag. 289. Arrian.
tactic. pag. 32. Polar-d , trait. de la colon. chap. 1°,

dans le premier vol. de’lt and. de Polybe , pag’. 57.

Tome Il. - c
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quer par sa gauche. Il yfait passer ses meilleures
troupes , les range sur 5o de hauteur , et met aussi
sa cavalerie en premier-e ligneeA Cet aspect,
Cléombrote change sa. premiere disposition ; mais
alu-lieu de donner plus de profondeur à son aile ,
il la prolonge pour déborder EpaminOndas. Pen-
dant ce mouvement, la cavalerie des Thébains
fondit sur celle des Lacédémoniens , et la rem-Â
versa sur leur phalange , qui n’étoit plus qu’à 12

de hauteur. Pélopidas , qui commandoit le batail-
Inn sacré *, les prit en flanc : Epaminondas tomba
sur-elle avec tout le poids de sa colonne. Elle en
soutint le choc avec un courage digne diane meil-
leure cause et d’un plus heureux succès. Des
prodiges de valeur ne purent sauver Cléombrote.
Les guerriers qui l’entouroient sacrifierent leursi
jours , ou pour sàuver les siens , ou pour retirer
son corps , que les Thébains n’eurent pas la gloire
d’enlever. .

Après sa mort , l’armée du Péloponese se retira.

dans son camp placé sur une hauteur voisine.
Quelques Lacédémoniens proposoient de retour-
ner au combat (Il) ; mais leurs généraux effrayés
de la perte que Sparte venoit d’essuyer, et ne
pouvant compter sur des alliés plus satisfaits
qu’afflige’s de son humiliation , laisserent les Thé-

* (l’était un corps de 30° jeunes Tliébaiun’ remmaillés

pour leur valant.
(h) Xenoph. hist. Græç. lib. 6, pag- 597.
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bains élever paisiblement un trophée sur le champ
de bataille. La perte de ces derniers fut très-lé-
gere 3 celle de l’ennemi se montoit à 4000 hommes,
parmi lesquels on comptoit lue Lacédémoniens.
De 700 Spartiates , 400 perdirent la vie. (i);

Le premier brpit de cette victoire n’excita dans
Athenes qu’unejalousie indécente contre les Thé-

bains (k). A Sparte il réveilla ces sentimens ex-
traordinaires que les loix de Lycurgue impriment
dans tous les cœurs. Le peuple assistoit à des jeux,
solemnels ou les hommes de tout âge disputoient
le prix de la lutte et des autres exercices du gym-
nase. A l’arrivée du courier , les magistrats prévi-
rent que c’en étoit Fait de Lacédémone; et sans

interrompre le spectacle , ils firent instruire chn-
que famille de la perte qu’elle venoit d’essuyer,

en exhortant les meres et les épouses à contenir
leur douleur danîle silence. Le lendemain on
vit ces familles , la joie peinte sur le visage , cou-

. rir aux temples , à la place publique, remercier
les dieux et se féliciter mutuellement d’avoir
donné à liétat des citoyens si courageux. Les au-
tres n’osoient s’exposer aux regards du public , ou
ne se montroient qu’avec l’appareil de la tristesse
et du deuil. La douleur de la honte et l’amour
de la patrie prévalurent tellement dans la plupart
d’entre elles , que les époux ne pouvoient soutenir

(a Ienopli. me. (me. lib. a , p. 597. me. Sic.lily..
15 , pag. 371. --(k) Xenoph. ibid. png. 598. .

C 2



                                                                     

a. V o æ A o a Iles regards de leurs épouses , et que les mon! erg-F
gnoient le retour de leurs fils (l).

Les The’ba-ins furent si enorgueillis de ce suc-
cès ,, que le phil’osphe’ Antisthene. disoit : a Je
a crois-voir des écoliers tout: fiers d’avoir battu
w leur maître (tu) n. D’un autre côté les Lamé-

démoniens , ne voulant pas avouêr leur défaite ,
demanderent que les deux. nations s’en rappor-
tassent au jugement des Achéens (a).

Deux ans après (0-) , Epaminondas et Pélo-
pidas furent nommés Béotarques , ou: chefs de la
ligueBéotienne-*. Le concours des circonstances,
l’estime , l’amitié , l’uniformité des vueset’des sen-

timens formoient entre eux. une union;indissolu--
ble. L’un avoit sans doute plus de vertus et de
talens ; mais l’autre, en reconnoissant cette supé-
riorité, la faisoit presque disparoître. Ce fut avec
ceifidele compagnon de ses travaux. et de sagloi-
r0 , quiEpaminondas entra dans le Péloponese,
portant la terreur et la désolation chez les peuples
attachés à Lacéde’mone (p) , hâtant la défection

des autrer,.hrisant- le joug souslequel les Massé-
niensgémissoient depuis plusieurs siecles. Soixan-

(I) Xenoph. bien Grœc. lib; 6, pag. 597. Plan in
Ageail. tout. 1’, png. 612. --(m) Plut. in Lyc. ton. 1 ,
pag. 59. -f (n) Polyb. liist. lib. 2 , pag. 127.

(a) Dodwell. annal. Xenoph. png. 279.
* L’an 369 avant J. C.
(p) hnoph’. hier. Grue. lib. 6 ; p35, 627. En. m

Un. lib. 4 , cap. 8.
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te et dix mille hommes de différentes nations main

"choient sous ses ordres avec une égale confian-
ce -(q ). Il les conduisit à Lacédémone , résolu
d’attaquer ses habitans jusques dans leurs foyers ,
et d’élever un trophée au milieu de la fille.

Sparte n’apoint de murs, point de citadelle (r);
on y trouve plusieurs éminences qu’Agésilas eut:
soin de garnir de troupes. Il plaça son armée sur
le penchant la plus haute de ces éminences.
C’est de là qu’il vit Epa-minondas s’approcher

à la tête de son armée , et faire ses dispositions
par" passer l’Eurotas grossi par la fonte des nei-
ges. Après l’avoir long-temps suivi des yeux , il
ne laissa échapper que ces mots a a Quel homme l

a que] prodige (s) ni -Cependant ce prince étoit agité de mortelles
inquiétudes. Auodehors , une armée formidable;
(au-dedans , un petit nombre de sofdats qui ne se
croyoient plus invincibles , et un grand nomer
de factieux qui se croyoient tout permis; les
murmures et les plaintes des hahitans qui voyoient
leurs possessions dévastées , et leurs jours en dana
gel", le cri général qui l’accusoit d’être l’auteur

de tous les maux de la Grece ; le cruel souvenir
d’un rague autrefois si brillant , et déshonoré,

-t...
(q) Plut..in Pelop. pag. 290 ;in Âges. mg. 613. Dioil,

Sic. lib. l5, mg. 375 et 390. -- (r) Xenoph. ibid;
pag. 608. Plut. in Agen. png. 662. Li-v. lib. 34. cap. 38’,
et lib. 39 , cap. 37. N91). in Agen. cap. 6. Justin. libr

’ t4 , cap. 5. w (s) Plus. in Ages. toua. l , pag. 6:3.



                                                                     

,Sos Verne: ssur sa fin , par un. spectacle aussi nouveau qu’af-
frayant: car , depuis plus de cinq à sixl siecles ,
les ennemis avoient à peine osé tenter quelques
incursions passageres sur les frontieres de la La-
conie (g . Jamais les femmes de Sparte n’avoient

vu la fumée de leur camp (a). p i.
Malgré de si justes Sujets d’alarmes , Agésilns

montroit un front serein , et méprisoit les injures
de l’ennemi, qui, pour le forcer à quitter son.
pOste, tantôt lui reprochoit sa lâcheté , tantôt
kivageoit sous ses yeux’les campagnes voisines.
Sur ces entrefaites , environ 200 conjurés s’étant
emparés d’un poste avantageux et difficile à for-

cer, on proposoit de faire marcher contre eux
un corps de troupes. A gésilas rejeta ce conseil.
Il se présenta lui-même aux rebelles , suivi d’un
seul domestique. in Vous avez. mal compris mes
a ordres, leur dit-il; ce n’est pas ici que vous
u deviez vous’rendre; c’est dans tel et tel en-

u droit sa. Il leur montroit en même temps les
ilieux où il avoit dessein de les disperser. Ils y

allerent aussi-tôt (z). , -Cependant Epaminondas désespéroit d’attirer
les Lacédémoniens dans la plaine. L’hiver étoit

(t) Thucyd. lib. 2 ,r cap. 25; lib. 4 , cap. 41 -, lib; 5 ,
cap. 11,. Plut. in Per. png. 170. ---(u) lacer. in Archid.
t. 2, p. 3o. Dinurch. adv. Deuiosth. ap. orat. Græc. p. 90.
Diod. Sic. lib. 15 , pag. 377. AEliun. var. hist. lib. 13 ,
cap. 42. Plut. in Agcs. pag. 613. --- (x) Plut. in Agen.

tous. l’ima- .614. .
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fort avancé. Déja ceux d’Arcadie, dlArgos et
d’Elée avoient abandonné le siege. Les Thébains

perdoientjournellement du monde, et commen-
çoient :à manquer de vivres. Les Athéniens et
d’autres peuples faisoient des levées en faneur
de Lacéde’nÈue. Ces raisons engagerent Epami-
nondas à sevretirer. Il fit le dégât dans le reste
de la Laconie; et après avoir évité l’armée des .

Athéniens , commandée par Iphicrate , il ramena.
paisiblement la sienne en Béotie (y).

Les chefs de la ligue Béotienne ne. sont en
exercice que pendant une année, au bout de
laquelle ils doivent remettre le commandement
à leurs successeurs. Epaminondas et Pélopidas
l’avoient conservé quatre mais entiers alu-delà du

terme prescrit par la loi (z). Ils furent accusés
et traduits en justice. Le dernier se défendit
sans dignité : il eut recours aux prieres. Epami-
mondas parut devant ses jugesw avec la même
tranquillité quia la tête de son armée. a La
u loi me condamne, leur dit-il; je mérite la.
a mort (a); je demande seulement qu’on grave

* a cette inscription sur mon tombeau: Les Thé- «
a bains ont fait mourir Epaminondas , parce qu’à
Le Leuctres il les força d’attaquer et de vaincre
u ces Lacédémoniens qu’ils dosoient pas aupa-

v v(y) Xenoph. hist. Græc. lib. 6 , plg. 612.-- (1) Plut."
in Pelop. tout. r , png. 290. Ncp. in Epam. cap. 7.

(a) Plut. de sui laud. tout. a, png. 54e.

a



                                                                     

,32 VOYAG’:
m nuant regarder en face; parce que’sa victoire

.Jl sauvasa patrie , et rendit la liberté à la Grece ;
l parce que , sous sa conduite, les Thébains
Il (assiégerait .Lacédémone , qui s’estime! trop
u heureuse d’échapper à sa ruine; parce qu’il
a rétablit Messene, et l’entoura de fortes mu-
e railles (à) n. Les assistans applaudirent au
discours d’Epaminondas, et les juges n’oserent

pas le condamner. . rL’envie qui s’accroît par ses défaites , crut
avoir trouvé l’occasion defil’humilier. Dans la
distribution des emplois , le vninqueur de Leuc-
tres fut chargé de veiller à la propreté des rues,
et à l’entretien des égouts de la ville. Il releva
cette commission, et montra, comme il l’avait
dit lui-même , qu’il ne faut pas juger des hommes
par les places, mais des places par en; qui les

remplissent (a). A ,Pendant les six années qui se sont écoulées
depuis , nous avons vu plus d’une Fois Epaminom .
dus faire respecter les armes Thébaines dans le
Péloponese , et Pélopidas les faire triompher en
Thessalie (d). Nous avons vu ce dentier, choisi
pour arbitre entre deux freres qui se disputoient
le trône de Macédoine, terminer leurs diffé-
rens , et rétablir la paix dans ce royaume (e) -,

(b) Nep. in Epam. cap. 8. me... lib. 13 , Cap. 4è. e
(c) Plut. de præcept. reip. t. 2, p. 81 1. --- (d) choph.

hist. Gratte. lib. 7, p. 6.16.et 624. Plut. in Pelopid. p. 29 t.
Dodwell. annal. Xenoph- p. :80 , 283. v- (e) Plut. ibid.
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passer ensuite à la cour de Suze (f) , où sa ré-
putation , qui l’avoir devancé, lui attira des dis-
tinctions brillantes *-, déconcerter les mesures
des députés d’Athenes et de Lacédémone, qui -

demandoient la protection du roi de Perse -, obte-
nir pour sa pat-rie un traité qui l’unissoit étroite-

ment avec ce prince. .
Il marcha l’année derniere ** contre tin-tyran

,de Thessalie, nommé Alexandre , et périt dans
le combat , en poursuivant l’ennemi qu’il avoit ré-

duità une fuite honteuse (g) . Thebes et les puis-
sances alliées pleurerent sa mort : Thebes a perdu

, l’un de ses soutiens , mais Epaminondas lui reste.
Il se propose de porter les derniers coups à La-
céde’mone. Toutes les républiques de la Grece
se partagent , forment des ligues , font des pré-
paratifs immenses. On prétend que les Athé-
rniens se joindront au); Lacédémoniens , et que
cette union n’arrêtera point Epaminondas. Le
printemps prochain décidera cette grande quo-
relle. Tel fut le récit de Cléomede.

Après plusieurs jours de navigation heureuse ,
nous arrivâmes au Bosphore de Thrnce. C’est le
nom que l’on donne au canal dont Cléomede nous
"avoit parlé. L’abord en est dangereux; les vents

(f) Xenoph. lib. 7 , p05. 620. me. ibid.png. :94: i
* L’an 367 avant’J. C. Dodwell. annal.

u L’an 364 avant J. C. .
(g) Plut. in Pelop. p . 296. Ne . in P . cep. 5.

Dodweil. annal. limonât. pnp :36. l



                                                                     

.-.:.-.Î..ws...s.- - v

’34. Vorace: - Ï
contraires y précipitent souventles vaisseaux sur

A . . Jles cotesqvoxsmes (li) , et les navigateurs n’y trou-
.vent que la mort ou l’esclavage -, car les habitans
de cette contrée sont de vrais barbares , puisqu’ils

sont cruels. .En entrant dans le canal (i) Î, l’équipage
adressa mille actions de graces à Jupiter sur- .

.nommé Urius , dont nous avions le temple à.
gauche, sur’la côte d’Asie, et qui nous avoit
préservés des dangers d’une mer si orageuse.(lc) .

Cependant je disois à Timageue: Le Pont-Euxin
reçoit, à ce qu’on prétend, près de 4o fleuves
dont quelques-uns sonttrès-cOnsidérables , et ne

» pourroient s’échapper par une si foible issue
Que devient donc le prodigieux volume d’eau
qui tombe jour et nuit dans ce vaste réservoir?
Vous en voyez couler ici. une partie , répondit
Timagene. Le reste, réduit en vapeurs, doit
être attiré par les rayons du soleil: car les eaux
de cette mer étant plus douces , et par consé-
quent plus légeres que celles des autres s’éva-

, porent plus facilement (in). Que savons-nous?
- Peut-être que ces abîmes dont nous parloit tan-

tôt Cléomede , absorbent une’partie des eaux

(h) Voy. de Chard. rom. 1 , pag. lOO. -(i) Xenopb.
hier. Green. lib. 7 , pag. 380 et 412.

’l’ Voyez la carte du Bosphore de Thracc.

(k; Chisull. antiq. Asiat. pag. 61. --(l) Voyag. de
Tournef. tout. 2, pag. 123.- (in) Aristot. mucor. lib. ,

a, cap. 2,10m. a , pas. 552. . -
l

t

. -34"- s...
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du Pont , et les conduisent à des mers éloignées
par des souterreins prolongés sous le continent.

Le Bosphore de Thracè sépare l’Europe de
l’Asie. Sa longueur , depuis le temple de Jupiter
jusqu’à lat-ville de Byzance où il finit, est de 120
stades (n) *. Sa largeur varie: à l’entrée , elle
est de 4 stades (a) * *; à l’extrémité opposée ,

de l4 * * *. En certains’endroits , les eaux for-
ment de grands bassins et des baies profondes

De chaque côté , le terrein s’éleve en amphi-
théâtre , et présente les aspects les plus agréables

et les plus diversifiés : des collines couvertes de
bois et des vallons Fertiles y font par interval-
les un contraste frappant avec les rochers qui
tout-à-coup changent la direction du canal (q).
On voit sur les hauteurs des monumens de lapié-
té des peuples sur le rivage , des maisons rian-
tes, des ports tranquilles [des villes et des bourgs
enrichis par le commerce , des ruisseaux qui ap-
portent le tribut de leurs eaux. En certaines sai-

n

.L

(a) Hercdot. lib. 4, cap. 85. Polyb. lib. 4 , pag. 307
et 3H. Arrian. peripl. pag. 12 , ap. Geogr. min. t. 1.,

’l’ 4 lieues 1340 toises.

(a) Herodot. ibid. Strab. lib. a , pag. 125.
** 378 toises. ’
"9* :323 toisg. Les anciens diffament entre eux, ét

encore plus des modernes , sur ces mesure! , ainsi que sur
celles du Pont-Enfin , (le la Proponriilc cule l’Hcllespont.
J’ai dû m’en tenir en général à celles d’Hérodotc , qui

étoient les plus connues à l’époque (le ce voyage.
(p) Voyag. de Tournef. rom. a, pag. 156. - (q) Il.

ibid. pag. 125.



                                                                     

36 Y o Y A a asons , ces tableaux sont animés par quantité de
bateaux destinés à la pêche , et de vaisseaux qu?

,wnt au Pont»EuxinI, ou qui en rapportenf les
dépouilles.

Vers le milieu du canal on nous montra l’en-v
droit ou Darius , roide Perse, fit passer , sur un
pont de bateaux, 700,000 hommes qu’il con--
duîsoit contre les Scythes. Le détroit, qui n’a
plus que cinq stades de large *, s’y trouve "sa
serré par un promontoire sur lequel est un tem-i
ple de Mercure (r). Là , deux hommes placés ,
’un en Asie , l’autre en Europe, peuvent s’en-

gendre facilement (s). Bientôt après , nous ap-
jzercûmes la citadelle et les murs de Byzance,
et nous entrâmes dans son port, après avoirlaissé
àgauc’be la petite ville de Chrysopolis, eue-n
connu du même côté celle de Chulcédoine.

* 473 toile: et demie.
(r) Polyb. lib. 4 , pas. 311. d’un. lib. 4 ,41). .34. *
(a) Mém. de FIÇEd. desbell. lem. 32 , gag. 615.

Fin à Chapitre prunier.

-.,------4
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É. ÆflCHAPITRE Il.
Dacrîption de Byzance. Voyage Je cette ville

d Lesbos. Le détroit deil’IIcflupvnh Colonie!

Ganglion .
Blrzimcn’, Fondeeautrefoisparles Mégarîensca),

successivement rétabliepar. les Milésiens (b) et
par d’autres peuples. de la" Grèce (a), est située-
sur un promontoireld-bnt’ la Pennes est àspeu-près

triangulaire. Jamais situation" plus heureuse et
plus imposante. En vue , en pamourant’l’horizon,

se repose à droite sur cetteimer qu’on appelle pf04
pontide; en face , alu-delà dinn canal étroit , sur
les villes de Chuleédoine et de Chrysopolia; ana
suite sur ledétroit du Bosphore; enfin sur des-cô-
teuux inti-les , et sur un golphe qui sert de port,
et qui: s’enfonce dans les terresjusqu’à- la- profana-

deur debo stades (d) *.
La citadelle occupe la pointe du promontoire. , l

Les murs de la ville sont faits de grosses pierres
quarrées, tellemenrjointes-qu’ils semblent ne for-

(a) Steph- in Bath-Ennui: in Dionyn. v. 804..
(b) Van. Païen. lib. a ,.cap. L5. --,L (r) Amm. Mar-

tell. in). 22,. cap. 8, pas. 308. Justin. lib. 9,. cap. I. l
- (4) Strab. lib. 7-, pag, 339.

P Deux lieue. un quart.

3i



                                                                     

sui Voila: v .mer qu’un seul bloc (a): ils sont très-élevés du
côté de la terre , beaucoup moins des autres côtés,

parce qu’ils sont naturellementvdéfendus par la
violence des flots , et en certains endroits par des
rochers sur lesquels ils sont construits ,, et qui
avancent dans. la mer (f).

Outre un gymnase (g) et plusieurs espaces d’é-
difices publics, on trouve dans cette ville toutes les
commodités qu’un peuple riche et nombreuin)
peut se procurer. Ils’assemble dans une place us-
sez vaste pour y mettre une petite armée en ba-
taille (i). Il y confirme ou rejette les décrets d’un
sénat plus éclairé que lui (k). Cette inconséquence

m’a frappé dans plusieurs villes d’e la Grece 3 etje

me suis souvent rappellé le mot d’Anacharsis à
Solon : u Parmi vous , ce sont les sages qui discu-
a tent, et les fous qui décident (l) in.

Le territoire de Byzance produit une grande
abandance de grains et de fruits (tu) , trOp souvent
exposés aux incursions des Thraces qui habitent
les villages voisins (n). On pêche jusques dans le v

. (e) Die. hist. Rem. lib. 74 , png. 1251. Hcrodian. -
lib. 3 , in init.-’- Dia. ibid. lenôph. expcd. Gym
lib. 7, pag. 395. -- (g) Arist. de cuir. rei faufil. tomlz,
p3 . 502.-(h) Diod. Sic. lib. 13 , png. 190..

à) Xeuoph. ibid. Zozim. lib. 2 , png. 687. - (k).De-
mosth. de cor. pag. 487. Plut. in tinlon. tout. 1 ,
png. 81.- (m) Polyb. lib. 4 , pag. 313. Hermlian. lib.
3 , in init. Tacit. annal. lib. in , cap. 63. --* Xénoph.
exped. Cyr. pas. 398. Polyb. ibid. » ’



                                                                     

DUsznzANAenxnsrs.portmême (a) , une quantité surprenante de pois-
sons ; en automne , lorsqu’ils descendent du Pont-
Eluxin dans les mers inférieures; au printemps ,
lorsqu’ils reviennent au Pont (p) . Cette pêche et
les salaisons grossissent les revenus de la ville (g),
d’ailleurs remplie de négocians , et florissante par

un commerce actifet soutenu. Son port , inacces-
sible aux tempêtes , attire les vaisseaux de tous la
peuples de la Grece : sa position à; la tête du dé-
troit, la met à portée d’arrêter ou de soumettre à

de gros droits ceux qui trafiquent au Pont-Eu-
xin (r), et d’uiYamer les nations qui en tirent leur
subsistance. Delà les efforts qu’ont faits les Athé-
niens et les Lacédémouiens pour l’engager dans
leurs intérêts. Elle étoit alors alliée des pre--
miers.x(s).

Cléomede avoit pris de la saline à lPantica-
pée (t) -, mais comme celle de Byzance est plus
estimée (u) , il acheva de s’en approvisionner;
et après qu’il eut terminé ses affaires , nous sorti-

nies du port , et nous entrâmes dans la Propontide.
La largeur de cette mer (æ) est, à ce qu’on pré-

(a) Strab. lib. 7, pag. 32:. Atlien. lib. 3, cap. 25 ,
pag. 116. Pet. Gill. præf. ad. urb. descript.

(p) Arist. hist. nain]. lib. 6 , cap. i7, tom. 1, pag. 874;.
lib. 8 , cap. 19, torii. l , pag. 913. l’lin. lib. 9, cap. 15,

. tom. 1 , pag. 507. Tacit. annal. lib. in, mg. 63. -
. (q) Arist. decur.rci famil. t. a , p. 502. --(r) Demost.

in Leptin. p. 549.1d. in Polycl. png. 1084. Xenoph. liisr.
Græc. lib. 4, ling. 542. --(s) Diod. Sic. lib. 16, pag.
412.-(t) Demosth. in Lacr. pag. 953. -- (u) Adieu.
lib. 3 , rag. 117 et ne. w- (:) fierodomib. 4, cap. 86..
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tend, de500 stades *; sa longueur de 14001". Sur
ses bords s’élevant plusieurs villes célebres , fon-* ’
dées ou conquises par les Grecs : d’un’côté, Se-

lymbrie , P’érinthe, Byzanthe ; de l’autre, Astacus

en Bithynie, Cysique en Mysie.
Les mers que nous avions parcourues officient

Sur leurs rivages plusieurs établissemens formés
parles peuples de la Greee. J’en devois trouver
d’autres dans l’Hellespont , et sans doute dans des

mers plus éloignées. Quels furent les motifs de
ces émigrations? Desquel côté furent-elles diri-
gées! les colonies ont-elles conservé des relus-
tions avec leurs métropoles? Cléomede étendit
quelques cartes sous mes yeux», et Timagenc
s’empressa de répondre à mes questions.

La Grece , me dit-il , est une presqu’ilebornée ,
à l’occident , par la mer Ionienne; àl’orient , par
la mer Égée. Elle comprend aujourd’hui le Pélo- ’

ponese, l’Attique, la Phocide , la Béotie , la Thes-
salie, l’Etholie , l’Acarnanie, une partie de l’E-

pire , et quelques autres petites provinces. C’est
là que , parmi plusieurs villes florissantes , on
distingué Lacédémone , Corinthe, Athenes et
flubes.

Ce pays est d’une très-médiocre étendue-T, en

général stérile ,- et presque par-tout hérissé de
O

* Près de 19 lieues.
1’ Près de 53 lieues.

1 lumen 190° lieu-en qua-néo.
montagnes

l
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montagnes. Les sauvages qui l’habitoient autre--
fois se réunirent pjfi’ le besoin , et (dans la suite
(les temps se répandirent en différentes contrées.
Jetons un coup-d’œil rapide sur l’état actuel de

nos possessrons.
A l’occident nous occupons les iles voisines,

telles que Zacynthe , Céphalénie , Corcyre -, nous
avons même quelques établissemens sur les côtes
de l’I-llgîrie. ï’l-us loin, nous avons Formé des se:

ciétés nombreu ses et puissantes dans la parti e mé-

ridionale de l’iltalie et dans presque toute la 81-.
elle. Plus loin encore, au pays des Celtes ,vousi
trouverez Marseille fondée parles Phocéens,mero
de plusicurs colonies établies sur les côtes voisi--
mes ; Marseille,’qu-i doit s’enorgueillir de s’être
donné des loix sages , d’avoir urinai les CarthagF ’

Bois (y), et de faire fleurir dans une région bar-r
bare les sciences et les arts de laGrece;

En Afrique, l’opulente ville de Cyrene, capië-
tale d’un royaume-de même nom , et celle de Nymw
cratis, située à l’une des embouchures dwNil, sont

sous notre domination.
En revenant vers le nord , vous nous trouverez

en possession de presque toute l’île de Chypre ,,do

celles de Rhodes et de Crete , de celles de la ruer
Égée ,. d’une grande partie des bondsde l’Asie op.

’ a) TIiucyrl. m5. 1;,.cap..m

Tome Il» v U
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posés à ces iles , de ceux de l’Hellespont , de plu.-

sieurs côtes de la Propbntide et du Pont-Euxin.
Par une suite de leur position , les Athéniens

porterent leurs colonies à l’orient , et les peuples
du Péloponese à l’occident de la Grece (z). Les
habitans de l’Ionie et de plusieurs iles de la mer
Égée sont.Athe’niens d’origine. Plusieursvilles

ont été fondées par les Corinthiens en Sicile , et
par les Lacédémoniens dans la grande Grece.

L’excès de population dans un canton,l’am-
hition dans les Chefs (a), l’amour de la liberté
dans les particuliers, des maladies contagieuses.
et fréquentes , des oracles imposteurs ,,des vœux
indiscrets donnerent lieu à plusieurs émigrations ;
des vues de commerce et de politique occasion-
nerent les plus récentes. Les unes etles autres ont
ajouté de nouveaux pays à la Grece , et introduit
dans le droit public les loix de la, nature et du.

sentiment (lal . .Les liens qui unissent des erffans à ceux dont
ils tiennent le jour , subsistent entre les colonies
et les villes qui les ont fondées (5L Elles preni-
nent , sous leurs différais rapports , les noms ten-
dres et respectables de fille, de sœur ,, de niera,

x

(1) Thucyd. lib. 1 , cap. rac-1a) Herodot. lib. 5, cap.
42. -- (b)ljougainv.v clisser-t. sur les métr. et les col. rag.
18. Spaiih. de præst. numtpag. 580. Ste..-Croix , (le NE,-
tt des Colonies des anciens peuples , pag, 65. s

(01’131: de les. Lib. 6, tout. a, p33. 754.

I,

s
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d’aïeule -, et de ces divers titres naissent leurs
engagemens réciproques (il).

La métropole doit naturellement protéger ses
colonies , qui, de leur côté , se font un devoir de
voler à son secours , quand elle estattaquée. C’est
de! sa main que souvent elles reçoivent leurs prê-
tres , leurs magistrats (e) , leurs généraux; elles

’ adoptent on Conservent ses En: , ses usages et le
culte de ses dieux; elles envoient tous les ans
dans ses temples les prémices de leurs moissons.
Ses citoyens ont chez elles la premiere part dans
la distribution des victimes , et les places les plus
distinguées dans les jeux et dans les assemblées

du peuple I lTant de prérogatives. accordées à la’me’tr’opole

ne rendent point son autorité odieuse. Les colo-
nies sont libres dans leur dépendance, comme
les enfans le sont dans les hommages qu’ils ren-
dent à des pareils dignes de leur tendresse. Tel
est du moins l’esprit qui devroit animer la plupart
des villes de la Grece , et faire regarder Athenes,
Lacédémone et Corinthe , comme les nieres ou
les tiges de trois nombreuses familles dispersées
dans les trois parties du monde. Mais les mêmes
causes qui , parmi les particuliers , éteignent les

’sentimens de la nature , jettent tous les jours le

(d) Spauli. de præsf. num. png. 575.- (e) Tlnxcyd;
Hi). 1, cap. 56.-*(f) Spanli. (le præst. 1mm. pag. 58e.
Bougainv. dissert. sur les mon. et tes col. png. 36.

D a



                                                                     

’ Vortextrouble dans ces familles de villes; et la violas-
tion apparente ouréelle’de lents devoirs mutuels,
n’est que trop souvent devenue le prétexte ou le
motif des guerres qui ont déchiré la Grecs (g).

Les loix dont je viens de parler n’obligent que
les colonies qui se sont expatriées par ordre ou
de l’aveu de leur métropole : les autres , et sur-tout
celles qui sont éloignées , se bornent à conserver
un tendre souvenirpour les lieux de leur origine;

.Lcs premieres ne sont , pour la plupart , que des-
entrepôts utiles ou nécessaires au commerce de-
la mer-e patrie -, trop heureuses, lorsque les-peu..-
ples qu’elles ont repoussés dans les terres, les:
laissent tranquilles , ou consentent à l’échange de.

leurspiarchandises. Ici , par. exemple , les Grecs
. se sont établis sur les rivages de lamer : par-delà,,
nous avons à droite les campagnes fertiles de la:
Thrace , à gauche les limites du grand empire des
Perses , occupées par les Bithyniens et par les My-
siens. Ces derniers s’étendent le long de l’Helles-n

pont ou nous allons entrer *.
Ce détroit étoitle troisieme que je trouvois sur;

t Inn route , depuis que j’avais quitté la Scythie.Sa
longueur est de 400 stades (à) 1- ; nous le parcour-
tûmes en peu de temps. Le vent étoit favorable;

(g) Plat. de l’eg. lib. 6, (ont. 2 ,p*g. 75 i...
’l’ Voyez la ont-te de l’iIellcsponl’..

(Il) Horodor. lib. 4, cap. 85.
1- 15 lieues 300 toises..
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lecourant rapide ;les bords de la riviera, car c’est
le nom qu’on peut donnerà ce bras demer , sont
entrecoupés de collines , et couverts de villes et
de hameaux. Nous apperçûmes, d’un côté, la ville

de Lampsaque,dont le territoire est renommé’pour
ses vignobles (i) ;,de l’autre , l’embouchure d’une

petite rivierg nommée Ægos-Potamos , ou Ly-
sander remporta cette célebre victoire qui terrai.
na la guerreldu Péloponese. Plus loin, sont les
villes de Sestos et d’Abydos , presque en face
l’une de l’autre. Près de la premiere est la tout
de Héra (l). Oies: là, me dit-on, qu’unejeune-

I prêtresse de Vénus se précipita dans les flots. Ils
venoient d’ engloutir Léandre , son amant , qui i

v- pour se rendre auprès d’elle , étoit obligé de tra-

verser le canal à la nage (I). Ai
Ici, disoit-on encore , le détroit n’a plus que .7

stades de largeur (in). Xerxès , àla tète de la plus
formidable des armées , y traversa la mer sur un
double pont qu’il avoit fait construire : il yrepassa
peu de temps après, dans un bateau de pêcheur.
De ce côté-ci , est le tombeau d’Hécuhe ; de l’au-

tre, celuid’Ajax. Voici le port d’oùlaflotre d’A-

gamemnon- se rendît enÎ Asie et voilà. les côtes

du royaume de Priam.

(a Shah. un. 13. pag.589..--(k)1a..taa. px .5 r.
-.-(1) Mela ,lib. 1 :cnp. :9 ; lib. 2, cap. 2 , Virgggeogg.
m). 3, v. 253. (Nid. amura lib. a, c103. 16, v. 31.

(in) limant. lib.. 4 ,4 cap. 85..



                                                                     

.46 V o v A c nNous étions alors à l’extrémité du détroit ; j’étais I.

tout plein d’Homere et de ses passions. Je deman-
dai avec instance que l’on me mît à terre: je m’é-

l lançai sur le rivage. Je vis Vulcain verser des tor-
rens de flammes sur les vagues écumantes du Sca-
mandre soulevé contre Achille. Je m’approchaî
des portes de la ville, et mon cœw fut déchiré

. des tendres adieux d’A ndroniaque et d’Hector. Je

vis , sur le mont Ida , Paris adjùger le prix de la.
beauté à la mere des amours. J’y vis arriver Junon z

la erre sourioit en sa présence; les fleurs naissoient
r sous ses pas ; elle avoit la ceinture de Vénus;

Jamais elle ne mérita mieux d’être appellée la.

reine des dieux. v
Mais une si douce illusion ne tarda pas àsedis-

siper , et je ne pus reconnoitre les lieux immor-
l talise’s par les poèmes d’Homere. Il ne reste aucun

vestige de la ville de Troie; ses ruines mêmes ont
disparu (n ). Des atterrissemen’s et des tremble-
mens de terre ont changé toute la fade de cette
contrée (a).

l Je remontai sur le vaisseau , et je tressaillis de
le joie en apprenant que notre voyage alloit finir,
1 que nous étions sur la nier Égée , et que le lende-

main nous serions à M ytilene l une des principales
villes de Lesbos.

(n) Encan. pharsal. Iib. 9, v. 969. ---(o) HPrOdOt.
lib. a, cap. la. Simili. lib. r, pag. 53. WOOLL mesa.
on meut-i3, ôte. pan. 398. -
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Nous laissâmes à droite les iles d’Imbros , de

Samothrace , de Thasos ; la derniere célebre par
ses mines d’or (p), la seconde parla sainteté de
ses mysteres. Sur le soir, nous apperçùmes , du.
côté de Lemnos, que nous venions de reconnoitre
à l’ouest , des flammes qui S’élevoient par inter--

valles dans les airs. On me dit qu’elles s’échap-
poient du sommet d’une montagne (g) ,. que l’ile

’ étoit pleine de feux souterreins , qu’ony trouvoit

des sources d’eaux chaudes (r).,.. et que les an-
ciens Greçs n’avoient pas rapporté ces effets à
des causes naturelles: Vulcain, disoient-ils, a
établi un de ses atteliers à Lemnos; les Cyclo- V
pas y forgent les foudres de Jupiter. Au bruit
sourd qui acêompagne ’qu’elquef’oisi’éruption des.

flammes , le peuple croit entendre les coups de
marteau.

Vers le milieu de la nuit , nous côtoyâmes l’île

de Ténédos. Au point du jour nous entrâmes ’
dans le canal qui sépare Les-bos du continent
voisin (à). Bientôt après nous nous trouvâmes en
face de Mytilene , et nous vîmes dans la cant--
pagne une procession qui s’avançoit lentement
vers un temple que nous distinguions dans le loin-
tain. C’étoît celui d’Apollon dont on célébroit la

fête (t). Des voix éclatantes faisoient . retentir

(p) Herodot. lib. 6, cap. 46. -’ Bach. gong. suer.
lib. r, cap. 12,*pztg. 399. --* (r) Eust. in iliml. lib. 1 ,
pag. 157. --- (r) Voy. de Tournef. un. 1, pas. 3&1.
- (t) Thucyd. Lib. 3 , cap. B.



                                                                     

48 V o Y A. c e ,les airs de leurs chants. Le jour étoit serein; un
doux zéphir se jouoit dans nos voiles. Ravi de oc

’ spectacle , je ne m’apperçus pas que nous étions

dans le port. Cléomede trouva sur le rivage ne
parens et ses mais qui le reçurent anodes trans- ’
ports de joie. Avec eux s’étoit assemblé fun
peuple de matelots et d’ouvriers dont j’attirai les-
regards. On demandoit avec une curiosité tur-
bulente qui j’étais, d’où je venois , où j’allais. -

Nous logeâmes chez.Cléomede qui-s’étoit chargé l

du soin de nous faire passer dans le continent du .

la Greoe. . -
Fin de Cigare saoul

maman j
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e: 4-;CHAPITRE III.
Description de Lesbas. Pinceau , diode , 841Mo.

Q u n r. Q u a impatience qu’eût Timagene de
revoir sa patrie, nous attendimes pendant plus
d’un mois le départ d’un vaisseau qui devoit nous

transporter à Chalcis, capitale de l’Eubée. Je
profitai de ce temps pOur m’instruire de tout ce
qui concerne le pays que j’habitois.

On donne à Lesbos l ioo stades (a) de tour *.
L’intérieur de l’ile, sur-tout dans les parties de
l’est et de l’ouest, est coupé par des chaînes de

montagnes et de collines; les unes couvertes de
vignes; les autres de hêtres , de cyprès et de
pins (la); d’autres qui fournissent un marbre com-
mun et peu estimé (c). Les plaines qu’elles laissent
dans leurs intervalles produisent du blé en abon-
dance (d). On trouve en plusieurs endroits des
sources d’eaux chaudes (e), des agates , et diffé-
rentes piarres précieuses (f) ; presque par-tout

(a) Shah. lib. 13 , pag. 617.
’l’ 41 lieues 1450 toises. - A --
(b) Bened. Bon-doue Isolario , lib. 2 , pag. 58. Potenc-

chi. Isole pin famos. lib. 2 , pag. 128. Ricli. Porno. dos-
Cript. DE die Easr. rom. a, part. 2 , pag. 16. -- (a) Plin.
lib. 36 , cap. (7, rom. 2 , pag. 73,1. ---(d) Puma. des-
flipt. Jf thé East. tom. 2, pag. 20. fi (e) Id. ibid.

(f) Plin. lib. 37, cap. 10 , ton). a, pué. 787 et 792.

Tome Il. E
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des myrtes , des oliviers , des figuiers; mais la.
principale richesse des habitans consiste dans
leurs vins , qu’en différons pays on préfere à tous

ceux de la Grece (g).
Le long des côtes , la nature a creusé des baies ,

autour desquelles se sont élevées des villes que
l’art a fortifiées , et que le commerce a rendues
florissantes. Telles sont Mytilene, Pyrrha , Mé-
thymne , Arisba , Eressus , Antissa (In) . Leur his-
toire n’offre qu’une suite de révolutions. Après

avoir pendant long-temps joui de la liberté, ou.
gémi dans, la servitude, elles secouerent le joug
des Perses , du temps de Xerxès; et pendant la.
guerre du Pé10ponese, elles se détacherent plus
d’une fois de l’alliance des Athéniens (i); mais
elles furent toujours forcées d’y rentrer , et elles
y sont encore aujourd’hui. Une de ces défections
eut des suites aussi funestes que la cause en avoit
été légere.

Un des principaux citoyens de Mytilene n’ayant
pu obtenir pour ses fils deux riches héritieres,
sema la division parmi les habitans de cette ville,
les accusa de vouloir se joindre aux Lacédémo-.
nieras, et fit si bien, par ses intrigues , qu’Athenes
envoya une flotte à Lesbos pour prévenir ou pu-

(g) Clearcli. ap. Adieu. lib. 1, cap. au , pag. 28.
fichent. up. eumd. lib. 1. , cap. 23 , pag. 29. Id. lib. 3 ,i
pag. on. Plin. lib. 14, cap. 7, t. a, pag. 717. AElian.
var. lnst. lib. sa, cap. 31.-- (h) Herodot. lib. 1 , ca .
151. Strab. lib. 13, pag. 618. --(i)Thucyd. lib. ,
cap. a.

--. ...--A... ...-.-.-.-.-...«
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mir cet outrage (k) . Les villes voisines , à l’excep-
tion de Méthymne , s’armerent vainement en fa-
veur de leur alliée. Les Athéniensles soumirent
en peu de temps , prirent Mytileue , raserent ses
murailles, s’emparerent de ses vaisseaux, et mi- »
rent à’mort les principaux habitans au nombre
de mille (l). On ne respecta que le territoire de
Méthymne ; le reste de l’île fut divisé en 3000

portions; on en consacra 300 au culte des dieux;
les autres furent tirées au sort , et distribuées à
des Athéniens, qui, ne pouvant les cultiver eux-
mêmes , les affermeront aux anciens propriétai-
res, à deux mines par portion; ce qui produisit
tous les ans , pourles nouveaux possesseurs , une
somme de 90 talens *.

Depuis cette époque fatale, Mytilene, après
avoir réparé ses pertes , et relevé ses murailles (m),

est parvenue au même degré de splendeur dont
elle avoit joui pendant plusieurs siecles (n). La.
grandeur de son enceinte , la beauté de ses édi- .
fices , le nombre et l’opulence de ses habitans (a),
la font regarder comme la. capitale. de Lesbos.
L’ancienne ville, construite dans une petite ile ,

(k) Arisr. de rep. lib 5, cap. 4, mm. a, pag. 390;
Tliucyd. lib. 3, cap. 5o. Diod. Sic. lib. in,
rom. a, pag. 108.

* 486,000 livres. ,(m) Diod. Sic. lib. 17, tour. a, pag. 905. e01) Plin.’
lib. 5 , tous. 1 , pag. 288. --(o) Xenoph. hier. Græc.
lib. 1 , pag. 445. Strab. lib. r3, pag. 616 et 617.Cicer.
de leg. agr. ont. a, «p.16, son» A) gag. 119.

E 2’

--a: ..
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52 V o Y A o zest séparée de la nouvelle par un bras de mer (p).

Cette derniere. se prolonge le long du rivage ,
dans une plaine bornée par des collines couvertes
(le vignes et d’oliviers (q) , au-delà desquelles s’é-

tend un’territoire très-fertile et très-peuplé. Mais,

quelque heureuse que paroisse la position de My-
tilene, il yregne des vents qui en rendent le séjour
quelquefois insupportable: ceux du midi ou du
nord-ouest y produisent différente; maladies; et
le vent du nord , qui les guérit , est si froid qu’on -

a de la peine , quand il souffle , à se tenir dans
les places et dans les rues (r). Son commerce at-
tire beaucoup de vaisseaux étrangers dans ses
ports , situés l’un au nord , l’autre au midi de la

ville. Le premier , plus grand et plus profond que
le second , est garanti de la fureur des vents et des
flots par un môle ou une jetée de gros rochers (s).

Lesbos est le séjour des plaisirs , ou plutôt de la
licence la plus effrénée (t) . Les habitans ont , sur
la morale, des principes qui se courbent à volonté,
et se prêtent aux circonstances avec la même l’a-
c’ilité que certaines regles de plomb dont se ser-

vent leurs architectes (a) *. Rien peut-être ne

(p) Dlod. Sic. lib. i3, tout. a, pag. 201. -- (q) Long.
Pasmr. lib. 1 , in init. POCOC. tout. 2 ,ppart. 2, pag. 15.
----(r) Vitruv. lib. 1 , Cap. 6. - (s) Diod.’Sic. lib. 13 ,

" t. a. p. zoo. Six-ab. lib. 13 , p. 617. Pococ. t. a , pan-1,
p. 15. -(t)A1heu. lib. 10,1). 438. Lucien. (lial. 5, t. 3,
p. n89.--(u) Arist. de mur. lib. 5, cap. i4, tout. 2, p. 72.

1* (les repics survoienrà mesurer toutes les capuces «Le
surfaces planes et courbes. .
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m’a autant surpris dans le cours de mes voyages
qu’une pareille dissolution , et les chilngemens
passagers qu’elle opéra dans mon ame. J’avois
reçu sans examen les impressions de l’enfance -,
et ma raison formée sur la foi et sur l’exemple de
celle des autres , se trouva toutnà-cou p étrangere
chez un peuple plus éclairé. Il régnoit dans ces
nouveau, monde une liberté d’idées et de sentia
mens qui m’affligea d’abord; mais insensiblement
les hommes m’apprirentàrougir de ma sobriété,

et les femmes de ma retenue. Mes progrès furent
moins rapides dans la politesse des manieres et?
du langage ; j’étois comme un arbre qu’on trans-

poiteroit d’une foret dans un jardin , et dont les
branches ne pourroient qu’à la longue se plier

au gré du jardinier. IPendant le cours de cette éducation , je m’oc-
Icupois des persOnnages célebres que Lesbos a
produits. Je placerai à la tète des noms les plus
distingués, celui de Pittncus’, que la Grece a
mis au nombre de ses sages (x).

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

Pur sa valeur et par sa prudence, il délivra My--
tilene , sa patrie , des tyrans qui l’opprimoient,
de la guerre qu’elle soutenoit Contre les Athéa
miens , et des divisions intestines dont elle étoit
déchirée (y). Quand le pouvoir qu’elle exerçoit

(r) Plat. in Protag. t. 1 , p. 343, et ahi. r- (y) Diodv



                                                                     

54 ’V o t A a n 4i sur elle-même et sur toute l’île , fut déposé entre

ses mains, il ne l’accepta que pour rétablir la.
paix dans son sein, et lui donner les loix dont
elle avoit besoin (z). Il en est une qui a mérité
l’attention des philosophes (a); c’est celle qui
inflige une double peine aux fautes commises
dans l’ivresse. Elle ne paroissoit pas proportion-
née au délit; mais il étoit nécessaire d’ôter le
prétexte de l’ignorance aux excès ou l’amour du

vin précipitoit les LesbiensaL’ouvrage de sa lé-
gislation étant achevé , il résolut de consacrer le
reste de sesjours àl’e’tude de la sagesse (la), et ab-

diqua sans faste le pouvoir souverain. On lui en
demanda la raison. Il répondit: J’ai été effrayé

de voir Périandre de Corinthe devenir le tyran
de ses sujets, après en avoir été le pere (a). Il
est trop difficile d’être toujours vertueux (d).

La musique et la poésie Ont fait de si grands
progrès à Lesbos , que" bien qu’on y parle une
longue moins pure qu’à Athenes (e), les Grecs

excerpt. p. 234 , in excerpt. Vales. Strab. lib. 1 3 , p. 600.
Plut. de malign. Herod. Un, p. 858. Polyæn. stral. lib. 1,
cap. 25. -- (ç) Arist. de rep. lib. 3 , cap. 14 , t. 2 , p. 357.
Laerr. lib. r , à. 75. -- (a) Arist. ibid. lib. 2, cap. 12 , r.
2 , p. 337. Id. de mon lib. 3 , cap. 7. rom. 2 , pag. 34. hl.
rhet0.-r. lib. a, cap. 25, t. 2, pag. 582, Ding. Laon. ibid.
ç. 76, rom. r. - (b) Plat. Hipp. maj. t. 2 , p. 281. Diog.
Laert. ibid. ç. 75. r- (c) Zenob. cent. 6 , prov. 38.

(d) Plat. in Promg. ton. 1 , pag. 339.-(2) Plat. in
Protag.tom. 1 , pag. 341.



                                                                     

x

non-zou: AnAannsrs.’ 55
.disent encore tous les jours qu’aux funérailles
des Lesbiens , les Muses en deuil font retentir
les airs de leurs gémissemens Cette ile pos-
sede une école de musique qui remonteroit aux
siecles les plus reculés , s’il en falloit croire une
tradition dont je fus instruit à Méthymne. J’ai
quelque honte de la rapporter. Cependant, pour
connoître parfaitement les Grecs, il est bon
d’envisager quelquefois les fictions dont leurs
annales sont embellies ou défigurées. On re-
trouve en effet dans l’histoire de ce peuple le
caractere de ses passions, et dans ses fables ce-

lui de son esprit. rOrphée, dont les chants opéroient tant de
prodiges, ayant été unis en pieces par les bac-
chantes, sa tête et sa lyre furent jetées dans
l’Hebre, fleuve de Thrace, et transportées par
les flots de la mer jusqu’aux rivages de Mé-
thymne (g). Pendant le trajet, la voix d’Orphée
faisoit entendre des sons touchans, et soutenus
par ceux de la lyre, dont le vent agitoit dou-
cement les cordes (li). Les habitans de Méa
thymne ensevelirent cette tête dans un endroit
qu’on me montra, et suspendirent la lyre au

temple d’Apollon. Le Dieu, pour les récom-
penser, leur inspira le goût de la musique, et fit

I

(f) Mém. (le l’acad. des bell. leur. rom. 7, yang. 338.
(g) Ovicl. métmn. lib. Il, v. 55. Plljlnrg. in goerg.

Virg. lib. 4, v. 52."). Einstein in Dionys. v. 536.
(Il) Luciun. aulv. indou. t. 3, pag. 109.



                                                                     

56 V o ï, A c 1éclore parmi eu’x une foule de talens (i). Peano
dant quele prêtre d’Apollon nous faisoit ce ré-
cit, un citoyen de Méthymne observa que les
muses avoient enterré le corps d’Orphée dans
un canton de la Thrace (Æ) , et qu’aux environs
de son tombeau , les r05signols avoient une voix:
plus mélodieuse que par-tout ailleurs (l).

Lesbos a produit une succession d’hommes à
talens , qui se sont transmis l’honneur de surpas-
ser les autres musiciens de la Grece dans l’art de
jOuer de la cythare (m). Les noms d’Arion de
Méthymne et de Terpandre d’Antissa décorent

cette liste nombreuse.
Le premier, qui vivoit il y a environ 300m5 (al ,

alaissé un recueil de poésies (o) qu’il chantoit au.

son de sa lyre, comme faisoient alors tous les
poètes. Après avoir inventé , ou du moins perfec-
tionné les dithyrambes (p), espece de poésîâ;

dont je parlerai dans la Suite , il les accompagna
de danses en rond (q) , usage qui s’est conservé
jusqlfà nos jours. Périandre , tyran de. Corinthe ,

. l’arrêta long-temps dans cette ville. Il en partit
pour se rendre en Sicile , ou il remporta le prix
dans un combat de musique (r). ’

, (i) Hygin. astron. post. lib. a , cap. 7’. -- (k) Id. ibid;
--- (l) Pausan. lib. 9, pag. 769. --(m) Plut. de. urus.
tom. 2 , pag. 1133. --- (n) Solin. cap. 7. -- (a) Suid. in
’Ap’œv. -- (p) Heuodot. lib. 1 , cap. 23. Scho’. Piml. in
olymp. 13 , v. 25. -- (q) Hellan. et; Dicælr. a.» mimi.
Aristophrin-av. v. 1403. v Soliu. cap. 7.
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S’étant ensuite embarqué il Tarente sur un

vaisseau Corintliien , les matelots résolurent de le
jeter à la mer , pour profiter de ses dépouilles. Il
s’y. précipita lui -méine après avoir vainement
tenté de les fléchir par la beauté de sa voix (a).
Un dauphin plus sensible le transporta , dit- on j
au promontoire de Ténare : espece de prodige
dont on a voulu me prouver la possibilité par des
raisons et par des exemples. Le fait attesté par
Arion ,wdans un de ses hymnes (t) conservé dans
la tradition des Lesbiens , me fut confirméà Co-
rinthe , ou l’on dit que Périandre avoit fait met--
tre à mort les matelots (a). J’ai vu moi-même à
Ténare(.1:) , sur l’He’licon (y), et en d’autres en-

droits , la statue de ce poète toujours représenté
sur un dauphin. Ajoutons que non seulement les
dauphins paroissent être sensibles à la musi-
que (a) , capables de reconnaissance, amis de
l’homme (a) , mais qu’ils ont encore renouvellé

plus d’une fois la scene touchante dont je viens
de parler (à). Ils garantirent du naufrage Taras

(s) Hororlot. ibid. cap. 24. Oppian. Halieut. lib. 5 .
v. 450. Plin. lib. 9, cap. 8, tom. x, p. 502. Serin. cap. sa.
-* (t) AElian. hist. auim. lib. in, cap. 45. -- (u) Herc-
dot. lib. i, cap. 24. -- (x) hl. ibid. Dion. Chrysou. orar.
37, p. 455.60". lib. 16 , cap. 19. v (y) Pausan. lib. 9,.
up. 3o , png. 767. -- (ç) Arion. up. AEiian. ibid. Plin.
lib. 9 , cap. 8 , rom. x , pag. 50a. -’ (a) Arist. bist. anim-
tib. 9 , cap. 48, t. 1,1). 954. AElian. ibid. lib. 6, cap. t5.
’"(bj Plin. ibid. Partisan. lib. Le, cap. i3, pagtüâi...

.-*p2.r.
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fondateur de Tarente; et Aristote.(c) me fit re-
marquer un jour que les habitans de cette ville
avoient consigné ce fait sur leur monnoie *.

Terplandre (d) vivoit à-peu-près dans le même
temps qu’Arion. Il remporta plus d’une fois le
prix dansleswjeux publics de la Grece (e) ; mais
ses véritables victoires furent ses découvertes. Il

- ajouta trois cordes à la lyre , qui auparavant n’en
avoit que quatre (f) -, composa pour divers ins-
trumens des airs qui servirent de modeles (g);
introduisit de nouveaux rhythmes dans la poé-
sie (li) , et mit une action , et par conséquent un
intérêt, dans les hymnes qui concouroient aux
combats de musique (i). On lui doit savoir gré
d’avoir fixé par des notes le chant qui convenoit
aux poésies d’Homere (k). Les Lacédémoniens
l’appellent par excellence le Chantre de Lesbos(l),
et les vautres Grecs conservent pour lui l’estime
profonde dont ils honorent les talons qui contri-

buent à leurs plaisirs. .
(c) Arist. op. Poll. lib. 9 , cap. 6; s. 80.
* Les médailles de Tarente représentent en effet un

homme sur un dauphin , tenant une lyre dans ses mains.
(d) Fabric. bibl. Græc. t. l , p. 234. Mém. de. l’acad.

des bell. leur. t. no , p. 213.-- (e) Plut. de mus. t. a,
E. l 132. Amen. lib. 14 , cap. 4, p. 635. - (f) Terp.ap.

ucl. introd. harm. p. 19 ; in autor. antiq. mus. mm. 1,
Strab. lib. l3 , p. 618. -(g) Plut. ibid. Marin. 0mn.
epoch. 35.- (Il Plut. ibid. p. 1135. --- Poll. lib. 4,
cap. 9 , s. 66. -- (k) Plut. ibid. pag. 1132. -- (l) Id. de
Ier. num.vind. tout. a, pag. 553.
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Environ 5o ans après Terpandre , florissoient à.

Mytilene Alcée et Sapho , tous deux placés au
premier rang des poëtes lyriques. Alcée (m) étoit

né avec un esprit inquiet et turbulent. Il parut
d’abord se destiner à la profession des armes qu’il
préféroit àtoutesles autres. Sa maison étoit rem-
plie d’épées , de casques , de boucliers , de cui-
rasses (n) ’, mais à la premiere occasion , il prit
honteusement la fuite; et les Athéniens , après
leur victoire, le couvrirent d’opprobre en sus-
pendant ses armes au temple de Minerve à Si-
gée (a). Il professoit hautement l’amour de la
liberté, et Fut soupçonné de nourrir en secret le
desir de la détruire (p). Il se joignit, avec ses
freres , à Pittacus , pour chasser Mélanchrus , ty-
ran de Mytilene (q); et aux mécontens, pour
s’élever contre l’administration de Pittacus. L’ex-

cès et la grossiereté des injures qu’il vomit con-

tre ce prince (r) n’attesterent que sa jalousie. Il
fut banni de Mytilene; il revint quelque temps
après à la tête des exilés (s) , et tomba entre les
mains de son rival , qui se vengea d’une maniera
éclatante , en lui pardonnant (t).

La poésie , l’amour et le vin le consolerent de

(m) Fabric. bibl. Græc. ’t. 1 , pag. 503. --(n) Alcm.
up. Athen. lib. 14 , p. 657. --- (a) Hérodot. lib. 5 , c. Q5.
-- (p) Strab. lib. 13 , p. 617. -"- (q) Diog. Laert. lib. 1 ,
s. 74. - (r) Id. ibid. 9. 81. Menag. uot. in Ding. Laerr.

’- (s) Arisr. de rep. lib. 3 , cap. 14. -- (t) Diog. Laert
ibid. 9. 76.
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ses disgraces. Il avoit,dans ses premiers écrits ,s
exhalé sa haine contre la tyrannie. Il chanta der
puis les dieux (u) , et surtout ceux qui prési-w
dent aux plaisirs (x) 3 il chanta ses amours , ses

« travaux guerriers , ses voyages et les malheurs
de l’exil (y). Son génie avoit besoin d’être ex-
cité par l’intempérance (z) -, et c’étoit dans une

sorte d’ivresse qu’il composoit ces ouvrages qui
ont fait l’admiration de la postérité (a). 5011
style, toujours assorti aux matieres qu’il traite ,
n’a d’autres défauts que ceux de la langue qu’on

parle à Lesbos. Il réunit la douceur à la force,
la. richesse à la précision et à la clarté; il s’é-
leve presque à la hauteur d’Homere, lorsqu’il
s’agit de décrire des combats, et d’épouvanter

un tyran (à).
Alcée avoit conçu de l’amour pour Sapho. Il

lui écrivit un jour : J e voudrois m’expliquer, mais

la. honte me retient. Votre front minutoit: pas à
rougir, lui répondit-elle, si votre cœur n’était
pas coupable (a).

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

plaisirs et de la vertu (d). Sans elle, rien de si
dangereux que la richesse; et le bonheur com

(a) Patrie. bibl. Græc. t. 1 , pag. 563 -- (r) Horst»
lib. 1 , 0d. 32. ’- (y) Alcæi carm. Horst. lib; 2 , ml. 13..
-- (z) Arhcn. lib. 10 , cap. 7,11. 429. -r (a) Dieu. Halic.
(le amict. ont. t. 5, p. 187. -- (b) (Id. de cens. ver.
pnrîpt. t. 5 , png. 421. Quintil. lib. io,’cnp. l , pag. 63 r.
--- (c) Arist. rlictor. lib. 1 , cap. 9 , tous. 2, pag. 534e»
-- (d) Supph. ap. Adieu: lib. 15 , pug. 682.

fl-Lmufl- x

n.
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siste dans la réunion de l’une et de l’autre (a),
Elle disoit encore : Cette personne est distinguée
par sa figure; celle-ci par ses vertus. L’une pa-
roit belle au premier coup-d’œil, l’autre ne le

paroit pas moins au second .
Je rapportois un jour ces expressions , et beau-

, coup d’autres semblables , à un citoyen de Myti-
lene,et j’ajoutois : L’image de Sapho est empreinte
sur vos monnoies (g) -,vous êtes remplis de v’éné-

ration pour sa mémoire (1:). Comment concilier
les sentimens qu’elle a déposée dans ses écrits, et

. les honneurs que vous lui décernez en public ,
avec les mœurs infatues qu’on lui attribue sour-
dement? Il me répondit: nous ne connoissons pas
assez les détails de sa vie , pour en juger *. Apar-
ler exactement, on ne pourroit rien’ conclure eut
sa faveur, de la justice qu’elle rend à la vertu ,
et de celle que nous rendons à ses talens. Quand
je lis quelques-uns de ses ouvrages, je n’ose pas ’
l’absoudre ; mais elle eut du mérite et des aune;-
mis , je n’ose pas la condamner.

Après la mort de son époux, elle consacra son
loisir aux lettres , dont elle entreprit d’inspirer le

5 0 .(02m1. apurl. sciai. Pindnr. olympiad. a, v. 96; et
pyth. 5 , v. l. - Ead. in fragm. Ch"!!- NVolt’. p. 72.
--(g) Poli. onom. lib. 9, cap. 6, 9.84.-(h) Ann.
rhum. lib. 2 , cap. 23 , ton. 2 , p: . 576.

* Il faut observer que tout ce qu on raconte de. mœurs
dissolues de Snpho , ne se trouve que dans du écrivain;
fort postérieurs au tempj où elle vivoit.



                                                                     

65 V o v A a z ’goût aux femmes de Lesbos (1’) . Plusieurs d’entre

elles se mirent sous sa conduite ; des étrangeres
grossirent le nombre de ses disciples. Elle 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 connoîfiez l’extrême sensibilité

des Grecs; quand vous saurez que parmi eux les
liaisons les plus innocentes empruntent souvent
lelangage de;l’amour. Lisez les dialogues de Pla-
ton. Voyez en quels termes Socrate yparle de la
beauté de ses éleves (k). Cependant Platon sait
mieux que personne combien les intentions de
son maître étoient pures. Celles de Sapho ne
l’étoient pas moins peutæêtre. Mais une certaine
facilité de mœurs et la chaleur de sesèxpressions
n’étoient que trop propres à servir la haine de
quelques femmes puissantes, qui étoient humi-
liées de sa supériorité , et de quelques-unes de ses
disciples qui n’étoient pas l’objet de ses préféren-

ces. Cette haine éclata z elle y répondit par des
vérités et des ironies (I) qui acheverent de les
irriter. Elle se plaignit ensuite de leurs persécu-
tions (m) , et ce fut un nouveau crime. Contrainte
de prendre la fuite *, elle alla chercher un asyle

(i) Suid. in tin on. -- (k) Plat. in Phœdr. Max. Tyr..
Dismrt. 24, à. 9, p. 297. ---(l) Amen. lib. l , pag. 21.’
Snpph. np. Plut. conjug. præcep. rom. a , pag. 146 ; apud’
fifi). (le imprud. serin. 4 , pag. 52. -* (m) Horn. lib. 2,

. :3. V3! Voyez la note il la in du volume.



                                                                     

r- MN-fi--
poreunzAxAannsrs. 63.

en Sicile (n) , ou l’on projette (a), à ce que j’en-
tends dire , de lui élever une statue 1’. Si les bruits

dont vous me parliez ne sont pas fondés , comme
je le pense , son exemple a prouvé que de grandes
indiscrétions suffisent pour flétrir la réputation
d’une personne exposée aux regards du public

etde la postérité. ’ I
Sapho étoit extrêmement sensible. Elle était

donc extrêmement malheureuse , lui dis-je. Elle
le fut sans doute , reprit-il. Elle aima Phaon dont
elle fut abandonnée (p) j, elle lit de vains efi’orts
pour le ramener ; et désespérant d’être désormais

heureuse avec lui et sans lui, elle tenta le saut
de Leucade , et périt dans les flots (9) . La mort
n’a pas encore effacé la tache imprimée sur sa con-

duite 3 et peut-être, ajouta-Ml en finissant, ne sera.-
t-elle jamais effacée ; car l’envie qui s’attache aux
noms illustres , meurt à la vérité , mais elle laisse
après elle la calomnie qui ne meurtjamais.

Sapho afait’ des hymnes, des odes , des élégies

et quantité d’autres pieces, la plupart sur des
rhythrnes qu’elle avoit introduits elle-même (r) ,

(a) Muni. Oxon. epocll. 37. -- (o) Cicer. in Vert. lib.
d s caps 57 a mm’ 4 s P39 4°3’

1" Cette statue fut élevée quelques années après. Elle
fut faite par Silnnion , un de; plus faibles sculpteurs de
son temps. Cicer. ibid. Tatian. ad Græc. cap. 52 , p. l 13.

(p) Adieu. lib. 13 , p. 596. Plin. lib. 22 , cap. 8 , t. a.
p. 269. Ovid. heroid. ep. r5, t. 1 , p. 195. un (q) Men.
up. Sir-ab. lib. to, pag. 452. --(r)’Fabr. bibl. Græc. t. l,
p. 59°. Johan. Chriswph. Wolf. vit. Sapph. p. 16e; 18.
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toutes brillantes d’heureuses expressions dont elle

enrichit la langue (s).
Plusieurs femmes de la Grece ont cultivé la.

poésie avec succès; aucune n’a pu jusqu’à pré-

sent égaler Sapho (t) -, et parmi les autres poètes!
il en est très-peu qui méritent (le lui ètrepréfe’rés.

Quelle attention dans le choix des sujets et des
mots l Elle a peint tout ce que la nature offre de
plus riant (u) 3 elle l’a peint avec les couleurs les
mieux assorties; et ces couleurs , elle sait aube-
soin tellement les nuancer, qu’il en résulte tou-
jours un heureux mélange d’ombres et de lutinie-
res;(.r) . Son goût brille jusques dans le mécanisme
de son style. Là , par un artifice qui ne sent ja-
mais le travail, point de heurtemens pénibles,
point de choCs violens entre les élémens du lan-
gage 3 et l’oreille la plus délicate trouveroit à
peine , dans une piece entiere , quelques sons
qu’elle voulût supprimer (y). Cette harmonie
ravissante fait que , dans la plupart de ses ouvra-
ges,,ses vers coulent avec plus. de grace et de
mollesse que ceux d’Anacréon et de Simonide.

Mais avec quelle force de génie nous entraîne-
t-elle, lorsqu’elle décrit les charmes, les transports
et l’ivresse de rameur l Quels tableaux l quelle

(s) Demetr. Phal. (le elocnt. s. 16 . -- (t) Strab.
lib. L3 , p. 617. -- (u) Demetr. Plu]. ( e elocut. s. 132.
-- (x) bien. Halle. de compon. verb. son. 23 , pag. 171.
f- (y) Id. ibid. pag. 180. Demetr. Pliul. 9. 132. Plut. de
Pytll. crac. mm. 2, p35. 397.

chaleur!

-h-Q--.4
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çbuleur! Dominée , comme la l’ythie , parle dieu
qui l’agite.,.elle jette sur le papier des expressions
enflammées (z) . Ses sentimens y tombent comme
une grêle de traits , comme une pluie de feu qui
va tout consumer..Tous les symptômes de cette
passion s’animent et se personnifient pour exciter’
les plus fortes émotions dans nos aunes (a).-

C’e’toit àMyîilene que, d’après le jugement de!

plusieurs personnes éclairées , je traçois cette ,
foible esquisse des talens de Sapho; c’étoit dans
le silence de la réflexion , dans une de ces. bril-*
lantes nuits si communes dans la Grcce , lorsque
j’entendis sous mes fenêtres , une voix touchanta’

qui s’accompagnoit de la lyre, et chantoit une ode
où cette illustre Lesbienne s’abandonne sans réser-l
Ve à l’impression que faisoit la beauté Sur son cœur."

trop sensible. Je la voyois foible , tremblante ,
frappée comme d’un couP.de tonnerre , qui la;
privoit de l’usage de son esprit-et de ses-sens, rond
sir , pâlir ,zrespirer à peine et céder tour-à-tour’

aux mouvemens divers et tumultueux de sapas:
sion , ou plutôt de toutes les passions qui s’entre-

choquoient dans son KHIP.’ - I
Telle est l’éloquence du sentiment. Jamais ellet

ne produit des tableaux si sublimes et d’un si grand.î

effet, que lorsqu’elle choisit et lie ensemble les
principales circonstances d’une situation intéres--

(z) Plut. aman-tonna, png. 763..Horat. lib. 4, 0d. 9,:
nm":- (a) Longitude aubins. Io..-

Tome 1E. F



                                                                     

66 V o r A a r.sante (à) -, et voilà ce qu’elle opere dans ce petit
poème , dont je me contente de rapporter les

premieres strophes. ’
Heureux celui qui près de toi soupire ,
Qui sur lui seul attire ces beaux yeux ,
Ce doux accent et ce tendre sourire !

Il est égal aux Dieux.

De v eiue en veine une subtile flâne
Court dans mon sein , sitôt que je te vois 5
Et dans le trouble ou s’égare mon une ,

Je demeure sans voix.

Je n’entends plus : un voile est sur ma vue.

Je rêve , et tombe en de douces langueurs ;
Et sans haleine , interdite , épeldue ,

Je tremble , je me meurs ”’.

(la) Longin. de subl. 9. io.
.5 Voyez. la note à la fin du volume.

Fia du Chapitre tunisiens.

.J
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CHAPITRE 1V.
Départ de Mytilene. Description de .l’Eubée.

Anive’e d Tâche.

La lendemain , on nous pressade nous embar-
quer. On venoit d’attacher la chaloupe au vais-
seau (a) , et les deux gouvernails aux deux côtés
de la poupe (b). On avoit élevé le mât , hissé la
vergue, disposé la voile : tout étoit prêt. Vingt
rameurs , dix de chaque côté (c) , tenoient déjà.
leurs bras appliqués sur les rames. Nous quittâmes
M ytilene avec regret. En sortant du port , l’é-
quipage chantoit des hymnes en l’honneur des
dieux , et leur adressoient à grands cris des vœux
pour en obtenir un vent favorable (d).

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

voile. Les rameurs firent de nouveaux efforts; nous
volions sur la surface des eaux. Notre navire, pres-
que tout construit en bois de sapin (a) , étoit de
l’espece de ceux qui font 70,000 orgyes * dans un

..-F.
(a) Demosth. in Zenotb. p. 929. Achill. Tu. de Clir

Ioph. et Leucipp. amer. lib. 3, cap. 3, p. 24°.
(b) Sobeff. de milit. nav. lib. 2 , cap. 5, p. 146.
(c) Demosth. in Lacrit. pag. 949. - (d) ’Achill. Tas.

lib. a, cap. 3a , pag. 200.- (e) Theopb. hist. planta
lib. 5, cap. 8, pag. 533.

3 Environ 26 lieues et demie.
F 2
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jour d’été ,I et 60,900 1- dans une nuit ( O’m
en a vu qui, dans l’espace de 24.jours, ont passé
rapidement des régions les plus froides aux cli-
mats les plus chauds, en se rendant. duPalus-
Méctide en Éthiopie (g).

Notre trajet fut heureux et. sans événemens.-
Nos tentes étoient dressées auprèsde celle du ca-
pitaine (It) , qui s’appelloit Phanès.Tantôtj’avois.
la complaisance d’écouter le récit de ses voyages ,:
tantôt je reprenois Homere, et j’y trouvois de nou-
velles beautés. Car c’estdans les lieux où il a écrit

qu’on peut juger de l’exactitude de ses descrip-
tionset de la vérité de ses couleurs (i). Je me fai-
sois un plaisir de rapprocher ses tableaux de ceux
de la nature’, sans que l’original fît tort à’ la copie..

Cependant nous commencions à découvrir le-
sommet. d’une montagne qui-se nomme Ocha , et

h qui domine sur toutes celles de l’Eubée (k). Plus
nous avancions , plus. l’île me paroissoitse prolonæs.
5er du midiau nord. Elle s’étend, medit Phanèsp
le long de l’Axtique, devla Béotie, du pays des
Locriens et d’une partie de la Thessalie (1) ; mais
sa largeur n’est pas proportionnée à sa longueur..
Le pays estfeitile , et produit beaucoup de blé ,j

1 Environ ne. lieues trois quarts.,
(f) lit-radon lib. 4 , cap. 86. W- (g) Diod. Sic. lib.3,,

rang. 167.*-(h) Sclict’f’. de milit. nuv. lib. 2 , cap.5 ,,
p. 137. - (i) Wood, un essay outhe cris. 3m. cf. Horn.,
- Strab. lib. 19 , pag. 445:. Euslaltli. in iliad. tu). 2,,
pag. 280.7- (l) Strabcibid. pila. 444,
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de vin , d’huile et de fruits (un); il produit aussi
du cuivre et du fer (n). Nos ouvriers sont très-
habiles à mettre ces métaux en œuvre (a) , et nous
nous glorifions d’avoir découverrl’usage du pre--

mier (p). NLUS avons en plusieurs endroits des
eaux chaudes , propres à diverses maladies (9).
Ces avantages sont balancés par des tremble-
mens de terre qui ont quelquefois englouti des
villes entieres , et fait refluer la mer sur des côtes
auparavant couvertes d’habitans (r). A

Des ports excellens , des villes opulentes, des--
places fortes (s) , de riches moissons ,,qui servent
souvent à l’approvisionnement. d’Athenes : tout
cela joint à la position de l’île , donne lieu de pré-

sumer quevsielle tomboit entre les mains d’un sou-
verain , elle tiendroit aisément dans ses entraves ’
les nations voisines (t). Nos divisions , en les ga-
rantissant de ce danger , leur ont souvent inspiré-
le desir , et procuré les moyens de nous soumet--
tne’(u) 3 mais leur jalousie nous arendu laliber-r
té (z) .VMoins sujets qu’alliés des Athéniens , nous

(m) Herodot. lib. 5, cap.3x.-- (n) Sfral). ibid. p. 447.
-- (a) Steph. in Allan)" -- (p) Id. in min. Eust. in
iliad.lib. 2 , p. 1780. à- (q) Steph. ibid. Stmb. ibid. Aria.
mucor. lib. a, cap. 8 , t. 1 ,p. 567. Plîn. lib. 4 , cap. 12,
t. 1 , p. 21 r. -’- (r) Afin. nieteur. lib. 2 ,vcap..8, t. 1 ,
p. 567. Thvcyd. lib. 3, en)». 89. Strab. lib. 1-0 , pag. 4.57.
-- (s) Plut. in Phoc. rom. 1 , p. 747. -- (t) Demost. de
00L p.433. Ulpian. in on". ad Aristcor. p. 769. Polyb.
lib. 17 , p. 751. "s- (u) Demusth. ibid. Thucyd. lib. 1 ,
cap. 114. Diod. Sic. lib. 16 cap. 7, pug. 411.

(x) Demosth. ibid. pag. 43y..ld.vin-Audrot. pag. 71°.
Æschin. in ths. pag. 46,9.



                                                                     

10 V o r A e npouvons, à la faveur d’un tribut que nous leur
payons ( y), jouir en papi de nos loix et des avan-
tages de la démocratie. Nous pouvons convoquer
des assemblées générales à Chalcis; et c’est là que

se discutent les intérêts et les prétentions de nos
Villes (z).

Nous avions Sur le vaisseau quelques habitans
de l’Eube’e, que des vues de commerce avdient
conduits à Mytilene , et ramenoient dans leur pn-
trie. L’un étoit d’Orée , l’autre de Caryète , le

troisieme d’Erétrie. Si le vent , me disoit le pre-
mier , nous permet d’entrer du côté du nord , dans
le canal qui est entre l’ilè et le continent, nous
pourrons nous arrêter à la premiere ville que nous
trouverons à gauche (a). C’est celle d’Orée pres-

que toute peuplée d’Athéniens. Vous verrez une
place très-forte par sa position et parles ouvrages
qui la défendent (b) :i vous verrez un territoire
dontles vignoble: étoient déjarenommés du temps
d’Homere (c). Si vous pénétrez dans le canal par
le côté opposé , me disoit le second , je vous in-
viterai à descendre au port de Car-yste’ que nous
trouverons à droite. Votre vue s’étendra sur des

campagnes couvertes de pâturages et de trou-
peaux (d ). J e vous menerai aux carrieres du mont

(y) machin. in Gros. pag. 442 et 443. -- (r) Id. ibid.
--’ (a) Liv. lib. 28, cap. à. -(b) Diod. Sic. lib. l5,
p. 349. Liv. lib. , cap. 46.-- (c) Iliad. lib. 2, V. 537.
-- (d) Eust. m mail. hl). 2 , p. 28°.

n :.*v’ F
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Ocha. Le marbre qu’on en tire est d’un verd gri-
sâtre et entremêlé de teintes de différentes cou--
leurs ; il est très-propre à faire des colonnes (a).
Vous verrezaussi une espece de pierre qu’on file ,
et dont on fait une toile , qui, loin d’être consu-
mée par le feu , s’y dépouille de ses taches (f).

Venez à Erétrie, disoit le troisieme. Je vous
montrerai des tableaux et des statues sans nom-
bre (g) :vous verrez un monument plus respec-
table , les fondemens de nos anciennes murailles
détruites par les Perses, à qui nous avions osé
résister (à). Une colonne placée dans un de
nos temples , vous prouvera que dans une fête
célébrée tous les ans en l’honneur de Diane (i),

nous fîmes paroitre autrefois 3,000 fantassins,
600 cavaliers et 60 charriots (k). Il releva ensuite
avec tant de chaleur l’ancienne puissance de cette
ville et le rang.qu’elle occupe encore dans la
Grece, que Phanès se hâta d’entamer l’éloge de

Chalcis. La dispute s’échauEa bientôt sur la
prééminence des deux villes.

Surpris de leur acharnement, je dis à Timagene :
Ces gens-ci confondent leurs possessions avec
leurs qualités personnelles. Avez-vous ailleurs
beaucoup d’exemples d’une pareille rivalité P

(e Smb. lib. , a .437. Id. lib. 10 , pag. 446.Dion.
Chry)sost. orat. (le? gag. 664. - Strnb. lib. 10,
ag. 446. -- Liv. lib. 32 , cap. 16. --- (h) Hercdot.

lib. 6, cap. un. Strab. ibid. p35. 448.-(i) Liv. lib.
351 cap. 38. -- on) Strab. ibid.



                                                                     

V o t A o a
Elle subsiste , me répondit-i1 , entre les nations les
plus puissantes, entre les plus petits hameaux.
Elle est fondée sur la nature , qui , pour mettre
tout en mouvement sur la terre , s’est contentée
d’imprimer dans nos cœurs deux attraits , qui sont
la source de tous nos biens et de tous nos maux :
l’un est l’amour des plaisirs qui tendentàla cçn--
servatiOn de notre espece; l’autre est l’amour de
la supériorité qui produit l’ambition et’Tinjus-v
tice, l’émulation et l’industrie , sans lequel on
n’auroit ni taillé les colonnes de Caryste , ni peint.
les tableaux d’Erétrie, ni peut-être planté les:
vignes d’Orée.

Dans ce moment le Chalcidéen disoit à son:
adversaire z Souvenez-vous que vous êtes joués sur
le théâtre (d’Athenes , et qu’on s’y moque de

cette prononciation barbare que vous avez ap--
portée de l’Elide (1)". Et rappeliez-vous, disoit.
l’Erétrien , que sur le même théâtre on se permet.

des plaisanteries un. peu plus sanglantes sur l’ava-
rice des Chalcidéens , et sur la dépravation des
leurs mœurs (m). Mais enfin , disoit le premierl,
Chalcis est une des plus anciennes villes de la.»
Grece : Homere en a parlé. Il parle .d’Erétrie (n).

dans le même endroit, répliquoit le second. -
Nous nous enorgueillissons des coloniesque nous:

(l) Strab. lib. 10., pag. 448. Heaych. in’lè’;n;.«Eusmtlrr
in iliad. lib. 2, pag. 279.--(m) Hcsych. etâSpuid. 311.1
sur... Enstath. in iliad. lib. 2, pag. .279- I

lliad, lib. 2, v. 537. ’

’ avant



                                                                     

p ourson: Anacnnnsrs. 75(vous autrefois envoyées en Thrace , en Italie et
en Sicile. - Et nous , de celles que nous établi-
mes auprès du mont Athos (o). - Nos peres gé-
mirent pendant quelque temps sous la tyrannie des
riches , et ensuite sous celle d’un tyran nommé
Phoxus ; inais ils eurent le courage dela secouer,
et d’établir la démocratie - Nos peres ont
de même substitué le gouvernement populaire à

’l’aristocratique (,9 ). - Vous ne devriez pas vous

vanter de ce changement, dit le Carystien; ja-
mais vos villes ne furent si florissantes que sous
l’administration d’un petit nombre de citoyens;
ce fut alors en effet que vous fîtes partir ces nom-

breuses colonies dont vous venez de parler. Ils ont
d’autant plus de tort, reprit l’habitant d’Orée,
qu’aujourd’hui même les Chalcidéens ont la lâ-

cheté de supporter la tyrannie de Mnesarque, et
les Erétr-iens celle de Thémison (r). Ce n’est pas

i le courage qui leur manque, dit Timagene 3 les
deux peuples sont braves -, ils l’ent toujours été.
Une fois , avant que d’en venir aux mains , ils ré-
glerent les conditions du combat, et convinrent
de se battre corps à corps , et sans se servir de
ces armes qui portent la mort au loin. Cette con-
vention extraordinaire est gravée sur une colonne

(a) Strab. lib. Io , p. 417. Eustath. ibid. -- (p) Arist.
de rap. lib. 5, cap. 4 , t. 2 , pag. 391. -’- a) Id. ibid.
cap. 6 , rom. 2, p. 3,5. --(r) Abschin in Cm. p. 441. ’

Tome Il. . ’



                                                                     

74 V o Y A o zque j’ai vue autrefois dans le temple de Diane à
Erétrie (s). Elle dut faire couler bien du sang;
mais elle dut terminer la guerre.

Parmi les avantages dont vous vous parez , dis-
je alors , il en est un que vous avez passé sous
silence. L’Eube’e n’auroit-elle produit aucun phi-

losophe , aucun poète célebre P Par quel hasard
vos relations avec les Athéniens ne vous ont-elles
pas inspiré le goût des lettres (t) P lls rester-eut
immobiles. Le capitaine donna des ordres à l’équi-
page. Nous doublames le cap méridional de l’ile,
et nous entrâmes dans un détroit dont les rivages
nousioffroient de chaque côté des villes de dif-
férentes grandeurs: nous passâmes auprès des,
murs de Caryste et d’Erétrie , et nous arrivâmes
à Chalcis.

Elle est située dans un endroit ou, a la faveur
de deux promontoires qui s’avancent de part et
d’autre , les côtes de l’ile touchent presque à
celles de laBe’otie (u). Ce légerintervalle , qu’on

appelle Euripe, est en partie Comblé par une digue
que Timagene se souvenoit d’avoir vu construire
dans sa jeunesse. A chacune de ses extrémités
est une tour pour la défendre, et un pontJevis
pour laisser passer un vaisseau (z) . C’est là qu’on

(s) Strab. lib. 10, pag. 448.-0) Dicœarch. star.
Græc. up. Geogr. min. t. a, p. 2°. -- (a) Strab. lib. to,-
pag. 445. - (z) Diod. Sic. lib. 13. ng. ’173.

l
l
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Voit d’une maniere plus sensible un phénomene
dont on n’a pas eiicore pénétré la cause. Plu-

sieurs fois, pendant le jour et pendant la nuit , les
eaux de la mer se portent alternativement au nord
et au midi , et emploient le même temps à monter
et à descendre. Dans certains jours , le flux et le
reflux paroit assujeti à des loix constantes , comme
celles du grand océan. Bientôt il ne suit plus au-
cune regle (y). 3 et vous voyez d’un moment à.
l’autre le courant changer de direction (z).

Chalcis est batie sur le penchant d’une monta-
gne de même nom (a). Quelque considérable que
soit son enceinte , on se prop0se de l’augmenter
encore (b). De grands arbres, qui s’élevent dans
les places et dans les jardins (c) , garantissentles
habituas des ardeurs du soleil 3 et une source
abondante , nommée la fontaine d’Are’thuse , suf-

fit à leurs besoins (d). La ville est embellie par
un théâtre , par des gymnases , des portiques,
des temples , des statues et des peintures (a). Son
heureuse situation , ses fabriques de cuivre (f),
son territoire , arrosé parla riviera de Lélantus, et
couvert d’oliviers , attirent dans-son port les vais- ,

(y) Plat. in Phœd. mm. 1 , pag. 90. -- (z) Voyng. de
Spon. tout. a. p. 162. --(d) Uicæarch. star. Grive. up.
Gt’ngr. minztom. a , pag. n). Eust. in iliad. 2, pag. 279.
Stop. in tau. -- (b) Stral). lib. 10, pag. 447.

(c) ilicæarch. ibid. d- (d) Lust. in iliad. ibid.
(e) Dicæarch. ibid. Steph. in Kan. x

r t G a



                                                                     

56” V o Y A a n
seaux des nations commerçantes ( g); Les habi-
tans sont ignorans et curieux’à l’excès : ils exer-
cent l’hospitalité envers les étrangers ; et, quoi-
que jaloux de la liberté , ils se plient aisément à
la servitude (li);

Nous couchâmes à Chalcis , et le lendemain à.
la pointe du jour nous arrivâmes , sur la côte op-
posée, à Aulis, petit bourg auprès duquel est une
grande baie,où la flotte d’Agamemnon fut si long-
temps retenue par les vents contraires (i).

DlAulis nous passâmes par Salganée, et nous
nous rendîmes à Anthédon , par un chemin assez
doux , dirigé en partie sur le rivage de la mer,
et en partie sur une colline couverte de bois , de
laquelle jaillissent quantité de sources (k). Au- -
thédoniest une petite ville , avec une place om-
bragée par de beaux arbres , et entourée de
portiques. La plupart des habitans s’occupent
uniquement de la pêche. Quelques-uns cultivent
des terres légerep qui produisent beaucoup de
vin , et très-peu de blé (l). .

Nous avions fait 7o stades *. Il n’en falloit plus
-’ que 1601 pour nous rendre à Thebes (m).

(g) Dicæafcli. ibid. Plin. lib. 4, cap. l2 , t. 1 , p. 211. s
(n) Dicæarch. star. Græc. up. Geogr. min. tom. 2,

rag. l . --- (i) Strab. lib. 9, pag. 403. z: (k) Dicæmh.
ibid. -- Id. ibid. p. 18.

”’ Deux lieues 16:5 toises.
3 Six lieues no toises.
(m) Dicæarchœtat. Gracie-Kg. Geost. min. t. 2, p.17

Il 190
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Comme nous étions sur un charrîot, nous pri-

mes le chemin de la plaine, quoiqu’il soit long
et tortueux (a). Nous approchâmes bientôt de
cette grande ville. Al’aspect de la citadelle que
nous apperçûmes de loin, Timagene ne pouvoit
plus retenir ses sanglots. L’espérance et la crainte
se peignoient tour-â-tour sur son visage. Voici ma
patrie , disoit-il; voilà où je laissai un pere , une
mere, qui m’aimoient si tendrement. Je ne puis pas
me flatter de les retrouver. Mais i’avois un frere
et une sœur: la mort les aura-t-elle épargnés? Ces
réflexions auxquelles nous revenions sans cesse ,
déchiroient son aine et la mienne. Ali! combien
il mlintéressoit dans ce moment! combien il me
parut à plaindre le moment d’après l Nous arri-
vâmes à Thebes , et les premiers éclaircissemen’s

plongerent le poignard dans le sein de mon ami.
Les regrets de son ab’senéeavoient précipité dans

le tombeau les auteurs de ses jours; Son freine
avoit péri dans un combat; sa sœur avoit été
mariée à Athenes. Elle n’étoit plus, et n’ai oit
laissé qulun fils et une fille. Sa douleur Fut amere;
mais les marques d’attention et de tendresse qu’il
reçut des citoyens de tous les états ,, de quelques

(il) Dicæurch. un; Græc. 8p.r Geogr: min. mm. 2,:
ne I7.



                                                                     

78 V o r A. a npareras éloignés , et sur-tout dlEpaminondns ,
adoi cirent ses peines , et le dédommagerent , en
quelque façon, de ses pertes.

Fin du Chapitre grumeau.
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l JCHAPITRE V.
Séjour d Tfiebes. Epamz’nondas. Philippe de

Macédoine.

Dans la relation dlun second voyage que je fis
en Béotie, je parlerai de la ville de Thebes , et des
mœurs des Thè’bains. Dans mon premier voyage ,
je ne m’occupaiique d’Epaminondas.

Je’lui fus présenté par Timagene. Il cannois-

soit trop le sage Anacharsis [pour ne pas être
frappé de mon nom. Il fut touché du motif qui
m’attiroit dans la Grece. Il me lit quelques ques-
tions sur les Scythes. J’étois si saisi de respect et
d’admiration, que j’hésitois à répondre. Il s’en

apperçut, et détourna la conversation sur l’ex-s
pédition du jeune Cyrus , et sur la retraite des

Dix Mille. l -Il nous pria de le voir souvent: nous le vîmes
tous les jours. Nous assistions ami entretiens qulill
avoit avec les Thébains les plus éclairés , avec
les officiers les plus habiles. Quoiqu’il eût enrichi
son esprit de toutes les connoissances , il aimoit
mieux écouter que de parler. Ses réflexions
étoient toujours justes et profondes. Dans les
occasions d’éclat , lorsqu’il s’agissoit de se défen-

dre , ses réponses étoient promptes , vigoureuses
et précises. La conversation liintéressoit infini-
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80 V o r A a ament , lorsqu’elle rouloit sur des matières de phi:

losophie et de politique (a).
Je me souviens , avec un plaisir mêlé d’orgueil,

d’avoir vécu familièrement avec le plus grands
homme peut-être que la Grece ait produit (à).
Et pourquoi ne pas accorder ce titre au général
qui perfectionna l’art de la guerre , qui effaça
la gloire des généraux les plus célebiLes (a) , et
ne fut jamais vaincu que par la fortune (il); à
l’homme d’état qui donna aux T hébains une su.

périorité qu’ils n’avoient jamais eue, et qu’ils

perdirent à sa mort (a); au négociateur qui prit.
toujours dans les dictes l’ascendant sur les autres-
de’putés de la Grece (f) l, et qui sut retenir dans
l’alliance de Thebes, sapatrie, les nations jalouses

- de l’accroissement de cette nouvelle puissance;
à celui qui fut aussi éloquent que la plupart des .
orateurs d’Athenes (g) , aussi dévoué à sa patrie

que Léonidas th) , et plus juste peut-être qu’A-.
ristide lui-même?

Le portrait fidele de son esprit et de son cœur
seroit le seul éloge digne de lui: mais qui pour- k
toit développer cette philosophie sublime qui

(a) Nep. in Epam. cap. 3’. -- (D) Cicertde ont. lib. 3,
cap. 34 , tom. l , pag. 313. Id. tuscul. lib. 1 , cap. 2. t. a,
png. 234.-- (c) Diod. Sic. lib. 15, p. 356 et 396. AElinn..
lib..7 , cap. 14.. - (d) Polyb. lib. 9 , pag. 548. I-r (e) Id.
lib. 6 , p. 488. DiOd. ibid. pag. 388 et 397. Panama. lib. 8,
cap. Il , png. 622. Nep. in Epam. cap. le. -(f) Ncp.
ibid. cap. 6. -- (g) Cicer. in Brut. cap. 13 , com. l ,.pag..
346. --(h).Id. de lin. lib. a , cap. 19, tous. n,pag. 123-

-.-.. .... n-..

.--. 1.-... -......



                                                                     

ruraux: Anacnansrs. Il:
éclairoit et dirigeoit ses actions ; ce génie si
étincelant de lumiere , si fécond en ressources;
ces plans concertés avec tant de prudence , exé«
cute’s avec tant de promptitude P Comment
représenter encore cette égalité d’arme, cette
intégrité de mœurs *, cette dignité dans le main-

tien et dans les manieras, son attention à res-
peéter. la vérité jusques dans les moindres cho-
ses, sa douceur, sa bonté , la patience avec la-
quelle il supportoit les injustices du peuple, et
celles de quelques-bus de ses amis (ri) P

Dans une vie où l’homme privé n’est pas moins

admirable que l’homme public ,.il suffira de choi-
sir au hasard quelques traits qui serviront à ca-
ractériser l’un et l’autre. J’ai déja rapporté ses

principaux exploits dans le premier chapitre de

cet ouvrage. rSa maison étoit moins l’asyle que le sanctuaire
de la pauvreté. Elle y régnoit avec la joie pure
de l’innocence , avec la paix inaltérable du bon-
heur , au milieu des autres vertus auxquelles elle
prêtoit de nouvelles forces , et qui la paroient
de leur éclat; elle y régnoit dans un dénue-
ment si absolu, qu’on auroit de la peine à le
croire (k). Prêt à faire une irruption dans le Pé-

’ Voyez la note à la lin du vquIm.

(i) Nep. in Epum. cap. 3. Plut. in Pelop. pag. 290.
Pausan. lib. 8, cap. 49 ,, pag. 699. -- (k) Front. "tu.
il). 4 , cap. 3»



                                                                     

8a V o Y A a zlopoueSe, Epaminondas fut obligé de travailler
à son équipage. Il emprunta 5o drachmes *; et
(étoit àpeu-prës dans le temps qu’il rejetoit
avec indignation 50 pieces dlor qu’un prince de
Thessalie avoit usé lui otfi’ir Quelques Thé-
bains essayèrent vainement de partager leur for-

s tune avec lui; mdÎs il leur faisoit partager Thon-
neur de souluger les malheureux.

Nous le trouvâmes un jour avec plusieurs de
ses amis qu’il avoit rassemblés. Il leur disoit:
Sphondrias a une fille. en age d’être mariée; il

est trop pauvre pour lui constituer une dot;
je vous ai taxés chacun en particulier suivant
Vos facultés. Je suis obligé de rester quelques
jours chez moi; mais à ma premiere sortie, je
vous présenterai cet honnête citoyen; il estfu-ta
qu’il reçoive de vous ce bienfait, et qulil en con-
noisse les auteurs (un). Tous souscrivirent à cet
arrangement , et le quitterent en le remerciant
de sa. confiance. Timagene , inquiet de ce projet
de retraite , lui en demanda le motif. Il répon-
dit simplementi Je suis obligé de faire blan-
chir mon manteau (n). En effet, il n’en avoit

qu’un. lUn moment après entra Micytbus. C’étoit un
jeune homme qu’il aimoit beaucoup. Diomédon

’E Quarante-cinq litron.

(l) AElian. lib. n , cap. 9. Plut. in apopht. mm. a,
.pag. 198. - (m) Nep. in Epam. cap. 3. -- (a) AEliaç.

lib. 5 , cap. 5. l

n a... a .----ymLm-4M1 .,.l..4, ( .



                                                                     

O .annone.AxAannszs. 83-de Cyzique est arrivé, dit lVlicthluS 3. il s’est
adressé à moi pour l’introduire auprès de vous.

Il a des propositions à vous faire de la part du
roi de Perse , quil’a chargé de vous remettre une
somme considérable Il m’a même Forcé d’accep-

ter cinq talens. Faites-le venir , répondit Epnmi-
mondas. a Écoutez, Diome’clon , lui dit-il; si les
I vues d’Artaxerxès sont conformes aux intérêts
«a de ma patrie , je n’ai pas besoin de ses pré-eus.

Si elles ne le sont pas ,i tout l’or de son empire
ne me feroit pas trahit” mon devoir. Vous avez
jugé de mon cœur par le votre; je vous le par-
dcfiine; mais sortez au plutôt de cette ville,
de peur que vous ne corrompiez les habi-
tans (a). Et Vous , Micythus , si vous ne ren-
dez à l’instant même l’argent que vous avez

reçu, je vais vous livrer au magistrat ai. Nous
nous étions écartés pendant cette conversation,
et Micythus nous en fit le récit le moment
d’après.

La leçon qu’il venoit de recevoir, Epaminon-
das l’avait donnée plus d’une fois à ceux qui
l’entouroient. Pendant qu’il commandoit l’ar-

mée, il apprit que son écuyer avoit vendu- la.
liberté d’un captif. Rendez-moi mon bouclier,
lui dit-il; depuis que l’argent a souillé vos mains ,
vous n’êtes plus fait pour me suivre dans les dan-

gers (p).

(o) Nep. in Epam. cap. 4. AElian. var. hist. lib. 5,
cap.5. -- (p) AElinn. lib. u , cap. 9. Plut. in apopht.
tout. a , pag. 194.

fifiÊRRRI:



                                                                     

84 V o TA tu 1 .Ze’lé disciple de Pythagore, il en imitoit la
frugalité; il s’étoit interdit l’usage du vin : et pre-

noit souvent un peu de miel pour toute nourri-
ture (q). La musique qu’il avoit apprise sous les
plus habiles maîtres, charmoit quelquefois ses
loisirs. Il excelloit dans le jeu de la flûte ,. et,
dans les repas où il étoit prié, il chantoit à son,
tour en s’accompagnant de la lyre (r).

Plus il étoit facile dans la société , plus il étoit
sévere lorsqu’il falloit maintenir la décence de
chaque état. Un homme de la lie du peuple, et
perdu de débauche , étoit détenu en prison. Poux:-

quoi, dit Pélopidas à son ami, m’avez-vans re-r
fusé sa grace pour l’accorder à une courtisane .5
u C’est , répondit Epaminondas, qu’il ne conve-

a noit pas à un homme tel que vous , de vous ins
a téresser à un homme tel que lui (s) n.

Jamais il ne brigua ni ne refusa les charges pn-
bliques. Plus d’une fois il servit comme simple
soldat,’sous des généraux sans expérience, que
l’intrigue lui avoit fait préférer. Plus d’une fois
les troupes assiégées dans leur camp, et réduites
aux plus fâcheuses extrémités , implorerent son
sec0urs. Alors il dirigeoit les opérations , repous-
soit l’ennemi , et ramenoit tranquillement [l’ar-

(q) Adieu. lib. 10 , png. 419. - (r) Cicer. muni.
lib. l. , cap. 2 , rom. a , pag. 2’54. Adien.’lib. 4 , p. 184.
Nep. in Epam. cap. a. -- (s) Plut. de rei ger. prao. tolu.
a , pag. 808.



                                                                     

nouas: Axacnutsrs; 85
mée , sans se souvenir de l’injustice de sa patrie,
ni du service qu’il venoit de lui rendre (t).

Il, ne négligeoit aucune circonstance pour re-
lever le courage de sa nation , et la rendre redou-
table aux autres peuples. Avant sa premiere cam-
pagne du Péloponese , il engagea quelques Thé-
bains à lutter c’Ontre les Lacédémoniens qui se

trouvoientà Thebes. .Les premiers eurent l’avan-
tage; et, dès ce moment , ses soldatsgcommen-
cerent à ne plus craindre les Lacédémoniens (a).
Il campoit en Arcadie; c’étoit en hiver. Les dé-
putés d’une ville voisine vinrent lui proposer d’y

entrer, et d’y prendre des logemens : a Non, dit
a Epaminondas à ses officiers ; s’ils nous voyoient
et assis auprès du feu , ils nous prendroient pour
a des hommes ordinaires. Nous resterons ici mal-
a gré la rigueur de la saison. Témoins de nos lut-
a tes et de nos exercices , ils seront frappés
a d’étonnement(.z) u. * p

Daïphantus et J ollidas , deux officiers généraux
qui avoient mérité son estime , disoient unjour à
Timagene : vous. l’admireriez bien plus , si vous
l’aviez suivi dans ses expéditions 3 si vous aviez
étudié ses marches , ses campemens , ses disposi-
tions avant la bataille , sa valeur brillante , et sa
présence d’esprit dans la mêlée ; si vous l’aviez

vu toujours actif, toujours tranquille, pénétrer

- (t) Nep. in Epam. cap. 7. -- (a) Polyæn. strateg. lib.
a, cap. 3, s. 6. --(x) Plut. un semi, &ç.pag, 788.



                                                                     

86 V o t A a ad’un coup-d’œil les projets de l’ennemi , lui insi-

pirer une sécurité funeste , multiplier autour de
lui des pieâes presque inévitables (y) , mainte-
nir en même temps la plus exacte discipline dans
son armée, réveiller par des moyens imprévus
l’ardeur de ses soldats (z) , s’occuper sans cesse
de leur conservation , et sur-teut’de leur honneur.

C’est par (les attentions si touchantes qu’il s’est

attiré leur amoursExce’de’s dofatigue , mutinen-
tés de la faim , ils sont toujours prêts à exécuter
ses ordres , à se précipiter dans le-danger (a) . Ces
terreurs paniques, si fréquentes dans les autres
armées , sontinconnues dans la sienne. Quand el-
les sont prêtes de s’y glisser, il sait Idlun mot les
dissiper , ou les tourner à son avantagé (b) . Nous
étions sur le point d’entrer dans le Péloponese :
l’armée ennemie vint se camper devant nous (c).
Pendant qu’Epaminondas en examine la posi-
tion , un coup de tonnerre répand l’alarme parmi
ses soldats. Le devin ordonne de suspendre la
marche. On demande avec effroi au général ’ce
qu’annonce un pareil présage : Que l’ennemi a
choisi un mauvais camp, s’écrie-t-il avec assu-
rance. Le courut-3e des troupes se ranima 3 et le
lendemain elles forcerent le passage (Il).

-y -..-.-.-
(y) Polyæn. strateg. lib. a, cap. 3. - (ç) Id. ibid.

P- (a) Xonopli. liist. lib. 7, pag. 645. s" (b) mm. Sic.
lib. 15 , pug. 367 et368. Yoliæn. ibid. ç. 3 et 8.

(r) Diod. ibid. pag. 380.-- (d) Polyæu. strateg. liln’
a,cap.3, 9.3.



                                                                     

au JEUNE AuAannsrs; .
Les deux officiers Thébains rapporterent d’au-

tres faits que je supprime. J’en omets plusieurs
qui se sont passés 5911s mes yeux; et je n’ajoute
qu’une réflexion. Epaminondas , sans ambition ,
sans vanité, sans intérêt , éleva en peu d’années

sa nation au point de grandeur ou nous avons vu
les Thébains. Il opéra ce prodige, d’abord par
l’influence de ses vertus et de ses talens. En même
temps qu’il dominoit sur les esprits par la supé-
riorité de son génie et de ses lumieres , il dispo-
soit à son gré des passions des autres , parce qu’il
étoit maître des siennes. Mais ce qui accéléra ses

succès , ce. fut la force de son caractere. Son ame
indépendante et altiere fut indignée de bonne
heure de la domination que les Lacédémoniem
et les Athéniens avoient exercée sur les Grecs en
général, et sur les Thébains en particulier. Il
leur voua une haine qu’il auroit renfermée en lui-
même ’, mais des que sa partie lui eut confié le soin

de sa vengeance , il brisa les fers des nations, et
devint conquérant par devoir. Il forma le projet
aussi hardi que nouveau d’attaquer les lacédé-
moniens jusques dans le centre de leur empire ,
et de les dépouiller de Cette prééminence dont
ils jouissoient depuis tant de sietles’, il le suivit
avec obstination , au mépris de leur puissance,
de leur gloire , de leurs alliés , de leurs ennemis
qui voyoient d’un œil inquiet ï es pro-grès rapides
des TlîélMîinS. Il ne fut point arrêté non "lus par A
l’oppqgition d’un parti qui s’étoit formé àTuebeJ,



                                                                     

88 V o Y A c. aet qui vouloit la paix, parce qu’Epaminondas
vouloit la guerre (e). Ménéclidès étoit à la tête
de cette faction. Son éloquence , ses dignités , et
l’attrait que la plupart des hommes ont pour le
repos , lui donnoient un grand crédit sur le peu-
ple. Mais la fermeté d’Epaminondas détruisit à
la fin ces obstacles; et tout étoit disposé pour la
campagne , quand nous le quittâmes. Si la mort
n’avoit terminé ses jours au milieu d’un triomphe

qui ne laissoit plus de ressource aux Lacédémo-
niens , il auroit demandé raison aux Athéniens
des victoires qu’ils avoient remportées sur les
Grecs , et enrichi, comme il le disoit lui-même ,
la citadelle de Thebes, des monumens qui déco-
rent celle d’Athenes .

Nous avions souvent occasion de voir Polym-
nis, pere d’Epaminondas. Ce respectable vieillard
étoit moins touché des hommages que l’on rendoit
à ses vertus , que des honneurs que l’on décernoit
à son fils. Il nous rappella plus d’une foiscesen-
tinrent sitendre qu’au milieu des applaudissemens
de l’armée , Epaminondas laissa éclater après la

bataille de Leutres : a: Ce qui me flatte le plus,
a c’est que les auteurs de nies jours vivent enco-
u re, et qu’ils jouiront de ma gloire (g) n.

Les Thébains avoient chargé Polymnis de veil-
ler sur le jeune Philippe, frere de Perdicas, roi de

(e) Nep. in Epam. cap. 5. - AIîschin. (le Pals.
kg. pas. 411.-(g) Plus. in Curiul, ton]. I , mg. 215..

Macédoine

.. M’A.
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Macédoine (Il). Pélopidas, ayant pacifié les trou-

bles de. ce royaume , avoit reçu pour otages ce
prince et 3o jeunes seigneurs Macédoniens (1)..
Philippe , âgé d’environ 18ans , réunissoit déja le

talent au désir de plaire. En le voyant , on pétoit
frappé de sarbeauté (DE en l’écoutant, de son-

esprit , de sa mémoire , de son éloquence et des.
grnces qui donnoient tant de charmes fi ses par?
roles (l). Sa gaieté’laisso’it quelquefois échapper

dessaillies qui n’av’oie’nt jamais rien d’offensant.

Doux , affable , généreux ,»prompt à discerner le
mérite, personne ne connut mieux que lui l’art et
la nécessité de s’insinuer dans les cœurs (m). Le.
Pythagoricien N’ausithoiis , sbn instituteur, lui
avoit inspiré le goût des lettres qu’il’ conserva
toute sa vie , et donné desleçons de sobriété qu’il

s oublia dans la suite (Il) . L’amour du plaisir perd
çoit au milieu de tant d’excellentesrqualités, mais
il n’en troubloit pas l’exercice ’,’etv l’on présumoit

d’avance que si ce jeune prime montoit un jourr
sur le trône , il ne seroit gouverné ni par les af-c’

faires , ni par les plaisirs; -
Philippe étoit assiduauprès d’Épaminondas: ilE

(h)DiodÇ Sic. 1:13.15; p; 407: - (i) en". in pas...-
f.»1 , p. 291-. Diod. lib. 15’, p. 379. Justiuglib. 7, cap. 5.«-
Gros lib. 3 ,-cap’. 12 , pag. 167. -- (k) AEschin. de falsw
lèg. pagr402 ct 412. - (l) Id. ibid. pag. 4m .-

(m) Diod. lib. .6, pag. 482. Plut. un 8011i , &c. mm: a ,i
gag. 806. .- (n) Clan. Alex. pzeiialgop. lib. l , pag. 130.-
Pied. ibid.Îp.4o7.’ Athénavlib. 4, p. 107 3 lib. 6; p. 260.’

Tome 113 I ’ Hà I



                                                                     

90 V o r [A a n Ï
étudioit dans le génie d’un grand homme le secret

de le devenir un jour (a) ; il recueilloit avec em-
pressement ses discours ainsi que ses exemples ;
et ce fut dans cette excellente école qu’il apprit
à se modérer (p) , à entendre la vérité, à reve-
nir de ses erreurs , à connoître les Grecs , et à. les
asservir.

(a) Plut. in Pelop. rom. 1, pag. 292. --(p) Plut.
conjug. præc. tom. a, pag. 143; in apopht. pas. 177."

En du Chapitre cinquiem. V

fis...
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"il

CHAPITRE VI.
Dejoart de Herbes. Arrivée d ÂIÆEIIÊS- Habiter"

de I’lÏttI’gIle.

J’A x dit plus liant qu’il ne restoit à Timagene
qu’un neveu et une niece établis à Athenes. Le
neveus’nppclloit Pliilotas, et la niechpit-liuris.
Elle avoit épousé un riche Atliénien nommé Apol-

lodore. Ils vinrent à Tbebes (les les premiersjours
de notre arrivée. Timagtne ganta dans leur so-
ciété une douceur et une paix que son cœur ne
connoissoit plus depuis longtemps. Plrilotas étoit
de même age que moi. Je commençai à me lier
avec lui, et bientr’nt il devint mon guide, mon-
compagnon , mon ami, le plus tendre et le plus
fidele des amis.

Ils nous avoient fait promettre avant leur dé-
part,que nous irions bientôt les rejoindre. Nous
primes congé d’Epaminndas avec une douleur
qu’il daigna partager, et nous nous rendîmes à
Atheues le 16 du ruois anthcstérion, dans la 29.
année de la :040. Olympiade *. Nous trouvâmes
dans la maison d’Apollodore les agrémens et les
secours que nous devions attendre de ses riches-
ses et de son crédit.

P Le 13mm de l’an 36231511: J.

H2



                                                                     

92 V o Y a a t KLelendemain de mon arrivée , je courus â 1’15» .

cadémie; j’apperçus Platon. J’allai à l’attelier du

ISeintre Euphrauor- J’étais. dans cette espece d’i-

vresse que causent au premier moment la pré-
sence cas hommes célebres et le plaisir de. les
approcher. Je (niai ensuite ’mes regards sur la
ville; et pendant quelques jours j’en admirai les
monumens, et j’en parcourus les dehors..

Ailzenes est comme divisée en trois parties, sa-
voir: la citadelle construite sur un rocher g la ville
située autour de ce rocher (a) -, les ports de Pllæ
lare, de Munychie et du Pire’e *.

C’est sur le rocher. de la citadelle (b) que s’é-
tablirentles premiers habitans d’Athenes : c’est
là. que se trouvoit l’ancienne Gille. Quoiqu’elle

ne fût naturellement accessible que du coté du.
sudmuest. (a) ,lelle étoit par-tout environnée de

.murs qui subsistent encore (d)-
Le circuit de la. nouvelle ville est de 60 sta-

des 1- (a). Les murs , flanqués de tours (f) , et
élevés) la hâte , du temps de Thémistocle, of-

(a) Aristid. panathen. rom. r, pag. 99..
* Voyez le plan Jescnvirons d’Athenes.
(b) Thucyd. lib. 2 , cap). 15. - (c) Pausan. lib. Tr’

cap. 22 , png. 5x. NVhel. voy..1iu Lev. com. 2, p. 415-
.- (d; Boulot. lib. 6, cap. 137. Pausau. lib»! , car-l

28, png. 67. ilT Deux lieues 670 toisa. .(e) Tliucyd. lib..2, car. 13..Schol. ibidr-v Id.-

iLixi..cny.. 17.. f!
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fient de toutes parts des fragmens de colonnes
et des débris d’architecture , mêlés confusément
avec les matériaux informes qu’on’avoit employés

à leur construction (g). IDe la ville partent deux longues murailles,
dont l’une ,’ qui est de 45 stades *,. aboutit au
port, de Phalere ,.. et l’autre , qui est de 4,0 sta-
des 1-, à cel’ui’du Pirée. Elles sont presqu’entië--

rement fermées à leur extrémité par. un troisiè-r

me, qui a 60 stades (Il): et comme elles em-
brassent non seulement ces deux ports , et celui
de Munychie qui est au milieu, mais encore
une foule de maisons, de temples et de monu-
mens detoute espace (i) , on peut dire que
l’enceinte totale de la ville est de près de zoo

stades 1 (k). °
Au sud-ouest , et tout près de la citadelle , est

le rocher de Muséum , séparé par une-petite val-
lée , d’une colline ou l’Aréopage tient ses séan-

ces. D’autres éminences concourent à rendre le
sol de la’ville extrêmement inégal. Elles donnent

naissance à quelques foibles sources qui ne suf-
fisent pas aux habitans (Il). Ils suppléent à.

(g) Thucyd. lib. 1 , cap. 93’.
’F Une lieue 807 toises et dentier

1*. Une lieue 1280 toisas .(h) Id’. lib. 2, cap. 13. - (j), Id. libre, cap. 1.7.
Iansan..lib. 1., cap.. x. et a- l

3 Sept lieues 1400 toises»
(k) Dion.’ Clirysosr. oral. 6, pag. 87; - marri.

115.10111. 2 , gag. 293.-Strab. lib. 9 , gag. 397,.



                                                                     

94 V o Y A c acette disette par des puits et des citernes, où
l’eau acquiert une fraîcheur qu’ils recherchent

avec soin (m).
Les rues en général n’ont point d’alignement.

La plupart des maisons sont petites et peu com-
modes (n). Quelques-unes , plus magnifiques,
laissent à peine entrevoir leurs ornemens à tra-
vers une cour , ou plutôt une avenue longue et
étroite (o). Ait-dehors , tout respire la simplici-
té; et les étrangers , au premier aspect, cher-
chent dans Athenes , qette ville si célebre dans
l’univers (p) -, mais leur admiration s’accroît in-

sensiblement, lorsqu’ils examinent à loisir ces
temples , ces portiques , ces’édificesrpublics que
tous les arts se sont disputé la gloire d’embellir.

L’llius et le Céplxise serpentent autour de la
ville; et près de leurs lands on a ménagé des
promenades publiques. Plus loin , et à diverses
distances, des collines couvertes d’oliviers , (le
lauriers ou de vignes , et appuyées sur de hautes
montagnes, forment comme une enceinte au-
tour de la plaine qui s’étend vers le midi jusqu’à

lamer. j v. L’Attique est une espece de presqu’ile (le forme

triangulaire. Le. côté qui regarde l’Argolide peut
avoir’en droite ligne 3-57 stades *-, celui qui

(m) Theopll. char. cap. 9.0. .- (n) Dîcæarclx. pag. 8.
-- (a)! hllSt-llll. in iliad. lib. 8, v. 4135. Didym. ibid.
lûsych. in ’va. Vitruv. lib. 6, cap. 10. -- (p) 13k

cæart:h. pag. 8. .3! Environ 13 lieues et demie.
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borne la Béotie, 235 *; celui qui est à l’opposite

de l’Eubée , 406 * *; sa surface est de 53200 sta-
des quarrés * * *; je n’y comprends pas celle (le
l’île de Salamine , qui n’est (11152925 stades quar-
rés 1’.

Ce petit pays , paratout entrecoupé de monta-
gnes et de rochers, est très-stérile de lui-même;
et ce n’est qu’à force de culture qu’ilrend au la;

houreur le fruit de ses peines; mais les loix ,
l’industrie , le commerce et l’extrême pureté de

l’air y ont tellement favorisé la population , que
l’Atjique est aujourd’hui couverte de hameaux
et de bourgs dont Athenes est la capitale 1.

On divise les habitaus de l’Attique en trois
classes. Dans la premiere sont les citoyens g dans
la seconde les étrangers domiciliés; dans la troi-
sieme les esclaves. q ’

On distingue deux sortes d’eshlaves; les uns
Grecs d’origine; les autres étrangers. Les pre-
miers en général sont ceux que le sort des armes
a fait tomber entre les mains d’un vainqueur ir-
rité d’une trop longue résistance ( g) 3 les seconds

à

* Près de 9 lieues.
’"F Quinze lieues 767 toises.

’** Soixante etseize lieues quarrées.
1’ Environ 4 lieues qunn’ées.

S Voyez. la carte de l’Attique.

(q) Thucyd. lib. 3 , cap. 68.

o



                                                                     

96- , V o r A a r . aviennent de Thrace, de Phrygie,- de Carie’* et
des pays habités parles barbares (r).

Les esclaves de tout âge ,2 de tout sexe et de
toute nation , sont rmobjet considérable de com-
merce dans toute la Grece. Des négocians avides
en transportent sans cesse d’unlieu dans un autre;
les entassent comme de vfl’es’marchandises dans
les places publiques; et lorsqu’il se présente un
acquéreur», ils les obligent de danser en rond, afin
qu’on puisse jnger de leurs forces et, de leur agi-
lité (s). Le prix qu’on en- donne , varie suivant
leurs talens. Les uns sont estimés H300. drach-
mes**’, les-autresôooT (t) . Mais il en est qui
coûtent bien davantage. Les Grecs qui tombent
entre les mains des pirates, sont mis en vente dans

I des villes grecques , etperdent leur liberté , jus--
qu’à ce qu’ils soient en état de payer une forte
rançon (a). P aton et Diogene éprouverent’ ce
malheur ;-les amis du premier donnerent 3000
drachmes pour le racheter 1,62) 3 le second resta

’F Les enlèves étrangers portoient parmi les Grecs , le
nom de leur nation. L’un s’appelloit Carie. , Faune
Thace , ôte;

(r) Eurip. in Must-v. 675.--- (3) Menaml. apl- Han»

crat. iannw u d - q’9’ 270 livrent

1’ 540 livres. . A q q 1(t) Demosth. in api-lob. il, png. 896; Q-(u) Andoco
Je mystcr. pag..18. Terent. eunuclfi act. 1 , BCene à.

g 2700 livres; l
(i),Diog. Laett. in Plat. lib.r3 ,1. au;

dans
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dans les fers , et apprit aux fils de son maître à
être vertueuxlet libres (y).

Dans presque toute la Grece le nombre des
esclaves surpasse infiniment celui des citoyens (z) .
Presque par-tout on s’épuise en efforts pour les
tenir dans la dépendance (a). Lace’de’mone , qui

croyoit par la rigueur les forcer à l’obéissance ,
les a souvent poussés à; la révolte. Athenes , qui
rouloit par des voies plus douces les rendre (ide-
les "les arendus insolens (12)»

On en comptes environquatre cent mille dans
l’Attique (a). Ce sont eux qui cultivant les terres,
font valoir les manufactures , exploitent les mi-
nes, travaillent aux carrieres, et sont chargés
dans les maisons de tous les détails du service:
car la loi défend de nourrir des esclaves oisifs;
et ceux qui, ne’s dans une condition servile, ne
peuvent se livrer là des travaux pénibles , tâchent.

de se rendre utiles par lladresse, les talens et la
culture des arts (d). On voit des fabricants en
employer plus de 5o (e) , dont ils tirent un pro-
fit considérable. Dans telle manufacture, un es-
Clave rend de produit net me drachmes par

g(leiog. Laon. in Plat. lib. 6 , s. 29. -- (z) Amen.
lib. 6 , p. 272. -. (a) Plut. de lt-g. lib. 6., rom. 2 , p. 776.
b0!) Xenophg de rap. Atlicn. 1). 694i. a (c) Allien.
lib. 6 , pag. 272. ---- (d) Ulpinn. in Mid. mg. 683.

(e) Plat. de rap. lib. 9, mmv 2, pag. 578. Demosth. in

Ipbo ). 1 , pas. 896. .Tome IL V I
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*V o r A o r
p un * (f) ; dans tel autre , me drachmes f (g)."

Il s’en est trouvé qui ont mérité leur liberté ,

en combattant pour la république (Il) , et d’au--
tres fois, en donnant à leurs maîtres des preuves
d’un zele et d’un attachement qu’on cite encore

pour exemples (i) . Lorsqu’ils ne peuvent l’obtenir
par leurs services, ils l’achetent par un pécule
qu’il leur est [permis d’acquérir (k) , et dont ils
se servent pour faire des présens à leurs maîtres ,
dans desfoccasions d’éclat; par exemple, lorsqu’il
naît un enfant dans la maison ou lorsqu’il s’y

fait un mariage
Quand ils manquent essentiellement à leurs

devoirs; leurs maîtres peuvent les charger de
fers (m) , les condamner à tourner la meule du
moulin (n), leur interdire le mariage, ou les
séparer de leurs femmes (a) , mais on ne doit
jamais attentera leur vie: quand on les traite
avec cruauté, on les force à déserter, ou du,
moins à chercher un asyle dans le temple de
Thésée (p), Dans Ce dernier cas, ils demandent
à passer au Selvice d’un maître moins rigouu

’* 90 livres. -
(f) Drmosth. in aphol). i , pag. 896.

1’ 108 livres. .(g) AEschin. in Tim. p. 275. -" (h) Aristoph. in un.
v. 705. fie Plat. de les. lib. 6, 10m. a, pag. 776.
--- (k) Dion. Chrysosr. ont. 15, p. 251. --(l) Terreur.
Pllonn. au. l , sont. i. --. (in) Adieu. lib. 6 , pag. 2.72.
Tueur. And. act. 1, sccn. 3. --- (a) Xenoph.
œcon. p95. 844. -- (p) Pull. lib. 7, cap. in , p. 694.AM-
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veux (9) , et parviennent quelquefois à se sous-
traire au joug du tyran qui abusoit de leur foi--

blesse (r). IS’est ainsi queles loix ont pourvu à leur sûreté;

mais quand ils sont intelligens , ou qu’ils ont des
talens agréables , l’intérêt les sert mieux que les

loix. Ils enrichissent leurs maîtres; ils s’enrichis-
sent eux-mêmes en retenant une partie du salaire
qu’ils reçoivent des uns et des autres. Ces profits
multipliés les mettent en état de se procurer des
protections , de vivre dans un luxe révoltant, et
(le joindre l’insolence des prétentions à la bas-

sesse des sentimens (s). I -
Il est défendu , sous de très-grandes’peines ,.

d’infliger des coups à l’esclave d’un autre , parce

que toute violence est un crime contre l’état (t) ,
parce que les esclaves n’ayant presque rien qui
les caractérise à l’extérieur *, l’outrage , sans cette

loi, pourroit tomber sur le citoyen, dont la per-
sonne doit être sacrée (a).

(.1) Plut. (le superst. rom. a , pag. 166. --(r) Demmrli.
in Mid. pag. 611. Pet. leg. Allie. pag. 178. ’"’..(I) x57-
nopli. de rep. Athen. pag. 693.,-- (t) Demosth. HI Mill.
pag. 610. Atlan. lib. 6, pag. 266 et 267.

’l’ Les esclaves étoient obligés de raser leur tête (Aris-

mplL in av. v. on. Scliol. ibid. ) ; mais ils la couvruiour
d’un bonnet ( Id. in vcsp. v. 44’» Leurs liabillr mons (lo-
voient n’aller que jusqu’aux genoux (Id. in Lysis. US].
Schol. ibid. )-, mais bien des citoyens en portoient de

semblables. . r .(u) Xenopll..ibid.
I a
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me V o Y A a nQuand un esclave est affranchi, il ne passe pas
dans la classe des citoyens , mais dans celle des
domiciliés , qui tient à cette derniere par la liber-
té, et à celle des esclaves par le peu de considéra-

tion dont elle jouit.
Les domiciliés , au nombre d’environ dix mil-

le (z) , sont des étrangers établis avec leurs fa-
milles dans l’Attique (y) ,v la plupart exerçant
(les métiers , ou servant dans la marine (z) , pros
tégés par le gouvernement , sans y participer, li-
bres et dépendant , utiles à la république qui les
redoute , parce qu’elle redoute la liberté sépa-
rée de l’amour de la patrie , méprisés du peuple
fier et jaloux des distinctions attachées à l’état

de citoyen (a).
Ils doivent se choisir parmi les citoyens un

patron qui réponde de leur conduite (b), et
payer au trésor public un tribut annuel de 13
drachmes * pour les chefs de famille , et de 6
drachmes 1- pïur leurs enfans (a). Ils perdent
leurs biens quand ils ne remplissent pas le pre-v
mier de ces engagemens, et leur liberté quand.

a

(x) Adieu. lib. 6 , p. 272.-. (y) Harpocr. in Me’im’i.
;--° (z) Xnnoph. de rap. Allwn. mg. (U3. (a) Milian. var.
bist. lib. 6 , cap. 1. -e(b) llarpoc. et Suid. in mon".
liyper. up. llarpoc. in 3min... ’

’t m livres 16 sols.

1- 5 livres 8 sols.
(c) lsæus aputl Harpocr. in Mt’îm’x. l’ail. lib. 3 , cap. 4 i

’Ô- 55’



                                                                     

DUJÉUN! ANACKARSIS. m:
ils violent le second (d) -, mais siils rendent des i
services signalés à l’état, ils obtiennent l’exeiupa

fion du tribut
Dans les cérémonies religieuses , des-fonctions

particulieres les distinguent des citoyens. Les
hommes doivent porter une partie des offrandes ,
et leurs femmes étendre des parasols sur les fenia
mes libres (f); ils sont enfin exposés aux insul-
tes du peuple et aux traits ignominieux qu’on
lance contre eux sur la scene (g).

On a vu quelquefois la république en faire
passer un très-grand nombre dans la classe des ci-
toyens , épuisée par de longues vuerres (la). Mais
si par des manœuvres sourdes , ils se glissent dans
cet ordre respectable , il est permis de les pour-
suivre en justice , et quelquefois même de les
vendre comme esclaves (i).

Les affranchis , inscrits dans la même classe,
sont sujets au même tribut, à la même dépen-v
dance, au même avilissement. Ceux qui sont
rués dans in servitude ne sauroient devenir ci-
.toyens (le ); et tout patron qui peut, en justice
réglée , convaincre d’ingratitude à son égard l’es-

clave qu’il avoit affranchi, est autorisé à le re-

v .-(d) Sam. Pot. log. Art. png. 172. ’-- (e) Id. ring. 169.
-- (f) AElinn. var. liisr. lib. 6 a cap. l. Pefiz. ibid. Hur-

cr. in Mme!" et in i: ode. Suid. etHnsych. in 231,0.
(g) Aristopli. in Acharn. v. 507. --- (h) Diod. Sic. lib,

33, p. . m6.-’- (i) Sam. Pet. leg. Art. pag. 134,.
(k) i0. Chrysost. ont. 15, pag. 239.
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102 V o Y A c- zmettresur-le-champ dans les fers , en lui disant:
Sois esclave , puisque tu ne sais pas être libre (l).

La condition des domiciliés commence à s’a-
doucir (m) 3 ils sont depuis quelque temps moins
vexés , sans être plu-s satisfaits de leur sort; parce
qu’après avoir obtenu des égards , ils voudroient
avoir des distinctions , et qu’il est difficile de n’ê-

tre rien dans une ville ou tant de gens sont quel:-
que chose.

On est citoyen de naissance , lorsqu’on est issu
d’un pereet d’une mere qui le sont eux-mêmes (a);
et l’enfant d’un Athénien qui épouse une étran-

gere, ne doit avoir d’autre état que celui de sa
mere. Périclès fit cette loi dans un temps ou il
voyoit autour de lui des enfans propres à perpé-
tuer sa maison. Il la fit exécuter avec tant de ri-
gueur, que près de 5000 hommes, exclus au rang-
de citoyens , furent vendus à l’encan. Il la viola ,
quand il nelui resta plus qu’un fils , dont il avoit
déclaré la naissance illégitime (a).

Les Athéniens , par adoption, jouissent presque ’
des mêmes adroits que les Athéniens d’origine.
Lorsque dans les commencemens il fallut peupler
l’Attique, on donna le titre de citoyens à tous
ceux qui venoient s’y établir ([1). Lorsqu’elle fut

(l) Val. Martin. lib. 2, cap. 6. "(112) Xenopli. (le
rep. Atlien. p. 693. - (n) Sam. Pot. log. A". pug. 138.
--’ (a) Plut. in Pericl. pag. 172. AEli.m.liJ). 6, cap. ’10;
lib. 13 , cap. 24. Suid. in muant, SCllfll’. Aristupli. in vcsp.
y. 716. -- (p) Thucyd. lib. 1 , Cap. 2. Schol. ibid.
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suffisamment peuplée, Solon ne l’accorda qu’à

Ceux qui s’y transportoient avec leur famille , ou
qui, pour toujours exilés de leur pays,- cher--
choient ici un asyle assuré (9) . Dans la suite ou
le promit à ceux qui rendroient des services à
l’état (r) ’, et comme rien n’est si honorable que

d’exciter la reconnoiSSance d’une nation éclai-

rée, dès que ce titre fut devenu le prix du bien: -
fait, il devint l’objet de l’ambition des souve-st
rains, qui lui donnerent un nouveau lustre err-
l’obtenant, et un plus grand encore lorsqu’ils ne
l’obtenoient pas. Refusé autrefois à Perdicas, roi
de Macédoine , qui en étoit digne (s) 3 accordé
depuis avec plus de facilité (t) à Evagoras , roi
de Chypre , à Denys’, roi de Syracuse , et a d’aud- 1

tres princes , il fut? extrêmement recherché, tarif"
que les Athéniens suivirent à la. rigueur les loix
faites pour empêcher qu’on ne le prodiguât: Car"
il ne suffit pas qu’on soit adopté par un décret du

peuple; il faut que ce décret soit confirmé par
une assemblée ou six mille citoyens donnent se-
cretement leurs suffrages; et cette double élec-
tion peut être attaquée par le moindre des Athé-
niens , devant un tribunal qui a le droit de réfor:
nier le jugement du peuple même (a):

ï (q) Plut. in Solen. mm. 1 , pagwgi .r--D(tnmstl1.inl
Neær. pag. 861. ’-* (s) Itl. (le ord. rep. png. 126. Moursr
de. fort. Arlicu. pag. i702. "-- (t) Epist. Phil. ail Amen;
in open Dernosrln. pag. 115. lSJ)(!’. in living. toua. gy!
DE". 97. -- (a) Demesth. in Nuær. 13:15. 875:.



                                                                     

m4 V o 1 A a a .Ces précautions , trop négligées dans ces der:
niers temps , ont placé dans le rang des citoyens ,
des hommes qui en ont dégradé le titre (I) , et
dont l’exemple autorisera, dans lasuite, des choix
encore plus Adéshonoransh

On compte,parmi les citoyens de l’Attique,
50,000 hommes en état de porter les armes (y).

Tous ceux qui se distinguent par leurs riches-
ses ,- par leur naissance , par leurs vertus et par

- leur savoir (a), forment ici , comme presque
para-tout ailleurs , ’la principale classe des ci»
toyens , qu’on peut appeller la classe des notables.

On yicomprend les gens riches , parce qu’ils
supportent les charges de l’état; les hommes ver-
tueux et éclairés , parce qu’ils contribuent le
plus à son maintien et à sa gloire. A l’égard de.
la naissance, on la respecte, parce qu’il est à.
pi ésumer qu’elle transmet de pere en fils des sens

tizxiens plus nobles, et un plus grand. amour de

la patrie (a). .On considere donc les familles qui prétendent
descendre ou des dieux, ou des rois d’Athenes ,
ou des premiers héros de la Grece , et encore plus

(x) Id. de rçp. ondin. pag. 126.-(y) Plat in Crit-
t.3 , p. 1 12.,Bemosth. in Aristng. p. 83 6. Plut. in Pericl.
t. i ,.pag. 17ë.*Phi10chor. zip. Scliol. l’ind. olymp. 9, v.
67. Id. up. Scbol. Aristoph. in vesp.v. 716. Ctesicl. ap-
Adieu. lib. 6», cap. 20, p. 272. -* (r) Arist. de rcp. lib.
4 , cap. 4 , t. a, p. 368. Henri. animadv. in Salin. obscrv..

» lib. 3, p. 252. --- (a) Arist. de rep. lib. 3, cap. i3 , r. 2,.
pag. 353. Id. shetor. lib. i ,. cap. 9,, tonna, pag.’532..
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, ou noma-Amncirnnsrs. :05
celles dont les auteurs Ont donné de grands exem-
ples de vertus, rempli les premieres places de la
magistrature , gagné des batailles , et remporté
des couronnes aux jeux publics (la).

Quelques-uns font remonter leur origine jus-
qu’aux siecles les plus reculés.’Depui5 plus de

mille ans la maison des Eumolpides conserve le
sacerdoce de Cérès-Elensine (c) , et celle dis
Etéobutades le bacerdoce de Minerve (d) . D’au-
tres n’ont pas de moindres prétentions; et pour
les faire valoir , ils fabriquent des généalogies (a)
qu’on n’a pas grand intérêt à détruire; car les

notables ne font point un corps particulier. Ils
ne jouissent d’aucun privi’lege , d’aucune pré-

Séance 3 mais leur éducation leur donne des droits
aux premieres places , et l’opinion publique des
facilités pour y parvenir.

La ville d’Athenes contient , outre les esclaves,
plus de 30,000-zhahitans Ç f).

(b) Plat. up. Dîog. LaertJib. 3, 9. 83.. Arist.rlictor;.
lib. l , cap. 5, t. a, p, 522. --(c) Hesycli. in ’Eu’pow.
’- (d) Id. Harpocr. et Suid. in En Ç. -- (e) Schol. Aris-
I.. in-av. v. 28.4. ..- (f) Aristoph. in Ecclcs. v. 1124..

fin du (muphtis simiennes



                                                                     

106 V0140:
l

CHAPITRE VII.
Séance de l’Académi’e.

J’Éroxs depuis quelques joursiâ Athenes 3 jlavoïs
déja parcouru rapidement les singularités qu’elle

renferme.,Quand je fus plus tranquille, Apollo-
dore , mon hôte , me proposa de retourner à l’A-

cadémie *. .Nous traversâmes un quartier de la ville , qu’on
appelle le Céramique ou les Tuileries; et de là.
sortant par la porte Dipyle, nous nous trouvâ-

mes daus des champs qu’on appelle aussi Céra-
miques (a) , et nous vîmes le long du chemin
quantité de tombeaux (à); car il n’est permis
d’enterrer personne dans la ville (a). La plupart
des citoyens ont leur sépulture dans leurs maisons
de campagne (Il) , ou dans des quartiers qui leur
sont assignés hors des murs. Le Céramique est
réservé pour ceux qui ont péri dans les com-
bats (a). Parmi ces tombeaux , on remarque cg):
de Périclès et de quelques autres Athéniens qui

* Voyez le plan de l’4cade’mie.

(a) Meurs. Ceram. gain. cap. 19. - (b) Pausnn. lib. x3.
up. 29, pag. 70.-*(c) Cicer. episr. ad. faill- lib. 4;
epîst. 12, t. 7 , p. 139. -" (d) Dcmosrli. in Macart. 11:15.-
1040 , et in Canicl. p. u 12.-- (e) Thucyd. lib. a. coti-4s.
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ne sont pas morts les armes à la main ,1 et à qui
on avoulu décerner, après leur trépas , les hon-
neurs les plus distingués (f). I ’

L’Académie n’est éloignée de la ville que de

six stades * C’est un grand emplacement
qu’un citoyen d’Athenes, nommé Académus,

avoit autrefois possédé (à). On yvoit maintenant
un gymnase et un jardin entouré de murs (i) ,
orné de promenades couvertes et charmantes (k) h
embelli par des eaux qui coulent à l’ombre des
platanes et de plusieurs autres especes d’arbres (l).
A l’entrée est l’autel de l’amour et la statue de

ce dieu (m) ’, dans l’intérieur; sont les autels de

plusieurs autres divinités: non loin delà Platon
a fixé sa résidence auprès d’un petit temple qu’il

a consacré aux Muses , et dans une portion de
terrein qui lui appartient (n). Il vient tous les
jours à l’Académie: nous l’y trouvâmes au mi-

lieu de ses disciples; et je me sentis pénétré du
respect qu’inspire sa présence (a).

Quoique âgé d’environ soixante-huit ans , il con-

(f) Panna. lib. 1 , cap. 29, pag. 71.
li Un quart de lieue.
(g) CiCer. de finil). lib. 5 , cap. i , tom. a, pag. 196.

Hecvrli. et Suid. in Muni ’- Suid. in 10’
fini,» --’(k) Plut. in Clin. t. l , p.. 487. *- (l) Schnl.
Aristoph. in nub. v. ioox. *- (m) Pausau. lib. x, cap. 30v.
Î(n)Plut.tlc exil. t. 2*, p. 603.. Diug. Laon. in Plan.
[me 3, 5.5 et 20.in1. in Sports. lib. 4 , cap. 8, s. 1.

(0) AEIiun. var. hist. lib. 2,, cap. la.



                                                                     

108 l . V o Y A a n -servoit encore de la fraicheur: il avoit reçu de la ’
nature un corps robuste. Ses longs voyages alté-
rerent sa santé; mais il l’avoit rétablie par un ré-

gime austere (p) , et il ne lui restoit d’autre in--
commodité qu’une habitude de mélancolie , haâ

bitude qui lui fut commune avec Socrate , Em- ’
pédocle et d’autres hommes illustres (q).

Il avoit les traits réguliers , l’air sérieux (r),
les yeux pleins de douceur (s) , le front ouvert
et dépouillé de cheveux (0,111 poitrine large,
les épaules hautes (a) , beaucoup de dignité
dans le maintien , de gravité dans la démarche,
et de modestie dans l’extérieur (x).

Il me reçut avec autant de politesse que de
simplicité , et me fit un si bel éloge du philosophe
Anacharsis dont je descends, que je rougiSSOis
de porter le même nom. Il s’exprimoit- avec leu-r
teur (y) 3 mais les graces et la persuasion sem-
bloient couler de ses levres. Commeje le connus
plus particulièrement dans la suite , son nom pas.
ro-itra souvent dans ma relation. levais seule-
ment ajouter ici quelques détails que m’apprl’t

alors Apollodore.
La mare de Platon , me dit-il , étoit de la même

(p) Senec. epîàt. 58. -- (q) Arist. probl. sec. 3o. r. 2,
p. 815. Plut. in Lysand. t. l , p. 434. -- Ding. Lac".
lib. 3 , 9. 28. r-s- (s) AElian. ibid. --- (t) Neanth. zip.
Ding. Lue". lib. 3 , ç. 4. (u) Suid. in Phi : Senec. epist.
58. w (x) Ælian. lib. 3, cap. 19. Schol. Aristopb. in:
nuit. x. 361. -- Ding. Luert. lib. 3 ,5. à.



                                                                     

.mr-

nusuunu ANACHARSIS. 10,
famille que Selon, notre législateur; et son pers
rapportoit son origine à Codrus , le dernier de nos
rois (z) , mort il y a environ 7oo ans. Dans sa
jeunesse , la peinture, la musique , les différents
exercices du gymnase remplirent tous ses mo-
mens (a). Comme il étoit né avec une imagina-
tion forte et brillante, il fit des dithyrambes,
s’exerça dans le genre épique , compara ses vers
à ceux d’Homere, et les brûla * (b). Il crut que
le théâtre pourroit le dédommager de ce sacri-
fice : il composa quelques tragédies; et pendant
que les acteurs se préparoient à les représenter ,
il’ connut Socrate, [supprima ses pieces, et se V
dévoua tout entier à la philosophie (a).

Il sentit alors un violent besoin d’être utile aux
hommes (Il). La guerre du Péloponese avoit de-
truit les bons principes , et corrompu les mœurs ;
la gloire de les rétablir excita son ambition.
Tourmenté jour et nuit de cette grande idée , il

(r) Ding. Lue". lib. 3, ç. 1. Suid. in thém- (a) Diog.
Lac-n. ibid. ç. 4 et 5.

* En les jetant au feu, il parodia ce vers d’Homere r

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

Platon dit à son tour x

A moi , Vulcain ; Platon a besoin de ton aide.

Horn. ilind. 18, v. 59a. Eustarh. t 2, p. n49. Ding;
Laon. lib. 3 , s. 4 et 5. --(b) AE izvn. var. hist. lib. 2 ,
cap. 3o.--(c) Ding. Laeu. lib. 3 ,, s. 5. -- (a!) Plat.
opiat. 7, ton. 3, p. 324.



                                                                     

ne V o Y A a z’ attendoit avec impatience le moment où , revêtu
des magistratures , il seroit en état de déployer
son zele et ses talens -, mais les secousses qu’essuya
la république dans les dernieres années de la
guerre , ces fréquentes révolutions qui en peu de
temps présenterent la tyrannie sous des formes
toujours plus effrayantes 31a mort de Socrate , son
maître et son ami, les réflexions que tant d’évé-

nemens produisirent dans sen esprit , le couvain-I
quirent bientôt que tous les gouvernemens sont
attaqués par des maladies incurables; que les
affaires des mortels sont , pour ainsi dire , déses-
pérées , et qu’ils ne seront heureux que lorsque
la philosophie se chargera du soin de les con--

, duite (a). Ainsi, renonçant à son projet, il ré-
solut d’augmenter ses connoissances , et de les
consacrer à notre instruction. Dans cette vue il
se rendit à Mégare, en Italie, à Cyrene, en
Égypte, par-tout ou l’esprit humain avoit fait

des progrès
Il avoit environ 4o ans (g) quand il fit le voyage

de Sicile pour voir l’Etna (Il). Denys , tyran de
Syracuse , desira de l’entretenir. La 00nversation
roula sur le bonheur, sur la justice ,sur la véri-
table grandeur. Platon ayant soutenu que rien

(c) Plat. epist. 7 , t. 3 , p. 326. -- Id. ibid. Cîccr.
de finib. lib. 5 , cap. 29 , t. a, p. 228. Ding. Laon. lib. 3,
s. 6. Quintil. lib. 1 , cap. in, p. 81. -- (g) Plat. ibid.
p. 51;. - (h) Plut. in Dieu. t. i ,1). 959. Ding. Lum-ub.3, ç. 18.

a



                                                                     

bvrziunANAcxÀnsrs. tu
n’est si lâche et si malheureux qu’un prince in-

juste, Denys en colere lui dit: a Vous parlez
u comme un radoteur. Et vous comme un tyran, n
répondit Platon. Cette réponse pensa lui coûter
la vie. Denys ne lui permit de s’embarquer sur
une galere qui retournoit en Grece, qu’après
avoir exigé du commandant qu’il le jeteroit à la
mer, ou qu’il s’en déferoit comme d’un vil 95-.

clave. Il fut vendu, racheté et ramené dans sa,
patrie. Quelque tempsaprès , le roi de Syracu-
se, incapable de remords , mais jaloux de l’es-
time des Grecs , lui écrivit; et l’ayant prié. de
l’épargner dans ses discours , il n’en reçut que
cette réponse méprisante: a Je n’ai pas assez de

a loisir pour me souvenir de Denys (i) n.
Afion retourPIaton se fit un genre de vie dont

il ne s’est plus écarté. Il a continué de s’abste-

nir des affaires publiques , parce que , suivantO
lui, nous. nepouvons plus être conduits au bien ,
ni par la persuasion , ni parla force (k) 3 mais il
a recueilli les lumieres éparses dans les contrées
qu’il avoit parcourues -, et conciliant , autant qu’il
est possible , les opinions des philosophes qui l’a-
vaient précédé , il en composa un système qu’il

développa dans ses écrits et dans ses conféren-
ces. Ses ouvrages 50nt en forme de dialogue:
Socrate en est le principal interlocuteur; et l’on

(î) Diog. Laert. lib. 5 , s. 19 et 21.-- (k) Cicer. epîn.

Ml famil. lib. 1 , crics. g , tous. 7. . .

.A 7- .t**-



                                                                     

Iun. V o Y A c nprétend qu’à la faveur de ce nom , il accrédite
les idées qu’il a COnçues ou adoptées (l). V

Son mérite lui a fait des ennemis; il s’en est.
attiré lui-même en versant dans ses écrits une iro-
nie piquante contre plusieurs auteurs célebres(ml-
Il est vrai qu’il la met sur le compte de Socrate;
mais l’adresse avec laquelle il la manie, et dif-
rens traits qu’on pourroit citer de lui, prouvent
qu’il avoit , du moins dans saliennesse , assez de
penchant à la satire (a). Cependant, ses enne-
mis ne treublent point le repos qu’entretiennent
dans son cœur ses succès ou ses vertus. Il a des

,vertus en-eiTet; les unes, qu’il a reçues de la une
tare; d’autres , qu’il a eu la force d’acquérir. Il

étoit né violent; il est à présent le plus doux et
le plus patient des hommes (a). L’amour de la
gloire ou de la célébrité me paroit être sa pre-

miere ou plutôt son unique assion. Je pense,
qu’il éprouve cette jalousie dan: il est si son-
Vent l’objet (p). Difficile et réservé pour ce!!!

nqui courent la même carriere que lui, ouvert et
facile pour ceux qu’il y conduit lui-même, il a
toujours vécu avec les autres disciples de SO-
crate , dans la contrainte ou l’inimitie’VÇg) ; avec

ses propres disciples , dans la confiance et la fa-

(l) Sauce. epist. 6. Diog. Laon. lib. 3 , cap. 35.
(in) Amen. lib. Il , pag. 505. às-(n) Id. ibid.
(a) Sriivc. de in), lib. 3, pag. 114. Plut. mm. a,

r1g. 10 ct 551. Adieu. lili. a , p. 5.). --- (p) Amen. lib.
u , pas. 506. -*- (q) bios. Laert. Jib. 3 , cap. 34 , 5&3

t miliarité ,

3.
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miliarite’ , sans cesse attentif à leurs progrès ainsi
qu’à leurs besoins, dirigeant 52115 (cibiche et
sans rigidité leurs penchans vers des objets llun4
nètes (r) , et les corrigeant par ses exemples plu-
tôt que par ses leçons (s).

De leur coté ses disciples poussent le respect
jusqu’à l’hommage, et l’admiration jusqu’au f11-’

statisme. Vous en verrez même qui gaiement de
tenir les épaules hautes et arrondies , pour avoir
quelque ressemblance avec lui (t). C’est ainsi"
qu’en Etliiopie, lorsque le souverain a quelque
défaut de conformation, les courtisans prennent-
le parti (le s’estropier, pour lui ressembler (a).
Voilà les principaux traits de sa vie et de son caracæ
tex-e. Vous serez. dans la suite en état de. juger de
sa doctrine , de son éloquence et de ses écarts;

Apollodore, en finissant , s’apperçut que je res
gardois avec surprise une assez jolie femme qui-
s’étoit glissée parmi les disciples de Platon. Il
me dit : Elle s’appelle Lasthe’nie; c’est une cour-I

fisane de Mantinée en Arcadie (a). L’amour de’
la philosophie l’a conduite en ces lieux; et l’oni
soupçonne qu’elle y est retenue par l’amour de
Speusippe, neVeu de Platon, quivest assis auprès
d’elle (y).- H me fit remarquer en même temps"

(r) Plutude canif. menti. t. 2, pag. 15.3.Î-r- (s) Id. de’
’itlulat.-t.»2 ,ip. 7’r. -- (t) Id; (le and. puer; t. 2 , p. 26 y
«de adulat. p. 53.-. (a) Dind. Sic. lib. 3 ,1). 116.

(x) Diog. Larrl. in Plat. lib.3, s. 4,6 ; in Sprusip. lib. 4.-
93; -- (y) Adieu. lib. 7,, p. 27.9518). 12 , p. 546.

Tome Il; K»



                                                                     

114 x ’ V o Y A- 6 a I
une jeune fille d’Axcadie , qui s’appelloit Axioa-
thée , et qui, après avoir lu un dialogue de Pla-
ton , avoit tout quitté , jusqu’aux habillemens des
son sexe , pour venir entendre les leçons ile ce
philosophe (a). Il me cita d’autres femmes qui , à.
la faveur d’un pareil déguisænent,1avoient donné

le même exemple (a).
Je lui demandai ensuite: Quel est ce jeune

homme maigre et sec que je vois auprès de Plae
ton; qui grasseye, et qui a les yeux petits et
pleins de feu (b) P C’est, me dit-il, Aristote de
Stagire , fils de Nicomaque , le médecin et Pauli
d’Amyntas, roi de Macédoine (c). Nicomaque
laissa une fortune assez considérable à son fils (d) ,
qui vint , il y a environ cinq ans , s’établir parmi”
nous. Il pouvoit avoir alors i7 à 18 ans (a). Je
ne connais personne qui ait autant d’esprit et
d’application; Platon le distingue de ses autres
disciples, et ne lui reproche que d’être trop re-
cherché dans ses habits (f)--

Celui que vous voyez auprès d’Aristote, con-
tinua Apollodnre , est Xénocrate de Chalcédoine.
C’est un esprit lent et sans aménité. Platon l’ex.

(z) Ding. Laon. in Plat. lib. 3’, ç. 46. TllcmiSt. ont.
23, pag. 295. r- (a) Menag. in Ding. Laon. pag. 2.55.
-- (b) Diog. Laert. in Arist. lib. 5, 9. 1. Plut. de and.
pour. t. a, pug. 26. - (c) Suid. in Niuo’pn’r- (d) AElian.
var. hist. lib. 5 , cap. 9. -s- (e) Apoll. ap. Lac-n. lib. 5 ,
î. o. 1)i(m)-s. Halic. cpist. ad Ann". t. 6, p39 728.

(f) Ding. 1.3611. lib. 5 , s. t. AElizur. lib.3 , cap. :9. .



                                                                     

151*151:va ANACHAnst’s. r15;
liane souvent à sacrifier aux Grâces: Il dit de lui.
et d’Aristote , que l’un a besoin de Frein , et l’au-

tre d’éperon (g). Un jour on vint dire à Pluton1
que Xénocrate avoit nm] parlé de lui. Je ne lev
crois pas, répondit-il: On insista gvil ne céda pointl- .
On offrit des preuves : a Non, répliqua-Ml; il est
u impossiblequeje-ne sois pas aimé de quelqu’un» I

a que j’aime si tendrement (Il) in;
Comment nommez-vans , dis-je alors , cet autre’

jeune homme qui paroit être (Tune santé si défi--
date , et qui remue les épaules par intervalles P
(Test DéniOsthene , me dit Apollodore. Il est né,
dans une condition honnête. Son pere, qu’il per--
dit à lège de 7 ans, occupoit une assez grande
quantité d’esclaves à forger des épées, et à Faire.

des meubles de différentes sortes (k). Ilvv-ient de

gagner un procès contre ses tuteurs qui vouloient-
le frustet d’une partie de son bien : il a plui-w
délui-même’ Sa cause1 quoiqu’il ait à peine 17’

ans (I). Ses camarades, sans doute jaloux dal
succès, lui donnent aujourd’hui leInom de sera-4’

peut (m) 1 et lui prodiguent d’autres épitlietesr
déshonorantes qu’il paroit slattirer par la dureté

qui perce dans sonlcaractere (n). Il veut se con:

(g) Ding. Laert. in Xenocr. lib. 4., s. 6.-- (h) Vàlln
Max. lib. 4, ln extern. cap. 1. --(i) Plut. x. mura-in.
10m. 2 , p. 844. -- (k) Demoætll.’ inIAp’hubu 1’, p. 806,.

Id. ibid. p. 895, etvin ()lÏu!Ur. p. 921v. --(m) ’Suiiln
in Amy. Eschin. in Tim. 230 ,vet (le fuis. log; png. 410.-.
’*((I) Plut. x. oral. vit. tonna, pag. 847.

K21



                                                                     

1:6 V’ o Y A a n-
sacrer ru-barreau -, et dans ce dessein, il fréquente-
l’e’cole d’Ise’e , plutôt que celle d’Is0crate-, parce

que l’éloquence du, premier lui paroit plus ner-.
venise que celle du second. La nature lui a donné
une voix foible, une respiration embarrassée, une
prononciation désagréable (a) ; mais elle l’a doué

d’un de ces caracteres fermes qui s’initent par
les obstacles. S’il vient dans ce lieu , c’est poury

puiser à la fois des principes de philosophie,et
des leçons d’éloquence (p).

Le même motif attire les trois élevas queivous’ I
voyez" auprès (le Démosthene. L’un s’appelle

Eschyne; c’est ce jeune homme si brillant de.
santé (g). Né dansune condition’obscure; il exer-
ça dans son enfance des fonctions assez viles (r) ’,’.

et comme sa voix est belle et sonore , en le fit;
ensuite monter sur-le théâtre , ois-cependant il ne
joua que desirôles subalternes (s). Il a des grimes,
dans l’esprit, et cultive la poésie avec quelque
succès (t). Le second s’appelle Hypéride (14),.
et le troisieme Lycurgue. Ce dernier appartient.
à liane des plus anciennes familles de la répu-

bliqueTous ceux qu’Apollodore venoit. de nommer

(a) Plut. x ont. vit. tom. 2, pag. 844. -- (p) Gin r. dei
en". lib. l , cap. 20, t. 1,.p. 149. Iu’. in Brut. ( ap..15:, t. 1,.
p. 363.,I4l.,orzît. cap. 4, p. 4:25. -«- (q) mm. x Un", yii.,
a, p. 840. - Dexuosth. de fais. 103M. p. 32". , Sais hl"
flacon-nua, p. 515 et 516. ’- (s) Vit. AESchjn. p, 4x,] lux.
ibid. ). 8;8. -(t) Aiîschin. in Timurch. p. 231- (")P1M"
ibid. . 848.,--- (x) Id. ibid. p. 84;,



                                                                     

au leur]: Axmcrr’kirsrs. "7
se sont disWue’s dans la suite , les uns par leur
éloquence, les autres par leur conduite , presque
tous par une haine constante pour la servitude..
1’ y vis aussi plusieurs étrangers, qui s’empressoient

d’écouter les maximes de Platon sur lai-justice et
sur la liberté , mais qui, de retour chez eux ,2
après avoir montré des vertus, voulurent asser-
ür leur patrie , on. l’asservirent en effet (y) z ty-
rans d’autant plus dangereux , qu’on les avoit éle--

tés dans la haine de la tyrannie.
Quelquefois Platon lisoit ses ouvrages à ses

disciples (z) ; d’autres fois il leur proposoit une
question, leur donnoit le temps de la méditer , et.
las accoutumoit à définir avec exactitude les’ide’es

qu’ils attachoient aux mots (a). C’était commu-
nément dans les allées de l’Académie qu’il don-

Doit ces leçons (li); car il regardoit la proue--
gade comme plus utile à la santé que les axer-Ë
eices violens du gymnase (a). Ses anciens disci-

v ples , ses amis , ses ennemis- même venoient sou-
vent l’entendre , et d’autres y venoient attirés

par la beauté du lieu. I
J’y vis arriver un. homme âgé d’environ 45

ans (d). Il étoit sans, souliers (Ve), ,.san.s tunique ,.

(y) Athon. lib. Il , cap..i5,p..5o8;-(1)Diog. Laerr.
lib. 3 , s. 37.--(a) Epicr. ap; Athen. lib. 2, cap. 18 ,
p. 59. - (b) Diog. Lat-n. in Plat. lib. a, 9. 27. Anima.-
lib. ”y . cap..18.(c)Plat. in l’hæd. mm. 3 , pag. 277. .

(d; Diog..Laert. lib. 6 ,4. 7o et79..-- (e) Dion.Clir).»
flânant. 6 , pag. 89,.



                                                                     

1.18” ,- Versa: lavec une longue barbe , un bâton à la main , une:
besace sur l’épaule , et unmanteau (f) , sousleà’

quel il tenoit un coq en vie et sans plumes. Il let
jeta au milieude l’assemblée , en disant: et Voilà!

a l’homme de Platon (g) u. Il disparut aussitôtæ
Platon sourit (à) :is’es disciples murmurerent.’
Apollodore me dit: Platon-avoit défini l’homme,:
un animal à deux pieds sans plumes; Diogeneà.’
voulu montrer que sa définition n’est. pas exacte.’

J’a’vois pris cet inconnu, lui dis-je, pour un de’

cesmendïans importuns qu’on ne trouve que para
mi les nations riches et policées. Il mendie cm
effet quelquefois , me répondit-il ;.mais ce n’est
pas toujours parbesoin. Comme maisurprise auge
mentoit , il me dit: Allons nous asseoir sous ce?
platane; je vous raconterai son histoire en peut
de mots , et je vous ferai connoître quelques Athée
niens célebres que je vois dans les allées voisia’

mes. Nous nous assîmes en face d’une tour quiê
porte le nom de Timon le misanthrope (i) , cri ’
d’une colline couverte de verdure et de maisons ,.
qui s’appelle Colone

Vers le temps ou Platon ouvroit son’écolè à.-

l’Académie , reprit Apollodore , Antisthene’r
autre disciple de Socrate , établissoit la sienne’
sur une colline placée de l’antre côté de laî

ville (l), Ce philosophe cherchoit ,,dans sa jeudi

Ding. Laon. ibid. 5122.?! 23. -- (g) Id. ibid. 9.’
46. -- lipicr. up. Athcn. lib. a , p. 59. e- Pausank
lib. l , cap. 30. - (k) Cicer. de tin. lib. 5, cap. l , t. 2,:
n. 197- ’- (1) 0105- bien. uranium un. a ,.s. le...



                                                                     

au JEUNE ANlAanBSl’S. Hg!
nesse, à se parer des dehors d’une vertu série--

ire; et ses intentions niéchapperent point à So-
crate , qui lui ditun jour: Antisthene , j’apper-
çois votre vanité travers les trous de. votre
manteau (m). I’nstruit par son maître que le.
bonheur consiste dans la vertu, il fit consister
la vertu dans le mépris des richesses et de la vo-
lupté (n); et pour accréditer ses maximes, il;
parut en public , un bâton à la main, une besace"
sur les épaules, comme un de ses infortunés-
qui exposent leur misere aux passans (a). La:
singularité de ce spectacle lui attira des disci--
ples que son éloquence fixa pendant quelque
tenips auprès de lui Mais les austérités
qu’il leur prescrivoit les éloignerent insensible-v
ment; et cette désertion lui donna tant de (lé-r
gout , qu’il-ferma. sori- école (9).

Diogene parut alors dans cette ville. Il avoit:
été banni de Sinope sa patrie, avec son pere
accusé d’avoir altéré la monnaie (r). Après benne

coup de résistance (8),, Antisthene lui commu--
niqua ses principes , et Diogene ne tarda pas à:
les étendre. A-utistlienel cherchoit à corriger les:

. payions , Diogene voulut les détruire. Le sage).
pour être heureux, devoit, selon lui ,,se rendre:

(m) Diod. Laon. in un. lib. 6, ç; 3: 6-- (n) m. mm.
5. 3.. --(o) Itlgihid. à. 13.-(p) Id. ibid. S. 14.

(q) Aïïllian. var. hist. lib. no, cap. 16.l*”(r) Ding.
Laon. in Diog. lib. 6, 5. 20-. 7- (3),I.d. ibid. à. au ,
ÀElian. ibid.



                                                                     

mi - V o 1 A. c z"indépendant de la fortune des hommes et de
lui-nième; de la fortune, en bravant ses fa-
veurs et ses caprices; des hommes , en secouant
les préjugés , les.usages , et jusqu’aux loix I, quand
elles n’étaient pas conformes à ses lumieres -, de

lui-même, en travaillant à endurcir son corps
contre les rigueurs des saisons , et son ame 0011-"
me l’attrait des plaisirs. Il dit quelquefois : u Je
a suis pauvre, errant , sans patrie, sans asyle,..
a obligé de vivre au jour- la journée; mais j’op-

. t u. pose le courageiàv la fortune, la nature auxï
a loix, la raison aux passions (t) sa.

De ces principes dont les diflérentes conséquen-
ces peyent conduire à la plus haute perfection,-
ou aux plus grands-désordres *, résulte le mépris
des richesses , des honneurs ,.de lazgloire , de la
distinction des états , des liienséances de la so-r
ciété , des arts , des sciences ,Ide tous les agré-r
mens de la vie (a). L’homme dont Diogene s’est)
formé le modelé, et qu’il cherche quelquefois
une lanterne à la main (æ) , cet homme étran-
ger à tout ce qui l’environne , inaccessible à;
tout ce qui flatte les sens,-qui’se dit. citoyen de!
liuuivers, et qui ne le sauroit-être de sa patrie;L .

(2) Dioganert. lil).’6 , 9’. 38. AEliau. lib. 3 , cap. 29: l
* Antisthr-ne et Diogene ont été les chefswle l’école’

des Cynir uns , et de cette école est sortie celle des Stoïf
viens.-( .reer. de mat. lib. 3 , cap. 17, mm. l , p. 295

(u) biog. Laon. lib. 6,5; 28 , 7,1, 7,2 et 73.-..- (x),Id.-

55 4.1.:
est!



                                                                     

Dessus: ANAannsrs.’ (21
cet homme seroit aussi malheureux qu’inutile
dans les sociétés policées , et dupas même exis-
té avant leur naissance. Diogene a cru en apper-
cevoir une foible esquisse : a Parmiles Spartiaîe;
a je n’ai vu , dit-il , des hommes nulle- part;
a mais j’ai vu des enfans à Lacédémone (y) n.

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

ves, et s’est affranchi des plus légeres contraintes.
Vous leverrez lutter contre la faim, l’appaiser avec
les alimens les plus grossiers , la contrarier dans les
repas où regne l’abondance, tendre quelquefois
la main aux passans (z) , pendant la nuit s’enfer-
mer dans un tonneau , s’exposer aux injures de
l’air sous le portique d’un temple (a) , se rouler
en été sur le sable brûlant , marcher en hiver
pieds nus dans lai-neige (à) ,’ satisfaire à tous ses
besoins en public et dans les lieux fréquentés par
la lie du peuple (c) , amputer et supporter avec
courage le ridicule, l’insulte et l’inj urtice, choquer

les usages établis jusques dans les choses les plus
indifférentes , et donner tous les jours des scenec
qui, en excitantle mépris des gens sensés , ne dé-

voilent que trop à leurs yeux les motifs secrets qui
l’animent. Je le vis unjOur , pendant une forte ge-
lée, embrasser à demimu une statue de bronze. Un

(y) Diog. Laerl.lili. 6, 6. 27.-(0 1d. ibid. 5. 67.
-- (a) Id. ibid. s. 22 et 23. -- (b) Id, ibid. L 23 et di-
-- (c) Id. ibid. 9. 22 et 66. Ælian. var. m5,, m,- 9,

cap. 19. qTous: Il. F.



                                                                     

un I i V o x A a n pLacédémOnien lui demanda s’il souffroit. Non,

dit le philosophe. Que] mérite avez-Vous donc,
répliqua le Lacédémonien (d) P

Diogene ade la profondeur dans l’esprit , de la.
fermeté dans l’aune, de la gaieté dans le caractere.

’ Il expose ses principes avec tant de clarté , et les
développe avec tant de force ,s qu’on a vu des
étrangers l’écouter, et sur-le-champ abandonner

tout pour le suivre (e). Comme il se croit appellé
à réfomer les hommes, il n’a pour eux aucune
espece de ménagement. Son système le porte à
déclamer contre les vices et les abus -, son carac-
tere, à poursuivre sans pitié ceux qui les perpé-
tuent. Il lance à tous momens sur eux des traits
de la satire, et ceux de l’ironie mille fois plus
redoutables. La liberté qui regne dans ses disoours
le rendagréable au peuple On l’admet dans
la bonne compagnie dont il modere l’ennui par des
reparties promptes (g) , quelquefois heureuses,
et toujours fréquentes , parce qu’il ne se refuse
rien. Les jeunes gens le recherchent pour faire
assaut de plaisanterie avec lui, et se vengent de
sa supériorité par des outrages (Il) qu’il supporte
avec une tranquillité qui les humilie. Je l’ai Vu

souvent leur reprocher des expressions et des
actions qui faisoient rougir la pudeur (i); et je

(d) Plut. in apOpiu. t. 2 , pag. 233. -- (e) nias, Lac",
lib. 6, s. 75.-(f) la. ibid. s. 43. --(g) ’Id. ibid. à.
74. -(h) Id. ibid. s. 33 et 41.-(i) 1d. ibii. ç. 46,
47, 65, 66, &c.’

l
i



                                                                     

3838!!!! Anne-Anus. 423
ne crois pas que lui-même se soit livré aux
excès dont ses ennemis l’accusent (le). Son in-
décence est dans les manieres plutôt que dans
les mœurs (l). De grands talens, de grandes

* Vertus , de grands efforts n’en feront qu’un hom-

me singulier; et je souscrirai toujours au juge--
ment de Platon, qui adit de lui : a C’est Sonate

en délire (m) a). .Dans ce moment nous vîmes passer un homme

qui se promenoit lentement auprès de nous. Il
paraissoit âgé d’environ 4o ans; il avoit l’air triste

et soucieux , la main dans son manteau (n).
Quoique son extérieur fût très-simple, Apol-
lodore s’empressa de l’aborder. avec un respect
mêlé d’admiration et de sentiment; et revenant
s’asseoir auprès de moi: c’est Phocion , me dit-il ,

et ce nom doit à jamais réveiller dans votre
esprit l’idée de la probité même (o). Sa nais-

sance est obscure (p); mais son ame est infi-
niment élevée. Il fréquenta de bonne heure l’A-

cadémie (g) -, il y puisa les principes sublimas
qui depuis ont dirigé sa conduite, principes
gravés dans son cœur, et aussi invariables que
la justice et la’ vérité dont il: émanent.

fi(k) Plut. de Stoïc. pag. 1944. Laert. ibid. 6. 46A? 6m
-. (l) Brnk. hm. philos. t. 1 , p. 88:. -- ("Il "a".
vn.l1ist.-lib. i4 , cap. 33.-- (n) Plut. in PilOC. t. l , pag.
143. ... (o) Nep. in Phoc. cap. l. AElian. lib. 3 , cap. 47;
’b. 4, cap. 16. Plut. de mus. t. a, p. l :31. - 011351134".

lib. n, cap. 43.-- (q) Plut.inPhoc. I. l , p. 743,
’ L a



                                                                     

:24 V o Y A c lAu sortir de l’Académie, il servit sous Cha-
brias , dont il modéroit l’impétuosité , et qui lui

dut en grande partie la victoire de Naxos (r).
D’autres occasions ont manifesté ses talens pour
la guerre. Pendant la paix il cultive un petit
champ (a) qui suffiroit à peine aux besoins de
l’homme le plus modéré dans ses desirs , et qui
procure à Phocion un superflu dont il soulage
les besoins des autres (t). Ilyvit avec une épouse
digne de son amour, parce qu’elle l’est de son
estime; il yvit content de son sort, n’attachant
’à sa pauvreté ni honte , ni vanité; ne briguant

point les emplois (u) , les acceptant pour en
remplir les devoirs.

Vous ne le verrezjamais ni rire ni pleurer (9:),
quoiqu’il soit heureux et sensible; c’est que son

ante est plus forte qpe la joie et la douleur. Ne
soyez point effrayé du nuage sombre dont ses
yeux paroissent obscurcis; Phocion est facile,
humain, indulgent pour nos foiblesses; il n’est î
amer et sévere que pour ceux qui corrompent 7
les mœurs par leurs exemples, ou qui perdent Æ
l’état par leurs conseils (y).

Je suis bien aise que le hasard ait rapproché
sous vos yeux Diogene et Phocion. En les coma

(r) Plut. de PlIOC. r. 1 . pag. 744. - (r) Ncp. in Pline.
cap. l. -- (t) Sllill. in (aux. - (u) Plut. ibid. pag. 745.
--’ (r) Id. ibid. pag. 743. Id. npophr. tom. a, p35. 157.
-- (y) Plut. in Phoc. pag. 743 et 746.



                                                                     

museau: ANAannSIS. :25
parant, vous trouverez que b premier ne fait
pas un sacrifice à la philosophie , sans le pousser
trop loin et sans en avertir le public , tandis que
le second ne mantra ni ne cache ses vertus. J’irai
plus loin, etje dirai qu’on peut juger, au pre«
mier coup-d’œil, lequel de ces deux hommes est
le vrai philosophe. Le manteau de Phocion est
aussi grossier que celui de Diogene; mais le man-
teau de Diogene est déchiré , et celui de Pho-
cion ne l’est pas.

Après Phocion venoient deux Athéniens , dont
l’un se faisoit remarquer par une taille majes-
tueuse et une figure imposante (z). Apollodore
me dit: Il est fils d’un cordonnier (a) , et gens
dre de Cotys, roi de Thrace (à). Il s’appelle
Iphicrate. L’autre est fils de Conon, qui fut un
des plus grands hommes de ce siecle, et s’ap-

pelle Timothée. I
Tous deux , placés à la tête de nos armées, ont

maintenu pendant une longue suite d’années la
gloire de la république (c) ; tous deux ont su
joindre les lumieres aux talens , les réflexions à
l’expérience, la ruse au courage (d). Iphicratc
se distingua sur-tout par l’exacte discipline qu’il
introduisit parmi nos troupes, par la prudence

(g) Nep. in Iphicr. cap. 3.-(11) Plut. apopht. mm. 2,
pag. 186. -- (b) Nep. in Iphicr. cap. 3.-(c) Id. in
Timoth. cap. 4. - (d) Polyæn. Strates. lib. 3 , cap. 9
et no. Xenoph. hm. Græc. p. 589.



                                                                     

:26 V o Y A o n.qui dirigeoit ses entreprises, par une défiance
scrupuleuse qui le tenoit toujours en garde con-
tre l’ennemi (e). Il dut beaucoup à sa réputa-
tion; aussi disoit-il, en marchant contre les bar-
bares En Je n’ai qu’une crainte , c’est qu’ils n’aient

u’ pas entendu parler d’Iphicrate (f) n.
Timothée est plus actif ( g), plus patient,

-moins habile peut-être à former des projets, mais
plus constant et plus ferme quand il s’agit de
l’exécution. Ses ennemis , pour ne pas reconnoî-,
tre son mérite, l’accuserent d’être heureux. Ils

le firent représenter endormi sous une tente , la
fortune planant au°dessus de sa tête , et rassem-
blant auprès de lui des villes prises dans un filet.
Timothée vit le tableau, et dit plaisamment:
a Que ne ferois-je donc pas si j’étois éveillé (A) n P

Iphicrate a Fait des changemens utiles dans les
armes de l’infanterie (i); Timothée a souvent
enrichi le trésor épuisé, des dépouilles enlevées
à l’ennemi; il est Vrai qu’en même temps il s’est

enrichi lui-même (k). Le premier a rétabli des
souverains sur leurs trônes (1) -, le second a forcé
les Lacédémonieus à nous céder l’empire de la

a
ne

(e) Nep. in Iphic. cap. I. Plut. npopht. t. 2 , p35. 187.
--- (f) Plut. ibid. --(g) Nep. in Timoth. cap. a .

(h) Plut. in Syll. t. a , p. 454. Id. apopht. t. a , p. 187.
AElian. lib. :3, cap. 43.- (i) Nep. in Iphicr. cap. x ,
*Diod. Sic. lib. s5, pag. 36°.--(k) Ncp. in TimotII.’
up; ’i. -(l) Id. in lphicr. cap. 3. .

x
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noueux AIACRARSXS. :27
mer (m). -Ils ont tous deux le talent de la pa-
role. L’élcquence d’Iphicrate est pompeuse et

vaine (n); celle Ide Timothée plus simple et
plus persuasive (a). Nous leur avons élevé des
statues (p) , et nous les bannirons peut-êtreun
jour.

1d. in Timoth. cap. 2.- (a) Plut. de rep. er.
t. a , p. 813. -- (o) Mina. lib. 3 , cap. l6. -- ep.
in Tinoth. cap. a. Pause]. lib. i , cap. a4.

Fin a Clapitrc septime.
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CHAPITRE VIII.
Lycée. Gymnases. Isocrate. Palestres. Funérailles

des Athéniens.

Un autre jour, au moment qu’Apollodore en-
troit chez moi pour me proposer une» promenade
au Lycée , je courus à lui, en m’écriant :-Le con-

noissez-vous? - Qui? - Isocrate. Je viens de
lire undeses discours; j’en suis transporté. Vit-
il leucore? où est-il? que fait-il? -- Il est ici,
répondit Apollodore. Il professe l’éloquence.
C’est un homme célebre; je le connois. - JP-
veux le voir aujourd’hui, ce matin , dans l’ins-
tant même. n- N ous, irons chez lui en revenant
du Lycée. .

Nous passâmes par le quartier des marais; et,
sortant par la porte d’Egée , neus suivîmes un
sentier le long de l’Ilissus , torrent impétueux , on
ruisseau paisible, qui, suivant la différence des
saisons , se précipite ou se traîne au pied d’une
colline par où finit le mont Hymette : ses bords
sontvagréables , ses eaux communément pures et
limpides (a). Nous vîmes aux environs un autel

(a) Plus. in Phœd. rom. 3, png. :29. Spot, 101.5.
tain. 2 , pag. 121.



                                                                     

- Plut. de Herodot. mlign. z. a, p. 86a.--(

au sans AuAcnuuu. in,dédié aux Muses (à) , l’endroit ou l’on prétend

que Borée enleva la belle Orithye , fille du roi
Erechthée (c)-,le temple de Cérès, ou l’on céle-

bre les petits mysteres (d) , et celui de Diane,
où l’on sacrifie tous les ans une grande quantité
de chevres en l’honneur de la Déesse. Avant le
oornbat de Marathon , les Athéniens lui en pro-
mirent autant qu’ils trouveroient de Perses éten-
dus sur le champ de bataille. Ils s’apperçurent ,
après la victoire, que llexécution d’un vœu si
indiscret épuiseroitbientôt les troupeaux de l’At-

tique; on borna le nombre des victimes à cinq
cents (a), et la Déesse voulut bien s’en contenter.

Pendant qu’on me faisoit ces récits , nous vîmes

sur la colline des paysans qui couroient en frap-
pant sur’des vases d’airain , pour attirer un essaim
d’abeilles qui venoit de s’échapper d’une ru-

che (f)- . ,Ces insectes se plaisent infiniment sur le mont
Hymette , qui]: ont rempli de leurs colonies , et
qui est presque par-tout couvert de serpolet (g)
et d’herbes odoriférantes. Mais c’est sur-tout dans
le thym encellent qu’il produit (à), qu’ils puisent

(à) Pluilllo lib. 1 , cap. 19’, png. 45. Dionyc. Perie .
v. 425.-(c) Plat. ibid. Pausan. ibid.- (d) Steph. in
un... -- (c) Xenoph. de exped. Cyr. lib. 3 , pîâ. 3o].

f) m. de
hg. lib. 8 , t. a, pag. 843. -- (g) Theophr. hint. plant.
lib. 6, cap. 7 , p 678. Plin. lib. 19 , cap. 8, t. 2 , p. 181.
-- (Il) Amiph. apud Adieu. lib. l , cap. 32 , p. 23. Alex.
qui. eumd. lib. 14 ,1). 652.
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ces sucs précieux dont ils composent un miel
estimé dans toute la Grece (i). Il est d’un blanc
tirant sur le jaune; il noircit quand on le garde
long-temps , et conserve toujours sa fluidité (Il).
Les Athéniens en font tous les ans une récolte
abondante; et l’on peut juger du prix qu’ils y
attachent , par l’usage ou sont les Grecs d’em-
ployer le miel dans la pâtisserie (I) , ainsi que
dans les ragoûts (m). On prétend qu’il prolonge
la vie , et qu’il est principalement utile aux vieil-
lards (n). J’ai vu même plusieurs disciples de
Pythagore conserver leur santé , en prenant un
peu de miel pour toute nourriture (a). l

Après avoir repassé l’ilissus , nous nous tron-
vâmes dans un chemin où l’on s’exerce à la course,

et qui nous conduisit au Lycée (p).
Les Athéniens ont trois gymnases destinés à

l’instruction de la jeunesse (ç) ; celui du Lycée,
celui du Cynosarge (r) , situé sur une colline de
ce nom , et celui de l’Acade’mie. Tous trois ont
été construits hors des murs de la ville , aux frais

5(i) Plin. lib. u . cap. 13 , t. i , pas. 596. Id. lib. ni ,
v cap. l0 , t. 2 , p. 243. Varro de re rassie. lib. 3 , cap. 16y

. 374. Colum. de re rustic. lib. 9:, cap. 4. - (k) Geopon.
ib. 15 , cap. 7.-- Atllen. lib. 3 , cap. 25 , pag. 1091

Id. lib. 14 , pag. 646. --- (m) Hesych. in .fslofû’ff.
(n) Geopon. ibid. -- (o) Athen. lib. 2 , cap. 7 , p. 46,

lib. no , 8re. - (p) Xenoph. hist. Græc. lib. 2 , p. 476v
-- (q) Ulpian. in Timocr.’pag. 82°. -- (r) Demosth. in
Leptin. p. 791. Linlib. 3: , cap. :4. Dîog. Laen. lib. 6.

cl.
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du gouvernement. On ne recevoit autrefois dans
le second que des enfans illégitimes (a).

Ce sont de vastes édifices entourés de jardins
et d’un bois sacré. On entre d’abord dans une
cour de forme quarrée, et dont le pourtour est
de 2 stades” (t) ; elle est environnée de porti-
ques et de bâtimens. Sur trois de ses côtés sont
des salles spacieuses , et garnies de sieges , où les
philosophes , les rhéteurs et les sophistes rassem-
blent leurs disciples (a). Sur le quatrieme , on
trouve des pieces pour les bains et4les autres usa-
ges du gymnase. Le portique exposé au midi est
double , afin qu’en hiver la pluie agitée par le vent
ne puisse pénétrer dans sa partie intérieure

De cette cour on passe dans une enceinte éga-
lement quarrée. Quelques platanes en ombragent
le milieu. Sur trois des côtés regnent des porti-
ques. Celui qui regarde le nord, est à double
rang de colonnes , pour garantir du soleil ceux qui
s’y promenent en été. Le portique opposé s’appelle

Xyste (z). Dans la longueur du terrein qu’il
occupe on a ménagé au milieu une espace de
chemin creux d’environ l2 pieds de largeur , sur -

(s) Demosth. in Aristocr. pag. 76°. Plut. in Themisl.
tout. 1 , p.5. un.

” 189 toises. s V -(t) Vitruv. lib. 5, cap. un - (il) Plus Euthyp. t. 1 ,
p. 2’, lacer. panath. t. a, p. r91. Demet. (le interp. cap.
un. Lucian. dial. mon. t. l , p.339. --(:) Ienoph.
œcon. lib. 5 , pag. 85°. ’ »



                                                                     

s32 V o 1 A a s:- lprès de deux pieds de profondeur. C’est là qu’à
l’abri des injures du temps, séparés des specta- 1
teurs qui se tiennent surles plates-bandes latérales,
lesjeunes éleves s’exercentàla lutte. Au-delà du
Xyste , est unlStade pour la course à pied (y).

Un magistrat, sous le nom de gymnasiarque, î
préside. aux différens gymnases d’Athenes. Sa
charge est annuelle , et lui est conférée par l’as- A
semblée générale de la nation (z). Il est obligé de
fournir l’huile. qu’emploient les athletes pour don-

ner plus de souplesse à leurs membres (a). Il a l
sous lui , dans chaque gymnase, plusieurs officiers,
tels que le gymnaste , le padotribe , et d’autre!

, encore , dont les uns entretiennent le bon ordre
parmi les élevas , et les autres les dressentà difféa
rens exercices, On y distingue sur.- tout dix so-
phronistes , nommés parmi les dix tribus , et char-
gés de veiller plus spécialement sur les mœurs (5) .
Il faut que tous ces officiers soient approuvés par

l’Aréopage (a). .comme la confiance et la sûreté doivent régler

dans le gymnase , ainsi que dans tous les lieux ou
l’on s’assemble en grand nombre, les vols s’y

commettent sont punis de mort lorsqu’ils exco-
dent la valeur de dix drachmes * (d).

(y) Vitruv. lib. 5 , csp. si. - (z) Demosth. in L th."
p. 544. - (a) Ulpinn. in Leptin- ont. . 575. --(I3) b.
serin. 5 , pag. 77. - (a) Axloch. ep. glu. t. 3 , p. 67a

* 9 livres. . ’(l) Demosth. in Timon. pag. 791.



                                                                     

ne "tous AxAcnsnus. x35
Les gymnases devant être l’asyle de l’innocence

et de la pudeur , Solon en avoit interdit l’entrée
au public, pendant que les élever , célébrant
une fête en l’honneur de Mercure (e) , étoient

, moins surveillés par leurs instituteurs; mais ce
réglement n’est plus observé

Les exercices qu’on y pratique sont ordonnés
Ë par les loix, soumis à des regles , animés par les

éloges des maîtres et plus encore par l’émulation

l qui subsiste entre les disciples. Toute la Grece
les regarde comme la partie la plus essentielle
de l’éducation , parce qu’ils rendent un homme

gile , robuste, capable de supporter les travaux
de la guerre , et les loisirs de. la paix ( g). Consiï
dérés par rapport à la santé, les médecins les

l ordonnent avec succès (Il). Relativement à l’art
i militaire, on ne peut donner une plus haute
l idée , qu’en citant l’exemple des Lacédémoniens.

l Ils leur durent autrefois les victoires qui les firent
redouter des autres peuples; et, dans ces der-
niers temps il a fallu, pour les vaincre, les
égaler dans la gymnastique (1’).

Mais , si les avantages de,cet art sont extrêmes ,
les abus ne le sont pas moins. La médecine et
la philosophie condamnent de concert ces exerç-

(e) AEschin in Tim.p. 262.-- (j’) Plat. in Lys. t. a ,
pag. V204 et 206. --- (g) Lucian. (le gymn. t. 2 , pag. 9m.
-- (h) Hippocr. de (liner. lib. a, rom. i , cap. 39, &c.;
lib. 3 , cap. 25. *-’ ( i) Arist. (le rap. lib. 8 , cap. 4 , t, a,
pag. 452, Plus. sympos. 1313.2, cap. 5 , t. 2,1). 639.



                                                                     

s54 V o t A a acices, lorsqu’ils épuisent le corps, ou qu’ils donnent

. à l’ame plus de férocité que de courage (Æ).
On a successivement augmenté et décoré le

gymnase du Lycée (l). Ses murs sont enrichis
de peintures (m). Apollon est la divinité tuté-
laire du lieu; on voit à l’entrée sa statue (n). ’
Les jardins , ornés de belles allées , furent renou-
vellés dans les dernieres années de mon séjour
en Grece (a). Des sieges placés sous les arbres,
invitent a s’y reposer (p).

Après avoir assisté aux exercices des jeunes
gens , et passé quelques momens dans des salles
où l’on agitoitdes questions tour -à- tour impor-

l tantes et frivoles , nous primes le chemin qui
conduit du Lycée à l’A cadémie , le long des murs

de la ville (q). Nous avions à peine fait quel-
ques pas , que nous trouvâmes unqvieillard véné
rable, qu’Apollodore me parut bien aise de voir.
Après les premiers complimens ,Ïil lui demanda
ou il alloit. Le vieillard répondit d’une voix grêle:

Je vais dîner chez Platon avec Ephore et T héc-
pompe , qui m’attendent à la porte Dipyle.-

m
l’ (k) Hippocr. ibid. lib. 3, t. s , cap. 28. Plat. de rep.
lib. 3 , t. a , p. 4m. Arias. de top. ibid. Id. magn. mon].
lib. s, Cap. 5, t. a, p. 151. - ( l) Theopomp. et Philoch.
ep. Suid. Ms. Happocr. Aix. in Pausan. lib. a , cap. 29-
pag. 75. "f (m) Xeuoph. exped. Cyr. lib. 7 , px I. 425-
- (n) Lucmn. de gymn. t. a, png. 887. l’ausnn. lib. l ,
cap. 19 , p. 44. - (a) Plus. x orat. vit. x. a , pag. 841.
--(p) LucunLibid. p.895.*’-(q) Plus. in Lys. t. 2, p. 203.
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au in!!! AprAannsts. x35
C’est justement notre chemin , reprit Apollodore g

nous aurons le plaisir de vous atcompagner.
Mais , dites-moi ; vous aimez donc t0ujours
Platon (r) P - Autant que je me flatte (lien être
aimé. Notre liaison formée dès notre enfance ,
ne s’est point altérée depuis. Il s’en est souvenu

dans un de ses dialogues , où Socrate , qu’il intro-
duit comme interlocuteur , parle de moi en ter-
mes trèsf honorables (s). - Cet hommage vous
étoit dû. On se souvient qu’à la mort de Socrate ,

pendant que ses disciples effrayés venoient la
fuite , vous osâtes paroitre en habit de deuil dans
les rues d’Athenes (t). Vous aviez glonné , quel-
ques années auparavant, un autre exemple de
fermeté. Quand Théramene, proscrit par les
3o tyrans, en plein sénat, se réfugia auprès
de l’autel, vous vous levâtes. pour prendre sa
défense; et ne fallut-il pas que lui-même vous
priât de lui épargner la douleur de vous voir
tmourir avec lui (u) P Le vieillard me parut ravi
de cet éloge. fêtois impatient de savoit 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 P -J’ai sixà sept ans

(r) Ding. Lae’rr. in Plat. un. a, 9. a.- (s) Plat. a.
Phædr. z. 3 , p. :73. - afflux. x ont. vit. (.2 , p. 838.

--(.) Id. ibid. p. 836. .



                                                                     

136 V o a! A a a ,de plus que lui (æ) -,- il ne doit être que dans sa
68e. année. -- Vous paraissez vous bien porter. .
- A merveille; je suis sain de corps et d’esprit,
autant qu’il est possible de l’être (y). -0n dit
que vous êtes fort riche (c) P -J’ai acquis par k
mes veilles de quoisatisfaire les desirs d’un homme ;
sage (a). Mon pere avoit une fabrique d’instru-
mens de musique (à). Il fut ruiné dans la guerre
du Péloponese; et ne m’ayant laissé pour héri- I
tage qu’une excellente éducation, je fus obligé

de vivre de mon talent, et de mettre à profit .
les leçons quej’avois reçues de Gorgias, de Pro- v

dicus , et des plus habiles orateurs de la Grecs.
Je fis des plaidoyers pour ceux qui n’étoient pas l
en état de défendre eux-mêmes leurs causes (c). u
Un discours que j’adressai à Nicoclès, roi de p

tChypre , m’attira de sa part une gratification de
20 talens* (d), J’ouvris des cours publics d’élo-

quence. Le nombre de mes disciples ayantaug-
menté de jour en jour , j’ai recueilli le fruit d’un

travail qui a rempli tous les momens de ma vie.
- Convenez pourtant que , malgré la sévérité
de vos mœurs , vous en avez consacré quelques-

--(z) EAQEIL in Plat. lib.3 , s. 4. Plut. x ont. vit. t. a;
pag: 836. -- (y) Isocr. peut. t. 2 , p. l 84. - -- (z) Dionle
Halle. de Isocr. ton. 5 , [mg 537. - (a) Isocr. ibid.
I, (b) Plut. ibid. Dionys. Halic. ibid. p. 534. ’1’ (c) Citer:
m Brut. tom. l , pag. 346. .

* 108,000 livres.
(à) Plut. ibid. pag. 83.

Un!
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uns aux plaisirs. Vous eûtes autrefois la belle
Métanire; dans un âge plus avancé, vous reti-
rates chez vous une courtisane non moins aima--
blé (e). On disoit alors que vous saviez allier
les maximes de la philosophie avec les ratine-
mens de la volupté, et l’on parloit de ce lit
somptueux que vous aviez fait dresser, et de
ces oreilles qui exhaloient une odeur si déli-
cieuse Le vieillard convenoit de ces faits

enïriant. sApollodore continuoit : Vous avez une famille
aimable, une bonne santé, une fortune aisée,
des disciples sans nombre , un nom que vous avez.
rendu célebre, et des vertus qui vous placent
parmi les plushonnêtes citoyens de cette ville (g) .
Avec tant d’avantages vous devez être le plus
heureux des Athéniens. - Hélas! répondit le
vieillard, je suis peut-être le plus mal-heureux
des hommes. J’avais attaché mon bonheur à le
considération; mais , comme d’un côtésl’on ne

peut être considéré dans une démocratie qu’en

se mêlant des affaires publiques, et que, d’un
autre côté , la nature ne m’a donné qu’une voix

foible et une excessive timidité (Il) , il est arrivé
que , très-capable de discerner les vrais intérêts

(e) Lys. Hermip. etStniï. up. Athen". un. 13 y p. 592.
--(f) Plut. x orat. vit. t. 2, p. 839. -- (g) Isocr. panet.
I. 2 ,l p. 184. f-- (h) lacer. epist- ail Phil. t. 1 , p. 270.:
H. epist. ad MiryL t. 1 , p. 487. Cicer. de ont. lib. a,
cap. 3, t. l ,p. 194,

Tome Il. » I M



                                                                     

138 V o 1 A a ade l’Etat, incapable de les défendre dans l’as-
semblée générale, j’ai toujours été violemment

tourmenté de; l’ambition et r de l’impossibilité
d’être utile, ou, si vous voulez, d’obtenir du cré-

dit (i). Les Athéniens reçoivent gratuitement
chez moi des ’kçons d’éloquence ; les étrangers,

pour le prix demille drachmes”; j’en donne-
rois dix mille à celui qui me procureroit de la
hardiesse avec un organe sonore (k). -- Vous
avez réparé les torts de la nature 3 vous instruisez
par vos écrits ce public à qui vous ne pouvez
adresser la parole , et qui ne sauroit vous refuser
son estime. - Ehl que me fait l’estime des
autres, si je ne puis pas yjoindre la mienne?
Je pousse quelquefois jusqu’au mépris la foible

idée que de mes talens (l). Quel fruit en
ai-je retiré? Ai-je jamais obtenu les emplois,
les magistratures, les distinctions que je vois
tous les jours accorder à ces vils orateurs qui! ,
trahissent l’Etat (tu) P

Quoique mon panégyrique d’Athenes ait fait
rougir, ceux qui précédemment avoient traités L.
le même sujet, et décourager ceux qui vau--
tiroient le traiter aujourd’hui (n), j’ai toujours
parlé de mes succès avec’modestie , ou plutôt
avec humilité (a). J’ai des intentions pures; je

-(i) Isocr. panath. ton]. a, pag. 185.
* 90° livres.
(k) Plut. x orat. vit. t. a , p. 838. -- ( l) Isocr. plnltll.

tu: , pag. Hun-(m) 1d. ibid. pug. 189.-- (n) Id.de
antid. t. a, p. 404. -- (0)1(1. panama. 2 , p. 192. fi
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n’ai jamais , par des écrits ou par des accusations,
fait tort à personne, et j’ai des ennemis (p)!
- Ehl ne devez-vous pas racheter votre mérite
par quelques chagrins? Vos ennemis sont plus
à plaindre que vgus. Une voix importune les
avertit sans cesse que vous comptez parmi vos
disciples , des rois, des généraux, des hommes
(l’état, des historiens , des écrivains dans tous

les genres (q); que de temps en temps il sort
de votre école des colonies d’hommes éclairés ,

qui vont au loin répandre votre doctrine; que
vous gouvernez la Grece par vos éleves (r) -, et,
pour me servir de votre expression , que vous êtes
la pierre qui aiguise l’instrument. -0ui; mais
cette pierre ne coupe pas (s).

i; Du moins , ajoutoit Apollodore , l’envie ne sau-
-. rait se dissimuler que vous avez hâté les pro--
grès de l’art oratoire (t). - Et c’est ce mérite

* qu’on veut aussi m’enlever. Tous les jours des
mphistes audacieux , des instituteurs ingrats , pui-
sant dans mes écrits les préceptes et les exemples ,.
les distribuent à leurs écoliers , et n’en sont que

i- plus ardens à me déchirer; ils s’exercent sur
r. les sujets que j’ai traités; ils assemblent leur:

... au:

a (p) 1d. de muid. pas. 386 ,. 390 ,. &c. - (ç) Id. ibid.-
pag. 388.-(r) Cicer. crac. cap. 13 , rom. r, png. 429.-
Dionys. Halic. de Isocr. t. 5 , pag. A536. -- (a) Plut. x

à un. vit. t. a, p. 838-- (I) Cicer. «le ont. lib. 2 , cap.
n, p. m4. 141.. ont. cap. 1.3., p. 429; cap. 52 , p. 46.5.r

liment. ep. Green de assuma. 3, cap. 44, p. 321.
M z

j l .

14-4...-s. A
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14° V o a: A a apartisans autour d’eux , et comparent leurs dis--
cours aux miens, qu’ils Ont eu la précaution
d’altérer, et qu’ils ont la bassesse de défigurer

en les lisant. Un tel acharnement me pénetre
de douleur(a). Mais j’apperçois Ephore etThe’o-

pompe. Je vais les mener chez Platon, et je
prend congé de vous.

Dès qu’il fut parti, je me tournai bien vîte
vers Apollodore. Quel est donc, lui dis-je , ce
vieillard si modeste , anse tant d’amour-propre,
et si malheureux avec tant de bonheur? C’est,
me dit-il, Isocrate,’chez qui nous devions passer
inotre retour. Je l’ai’engagé, par mes questions ,

à vous tracer les principaux traits de sa vie et
de son caractere. Vous avez vu qu’il montra
deux fois [du courage dans sa jeunesse. Cet effort
épuisa sans doute la vigueur de son ameç ’car
il a passé le reste de ses jours dans la crainte
et dans le chagrin. L’aspect de la tribune qu’il
s’estsagement interdite, l’alliige si fort, qu’il
n’assiste plus à l’assemblée générale (æ). Il se

croit entouré d’ennemis et d’envieux , parce que
des auteurs qu’il méprise, jugent de ses écrits
moins favorablement que lui. Sa destinée est
de courir sans cesse après la gloire, et de ne
jamais trouver le repos (y).

(a) Isocr. panada. t. a , pag. 190. Id. opiat. ad Philip.
tout. 1 j pag. 277.- (x) Plut. x orat. vit. tous. 2,1). 838.
-0) lsocr. panath. tout. 1 , pag. r84 et 187. ’
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Malheureusement pour lui, ses ouvrages , rem-

plis d’ailleurs de grandes beautés , fournissent
des armes puissantes à la critique; son style est
pur et coulant, plein de douceur et d’harmonie ,
quelquefois pompeux et magnifique , mais quel-
quefois aussi traînant, diffus et surchargé d’or-
nemens qui le déparent (z).
l Son éloquence n’était pas propre aux diseus-
sions de la tribune et du barreau (a); elle s’at-
tache plus à flatter l’oreille qu’à émouvoir le
cœur. On est souvent fâché de voir un auteur
estimable s’abaisser à n’être qu’un écrivain sono-

re , réduire son art au seul mérite de l’élé-
gance (6) , asservir péniblement ses pensées aux
mots (c) , éviter le concours des voyelles aveç
une affectation puérile (d) , n’avoir d’autre objet
que d’arrondir des périodes , et d’autre ressource ,

pour en symétriser les membres, que de les remplir
d’expressions oiseuses et défigures déplacées (c) .

Comme il ne diversifie pas assez les formes de son
élocution , il finit par refroidir et dégoûter le
lecteur. C’est un peintre qui donne à. toutes ses.

n

(z) Gicer. de ont. lib. 3,cnp. 7, t. s , p. 286. Dionys.
Holic. de Isocr. t. 5 , p. 537. - (a) Dionys. Halic. ibid.
tous. 5 , pag. 539. Cicer. ont. cap. in , tout. 1 , pag. 429.
- (3b) Arist. up. Cicer. de ont. lib. 3 , cap. 35 , rom. a,
p. 31 .-(:) Dionys. Hali’c. ibid. p. 558. - (a) Quintil.
lib. (5, cap. 4 , p. 593. Dionys. Halic. ibid. p. 558. Demetr.
Phaler. de elocut. à. 68. .- (e) Cie. ont. cap. 12,.tom. 1,
png. 429. Plut. de glor. Athen. tom. z,pag.35o. Diou.
fiche. ibid. pag’. 54°. Hennog. de fours. lib. a , p. 388.
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figures les mêmes traits , les mêmes vêtemens et

- les mêmes attitudes (f).
La plupart de sesiharangues roulent sur les ar-

ticles les plus importans de la morale et de la
politique (g). Il ne persuade ni n’entraîne , parce
qu’il n’écrit point avec chaleur, et qu’il paroit
plus occupé de son art que des vérités qu’il an-

nonce (h). De u vient peut-être que les souve-
rains dont il s’est, en quelque façon, constitué
le législateur (i) , ont répondu à ses avis par
des récompenses. 11a composé , sur les devoirs
des rois, un petit ouvrage qu’il fait circuler de
cour en cour. Denys, tyran de Syracuse, le re-
çut (k) , il admira l’auteur, et lui pardonna t’a-4

cilement des leçons qui ne portoient pas le rei-

mord dans son ame. IIsocrate avieilli faisan-t , polissant , repolissant,
refaisant un très-petit nombre-d’ouvrages. Son
panégyrique d’Atbenes lui coûta, dit-on, dix
années de travail (l). Pendant tout le temps que
dura cette laborieuse construction , il ne s’appar-
çut pas qu’il élevoit son édifice sur des fonde-
mens qui dévoient en entraîner la ruine. Il pose
pour principe, que le propre de l’éloquence

(f) Philon. ap. Dionys. Halic. de Isocr. t. 5, png. 559-
--(g) Dionys. Halic. ibid. p. 535. -- (h) Hormng. de
formis, lib. 1 , p. 294 , et lib. 2, p. 388. -v ( glacis-Id.
Nieoel. t. l , p. 55. Apbtou. Progymn. p. 4-. -: (k) nous
crut. ad. Phil. rom. l , pag. 269. Socralic. epist.png. 66.
- (l) Plut. de glor. Adieu. tonna, pag. 35°.
lib. no , cap. 4. l’hor. biblioth. pag. i455.
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est d’agrandir les petites choses , et d’apetisser
les grandes; et il tâche de montrer ensuite que
les Athéniens ont rendu plus de service à la:
Grece que les Lacédémoniens (m).

Malgré ces défauts auxquels ses ennemis en
ajoutent beaucoup d’autres, ses écrits présentent
tant de tours heureux et de saines maximes , qu’ils
serviront de modeles à ceux qui auront le talent
de les étudier. C’est un rhéteur habile, destiné ’
à former d’excellens écrivains; c’est un institu-

teur éclairé, toujours attentif aux progrès de
ses disciples et au caractere de leur esprit.
Ephore de Cumes , et Théopompe de Chic , qui-
viennent de nous l’enlever , en ont fait l’heureuse
épreuve. Après avoir donné l’essor au premier,
et réprimé l’impétuosité du second( n) , il les.

adestinés tous deux à écrire l’histoire (a).
Leurspremiers essais font honneur à la sagacité
du maître , et aux talens des disciples.

Pendant qu’Apollodore m’instruisoit de ces
détails, nous traversions la place publique. Il
me conduis! ensuite par la rue des Hermès,
et me fit entrer dans la Palestre de Tauréas,
située en face du portique royal * (p).

(m) Longin. de subl. s. 38. -- (n) Cîcer. de ora-t. lib.
, cap. 9 , tom. 1 , pag. 288. Id. de clar. orat. cap. 56,

Fig. 383. Quintil. lib. a , cap. 8 , p. 105. Snid. in Tan.”
” (a) Cîcer. Kde orat. lib. a , cap. 13 , rom. x , pag. 205.
f Voyez le plan de la Palestre.
(p) Plat. in Chu-nid. rom. a , p. 153..



                                                                     

tu H V o Y A a nn Comme Athenes possede différens gymnases,
elle renferme aussi plusieurs Palestres. On citer-
ce les enfans dans les premieres de ces écoles;
les athletes de profession , dans les secondes. si
Nous en vîmes un grand nombre qui avoient rem-
porté des prix aux jeux établis en différentes w
villes de la Grece , et d’autres qui aspiroient aux
mêmes honneurs. Plusieurs Athéniens , et même
des vieillards (q), s’y rendent assidument, pour
continuer leurs exerdces , ou pour être témoin!
des combats qu’on y livre.

Les Palestre: sont à-peu-près de la même for-è
me que les gymnases. Nous parcourûmes les
pieces destinés à toutes les especes de bains ,.
celles ou les athletesgdéposent leurs habits; ou
on les frotte d’huile , pour donner de la souplesse
à leu rs membres; ou ils se roulent sur le sa-
ble pour que leurs adversaires ne puissent les
saisir (r).

La lutte, le saut, la paume, tous les exer-
cices du lycée se retracerent à nos yeux sous des
formes plus variées, avec plus de force et d’adresss

de la part’des acteurs. ’
Parmi les différent. groupes qu’ils composoient,

on distinguoit des hommes de la plus grande
beauté , et dignes de servir de modeles aux ar- I
tistes ;les uns avec des traits vigoureux et fière-c

4-. A(q) Id. de rep. lib. 5 L’a p. 452.- r men. à
Passé. des bell. leur. min. r ,’bist. pag. 995 )

V men!
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ment prononcés , connue on représente Hercule;
d’autres, d’une taille plus svelte et plus élégante,

comme on peint Achille. Les premiers se destinant
aux combats de la lutte et du pugilat, n’avoient
d’autre objet que d’augmeiiter leurs forces (s);
les seconds dressés pour des exercices moins
violens, tels quela,course , le saut, &c. , que de!
se rendre légers.

Leur régime s’assnrtit à leur destination. Plu-a
sieurs s’abstiennent des femmes (t) et du vin. Il
En est qui meneut une vie très-frugale g mais ceux
qui se soumettent à delaborieuses épreuves, ont
besoin , pour se réparer, d’une grande quantité
d’alimens substantiels , comme la chair rôtie de
bœuf et de porc (Il) . S’ils n’en exigent que deux

mines par jour, avec du pain il proportion , ils
donnent une haute idée de leur sobriété (2-) . Main

on en Cite plusieurs qui en faisoient une con--
sommation effrayante. On dit , par exemple , que
Théagene de Thasos mangea dans un jour un
bœuftout entier (y). On attribue le même ex-
ploit à Milan de Crotone, dont l’ordinaire étoit
de 20 mines de viande, d’autant de mines de

(s) Plat. de rap. lib. 3 , t. 2 , p. 41°.*-’(t) Id. de log.
lib. 3 , t. 2 , p. 84°. - (Il) Hippocr. (rpid. lil). 5 , mm, l.
p. 788. Plat. de rep. lib. 3, p. 411. Plut. in Aral. (mu. t,
pas. 1023. 316m. du l’auul. dis belles lotir. pug, 22,.
*" (x) Galon. (le Aignan puis. 2 , cap. 2. lieur. de farad.
(les bell. leur. rom. 1, psg. 221, tic. .- Puscid. up.
Amen. lib. le , rap. 2, pas. 4x2.

Tome Il. N



                                                                     

146 V o z A o a ,pain *, et de trois congas de vin ** (2)01) ajouté
enfin qulAstydamas de Milet, se trouvant à la.
table du satrape Ariolmrznne , dévora tout seul
le souper qu’on avoit préparé pour 9 convives (a).
Ces faits , exagérés sans doute , proÎnvent du moins

ridée qulon se forme de la voracité de cette
classe d’athletes. Quand ils peuvent la satisfaire
sans danger , ils acquierent une vigueur extrême:
leur taille devient quelquefois gigantesque; et
leurs adversaires frappés de terreur, ou s’éloi-
gnent de la lice , ou succombent sous le poids de
ces masses enormes.

L’excès de nourriture les fatigue tellement,
qu’ils sont obligés de passer une partie de leur
vie dans un sommeil profond (b). Bientôt un em-
bonpoint excessif défigure tous leurs traits (a);
il leur survient des maladies qui les rendent aussi
malheureux , qu’ils ont toujours été inutiles à leur

patrie (d) : car , il ne faut pas le dissimuler , la
lutte , le pugilat , et tous ces combats livrés avec
tant de fureur dans les solemnités Enbliques, ne
sont plus que des spectacles d’ostentation , depuis
que la tactique s’est perfectionnée. L’Egypte ne

les a jamais adoptés , parce qu’ils ne donnent
qu’une force passagere (a). Lace’démone en a

* Environ l8 livres.
l", a Environ quinze pintes.
(n Tlieodor. 8p. mien. ibid.--(a) Adieu. un!)

p. 413. -- (b) Plat. de top. lib. 3,1). 40L ---(c) Arhtot.
(le genet. lib. 4, cap. 3 , 1). 1121.-- (d)-Euripid. ap.
min-n. lib. 10, cap. a, p.» 415. --(c) Diotl. Sic. lib. 3,.
pag. 7.:

r



                                                                     

011::qu ANACHARSIS. :47
corrigé les inconvéniens , parla 5.130558 de son
institution. Dans le reste (le la Grece, on s’est
apperçu qu’en y soumettant les enrims , on risque
d’altérer leurs formes , et d’arrêter leur accrois-

semeut (f); et que dans un âge plus avancé,
leslutteurs de profession sont de mauvais soldats ,
parce qu’ils sont hors d’état de supporter la faim ,2

lascif, les veilles , le’moindre besoin , et le plus
petit dérangement (g).

En sortant de la Palestre , nous apprîmes que
Télai’re, femme de Pyrrhus , parent et ami d’A-.

pollodore , venoit d’être attaquée d’un accident

qui menaçoit sa vie. On avoit vu à sa porte les
branches de laurier et d’acanthe, que, suivant
l’usage , on suspend l la maison d’un malade (Il).

Nous y courûmes aussi-tôt : les parens , empresc
sés autour du lit, adressoient des prieres à Mer-r
cure, conducteur des ames (i) 3 et le malheu-
reux Pyrrhus recevoit les derniers adieux de sa
tendre épouse (k). On parvint à l’arracher de
ces lieux. Nous voulûmes lui rappeller les leçons
qu’il avoit reçues à l’académie; leçons si belles ’

quand on est heureux, si importunes quand ou
est dans le malheur. a O philosophie! s’écria-t-

(f) Aristot. lib. 8, cap. 4 , t; 2 , p. 452. -- Plut. in
Philop. t. i , p. 357. -- Ding. Laon. in Biun. lib. 4 L
s. 57. Etymol. m8311. in ’Ay7.’y. *Bnd. in Tua-midis. liisr.

plant. lib. 3 , cap. 17. p. a58. i) H-mwr. odyss. lib.
24 , v. 9. Etynml. mugir. 15.7. -09 Eurip. in Muni,
Y. 391.

Na.



                                                                     

148 V o Y A c i:se il, hier, tu m’ordonnois d’aimer me femme z
a aujourd’hui tu me défends de la pleurer (l) n l
Mais enfin, lui disoit-on, vos larmes ne la ren-
dront pas à la vie. a Eh ! c’est ce qui les redou-
st ble encore (la) , répondit-il n.

Quand elle eut rendu les derniers soupirs ,
. toute la maison retentit de cris et de sanglots.

Le corps fut lavé , parfumé d’essences , et revêtu

d’une robe précieuse (n). Un mit sur satête , cou-
verte d’un voile, une couronne de fleurs (a) g dans
ses mains , un gâteau de farine et de miel, pour
appaiser Cerbere (p) -, et dans sa bouche, une piece
d’argent d’une ou deux oboles, qu’il faut payer
à Garou (g) z en cet état elle fut exposée pendant
.tout un jour dans le vestibule. A la porte étoit
un vase de cette eau lustrale destinée à purifier
ceux qui ont touché un cadavre (r). Cette ex-
positiOn est nécessaire pour s’assurer que la per-
Sonne est véritablement morte (s) , et qu’elle l’est

Â

---.
(l) Stob. semi. 97, p. 539.-(m) Stob. serin. 122,

. 613. -(n) Homer. îliml. lib. 24, v. 587. Id. in odyss.
lib. 24 , v. 44. Eurip. in Pliæiu’ss. v. i320 et 1626. Id. in
Alu-st. v. i158. Sophocl. in lilcctr. v. 1145. Lucian. de
luct. t.2, pag. 926.-(0) Enrip. in Hippol. v. i458.
--(p) Aristopll. in Lysist. v. 601. Sclml, ibid. Id. in
Eccles. v. 5’34- ( q) Aristnpli. in mu. v. 140. Schol.
ibid. v. 272. Lucian. ibid. Epigr. Lucil.in Amliol. p. 268.
---(r) Eurip. in Alccat. v. ioo.Aristopli. in Ecclrs. v. 1025.
Pull. lib. 8, cap. 7, s. 65. Hesycll. in ’APJ. Casnub. in
’Ihçorllruçap, 16., -9) Plat. de log. lib. i2, p. 959.
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de mort naturelle (t). Elle dure quelquefois jus-
qu’au troisieme jour (a).
I Le convoi fut indiqué. Il falloit s’y rendre avant
le lever du soleil (a). Les loix défendent de choi-
sir une autre heure; elles n’ont pas voulu qu’une
cérémonie si triste dégénérait en un spect acle d’os-

tentation. Les pareras et les amis furent invités (yl.
Nous trouvâmes auprès du corps , des femmes qui
poussoient de longs gémissemens (z) 3 quelques-
unes coupoient des boucles de leurs cheveux , et
les déposoient à côté de Télaïre , comme un gage

de leur tendresse et de leur douleur (a). On la
plaça sur un chariot, dans un cercueil de cy-
près (b) . Les hommes marchoient avant , les feni-
mes après (c) ; quelques-uns la tête rasée , tous
baissant les yeux, vêtus de noir (d) , précédés
d’un chœur de musiciens qui faisoient entendre
des chants lugubres (e). Nous nous rendîmes É
une maison qu’avoit Pyrrhus auprès de Phalere.

(2) Pol]. lib. a , cap. 7, ç. 65. -- (obligerai. in pou;-
lil). 8 , cap. 14, à. 146. --(s) Demost. in A’l.icart.Callirn.
Ppigr. in Amhnl. lib. 3 , p. 377. -- (y) Aristut. (le morib.’
lib. 9, cap. a, t. a, p. "th-(z) Eurip. in Alecst.
U. 103. -- (a) Id. v. 102. Sopliocl. in Ajac. v. 111m.
Kirchn’i. de funerib. lib. 2, cap. 13e! -*’ (b) Thucyd.
lib. 2, cap. 34. "r (c) Demostli. irxrhïacnrt. pug. 1037.
Lys. de cæde Erntost. p. 5. Terenr. in Audin act. l , SCOn.’
I,v. 90. r (d) Lenoph. hist. Græc. lib. 1’, pag. 449.-
ÎÇurip. Iphig. in Aul. v. 1438 et i449. - (e) Homes.
Iliad. lib. 24 , v. 721. Eustath. pag. 1372. Plut de legs
lib. 7’,:om. a , pàg. 80°. Mlle». lib. 14, tapé, 13.6th-

l
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150 . V o r .1 a z pC’est là qu’étoient les tombeaux de ses peres’

L’usage d’inhumer les corps fut autrefois com-

mun parmi les nations (g); celui de les brûler
prévalut dans la suite chez les Grecs (à) g au-
jourd’hui il paroit indifférent de rendre à la terre

ou de livrer aux flammes le reste de nous-mè-
mes (i). Quand le corps de Télu’ire eut été con.

sumé, les plus proches parens en recueillirent
les cendres (k) -, et l’urne qui les renfermoit, fut

ensevelie dans la terre. ’
Pendant la cérémonie on fit des libations de

vin; on jeta dans le feu quelques-unes des robes
de Télaire: on l’appelloit à haute voix (I); et
cet adieu éternel redoubloit les larmes qui n’a.
voient cessé de couler de tous les yeux.

De là nous fumes appelles au repas funebre,
ou la conversation ne roula que sur les vertus de
Télaïre (M). Le 9e. et le 306. jour, ses parens ,
habillés de blanc , et couronnés de fleurs , se réu-

nirent encore pour rendre de nouveaux honneurs

......i

(f) Des-03111. in Muni-t. pag. 1040. 1.1. in Callicl.
pag. s1 1 1 . d. Cîcer. de leg. lib. a , cap. :2 , ton. 3 ,
p. 155. inhm. de fuser. lib. 1 , cap. 2.-- (h) Homer.
passim. Thucyd. lib. 2 , cap. 52. Tere11t. in Anilr. au. a,
Icen. 1 , Lucian. de luce. cap. 91 , tout. a, pag. 932.

(if) Plat.inPhœdon. tom. 1 , png. 115. -(k) Homcr.
iliad. lib. 23 , v. 352.111. lib. :4 , v. 793. "(1) Ruiner.

p ilind. lib. 23, v. 221. --(m) Id. lib. et , v. 802. D0-
mustll. (le cor. pag. 52°. Cîcerudc leg. lib. a, cap. 1.5,
10m. 3, pag. 158.
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à ses mânes (Il) ; et il fut réglé que , rassemblés

tous les ans lejour de sa naissance , ils s’occupe--
roient de sa perte , comme si elle étoit encore
récente. Cet engagement si beau se perpétue
souvent dans une famille, dans une société d’a-
mis , parmi les disciples d’un philosophe (a). Les
regrets qu’ils laissent éclater dans ces circonstan-
ces, se renouvellent dans la fête générale des
morts qu’on célebre au mois anthestérion* (p).
Enfin , j’ai vu plus d’une fois des particuliers s’ap-

procher d’un tombeau, y déposer une partie de
leurs cheveux , et faire tout autour,des libations
d’eau , de vin , de lait et de miel (q).

’Moins attentif à l’origine de ces rits , qu’au sen-

timent’qui les maintient , j’admirois la sagesse
des anciens législateurs qui imprimerent un ca-v
ractere de sainteté à la sépulture et aux cérémo-

nies qui l’accompagnent. Ils favoriserent cette
ancienne opinion , que l’âme dépouillée du corps

qui lui sert d’enveloppe, est arrêtée sur les riva-
ges du Styx, tourmentée du desiride se rendre à
sa destination [apparoissant en songe à ceux qui
doivent s’intéreSSer à son sort, jusqu’à ce qu’ils

(n) Isæus. de Cyron. hæI’Cd. p. 73. Poli. lib. 1 , cap. 7,
l. 66; id. lib. 3 , cap. 19 , à. me. Id. lib. 8 , cap. 14,
9. 1(6. Jungnrm. ibid. -- (a) Meurs. Grave. fer in Fi",

’l Mois qui répondoitànos moindre février et de mars.

5 (nant. in macs. -- (.1) Pour. Archæol. lib. 4, cap

et , ’

n



                                                                     

152 V o 1 A e naient soustrait ses dépouilles mortelles aux ru
gards du soleil, et aux injures de l’air (r).

De là’cet empressement à lui procurer le repos
qu’elle désire; l’injonction faite au voyageur , de

couvrir de terre un cadavre qu’il trouve sur Son
chemin (a); cette vénération profonde pour les

l tombeaux, et les loix séveres coutre ceux qui les
rioient.

De l’a encore l’usage pratiqué â l’égard de ceux

queles flots ont engloutis , ou qui meurent en pays
étranger , sans qu’on ait pu retrouver leurs corps.
Leurs compagnons , avant de partir , les appellent
trois fois à haute voix; et, à la faveur des sacrifi-
ces et des libations , ils se flattent de ramener leurs
mânes (t), auxquels on éleve quelquefois des cé-
notaphes , especes de monumens funebres , pres-
que aussi respectés que les tombeaux.

Parmi les citoyens qui ont joui pendant leur
vie d’une fortune aisée , les uns , conformément à
l’ancien usage, n’ont au -dcssus de leurs cendres
qu’une petite colonne, où leur nom est inscrit;
les autres, au mépris des loix qui condamnent le
faste et les prétentions d’une douleur simulée ,
sont pressés sens des édifices élégans et magnifi-
ques , ornés de statues et embellis parles arts (a).

(r) Homer. ilind. lib. 23 , v. 83. Eustnth. ibid..
(s) Suphocl. in Antig. v. 262. Sckol. ibid. AEliun. var.

hist. lib. 5 , cap. 141.-- (t) Plumer. odyss. lib. 1 , v. 64.
Eustalh. ibid. p. 1614. Pind. pyth. 4, v. 283. SchoL
ibid. -- (a) Partisan. lib. 1., cupnxô , pas. 43.,
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J’ai vu un simple affranchi dépenser deux talens *

pour le tombeau de sa femme (z).
Entre les routes dans lesquels on s’égare par

l’excès ou le défaut de sentimens , les loix ont
tracé un sentier dont il n’est pas permis de s’é-
carter. Elles défendent d’élever aux premières

magistratures le fils ingrat qui, à la mort des
auteurs de ses jours, a négligé les devoirs de la
nature et de la religion (y). Elles ordonnent à
ceux qui assistent au convoi, de respecter la dé-
cence jusques dans leur désespoir. Qu’ils ne jet-
tent point la terreur dans l’amie des spectateurs ,
par des cris perçans et des lamentations effrayan-
tes; que les femmes sur-tout ne se déchirent pas
le visage, comme elles faisoient autrefois (z).
Qui croiroit qu’on eûtjamais du leur prescrire de
teiller à la conservation de leur beauté P

* 10,800 livres.
F (x) Demosth. in Steph. r , pnâ. 98a. -- (y) Xenoph.
memnr. pas. 743. --*(() Cîcer. e log. lib. a, cap. 25’

pag. 1.58. ’
Fin du Chapitre [initialisa
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C H A P I T R E I X.

Voyage d Corintlle. Xénophon. Timoléon.

EN arrivant dans la Grece , nous apprîmes que
les Eléens s’étant emparés d’un petit endroit du ’

Péloponese, nommé Scillonte, où Xénophon
faisoit sa résidence, il étoit venu avec ses fils
s’établir à Corinthe (a). Timagene étoit impa-

tient de le voir. Nous partîmes; amenant avec
nous Philotas , dont la famille avoit des liaisons
(l’hospitalité avec celle de Timodeme, l’une des

plus anciennes de Corinthe (à). Nous traversâ-
mes Eleusis , Mégare, l’Isthme; nous étions trop
pressés pour nous occuper des objets qui s’of-
froient à nous sur la route.

Timodeme nous conduisit lui-même chez X64
n0phon. Il étoit sorti; nous le trouvâmes dans
un temple voisin , où il offroit un sacrifice. Tous
Jesiyeux étoient levés sur lui, et il ne les levoit
sur personne; car il paroissoit devant les dieux
avec le même respect qu’il inspiroit aux hom-
mes. Je le considérois avec un vif intérêt. Il
paraissoit âgé d’environ 72 ans; et son visage

(a) Diog.î.aert. in Xenoph. lib. a, 9. 53. -- (b) Plut.

in Timol. tous. i , png. 237. ’
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conservoit encore des restes de cette beauté qui
l’ai-oit distingué dans sa jeunesse (c).

La cérémonie étoit à peine achevée, que Ti-

magene se jette à son con; et ne pouvant s’en
arracher, l’appelle d’une voix entrecoupée, son
général, son sauveur, son ami. Xénophon le
regardoit avec étonnement, et cherchoit à denté-
ler des traits qui ne lui étoient pas inconnus , qui
ne lui étoient plus familiers. Il s’écrie àla fin :

C’est Timagene, sans doute? Eh! quel autre
que lui pOurroit conserver des sentimens si vifs ,
après une si longue absence? Vous me faites
éprouver dans ce moment combien ,il est doux
devoir renaitre des amis dont on s’est cru séparé

pour toujours. De tendres embrassemens suivi-
rent de près cette reconnoissance; et pendant tout
le temps que nous passâmes à Corinthe , des éclair-
cissemens mutuels firent le sujet de leurs fréquent

entretiens. ’Né dans un bourg de l’Attique, élevé dans
l’école de Socrate , Xénophon porta d’abord les

amies pour sa patrie; ensuite il entra comme
volontaire dans l’armée qu’assembloit le jeune
Cyrus , pour détrôner 50n frere Artaxerxès , roi

de Perse Après la mort de Cyrus, il Fut
chargé, conjointement avec quatre autres offi-
ciers , du. commandement des troupes grec...

(c) Diog. Lnertt lib. a, 9. 48. -- (a) Xenopll; exped.
CF. lib. 3 , pag. 294. i



                                                                     

156 V o r A a zques (a); et c’est alors qu’ils firent cette belÏer
retraite , aussi admirée dans son genre , que l’est
dans le sien la relation qu’il nous en a donnée. A
son retour, il passa au service d’Agésilas , roi de
Lace’démone , dont il partagea la gloire et mérita
l’amitié Quelque temps après , les Athéniens
le condamnerent à l’exil , jalon sans doute de
la préférence qu’il accordoit aux Lacédémo-

niens (g). Mais ces derniers, pour le dédomma-
ger, lui donnerent une habitationàScillonte (à);

C’est dans cette heureuse retraite qu’il avoit
passé plusieurs années , et qu’il comptoit retour-

ner dès que les troubles du Péloponese seroient

calmés . VPendant notre séjour à Corinthe, je me liai avec"
ses deux fils , Cryllus et Dîodore. Je contractai
uneliaison plus intime avec Timoléon , le second;
des fils de Timodome, chez qui nous étions logés.

Si j’avois à tracer le portrait de Timoléon’, je.

ne parlerois pas de cette valeur brillante qu’il
montra dans les combats, parce que, parmi les
nations guerrieres, elle n’est’une distinction que
lorsque , poussée trop loin , elle cesse d’être une

vertu 3 mais pour faire connoître toutes les qua-
lités de soname , je me contenterois d’en citer les
principales : cette prudence consommée qui, en

(e) Xenoph,exped. Cyr.1ib.3 p.1 . 299.-(f) Dix» .
Lnert. lib. 2, à, 51. N01). in liges. gap. x. -- (g) Ding.-
hautt. ibid.-- ph), Dinarch. up. haut. lib. a, i- 52.
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lui , avoit devancé les années;son exüême dou-
ceur , quand il s’agissoit de ses intérêts; son ex-
trènle fermeté , quand il étoit question de ceux
de sa patrie ; sa haine vigoureuse pour la tyrannie
de l’ambition, et pour celle des mauvais exem-
ples (i); je mettrois le comble à son éloge, en
ajoutant que personne n’eut autant que lui des
traits de ressemblance avec Epaminondas, que
par un secret instinct il avoit pris pour son mo-
dele (k).

Timole’on jouissoit de l’estime publique et de
la sienne , lorsque l’excès de sa vertu lui aliéna .
presque tous les esprits , et le’rendit le plus mal-
heureux des hommes. Son fretta Timoplwnès, qui
n’avoir ni ses lumieres ni ses principes , s’éioit fait
une cour d’hommes corrompus , qui l’exhortoient
sans cesse à s’emparer de l’autorité. Il crut enfin

en avoir le droit. Un courage aveuglejt présomp-
tueux lai avoit attiré la confiance des Corinthiens,
dont il commanda plus d’une fois les armées , et
qui l’avaient mis à la tête de 490 hommes qu’ils

entretenoient pour la sûreté de la police. Timo-
phanès en fit ses satellites , s’attacha la populace
par ses largesses -, et secondé par un parti redou.
table , il agit en maître , et fit traîner au supplice
les citoyens qui lui étoient suspects (I).

Plut. in Timol. mm; l , pag. 237. Diod. Sic. lib.
16 , pag. 459. - (k) Plut. ibid. p lb. M3. - (l) P1111.
il! Timol. tom, 1 , pas. 237.
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Timoléon avnitjusqu’alors Veille sur sa coud

duite et sur ses projets. Dans l’espoir de le raine-i
ner , il tachoit de jeter un voile sur ses fautes,
et de relever l’éclat de quelques actions henné ’

tes qui lui échappoient par hasard, On l’arc, ’
même vu dans une lmtaillese précipiter sans me a
rangement au milieu des ennemis , et soutenir seuÎv
leurs efforts pour sauver les jours d’un frere qu’il:
aimoit, et dont le corps , couvert de bless’ures,1
étoit sur le point de tomber entre leurs mains (Il). 1

Indigne’ maintenant de voir latyrannie s’établir ’i

de son vivant , et dans le sein même de sa Famille, Î
il peint vivement à Timophauès l’horreur des î
attentats qu’il a commis,et qu’ilmédite encore; le ï

Coniure d’abdiquer au plutôt un pouvoir odieux ,
et de satisfaire aux mânes des victimes immolées :
à sa folle ambition. Quelques jours après , il r6 ’
monte chez lui, accompagné de deux de leu;
amis, dont l’un étoit le beau-frere de Timophanès.

Ils réiterent de concert les mêmes prieres; ils le
pressent , au nom du sanzbr , de l’amitié , de la pa-
trie : Timophanès leur répond d’abord par une
dérision amere , ensuite par des menaces et des
fureurs. On étoit convenu qu’un refus positif de
sa part seroit le signal de sa perte. Ses deux amîS,
fatigués de sa résistance , lui plongerent un poi-
gnard dans le sein , pendant que Timole’on, la
tête couverte d’un pan de son manteau , fondoit

. ana-0-

(in) Plut. in Tile. tain. 1 , pwg. 237.



                                                                     

DUJIUNI’ANACKARSIS. 159,
ces: larmes dans un Coin de l’appartement ou il
s’étoit retiré (Il).

Je ne puis sans frémir pensera ce moment fatal
où nous entendimes retentir dans la maison ces
cris perçans , ces effrayantes paroles : Timopha-
nés est mort ’, c’est son beau-fi-ere qui l’a tué , c’est

son Frere. Nous étions par hasard avec Démariste,
sa mere -, son pere étoit absent. Je jetai les yeux
sur cette malheureuse femme. Je vis ses cheveux
se dresser sur sa tète , et l’horreur 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 affi-euse-æiprécations
contre Timole’on , qui n’eut pas moine la l’oible

Consolation de les entendre de sa bouche. Ren-
fermée dans son appartement,elle protesta qu’elle .
ne reverroit jamais le meurtrier de son fils (a).

Parmi les Corinthiens, les uns regardoient le
meurtre de Timophanès comme un acte héroïque,
les autres comme un forfait. Les premiers ne se
lassoient pas d’admirer ce courage extraordinaire,
qui sacrifioit au bien public la nature et l’amitié.
Le plus grand nombre, en approuvant la mort du
tyran (p) , ajoutoient que tous les citoyens étoient.
en droit delui arracher la vie , excepté son frere.
Il survint une émeute qui fut bientôt appaisée.

T...

(n)1d.ibid.Nep.ln Timol. cap. 1.-»qu Plut. in
trima. min. 1 , pag- 338. ---(p) in. ibid.

A .MÀMW- H.» z A-- I » v . -4-.-- .o----.-..--.A.......n-



                                                                     

160 V o Y A o xOn intenta contre Timoléon une aCCusation qui
n’eut pas de suit-e (q).

Il se jugeoit lui-même avec encore plus de ri-
gueur. Dès qulil s’apperçut que son action étoit
condamnée par une grande partie du public , il
douta de son innocence , et résolut de renoncer
à la vie. Ses amis , à force de prieres et de soins,
l’engagerent à prendre quelque nourriture , mais
ne purent jamaisle déterminer à rester au milieu
d’eux. Il sortit de Corinthe; et pendant plusieurs
années , il erra dans des lieux solitaires , occupé
de sa douleur, et déplorant avec amertume les
égaremens y sa vertu, et quelquefois l’ingrati-
tude des Co mthiens

Nous le verrons un jour reparaître avec plus
d’éclat, et faire le bonheur d’un grand empire
qui lui devra sa liberté.
i Les troubles occasionnés par le meurtre de son

frere , accélérerent notre départ. Nous quittâmes

Xénophon avec beaucoup de regret. Je le revis
quelques années après , à Scillonte ’, et je rendrai

compte , quand il en sera temps , des entretiens
que j’eus alors avec lui. Ses deux fils vinrent avec
nous. Ils devoient servir dans le corps de troupes
queles Athéniens envoyoient aux Lacéde’mo-
mens.

Nous tr0uvârnes sur la route quantité de voya-

(q)l)iorl. Sic. lib. 16, prLg. 459. ’- (r) Plut. in Timol.
tolu. 1 , Pas. 238. hep. ibid. cap. 1.

gents

a .
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gents qui se rendoient à Athenes , pour assister
aux grandes Dionysiaques , Tune des plus céle-*
bras fêtes de cette ville. Outre la magnificence
des autres spectacles , je desirois avec ardeur de
Voir un concours établi depuis long-temps entre
les poètes qui présentent des tragédies on des
comédies nouvelles. Nous arrivâmes le 5 du mais
élaphe’bolion *. Les fêtes devoient commencer:
huit jours après 1-.

* Le premier avil de l’an 362 avant J. Cu
1’ Voyez la note à la fin du volume.

æ

Fin du Chapitre nelw’cmes.”

(r

Tenu: ÏÏ’.’ Ci

-...-A M-..
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J MCHAPITRE X.
Levées, Revue , Exercice des Troupes de: les

Atûém’ens. 1

Deux jours après notre retour à Athenes , nous
neus rendîmes dans une place où se faisoit la
levée des troupes qu’on se proposoit d’envoyer

h au Péloponese. Elles devoient se joindre à celles-
des lacédémoniens et de quelques autres peu-
pies, pour s’opposer, conjointement avec elles,
aux projets (les Thébains et de leurs alliés (a).
Hégélochus (ô) , stratege ou général, étoit assis»

sur un siege élevé (a). Auprès de lui un taxiar-
que (d), officier général, tenoit le registre où sont
inscrits les noms des citoyens qui , étant en âge
deporter les armes (a), doivent se présenter à.
ce tribunal. Il les appelloit à haute voix , et pre-
noit une note de ceux que le général avoit chai-

sis ,Les Athéniens sont tenus de servir depuis Page

(a) Xenoph. hist. Gram. lib..7.,.p. 642. Dia], Sic. in»
l5, p. 391.---(b) Diod. Sic. ibid. p- 3 3. ---- (c) Plut,
in Pline. t. l , p. 746. --- (d) Aristoph. in prie. v. l 172.
- (e) Id. in equfi. v. 366. SClIOl. ibid. Suid. et Hesych.
in indéhArgum. ont. Demusth. adv. Olylllp. p. 1064.
- 1.313113 310W. 1). 275. Poll.1ib. 8, cap.» g, .15:

A- -- -- -»s..:.....
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de 18 ans jusqu’à celui de 60 (g). On emploie
rarement les citoyens d’un âge avancé (Il) ; et
quand on les prend au sortir de l’enfance , on a
soin de les tenir éloignés des postes les plus ex-
posés (i) . Quelquefois: le gouvernement fixe Page
des nouvelles levées (1;); quelquefois on. les tire

au sort ( l) . vCeux qui tiennent à Ferme les impositions pu-
bliques, ou qui figurent dans les chœurs aux fêtes
de Bacchus, sont dispensés du service (m). Ce
n’est que dans les besoins pressans qu’on fait mata
cher les esclaves (n) , les étrangers établis dan.
l’Attique , et les citoyens les plus pauvres (a) . On

. les enrôle très-rarement, parce qu’ils n’ont pas Fait

le serment de défendre la patrie , ou parce qu’ils
n’ont aucun intérêt à la défendrai La loi n’en a

confiéle soin qu’aux citoyens qui pessedent’ quel-

que bien; et les plus riches servent comme sim-
ples soldats. Il arrive de là que in perte d’une ba-
taille, en airoiblissant les preinieres classes (k5

. citoyens ,. suffi-t pour donner à la derniere une
supériorité qui altere la forme du gouverne-
ment (p).

(g).Aristot. ap. Suîd. et Harpocr. in 2mn. Poil. lib. a,
gap. a, 9. Il. Taylor in riot. ad Lys. pag. 124.

(Il) Plut. in Phoc. rom. i , peig. 752. -(i)1Œsch. de
fils. log. pag. 422. Suiil. et Etymnt. maigri. in Tus-r.
-- (k) DCmOÇllr. Philip. i, p. 5o. r- ( l) Lys pro Milllîitr
P, 307. --(m) Pot. Leg. An. p. 5.35. Ulpinir. in S’ol’ynih’.
lb 43.-(11)Arist0pll.in tan. v. 53 et 705. Scliul. ibid.
-v- (a) Aristopli. zip. HarpOCr. in in Sam. Pot. p. 54,6,
a. Aristot. de top. lib. 5,. cap. 3 , rom. a ,1». 589,

U a



                                                                     

:64 I V or Y A o t iLa république étoit convenue de fournira l’aire
me’e des alliés 6000 hommes , tant de cavalerie « -
que d’infanterie (9). Le lendemain de leur enrô-
lement, ils se répandirent entumulte dans les rues
et dans les places publiques, revêtus de leurs u
armes (r). Leurs noms furent appliqués sur les
statues des dix héros qui ont donné les leurs aux
tribus d’Atlienes (s) , de nianiere qu’on lisoit sur

chaque statue les noms, des soldats de chaque

tribu. ’Quelques j’eurs après on fit la revue des troupes:
i je m’y rendis avec Timagene , Apollodore et
Pliilotas. Nous y trouvâmes Iphicrate, Timothée,
Phocion , Chabrias , tous les anciens généraux et
tous ceux de l’année courante. Ces derniers
avoient été, suivant l’usage, tirés au sort dans l’as.-

seniblée dupeuple. Ils étoient au nombre de dix,
un de chaque tribu (t). Je me souviens à cette
occasion , que-Philippe de Macédoine disoit un
jour: a l’envie le bonheur des Athéniens »; ils trou.- h;
a. vent tous les ans dix hommes en état de com-
u mander leurs armées , tandis que je n’ai jamais Ï
a trouvé que Parniénion (u) pour conduire les

î w miennes 71. kg,’ . . l I"Autrefois le commandementroulmt entre les t

l s
’i r.

(q) Diod. Sic. lib. .5, pag. ses. --- (r) rhumb. in a;
Lysist. v. 556 , &C.’*’ (s) 1d. in pac. v. 1183. Sclinl.
ibid. ---(1)Domosili. Philipp. i, p.50. Aristot. et lltpir. ,31:
up. Harpocr. in 1791")»; . Plut. in Cim. tout. i , p. 4’03 et n
illii. -- (a) Plut. npoplit. mm. 2 , pag. 177, J

à.
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dix strategesQ Chaque jour l’armée changeoit de
général (.2) get en cas de partage dans le conseil,
le Polémarque , un des principaux magistrats de
la république , avoit le droit de donner son sut;
fruge (y). Aujourdihui toute l’autorité est pour;
lÎordinalre entre les mains d’un seul , qui est obligé

à son retour de rendre compte de ses opérations,
à moins qu’on ne l’ait revêtu d’un pouvoir illimie

té (z) . Les autres généraux restent à Athenes , et
n’ont d’autres fonctions que de représenter dans

les cérémonies publiques (a). l
L’infanterie (b) étoit composée de trois ordres

de soldats z les oplites , ou pesamment armés 3 les
armés à la légere; les peltastes, dont les armes
étoient moins pesanIes que celles des premiers ,
moins légeres que celles des seconds (a).
’ Les oplites avoient pour armes défensives le

casque , la cuirasse , le bouclier , des especes de
bottines qui couvroient la partie antérieure de
la jambe; pour armes offensives , la pique et

l’épée 01)» .Les Qrmés à la légere étoient destinés à lancer

des javelots on des fleches; quelques-uns , des
pierres, soit avec la fronde, soit avec la main,.

(s) Herodot. lib. 6, cap; no. Plut. in Arist. mm. r1,
pag. 321; (y) Hemdot. ibid. cap. 109. --- (1 )Plut. in
Alcib. t. 1., pag. zoo. Snid. infiùroup-(a) Demosth.
Philip. x , pag.51. -*- (b) Plut. reip. gcr. præcept. t. 2-,
Reg. 810. (c) Arrianr. tact. p. no. Afilian. tact. cap, 2,
"- (d) Suid. in 130.. . .

un



                                                                     

:66 V o r A a 1Les peltastes portoient un javelot , et un peth
bouclier, nommé pelta.

Les boucliers, presque tous de bois de sau-
le (a), ou même d’osier, étoient ornés de couleurs,
d’emblèmes et d’inscriptions (f). J’en vis où l’on

avoit tracé en lettres d’or , ces mots : A LA BONNE
Immune (g) -, d’autres où divers officiers avoient
fait peindre des symboles relatifs à leur caractere
ou à leur goût. J’entendis , en passant, un vieil--
lard qui disoit à son voisin: J’étois de cette mal-
heureuse expédition de Sicile , il y a 53 ans. Je
servois sous Nîcias, Alcibiade et Lamachus. Vous
avez ouï parler de l’opulence du premier, de la.
valeur et de la beauté du second 3 le troisieme
étoit d’un courage à inspirer la terreur. L’or et

la pourpre décoroient le bouclier de Nicias (Il) ;
celui de Lamachns représentoit une tête de Gor-
gone (2’) ; et celui d’Alcibiade , un amour lançant

la foudre (k).
Je voulois suivrecette. conversation; mais j’en

fus détourné par l’arrivée d’Iphicrate, à qui Apol.

lodore venoit de raconter l’histoire de Timagene
et la mienne. Après les premiers complimens ,.

(e) Thucyd. lib. 4, cap. 9. Poll. lib. 1 ,A cap. to, 9.
133. Theuplut. hist. plant. lib. 5, cap. 4, pag. 538.

(f) AEschyl.sept. cour. Theb. v. 393 , au.
p (g) Plut. in Demostli. rom. 1, pag. 855. - Plumh

Nie. t. 1, p. 54a. Pull. lib. 1 , cap. 10-, s. 134.
i) Aristoph. in Acharn. v. 573. Schol. ibid.

2k) Plut. hâloit), ton. 1 , pas. 198.
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Timagene le félicita sur les changemens qu’il
avoit introduits dans les armes des oplites. Ils
étoient nécessaires , répondit Iphicrate; la pha-l
lange , accablée sous le poids de ses armes , obéise
soit avec peine aux mouvemens qu’on lui daman.
doit , et avoit plus de moyens pour parer les Coups
de l’ennemi, que pour lui en porter. Une cuirasse
de toile a remplacé celle de métal- ; un bouclier
petit et léger, ces énormes boucliers qui, à force
de nous protéger , nous ravissoient notre liberté.
La pique est devenue plus longue d’un tiers; et
l’épée de moitié. Le soldat lie et délie sa chaus-

sure avec plus de facilité (l). J’ai voulu rendre-
les oplites plus redoutables; ils sont dans une
armée ce qu’est la poitrine dans le corps hu-

I main. Comme Iphicrate étaloit volontiers de l’éo
’ loquence, il suivit sa comparaison; il assimila

le général à la tête, la cavalerie aux pieds , les
troupes légeres aux mains (m). Tiumgene lui de-
manda pourquoi il n’avoit pas adopté le casque

j Béotien qui couvre le cou, en se prolongeant j’ut-
j ques surla cuirasse (n). Cette question en amena .

d’autres sur la tenue des troupes , ainsi que sur
la tactique des Grecs et des Perses. De mon côté,
j’interroge’ois Apollodore sur plusieurs objets que

ses réponses ferorit connoitre.

u

(l) Diod. Sic. lib. 15, p. 360. Nep. in Iphicr. cap. r.
-(m) Plut. in Pelop. mm. 1, R. 276.v.(n) Xenoph.
(le se equest. pas. 953;
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Au-dessous des dix strateges , disoit-il, sont les

dix taxiarques , qui ,ode même que les premiers ,.
sont tous les ans nommés par le sort, et. tirés de
chaque tribu dans l’assemblée générale (a). Ce
sont eux qui , sous les ordres des généraux , doi-
Vent approvisionner l’armée , régler et entretenir
l’ordre de ses marches , l’établir dans un camp (p) ,

maintenir la discipline, examiner si les armes sont 2 s
en bon état. Qüelquefois ils commandent l’aile
droite (g) ; d’autres fois le général les envoie pour

annoncer la nouvelle d’une victoire , et rendre
compte de ce qui s’est passé dans la bataille (r) .

Dans ce moment nous vîmes un homme revêtu
d’une tunique (,9) qui lui descendoit jusqu’aux
genoux , et sur laquelle il auroit du mettre sa cui-
rasse , qu’il tenoit dans ses bras avec ses autres
armes. Il s’approcha du taxiarque desa tribu , au-
près de qui nous étions: Compagnon, lui dit cet .
officier, pourquoim’endossez-vous pas votre cui- i
rasse P Il répondit: Le temps de mon service est
expiré;hier je labourois mon champ quand vous

. lites l’appel. J’ai été inscrit dans le rôle de la mi-

lice, 50us l’archontat de Callias g consultez la liste
des Archontes (t) , vous verrez qu’il s’est écoulé

(a) Demosth. Phil. 1’, p. 5o. Poll. lib. 8, cap. 9 , 9.54.
--(p) Sigon. de rep. Adieu. lib; 4, cap. 5. Pou. Archæol.
Græc. lib. 3, cap. 5. - (q) Aristoph. in av. v. 350.
--, (r ABschiu. de fals. log. pag. 422. -- (s) Xenoph.
expo . lib. 5, 347. AElian. var. hist. lib. 13 , cap. 37.
w- (tlDemost . up. napper in ’En’dym.-
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depuis ce temps-lit plus de 42 ans. Cependant si
ma patrie a besoin de moi, j’ai apporté mes ar-

’ mes. L’officier vérifia le fait , et après en avoir
, ’ conféré avec le général, il effaça le nom de cet

’ honnête citoyen , il lui en substitua un autre (a).
m Les places’des dix taxiarques sont de ces char-
” ges d’état qu’on est plus jaloux de posséder que

de remplir. La plupart d’entre eux se dispensent
,3; de suivre l’armée , et leurs fonctions sont parta-
,Â:l gées entre les chefs que le général met à la tête

:0: des divisions et des subdivisions (.2). Ils sont en
lm assez grand nombre. Les uns commandent 12.8
En hommes; d’autres 256, 5:2 , 1024 (y) , suivant
tu: une proportion qui n’a point de bornes en montant,

. V mais qui en descendant aboutit à un terme qu’on L
u, peut regarder comme l’élément des différentes

divisions de la phalange. Cet élément est la file,
quelquefois composée de huithommes , plus son-
vent de seize (2). J’interrompis Apollodore pour
lui montrer un homme qui avoit une couronne sur
sa tête,et un caducée dans sa main (a). J’en ai déja

vu passer plusieurs, lui dis-je. Ce sont des hé-
rauts , me répondit-il. Leur personne est sacrée;
ils exercent des fonctions importantes; ils dénon.

(u) Aristopli. in pac. v. 1181. Lys. pro Mil. p35. 1’61,
-.. (x) Polyæn stratng. lib. 3, cap. 9, à. 10. f0) Âne";
tact.pag. 23, AElian. tau. cap. 4. fifi) Xrnophzlflst.
Gram-3c. lib 4, pag. 515. Ai’rian.. tact. pag. 18. Ahlian.
tact. cap. 7. "r- (a) Thucyd. hl). a, cap. 95.

Tome Il. . Ê

;x.,

r .

.tnà-v-z-m .vtînnAè-w .- fi..-

v.-..



                                                                     

170 V o Y A o r.renfla guerre , proposent latreve on la paix (b),
publient les ordres du général (c) , prononcent
les commandemens , convoquent l’armée (d) ,
unaioncent le moment du départ , rendroit où il
faut marcher , pour combien de jours il faut pren-
dre des vivres (e). Si, dans le moment de l’at-
taque ou de la retraite , le bruit étouffe la voix
du héraut , on éleve des signaux (f); si la pous-
stere empêche de les voir , on fait sonner la trom-
pette (g) g si aucun de ces moyens ne réussit ,un
aide-de-camp court de rang en rang signifier les
intentions du général Il

Dans ce moment , quelques jeunes gens qui
  passoient comme des éclairs auprès de nous ,
penserent renverser de graves personnages qui
marchoient à pas comptés. Les premiers , me dit
Apollodore , sont des coureurs (i) ; les seconds
des devins : deux especes d’hommes souvent em-
ployés dans nos armées; les uns pour porter au
loin les ordres du général; les autres , pour exa-
miner dans les entrailles des victimes, s’ils sont
conformes à la volonté des dieux (k).

’l,*9*.

(la) ’Xçnoph. ibid. p. 533. Id. expod. Cyr. lib. 5 , pag.
366. -(c) Id. ibid. pag. 317. Id. de rap. Laccd. p. 686.
-- (d) Id. cxped. lib. 3 , pag. 29). -- (e) Id. ibid. pag.
3 1 a. .Suhol. Aristoph. in av. v. 450. --- Thucyd. ibid.
cap. 6?. Suid. in lm. AElian. tact. cap..34.--(g) Xe-
çmph. ibid. lib. 4, mg. 319, cr niii. --(h) Suid. in
’E.nyrr. Guiwcli. tact. d’Arrian. mm. 2, pag. 169.

(i) Suid..in (HFQGI’a Harporr. in Apparu-- (k) Xeuoph.
I de 11mg. mirait. 1ms. 972. 1d. cxped. Cyr. et alii,
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Ainsi ,1"epris-ie , les opérations d’une campagne

dépendent, chez les Grecs, de l’intérêt et de
Tignorauce de ces prétendus interpretes du ciel.
Trop souvent , me répondit-il. Cependant si la
superstition les a établis parmi nous , il est peut-
être de la politique de les maintenir. Nos soldats
sont des hommes libres , courageux , mais impa-
tiens et incapables de supporter la prudente len-
teur d’un général, qui, ne pouvant faire enten-
dre la raison, n’a souvent d’autre ressource que
de faire parler les dieux.

Comme naus errions autour de la phalange,
3e m’apperçus que chaque officier général avoit

auprès de lui un officier subalterne qui ne le
quittoit point. C’est son écuyer (1)., me dit
Apollodorel Il est obligé de le suivre dans le
fort de la mêlée, et , en certaines occasions , de
garder son bouclier (ni). Chaque oplite, ou pe-
samment armé , a de même un valet (Il) qui,
entre autres fonctions , remplit quelquefois celle
de l’écuyer (a) 3 mais avant le combat, on a
soin de le renvoyer au bagage (p). Le déshon-
neur, pamiinous , est attaché à la perte du bous
cher (g) , et non à celle de l’épée et des autres

(l) ÀElian. var. hist. lib. x 1, cap. 9 , Plut.npopbr. mm.
2, mg. 194. ---(m) Xenoph. exped. Cyr. lib. 4 , p. 321.
....(n)’1’l1ucyd. lib. 3, cap. 17 , p. 177. --(o) pulyæn.

suai. lib. 2 , cap. 3 , à. la. -’(p) AEliau. tact. cap. 53.
Arthur. (au. Pilg. 73 . - (q) Alisclxin. inTim. pas. 264.
Lys. in Thcouin. p.13. 174. Andoc. de myst. p.133 10.

- t P z
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armes ofl’ensives. Pourquoi cette dilTe’rence , lui’

dis-je P Pour nous donner une grande leçon,
me réponditsil; pour nous apprendre que nous
devons moins songera verSer le sang de l’ennemi,
qu’à l’empêcher de répandre le nôtre (r); et
qu’ainsi la guerre doit être’plutôt un état de dé-

fense , que d’attaque. .
Nous paSsames ensuite au Lycée , euse faisoit 4

la revue de la cavalerie. Elle est commandéede
droit par deux généraux nommés hipparques , et
par dix chefs ’particuliers appelles phylarques;
les uns et les autres tirés au sort tous les ans dans
l’assemblée de la nation. (s).

Quelques Athéniens sont inscrits de benne
heure dans ce corps, comme presque tous les
autres le sont dans l’infanterie. Il n’est composé

que de 1200 hommes (t). Chaque tribu en Four-
nit 120 , avec le chefqui doit les commander (a).
Le nOmbre de ceux qu’on met sur pied se re-
gle pour l’ordinaire sur le nombre des soldats pe-
samment armés; et cette proportion , qui varie
suivant les circonstances , est souvent d’un à dix;
c’est-à-dire , qu’on joint zoo chevaux à zooo

Oplites (x).
Ce n’est gueres que depuis un siecle, me disoit

(r) Plut. in Polop. tom. 1 , pag. 278. --.- (s) Demostb.
Philip. 1 , pag. 50. -- (r) Andoc. ont. de pace, p. 24.
Suid. in hm --(u) Poli. lib. 3 , cap. 9, s. 94. Harpnu’.
in 00”.’--(x) Demosth. ibid. chopli. hist. Græc. lib.
1 . PQB’ 44m

L...
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Apollodore , qu’on voit de la cavalerie dans nos
armées. Celle de la Thessalie est nombreuse ,
parce que le pays abonde en pâturage. Les autres l
cantons de la Grece sont si secs , si stériles , qu’il
est très-difficile d’y élever des chevaux: aussi n’y

a-t-il que les gens riches qui entrent dans la ca-
Valerie (y); de là vient la considération qui est
attachée à ce service (z). On ne peut y être ad--
mis sans obtenir l’agrément des généraux , des

chefs particuliers , et sur-tout du sénat , qui veille
spécialement à l’entretien et à l’éclat d’un corps

si distingué (a). Il assiste à l’inspection des noua"
velles levées.

Elles parurent en sa présence avec le casque ,
la cuirasse , le bouclier, l’épée, la lance ou les
javelot, un petit manteau, &c. Pendant qu’on.
procédoit à l’examen de leurs armes , Timagene,

qui avoit fait une étude particuliere de tout ce
qui concerne l’art militaire, nous disoit : Une
cuirasse trop large oustrop étroite devient un
poids ou un lien insupportable (à); le casques
doit être fait de maniere que le cavalier puisse
dans le besoin s’en couvrir jusqu’au milieu du
visage. Il Faut appliquer sur le bras gauche cette
armure qu’on a récemment inventé , et qui, s’é-

(y) Xenoph. de ne equest. pag 0’15. -’- (ç) Aristor’.
de rep. lib. 4 , cap. 5,10m. 2 , pop. 365. -’ (a) choplh-
de rang. equir. pag. 955. Lycurg. ap. Harpocr. in campa
P-(b) choph. (le re équest. png. 95a.



                                                                     

, s74 V o 1 A a ztendant et se repliant avec facilité , couvre en-
tièrement cette partie du corps , depuis l’épaule
ilsqu’à la main; sur le bras droit, des brassards

. de cuir, des plaques d’airain; et, dans certains
endroits, de la peau de veau , pourvu que ces
moyens de défense ne contraignent pas les mou-
Vemens -, les jambes et les pieds seront garantis par
des bottes de cuir (c) armées d’éperons (d). On
préfère, avec raison , pour les cavaliers , le sa--
hie à l’épée. Au-lieu de ces longues lances , Fra-

giles et pesantes , que vous voyez dans les mains
de la plupart d’entre eux, j’aimerois mieux deux
petites piques de bois de cormier , l’une pour
lancer , l’autre pour se défendre (e). Le Front et
le poitrail du cheval seront protégés par des ar-
mures particulieres; les flancs et le ventre , par
les c0uvertures que. l’on étend sur son dos , et sur
lesquelles le cavalier est assis (f).

Quoique les cavaliers Athéniens n’enssent pas
pris toutes les précautions que Timagene venoit
d’indiquer, cependant il fut assez content de la
maniere dont ils étoient armés. Les sénateurs et
les officiers-généraux en congédierent quelques-

uns qui ne paraissoient pas assez robustes (g);
ils reprocheront à d’autres de ne pas soigner. leurs
armes. On examinoit ensuite si les chevaux étoient

(c) Xenoplr. de re equest. pag. 953. - (d) Id. ibid.
P33. 944. "’- (e) Id. ibid. pflg. 951i. -. Id. ibid. pflg.
952 , et de magist. requit. pag. 968. - Xcuoph. de
magist. équin 1133- 955-
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faciles au montoir (Il) , dociles au gnon , capables
de supporter la fatigue (j) 3 sils n’étoient pas
ombrageux (Æ) , trop ardens ou trop mous (l).
Plusieurs furent réformés; et pour exclure à ja-e
mais ceux qui étoient vieux ou infirmes, on leur
appliquoit, avec un fer chaud, une marque sur
la mâchoire (m).

Pendant le cours de cet examen , les cavaliers -
(Tune tribu vinrent, avec de grands cris, dénoncer
au sénat un de leurs compagnons ,. qui hquelques
années auparavant, avoit, au milieu.d’un com-a
bat , passé de l’infanterie à la cavalerie , sans l’ap-

probation des chefs; La faute étoit publique: la
loi formelle. (n). Il fut condamné à. cette espere
d’infamie qui prive un citoyen de la plupart (le

ses droits: -La même flétrissure est attachée à celui qui
refuse de servir (a) , et qu’on est obligé de cou--
traindre par la voie des tribunaux (p). Elle l’est
aussi contre le Soldat qui fui-t à l’aspect de l’en-

nemi, ou ’qui , pour éviter ses coups, se sauve
dans un rang moins exposé (q). Dans tous ces

(h) Xenoph. de ré caquent. pan. 936. -- (i) hl. de
magist. equit. pag. 954. - (k) 13. de te equcst. p. 937.
- (I) Id. ibid. pag. 947. t"- (m) .Hesychr et Etyim
J’pumn’. Eustarh. in odyss. lib. Il , pag. 1517.

(n) Lys. in. Alcib. t , pag. 276 et 282. Id. in Menu
2, png. p.99. Lyc. apuel Hflr1)0tr.lnàww. Demoslll. pro
Rhod; lilierl. rag. 148. c’- (o) Demnmh. in Neæ r. i
Pag. 865. Id. in Tim0rr. png. 78k). --- (p) Xenoph. de
Engin. cquit. pag. 955- - (q) AEscliin. inCtes.p. 456)
Lys. in Mail). 1 , png. :275 et 278.

Il



                                                                     

176 V o 1 A a acas, le. coupable merdoit assister ni à l’assemblée
générale, ni aux sacrifices publics; et s’il y pa-
roit, chaque citoyen a le droit de le traduire en
justice. On décerne contre lui ditïérentes peines ;
et s’il est condamné à une amende, il est mis
aux fers jusqu’à ce qu’il ait payé. 7

La trahison est punie de mort (r). La déser-
i tion l’est de même (s) , parce que déserter , c’est

trahir l’Etat (t). Le général a le pouvoir de re-
léguer dans un grade inférieur, et même d’assu-
jëîir aux plus viles fonctions, l’officier qui déso-

béit ou se déshonore (u).

Des loix si rigoureuses, dis-je alors, doivent
entretenir l’honneur et la subordination dans vos
armées. Apollodore me répondit: Un état qui ne .
protege plus ses loix n’En est plus protégé. La

plus essentielle de toutes, celle qui oblige cha-
que citoyen ir :défendre sa patrie, est tous les
jours indignement violée. Les plus riches se font
inscrire dans la cavalerie, et se dispensent du ser-
vice , soit par des contributions volontaires (æ) ,
soit en se substituant un homme à qui ils remet--
tent leur cheval (y). Bientôt on ne trouvera plus
diAthe’niens dans nos armées. Vous en vîtes bien

’ (r) Lys. in Philon. pagÏ498. - (s) Pot. les. A". pag.
563. - (t) Suitl. et Hvsych. in Aürdpm. --- (u) quoph.

» ibid. png. 957. Id. exped. Cyr. lib. 3 , Hg. 296. Pot. hg.
Art. png. 556. -- (1)1)cmosth. in Midi p. 6m). Xenoph.
(le "mg. requit. pag. 972. ---- (y) Potter. Animal. nme.
jib.3, cap. 3.
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enrôler un petit nombre. On vient de les 3550-
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 Grece, des
chefs audacieux, qui, après avoir rassemblé des
soldats de tontes les nations , courent de contré e
en contrée, traînent à leur suite la désolatiOn et

la mort, prostituent leur valeur à la puissance
qui les achete, prêts à combattre contre elle au
moindre mécontentement (z). Voilà quelle est
aujourd’hui la ressource et l’espérance d’Athe-

nes. Dès que la guerre est déclarée, le peuple,
accoutumé aux douceurs de la paix et redou-
tant les fatigues d’une campagne , s’écrie d’une

commune voix z Qu’on fasse venir dixmille , vingt
mille étrangers (a). Nos peines auroient frémi a
ces cris indécens ; mais l’abus est devenu en usa-
ge , et l’usage une loi..

Cependant , lui dis-j e , si parmi ces troupes vé-
nales , il s’en trouvoit qui fussent capables de dis-
cipline, en les incorporant avec les vôtres , vous
les obligeriez rise surveiller mutuellement; et
peut-être exciteriez-vous entre elles une émula-
tion utile (à). Si nos vertus ont besoin de speœ

(g) Demosth. in Aristncr. pag. 747. Id. Philip. l , PRÉ.
5o. isoer. de pace , mm. i , png. 584. In. ont. ad Philip.
mm. i , pag. 278.141. epist. 2 , ad Philip. ibid. png. 457.
Id. epist. Archid. zip. Phor. biblioih. pag. 334. Polymn.
atmteg. lib. 3 , cap. le, 9. 9. - (a) Llriiunslh. Philip.
1 , pug. 5o. -- Xeuoph. de mag. cquit. pag. 971.



                                                                     

178 V o ï A a n -.tuteurs , me répondit-il, pourquoi en chercher
ailleurs que dans le sein de la république? Pa!
une institution admirable , ceux d’une tribu , d’un
canton , sont enrôlés dans la même cohorte , dans j
le même escadron; ils marchent, ils combat- ’I -
tent à côté de leurs parons, de leurs amis, de V
leurs voisins, de leurs rivaux. Quel soldat ose--
roit commettre une lâcheté en présence de té-q
moins si redoutables? Comment , à son retour , j”,
soutiendroit-i1 des regards toujours prêts à le con- i

fondre. P . ’Après qu’Apollore m’eut entretenu du luxe
révoltant que les officiers , et même les généraux,
commençoient à introduire dans les armées (c), j
je voulus m’instruire de la solde des Fantassins et
des cavaliers. Ellega varié suivant les temps et [Li
les lieux, répondit Apollodore. J’ai ouï dire à. ï

des vieillards qui avoient servi au siege de Potin
dée , ily a 68 ans, qu’on y donnoit aux oplites, A
pour maître et valet (d), deux drachmes par il”
jour * -, mais c’étoit une paie extraordinaire qui ; ”’

épuisa le trésor public. Environ sa ans après , un
fut obligé de renvoyer un corps de tr0upes lége-
res qu’on avoit fait venir de Thrace , parce qu’el-
les exigeoient la moitié de cette solde (a).

Aujourd’hui la paie ordinaire, pour l’oplite,

(c) Demostli. in MM. pag. 625. Theop. zip. Adieu. lib

12, pag. 582. -*-(d) Thucyd. lib. 3, cap. i7. I
’P I livre 16 sols.

(a) Thucyd. lib. 7, cap. a7 , pag. 461.
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U est de 4 oboles par jour, de 20 drachmes par
’ mais * On donne communément le double

au chef d’une’coliorte , et le quadruple au géné-

ral (g). Certaines circonstances obligent quel-
quefois de réduire la somme à la moitié (A).
Un suppose alors que cette légere rétribution
suffit pour procurer des vivres au fantassin, et que

" le partage du butin complétera la solde.
Celle du cavalier, en temps de guerre , est , sui-

vant les occasions, le double (i) , le triple (Æ) ,
et même le quadruple (l) de celle du FantaSSin.

-, En temps de paix, ou toute solde cesse, il re-
çoit, pour l’entretien d’un cheval, environ 16
drachmes par niois 1", ce qui fait une dépense an-
nuelle de près de 4o talens 1 pour le trésor pu-

blic " l’dpollodore ne se lassoit point de satisfaire à
mes questions. Avant que (le partir, me disoit-il,

’ on ordonne aux soldats de prendre des vivres
.pour quelques jours (Il). C’est ensuite aux géné-
raux à pourvoir-le marçhé des provisions néces-

L;
Ë Par jour , environ Il sols; par mois, 18 livres.
(f) Theopomp. up. Poli. lib.v9, cap. 6 , s. 64.ëusmtli.

in iliad. p. 95l. Id. in odyss. png. i405. -- (g) . cnnpli.
exped. Cyr. lib. 7, pag. 402 et 413.-(h) Demoslîx.
Philip. 1 , pari. 51. ç Thucvd. lib. 5 , cap. 17.

(k) Demost . ibid. - Xenoph. bien Græc. lib. 5 , .
pag. 556.

T Environ i4 livres 8 sols.
J Environ ziQmillc livres.
(m) Xenoph. de mag. equir. pag. 956. PH. les. A".

pag. 552. --- (ri) Aristoph. Acham. v. 196. Schoi. ibid.
I Plut. in Phcc. p. 752.



                                                                     

Q

18° V o r A a xsaires (a). Pour porter le bagage , on a des
caissons, des bêtes de somme et des esclaves.
Quelquefois les soldats sont obligés de s’en char-

ger (p). " ’ iVous voulez savoir que] est l’usage des Grecs
à l’égard des dépouilles de l’ennemi. Le droit

’d’en disposer ou d’en faire la répartition a tou-

jours été regardé comme une des prérogatives

du général. Pendant la guerre .de Troie, elles
étoient mises à ses pieds; il s’en réservoit une
partie , et distribuoit l’autre , soit aux chefs , soit
aux soldats (9). Huit cents ans après , les géné-
raux réglerent la répartitioudes dépouilles enle-
vées auxPerses à la bataille de PlatéeÆlles furent
partagée entre les soldats , après en avoir pré-
levé une partie pour décorer les temples de la
Grece, et décerner dejustes récompenses à ceux
qui s’étoient distingués dans le combat (r) ,

Depuis cette époque jusqu’à ne; jours, en a
vu tour-â-tour les généraux de la Grece remettre
au trésor de la nation les sommes provenues de’
la vente du butin (s); les destiner à des ouvra-

(a) Xenoph. mentor. lib. 3 , pag. 762. --(p) Xenoph.
"poil. Cyr. lib. 3, p15. 303 , &c.- (q) Homcr. ilind. .
lib. 9 , v. 330. Odycs. lib. 9 , v. 391.1ib. ri. . v. 232.

(r) HDI’OdOt. lib. 9, cap. 8o. Dicd. Sic. lib. u , pag.
26. Plut. in Aristid. rom. l , pflg. 531. -- (s) C’est ce que

- firent quelquefois Cru-ON , Plut. pag. 483 et 487 ; Tum-
THÈB, Nep. in Tim. cap. 1; Lituanien , Xénoph. hi".
Græc. lib. 2, pug. 462. Diod. Sic. lib. i3 , pag. 225.
Plut. in Lys. pag. 44.2.
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publics (t) , ou à l’ornement des temples (a);
enrichir leurs amis ou leurs soldats (z) ; s’en
’chir eux-mêmes (y) , ou du moins en recevoir
tiers , qui , dans certains pays, leur est assigné

il. a: un usage constant (z).
A; Parmi nous , aucune loi n’a restreint la préro-

ative du général. Il en use plus ou moins , sui-
vant qu’il est plus ou moins désintéressé. Tout
e querl’état exige de lui, c’est que les troupes

V ivent , s’il est possible , aux dépens de l’ennemi,

la qu’elles trouvent dans la répartition des dé-
. .pouilles un supplément à la solde, lorsque des

raisons d’économie obligent de la diminuer.
Les jours suivans furent destinés à exercer les

troupes. J e me dispense de parler de toutes les
lmanœuvres dont je fus témoin ; je n’en donnerois
qu’une description imparfaite et inutile à ceux
pour qui j’écris ; voici seulement quelques obser-

V Yations générales.

. l Nous trouvâmes près du mont Anchesmus un
corps deiôooliommes d’infanterie pesamment
armés, rangés sur 16 de hauteur. et sur r00 de
front, chaque soldat occupant (a) un espace de

FC1110! , Plut. in (Jim) p. 487. Hep. in Cim. cap. 2.
- (u) Hemdot. lib. 9, cap. 8°. Thucid. lib. 3 , cap. 114.
* (x) MYRONIDES . Diod. Sic. lib. 11 , png. 63. Amas:-
MS, Nep. in Ageail. cap. 3 , Plut. inAgvsil. png. 60:.
KenOph. in Agcsil. p. 654. IPIHCRATB, l’olyæn. sfratcg.
lib. 3 , cap. 9 , à. 3. (j) Cimov , Plut. Nep. ut supra.
* (z) CLÉomuxz, Polyb. hist. lib. z , p.15. 147.

(a) Man. tact. cap. u.
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nombre d’armes à la légere.

0.1 avoit placé les meilleurs soldats’dans le.
premiers rangs et dans les derniers (à). Les chefs
de [iles sur-tout , ainsi que les serrefiles , étoient
tous gens distingués par leur bravoure et par leur
expérience (a). Un des officiers ordonnoit le!
mouvemens. Prenez les armes , s’écrioit-il (d);
valets , sortez de la phalange; haut la pique, bas.
la pique; serre-files , dressez les files , prenezvoæ
distances; à droite, à gauche (a); la pique en
dedans du bouclier (f) 3 marche (g); lmlie -, clou.-
blez vos files; remettez-vous; Lacéde’monienne

évolution -, remettez-vous , &c. r
A lu voix de cet officier, on voyoit la phalange

successivement ouvrir ses files et ses rangs, let
serrer, les presser, de muniere que le soldat,
n’occupuut que l’espace d’une coudée f, ne pou-

voit tourner ni à droite ni à gauche (à). Cala
voyoit présenter une ligne tantôt pleine, tantôt
divisée en des sections dontles intervalles étoient
quelquefois remplis par des armés à la légers (il.

* 5 pieds 8 pouces. .
(b) choph. memor. lib. 3 , pag. 762. -*- (c)À-I1’Îî"l-

tai;t. png. 2o et 33. AElian. tact. cap. 5.-(J)A1’rîünr
ibid. pas. 73. AElian. tact. cap. 51 et 53. w- (e) Theupllr-
(intact. mi Olga-ï. --- (f) Aristoph. in av. v. 385
Sthol. ibid. Atrium Æliuu. ut suprà.
1* l7 pouces. ’(li) Arriau. tact. pag. 32. Ælian. tact. cap. 1!-
(i) Xeuoph. exped. Cyr. lib. 5, pag. 353.
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On la voyoit enfin , à la faveur des évolutions
prescrites , prendre toutes les formes dont elle est
susceptible flet marcher en avant disposée en co- .

. loutre, en carré parfait, en carré long, soit à
centre vide , soit à centre plein, &c. (k).

Pendant ces mouvemens , on infligeoit des
coups aux soldats indociles ou négliger]: (I). J’en
fus d’autant plus surpris , que chez les Athéniens

il est défendu de frapper même un esclave
Je conclus de là que parmi les nations policées ,
le déshonneur dépend quelquefois plus de cer-
taines circonstances , que de a nature des choses.

Ces manœuvres étoient à peine achevées , que
nous viriles au loin s’élever un nuage de pous-
sic’re. Les po:tes avancés (n) annoncerentil’up-
proche de l’ennemi. C’était un second corps d’in-

f.mterie qu’on venoit d’exercer au Lycée (a), et
qu’on avoit résolu de mettre aux mains avec le
premier, pour offrir l’image d’un combat (p).
Aussi-tut on crie aux armes ; les soldats courent
prendre leurs rangs , et les troupes légeres sont
placées en arriere. C’est de la qu’elles lancent

(k) Xd. ibid. lib. 5 , mg. 34. Trad. de M. le C. de L. L.
tain. 1 , pag. 407. Atrium. tact. pag. 69. --(l) XenoPh.
ibid. lib. 5, pag. 368. --(m) Id. (le top. Athcn. p. 693.
’- (n) choph. expcd. Cyr. lib. 2, p. 278. -(o) Aris-
mph. in pac. v. 355. Schol. ibid. in v. 353. *’(p) Ono-
und. iIu. cap. 1° , pag. 34.



                                                                     

184 - V o r A a a .sur l’ennemi (q) des fleches, des traits , des pier-

res qui passent pardessus la phalange Ë 5
Cependant les ennemis venoient au pas redou-j

blé (r) , ayant la pique sur l’épaule droite. Leurs
troupes légeres s’approchent (s) avec de grands

cris , sont repoussées, mises en fuite, et rempla-
cées par des oplites , qui s’arrêtent à la portée ’

du trait. Dans ce moment .un silence profond
regne dans les deux lignes (t). Bientôt la trom- 1*
pette donne le signal. Les soldats chantent en
l’honneur de Mars , l’hymne du combat Ils i
baissent leurs piquî; quelques-uns frappent leurs
boucliers (z). Tous courent alignés et en’bon
ordre. Le général, pour redoubler leur ardeur,
pousse le cri du combat (y). Ils répetent mille’
fois , d’après lui, ELELBU , ELELELEU (z) lL’ac- h

tion parut très-vive; les ennemis furent disper-
sés , et nous entendîmes , dans notre petite armée,

(q) Xenoph. Cymp.lib. 6, p. 167. Arrian. tact. p. ne.
’l’ Onosandor ( inst. cap. no ) dit que dans ces combats

simulés , les oplitos avoie-m. des bâtons et des courroies;
les armés à la lègue des mottes de terre.

(r) Xennph. expod. lib. 6, pag.’ 387. --(s) AElian.
tact. cap. l7. (t) Pionner. iliad. lib. 5 , v. 8. l

(u) Xenopu. liist. Græs. lib. a, pug. 474. Id. exped.
lib. 4 ,1). 32; , 326 , ôte - (t) 1d. expul. lib. 1, p. 265.
Poil. lib. 1 , cap. 1° , à. 163. - (y) Xenoph. up. Donnez.
I’balcr. cap. 98. r- (r) Id. exped. lib. l , p. 265. Aristoph.
un. v. 363. Sahel. ibid. Hesych. et 51ml. ’EMMJ-

retentir
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retentir de tous côtés ce mot, ALALÉ 1-! C’est le

cri de victoire (a). -I N os troupes légeres poursuivirent liennemi(b) ,2
et amenerent plusieurs prisonniers. Les soldats»
victorieux dresserent un trophée; et s’étant ran-
gés en bataille-à la tète d’un camp" voisin, ils
poserent leurs armes à terre , mais tellement en
ordre, qu’en les reprenant ils se trouvoient tout?
formés (1:). Ils se retirerent ensuite dans le camp ,.
où , après avoir pris un légerrepas , ils passerent
la. nuit , couchés sur des lits de feuillages (d).

On ne négligea aucune des précautions que l’on!

prend en temps de guerre. Point de feu dans le
camp (a) 3 mais on en plaçoit en avant pour
éclairer les entreprises de l’ennemi Un post;
les gardes du soir (g) ; on les releva dans les dif-
férentes veilles de la nuit (Il). Un officier fit pina
sieurs fois la ronde, tenant une sonnette dans sa
main Au son de cet instrument , la sentinelle
déclaroit l’ordre ou le mot dont on étoit convenu.-

1- Dans les anciens temps; la (li-mine lettre du mot
Amide se prononçoigcomme un i (Plat. in Cratyl. t. 1 r
pag. 41.8). On (lisoit en conséquencoALALr.

(a) Aristoph. in av. v-. 954 et 1 761.. Schol. ibid. Haydn;
in’AAaA.--(b)choph. exped. lib. 6, p.387.--(c) Trad,
de l’exped. de Cyrus , par al. le C. de. L. L. t. a. , p. sa; r
.- (d) Pulyæn, lib. 3 , cap. a) . 9. n). Eustaxh. in odyss.
pag. 1678. Schol. Aristoph. in pac.v. 347; I

(e) Arlstnpli. in av. v. 842. --(f)Xenopl1.l1ist. Græcv
5h. 6 , p. 587. -- (g) Id. expml. lib. 7 , P. 406.- (Il) Il!»
ibid. lib. 4, p. 316.-- Aristoph. in av. v. 8i’5 et 1 160»-
Schol. ibid. Ulpî-m in Demosth. de fais. leg. p. 377.

Tome Il. h V Q



                                                                     

:86 V o a: A a aCe mot est un signe qu’on change souvent, et qui
distingue ceux d’un même parti. Les officiers
et les soldats le reçoivent avant le combat pour
se rallier dans la mêlée; avant la nuit, pour se
reconnaitre dans l’obscurité (k). C’est au général

ile donner; etila plus grande distinction qu’il
puisse accorderàquelqn’un , c’est de lui céder son

droit (l). On emploie assez souvent ces formules:
Jum’ran SAUVEUR et HERCULE communaux (m);
lourait SAUVEUR et LA chrouu: -, Murmur-
PALLAS’, LI Sou-:11. et LA LUNE; rirez et ror-

cxuim (a), .Iphicraîe, qui ne nous avoitpas quittés, nous dit
qu’il avoit supprimé la sonnette dans les rondes;
et que pour mieux dérober la connoissance de
l’ordre à l’ennemi, il donnoitdeux mots différens

. pour l’officier et pour la sentinelle, de maniera
que l’un , par exemple , répondoitfium’rnn un-

vaun ; et l’autreNEnuaz (a).
Iphicrate auroit voulu qu’on eût entouré le

camp d’une enceinte-qui, en défendit les appro-
ches. C’est une précaution ,,disoit.il , dont en doit
se faire une habitude, et queje n’ai jamais né-
gligée, lors même que je mesuis trouvé dans un

pays and (3).. ,

---- - A(k) XenoPli. expcd. lib. 6,.png. 386; lib. 7 , png. 406,;
î (li Xcmiph. exped. lib. 7 , pag. 407. --(m) Id. ibid.
En o, p98. 535.- (n) Id. ibid. lib. 1, pag, 264. manas,
(mulnrnt. cap: 24,.- (o) Æncas nid. ---,(y), 1’01pr

nm. lib. 3, cap. 9, 9. 17.. .
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Vous voyez , ajoutoit-il, ces lits’de’ feuillages.

Quelquefois je n’en fais construire qu’un pour
deux soldats; d’autrefois chaque soldat en a deux.
Je quitte enSuite mon camp: l’ennemi survient,
compte les lits s, et me supposant plus ou moins
de forces que Îe n’en ai effectivement, il n’ose
m’attaquer , ou ilm’at-taqu-e avec désavantage (9)..

J’entretiens la vigilance de mes troupes, en
excitant sous main des terreurs paniques , tarin
tôtpar des alertes fréquentes , tantôt par la fausse
rumeur d’une trahison , d’une embuscade , d’un

renfort survenu à l’ennemi
Pour empêcher que le temps du repos ne’

soit pour elles un temps d’oisiveté , je leur fais
creuser des fossés; couper des arbres, trans-
porter le camp et les bagages d’un lieu dans un:

antre (s). .Je tâche sur-tout des les mener par la voie des
l’honneur. Un jour , prêt de combattre rie vis des
soldats pâlir; je dis tout haut z. Si- quelqu’un d’en:

tre vous a oublié quelque chose dans le camp ,.
qu’il aille et revienne au plus vite. Les plus lâ-
ches profiterent de cette permission. Je m’écriaï
alors z Les esclaves ont disparu ç nous n’avons plus i

avec nous que de braves gens. Nous marchâmes ,.
et l’ennemi prit la’fuite (1*).

Iphicrate nous raconta plusieurs autres stra--

(q) Polyæn. strat. lFb.3’, cap. 9, 19. (r) Id. ibid;
9.32. ---(:)Id.ibid. s. 35.-(z) Id. ibid. ç. 1.

Q3. .



                                                                     

U188 V o r A r;- atagêmes qui lui avoient également bien réussi.
Nous nous retirâmes vers le milieu de la nuit.
Le lendemain, et pendant plusieurs jours de sui«
te, nous vîmes les cavaliers s’exercer au Lycée
et auprès de l’Acade’mie (u) : on les accoutu-
moit à sauter sans aide sur le cheval (x) , à lan-
cer des traits (y) , à franchir des fessés , à grim-
per sur des hauteurs , à courir sur un terrein en
pente (z), à s’attaquer, à se poursuivre (a) , il
faire toutes sortes d’évolutions, tantôt séparé-

ment de l’infanterie , tantôt conjointement avec

elle. lTiniagene me disoit: Quelque excellente que
soit cette cavalerie , elle sera battue , elle en
vient aux. mains avec celle. des Thébains. Elle
n’admet qu’un petit nombre de frondeurs et de
gens de trait dans les intervalles de sa ligne ; les
Thébains en ont trois fois autant, et ils n’em-
ploient que des Thessaliens , supérieurs pour ce
genre d’armes à tous les peuples de la Grece.
L’événement justifia la prédiction de l’image-

;ue (la). - ’ ’
L’armée se disposoit à partir. Plusieurs famil-

les étoient consternées. Les sentimens de la na-
ture et de l’amour se réveilloient avec plus de
force dans le cœur des mercs et des épouses. Pen-

(u) Xenoph. de magist. eqnit. pag. 959 , &c. -1.z) id.
ibid. pag. 954. --- (y) Id. ibid. pag. 954. -- (g) Id. ibid.
pag. 960 ç et de re equest. p. 93 f. ---(a) Id de rc cqueôh
pas. «151. w (la) Diod. Sic. lib. 15 , p33. 394.
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riant qu’elles se livroient à leurs craintes , des am-
bassadeurs, récemmentflarrive’s de Lacédémone,

nous entretenoient du courage que les femmes
Spartiates avoient fait paroitre en cette occasion.
Unjeune soldat disoit à sa mere, en lui montrant
son épée: Elle est bien courte! Eh bien, répon-
dit-elle, vous ferez un pas de plus (a). Une au-
tre Lacédémonienne, en donnant le bouclier à
son fils (d) , lui dit: Revenez. avec cela ou sur

cela *. oLes troupes assisterent aux fêtes de Bacchus ,
dont le dernier jour amenoit une cérémonie que
les circonstances rendirent très-intéressante. Elle
eut pour témoins le sénat, l’armée, un nombre
infini de citoyens de tous états , d’étrangers de
tout pays..Apr.ès la dernicre tragédie , nous vi-

l mes paroitre sur le théatre un héraut Suivi de
plusieursjeunes orphelins , couverts d’armes étin-
celantes. Il s’avança pour les présenter à cette
auguste assemblée; et d’une voix ferme et so-

p more il prononça lentement ces mots : a Voici des
u jeunes gens dont l’es peres sont morts à la guer-j

a re, après avoir combattu avec courage. Le
u peuple qui les avoit adoptés, les a fait élever

(c) Plut. apeplit. Lacon. 1mn. 2 , pa . 241 Aris’.
Ip. Stob. scrm. 7, pag. 88. Plut. ibit . Sext. Emp. pp".
hypot. lib. 3 , cap. 24 , pag. 181.

* ASparte , c’étoit un déshonneur de perdre son bou-
clin", et c’étoit sur leurs boucliers qu’on rapportoit les
soldats morts.
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a jusqu’à l’âge de vingt ans. Il leur donne and
u. jourd’hui une. armure complette -, il les renvois

a chez aux; il leur assigne les premieres places
a dans nos spectacles (e) a. Tous les.cœurs fu-
rent émus. Les troupes verserent des larmes d’at-

tendrifiement , et partirent le lendemain.

(c) Thucyd. lib. a, cap. 45. Plat. in Menez. tom. 2,
p. 248. AEschin. in’thsipbq p. 452. Lesbon. in protreptu
p25. 172. Diog. Laert. in Selon. lib. 1 , 5.55.

Fin du Clapitre diamine.

Il
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11.1 lCHAPITREWXI.
d

- In viens de voir une tragédie; et dans le désor-
dite de mes idées , je jette’rapidement sur le pan
pie: les impressions que j’en ai reçues. r

Le théâtre s’est ouvert à la pointe du jour (a) .
J’y Suis arrivé avec Philotas. Rien de si imposant
que le premier coup-d’œil: d’un côté , la scene’

ornée de décorations exécutées par d’habiles en

tistes; de l’autre , un vaste amphithéâtre couvert
de gradins qui s’élevant les uns au-dessns des au-
tres jusqu’à une très-grande hauteur; des paliers

et des escaliers qui se prolongent et se croisent.
par intervalles, facilitent la. communication , et
divisent les gradins en plusieurs compartimens,
dont quelques-uns sont réservés pour certains.

corps et certains états- A
Le peuple abordoit en. foule 3 il alloit, venoit,.

montoit, descendoit, crioit, rioit, se pressoit,

Séance au Théâtre *.. .

* Dans la deuxicme année de la rode. olympiade , l’a
premier jour des grandes Dionysiaques en grandes fêtes
de Bacchus 5 lequel concourant touions, suivant Dodwrl,
avec le :2 d’élaphébolion , tomboit cette aunée au 8 avril:
de l’an 562 avant J. C)

(a) chopb. mentor. lib. 5, p. 825. Emilia. ithesipln.
ne un



                                                                     

193 V o r A a ase poussoit, et bravoit les officiers qui cou-
raient de tous cotés pour maintenir le bon 0r-
’dre (la). Au milieu de ce tumulte, sont arrivés
successivement les neuf Archuntes ou premiers
magistrats de la république, les cours de
tice (c), le sénat des cinq cents, les officiers
généraux de humée (d), les ministres des au-
tels (e). Ces divers corps ont occupé les gradins
inférieurs. Au-dessus on rassembloit tous les jeu-.
nes gens qui avoient atteint leur 18e. année
Les Femmes se plaçoient dans un endroit qui
les tenoit éloignées des hommes et des courtisa- !
nes (g). L’orchestre étoit vide. Un le destinoit
aux combats de poésie , de Musique et de danse,
qu’on donne après la représentation des pieces;

car ici tous les arts se réunissent pour satisfaire
tous les goûts. p ’

J’ai vu des Athéniens faire étendre sous leurs

pieds des tapis de pourpre, et s’asseoir molle-
ment sur des coussins apportés par leurs esclaa
ves (à) 3 diantres, qui, avant et pendant la res-
pre’sentation , faisoient venir du vin, des fmits et
des gâteaux (i) ;dlautres, qui se précipitoient

(b) Demostli. in Mid. pag. 63 l. Ulpian. ibid. png. 6885
861ml. Aristopli, in p.10. v. 733. - (c) Pull. onom. lib. 4e,
cap. 19 , s. 121.-- (d) Thenpllr rlmract. cap. 5 , Casimir.
ibid. pag. 5x . -- (e) Hesrych. in N-cyniar.-- Pollvibicl.
s. me. Schol. Afis?0plh in av. v. 795.-- (g) Aristoplr.
eccles. v. 22. Schol. ibid. --r- (h) AEscliin. in Ctesiplu
png. 440. Tlieophr. cliaract. cap. 2.-- Pliiloch. et
Pliez-cet. ep. Amen. lib. u , pag. 464.

au.

.7

v

T
t.
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sur des gradins pour choisir une place commode,
«et l’ôter à celui qui l’occupoit (k). Ils en ont le

droit, m’a dit Philotas. C’est une distinction qu’ils

ont reçue de la république pour récompense de
leurs services.

Comme j’étais étonné du nombre des specta-

teurs: Il peut se monter, m’a-t-il dit, à 30000 (I).
la solenmité de ces fêtes en attire de toutes les
parties de la Grece, et répand un esprit de ver-
tige parmi les habitans de cette ville. Pendant
plusieurs jours vous les verrez abandonner leurs
affaires, se reFuser au!sommeil, passer ici une
partie de la journée sans pouvoir se rassasier des
divers spectncles qu’on y donne. C’est un plaisir
d’autant plus vif pour eux , qu’ils les goûtent ra-

rement. Le concours des pieces dramatiques n’a
lieu que dans deux antres fêtes. Mais les auteurs
réservent tous leurs efforts pour celle-ci. Ûn’nous
a promis sept à huit pieces nouvelles (m). N’en
soyez pas surpris. TOUS ceux qui dans la Grece
travaillent pour le théâtre, s’empressent à nous
offrir l’hommage de leurs talens (n). D’ailleurs
nous reprenons quelquefois les pieces (le nos an-
ciens auteurs; et la lice va s’ouvrirpar l’Anli-
gone de Sophocle. Vous aurezle plaisir d’entene

w(k) Aristoph. "equit. v. 572. SClIOl. ibid. Suid; in "par. ’
** (l) Plat. in conv. tom. 3, p. 173 et 175. --- (m) Plut.
un zani, &c. ’tom. a, pag. 785; Mém. de l’acad. des
be". lem. rom. 39, pag. 161. -- (n) Plat. in Lach. rom.

a, pag. 133. ’
Tous Il. l , . R



                                                                     

194 I V o 1 A c E 4(1re deux excellens acteurs , Théodore et Arièto* , ”

deme (a). a V i ’A Philotas achevoit à peine; qu’un héraut , après
avoir imposé silence(p) , s’est écrié : Qu’on fasse

avancer le chœur de Sophocle (q). C’étoit l’an-

nonce de la piece. Le théâtre représentoit le rez-

tibule du palais de Créonproi de Thèbes
Antigone et.Ismene, filles d’OEdipe, ont ouvert
la Scene, couvertes d’un masque. Leur décla-
mation m’a paru naturelle; mais leur voix m’a
surpris. Comment nommez-vous ces actrices, ai-
;edit? Tne’odore et’Aristodeme , a répondu Phi.

otas: car ici les femmes ne montent pas sur le
théâtre (s). Un moment après un chœur de l5
vieillards T hébains est entré, marchant à pas
mesurés sur 3 de Front et 5 de hauteur. Il a cé-
lébré, dans des chants mélodieux, la victoire
que les The’bains venoient de remporter sur Po-

lynice , frere d’Antigone. à
L’action s’est insensiblement développée. Tout

ce (pie,,je voyois, tout ce que j’entendois , m’é-

toit si nouveau, qu’à chaque instant mon inté-
rêt croissoit avec ma surprise. Entrainé’par les
prestiges qui m’entouroient, je me suis trouvé

4d
(0) Demosth. de fais. log. pag. 331. -- (p) Ulpian. in

Demrrsth. pag. 687. "-(q) Arismpll. in Acliaru. v. il,
Schol. ibid. -’- (r) Sopli. in Antig. v. 18. Argum. Aris-
toph. grammat. ibid. --- (s) Plut. in Nice. mm. l , p3"-
750. Aul. Gell. lib. 7, cap. 5. Lucien. de sût. cap. 2
pp. 2, pag. 285.
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au milieu de Thebes. J’ai vu Antigone rendre les
devoirs funebres à Polynice, malgré la sévere
défense de Créon. J’ai vu le tyran, sourd aux
prieres du vertueux Hémon son fils , qu’elle étoit-
sur le point ’épouser, la faire traîner avec vio-

lence dans une grotte obscure qui paroissoit au
fond du théâtre (t), et qui devoit lui servirnde
tombeau. Bientôt, effrayédes menaces du ciel,
il s’est avancé vers la caverne, d’un sortoxent des

hurlemens effroyables z c’étoient ceux de son fils.
Il serroit entre ses bras la malheureuse Antigo-
ne, dont un nœud fatal avoit terminé les jours.
Lapre’sence de Créon irrite sa fureur 3 il tire l’éa

pée contre son pere; il s’en perce lui-nième , et
va tomber aux pieds de son amante, qu’il tient p
embrassée jusqu’à ce qu’il expire. L

Ils se passoient presque tous à ma vue, ces
événemens cruels; ou plutôt un heureux éloi-
gnement en adOucissoit l’horreur. Quel est donc
cet art qui me fait éprouver à la fois tant de
douleur et de’jplaisir , qui m’attache si vivement
à des malheurs dont je ne pourrois pas soutenir
l’aspect? Quel merveilleux assortiment d’illu-
sÎons et de réalités! Je voilois au secours des deux
amans; je détestois l’intpltq’ttble auteur de leurs

maux; les passions les plus fortes déchiroient
mon aine sans la tourmenter; et pour la pre-
miette fois , je trouvois des charmes à la haine.

. .(t) P011. lib; 4 , cap. 19, I. 1.24. m
En
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Trente mille spectateurs fondant en larmes,

redoubloient mes émotions et mon ivresse. Com-
bien la princesse est-elle devenue intéressante,
lorsque de barbares satellites l’entraînant Vers la
caverne , son cœur fier et indomptable, cédant
à la voix impérieuse de la nature, a montré un
instant de. faiblesse , et fait entendre ces accens
douloureux z
r u Je vais donc toute en vie descendre lente-

tgfififififififik

Rfisâfi’âkfiâ

ment dans le séjour des morts (u) l je ne te.
verrai donc plus la lumiere des cieux (z) ! O
tombeau, ô lit funebre, demeure éternelle (y) l
Il ne me reste qu’un espoir: vous me servirez
de passage pour me rejoindre à ma famille , à
cette famille désastreuse dont je péris la der--
niere et Implus misérable (z). Je reVerrai les
auteurs de mes jours; ils me reverront avec
plaisir; et toi, Polynice , ô mon frere , tu sau-
ras que, pour te rendre des devoirs prescri s
par la nature et par la religion, j’ai sacrifié
ma jeunesse , ma vie, mon hymen , tout ce que
j’avois de plus cher au monde. Hélas! on m’a-

bandonne en ce moment funeste. Les Thébains
insultent à mes malheurs (a). Je n’ai pas un
ami dont je puisse obtenir une larme (b).J’en-
tends la mort qui m’appelle, et les dieux se

taisent (a). Où sont mes forfaits? Si ma piété

(a) Soph. in Antig. v.-932.-- (x) Id. ibid. v; 891.
--- (y) Id. ibid. v. 903. ’-” (g) Id. ibid. v. 907. --(a) Id.
ibid. v. 350. (b) Id. ibid. v. 894. -(C) Id. ibid. Y.
9*50

I
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a fut un crime , je dois l’expier par mon trépas.
a Si mes ennemis sont c0npables , je ne: leur -
a souhaite pas de plus aEreux supplices que le" .

a mien (d) n. ’ .Ce n’est qu’après la représentation de toutes

les pieces qu’on doit adjuger le prix. Celle de
Sophocle a été suivie de quelques antres que je
n’ai pas eu la force d’écouter. Je n’avois plus de

larmes à répandre, ni d’attention à donner.
J’ai copié dans ce chapitre les propres paroles

de mon journal. Je décrirai ailleurs tout ce qui
concerne l’art dramatique, et les autres spec-
tacles qui relevent l’éclat des fêtes Dionysiaques.

(d) Soph. Antig. v. 94°. l

Fin du Chapitre amiante.



                                                                     

M8 VotAen î
ÇHAPITR’E XII,.

Description d’AMenes.

IL n’y a point de ville dans la Grece qui pré- -
sente un si grand nombre de monumens que
celle d’AItheues. De toutes parts s’élevent des
édifices respectables par leur ancienneté , ou par
leur élégince. Les chefs-d’œuvres de la sculpture

sont prodigués jusques dans les places publiques.
Ils embellissent, de concert avec ceux de la
peinture, les portiques et les temples. Ici tout
s’anime, tout parle aux yeux du spectateur at-
tentif. L’histoire des monumens de ce peuple se-
roit l’histoire de ses exploits, de sa reconnois-
sauce et de son culte.

Je n’ai ni le projet deles décrire en particu-
lier , ni la prétention de faire passer dans l’arme
de mes lecteurs l’impression que les beautés de
l’art faisoient sur la mienne. C’est un bien pour
un voyageur d’aroir acquis un fonds d’émotions

douces et vives , dont le souvenir se renouvelle
pendant toute sa viet; mais il ne sauroit les par--
tager avec ceux qui, ne les ayant pas éprou-
vées, s’int-Ïressent toujours plus au récit (le ses
peines qu’à celui de ses plaisirs. J’iniiterai ces
inîerpretes qui montrent les singularités (l’Ûlym-

pie et de Div-lyres ; je conduirai mon lecteur dans
les (inférais quartiers d’auberges ; nous nous play

l,
r

4

4

i

l

l

1..
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cerons aux dernieres années de mon séjour dans
la Grece, et nous connuencerons par aborder au
Pirée *. .

Ce port, qui en contient trois autres plus pe-
tits (a) , est à l’ouest de ceux de Munychie et
(le Phalere , presque abandonnés aujourd’hui.
On y rassemble quelquefois jusqu’à 30° gale--
res (à); il pourroit en contenir 400 (c) in Thé-
mistocle en lit, pour ainsi dire, la découverte
quand il voulut damner une marine aux Athé-
niens (d). On yvit bientôt des marchés , des ma-
gasins , et un arSenal capable de fournir à l’ar-
mement d’un grand nombre de vaisseaux.

Avant que de mettre pied à terre, jetez les
yeux sur le promontoire voisinsUne pierre quar-
rée , sans ornemens , et,p0sée sur une simple ’ba-
se, est le tombeau ’de Thémistoole. Son corps
fut apporté du lieu de son exil (e). Voyez ces
vaisseaux qui arrivent, qui vont partir, qui par.
tent; ces femmes, ces enfans qui accourent sur
le rivage, pour recevoir les premiers embrasse-
mens , ou les derniers adieux de leurs époux et

’l’ Voyez le plan (l’Atlicues et celui de ses environs ,

et la note à la fin du volume. s
(a) Tliucyrl. lib. l , cap. 93 , Pausau. lib. 1 , cap. i,

p. 3. Le Roi , mini-silo la Grece , part. prcriiiere , p. 261;
Thnch. lil». 2,1311): 13.-(4’) S’rab. lib. 9, p. 395.

-1’ Sport ct Wlieler observent que 4o 01145 de nosvais-
seaux auroient de la peine à tenir dans ce port. - ’

(d) Plut. in Themisr. t. 1 , pag. lai. Ncp. in Tirant
cap. 6. Diod. Sic. lib. in ,png. 32.f- (e)Pausan. lib. 1 ,

p45. 3. ’
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de leur; peres; ces commis de la douane qui
s’empressent d’ouvrir les ballots qu’on vient d’apa

porter, et d’y apposer leurs cachets , jusqu’à ce
qu’on ait payé le droit de cinquantieme (f) ; ces
magistrats, ces inspecteurs qui courent de tous
côtés; les uns, pour fixer le’ prix du blé et de la

farine fig); les-autres , pour en faire tran5porter
les deux tiers à .Athenes (à) ; d’autres, pour em-
pêcher la fraude et ’maintenir l’ordre (i).

Entrons sousl’un de ces portiques qui entou-
rent le port ( k).’Voi-Ià des négocians qui, prêts

A à faire voile pour le Pont-Euxin . ou pour la Si-
cile , empruntent à gros intérêts les sommes dont
ils ont besoin, et -.rédigent l’acte qui v comprend

les conditions du marché (l). En voilà un qui
déclare ,’ en présence de témoins que les effets

qu’il vient d’embarquer seront, en cas de nau-
frage, aux-risquesdes prêteurs (m). Plus loin,
sont exposées sur des tables différentes marchan-
dises du Bosphore (Il) , et les montres des blés
récemment apportés du Pont , de Thrace , de Sy-
rie: d’Egypte , de Liliye et de Sicile (a). Allons
5’113. place d’Hippodamus , ainsi nommée d’un ar-

(f) Demosxh. in Lacrit. pag. 95a. Æncns. Poliorc. cap.
99.-(3) Harpocr. et Suid. in 25700.11. -- (la) Dinarclx.
exAristot. ap. Harpocr. in ’Empn. Etym. magn’. ibid.

(i) Aristot.ap. Harpocr. in ’A’yuau.-(k) Meurs inlËifi
cap. 4. -(l) Demosth. in Lacrit. pag. 949. Thcuphrn
cliaract. cap. a3. -- (In) Demostli. adv. Phorm. pag. 944.
--- (n) Harpocr. in Amy. Polyæn. strateg. lib. 6, cagnai
s. a. 3-- (o) Theoph. hier. plant. lib. 8 ,1 cap. 4.
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chitecte de Milet, qui l’a construite (p). Ici,

les productions de tous les pays sont accumu-
lées: ce n’est’point le marché dlAthenes; c’est

relui de toute là Grece (q).
-. VLe Pirée est décoré d’un théâtre , de plusieurs

temples et de quantité de statues (r). Comme
il devoit assurer la subsistance d’Athenes , Thé-
mistocle le mit à l’abri d’un coup de main, en

faisant construire cette belle muraille qui em-
brasse , et le bourg du Pirée,pet le port de Mu-
nychie. Sa longueur est de 60 stades (s) ;.sa hau-
teur, de 4o coudées *. Thémistocle vouloit la
porter jusqu’à 80 (t). Sa largeur est plus grande
que la voie de deux charriots. Elle fut construite
de grosses pierres équarries , et liées àl’extérieur i

par des tenons delfer et de plomb.
PrenOns le chemin’d’Athenes , et suivons cette

longue muraille ,’ qui du Pirée s’étend jusqu’à la

porte de la ville , dans une longueur de 4o sta-
des (a). Ce fut encore Thémistocle qui for-

h.-(p) Meurs. in Pir. cap. 5;-- (q) Thucyd. lib. a, cap.
38. Iaocr. paneg. mm. 1 , pag. 139. Sopatr. de div. quæsl.
1p. rliet. græc. mm. 1 , pag. 305. -(r) Meurs. ibid.
fifi) Thucyd. lib. a, cap. 13. .” La longueur étoit de 567c toises, et par consequem
(le deux (le nus lieues de 2590 toises, avec un excéclent
ile 670 toisa, environ un quart de lieue. La hauteur
6mn de 40° coudées, ou 60 pieds Grecs, étoit de 56
âpieds de roi.

(î) Thucyd. lib. a , cap. 93. Appian. bail. Mithrid.
"P- 190, pag. 325.-(u) Thucyd. lib. a, cap. I3-
Îlr’dba lib. 9, pag. 395. Ding. Luert. in Alünth. lib. 6,

. a. -



                                                                     

au: - V o Y A G zmale dessein de relever (z) -, et son projet ne
tarda pas à s’exécuter sens l’administration (le V.
.Cimon et de Périclès (y). Quelques années après,
ils en firent construire une semblable , quoiqu’un
peu moins longue, depuis les murs de la ville
jusqu’au port de Phalere (z) : elle est à notre.
droite. Les fondemens de l’une et de l’autre fu-
rent établis dans un terrein marécageux, qu’on

eut soin de combler avec de gros rochers (a).
Par ces deux murs de communication, appellés
aujourdlhui longues murailles , le Pirée se trouve
renfermé dans l’enceinte d’Athenes ,V (l0nt il est

devenu le boulevard. Après la prise de cette

l 4
v

.ville, on fut obligé de démolir en tout ou en
v partie ces difllérentes Fortifications (b) ; mais
on les a presque entièrement rétablies de’vvnos

jours (c).
La route que nous suivons est fréquentée dans

tous les temps] à toutes les heures de la journée;
par un grand nombre de personnes que la proxi-
mité du Pirée, ses fêtes et son commerce atti-

rent dans ce lien. 7 i
Nous voici en présence d’un cénotaphe. Lei

Athéniens l’ont élevé pour honorer la mémoire

(a) Plut. in Tliomisr. t. l , mg. 121. --- (y) Thucytl.
lil). l . cap. 107 et iofl.Andoci(i. (le pnc. pag, 34. Plut.
in T’er’rcl. t. 1 , p. me. -- (q)Andocid. ibid. M» (a) Plut-
in Clin. t. 1 . p. 4X7. -(b) choph. hist. Grœc. lih- 2;
p. 4’0. Die à. Sic. lib. I3 . p. 226. Plut. in Lysand. t. l ,
p.441. M0") Xt-nopli. ibid. lib. 4 , p: 537. Diod. lib.
14, p. 303.1Yepos in Timoth.cup. 4. 1.1.11. Conan. Cap. 4:
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d’Euripide mort en Macédoine (d). Lisez les

il. premiers mots de l’inscription: LA GLOIRE D’EU-

mrmx A P0111 MONUMENT LA Gruau; EN-
. V 1.115111: (a). Voyez-vous ce concours de specta-
’v- teurs auprès de la porte de la ville , les litieres
i" quis’arrêtent en cet endroit (f) , et sur un écha-
55’ faud cet homme entouré d’ouvriers? C’est Praxi-

I tele; il va faire poser sur une base qui sert de
tombeau , une superbe statue équestre qu’il vient

de terminer ’ sNous voilà dans la ville , et auprès d’un édi-
fice qui se nomme Pompeïon (Il). C’est de là que

partent ces pompes ou processions de jeunes gar-
l çons et de jeunes filles , qui vont par intervalles

ï 3-? figurer dans les fêtes que célebrent les autres na:
fié; tions. Dans un temple voisin, consacré à Cérès,

l on admire la statue de la Déesse, celle de Pro-
serpine etrcelle du jeune Iacchus 3 toutes trois de
la main de Praxitele (i).

Parcourons rapidement ces portiques qui se
présentent le long de la rue , et qu’on a singu-

.i.

isolés; d’autres , appliqués il des biztimens aux-
flî quels ils servent de vestibules. Les philosophes
z et les gens oisifs y passent une partie de la jour-

x. (Il) Partisan. lib. r , cap. 2 , p. 6. "-- (e) Amiral. lib. 3 ,
Mu mg. 27°.. Thmn. King. in vit. Eurip. W- (f) Dinarch.
13 ont. miv.1)vmostll. in oper. Demosïll. pag. l 77.
il (,2) Puma". lib.1 , cap. 2, pas. 6.-- (h) Id. ibid.

(i) 1d. ibid. - s »-

Il: fièrement multipliés dans la ville. Les uns sont; -
a

Uïzsfwww’ u;-



                                                                     

" . tre en dedans, où est la grande place.

204 , V o r A o znée. On voit dans presque tous des peintures
et des statues d’un travail excellent.,Dans celui
où l’on vend la farine (k) , vous trouverez un ta-
bleau d’Hélene , peint par ZeuXis (l).

Prenons la rue que nous avons à gauche: elle W
nous conduira au quartier du Pnyx, et près de
l’endroit ou le peuple tient quelques-unes de ses
assemblées .(m). Ce quartier qui est très-fré-
quenté, Confine à celui du Céramique ou de! h,
Tuileries, ainsi nommé des ouvrages en terre ,,
cuite qu’on y fabriquoit autrefois (n). Ce vaste
emplacement est divisé en deux parties; l’une
tau-delà des murs , ou se trouve l’Académie;l’au-

Arrêtons-nous un moment au portique royal,
qui, sous plusieurs rapports , tuér-ite notre atten-
tion. Le second des archontes , nommé l’archonte- .
roi, y tient son tribunal (a). Celui de l’Aréo-
page s’y assemble quelquefois (p). Les statues
dont le toit est couronné sont en terre cuite, et
représentent Thésée qui précipite Sciron demi
la mer, et l’Anrore qui enleve Céphale (g). La
figure de brdnze que vous voyez à la porte , est

l .4(k) Hesych. in ’Aun’v. Aristoph. in occlus; v. 68!-
-(I) Eustatlx. in iliad. lib. u, pag. 863, lin. 37-
’-- (m) Meurs. (le popul. Athen. in voce Pnyx.

(n) Plin. lib. 35 , cap. in , pag. 7m. Suid. in Kim!-
Meurs. Coran. -(o) Pausnn. lib. I , cap. 3 , pag. 3-
-- (p) Demostb. in Aristog. pag. 831. --(q) Paula!-
lib. I , cap. 3 , pag, 8. s -
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celle de Pindare couronné d’un diadème , ayant

un livre sur ses genoux, et une lyre dans sa
main (r). Thebes , sa patrie , offensée de l’éloge
qu’il avoit fait des Athéniens , eut la lâcheté de
le condamner à une amende , et Athenes lui dé-
cerna ce monument, moins peut-être par estime
pour ce grand poëte, que par haine contre les

..Thébains. Non loin de Pindare , sont les statues
de Conon,k de son fils Timothée, et d’Evagoras ,

roi de Chypre (s). t
Près du portique royal est celui de Jupiter-

Libérateur (t) , ou le peintre Euphranorvientde
représenter, dans une suite de tableaux, les douze-
dieux , Thésée , le peuple d’Athenes , et ce com-
bat de cavalerie où Gryllus , fils de Xénophon ,
attaqua les Thébains commandés par Epaminon-
das (a). On les recourroit aisément l’un et l’au-x

tre , et le peintre a rendu, avec des traits de feu,
l’ardeur dont ils étoient animés (æ). L’Apollon

du temple voisin est de la même main (y).
l V Du portique royal partent deux rues qui abou-
tissent à la place publique. Prenons celle de la
droite. Elle est décorée , comme vous voyez , par
quantité d’Hermès. C’est le nom qu’on donne à

(r) AEschin. epist. 4 , pag. 207. -.-- (s) isocrat. in Eva-
gor. tout. a, pag. 98.. Domesib. in vatiu. pag. 551.”
Panna. ibid. -- (t) Meurs. in Cumul. cap. 4. l

(u) Pausan. ibid. (rap 3, p.13. t). --’ (x) Plut. de. glor.
Adieu. tout. a ,pag. 346. r- (y) Poussin. lib. 1 , cap. 3,

1338- 9’ . .
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uns ont été placés par de simples particuliers;
les autres , par ordre des magistrats (z). Presque
tous rappellent des faits glorieux; d’autres , des
leçons de sagesse. On doit ces derniers à Hip-
parque , fils de ’Pisistrate. Il avoit mis en vers les
plus beaux préceptes de la morale (il-les fit gra-
ver sur autant d’Hermès élevés par ses ordres
dans les places , dans les carrefours , dans pln- v
sieurs rues d’Athenes et dans les bourgs de l’At-
tique. Sur celui-ci , par exemple , est écrit. PEP
nez Touyouns LA JusTICE roua. GUIDE 3 sur ce
lui-là: N: VIOLE: usure .125 nuons ne L’A-
nr’ruâ (a). ces maximes ont contribué sans doute

à rendre sentencieux le langage des habitans de
la campagne (à).

Cette rue se termine par deux portiques qui
donnent sur la place. L’un est celui des Heu 1
m’es (c) 3 l’autre, qui est le plus beau de tous, 5° -’

nomme Pœcile. On voit dans le premier in.
Hermès sur lesquels , après quelques avantages
remportés sur les Medes , on inscrivit autrefois p
l’éloge que le peuple décernoit, non aux géné-

raux, mais aux soldats qui avoient vaincu son; ,
leurs ordres (d). A la porte du Pœcile est la l

- H...-(z) Harpocr. in T’y. -(a) Plat. in Hip. t. a , P- 399i
Hcsych. in (Tram. Suiil. in un. Ariswt. (le rllrtc
son. 2,1)ng. 572. s (r) Mur-sim. ap. Atllen. lib. 9, l’a?
402. "((1) AEscliiu. in thsipb. pag. 458.
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statue de Selon (a). Les murs de l’intérieur, char-
gés de boucliers enlevés aux Lacéde’moniens et

à d’autres peuples (f) , sont enrichis des ouvra-
ges de Polygnote , de Micon , de Panœnus et
de plusieurs autres peintres célebres. Dans ces
tableaux dont’il est plus aisé de sentir les beautés

que de les decrire , vous verrez la prise de Troîe,
les secours que les Athéniens donnerent aux Hé-

l raclides , la bataille qu’ils llvrerent aux Lacédé«

moniens àAOEnoe’. , aux Perses à Marathon, aux
Amazones dans Athenes même (g).

Cette place, qui est très-vaste , est ornéeld’é-

(lifices destinés au Culte des Idieu’, ou au ser-
’vice de l’état: d’autres qui servent d’asyle quel-

quefois aux malheureux , trop souvent"aux cou-.
pzables; de statues décernées à des rois et.à des
.pnrticuliers qui ont bien mérite de la républi-’

que l ,Suivez-moi , et à l’ombre des platanes qui em-
bellissent ces lieux (i) , parcourons un des côtés
de la place. Cette grande enceinte renferme un
temple en l’hOnneur de la mere des dieux, et le
palais où s’assemble le sénat (k). Dans ces édi.-
fices et tout autour sont placésdes cippes et des

. (e) Demosth. in Aristog. p. 847. Pausnn. lib. 1, cap. 16,
F. 38. AElian. var. hist. lib. 8 , cap. 16. -- Pausan.
Il). 1 , cap. 15’.(g) Meurs.,Atllen. An. lib. 1 , cap. 5.
h"(11) Id. in Col-nm. cap. 16. --- Plut. in Cim. t. 1 ,
pag. 487.-"(k) Plut. in x rhum. vit. t. 2, pag. 842. i
SUN. in Mina]-



                                                                     

308 V o Y A a zcolonnes , où l’on a gravé plusieurs des loix de
Solon et des décrets du peuple (I). C’est dans
cette rotonde entourée d’arbres (m) , que les Pryc

tunes en exercice vont tous les jours prendre leur
repas , et quelquefois offrir des sacrifices pour la
prospérité du peuple (n). .

Au milieu de dix statues qui donnerent leurs
noms aux tribus d’Athenes (a); le premier des
archontes tient son tribunal ( p). Ici les ouvrages
du génie arrêtent à tous momens les regards.
Dans le temple de la mere des dieux vous avez
vu une statue faite par Phidias (q); dans le tem-
ple de Mars ,Qiue nous avons devant les yeux, p :
Vous trouverez celle du dieu exécutée par Al-
camene , digne éleve de, Phidias (r). Tous les cô-
te’s de la place offrent de pareils monumens.

Dans son intérieur , voilà le camp des Scythes
que la république entretient pour maintenir For-
dre (s). Voilà l’enceinte où le peuple s’assemble

quelquefois, et qui est maintenant couverte de
tentes , sous lesquelles on étale différentes mar-
chandises (à). Plus loin vous voyez cette f0ule

(l) Lycurg: ont. in Leocr. p. 165i AEscliianthsipllo
p. 458. Hurpocr. in a: Rieznîn. -- (m) Suid. ver HCSYCh-
in imita-(n) Demosth. (le fols. les. p. 332. Ulpg ibid-

. p. 388. Pausan. lib.l, cap. 5,p. la. Meurs. Coraux. cap t .
.... (9) Pallium. ibid. -- (p) Suid. in lApuavIu-(q) PI -
San. ll)Î(l. cap. 3, p. 9. -- (r) Id. ibid. cap. 8 , pag. 2°.
- (s) Meurs. Cumin. cap. 16.j- (t) Demosth. d? 6°”
p15. 501 . Id. in Ncær.’pag. 875. Taylor. riot. in Demosllh -
p35. 62°. Harpocr. in tafia.

qui

n n- ’ z uni
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r qu’il est difficile de percer. C’est la qu’on trouve

les provisions nécessaires à la subsistance d’un si
grand peuple; C’est le marché général divisé en

plusieurs marchés particuliers , fréquentés tou-

tes les heures du jour, et sur-tout depuis neuf ,
heures jusqu’à midi. Des receveurs y viennent

» pour retirer les droits imposés sur tout ce qui s’y

vend, et des magistrats pour veiller sur tout ce
qui s’y fait. Je vous citerai deux loix très-sages ,
concernant cette populace indocile et tumul-
tueuse. L’une défend. de reprocher au moindre

’ citoyen le gain qu’il fait au marché (a). On n’a.

pas voulu qu’une profession utile pût devenir une
profession méprisable. L’autre défend au même

citoyen de surfaire en employant le menson-
ge (æ). La vanité maintient la premiere, et l’in-
térèt a’ fait tomber la seconde. Comme la place
est l’endroit le plus fréquenté de la ville , las ou-

vriers cher-client à s’en rapprocher (y); et les
maïseris s’y louent à plus haut prix que par-tout

ailleurs, i - -- ’Je vais maintenant vous conduire au temple de
’ Thésée, qui fut construit par Cimon, quelques

années après la bataille de Salaminë. Plus petit
que celuide Minerve , dont je vous parlerai bien-
tôt , et auquel il paroit avoir servi de modela (z),

5..-... N .. ..-.-...-..-....-..-.N-.-.L-.-....-....-....è-
(Il) Demosrh. in Eubul. pag. 886. -- (z) Demostli. in

Lepl. pag. 54a. Ulpian. ibid. pag. 570. liyporid. zip.
Harpocr. in "du: "in , &c. -(y) Lys. adv. dolait. p. 4:3;
"’(r) Le Roi , ruines de la Grece, ton. 1 , pug. 18.

- ’Tome Il.
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il est comme ce dernier , d’ordre dorique , et d’une
forme très- élégante. Des peintres habiles l’ont

enrichi de leurs ouvrages immortels (a).
Après avoir passé devant le temple de Castor

et de Pollux , devant la chapelle d’Agraule, fille
de Cécrops , devant le,Prytanée, ou larépublique

’ entretient à ses dépens quelques citoyens qui lui
ont;rendu des services signalés (I7); nous voilà
dans la rue des trépieds (c) , qu’il faudroit plutôt
nJmmer la rue des triouiphes. C’est ici, en effet,
que tous les ans on dépose , pour ainsi dire, la
gloire des vainqueurs aux combats qui embellisse

,sent nos fêtes. Ces combats se livrent entre des ’ **
musiciens ou des danseurs de différens âges. Cha-
que tribu nomme les siens. Celle qui a remporté
la victoire , consacre un trépied de bronze , tan-
tôt dans un temple , quelquefois dans une maison
qu’elle a fait construire dans cette rue (d). Vous
voyez ces offrandes multipliées sur les sommets
Ou dans l’intérieur des édifices élégans que nous

l avons de chaque côté (e) ; elles y sontaccouipa-
guées d’inscriptions qui,’ suivant les circonstan-

ces, contiennent le nom du premier des archontes,
de la tribu qui a remporté la victoire , du citoyen
qui , sous le titre de Chorege , s’est chargé de’l’en-

(a) Pausan. lib. 1, cap. 17, pag. (o.--(à) Meurt
Athcn. Ait. lib. l , cap. 7er 8. ---(c) Arhen. lib. 12,13!
542 et 543. Pausau lib. 1 , cap. no , p. 46. --- (d) Chan l-
iuscripr. part. a, p. 58.-.- (e) Pausan. lib. a, 6an au
pas. 46. «
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tretien de la troupe , du poète qui a fait les vers ,
du maître qui a exercé le chœur, et du musicien
qui a dirigé les chants au son de sa llùte’(f).
-Appr0chons 3 voilà les vainqueurs des Perses célé-
brés pour avoir paru à la tète (les cb’œurs. Lisez
sous ce trépied:LA TRIBU ANTIOCHIDE A REMPOIL-

TÉ ne Paix; Anrsrrns ÉTOlT entonner. 3 Ananas-
rnAra nvovr’ composté LA nacra (g). Sous cet
autre: THÉMISTOCLE ÉTOIT CHOREGE , l’armur-

cvs AVDIT FAIT LA Tu sourira ; AorMANTE ÉTOIT

A ARCHONTE (li) *. ’
Les ouvrages, d’architecture et de Sculpture

dont nous sommes entourés , étonnent autant par
l’èxcellence du travail que par les motifs qui les
ont produits 3 mais toutes leurs beautés dispa-
raissent a l’aspect du satyre que vous allez voir.
dans cet édifice , que Praxitele met parmi ses
plus beaux ouvrages , et que le public place
parmi les cliefssd’œuvres de l’art. ’

La rue des trépieds conduit au théâtre de
Bacchus. Il convenoit que les trophées fussent
élevés auprès du champ de bataille; car c’est au

théâtre que les chœurs des tribus se di5putent
communément la victoire (k).’C’est la aussi que

Vamlal. (lisscrt. de gymnas. cap.5, p. 672. Cliantll. ’
un in Green. , P33, 99, ---- (g) Plut. in Aristid. rom. 1 , »
pag. 318. v" (h)1(l. in Tlioui. rmn. 1 , pas. H4.

’tW’oyez la note à la fin du volume.

(i) Pausan. lib. l , cap. 20, p. 46. Plin. lib. 34 , Cap,
8 , p. 7653. Adieu. lib. 1.3, p. 591.. *-(k) Demoslh. in
Mid. pag. 606 et 612.

S a
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au v V o ï A a a ,.e peuple s’assemble quelquefiois , soit pour déli-
bérer sur les affaire de l’état, soit ponr assistai
la représentation des tragédies et des comédies.
A Marathon , à Salamine , à Platée , les Athé-

niens ne triompherent que des Perses. Ici ils ont
triomphé de toutes les nations qui existent aujour-
dlhui , peut-être de celles qui existeront un jour;
et les noms d’Eschyle , de Sophocle et d’Euripide

ne seront. pas moins célébres dans la suite’des
temps , que ceux de Miltiade, d’Aristide et de
Thémistocle.

En face du théâtre est un des plus anciens tem-
. ples d’Athenes (l),celui de Bacchus, surnommé

le dieu des pressoirs. Il est situé dans le quartier
des marais (m) , et ne s’ouvre qu’une fois l’an-

née (a). C’est dans cette vaste enceinte qui l’en-
tente , qu’en certaines fêtes on donnoit autrefois
des spectacles, avant la construction au théâ-

ne (a). 4 i[Nous arrivons enfin au pied de l’escalier-qui
conduit à la citadelle (11)., Observez en montant
comme la vue s’étend et s’embellit de tous côtés.

Jetez les yeux à gauche surll’amtre creusé dans le

rocher; et consacré à Pan , auprès de cette fou.
taine (g). Apollon y reçut les faveurs de Creuse,

-.4
(l) Demosth. in Neær. p. 873. Pausan. lib. t , cap. ne,

p. 46.-- (m) Athen. lib. n , cap. 3 , p. 465. Isæus ap.
Hm’pocr. in Ev Mp1. Hesych. in MF". -- (n) Thucyd. lib.
a, cap. 15.-*(o) Hesycll. minima-(p) Médaille
d’Athenes du cabinet du Roi. -- (qIEnrip. in Ion. v. l7:
son , 936. Paunm. lib. 1, cap. 38, p. 68, Luigi]. bi.
accus: tout, a , pas. 801.



                                                                     

--v-t

’ vognuznwAuAcnansu. au!
fille du roi Erechthée. Il y reçoit aujourd’hui
l’hcmmage des Athéniens , toujours attentifs à
consacrer les foiblesses de leurs dieux.

ArrêtOns-nous devant ce superbe édifice d’or--
tire dorique , qui se présente à nous. C’est ce qu’on

appelle les Propylées ou vestibules de lacitadelle.
Périclès les fit construire en marbre , sur les des-
sins et sous la conduite de l’architecte Minési-

» p clés (r). Commencés sous l’archontat d’EuthYmL

. très”, ils ne furent achevés que cinq ans après S ils
coûterent’, diton , nom talens 1- (a.),somme exor-
bitante , et qui excede le revenu annuel de la ré-

publique. . , .Le temple que nous avons à gauche , est con-
sacré à la Victoire. Entrons dans le bâtiment qui
est à notre droite , pour admirer les peintures qui
en décorent les murs , et dont la plupart sont de
la main de Polygnote (t). Revenons au corps du ,
milieu. Considérez les six belles colonnes qui sou-
tiennent le fronton. Parcourez levestibule divisé
en trois pieces par deux rangs de colonnes ioni-
ques , terminé à l’opposite par cinq portes , à
travers desquelles nous distinguons les colonnes
du péristyle qui regarde l’intérieur de la cita-Î

dalle (u) 1. Observez, en passant , ces grandes

a(r) Plut. in Periel. rom. a , png. 16°.
.’ L’an 437 avant J. G.

f 10,864,800 livres.
(c) Heliod. up. Harpocr. et Sirid. in nuait; F
(t) Pausan. lib. 1 , cap. 22, 1:35.51. -- (u) Le 1m,

ruinesde la Grecc, part. je. , p. 13 et 47. Panna. ibid.
3 Voyez le pian des Propylées.
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pieces de marbre qui composent le plafond, et.
soutiennent la couverture.

Nous voilà dans la citadelle (En). Voyez cette
quantité de statues que la religion et la reconnais-
sance ont élevées en ces lieux, et que le ciseau
des Myrons , des Phidias , des Alcamenes et des
plus célebres artistes semble avoinanime’es. Ici
revivront àjamais Périclès , Phormion , Iphicrate,
Timothée et plusieurs autres généraux Athéniens.

Leurs nobles images sont mêlées confusément

avec celles des dieux (y). ’
Ces sortes d’apothéoses me frapperent vivement

à mon arrivée dans la Grece. Je croyois voir
dans chaque ville deux especes de ,citoyens; ceux
que la mort destinoit à l’aubli, et ceux à qui les
arts donnoient une existence éternelle. Je regar-
dois les uns comme les enfans (les hommes , les
seconds. comme les enfans de la gloire. Dans la
suite, à forée de voir des statues , confondu

ces deux peuples. sApprochons de ces deux autels. Respectez l0
premier; c’est celui de la Pudeur : embrassez
tendrement le second 3 c’est celui de l’Amitié (z).

Lisez sur cette colonne de bronze un décret qui
proscrit, avec des notes infamantes , un citoyen
et sa postérité, parce qu’il avoit reçu l’or des

Perses pour corrompre les Grecs (a). Ainsi les
4.4.

«(2) Meurs in Cecrop. --- (y) Faisan. lib. 1 , passim.
(z) Hesych. in Ai Jcâ’e. .- (a) Demoslh. Pliilipp- 4a l”

91ml- ds me. kg- pc 3.36.1’lut. inThçpust. r. 1,1» "il

M-
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mauvaises actions sont immortalisées pour en pro-
duire de bonnes , et les bonnes pour en produire
de meilleures. Levez les yeux, admirez l’ouvrage
de Phidias. Cette statue colossale de bronze , est
celle qu’après la bataille de Marathon les Athé- I
niens consacrerent à Minerve (à).

. Toutes les régions de l’Attique sont sous la .
protection de cette Déesse (c) ; mais on diroit’
qu’elle a établi sa demeure dans la citadelle.
Combien de statues, d’autels et d’édifices en son

honneur! Parmi ces statues ,- ilen est trois dont
la matiere et le travail attestent les progrès du
luxe et des arts. La premiere est si ancienne,
qu’on la dit être descendue du ’ciel (d); elle est
informe, et de bois d’olivier. La seconde, que
je viens de vous montrer, est d’un temps où
de tous les métaux les Athéniens n’employoient

que le fer pour obtenir les succès, et le bronze
pourles éterniser. La troisieme , que nous verrons
bientôt, fut ordonnée par Périclès: elle est d’or

et d’ivoire (e) . -
Voici un temple composé de deux chapelles

consacrées, l’une à Minerve-Poliade, l’autre à
Neptune , surnommé Erechthée (f). Observons
la maniere dont les traditions fabuleuses se sont
quelquefois conciliées avec les-faits historiques.

t f (b) Demosth. de fais. leg. p. 336. Pausim. lib. 1 , cap;
58, p. 67. --- (c) Pausan. ibid. cap. 26, pag. 63.

(d) Id. ibid. -- (e) Schol. Demosth. in Audran pas.
.140. --- g f ) Meurs. Queue». 395

. . z

m- .-..4

i.

i
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- C’estici que l’on montre, d’un côté, l’olivier quel

la Déesse fit sortir de la terre , et qui s’est multi- Il
plié dans l’Attique; de l’autre , le puits d’où 1’an

prétend que Neptune fit jaillir l’eau de la mer (g). ’
C’étoit par de pareils bienfaits que ces divinités;

aspiroienttà donner leur nom à cette ville nais-Ï
" saute. Les dieux déciderent en faveur de Miner-p

Ve; et, pendant long-temps, les Athéniens pré-
férerent l’agriculture au commerce (à). Depuis
qu’ils ont réuni ces deux sources de richesses, ils 9

partagent dans un même lieu leur hommage en- j
* tre leurs bienfaiteurs; et, pour achever de les :p
concilier, ils leur ont élevé un au’tel commun,
qu’ils appellent l’autel de l’oublLÇi). A

’Devant la statue de la Déesse est suspendue une
lampe d’or, surmOntée d’une palme de même mé-

tal , qui se prolonge jusqu’au plafond. Elle brûle ï
jour et nuit (le) 3011 n’y met de l’huile qu’unefois p

l’an. La nieche, qui est d’amiante (I), ne se con- ”
sume jamais; et la fumée s’échappe par un tuyau

caché sous la feuille de palmier. Cet ouvrage
est de Callimaque. Le travail en est si achevé;
qu’on y desire les graces de la négligence; mais
c’étoit le défaut de cet artiste trop soigneux. il
s’éloignait de la perfection pour y atteindre; età

M(g) Hezodot. lib. 8, cap. 55. Plusan. lib. r , CIP- 26.1
I pag. 62. Meurs. Cecr. cap. 19. -* (h) Plut. in Theuxislc

t. r , p. un. -- (i) Plus. sympos. lib. 9 , quæsr. 6, tif)
«p. 741. - (k) Pausan. lib. a , cap. 26, p. 65. Strub. lib.
9 , p. 606. -- ( l) Saunas. in Solin. t. n , p. 17.8.

, fora î
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forœ’d’être mécontent de lui-même, il mâcon-o -

tentoit les connoissenrs (a).
On Conservoit, dans cette chapelle, le riche ci-

meterre de Mnrdonius qui commandoit l’armée
des Perses à la bataille de Platée, et la cuirassa
de Masistius qui étoit à la tête de la cavürie (n).
On voyoit aussi , dans le vestibule du Parthénon ,

le trône au pied d’agent , sur lequel Xerxès se
plaçai pour être témoindu combat de Salamîne (a) ;

et,dansle trésor sacré , les restes du butin trouvé

au camp des Perses (p). Ces dépouilles, la plu--
part enlevées de notre temps par des mains sacri-
leges , étoient des trophées dont les Athéniens
d’aujourd’hui s’énorguèillîssoient , comme s’ils les

devoient à leur valeur; semblables à Ces famille:
qui ont aufiefois produit de grands hommes, et
qui tâchent de faire oublier ce qu’elles sont, par
le souvenir de ce qu’elles ont été.

Cet antre édifice nommé opisthoderne, est le
trésor public (q) z il est entouré d’un double mur.
Des trésoriers ,tous les ans tirés au sort, y dépo-
sent les sommes que le sénat remet entre leurs

(m) Plîn.lib.34, cap. 8, t. a, p. 658. Pausan. ibîd.
’- (n) Demmth. in Timocr. p. 793. Ulpian in nlymh’. 3,
p. 45. Sahel. Thu yd. lib. a , cap. 13. Pausun. ibid. cap.
27, p. 64. -- (a) enlosth. in Timocr. p. 793. Harpufl’. .
in un, opim- (p) Thucyd. lib. 2 , cap; 13. --(q) Meurs.

in Cecrop. cap. 26. i ’ ’
Tome II. f T
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218 I V o Y A a a s .mains (r); et le chef des Prytanes, lequel (titan-
ge tous les jours, enygarde la clef (s). G

Vos yeux se tournent depuis long-temps vers I
ce fameux temple de Minerve , un des plus beaux
ornemens d’Athenes 3 il est connu sous le nom de

. ParthénoI. Avant que d’en approcher, permettez
que je Vous lise une lettre que j’écrivis, à mon
retour de Perse , au mage Othanès ,.avec qui
j’avois en ’e’troites liaisons pendant mon séjourà L

Suze. Il counoissoit l’histoire de la Grece,et aimoit i l
às’instruire des usages des nations. Il medeman- E
da quelques éclaircissemens sur les temples des

Grecs. Voici ma réponse: i J
u Vous prétendez qu’on ne doit pas représenter ’ l

a la divinité sous une forme humaine; qu’on ne
ç doit pas circonscriresa présence dans l’encainte -
a d’un édifice, (t). Mais vous n’auriez pas con-
ul seillé à Cambyse d’outrager en Égypte les ob-
a jets du culte’piublic (a) , ni à Xerxès de détruire

u les temples et les statues des Grecs (æ). 565
a princes, superstitieux jusqu’à la folie, igno-
ra roieut qu’une nation pardonne plus facilement L ,
a la violence que le mépris, et qu’elle se croit

.- x
(r) Arist.’np. Harpocr. in lelo Poil. lib. 8, cap. A), en;

5. 97. .- (s) Argum. cran Demosvh. in Androt. p. 697. 11.1
Suid. in ’Emcz’vr. -- (t) Hurodot. lib. i , cap. 131. Cicer. î-iil
de log. lib. 2 , cap. xo , t. 3 , p. 1 15.- (u) Horodor. lib. un,
3 , cap. 25 , 29, &c.-- (x) AEsrliyl; in pers. v. 811.
Herodot. lib. 8, cap. 109. Ulm]. Sic. lib. 5,1). 332. u
s
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avilie quand on avilit ce qu’elle respecte: La
’Grece a défendu de rétablir les monumens
sacrés , autrefois renversés par es Perses (y).
Ces ruines attendent le moment de la vengea n-
ce : et si jamais les Grecs portent leurs armes
victorieuses dans les Etata du grand roi, ils se
souviendront de Xerxès, et mettront vos villes

en cendres (z). l 4
a Les Grecs ont emprunté des ngptiens l’idée(a)

et la forme des temples (b) ; mais ils ont donné
à ees édifices des proportions plus agréables,
ou du moins plus assorties à leur goût.
a Je n’entreprendrai pas de vous en décrira
les différentes parties; j’aime mieux vous en-
v0yer le plan de celui qui fut construit en l’abona
neur de Thésée *. Quatre murs disposés en
forme de parallélograme ou de quarré long ’,

constituent la nef ou le corps du temple. C9
qui le décore, et fait son principal mérite, est
extérieur, et lui est aussi étranger que les vè- .
terriens qui distinguent les difiléreiites’ classes l
des citoyens. C’est un portique qui regue tout -

9

(y) Isocr. paneg, t. 1 , p. 203. Lycurg. cant. Leocr,
part. a , p. 158. Pausan. lib. 10 , cep. 35 , p. 887. Diod.
Sic. lib. n , p. 24. -- (a Diod. Su. lib. 17, p35, 545.
Sünb. lib. 15 , pag.730. Quint. Curt. hl). 5, cap. 7.,

(a) Herorlot. lib. 2 , cnp. 4. ’v-ç (b) Voyag. de Non-rien, I
s pl. 132.Pococ. t. l , pl. 44, fl5, ko. Mosaïq. de Palest.

flans les mém. de l’acnd. (les hall. leur. t. 3° ,.p. 503,
3 Voyez la planche reluire à ce cisalpine , no. "à

a , a



                                                                     

sans y o r Il en ,. u autour, et dont les colonnes établies sur un
soubassement composé de quelques marches,
soutiennent un entablement surmonté dlun fron-
ton dans les parties antérieure et postérieure.
Ce portique ajoute autant de graces que (le
majesté à l’édifice: il contribuait lavbeauté des
cérémonies , par l’affluence des spectateurs
qu’il peut contenir , et qu’il met à l’abri de la

pluie (6)..
a Dans le vestibule sont des vases d’eau lus-

u trale (d) , et des autels sur lesquels on offre
si ordinairement les sacrifices (e) . De là on en.
a tre dans le temple où se trouve la statué de
a la divinité , et les effleuries consacrées par
a la piété des peuples. Il ne tire du jour que de

a la orte* (f ).’ . ’
a fie plan que vous avez sous les yeux, peut

a se diversifier suivant les regles de Part et le goût
v ’ u. de l’artiste. Variété dans les dimenSions du tem-

j si ple». Celui de Jupiter à Olympie a 230 pieds
l a deloiigueur, 95 de largeur, 68 de hauteur (g)-

ù Celui de Jupiter à Agrigente en Sicile (Il) a

llfifififi

il:

1:. -h-n au

Î r »(a) Vin-av. un. 3 , cap. 2 , p. 41-01) canard). in
Theophr. cap. 16 , pag. 126. Duport. ibid. pag. 456.

.5’ (l) Euripid. Iphig. in Taur. v. 72. Poli. lib. 1 , cap. l;
o. 6, arc. -

* voyez la note à ld"fin du volume. A

Voyage de Spon, f. 2 , p. 39. - (g) P3315311. lib.
5, cap. go, p. 35,23. m (Il) DimL Sic, lib. 13, p. 20.5.

b.

tammnæwg-a- r

j

’PÜ

le
151.

ili:
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:340 pieds de long, :60 de large, ne de.

a haut *. p -l a Variété dans le nombre des colonnes. Tantôt
si on en voit a, 4, 6, 8, et jusqu’à io aux deux
a façades; tantôton n’en a placé qu’à la façade

u antérieure. Quelquefois deux files de colonnes-
a forment tout autour un double portique.

a Variété dans les ornemens et les proportions
a des colonnes et de l’entablement.’ C’est ici que

brille le génie des Grecs. Après différais essais ,
ayant réuni leurs idées et leurs découvertes en

systèmes , ils composerent deux genres ou deux
ordres d’architecture , qui ont chacun un ca-
ractere distinctif et des beautés particulieres:
l’un, plus ancien, plus mâle et plus solide,

a nommé dorique; l’autre plusléger et plus élé-

u gant, nommé ionique. Je ne parle pas du co-
îf rinthien , qui ne diifere pas essentiellement des
u deux autres (i).

a "Variété enfin dans l’intérieur des temples;

r

V

’l’ Longueur du temple d’Olympie, 217 de nos pieds,
l a pouces 8 lignes ; sa largeur , 89 pieds 8 ponces 8 lignes;
sahanteur , 64 pieds a pouces 8 lignes. Longueurdu tem-
ple (l’Agrigentc, 321 pieds 1 pouce4 lignes; sa lnr aux,
i5rpieds x pouce 4 lignes; sa hauteur, i 13 pieds 4 ligues.
VViukelmann. (Recueil de ses lettres, t. a , p. 282 ) ,
présume . avec raison , que la lar eur de ce temple étoit
de 160 pieds Grecs , tin-lieu de 6go que porte le. texte de
Diodore, tel qu’il est aujourd’hui.

(i) Le Roi , ruines de la Grece , pag. 1,5 de l’essai ou!
l’histoire de l’archit. ’
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en 1’ V6710: l i .u Quelqulesîuris renferment un sanctuaire intera-
a dit aux profanes (k), D’autres sont divisés en L
1 plusieurs parties. Il en est dans lesquels ,çutre
a la porte d’entrée , on en a pratiqué une à l’ex- I A.

’« trémité opposée, ou dont Je toit est soutenu

par un ou deux rangs de colonnes”.
a Pour vous mettre en état de mieux jugerlde
la Forme des temples de cette. natiOn, je joins x
à ma lettre deux dessins, ou vous trouverez u
la Façade et la vue du Parthénon, qui est à la

a citadelle dlAthenes 1’. J’y joins aussi l’ouvrage

qu’Ictiuus compassa sur ce beau monument (I).
Ictiuus fut un des deux architectes que Périclès L
chargea du soin de le construire; l’autre s’ap-

pelloit Cnllicrate (m). t . y
a De quelque côté qu’on arrive, par mer, par

a terre, on le voit de loin s’élever air-dessus de
Lu la ville et de la citadelle(n). Il est d’ordre do- .1 .
, rique, et de ce beau marbre blanc qu’on tire

«c des carrieres du Peutélîque, montagne de ,
L l’Attigue. Sa largeur est de cent pieds, salon-
d gueur dlenviron 227, sa hauteur d’environ 69 r

11

l
a .-. y

.-4.

( a

t .-

l
4

aA

(k) Valet. Mari. lib. 1, cap. 6, s. 112. Pollflib. 1,
cap. a , s. 8 , Cæs. (le Dell. civ. lib. 3 , cap. 105.

1 * Voyez lanote à la fin du volume. ..
1- Voyez la planche déja citée , numéro 10. 
(l) Vitruv. præf. lib. 7 , p. 135. Plut. in Par. H

t. l’yp. 159. Strab. lib. 9; p. 395. Pausan. cap. 41, p. 635.
N-(n) Le Roi , ruines (le la Grece, part. 1 , p. 8. .

’l’ Voyez la note à la fin (lu volume’.
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«t Le portique est double aux deux façades , sim-
a ple aux deux côtés. Tout le long de la face
a extérieure de la nef, regne une frise, ou l’on
a a représenté une procession en l’honneur de

J a Minerve (a). Ces bas-reliefs ont accru la gloire
u de ceux qui les exécuterent. I

a Dans le temple est cette statue célebre par
ct sa grandeur, par la richesse de la matiere, et

. M.-.w.-v..- . ..

u laheaute’ du travail. A la majesté sublime qui
a brille dans les traits et- danstoute la figure de
a Minerve, on reconnoît aisément la main de
a Phidias. Les idées de cet artiste avoient un
a si grand caractere , qu’il a encore mieux réussi

’ u à représenter les dieux que les hommes (p).
a On eût dit qu’il voyoit les seconds de trop haut ,
«A et les premiers de fort près.

a La hauteur de la figure est de 26 coudées.
a Elle est debout, couverte de l’égide et d’une
si longue tunique (q). Elle tient d’une main’la
u lance , et de l’autre une victoire haute de près .
u de quatre coudées T. Son casque, surmonté

(a) Cliandl. trav. in Greece , pag. 5l . -- (p) Quintîl.
lib. 12 , cap. la , p. 744. --(q)Pansan. lib. r , cap. 24,
p. 57 et 58. Plin. lib. 36, cap: 5 , t. 2, p. 726. Max.
Tyrq (liss. i4, pag. 156. Ansiuu. in Epict. lib. 2 , cap. 8,
pag. 208. 1

.1’ La coudée parmi les Grecs étant’d’un de leurs pied: ,

et d’un demi-pied en sus , la hauteur (le la figure étoit
de 36 de uns pieds, et 10 pieds en sus; et celle de la
Victoire, de 5 de’nos pieds et 8 pontes.



                                                                     

224 V o t A c na d’un sphinx , est orné , dans les parties’latérales,

de deux griffons. Sur la face extérieure du bou-
clier posé aux pieds de la déesse, Phidias’a
représenté le combat des Amazones; sur l’in-
térieure, celui des dieux et des gémis; sur la
chaussure, celui des Lapithes et des Centau-
res °, sur le piédestal,la naissancede Pandore, 2
et quantité d’autres sujets. Les parties appas ’

rentes du corps sont en ivoire, excepté les
yeux, où l’iris est figuré par une pierre part-
ticulîere (r). Cet habile artiste mit dans l’exeï

cution une recherche infinie, et montra que
son génie conservoit sa supériorité’jusques dans

les plus petits détails (a). ’
r Avant que de commencer ce! Ouvrage, il
fut obligé de s’expliquer dans l’aSSemblée du

euple, sur la matière qu’on emploieroit. Il
préféroitle marbre, parce que son éclat sub- ’
siste plus long-temps. On l’écoutoit avec at-
tention : mais quand il ajouta qu’il en coûte-
roit moins, on lui ordonna de se taire, et il
fut décidé que la. statue seroit’en or et en
ivoire (t) .
a On choisit l’or le plus par; il en fallut une

a ruasse du poids de 4o talens* (a). Phidias,

Fil-lit QIQËQ.GRRGISE

2

(r) Plut. in Hi p.1. 3 , p. 29°. Plin. lib. 37, p.;787
et 788. -- (s) P in. lib. 36-, cap. 5 , tom. a, pug. 726.
- (e) V5231. Mu. lib. a , cap. 1, 9.]. -- (u) Thucyd. lib.

z cap. l . .’e La proportion de l’or à l’argent étoit alors de la i3;
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u suivant le conseil. de Périclès, l’applique de
a telle maniere, qu’on pouvoit aisément le dé-
c tacher. Deux motifs nengagerent Périclès à

.:.u donner ce conseil. Il prévoyoit le moment
t

E

a

7 lr

si

il
3;”;

Le.)

l

I

a: u où l’on pourroit faire servir cet or aux besoins
a pressans de l’Etat , et n’est en effet ce qu’il

I proposa au commencement de la guerre du
R Péloponese (z). Il prévoyoit encore-qu’on
u pourroit l’acouser , ainsi que Phidias, d’en
u avoir détourné une partie; et cette accusation
Un eut lieu (y) : mais parla précaution qu’ils
a avoient prise , elle ne tourna qu’à la honte de

l leurs ennemis *. la On reprochoit encore àPhidias d’avoir gra- -
t vé son portrait et celui de son protecteur sur
Il le bouclier de Minerve. Il s’est représenté sous
I les traits d’un vieillard prêt à lancer une gros-
u se pierre *,. et l’on prétendque par un ingé-V

a nient mécanisme, cette figure tient tellement
(à l’ensemble, qu’on ne peut l’enlever sans dé-

fi composer et détruire toute la statue (z). Péri-
l clès combat coutre une Amazone. Son bras

ainsi 4a talens d’or faisoient 52° talens d’argent , c’est:
il-dire’ , deux millions huit cent huit mille de nos livres.

,.Voyez à la En du volume, la note sur la quantité de l’or

pppliqué à la statue. x. (r) Thucyd. lib. a, cap. 13.- (y) Plut. m Peticl.
tom. 1, pag. 369.

”’ Voyez la note à la fin du volume.
(n De mnnd. up. Arîswt. t. 1 , p. 613. Cîcer. crane

cep. 7x , tout. 1 , p. 481. Id. Tuscul. lib. 1, cap. 15 ,
tout. 2, p35. 245.
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étendu et armé d’un javelot ,-dérobe aux yeux

la moitié de son visage. L’artiste ne l’a ca-

ché en partie que pour inspirer le desir de le

reconnoitrè. . ’a A. ce temple est attaché un trésor où les
particuliers mettent en dépôt les sommes d’ar-
gent qu’ils n’osent pas garder chez eux. Guy con-

serve aussi les offrandes que l’on a faites à la
Déesse : ce sont des couronnes, des vases,
de petites figures de divinités, en or en en
argent. Les Athéniennes y consacrent sou-
vent leurs anneaux, leurs bracelets , leurs col-
liers. Ces objets sont confiés aux trésoriers de
la Déesse qui en ont l’inspection pendant l’an-

née de leur exercice. En sortant de place,ils
«en remettent à leurs successeurs un état qui
-a

a
a
a
I .-

t

C .-

t

contient le poids de chaque article, et le
nom de la personne qui en a fait présent.
Cet’ état , gravé aussi-tôt Sur le marbre (a),
atteste la fidélité des gardes , et excite la gé-
nérosité des particuliers.
a Ce temple, celui de Thésée, et quelques
autres encore, sont le triomphe de l’architec-
ture et de la sculpture. Je n’ajouterois rien il
cet éloge, quand je m’étendrois sur les beau-
tés de l’ensemble et sur l’élégance des détails.

Ne soyez pas ’étonne’ de cette multitude d’é-

.--
’ (a) Chandl. inscript. in nous, pari. 2 , pag. XV- 1’011-
lib. to, cap. 28, à. 126.

ml
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Idifices élevés en l’honneur des dieux. A me-

sure que les mœurs se sont corrompues , on
. a multiplié les loix pour prévenir les crimes ,
I et les autels pOur les expier. Au surplus , de

tout les progrès des arts, et sont la plupart

partie du butin. est toujours destinée à la ma-
gnificence dm culte public u.
Telle fut la réponse que je fis au mage Othanès.

Maintenant, sans sortir de la citadelle, nous allons

successivement la ville à nos yeux.
Elle s’est prolongée , dans ces derniers temps ,

-.vers le sud-ouest , parce que le COmmerce force,
tous les jours , les habitans à se rapprocher du

qu’aux environs de la citadelle s’élevent par in-
tervalles des rochers et des éminences (à) la plu-

la colline de l’Aréopage ;. à gauche, celle du
Musée; verstle milieu, celle du Pnyx, ou j’ai
dit quase tient quelquefois rassemblée générale.
Voyez jusqu’à quel point se surveillent les deux
partis qui divisentles Athéniens; comme du haut
de cette colline on apperçoit distinctement le
Pire’e,. il fuLun temps où les orateurs , les yeux
tournés vers ce port, n’oublioient rien pour en-

v l (b) W110]. ajourn. book. 5, p. 338. Spon. Chaud]. ôte.

z "

pareils monumens embellissent une ville, hâ-i

construits aux dépens de l’ennemi. Car une i

prendre différentes stations, qui développeront 1

Pirée. C’est de ce côté-là, et du côté de l’ouest, ,

part couvertes de maisons. Nous avons à droite



                                                                     

:28 V o 1 A o ngager le peuple à tout sacrifier àla marine. Les
partisans de l’aristocratie en étoient souveraine-
ment blessés. Ils disoient que les premiers légis-
lateurs n’avoient favorisé que l’agriculture, et
que Thémistocle , en liant la ville au Pirée et
la mer à la terre, avoit accru le nombre des
matelots et. le pouvoir de la multitude. Aussi,
après la prise d’Athenes, les trente tyram
établis par Lysander, n’eurent rien .de plus
pressé que de tourner vers la campagne la
tribune aux harangues, auparavant dirigée vers

lamer (c). 1Je n’ai pas fait mention de plusieurs édifi-
ces situés sur les flancs et aux environs de la
citadelle. Tels sont, entr’autres, l’Odeum et le

’ temple de Jupiter Olympien. Le premier est cette
espece de théâtre que Périclès fit élever pour

denner des combats de musique (d), et dans
lequel les six derniers Archontes tiennent quel-.-
quefois leurs séances (a). Le comble, soutenu
par des colonnes, est construit des débris de la flot-
te des Perses vaincus à Salamine Le second
fut commencé par ’Pisistrate, et seroit, dit-on,

le plus magnifique des temples ,’ s’il étoit,ach&
vé (g).

(c) Plut. in Tliemist. t. r , p. 121. -* (d) Meurs. in
Ceram. cap. u.-- (c) Demosth. in Neær. mg. 869.

(f) The0phr. charact. cap. 3. Plut. in Pericl.-tom. 1 ,
png. 160.- (g) Dicæurch. suit. grec. up. Geosr. min.-
som. a, pag. 8. Meurs. Amen. Anis. cap. 10.
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surpris , dans la route que nous avons suivie de-
puis le port du Pirée jusqu’au lieu où nous som-

mes. Il est peu de rues , peu de places dans cette
ville , qui n’otl’rentde semblables objets de curio-

sité. Mais ne vous en rapportez pas aux appa-
rences. Tel édifice dont l’extérieur est négligé,

renferme dans son sein un trésor précieux. Vers
le nord, au quartier de Mélite, tâchez de dé-
mêler quelques arbres autour d’une maison qu’on

apperçoit à peine, c’est la demeure de Pho-
cion (à); de ce côté-ci , au. milieu de ces mai-
sons , un petit temple consacré à Vénus, c’est l
là. que se trouve un tableau de Zeuxis , repré-
sentant l’Amour couronné de roses (i); lis-bas,
auprès de cette colline, un autre édifice où le
rival de Zeuxis a fait’un de ces essais qui dé- I
celent le génie. Parrhasius, persuadé que, soit
par l’expression du visage , soit par l’attitude et
le mouvement des figures , son art pouvoit rendre
sensibles aux yeux les qualités de l’espritet du
cœur (1:), entreprit, en faisant le portrait du ,
peuple .À’Athenes , de tracer le caractere, ou
plutôt les différens caracteres de ce peuple
violent, injuste, doux, compatissant, glorieux, - ’
rampant, fier et timide (1): Mais comment a.-

(h) Plut. in Phoc. t. r , p. 750. .--(i) Aristoph. in
Acham v. 991. Sahel. ibid. Suid. iu’Avea’p. ’ .

(k) chopli. memor. lib. 3 , mg. 781.-7-(1) Phn...
El). 35, cap. se, tous. a, pas. 6« .



                                                                     

. f230 V a x A c n A v ’t-il exécuté cet ingénieux projet? Je ne veut!)
pas vous ôter le plaisir de la surprise ; vous en
jugerez vous-même.

Je vous ai fait courir à perte d’haleine dans
l’intérieur de la ville; vous allez d’un coup-d’œil

en embrasser les dehors. Au levant’est le mont
Hymette, que les abeilles enrichissent, délient
miel , que le thym remplit de ses parfums. L’llis-
sus, qui coule à ses pieds, serpente autour de
nos murailles. Ali-dessus vous voyez les gymna-
ses du Cynosarge et du Lycée. An nord-Ouest,
vous découvrez l’Académie; et un peu plus loin, r

une colline nommée Colone , où Sophocle a
établi la scene de l’OEdipe qui porte le même
nom. Le Céphise , après avoir enrichi cette con-
:tre’e de ses eaux, vient les mêler avec celles de
l’llissus. Ces dernieres tarissent quelquefois dans 4
les grandes chaleurs. La vue en est embellie
par les jolies maisons de campagne qui s’offrent

à nous de tous cotés. .
J e finis , en vous rappellant ce que dit Lysippe

dans. une de ses comédies du Qui ne desire pas
a de Voir Athenes , est stupide; qui la yoit sans
a s’y’plaire, est plus stupide encore -,’ mais le

a comble de la stupidité, est de lavoir, de s’y.

a plaire et de la quitter (m) sa. v
(Il!) Dicæarch. stat. græc. t. a, p. Io. fleur. Stop]!-

iucul). in Dicæurch. cap. 3 , in Thes. antiq. grave. t. .1 s-

Fin duCliapitre douzieme. r I ,-
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-.----n: mCHAPITRE X111.-
. Bataille de Mantùzde *. Mortd’EpaminondaJ.

L A Grece touchoit au moment d’une révolution;
Epaminondas étoità la tète d’une armée; sa vic-
toire ou sa défaite alloit enfin décider si c’étoit
aux Thébains ou aux Lacéde’moniens de donner.

des loix aux autres peuples. Il entrevit,l’instant
j de hâter cette décision. ’

Il part un soir de Tégée en Arcadie pour sur-
prendre Lacéde’mone (a). Cette ville est toute
ouverte ,et n’avoifalors pour défenseurs que des.

enfans et des vieillards. Une partie des troupes
se trouvoit en Arcadie -,l’autre s’y rendoit sous la.
conduite d’Agésilas. Les Thébains arrivent à la

pointe du. jour (b), et voient bientôt Agésilas
rêt à les recevoir. Instruit par un transfuge , de

la marche d’Epaminondas , il étoit revenu sur ses
pas avec une extrême diligence: et déja ses sol-
dats occupoient les postes les plus importans. Le
général Thébain, surpris sans être découragé,
ordonne plusieurs attaques. Il avoit pénétré jus-

Av

* Dans la ne. année de la 104e. olyinpiade,-le la du
mois de scimphorion , c’est-à-clire, le 5 juillet de l’année
julienne prolcpti lue , 362 avant J. C. ,

(a) Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. .143. Polyæn. strateg.
lib. a , cap. 3 , t. l°--(b)DÏOd.SIC.Üb-lss1).?!22.
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’ qu’à la place publique (c) , et s’étoitrendu maître

d’une partie de la. ville. Agésilas n’écoute plus
alors que son désespoir-(d). Quoique âgé de près
de 80 ans , il se précipite au milieu des dangers;
et secondé par le brave Archidam’us son, fils , il
repousse l’enpemi, et le force de se retirer.
v Isadas donna , dans cette occasion , un exem-

ple qui excita l’admiration et la sévérité des ma-

gistrats. Ce Spartiates ,à peine sorti de l’enfance,
aussi beau que l’Amour , aussi vaillant qu’Achille,

[n’ayant pour arme que la pique et l’épée , s’élance

à travers Yes bataillons des Lacédémoniens , fond
avec impétuosité sur les Thébains , et renverse à
ses pieds tout ce qui s’oppose à sa fureur. Les
éphores lui décernerent une couronne pour ho-
norer ses exploits , et le condamnerent à une
amende, parce qu’il avoit combattu sans cuirasse

et sansbouclier (a). wEpaminondas ne fut point inquiété dans sa re-
’traite. Il falloit une victoire pour faire oublier le
mauvais succès de son entreprise. Il marche en
Arcadie, ou s’étoient réunies’les principales Forces

de la Grece (f). Les deux armées furent bientôt
en présence. Celle des Lacédémoniens et de lears
alliés , ’étoit de plus de zoooo hommes de pied,

et de près de zooo chevaux 3 celle de la ligue

(c) Polbelib. 93,1): 5.47. «(1) Plut. in Âges. tout. 1.
gag. 615.. r-(e) Id. dada-(f) Xenoph. bist. (avec.
b- 7. Pat;- 647- ’

Thébzijne ,
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Théhaine , de 30000 hommes d’infanterie , et
d’environ 3000 descavaleirie (g). .

’ Jamais Epamincndas 1’17 avoit déployé plus de

talent que dans cette circonstance. Il suivit dans
son ordre de bataille , les principes que lui avoient
procurés la victoire de Leuctres (Il). Une de ses
ailes, formée en colonne , tomba sur la phalange
Lace’de’monienne , qu’elle niauroit peutaétre ja-

mais enfoncée , s’il n’étoit venu lui -mèrne fortifier

ses troupes par son exemple , et par un corps
d’élite dont il étoit suivi. Les ennemis , effrayés

à son approche (i), s’ébranlentet prehnentla fui-
te. Il les poursuit avec un ceux-aigle dont il n’est
plus le maître, et se trouve enveloppé par un
corps de Spartiates ,. qui font tomber sur lui une
grêle de traits. Après avoir long-temps écarté lit
mort , et fait mordre la poussiere à. une foule de
guerriers , il tomba percé d’un javelot dont le fer
lui resta dans la poitrine. L’honneur de l’enlever

engagea une action. ainsi vive, aussi sanglante.
que la premiere.. Ses compagnons ayant recloua
blé leurs efforts, eurent la triste consolation de:
l’emporter. dans sa tente. I

-On combattit à Palme aile avec une alterna-s
five â-peu-près égale de succès et de revers. Par
les sages dispositions d’Epauiilondas , les Athég

(g) Diod. Sic. lib. 15;,-p. 393.-- (h) Polardlr traité
le la Colon. cap. 10,, dans le premier velum. de l’a "sa;
de Polylle ,.p..rLX.L.--- Diud- Sic. lib. 15 ,- p. 3954..

Tous LI. W

m
.4

A . Wvo...:.u...-fi..,..
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niens ne furent pas en état de seconder les La-
cédémoniens (k). Leur cavalerie attaqua celle
des Thébains , fut repoussée avecperte , se forma
de nouveau, etdétruisit’ un détachement-que les
ennemis avoient placé sur les hauteurs voisine».
Leur infanterie étoit sur le point de prendre la
fuite, lorsque les Eléens volerent à son secours (1) .

La blessure d’Epaminondas airêta le carnage,
et suspendit la fureur des soldats. Les troupes des
deux partis , également étonnées , resterent dans
l’inaction (m); De part et d’autre, on soma la .
retraite, et l’on dressa un trophée sur le champ

de bataille (n). n
Epaminondas respiroit encore. Ses amis, ses

officiers fondoient en larmes autour de son lit.
Le camp retentissoit des cris de la douleur et du
désespoir. Les médecins avoient déclaré qu’il ex-

pireroit dès qu’on ôteroit le fer de sa plaie (a).
Il craignit que son bouclier ne fût tombé entre
les drains de l’ennemi; on le lui montra , et il le
baisa connue l’instrument de sa gloire (p). Il
parut inquiet sur le sort de la bataille; on lui
dit queles Thébains l’avoientgagnée. a Voilà qui
a est bien, répondit-il : j’ai assez vécu (q) w. Il

- (k) XenoPh. hier. Græc. lib. 7, p. 646.-- (I) Diod.
ibid. p. 394.- (m) Justin. lib. 6, cap. 7. --(n) Diod.
Sic. lib: 15 , p. 396.-(0) Id. ibid.-(p) Cicer. [de
finib. lib. 2 , cap. 3o , t. 2 , p. 135. Id. epist. tamil. lib. 5g
epist. 12 ,’tom. 7, pag. 163. Justin. ibid. cap.,8.

(q) Diod. ibid. Ncp. in Epam. cap. 9. l

-’*
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demanda ensuite Daiphant’us et Io’llidas , deux gé-

néraux qu’il jugeoit dignes de le remplacer. On
lui dit qu’ils étoient morts. uPersuadez donc aux

«Thébains ,reprit-il, de faire la paix (r) n. Alors
il ordOnna d’arracher le fer; et l’un de ses’amis’

s’étant écrié dans l’égarement de sa douleur:

.a Vous mourez, Epaminondds l’si du moins vous
u laissiez des enfans l Je laisse, répondit-il en
a expirant, deux filles immortelles t la victoire
a de Leuctres et celle de Mantinée (s) n.

Sa mort avoit été précédée par celle de Ti-

magene I. de cet ami si tendre qui m’avoit ame-
né dans la Grece. Huit jours avant la bataille °,
il disparut tout-’îi-coup. Une lettre laissée sur
la table d’Epicharis sa niece, nous apprit qu’il
alloit joindre Epanünondas, avec Qui il avoit
pris descngagemens pendant son séjour à The-
hes. Il devoit bientôt se réunir à nous , pour ne ’

plus n0us quitter. Si les dieux, ajoutoit-il, en
ordonnent autrement, souvenez-vous de tout ce
qu’Anacharsis a fait pour moi, de tout ce que
Vous m’avez promis de faire pour lui.

Mon cœur se déchiroit à la lecture de cette
lettre. Je voulus partir à l’instant; je l’aurois
du -, mais Timagene n’avoit pris que de trop
justes mesures pour m’en empêcher. Àpollodore
qui, à sa priere , venoit d’obtenir pour moi le

h; l(r) Plut. apopht. and. 2 pa . 1 .-- s Diod. Sic.
lib. 15, pag. 396. ,’ g a

. V2
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droit de citoyen d’Athenes , me représenta que
je ne l pouvois porter les armes contre ma
nouvelle patrie, sans le compromettre lui et sa
famille. Cette considération me retint; et je ne
suivis pas mon ami; et je ne fus pas témoin de
ses exploits;et je ne mourus pas avec lui.
’ Son image est toujours présente à. mes yeux.

Il y a 3o ans; il n’y a qu’un moment que je
l’ai perdu. J’ai’deux fois entrepris de tracer

4 . son éloge; deux fois mes larmes l’ont effacé.
Si j’avois eu la force de le finir, j’aurois eu
celle.de le supprimer. Les vertus d’un homme
obscur n’intéressent que, ses amis ,, et n’ont pas

même le droit de servir d’exemple aux autres

hommes- g VLa bataille de Mantiné’e augmentai dans la
suite les troubles de la Grece fr) -,- mais
dans. le premier moment, elle termina la guer-
re (a). Les Athéniens eurent soin, avant le"!
départ, de retirer les corps de ceux qu’ils avoient
perdus : on les fit consumer sur le hucher. Les z
ossemens furent transportés à Amenes , et l’on ” i
fixa le jour où se feroit la cérémonie des fil-
nérailles, à laquelle préside un des principaux

magistrats (a). ,. On commença par exposer sous une grande 1
tente les .çercueils de cyprès ou les ossemens i

(r) Xenoph. hies. Græc. lib. 7 cep. 64,.-- (a) Plan
à Agen. t. 1 ,p, 6M. -- (aïoli: 519.8, cap. 2, 1. Q1...



                                                                     

4

nu JEUNE Anncnslrsrs. 7’237
étoient renfermés. Ceux qui avoient des pertes
r24 àt-plenrer, hommes et femmes, y venoient par
’ I intervalles faire des libations, et s’acquitter des

devoirs imposés par la tendresse et par la re-
a: ligion (y). Trois jours après, les cercueils, pla-
g». cés sur autant de chars qu’il y a de tribus ,

traverserent lentement la ville, et parvinrent"
-- au Céramique extérieur, où l’on donna des jeux

’ funebres. On déposa les morts dans le sein de
H la terre, après que leurs parens et leurs amis

H, les eurent , pour la derniere fois ,, arrosés de leurs

E: larmes. Un orateur choisi par la république
m, s’étant levé, prononça l’oraison funebre de ces

ml braves guerriers (a). Chaque tribu distingua les
tombeaux de ses soldats par des pierres sépul-

is: Crale5, sur’lesquelles’ on avoit eu soin d’in5crire

, A. leurs noms et ceux de leurs pares , le lieu,de leur
1.2” naissance et celui de leur mort. V -
, Le chemin qui conduit de la ville à l’Acadé-

v. mie, est entouré de pareilles inscriptions (a).
Il ’ 0’11 en voit d’autres semées confusément aux en-

virons. Ici reposent ceux qui périrent à la guerre
d’Iigine; la, ceux qui périrent en Chypre ;. plus
10in.,«ceux qui périrent dans l’expédition de Si- v

telle. On ne peut faire un pas sans fouler la cen-
dre d’un héros, ou d’une victime immolée à lai

patrie. Les soldats qui revenoient du Pélopou

(y) Thucyd. lib. a, caps 34. --(;) Dys. ont. fanal,
p» 26 e126). -- (a) Paysan. a, cap. 29.
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’nese, et qui avoient accompagne’ le convoi,
erroient au niilieu de ces monumens funebre’s:

- ils se montroient les uns aux (fun-es les noms.
Ide leurs aïeux, de leurs peres, et sembloient

’ jouir d’avance des honneurs qu’on rendroit un

jour à leur mémoire.   ( a
o

Fin du Cfiapitre treizicrne.
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CHAPITRE ’XIv.

Du Gouvernement actuel d’AtÆenes.

JE pa55erai quelquefois’d’un sujet à un autre Sans

en avertir. Je dois justifier ma marche.
Athenes étoit le lieu de ma résidence ordi-

nairegj’en partois souvent avec Philotas, mon ami,
et naus yrevenions après avoir parcouru des pays
éloignés ou voisins. A mon retour, je reprenois
mes recherches. Je m’occupois , par préférence,
de quelque objetiparticulier. Ainsi l’ordre de cet
ouvrage n’est en général que celui d’un journal
dont j’ai déja parlé , et dans lequel j’ajoutois vau

récit de mes voyages , et à celui des événemens
remarquables , les éclaircissemens que je prenois
sur certaines matieres. J’avois commencé par
l’examen du gouvernement des Aîhéniens; dans

mon introduction, je me suis contenté d’en dé-
velopper les principes; j’entre ici dans de plus
grands détails, et je les considere avec les chan-
gemens et les abus que de malheurèusescircons-
tances ont successivement amenés.

Les villes et les bourgs de l’Attique sont divi-
sés en 174 départemens ou districts (a), qui, par

(a)Stra’b. lib.» 9, pag. 596. Eusuth. in iliad. lib. à,’
Pas. 84. Corsin. fiat. An. tout. 1 , glisser:- 5. s



                                                                     

240 - V o i-A a x kleurs différentes réunions , forment dix tribus.
Tous les citoyens , ceux même qui résident à
Athenes , appartiennent à l’un de ces districts,
sont obligés de faire inscrire Ieursnoms dans ses

’ registres , et se trouvent par la naturellement
classés dans une des tribus. ’ . j
- Tous les ans , vers les derniers jours de l’an-

, née (b), les tribus s’assemblent séparément pour
former un Sénat composé de 500 députés , qui
doivent être âgés au moins de 3° ans (c). Cha-
cune d’entre elles en présente 50 , et leur en
dOnne pour adjoints 50 autres , destinés à remplir
les places que la mort ou l’irrégularité de con-

duite laisseront vacantes (d). Les uns et les an-

tres sont tirés au sort (e). i
Les nouveaux sénateurs doivent subir un en-

men rigoureux (f) z car il faut des mœurs irré-
prochables à des hommes destinés à gouverner
les autres. Ils fontensuite un serment ,l par lequel
i’ls, promettent, entre autres choses , de ne don-

. mer que de bons conseils à. la république ,’de jin-

ger suivant les loix , de ne pas mettre aux fers.
un citoyen qui fournit des cautions, amoins qu’il i
ne fût accusé d’avoir conspiré contre l’Etat ,, ou ’

retenu les deniers publics (g): ”

s.-.Ï.-.4-s-..- à .-.. w.’*;..s.

. f(b) Argumjn Androt. «et. p.697. Pot. hg. Attfp. 1861 -
--- (c) Xenoph. memorab. lib. 1; p. C(1.70"- (d) Han-pou;
in ’Eamnx. .-- (a) Id. ibid. Andoci . de myst. part. a ,

s ËLI’N- (f?) Lys. adn- Philol. ph. (82’. -- g) Petit. lesv

I t. p. 19,3-. I , .s L, j l
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Le Sénat , fornie’par les représentans des dix

tribus, est naturellement divisé en dix classes,
dont chacune à son tour a la prééminence sur
les autrê’s. Cette prééminence» se décide par le

sort (Il), et le temps en est borné à l’espace de
36 jours pour les quatre premieres claSSes, de
35 pour les autres (i).

Celle qui est à le tête des autres s’appelle
la classe des Prytanes (k). Elle est entretenue
aux dépens du public (I), dans un lieu nommé
le Prytanée. Mais , comme elle est encore trop
nombreuse pour exercer en commun les fonc-

V tic-us dont elle est chargée , on la subdivise en
cinq Décuries, composées chacune de dix Proë-
(ires ou présidens (m). Les sept premiers d’en-
tre eux occupent, pendant sept jours , la preniiere
place , chacun à son tout 3 les autres en sont for-

mellement exclus. . nCelui qui la remplit doit être regardé comme
le chef du Sénat ;.ses fonctions sont si importan-
tes, qu’on n’a cru devoir les lui confier que pour
un jour. Il propose comnuinément’les sujets des
délibérations; il appelle les sénateurs au scru-
tin; et garde, pendant le court intervalle de son

M
(Il) Argum. in Androt. oratfpag. 697. Saïd. in "un.

Suid. ibid. Pot. ch. .An. pug. 189. Corsiu. finet. ’
An. dise. 2 , png. 103. --* Harpocr. et Suid. in "un.
’I*t(l) lJcniosili. de cor. pag. 501. PcIl. lib. 8 , cap. 15,
5.,l55. Ammou. zip. Harpucr. in Gin-6171) Argum- il

dixit. ut supin. .Tome Il. l ’ ’ X.

......J.....4v. --.-..-
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141 V o Y A a aexercice, le sceau de la république, les clefs
de la citadelle, et celles du trésor de Miner-
ve (n).

Ces arrangemens divers , toujours dirigés par
le sort , ont pour objet de maintenir la plus
parfaite égalité parmi les citoyens, et la plus
grande sûreté dans l’Etat. .Il n’y a point d’Athé-

" irien qui ne puisse devenir membre et chef. du
premier corps de la nation; il n’y en a point
qui puisse, à force de mérite ou d’intrigues ,

,nbuser d’une autorité qu’on ne lui confie que
pour quelques instans.

Les neuf autres classes, ou chambres du Sé-
nat, ont de même à leur tète un président qui
change à toute-s les assemblées de cette compa-
gnie, et qui est chaque fois tiré au sort par le
chef des Prytanes (a). En certaines occasions,
ces neuf présidens portent les décrets du Sé-
nat à l’assemblée de la nation; et c’est le pre-

mier d’entre eux qui appellelle peuple aux
suffrages En d’autres, ce tsoin regarde le
chef des Prytanes , ou l’un de ses assistons (q) *.

Le Sénat se renouvelle tous les ans. Il doit
exclure , pendant le temps de son exercice , ceux

* (a) Suidl. in ’Emc. Argum. ont. Demosth. in Androt.
pag. 697. -- (a) Harpocr. in ripa. et in ’Emm’æ. Petit.
cg. Ait. par . 19;. --G) Corsin. filât. A". f. i . p. 276

q et. 286. -- q) Aristopli. in Acllaru. v. 60. Scllol. ibid.
l’liucyd. hl). 6 , cap. 14. Isocr. de pac. t. 1, p. 368 mali.

5 Voyez la pote à la lin du volume, t -

A..-..-

y.
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denses membres dont la conduite est répréhen-
sible (r) , et rendre ses comptes avant que de se
séparer (s). Si l’on est content de ses services,
il obtient une couronne’que lui décerne le peu-
ple; il est privé de cette récompense quand il
a négligé de faire construire des galeres (t).
Ceux qui le composent reçoivent, pour droit
de présence, une drachme par jour (u) *. Il
s’assemble tous les jours, excepté les jours de
fêtes et les jours regardés comme funestes (x);
C’est aux Prytanes qu’il, appartient de le con--
roquer , et de préparer d’avance les sujets des
délibérations. Comme il représente les tribus,
il est représenté’par les Prytanes , qui, toujours
réunis en un même endroit , sont à portée
de veiller sans cesse sur les dangers qui mena-
cent la république, et d’en instruire le Sénat.
u Pendant les 35 ou 36 jours que la classe des

V Prytanes est en exercice, le peuple s’assemble
’ quatre fois (y); et ces quatre assemblées, qui

tombent le i l , le ne, le 30 et le 33 de la Pry-
tauie , se nomment assemblées ordinaires.

Dans la premiere, on confiture ou on desti-

(r) AEschin. in Timarcll. p. 277. -- (s) Id. in Ctesipli.
png. 43g et 431. d-(t) Demosth. in Audran pag. 70°.
cjusd. orat. ’- (u) Hcsych. in BouÀ.
, 9 Dix-huit sols.

(x) Pot. log. Ait. p. 193.,-- (y) Aristot. ap. Harpdcr;
in kvfilfl. Siëon. (le rep. Atlicn. lib. 2, cap. 4. Po". au.
chanci. Grave. lib. x , cap. 17. Pe:.,leg. Ait. p. 19-5.

’ v X as
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ce (a). On s’occupe des garnisons et des places
qui tout la sûreté de l’Etat (a) , ainsi que de cer-
tzzines dénonciations publiques , et l’on finit par
publier les confiscations des biens ordonnées par
les tribunaux (b). Dans. la deuxieme, tout ci-
toyen qui a déposé Sur l’autel un rameau d’o-

livier entouré de bandelettes sacrées , peut
s’expliquer avec liberté sur les objets relatifs
à l’administration et au gouvernement. La troi-
sieme est destinée à recevoir les hérauts et les
ambassadeurs , qui ont auparavantrendu compte
(le leur mission (a) , ou présenté leurs’lettres de
créance au Sénat (d). La quatrieme enfin rou-
le sur les matieres de religion , telles que les
fêtes, les sacrifices, &c.

Comme l’objet de ces assemblées est connu,
et n’ofïre souvent rien de bien intéressant, il
falloit , il n’y a pas long-temps , y traîner le

’ Temple avec violence , ou le forcer par des amen-
des à s’y trouver (a). Mais il est plus assidu
depuis qu’on a pris le parti d’accorder un droit

de présence de 3 oboles* (f); et comme on

(01’011. lib. 8 , cap. 9 , ç. 95. -’ (a) Arisr. zip. Heu-
pour. ibid.- Pull. ibid. -’ (c) AÈSChin. (le huis. log.
p33. 597 et 402. Demnsxll. (le Pals. leg. ])ag.»296 et 298.
P011. lib. 8,1011). 9, ç. 96. --(e) Arismplh un
Acharn. v. 22. Sclmll. ibid.

3* Neuf sols.
(f) Arismph. in Plut. v. 33°. Id. in ecclcs. v. 292 et

303. Pot. ll’â’ A". mg. 205. ’

n

x
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ne décerne aucune peine contre ceux qui se
dispensent d’y venir, il arrive que les pauvres
y sont en plus grand nombre que les riches;
ce qui entre mieux dans l’esprit des démocra-
ties actuelles (g).

Outre ces assemblées, il s’en tient d’extraor-
dinaires, lorsque l’Etat est menacé d’un pro-

chain danger (à). Ce sont quelquefois les Pry-
tanes , et plus souvent encore les chefs des
troupes (k) , qui les convoquent , au nom et avec
la permission du Sénat. Lorsque les circonstan-
ces le permettent, on y appelle tous lesjiaüi-
tans de l’Attique (l).

Les femmes ne peuvent pas assister a l’assenh
blée. Les hommes au-desSous de vingt ans n’en
ont pas encore le droit. On cesse d’en jOuir
quand on a une tache d’infamie; et un étran-
ger qui l’usurperoit, seroit puni de mort, parce
qu’il seroit censé usurper lapaissance souverai-
1190:1), ou pouvoir trahir le secret de l’Etat (7:5.

L’assemblée commence de très-grand ma-
tiu (a) : elle se tient au théâtre de Bacchus,
ou dans le marché public, ou dans une gran-

x
(g) Xeuopli. memomb. pag. 775. Aristot. (le rep. lib.

4 , rap. 1.”) , t. 2, pag. 278. "w (Il) Mischin ’(le fals. log.
pag. 40:7. Pull. lilr. 8 , cap. 9 , ç. 1I6. AEscliin.
ibid. pag. 40’s et 401. Qs (1:) Denmstlx. (le cor. p. 4’73,
484 et 500. --- (l) Hesyrll. in K41; a 1. -- (m) Esprit (les
loix , liv. 2, chap. 2.--(.-L) Lilian. (léclnm. 28 , toui- l,
pag. 617. ’--(o) Aristopli. in cul-(11v. 736.



                                                                     

345 V o Y A a z(le enceinte voisine de la citadelle , et nommée
le Pnyx (p). Il faut six mille Suffrages pour
don:.er force de loi à plusieurs de ses décrets (g).
Cependant on n’est pas toujours en état de les
avoir; et tant qu’a duré la guerre du Pélopoa
neSe, on n’a jamais pu réunir plus de 5oqo ci-
toyens (r) dans l’assemblée générale.

Elle est présidée par les chefs du Sénat
qui, dans les occasions importantes, y assiste
en corps. Les principaux officiers militaires î
au: une pince distinguée (z). La garde de la
ville , comp05ée de Soythes, est commandée
pour y maintenir l’ordre-(u).

Quand tout le monde est assis (z) dans l’ens-
ceinte purifiée par le sang des victimes (y),
un héraut se leva et récite une formule de vœux ,
qu’on prononce aussi dans le Sénat toutes les
foi-s qu’on y fait quelque délibération (z). A
ces vœux adressés au ciel pour la prospérité de
la nation , sont mêlées des imprécations effrayait.
tes contre l’orateur qui auroit reçu, des préseus
pom- tromper le peuple, ou le Sénat, ou le

o

(p) Sigon. (le tep. Atben. lib. a, cap. 4..- (q) De-
mosth. in Nez-sers. pag. 875. Id. in Timon. pag. 780.
---(r) Tliucyd. lib. 8 , cap. ’ 2. -- (s) Aristoph. sclu.l.
in Acliarn. v. 60.-- (t? AEsc in. (le fils. leg. pag. 4:38.
A’-”(u,) Aris’topll. in Ac mm. v. 54. Schol. ibid.

(t) Arisroph. in équin v. 751 et 782. Id. in écoles:
W. 165. - (y) AEscbiu. in Timarch. p. 263. Aristoph.
"in Achat". v. 43. Schol. ad. v. 44. -- (r) Denosth. du
fils. les. P118» 30;.
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tribunal des Héliastes (a). On propose. ensuite
le sujet de la délibération, ordinairement con-
tenu dans un décret préliminaire du Sénat ,
qu’on lit à haute voix (b) ; et le héraut s’écrie :

a Que les citoyens qui peuvent donner un avis
a utile à la patrie, montent à la tribune, en
a commençant par ceux qui ont plus de 50 ans a.
Autrefois , en effet, il falloit avoir passé cet âge
pour ouvrir le premier avis; mais ’on s’est re-
lâché de cette regle (c) comme de tant d’autres.
. Quoique des ce moment il soit libre à clin-

cun des assistans de montera la tribune, cepen-
dant on n’y voit pour l’ordinaire que les ora-
teurs de l’Etat. Ce sont dix citoyens distingués
par leurs taleras , et spécialement chargés de dé-
fendre les intérêts de la patrie dans les assem-
blées du Sénat et du peuple (d).

La question étant suffisamment éclaircie, les
Proëdres ou présidens du Sénat demandentau
peuple une décision sur le décret qu’on lui a
pr0posé. Il donne quelquefois son suffrage plus »
Scrutin, mais plus souvent en tenant les maint-
élevées; ce qui est un signe d’approbationQuand
on s’est assuré de la pluralité des suffrages, et
qu’on lui a relu une derniere fois le décret sur

(a) Deinustlt. in Aristorr. p. 71,1. Binard]. in Aristog.
gang. 1’07.-f(lv) homosrh. ile. au. log. par; ne.

(c) Alisrllin. in Tint. mg. 264; in Ctrsiplz. pag. 123..
r-- (d) Aristot. up. SLlIOl. Aristoph. vesp. v. (n89. Ablacia.
inCtes.pag. 428L. Plut. xrhet. vit. tout. a ains. 650.
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Elle se dissout avec le même tumulte qui, dès
le commencement (e), a régné dans ses déli-
limitions.

Lorsqu’en certaines occasions , ceux qui con-
duisent le peuple craignent l’influence des houi-
mos puissans , ils ont recours à un moyen quels
cueillis employé en d’autres villes de laGreceU’);

ils proposent d’opiner par tribus (g); et le
vœu de chaque tribu se forme au gré des
pauvres , qui sont en plus grand nombre que

les riches. ,I (Test de ces diverses manieres que l’autorité
suprême manifeste ses volontés; car c’est dans
le peuple qu’elle réside essentiellement. C’est

lui qui décide de la guerre et de la paix (Il),
qui reçoit les ambassadeurs, qui ôte ou donne
la force aux loix, nomme à presque toutes les
charges, établit les impôts, accorde le droit
de citoyen aux étrangers, et décerne des ré-
compenses à ceux qui ont servi la patrie, &c. (1’).

Le Sénat est le conseil perpétuel du peuple.
Ceux qui le composent, sont communément
des gens éclairés. Liexamen qu’ils ont subi avant

(e) Aristopli. in Acharn. v. 2.4. Plat. de. top. lib. 6,
mm. a , pag. 492. --- (f) AEncæ Poliorc. comment. cap.

’ 1l. --- (g) Xrunph. hist. Græc. lib 1 , pzig. 44’).
(h) Thucyd. lib. l , cap. 139. Demnsth. (le fals.leg.

2,6. Alisrliin. (le tilla. log. p. 404. - ( i )ThuC)’ll.
venoph. Demosth. &c. Sigon. de rep. Amen. lib. a, c. 4.
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que d’entrer en place, prouve du moins que

’leur conduite paroit irréprochable, et fait pré-
sumer la droiture de leurs intentions.

Le peuple ne doit rien statuer qui n’ait été
auparavant approuvé par le Sénat. C’est d’abord
au Sénat queles décrets * relatifs à l’administra-
tion ou au gouvernement, doivent être présentés
par le chef de la compagnie, ou par quelqu’un
des présidens (le) ,mdiscutés par les orateurs pu-
blics, modifiés , acceptés ou rejetés à la plu-
ralité des suffrages, par. un corps de 500 ci-
toyens , dont la plupart ont rempli les charges
de la république, et joignent les lumieres à,

l’expérience. tLes décrets, en sortant de leurs mains, et
avant le consentement du peuple, ont par eux-
mêmes assez de force pour subsister pendant
que ce Sénat est a exercice (l); mais il faut
qu’ils soient ratifiés par le peùple, pour avoir

une autorité durable. s
Tel est le réglement de Salon , dont l’inten-

tion étoit que le peuple ne pût rien Faire sans
le Sénat , et que leurs démarches fussent telle-
ment concertées,- qu’on enfin naître les plus
grands biens avec les moindres divisions possi-

* Voyez la note à la fin du volume. i
(k) Demost. in Leptin. pag. 5j. ; de cor.pag. 50°; in

Androt. pag. 69.). Liban. argum. in ennui. crut. pag 696.
Plut. in Selon. tout. l , pcg. 88. Harpou’. in Luger".

(l) Demosth. in Ariszocr. pag.’74o. Ulpinn. pag. 766.
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bles. Mais, pour produire et coaserver cette
heureuse harmonie , il faudroit que le Sénat pût
encore en imposer au peuple. ’

Or , comme il change tous les ans , et que ses
officiers changent tous les jours, il n’a ni assez
de temps, ni assez d’intérêt pour retenir une
portion de l’autorité; et comme , après son an-
née d’exercice,,il a des honneurs et des graces
à demander au peuple (m) , il est forcé de le
regarder cumme son bienfaiteur, et par consé-
quent comme son maître. Il n’y a point à la
Vérité de sujet de divisions entre ces deux corps;
mais le choc qui résulteroit de leurs jalousies,
seroit moins dangereux que cette union qui ré-
gne actuellement entre eux. Les décrets approu-
vés par le Sénat, sont non seulement rejetés -
dans l’assemblée du peuple,mais on y voittous
les jours de simples particufiers leur en substi-

- tuer d’autres dont elle n’avoit aucune connois-
sauce, et’qu’elle adopte subie-champ. Ceux
qui président , opposent à cette licence le

k droit qu’ils ont d’écarter toutes les contestations.

Tantôt ils ordonnent que le peuple n’opine que
sur le décret du Sinon tantôt ils cherchent il
faire tomber les nouveaux décrets , en refusant
de l’appeller aux s’uil’rages , et en renvoyant l’af-

faire à une autre assemblée. Mais la multitude
se révolte presque toujours contre l’exercice d’un

A
(in) Demain. in Androt. p93. 7Go.
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droit qui l’empêche de délibérer ou de propo-

ser ses vues. Elle force , par des cris tumultueux,
les chefs qui contrarient ses volontés, à céder ’
leurs places à d’autres présidens, qui lui ren-
dent tout de suite une liberté dont elle est si

jalouse Ç n ). cDe simples particuliers ont, dans les délibé-Ï
rations publiques, l’influenCe que le Sénat de-
vroit avoir (a). Les uns sont des factieux de
la plus basse extraction, qui, par leur audace ,
entraînent la multitude; les autres , des citoyens
riches, qui la corrompent par leurs largessest
les plus accrédités , des hommes éloquens
qui , renonçant à tout autre occupation , con--
sacrent tout leur temps à l’administratioa der

TEtat. AIls commencent pour l’ordinaire à s’essayer
dans les tribunaux de justice; et quand ils s’y
distinguent par le talent de la parole , alors , sous
prétexte de servir leur patrie, mais le plus souvent
pour servir-leur ambition , ils entrent dans une
plus noble carriere , et se chargent du soin pénible
d’éclairer le Sénat, et de conduire le peuple.
Leur profession , à laquellepils se dévouent dans
Un âge très-peu avancé (p), exige, avec le
sacrifice de leur liberté, des lumieres profon-
--- .... .

(a) AEscbin. de fais, legat. pag. 4’08. chopll. histor.
Græc. lib. i , p. 4 i9. --(o) Deinostli. olyuth. 3 , p. 3g.
M. (le-ord. rep. pag. 126. Aristnt. de rep. lib. 4, cap. 4,
pagâég. 0-611) AEschin. opiat. la, pas. 213., ’

ç



                                                                     

252 V o Y A o zdes et des talens sublimes; car c’est peu de
connoitre en détail l’histoire, les loix, les be-
soins et les forces de la république, ainsi que
des puissances voisines ou éloignées (g); c’est
peu de suivre de l’œilpces eli’orts rapides ou
lents que les états l’ont sans cesse les uns con-
tre les autres, ces mouvemens presque imper-
ceptibles qui les détruisent intérieurement, de
prévenir la jalousie des nations faibles et alliées,
de déconcerter les mesures des nations puissantes
et ennemies, (le démêlerenûn les vrais intérêtsde

la patrie à travers une foule de cenibinaisom
et de rapports; il faut encore faire valoiren
public les grandes vérités dont on s’est pénétré

dans le particulier; n’être ému ni des menace!
ni des applaudissemens du peuple; affronterla
haine des riches en les soumettant à de’forte!

I impositions , celle de la multitude en l’arrachant
à ses plaisirs ou à son repos ,. celle des autres
orateurs en dévoilant leurs intrigues; répondre
des événemens qu’on n’a [pu empêcher, et de

ceux qu’on n’a pu prévoir (r); payer de sa dis-
grace les projets qui n’ont pas réussi, et quel-
quefois même ceux que le sucoès a justifiés;
paroitre plein de confiance lorsqu’un danger
imminent répand la terreur de tous cotés, et
par des lumieres subites relever les espérances

A...-
(q) Aristot. de rhct. lib. 1 , cap. 4, rom. 2, pag. 53W

ibid. cap. 8. --(r) Dexuusth. du «sur. p.13. 513.
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abattues; courir chez les peuples voisins 3 former
des ligues puissantes; allumer avec l’enthousias«
me de la liberté la soif ardente des combats;
et, après avoir rempli les devoirs diliomme
d’état , d’orateur et d’ambassadeur , aller sur

le champ de bataille, pour y sceller de son
sang les avis qu’on donne au peuple du haut
de la tribune.
h Tel est le partage de ceux qui sont a la tête
du gouvernement. Les loix qui ont prévu l’em-
pire que des hommes si utiles et si dangereux
prendroient sur les esprits, ont voulu qu’on ne
fit usage de leurs miens qu’après s’être assuré

de leur conduite. Elles éloignent de la tribu-
ne (s) celui qui auroit frappé les auteurs de
ses jours, ou qui leur refuseroit les moyens de
subsister; parce qu’en effet on ne connoît gue-
res l’amour de la patrie, quand on ne courroit
pas les sentimens de la nature. Elles en éloignent
celui qui dissipe l’héritage de ses peres, parce
qu’il dissiperoit avec plus de facilité les trésors
de l’état; celui’qui n’auroit pas d’enfants une:

times (t) , ou qui ne posséderoit pas de biens
dans l’Attique , parce que sans ces liens , il n’au-
rait pour la république qu’un intérêt général,

toujours suspect quand il n’est pas joint à l’in-
térêt particulier; celui qui refuseroit de pren-
dre les armes à la voix du général (u) , qui

(s) Alîscliin. in Timarcli. pag. 264.-(t) Dia. ndv.
Deuxostn. in open Dormant. pag. 162. -- (a) Alischin.

ibid. .



                                                                     

abandonneroit son bouclier dans la mêlée, qui
se livreroit à des plaisirs honteux, parce que
la lâcheté et la corruption, presque toujours
inséparables ,A ouvriroient son ame à toutes les
especes de trahison , et que d’ailleurs tout hom-
me qui ne peut ni défendre la patrie par sa
valeur, ni l’édifier par ses exemples, est indi-
gne de l’éclairer par ses lumieres.

Il faut donc que l’orateur monte à la tribune
avec la sécurité et l’autorité d’une vie irrépl’oi

chable. Autrefois même ceux qui parloient en
public , n’accompagnoient leurs discours que
d’une action noble , tranquille et sans art , com-
me les vertus qu’ils pratiquoient, comme les vé-
rités qu’ils venoient annoncer; et l’on se sou-
vient encore que Thémistocle, Aristide et Pé-
riclès , presque immobiles sur la tribune ,’et les
mains dans leurs manteaux(a:), imposoient autant
par la gravité. de leur maintien que par la force
de leur éloquence.

Loin de suivre ces modeles , la plupart des
orateur sue laissent voir dans leurs traits , dans
leurs cris , dans leurs gestes et,dans leurs vête-
mens (y) , que l’aSSemblage effrayant de l’in» l

décence et de la fureur.
Mais cet abus n’est qu’un léger symptôme de ’

:54 ..-VOYAGE

l

l

l

infamie de leur cônduite.’ Les uns vendent
leurs talens et leur honneur à des puissances

r ...--(x) Machin. in Timarch. a .’ 26 . -- ’ Plan-m

Nie. tapi. 1, pan. 538. P 8 4 (i)
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ennemies d’Athenes; d’autres ont à leurs ordres
des citoyens riches, qui par un asservissement pas-
sager, esperent s’élever aux premieres places;
tous se faisant une guerre de réputation et d’in-
térêt, ambitionnent la gloire et l’avantage de
conduire le peuple le plus éclairé de la Grece

et de l’univers. . .De là ces intrigues et ces divisions qui fermen-
tent sans cesse dans le sein de la république, et
qui se développent avec éclat dans ses assem-
blées tumultueuses. Car le peuple, si rampant
quand il obéit, si terrible quand il commande,
y porte avec la licence de ses mœurs, celle
qu’il croit attachée à sa souveraineté. Toutes
ses affections y sont extrêmes, tous sesi’exhcès
impunis. Les orateurs, comme autant de chefs
de parti, y viennent seconder, tantôt par des
officiers militaires dont ils ont obtenu la protec-
tion , tantôt par des factieux subalternes dont
ils gouvernent la fureur. A peine sont-ils en pré-
sence , qu’ils s’attaquent par des injures (z) qui
animent la multitude, ou par des traits de pla’-
sauterie qui la transportent hors d’elle-nième.
Bientôt les clameurs, les applaudissemens, les
éclats de rire (a) étouffent la voix des sénateurs
qui président à l’asSemble’e , des gardes disper-

. sës de tousles côtés pour y maintenir l’ordre (à),

(r) Aristoph. in socles. pag. 142. AEchin. in thsiph.
p33. 49.8.--(n) Fiat. (le rap. lib; 6, tom. 2 , pag. 492.
DCltliISill. (le, l’ais. Irgnt. p. 297 et 3:0. ”” (b) Aristoph.
in Ac-haru. v. 54. Schol. ibid.



                                                                     

256 . V o Y A a nde l’orateur enfin (c) qui voit tomber son dé-
cret par ces mêmes petits moyens qui tout
si souvent échouer une piece au théâtre de

Bacchus. s ” ”C’est en vain que depuis quelque temps une
des six tribus , tirée au sort à chaque assemblée,
se range auprès de la tribune pou’r empêcher la
confusion; et venir au secours des loix vio-
lées (d) -, elle-même est entraînée par le torrent
qn’elle voudroit arrêter, et sa vaine assistance ne
sert qu’à prouver la rvrandeur d’un mal entretenu

non seulement par la nature du gouvernement,
mais encore par le caractere des Athéniens.

En effet, ce peuple qui a des sensations très-
rives et très-passageres , réunit, plusfque tous
les autres peuples, les qualités les plus oppo-
sées , et celles d0nt il est le plus facile d’abuser

1 pour le séduire. f
L’histoire nous le présente , tantôt comme un

vieillard qu’on peut tromper sans crainte (6).
tantôt comme un enfant qu’il faut amuser sans
cesse; quelquefois déployant les lumieres et le:
sentimens des grandes aines; aimant à l’excès
les plaisirs et la liberté, le repos et la gloire;
s’enivrant des éloges qu’il reçoit; applaudissant

aux reproches qu’il mérite (f) 3 assez pénétrant

....
(c) Aristoph. ibid. v. 37. Domosth. ibid. p. 300 "310.
(d) Abisciiin. in Tim. pas. 2:35 ; in ths. pag. 423-
(a) All’)Si0pll. equit. v. 710, 749, ôte. mut. præc.

ger. reip. t. 2 ,1).’799. o

pour

’ ’i’b’T- L
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pour saisir aux premiers mots les projets qu’on
lui communique(g , trop impatient pour en écou-
terles détails et en prévoir les suites; faisant
trembler ses magistrats dans l’instant même qu’il

pardonne à ses plus cruels ennemis 3 passant,
avec la rapidité de l’éclair, de la fureur à la.
pitié, du découragement à l’insolence, de l’in--’

justice au repentir 3mobile sur-tout, et frivole (Il)
au point que, dans les affaires les plus graves et
quelquefois les plus désespérées, une parole cite
au hasard , une saillie heureuse , le moindre objet,

’ le moindre accident, pourvu qu’il soit. inopiné ,

suffit pour le distraire de ses craintes , ou le
détourner de son intérêt.

C’est ainsi qu’on vit autrefois presque toute
une assemblée se lever, et courir après un petit
oiseau qu’Alcibiade, jeune encore , et parlant
pour la premiere fois en public, avoit par mé-
garde laissé échapper de son sein (i).

C’est ainsi que, vers le même temps , l’orateur .
Cléon, devenu l’idole des Athénieus qui ne l’es--

tintoient gueres, se jouoit impunément de la fa-
veur qu’il avoit acquise. Ils étoient assemblés,
et l’attendoient avecimpatience; il vint enfin
pour les prier de remettre la délibération à un
autre jour, parce que devant donner à dîner à.

(g) Thucyd. lib. 3, cap. 38.-.- (h) Pliu. lib. 35, cap. -
Jo , 10m. 2 , pag. 693. Nep. in’Timolh. cap. 3.

(i) Plut. in Ait-lb. tom. I , 1:33.195. Id. præcept. ger.
reip. mm. 2, pag. 799.

Tome 11.



                                                                     

est; V to v x a z yquelques étrangers de ses amis , il n’avoit pas le
loisir de s’occuper des affaires de l’état. Le peu:-

pîe salera , battit des mains ,et l’orateur n’en eut

que plus de crédit (le).
J e l’ai vu moi-même un jour très-inquiet de

quelques hostilités que Philippe venoit d’exercer ,
’tt qui sembloient annoncer une rupture proa-
thaine. Dans le temps que les esprits étoient le
plus agités, parut sur la tribune un homme très-
petit et tout contrefait. C’était Léon ,, ambassa-
deur de Byzance, qui joignoit aux désagrémens
de la figure cette gaieté et cette présence d’esprit

v qui plaisent tant aux Athéniens. A cette vue ils
firent de si grands éclats de rire, que Léon ne
pouvoit obtenir un moment de silence. u Eh que
a ferieznvous donc , leur dit-ilaenfi’n , si vous voyiez

a ma femme? Elle vient à peine à mes genoux.
a Cependant, tout petits que nous sommes, quand
tu la division se met entre nous, la ville de By-
a zance ne peut pasnous contenir n. Cette plain-
santerie eut tant de succès, que les Athëniens
accordement sur-lenchump les secours qu’il étoit

venu demander (I). ’
Enfin on les a vus faire lire enleur présence des

lettres de Philippe ,pqu’on avoit interceptées , en
i être indignés ,. et néanmoins ordonner qu’on res-

pectat celles que le prince écrivoit à son épouse,
et qu’en les renvioyât. sans les. ouvrir (m).

(k) Id. in Nie. t. 1. , p. 5’27". Id. præcept. gela. mip. ibid.
vin-41,) Plut. prœcept. son reip. tout. a, pag. 804. .

(a) Id. ibid. p.45. 799,
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, ’ ’Comme il est très-aisé de connoître et d’enflam-

1 merles passions et les goûts d’un pareil peuple, il
lest traça-facile aussi de gagner sa confiance , et [il ne
Test pas moins de la perdre nuais pendant qulon V
1en jouit, on peut mut dire-, tout entreprendre,
de pousser au bien ou’au mal avec une égale ar-
deur de sa part. Quand il étoit guidé par des
hommes Fermes let vertueux, il n’accordoit les
magistratures , les ambassades, les commande-
’mens des armées , qu’auxltêflens réunisaux Vertus.

.ïDe nos jours ilra fait des choix dont il auroit à
’rougir (n) fluais c7est la faute des flatteurs qui
ile conduisent, flatteurs aussi dangereukque ceux
Ides tyrans (a) , et qui ne savent de même rougir
iqu’e de leur’disgrace.

Le sénat étant-dansfla dépendance du peuple,
’et le peuple selivrant sans réserve (p)?! des chefs
Iqui l’égarent, si quelque chose peut maintenir la
démocratie , ce senties haines particufieres (q),
c’est la far ilite’ qu’on a de poursuivre un orateur
’qui abuse (le son crédit. vÛn l’accuse d’avoir trans-

gressé des loix -,’et comme cette accusation peut
’être relative lit-la personne ou à la-nature de son
tdécret (r) , de là deux-sortes d’accusations aux-
qudles-il est sans cessele’xposé.

1.-..- -..... ..-.,.. 4.. ...... .. MM»..- mon- A»...
(n) Eupol. up. 5:01). p. 23:). -- ’(o) Minot. de rcp.

4, cap. 4, [ou]. 2, pag. 369. *- (p) D mosll.. 01-, ut.
3 , yang. 30. Id. de ord. rrp. pag. 126 11.21; i au: mg.
544. --(q) Aiîuchiu. in Tim. (mg. 25e. .1: mil, aë,

,Tlun. denim. puer. (PHI. 2., 11’115. 2:0. w- (r) ÈSŒLs. 3.1),
Iliaqu- cr. in la. np.)f.;gu

31-2



                                                                     

260 V o 1 A c z -La preniere a pour objet de le flétrir aux yeux
de ses concitoyens. S’il a reçu des présens pour
trahir sa patrie, si sa vie se trouve souillée de’
que Î que tache d’infamie , et sui-atout de ces,crimes

dont nous avons parlé plus haut, et dont il doit
être exempt pour remplir les-fonctions de son
ministere, alors il est permis à tout particulier
d’intenter contre lui une action publique. Cette
action , qui prend diKérens noms suivant la nature
du délit (s) , :e porte devant ile magistrat, qui
connoit en premiers; instance du crime dont il est
question. Quand la faute est légere, il le con--
damne à une foible amende (t) -, quand elle est i
grave, il le renvoie à un tribunal supérieur ; si
elle est avérée , l’accusé convaincu subit , entr’au-

tres peines , celle de ne plus montera la tribune.
. Les orateurs , qu’une conduite réguliere met à

l’abri de cette premiere espece d’accusation, n’en

ont pas moins à redouter la seconde, qu’on ap-
q pelle accusation pour cause d’inégalité (a).

Parmi cette foule de décrets qu’on voit éclore
de temps àautre avec la sanction du Sénat et du
peuple , il s’en trouve qui sont manifestement con-
traires au bien de l’état , et qu’il est important de

ne pas laisser subsister. Mais comme ils sont éma-
nés de la puissance législative , il semble qu’aucun

pouvoir, aucun tribunal n’est en droit de les an-

(s) Harpocr. et Suid. in "Pu-roi. 7nd. - ( t) Poll. lib;
a , cap. 6 , pas. 1.85. --- (u) Hume , discours polit. dise.
9 , rom. 2, Pina- 3U
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nuller. Le peuple même ne doit pas l’entrepren-
dre, parce que les orateurs, qui ont déja surpris
sa religion (a), la surprendroient encore. Quelleq

ressource aura donc la république P Une loi étran-

ge au premier aspect, mais admirable , et telle-
ment essentielle qu’on ne sauroit la supprimer ou
la négliger, sans détruire la démocratie (y), c’est

celle qui autorise le moindre’des citoyens à se
pourvoir contre un jugement de la nation entiere ,
lorsqu’il est en état demontrer que ce décret est
contraire aux loix déja établies.

Dans ces circonstances , c’est le souverain invi-
sible, ce sont les loix quiviennent protester hau-
tement contre le jugement national qui les a vio-
lées; c’est au nom des loix qu’on intente l’accu-

sation; c’est devant le tribunal, principal dépo-
sitaire et vengeur des loix , qu’on le poursuit; et
les juges , en cassant le décret ,Kdéclarent seule--
ment que l’autorité du peuple s’est trouvée , mal-

gré lui, en opposition avec celle des "loix; ou plu-
tôt ils maintiennent ses volontés anciennes et per-

’ manentes , contre ses volontés actuelles et pas--

gageres. WLa réclamation des loix ayant suspendu la force
et l’activité que le peuple avoit données au dé-

cret, et le peuple ne pouvant être cité en justice,
on ne peut avoir d’action que contre l’orateur qui

(x) AEschin. in Crus. pag. 448. Demosth. in Leptin.
mg. 541.-(y) Demostii. tu ’1’imecr. pas. 797. Misa-Mn.

in Clos. pag. 428et 459. v
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a proposé ce décret; et c’est contre lui ,-e’n effets;

que se dirige l’accusation pour cause d’inégalité.
Un tient pour principe , que s’étant mêlé de l’aide

’ministration’sans y être contraint, il s’est exposé à.

l’alternative d’être honoré quand il réussit, d’être.

punit quand il ne réussit pas (z).
La cause s’agite d’abord devant le premier des

’Arcl’wntes, ou devant les six derniers (a). Après

les informations préliminaires, elle est présentée
au tribunal des Héliastes , Composé pour l’ordia-

"nuire de 500 juges, et quelquefois de 1000, de
1500, de ’2ooo. Cesontles mêmes magistrats qui ,
suivant la nature du délit,-’décident du nombre
’qu’ils ont, en certaines occasiOns , porté jusqu’à

T6000 (à). l’ On peut attaquer zle-clécret , lorsqu’il n’est e

’core approuvé que par le Sénat»; ou peut attena-
I ’dre que le périple l’ait confirmé. Quelque parti

que lion choisisse, il faut intenter l’action dans
l’année , pour que l’orateur soit puni-z alu-delà de
’ce terme, il ne répond plus de son décret.

Après que l’accusateur a produit les moyens de
cassation, etl’accusé ceux de défense,0n recueille
iles suffrages (w). ’Si le premier-n’en obtient pas la

6e. partie, il est obligé de payer 7500 drachmes
«au trésor public ((1,) *, et l’affaire est finie. Si le

. Demosrli. (le’falsaleg’. pas. 309. -.- (x) DemiÆI’l).
de cor. p35. 481.1d.iu chtin. pag. 555. nm (à) Amide.
ide lnySt. pub. 3. AEscliin. in Clusipb par. 4,60.
"--- (d) Demosîll. (le un)". po". 489 même. About). de
ifals. légat. p.13. 51,7.

Ë :440 livres.
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.second succombe , il peut demander qu’on mo-
dere la peine; mais il n’évite gueres ou l’exil
ou l’interdiction , ou de fortes amendes. lei , com-

me dans quelques autres especes de causes, le.
temps des plaido’ier’ies et du figement, est divisé

en trois parties ; l’une, pour celui qui attaque-3
l’autre , pour celui qui se défend , la troisieme ,
quand elle a lieu , pour. statuer sur la peine (e).

Il n’est point d’Oratenr’ qui ne frémisse à l’as:-

pect de cette accusation, et point de ressorts
qu’il ne fasse jouer pour en prévenir les suites.
Les prieres ,les larmes , un extérieur négligé , la
protection des officiers militairesm , les détours
de l’éloquence -,tout estmis enusagepar l’accusé

ou par ses amis. ’Ces moyens ne réussissent que trop; et nons
avons ’vu l’orateur Aristoplion se vanter d’avoir

subi 75 accusations de ce genre, et d’en avoir
ftoujours triomphé (g). Cependant, comme chn-
’que orateur fait passer plusieurs décrets pendant

Sou administration; commejil lui en essentiel
de les neultiplier’pourmaint’enir son crédit -, r munie
il est entouré d’ennemis que la jalousie ren’d

hè3-clairvoyans; comme il est facile de trouver
Par des conséquences éloignées , ou des interpré-

tations forcées une opposition entre ses avis r,
sa conduite et les loix nombreuses qui sont en

V-h

:,g(e).4.nsc1nn. de fais. log. and. -- (f) AEscliin. à

pas. 428; -- Id. ibid. pre. 45.9. t

w.-V--...v»-e.- -w.-...vi ,



                                                                     

264 V o a: A o avisueur :,.il est presque impossible qu’il ne soit
tut ou tard la victime (les accusations dont il

est sans cesse , menacé. ilJ’ai dit que les loix d’Athenes sont nombreu-

ses. Outre celles de Dracon qui subsistent en
partie (Il) , outre celles de Solon qui servent
(le base au droit civil, il s’en est glissé plu-
sieurs autres, que les circonstances ont fait
nuitre , ou que le crédit des orateurs a fait

adopter iDans tout gouvernement, il devroit être diflÎJ
cile de supprimer une loi ancienne, et d’en
établir une nouvelle; et cette difficulté devroit
être plus grande chez un peuple qui toutàla
fois sujet et souverain, est toujours tenté d’a-
doucir ou de secouer le joug qu’il s’est imposé
lui-même. Selon avoit tellement lié les mains
à la puissance -le’gislative , qu’elle ne pouvoit
toucher aux fondemens de sa législation, qu’a-
Vec (les précautions extrêmes.

Un particulier qui propose d’abroger une an-
cienne loi, doit en même temps lui en substi-
tuer une autre (k). Il les présente toutes deux
au sénat (l) qui, après les avoir balancées
avec soin, ou désapprouve le changement pro-
jeté, ou ordonne que ses officiers en rendront
compte au peuple dans l’assemblée générale ,

(h) Demostll. in Fverg p. 1062. Àmloc. (le mysî. pan.
2 , p. 1 1. -- ( i ) Deumsili. in Lapin. p. 55 g. -- (k) M.
ibid ; et in Timocr. p. 778. v ( l) 1d. in Timon. p. 781 .

destinée
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destinée entre autres choses , à l’examen et au
recensementdes loix qui sont en vigueur (m). -
C’est celle qui se tient le l l e. jour du premier niois
de l’année (n) . Si la loi paroit en effet devoir être
révoquée , les Prytanes renvoient l’affaire à l’as-

semblée qui se tient ordinairement x 9 jours après -,
et l’on nomme d’avance cinq orateurs qui doi- V i
vent y prendre la défense de la loi qu’on veut
proscrire. En attendant, on affiche tous les jours
cette loi, ainsi que, celle qu’on veut mettre à
sa place, sur des statues exposées à tous les
yeux (a). Chaque particulier compare à loisir
les avantages et les inconvéniens de l’une et de
l’autre : elles font l’entretien des. sociétés. Le vœu ’

du public se forme par degrés, et se manifeste
ouvertement à l’assemblée indiquée.

Cependant elle ne peut rien décider encore. On
nomme des commissaires , quelquefois au nombre
de moi , aquuels on’donne le nom de législa-
teurs, et qui tous doivent avoir siégé parmi les
Hél-iastes (p). Ils forment un,tribu’nal, devant
lequel cômparoissent , et celui qui attaque la loi
ancienne, et ceux qui la défendent. Les commis-
saires ont le pouvoir’de l’abroger,’ sans recourir

de nouveau au pehple: ils examinent ensuite si ’
la loi nouvelle est convenable aux circonstan-
ces , relative à tous les citoyens , conforme aux

(m) Demosth. in Timocr. plâ776: ---(n) U) ianliu
Tim. pag. 811. - (a) Demos . lbld. ---(p) 1 . mm.
pag. 776 et 777. Pot. log. An. pag. 101.

Tome Il



                                                                     

266 l V o r 1 a aautres loix; et après ces préliminaires , ils la
confirment eux-mêmes , ou la présentent au peu-
ple qui lui imprime, par ses suffrages, le Sceaude
l’autorité. L’orateur qui a occasionné se chan-

gement , peut être poursuivi, non pour avoir fait
supprimer une loi devenue inutile , mais pour
en avoir introduit une qui peut être pernicieuse.

Toutes les loix nouvelles doivent être proposées
et discutées de la même nianiere.Cependant, mal-
gré les formalités dont je viens de parler, malgré
l’olaligation où sont certains magistrats de faire
tous les sans une révision exacte des loix, il S’en
est insensiblement gliSsé dans le code un si grand
nombre de contradictoires et d’obscures, qu’on
s’est vu forcé , dans ces derniers temps , d’établir

une commission particuliere pour en faire un
choix. Mais son travail n’a rien produit.jusqu’à

présent (9).. - , - iC’est un grand bien que la nature dela démo-
cratie ait rendu les délaisvet les examens nécessai-
res , lorsqu’il s’agit de la législation; mais c’est un

grand mal qu’elle les exige souvent dans des OC-
casions qui demandent la plus grande ,célérité.
Il ne faut , dans une monarchie, qu’un instant
pour connaître et exécuter la volonté du souve-
,rain (r). ,11 faut ici d’abord consulter le Sénat;
il Tant Convoquer l’assemblée du peuple ; il faut
qu’il soit instruit , qu’il délibere , qu’il décide.

(9) Eschin. in Cxesipli. peg. 433. Democth. in Leplîn’
13:15. 554,. Ü (r) Bernoulli. ne fais. log. pas. 3’21.
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L’exécution entraîne encore plus de lenteurs.
Toutes ces causes retardent si fort le mouvement

des alliaires , que le peuple est quelquefois obligé
d’en renvoyer la décision au Sénat (s) : mais il
ne fait ce’sacrifice qu’à regret; car il craint de
ranimer une faction qui l’a autrefois dépouillé”

de son autorité; c’est celle des partisans de l’aris-

tocratie (à). Ils sont abattus aujourd’hui; mais
ils n’en seroient que plus ardens à. détruire un.
pouvoir qui les écrase et les humilie. Le peuple v r
les hait, d’autant plus qu’il les confond avec les,

tyrans. v .Nous avons considéré jusqu’ici le Sénat et le

peuple ,i comme uniquement occupés du grand
objet du gouvernement: on doit les regarder coru-
me deux especes (le cours de justice , où se por-
tent les dénonciations de certains délits (a) -, et
ce qui peut surpendre , c’est qu’à l’exception de s

quelques amendes légeres que décernele Sé-
nat (z) , les autres causes, après avoir subi’le
jugement, ou du Sénat, ou "du peuple , ou de
tous les deux, l’un après l’autre , sont ou doivent
être renvoyées à un tribunal qui juge définitive-
ment (y). J’ai vu un citoyen qu’on accusoit de
retenir les deniers publics, condamné d’abord

W ” ,(s) Demosth. de fais. leg. pag. 317. --(z) lacer, de
pac. 10m. 1 , par r. 387 et 427. Theophr. charmer; cap. 36.
Casaub. ibid. ep. in Pline. cap. 3. --- (a) Andoc, de
illySt. part. 1 , pag. 1.-(1)Demosth. in Everg..p. 1053.

’ --(y) Aristophe in vesp. 588. Demoslh. ibid. Liban.
Argum. in carat. Demosth. adv. Mid. png.Z60x.

2
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par l’e Sénat , ensuite par les sulfitages du peuple

balancés pendant touteune journée, enfin par
deux tribunaux qui formoient ensemble le noni- i
bre de mon juges (a). 1

on a cru avec raison que la puissance exécu-
trice , distinguée de lalégislative , n’en devoitpas

être le vil instrument. Mais je ne ,dois pas dissi-
muler que dans ces temps de trouble et de cor-
ruption, une loi si sage a été plus d’une fois vio- .

lée , et que des orateurs ont engagé le peuple
qu’ils gouvernoient, à retenir certaines causes ,
pour priver du recours aux tribunaux ordinaires
des accusés qu’ils vouloient perdre (a) *.

(1) Demostli. in Timocr. p. 774. -- (a) Xenoph. hisr.
Græc. lib. 1 , pag. 449. Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 4 ,
png. 369.

* Pour appuyer ce fait, j’ai cité Aristote, qui, par
discrétion , ne nomme pas la république (J’Athenes 3 mais
fiestyiaible qu’il la désigne en cet endroit.

Fin du Chapitre quatorzz’cme.

a- --.-.---.æ.. ....w- ...-..-
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fi: V a ...-eCHAPIT’RE XV.
’Des Magistrats d’Atlenes. .

DANS ce choc violent de passions et de devoirs ;
qui se fait sentir par-tout ou il y ades hommes ,
et encore plus lorsque ces hommes sont libres et
se croient indépendans , il Faut que l’autorité ,

toujours armée pour repousser la, licence , veille
sans cesse pour en éclaircir les démarches; et
comme elle ne peut pas toujours agir par elle-
niême , il faut que plusieurs magistratures la ren-
dent présente et redoutable en même temps dans
tous les lieux. *

Le peuple s’nssemble dans les quatre derniers
jours de l’année , pour nommer aux magistratu-J
res (a) -, et quoique , par la loi d’Aristide (6) , il
finisse les conférer au moindre des Athéniens,
on le voit presque toujours n’nceorder qu’aux
citoyens les plus distingués celles qui peuvent-
influer sur le salut de l’état(L’-). Il déclare ses

volontés par la Voie des suffi-ages ou par la. voie

du sort t
(d) AEschin. in Ctesipb. p. 429. Suiol. in ’ApxmuLÎballc.’

in argnm. orat. Demosth. adv. Androt. p.13. 69].
(b) Thucyd. lib. a, cap. 37. Plut. in Aristi . p. 332i

H- (c) Xenoph. de rep. Atllen. png. 691 . Plut. in Phoc.
mm l , puy. 745. - (d) Demosth. in Aristog. pag. 83:.
AEscliin. in Cteaiph. p. 432. Sigon. de rap. Athen. lib. 4,
cap. I. Potter.’archæol. lib. l , cap. u.
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nombre. Ceux qui les obtiennent: doivent subir
un examen devant le tribunal des Héliastes (e) ;
et comme si cette ’épreuve ne suffisoit pas, on
demande au peuple, à la premiereiâssemblée de
chaque mois , ou Prytanie , s’il a. des plaintes à
porter contre ses magistrats (f). Aux moindres
accusations, les chefs de l’assemblée recueillent
les suffrages; et s’ils sont contraires au magistrat
amusé , il est destitué et traîné devant un tri-
bunal de ustice qui prononce définitivement (g) .

La premiere et la plus importante des magis-
tratures est celle des Archontes; ce sont neuf
des principaux citoyens , chargés non seulement
d’exercer la police , mais encore de recevoir en
.premiere instance les déndnciations publiques
et les plaintes des citoyens opprimés.

Deux examens subis, l’un dans le Sénat, et
l’autre dans le tribunal des Héliastes (à) , doivent
précéder ou suivre immédiatement leur nomina-
tion. On exige ,l entre autres conditions (i) , qu’ils
soient fils et petits-fils de citoyens, qu’ils aient
toujours respecté les auteurs de leurs jours , et
qu’ils aient porté les armes pour le service de la

(e) Æsclain. in Ctesiph. png. 429. Polll lib. 8, cap. 6 ,
6. 44. Harpocr. et Hesych. in Aucun-- (f) Poli. lib. 8,
cap. 9, 6. 87. -- (g) Harpoer. et Suid. in Ka’la’xnf-
-- (h) machin. in Ctesipli. p. 432. Donnostli. in chlin.
"pag. 554. Pull. lib. 8, cap. 9) s. 86. Pot. log. An. p. 237.
-- (01’011. ibid. S. 85 et 86. . u

i

3En;. fi.

......L

--..g.
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patrie. Ils jurent ensuite de maintenir les loix,
et d’être inaccessibles aux présens ( le); ils le
jurent sur les originaux mêmes des loix, quel’onv
conserve avec un recpect. religieux. Un nouveau
mOtif devroit rendre ce serment plus inviolable.
En sortant de place , ils ont l’espoir d’être , après
un autre examen , reçus auSe’nat de l’Aréopage(I);

c’est le plus haut degré de fortune pour une aine

vertueuse. . rLeur personne , comme celle de tous les magis-
trats , doit être sacrée. Quiconque les insulteroit
par des violences ou des infures , lorsqu’ils ont sur
leur tête une couronne de myrte (m) , symbole
de leur dignité , seroit exclu de la plupart des
privilegès des citoyens , ou condamné à payer.
une.amende; mais il faut aussi qu’ils méritent
par leIÇonduite , le respect qu’on accorde à leur

place. ILes trois premiers Archontes ont chacun en
particulier un tribunal , où ils siegent accompa-
gnés de deux assesseurs qu’ils ont choisis eux-
mémes (n). Les six derniers , nommés Thesmote-
tes , ne forment qu’uneseule et même juridiction.
A ces divers tribunaux ressortissent diverses
causes (a).

r
. (k) Poll. lib. 8, cap. q, ç. 85 et 86. Plut. in Selon.

Q. 1 , pas. 92. "r (l) Plut. in Solen. r. 1 , p. 38.- Id. in
Pericl. p. 157. Poli. lib. 8 , cap. le , s. 118. --- (m) Poll.
lib. 8., cap. 9 , 9. 86. Hesych. in Muiin. Meurs. leu. An.
lib. 6 , cap. 6. - (n) AEschin. in Tim. p. 284. Demostlr.
in Neveu. pas. 872 et 874. Pol]. lib.’8, cap. 9, g. 91.-
-- (a) Desnostlx. in Lacrit. p. 956 3 in Poumon. p. 992.
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Les Archontes ont le droit de tirer au sort les

juges des cours supérieures (p)..ll’s ont des fonc-
tians et des prérogatives qui leur sq’nt communes;
ils en ont d’autres qui ne regardent qu’un Archan-

te en particulier. Par exemple , le premier, qui
s’appelle Eponime , parce que son nom paroit à.
la tète des actes et des décrets qui se font pendant
l’année de son exercice , doit spécialement éten«

de ses soins sur les. veuves et sur les pupilles (9) ;
le second ou le roi, écarter des mysteres et des
cérémonies religieuses ceux qui sont coupables
d’un meurtre (r) 31e troisieme ou le Polémrque ,
exercer une sorte de juridiction sur les étrangers
établis à Athenes (s). Tous trois président sépa-

- rément à des fêtes et à des jeux solennels. Les
six derniers fixent les jours ou les cours’supérieu-
res doivent s’assembler- (t) , font leur roule pen-
dant la nuit pour maintenir dans la ville l’ordre
et latranquillité (u), et président à l’élection de

plusieurs magistratures subalternes (à).
Après l’élection des Archontes, se fait celle

des Strateges ou généraux d’armées, des Hip-
parques ou généraux de la cavalerie (y) , des offi-
ciers préposés à la perception età la garde des

(p) Poil. lib. 8, cap. 9, s. 87- -(1)Dcmo.sth. in
Mncart. p35. n°40. Id. in Lacrit. et in Pontœn. ibid:

(r) Poil. lib. 8, cap. 9, 9. 90. ---(:) Demosth. in
Zenoth. p33. 93:. Poilu , ibid. r-r ( t) Poil. ibid. 9. 87.
-(u) Ulpinn. in ont. Demosth. adv. Mid. pu 65°;
--(:) malin. in Ctesiph. png. 429. --( y) Id. ibid.

z

-æ....- ..-.-.-
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deniers publics (z),’de ceux qui veillent à l’appro-

visionnement de la ville , de ceux qui doivent
entretenir les chemins, et de quantité diantres
qui ont des fonctionsnmoins importantes.

Quelquefois les tribus , assemblés èn vertuid’un

décret du peuple , choisissent des inspecteurs et
des trésoriers , p0ur réparer des ouvrages publics
prêts de tomber en ruine (a).

Les magistrats de presque tous ces départemens’

sont au nombre de dix; et comme il est de la.
nature de ce gouvernement de tendre toujours à
l’égalité , on en tire un de chaque tribu.
4 Un des plus utiles établissemens de ce genre ,
est une Chambre des Comptes que l’on renouvelle
tous les ans dans l’assemblée générale du peuple ,

et qui est compdsée de dix officiers (à). Les Ara
’cbontes , les membres du Sénat , les commandant
des galeres , les ambassadeurs (c) , les aréopagi-

’ tes , les ministres même des autels , tous ceux en
un mot qui ont en quelque commission relative ’
à l’administration doivent s’y présenter, les uns

en sortant de place ,r les antres en des temps man
qués , ceux-ci pour rendre compte des sommes
qu’ils ont reçues , ceux-là pourj ustifier leurs opé-

rations , d’autres enfin pour montrer seulement
qu’il n’ont rien à redouter de la censure. i

(z) Aristot. de reg.- lib. 6, cap. 8, rom. a, pag. 412.
Poli. ibid. lib. 8, 9. 97. Plut. in Lyc. t. a, png. 84x.
-- (a) AEschin. in Ctes’rpll. pag. 432. -- (b) Id. ibid.
png. 403.,Harpocr. etEtymol. in A0)l(o-” (c) Poli. lib. 8,
cap. 6, 9. 45.
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274 V o r A a n lCeux qui refusent de comparoître ne peuVent
ni tester, ni s’expatrier (d) , ni remplir une se-
conde magistrature (e) , ni recevoir de la part du
public la couronne qu’il décerne à ceux qui le
servent ovée zele (f ); ils peuvent même être
déférés au Sénat ouà d’autres tribunaux qui leur

impriment des taches d’infamie encore plus re-
doutables (g).

Dès qu’ils sont sortis de place, il est permis à ,
tous l’es-citoyens de les poursuivre (Il). Si l’accu-
sation roule sur le péculat , la Chambre des Comp-V

tes en prend connoissance; si elle a pour objet
d’autres crimes, la cause est renvoyée aux trip-

bunaux ordinaires (il). x
(d) AEschin. in Ctesîph. pag. 430.-(z) Demosth. in

Timocr. png. 796. -* (f) AEschin. ibid. pag. 429 , ôte.
-- Demosth. in Mid. pag. 617. - (h) AEschin. ibid.
pag. 431. Ulpian. in ont. Demosth. adv. Nid. pag. 663.
---(i) Poil. lib. 8, cap. 6 , s. 45. r

x

Fin du Chapitre guindeau.
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J.CHAPITRE va.
Des Triburihuz de Justice d Animes.

Le droit de protéger l’innocence ne s’acquiert

point ici par la naissance ou par les richesses.
C’est le privilege de chaque citoyen (a). Comme
ils peuvent tous assister à l’assemblée de la na-
tion , et décider des intérêts de l’état, ils peuvent

tous donner leurs suffrages’dans les cours de jus--
tice , et régler les intérêts des particuliers. La
quaïIité de juge n’est donc ni une charge , ni une
magistrature; c’est une commission passagere ,
respectablepar son objet, mais avilie par les motifs
qui déterminent la plupart des Athéniens à s’en
acquitter. L’appât du gain les rend assidus aux
tribunaux, ainsi qu’à l’assemblée générale. On

leur donne à chacun 3 oboles * par séances (à);
et cette légere rétribution forme pour l’état une

charge annuelle d’environ 150 talens 1", car le

(a) Plut. in Salon. pag. 88.
* 9 sols.
(b) Ariswph. in Plut. v. 329.- 1d. in un. v. 14°. Id.

in eqnit. v. 51 et 255- Schol. ibid. Poli. lib. 8 , cap. 5 ,

à. 2b. î .t 810,000 livres. Voicile calcul de Scholiaste (l’Aristo-
plume (in vesp. v. 661 Deux mais émient consacrés
leu: fêtes. Les tribunaux n’étaient donc ouverts que pen-

æ



                                                                     

276, * V Io Y A c à Anombre des juges est immense, et se monte à si): j

-mille environ (a). iUn Athénien qui a plus de trente ans, quia I
mené une vie sans reproche , qui ne doit rien au
trésor public , a les qualités requ’ues pour exercer

-les fonctions de la justice (d). Le sort décide
tous les ans du tribunal où il doit se placer (a).

C’est par cette voix que les tribunaux sont rem-

plis. On en compte l0 principaux : 4 pour les
meurtres , 6 peut les autres causes tant criminelles
que civiles. Parmi les premiers , l’un cannoit du

, meurtre involontaire; le second , du meurtre cour--
Ë mis dans le cas d’une juste défense, le troisieme,

du meurtre dont l’auteur , auparavant banni de
j sa patrie.pour ce délit , n’auroit pas encore purgé
,le décret qui l’en éloignoit; le quatrieme enfin , du
meurtreoccasionné parla chûte d’une pierre , d’un

arbre et par d’autres accidens de même nature (f).
On verra dans le chapitre suivant que l’Are’opage
connoît de l’homicide prémédité.

Tant de juridictions pour un même crime ne
prouvent pas qu’il soit à présent plus commun ici

...-M.- ..,..--.---. Le..- ....

. dan: to mois ou 300 jours. Il en contoit chaque jour
38,000 oboles, c’est-adire 3000 drachmes ou un demi.
talent, et par conséquent , x5 miens par mois , 150 miens ’
par un. Samuel Petit a attaqué ce calcul (pag. 325 ).

(c) Aristoph. in vesp. v. 66°. Pet. log. An. mg. 324.
- (d) Poil. lib. 8, cap. 1° , s. ne. Pet. ibid. pag. 306.
- (e) Demosth. in Aristog. p. 83a. Scliol. Arismplt. in 2
Plus. v. 9.77. - (f) Demostix. inAristocr. p. 736. Poil.

lib. a, cap. 19,4. in. - J

l
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qu’ailleurs , mais seulement qu’elles furent insti-
tuées ’dans des Vsiecles oû l’on ne connoissoit d’au-

tre droit que celui de lasforce; et en effet elles
sont toutes des temps héroïques. On ignore l’ori-’

gine des autres tribunaux; mais ilB ont dû s’éta-V
blir à mesure que les sociétés se perfectionnant ,
la ruse a pris la place de la violence.

Ces dix cours souveraines , composées la plu-
part de 500 juges ( g) , et quelques-unes d’un
plus grand nombre encore , n’ont aucune activité
par elles-mêmes , et sont mises en mouvement par
les neuf Archontes. Chacun de ces magistrats y
porte les causes dont il a pris connoiss’ance , ety
préside pendant qu’elles y sont agitées (Il).

Leurs. assemblées ne pouvant concourir avec’ "
celles du peuple, puisque les unes et les autres
sont composées à-peu-près des mêmes persan?
nes (i) , c’est aux Archontes à fixer le temps des
,premieres, c’est à eux aussi de tirer au sort les
juges qui doivent remplir ces différens tribunaux.

Le plus célebrel de tous est celui des Hélias-
tes (le) , où se portent toutes les grandes causes
qui intéressent l’état ou les particuliers. Nous
avons dit plus haut qu il est composé pour l’or- I
dinaire de 500 juges -, et qu’en certaines occasions
les magistrats ordonnent à d’autres tribunaux de,

(g) Poil. lib. 8 , cap. 10, s. 123.-. (h) Uipian. in
orat. D’emoslil. atlv. Nid. ng. 641. Harpocr. in Hyw.
tu". Demosth. in ’ inmcr. 111g. 786. -- (k) Pau-
san.lib. l , cap. 28, pag. 69. Harputr. et Steph. in Hua
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nombre des juges va quelquefois jusqu’à 6000 (l).

Ils promettent, sous la foi du serment , de juger
suivant les loix et suivant les décrets du Sénat et
du peuple, de ne recevoir aucun présent , d’en-
tendre égaiement les deux parties , de s’opposer
de toutes leurs forces à ceux qui feroient la moin-
dre tentative contre la forme actuelle du gou-
vernement. Des irriprécat-ions terribles contre
eux-mêmes et contre leurs familles terminent
ce semant , qui contient plusieurs autres articles

moins essentiels (m). Î
Si dans ce. chapitre et dans les suivans , je vou-

lois suivre les détails de la jurisprudence Athé-
nienne , je m’égarerois dans des routes obscures
et pénibles; mais je dois parler d’un établisse-
ment qui m’a paru favorable aux plaideurs de

p. bonne foi. Tous les ans 4o officiers subalternes
parcourent les bourgs de l’Attique (a) , y tien-
nent leurs assises , statuent sur certains actes de
violence (a) , terminent les procès où il ne s’agit
que d’une très-légeresomme, de dix drachmes tout

au plus * , et renvoient aux arbitres les causes
plus considérables (p).

4(1) Poli. lib. 8, cap. 1°, à. 123. Dinarch. adv.De-
mosth. p 187. Lys. in Agorat. p. 244. Andoe. de myst.
part. a, pag. 3. -- (m) Demosth. in Timocr. pag. 796.
-gn) Poil. lib. 8, cap. 9, s. zoo. ---(o) Demosfll. in

, Pantæn. pag. 992. t’ 9 livres.

(p) Poli. lib. 8, cap. a, s. me. - v,Mls-uN-d...
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Ces arbitres sont tous gens bien famés , et âgés

d’environ’oo ans: à la fin de chaque année on

les tire au sort, de chaque tribu, au nombre

de 44 (9L 4Les parties qui ne veulent point s’exposer à.
essayer les lenteurs de la justice ordinaire, ni à.
déposer une somme d’argent avant le jugement ,
ni à payer l’amende décernée contre l’accusateur

qui succombe, peuvent remettre leurs intérêts
entre lesmains d’unoude plusieurs arbitres qu’elles: s
nomment elles-mêmes , ou que l’Archonte tire au
sort en leuf présence (r). Quand ils sont de leur.
choix , elles font serment de s’en rapporter à leur
décision , et ne peuvent point en appeller; si elles
les ont reçues par la voix du sort, il leur reste
celle de l’appel (s) -, et les arbitres ayant mis les
dépositions des témoins , et toutes les pieces du
procès dans une boite qu’ils ont soin de sceller,
les l’ont passer à l’Archonte qui doit porter la
cause à l’un des tribunaux supérieurs (t).

Si, à la sollicitation d’une seule partie, l’Ar-
choute a renvoyé l’affaire à des arbitres, tirés au
sort , l’autre partie a le droit , ou de réclamer con-
tre l’incompétence du tribunal, ou d’opposer
d’autres fins de nOn-recevoir (a).

(q) Saïd. et Hesych. in Alan. Ulpian. in orat. Demosth.’
adv. Mill. p. 663. (r) Herald. animadvers. lib. 5, cap.
x4, p. 57o. Pet. le .Attic. p. 344. -- (r) Demosth. in
Aphol). pag. 918., oll. lib. 8, cap. 1°, à. .127.- ,

(r) Herald. animadv. pag. 372. -- (a) Ulplfll. m ont;
Demqsth. adv. Mid. pag. 662.
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Les arbitres , obligésde condamner des parens

ou des amis , pourroient être tentés de prononcer
un jugement inique : on leur a ménagé des moyens q

- de renvoyer l’affaire à l’une des cours souverai-

a nes (x). Ils pourroient se laisser corrompre par
des présens , ou céder à des préventions particu- »
lieras : la partie lésée ale droit, à la fin de l’an-

. née, de les poursuivre devant un tribunal, et
, de les forcer à justifier de leur sentence (y). La
crainte de cet examen pourroit les engageràne
pas remplir leurs fonctions : la loi atta he une flé-
trissure à tout arbitre qui ; tiré au’ sort, refuse

son ministere (z).
Quand j’ouïs parler pour la premiere fois du

serment ,je ne le crus nécessaire qu’à des nations
grossieres à qui le mensonge coûteroit moins que
le parjure. J’ai vu cependant des Athéniens l’exi-

ger des magistrats , des sénateurs , des j uges , des
orateurs , des témoins , de l’accusateur qui a tant
d’intérêt à le violer, de l’accusé qu’on met dans

la nécessité de manquer à sa religion, ou de se
manquer à lui-même. Mais j’ai vu aussi que cette
cérémonie auguste nétoit plus qu’une formalité,

outrageante pour les dieux , inutile à la socxéte’,
et offensante pour ceux qu’on oblige à s’y sou-
mettre. Un jour le philosophe Xénocrate, appelle”
en témoignage , fit sa déposition , et s’avança vers

(x) Derimsth. un. Pllofm. p. 943. ---- (y) m. in Mia.-
P. 61 7. Ulpiun. p. 663.«(z) Pull. lib. 8, cap. le. à. 126.

l’autel

4*; nul

rut-n»-

L:
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l’autel pour la confirmer. Les juges en rougirent;
et s’oppOsant de concert à la prestation du ser-
ment , ils rendirent hommage à la probité d’un
témoin si respectable (a). Quelle idée avoient-
ils donc des autres P

Les habitans des iles et des villes soumises àla
république sont obligés de porter leurs affaires
aux tribunaux d’Athenes , pour qu’elles y soient
jugées en dernier ressort (b). L’état profite des
droits qu’ils payent en entrant dans le port , et
de la dépense qu’ils font dans la ville. Un autre
motif les prive de l’avantage de terminer leur:
différens chez eux. S’ils avoient des juridictions
souveraines ,Ails n’auroientà solliciter que la pro-

’ tection de leurs gouverneurs , et pourroient, dans
uneinfinité d’occasions, opprimer les partisans de»
la démocratie; au-lieu qu’en les attirant ici , on
les force de s’abaisser devant ce peuple qui les
attend aux tribunaux, et qui n’est que troppporté
à mesurer la, justice qu’il leur rend , surie degré
d’aEecfion qu’ils ont pour son autorité.

(a) Cicer. ml Attie. lib. 1 , epist. 16, t. 8, p. 69. 1d.
pro Bali). cap. 5 , t. 6 , p. 127. Val. Max. lib. a , entera.
cap. le. Ding. Laert. in Xenocr. 9. 7. -- (b) Xenoph.
de te). Adieu. p. 694.Ariatoph. in av. v. :422 et 14.55,

I . Fin du Chapitre SQÎZIÏMC;

Tome Il. A a
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CHAPITRE XVII.,

De l’Are’opage.

Le sénat de l’Aréopage est le plus ancien et
néanmoins le plus integre des tribunaux d’Athe-
nes. Il s’assemble quelquefois dans le portique
royal (a); pour l’ordinaire sur une colline peu
éloignée de la citadelle (5) , et dans uneespece
de salle qui n’est garantie des injures de l’air que A

par un toit rustique (a). , *Les places de sénateurs sont à vie; le nombre
en est illimité (d ).. Les Archontes, après leur
année d’exercice, y sont admis (te); mais ils
doivent montrer dans un examensolerunel’ ,V qu’ils

ont rempli leurs fonctions avec autant de zele
que de fidélité Si’dans cet examen il s’en
est trouvé d’assezshabiles ou d”assezpuissans pour
échapper ou se soustraire à la sévérité de l’eurs

censeurs, ils ne peuvent, devenu Aréopagites,
résister à l’autorité de l’exemple , et sont forcés

(a) Demoat. in Aristog. p. 83’] . -- (b) Herodot. lib. 8 ,
cap. 52.’---(c) Poil. lib. 8, cap. 10, 9. 118. Vitruv.
lib. 2 , cap. 1. (a) Argum. orat. Demostb.. suiv. Androl.
p33. 697.’*--- (e) Plut. in Scion. pag. 88. Ulpian. in ont.
Demosth. adv. Lept. p. 586. -- (f) Plut. in Petit-l. p.
157. Poil. ibid.
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de paroître vertueux (g), comme en certains corps-
de milice , on est forcé de montrer du courage.

La réputation dont jouitce tribunal depuis tant
de siecles , est fondée sur des titres qui la trans-
mettront aux si’ecles suivants (à). L’innocence
obligée d’ycomparoitre s’en approche sans crain-

te; et les coupables convaincus et condamnés-
se retirent sans oser se plaindre (i). ’

Ilveillesnr Inconduite de ses membres , et les;
juge sans partialité , quelquefois même pour des:
fautes légeres. Un sénateur fut puni pour avoir
étouffé un petit oiseau qui, saisi de frayeur,

q fêtoit réfugié dans son. sein (1c). C’était l’avenir

qu’un cœur fermé-â la pitié ne doit pas disposer
de la vie des citoyens. ’AussiÏ les décisions de-
cette cour sont-elles regardées comme des regles ,.
non seulemënt de sagesse r mais encore d’huma-
nité. J’ai vu traîner en sa. présence une femme
accusée d’empoisonnement. Elle avoit voulu s’at-

tacher nn homme qu’elle adoroit ,V par. un philtre
dont ilmourut. On la renvoya ,. parce qu’elle étoit:
plus malheureuse que coupable (I) h ’

Des compagnies, pour prix de leurs servica’,
l

A

(g) Isocr. arecpag. rom. 1’, p. 329 et 3’36. -- (fi) Cicer;
’epïst. ml Anic.- lib. 1 , episr. 1-4. -- (Q-Domosth. in
Aristocr. pag. 735. LyCurg. in Lcocrat. part. a, p. 149.
Irisü’d. in l’aneth. t. 1 , p. 185. ’-- (leell’ad. op. Plier;

p. 159m..--(I)Aristot.vinmag. moral. lib. a , cap. 12, .
ï. a, p. 157.

5* Voyez-la note à la En du volume.-

* En a



                                                                     

184 V o r A o nobtiennent du peuple une couronne et d’autres
marques d’honneur. Celle dont je parle, n’en
demande point, et n’en doit pas solliciter (tu).
Rien ne la distingue tant que de n’avoir pas
besoin des distinctions. A la naissance de la co-
médie , il fut permis à tous les Athéniens de s’exer-

cer dans ce genre de littérature : on n’excepta
que les membres de l’Aréopage (n). Et comment

des hommes si graves dans leur maintien , et si
séveres dans leurs mœurs , pourroient-ils s’occu-

per des ridicules de la société? ’
On rapporte sa premiere origine au temps de

Cécrops (o) ; mais il en dut une plus brillante à
Solon, qui le chargea du maintien des mœurs (p).
Il connut alors de presque tous les crimes , tous
les vices , tous les abus. L’homicide volontaire,
l’empoisonnement , le vol , les incendies , le liber-
tinage, les inflations , soit dans le système re-
ligienx , soit dans l’administration publique, exci-
terent tour-à-tour sa vigilance. Il pouvoit, en
pénétrant dans l’intérieur des, maisons , condoms

ner comme dangereux tout citoyen inutile , et
comme criminelle toute dépense qui n’étoit pas
proportionnée aux moyens (g) . Comme il mettoit
la plus grande Fermeté à punir lescrimes, et la plus
grande circonspection à réformer les mœurs;

(m) AEsclrin. in Ctesiph. p. 430. n (n) Plut. de gis»,
Aihcn. (ont. 2 , p. 348.-..- (o) Marmor. 03mn. epocli. 3.

Q!) Plui. in Selon. p. 9°. a) New. group. cap. 9.
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comme il n’employoit les châtimens qu’après les

avis et les menaces (r) , il se fit aimer en exerçant
le ponvoir le plus absolu.

L’éducation de la jeunesse devint le premier
objet de ses soins (s). Il montroit aux enfans des
citoyens la carriere qu’ils devoient parcourir , et
leur donnoit des guides pour les y conduire. On
le vit souvent nugmenterpnr ses libéralités l’ému-

lati0n des troupes", et décerner des récompenses
à des particuliers qui remplissoient dans l’obs-
entité les devoirs devleur état (t). Pendant la
guerre des Perses, il mit tant de zele et de cons-
tance à maintenir les loix , qu’il donna plus de

ressort au gouvernement (a). r
Cette institution, trop belle pour subsister long-

temps, nedura qu’environ un siecle. Périclès en-
treprit d’aftbiblir une autorité qui connaignoltla
sienne (z). Il eut le malheur de réussir, et dès
ce momentil n’y eut plus de censeurs dans l’état ,

ou plutôt tous les citoyens le devinrent eux-mêmes.
Les délations se multiplierent, et les mœurs re-
çurent une atteinte fatale. ’ I - .

Il n’exerce à présent. une juridiction propre-
ment dite, qu’à l’égard des blessures et des ho-
micides prémédités , des incendies , de l’empoi-

(r) lacer. areopag. rom. a ,ipag. 334. -- (a) Id. ibid;
png. 33a. -- (t) Meurs. areop. cap. 9. - (a) Aristot. de
rcp. lib. 5 , cap. 4 , t. 2 ,pag. 391. --(z) Id. ibid. lib. 2,
«p. 12. Diod. Sic. lib. Il ,Q. 59. Plut. in’Pericl. p. 157.
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Ives (a). ’Quand il est question d’un meurtre , le second
des Archontes fait les informations , les porte à
l’Aréopage, se mêle parmi les juges (a) , et pro-

nonce avec eux les peines que prescrivent des
loix gravées sur une colonne (la)-
« Quand il s’agit d’un crime qui int éressel’e’tat

ou la religion , son pouvoir se borne à instruire le
procès. Tantôt c’est de lui-nième qu’il fait les in-

formations; tantôt c’est le peuple assemblé qui
le charge de ce soin. (c). La procédure finie,il
en fait son rapport au peuple sans rien conclure.
L’accusé peutalors produire de nouveaux moyens
de défense, et le peuple nomme des orateurs qui
poursuivent l’accusé devant une des cours supé-

rieures.
Lesjugemens de l’AréoPage sont précédés par

des cérémOnies effrayantes, Les demi parties,
placées au milieu des débris sanglais. des vic-
times ,.font un serment, et le confirment par des
imprécations terribles contre elles-mêmes et con-
tre leurs familles (d). Elles prennent à témoin.

(y) Lys in Simon. pag. 69.-Demostlx. adv. Bœuf. ’r
p. 1012. Id. in Lept. p. 564. Liban. in ont. adv. AndIOb
p. 696. Pull. lib. 8 , cap. 10,6- 117. --- (r) Lys. ont.
«cap. p35. 13a. -- (a) Poll.lib. 3 , cap. 9. ç. go. .

(b) Lys. in Eratost. pag. 17. --(c-) Dinarch. 3th"
Demostli. p. 1-79 , 180 , &c. ---- (d) Demosth. inArilWW
gag. 236. Binard). adv..Deæoslh. png. 128..
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Iesredoutables Euménides , qui d’un temple voi-
sin où elles sont honorées (e) , swiblent enten-
dre leurs voix ,et se disposer à punir les parjures.

Après ce; préliminaires ,. on discute la cause.
Ici la vérité a seule le droit de se présenter aux
juges. Ils redoutent l’éloquence autant que le
mensonge. Les avocats doivent sévèrement han.
m’i- de leurs discburs les exordes, les péroraisons,
lessécarts r les ornemens du style , le ton même
du. sentiment; ce ton qui enflamme si fort l’ima-
gination des hommes, et qui a tant de pouvoir
sur les ames c.ompatissantesi( La passion se
peindroit vainement dans les ytux et dans les
gestes de l’orateur; l’Aréopage- tient presque
toutes ses séances pendant la nuit.

La question étant suffisamment éclaircie, les
juges déposent en silence leurs suffrages dans deux
urnes , dont l’une s’appelle l’urne de la mort , l’au-

tre celle de la miséricorde(g). En cas de partage, p
un officier subalterne ajoute , en faveur de l’ao-
cnse’ , le suffrage de Minerve (à). On le nomme
ainsi , parce que ,.suiv.ant une ancienne tradition,
cette déesse , assistant dans le même tribunal, au
’iugement d’Oreste, donna son suffrage pour dé-

s partager les juges.

(e) Meurs. in areop. cap. a. - (f) Lys odv. Simon-
p. 88. Lycurg. iniLeocr: part. 2, p..i49. Ariotot. rhétor-
lib. lt , som. a , pug. 512. Lucien. iI-Anacb. t. a , p. 899,.
Poll.,lib. 8 , cap. [Q , Ç. 1 17..-- (g) Mena; areop..cop. 8..
-- (b).-Arisëd. mat. minimum. l , pag. 24..
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animé par semrateurs , est sur le point de pren-
dre un parti contraire au bien de l’état , on voit
quelquefois les Aréopagites se présenter à l’assem-

blée , et ramener les esprits , soit par leurs lamie-
res , soit par leurs prieres (i). Le peuple , qui’n’a

plus rien à craindre de leur autorité , mais qui
respecte encore leur sagesse , leur laisse quelque-
fois la liberté de revoir ses propresjugemens. Les
faits que je vais rapporter , se sont passés de mon

temps. .Un citoyen banni d’Athenes , osoit y reparai-
tre. On l’accuse devant le peuple , qui crut de-
voir l’absoudre à la persuasion d’un orateur accré-

dité. L’Aréopage ayant pris connaissance de
cette affaire , ordonna de saisir le coupable, le
traduisit de nouveau devant le peuple , et le fit

condamner (Il). . .Il étoit question de nommer des députés à
l’assemblée des amphictyons. Parmi ceux (plaie
peuple avoit choisis, se trouvoit l’orateur Eschine,

. dont la conduite avoitlaissé quelques nuages dam
les esprits. L’Aréopage, sur qui les talens sa!)s
la probité ne font aucune impression, informa

rde la conduite d’Eschine, et prononça que 10-
rateur Hypéride lui paraissoit plus digne d’unesi

- ( i)4Pl5ut. in Pline. png. 748. Ü (Il).DemoatII. de cornu;

WB’ 9 ’ - .. . . I r

l honorable

.:.:, . .5. n
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honorable commission. Le peuple nomma Hype-

ride (I). pIl estbeau que l’AréOpage, dépouillé de pres- l

que ton-tes ses fonctions , n’ait perdu ni sa répu-
.1.1tionni son intégrité l, et que , dans sa glisgrace
même, il force encore les hommages du public.
J’en citerai un autre exemple qui slest passé sous» ’

lues yeux. pw Il s’était rendu à l’assemblée générale, pour

dire son avis sur le projet dlun citoyen nommé
Timarque, qui, bientôt après , fut proscrit pour x
la corruption de ses mœurs Autolycus portoit la.

, parole au nom de son corps. Ce sénateur, élevé
dans la simplicité des temps anciens , ignoroit
l’indigne abus que l’on fait aujourd’hui. des tau

mes les plus usités dans la convarsuïion. Il lui
échappa un mot qui , détourné de son vrai sens ,
pouvoit faire allusion à la vie licencieuse de Ti-
marque. Les assistons applaudirent avec trans-
port, et Autolycuîplrit un maintien plus sévere.
Après un moment de silence , il voulut continuer;
mais le peuple , donnant aux efpressions les plus
innocentes une interprétation maligne, ne cessa
de l’interrompre par un bruit confus et des rires
immodérés.Alorsuncitoyendisringués’étautlevé,

s’écria : N’avez-vous pas de honte , Athéniens , de

vous livrer à de pareils excès , en présence des
Aréopagites P Le peuple répondit , qu’il connolss

(l) Demoslh. (le coron. mg, 495.

Tqmc Il. B la
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soit les égards dus à la majesté de ce tribunal,
mais qu’il étoit des circonstances ou l’onne pon-

voit pas se contenir dans les bornes du respect (m).
Que de vertus n’a.t-il pas fallu pour établir et en-

» tretenir une si haute opinion dans les esprits l et,
quel, bien n’auroit-elle pas produit, si on avoit
su ln ménager l

(m) AEachin. in Timarch. pag. 272.

Fin du Chapitre dz’æ-septîeme.«alu-k"- .-ew ...- -.M...

A!»
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fizi a: J- :2 - aCHAPITRE XVIII;
n Qes Accusations et des Procédures parmi les

a ’ Athém’ens.

Les causes que l’on porte aux tribunaux de
justice ont pour objet des délits qui intéressent
le gouvernement ou les particuliers. S’agit-il de
ceux de la premiere espece P t0ut citoyen peut
se porter pour accusateur: de ceux de la secon-o
de P la personne lésée en a seule le droit. Dans
les premieres Lon conclut souvent à la mort ;
dans les autres , il n’est question que (le domma- t
ges et de satisfactions pécuniaires. s

i Dans une démocratie , plus que dans tout au-
tre gouvernement, le tort qu’on fait à l’état de,

vient personnel à chaque citoyen; et la violence
exercée contre un particulier, est un crime’con-
tre l’état (a). On ne se contente pas» ici d’atta-

quer publiquement ceux qui trahissent leur pa-
trie , ou qui sont coupables d’impiété , de sacri-
lege et d’incendie (b): on peut poursuivre de la
même maniere le général qui n’a pas fait tout ce

qu’il devoit ou pouvoit faire; le soldat qui fuit
l’enrôlement ou qui abandonne l’armée; l’ani-

(a) Demostll. sa. Mill. pag. 610.--r(b)Pok.lib.8;
on ). 6 à. 4°, &CK

l , h B on.
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bassadeur, le magistrat, le. juge, l’orateur qui
ont prévariqué dans leur ministere -,le particulier
qui s’est glissé dans l’ordre des citoyens , sans en

avoir les qualités, ou dans l’administration mal-
gré les raisons qui devoient l’en exclure; celui
qui corrompt ses juges , qui pervertit la jeunesse ,
qui garde le célibat, qui attente à la vie ou à
l’honneur d’un citoyen; enfin toutes les actions
qui tendent plus spécialement à détruire la na-
ture du gouvernement , ou la sûreté des citoyens.
n Les contestations élevées à l’occasion d’un héri-

-tage, 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 directementl’Etat ,

font la matiere des procès entre les personnes
intéressées (a).

Les procédures varient en quelques points,
tant [pour la différence des tribunaux que pour
celle des délits. Je ne m’attacherai qu’aux forma-

lités essentielles.
Les actions publiques se portent quelquefois

devant le Sénat ou devant le peuple (d), qui,
après un premierjugement , a soin de les renvoyer
àl’une des cours supérieures (e) ’,nlfliS , pour l’or-

dinaire, l’accueateur s’adresse il l’un des princi-

l

p (c Si on. de rep. Adieu. lib. 3. Herald. animadv. il
jus n. ib. 3.--(d) Demosdi. in Miel. p. 603 ; iiLEvcrg.
p. 1058. Pull. lib. 8, cap. 6, 9. 51. Harpocr. in E n’i-

(u) Durand). in 637. kit-raid. uniquv. p. 233.
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paux magistrats (f) , qui lui fait Subir un inter-
rogatoire , et lui demande s’il a bien réfléchi sur
sa démarche, s’il est prêt ,’ s’il ne lui seroit pas

avantageux d’avoir de nouvelles preuves, s’il a
des témoins , s’il desire qu’on lui en fournisse. Il
l’avertit en même temps qu’il doit s’engager par

un serment à suivre l’accusation, et qu’a lavioæ
lation du serment est attachée une sorte d’infa-
mie. Ensuite il indique le tribunal , et fait compa-
roître l’accusateur une seconde fois en sa présen-

ce : il lui réitere les mêmes questions; et si ce
dernier persiste, la dénancintion reste affichée
jusqu’à ce que les juges appellent la cause

L’accusé fournit alors ses exception! tirées ou
d’un. jugement antérieur, ou d’une longue pres-

cription , ou de l’incompétence du tribunal (Il).
Il peut obtenir des délais, intenter une action
contre son adversaire , et faire suspendre, pen-
dant quelque temps , le ugement qu’il redoute.

Après ces préliminaires, dont onn’a pas toujours

occasion de se prévaloir, les parties font semient
de dire la vérité , et commencent à. discuter ellesa
mêmes la cause. On ne leur accorde , pour l’éclair-
Lcir, qu’un temps limité et mesuré par des gout-

(f) Pot. leg. An. MF. 314.- (g) Demorth. in Théo.-
crin. p. 850. Id. in Mir . png. 6:9 et 610. Ulpian. in ont.
adv. Mid. png. 641 , 662 et 668. Pet. leg. A". prix. 318.
--(h) Demosth. in Pantæn. pag. 992. Ulpian. in oral.
Demosth. adv. Mid. png. 662. Poli. lib. 8 , cap. C , 9. 57.
Siam). de rap. Adieu. lib; 3, cap. 4.



                                                                     

294 V o Y A a ntes d’eau qui tombent d’un vase (i). [La plupart
ne récitent que ce que des bouches éloquentes
leur ont dicté en secret. Tous peuvent, après
avoir cessé de parler , implorer le secours des ora-
teurs qui ont mérité leur confiance, ou de ceux
qui s’intéressent à leur sort (k).

Pendant la plaidoierie, les témoins appelles font
tout haut leurs dépositions. Car , dans l’ordre cri-
minel ainsi que dans l’ordre civil , il estlde re-
gle que l’instruction soit publique. L’accusateur
peut demander qu’on applique à 151 question les
esclaves de la partie adverse (I). (fonçoit-on
qu’on exerce une pareille barbarie contre des
hommes dont il ne faudroit pas tenter la fidélité,’

slils sont attachés à leurs maîtres, et dent le
témoignage doit être suspect, s’ils ont à s’en
plaindre? Quelquefois l’une des parties présente
dlelle --même. ses esclavesà cette cruelle épreu-

-Ves (m); et elle croit en avoir le droit ,s parce
qu’elle enale pouvoir. Quelquefois elle serefuse
à la demande qu’on lui en fait (n). soit qu’elle
craigne une déposition arrachée par la violence
des tourmens, soit que les cris de l’humanité se

( ig Plat. in Theæt. t. l , p. 172. Aristoph. in Achats).
v. 69 . Schol.ibi(l.Demosth. etAEschin.’passim. Lurian.
piscat. cap. 28, t. 1 , p. 597. -- (k) Demoslh. in Neær.
pag. 863.. Æscîiin. de fais. leg. pag. 424. Id. in Ctosiph.
pag. 461.-- (l) Demosth. in Neær. p. 88° g in Quel. i,
pag. 924 3 in Pantæl. p. 993. -- (m) hl. in Apliob. 3 ,
pag. 913 ; in Nicostr. pag. 1107.--(n) Id. in Steph.
1 , png. 977. Isocr. inTrapezit. mm. a , p. 477.
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Passent, entendre dans son cœur 3 mais alors
son refus donne lieu à des soupçons très-violens ,
tandis que le préjugé le plus favorables pour les
parties ; ainsi que pour les témoins , c’estlorsqu’ils

offrent pour garantir ce qu’ils avancent, de prê-
ter semientsur la tête de leurs enfans ou des au-
teurs de leurs jours (a). ’

N ans observerons , en paSsant lqiie la question
ne peut être ordonnée centre un citoyen, que

dans des cas extraordinaires. 4
Sur le point de prononCer le jugement, lama;

gistrat qui préside au tribunal distribue à chacun
des juges une houle blanche pour absoudre , une
boule noire pour condamner (p). Un officier les
avertit qu’il singit simplement (la décider’si l’arc:

cuse’ est coupable ou non; et ils vont déposer-
leurs suffrages dans une boîte. Si les boules noires

- dominent, le chef des juges trace une longue
ligne sur une tablette enduite de cire et expo-
sée à tous les yeux; si ce sont les blanches , une
ligne plus courte (q) -, s’il. y a partage, l’accusé

est absous (r). IQuand la peine est spécifiée parla loi, ce pre-
mier jugement suffit; quand elle n’est énoncée
que dans la requête de l’accusateur , le coupa-

. (a) Demosth. in Aphob. 3 , p. 913 et 917. -- (p) Poli.
lib. 8, cap. 10, s. 123. Meurs. ilfPOp. cap. 3.

. (q) Aristopll. in vesp. v. 106. St’lml. ibid. -- (r) ARS-
rliin. in thsipli. rag. 469. Arislot. prolvlem. scat. 29,
tout. a , p. 812. Id. de riiet.c.1p. 19 , t. 2 , p. 628.

a



                                                                     

-296 V o r A po n ’ .blé a la liberté de s’en adjuger une plus douce;
et cette seconde contestation est terminée par
un nouveau’jugement auquel on procede tout

de suite (s). .Celui qui , ayant intenté une accusation , ,
ne la poursuit pas , ou n’obtient pas la cinquieme
partie des suffrages (t) , est communément con-
damné à une amende de iooo drachmes *. Mais
comme rien n’est si facile ni si dangereux que d’a-

buser de la religion , la peine de mort est , en cer--
taines oecasious , décernée contre un homme-qui
en accuse un autre. d’impiéte’ , sans pouvoir l’en

convaincre (n).
Les causes particulieres suivent en plusieurs

peints la même marche que les ’causes publiques ,

et sont , pour la plupart, portées aux tribunaux
des Archontes , qui tantôt prononcent une sen--
lence dont on peut appeller (.1), et tantôt se..
contentent de prendre des informations qu’ils
présentent aux cours supérieures (y ).

(s) Ulpian.in Bernoulli. adv. Timnrch. pag. 822. Pot,
les. Anis. p. 335.-- (t) Plat. apol. Socrat. t. I , p. 36.
Lentoflh. r e cor. p. 517 ; in Nid. p. 61°; in Androt. png.
702 ; in miston. p. 738 3 in Tinxocr. p. 774 ; in Thoocriu.

prg. 850. l .* 900 livres. Cette nomme étoit très -considérable,
quand lll-lOÎ En: établie.

(n) Poil. lib. 8, cap. 6 , s. 41.’- (z) Demouh. in
Guet. i , mg. 92°. Id. in olymp. pag, n°68. Plut. in
iglou. p95. 8. --(y) Ulpinn. in ont. Demosth. «17.

id. pag. 64 l .
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Il y ndes causes qu’on peut poursuivre au civil,

par une accusation particuliere, et au criminel,
par une action publique. Telle est celle de l’in-
sulte faite à la personne d’un citoyen (z). Les
loix , qui ont voulu pourVoir à sa sûreté , autOri-
sent tous les autres à dénoncer’publiquement l’a-

gresseur: mais elles laissent à l’offensé le choix
de la vengeance ,-qui peut se borner à une somme
d’argent , s’il entame l’affaire au civil ; qui peut

aller à la peine de mort, s’il la poursuit au cri--
mine]. Les orateurs abusent souvent de ces loix,
en changeant par des détours insidieux , les af-

faires civiles en criminelles. mCe n’est pas le seul danger qu’aient?! craindre
les plaideurs. J’ai vu les juges, distraits pendant
la lecture des pieces, perdre la question de vue ,

let donner leurs suffrages au hasard (a); j’ai vu
des hommes, puissans par leur richesse , insul-
ter publiquement des gens pauvres , qui n’osoient
demander réparation de l’offense (b) : je les ai
vus éterniser en quelque façon un procès , en oh- ’

tenant des délais successifs , et ne permettre aux
tribunaux de statuer sur leurs crimes , que lors--
que l’indignation publique étoit entièrement re-
froidie (a); je les’ai vus se présenter à l’audience

avec un nombreux cortege de témoins achetés ,
et même de gens honnêtes, qui, par foiblesse ,

(r) Harold. animadv. in jus An. lib. 2 , cap. si, p: :28.
-- (a) AEschiu. in Ctesipli. p. 459. -- (b) Demoslh. in
MM. pag. 606. v fi) Id. ibid. pag. 6:6 et 631.
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- se traînoient à leur suite , et les accréditoient par
leur présence (d): je les ai vus, enfin, uriner
les tribunaux supérieurs contre des juges subal-
ternes , qui n’avaient pas voulu se prêter à leurs

injustices (a). ’
Malgré ces inconvéniens , on a tant de moyens

pour écarter un canonnent, ou se venger d’un
ennemi; aux contestations particulieres se ÎOÎ-
gnent tantd’occasions publiques , qu’on peut avan4
cer hardiment qu’il Se porte plus de causes aux

. tribunaux d’Athenes , qu’à ceux de la Grece en-
tiere (f). Cet abus est inévitable dans un État
qui, pour rétablir ses finances épuisées , n’a son-
vent d’autre ressource, que de faciliter les dénon-
ciations publiques, et de profite? des confis cations
qui en sont la suite : il est inévitable dans un
Etatoùles citoyens, obligés de se surveiller mu-
tuellement , ayant sans cesse des honneurs à s’ar-
racher, des emplois-à se disputer, et des comp-
tes à rendre, deviennent nécessairementles rivaux,
les espions et les censeurs les uns des autres. Un
essaim de délateurs, toujours odieux, mais toujours
redoutés , enflamme ces guerres intestines : ils
sement les soupçons et les défiances dans la so-’
ciété , et recueillent, avec audace les débris de!
fortunes" qu’ils renversent. Ils ont, à la’ve’rité,

contre eux ta sévérité des loix et le mépris des

(d) Demostli. in Mirl. pag. 625. r"- (c) Id. ibid. p03-
617. -- choph. de rep. Athen. pag. 699.

.

MA,-
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ï", gens vertueux; mais ils ont pour eux ce prétexte
* -du bien public , qu’on fait si souvent servir à

1

v

n

l’ambition et à la haine z ils ont quelque chOse
de plus fort, leur insolence.

Les Athéniens sont moins effrayés que les
étrangers , des vices de la démocratie absolue.
Liextrême liberté leur paroit un si grand bien , -
qu’ils lui sacrifient jusqu’à leur repos. Diailleurs
si les dénonciations publiques sont un sujet de
terreur pour les’uns , elles sont, pour la plupart ,
un spectacle d’autant plus attrayant, qu’ils ont
presque tous un goût décidé pour les ruser et les
détours du barreau : ils s’y livrent avec cette
cigale"; qg’ils mettent à tout ce qu’ils font (g):
Leur activité se nourrit (les éternelles et subtiles

,Liscussions de leurs intérêts gâteau peut-être à
’RÉÊtte Cause Plus qu’à ramenasse, que l’on doit

attribuer cette supériorité de pénétration; et
cette éloquence imlàortune, qui distinguent ce
peuple. de tous les autres. ’

(g) Aristoph. in pic. v. 504. Id. in equit; v. 1314.

Échol. ibid. .Fin du Chapitre dix-hm’tieme.
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I aCHAPITRE XIX. A
Du Délits et des Peines.

I 0 a a gravé quelques loix pénales sur des
colonnes placées auprès des tribunaux (a). Si de
pareils monumens pouvoient se multiplier au point
d’offrir l’échelle exacte de tous les délits , et celle

des peines correspondantes , on verroit plus d’é-
quité dans les jugemens et moins de crimes dans
la société. Mais on n’a essayé nulle part d’évaluer

chaque faute en particulier; et’par-tout ou se
plaint que la punitiOn des coupables ne suit pas
une regle uniforme. La jurisprudence d’Athenes
supplée , dans plusieurs cas , au silence des loix.
N on: avons dit que , lorsqu’elles n’ont pas spé-

cifiéîùrpeine , il faut un premier jugement pour
déclarer l’accusé atteint et convaincu du crime ,
et un second pour statuer sur le châtiment qu’il
mérite (b).’,Dans l’intervalle du premier au se-
cond, les juges demandent à l’accusé à quelle
peine il se condamne. Il lui est permis de choi-
sir la plus douce et la plus conforme à ses’intérêts,

quoique l’accusateurait proposé la plus forte
et la plus conforme à sa imine: les orateurs

(a) Lys. pro oued. Emma. pag. l7. Andoc. (le myste]:
pag. 12.*- (b) Æschin. in Ctesiph. pro . 46°. Hemld.
animudy. in jnsAtüc. p. 192, s. 3. Pet. cg. Att.p.

n

l
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les discutent l’une et l’autre; et les juges,
faisant en qlielque maniera la fonctiOn d’arbi-
tres , cherchent à rapprocher les parties, et met-

’ tent entre la faute let le châtiment, le plus de
proportion qu’il est possible (c).

Tous les Athéniens peuvent subiriles même:
peines ;’tous peuvent être privés "de la vie , de la
liberté , de leur patrie , de leurs biens et de leurs
privileges. Parcourons rapidement ces divers ar-
ticles.

On punit de mort le sacrilege (d) , la profa-
natiOn des mysteres (a), les entreprises contre
l’Etat , et sur-tout contrela démocratie (f) ; les.
déserteurs (g) , ceux qui livrent à l’ennemi une

l place, une galere, undétachement de troupes (Il);
enfin t0us les attentats qui attaquent directement
la religion , le gouvernement; ou la vie d’un par--
ticulier.

On soumet à la même peine le vol commis
de jour , quand il s’agit de plus de 5o drachmes * -,
le vol de nuit, quelque léger qu’il soit; celui qui

, se commet dans les bains , dans les gymnases ,-
x

u

(c)’Ulpian. in Demostlt. mir: Timocr. pag. 8.2.
(d) Xeuoph. hier. grau, lib. 1 , p. 450. ld."memornb.

lib, s , p. 721. Diod. lib. 16 , pag. 4.7. JŒlian. var. hist.
lfli.5 . cap. 163.- AndOCid. (le myst. part. l , pag. I.
Plut. in Alcib. tout, 1 , png. zoo. Pour logeAtt. p35. 33;
-"- (f) leucph. ibid. Andocitl. de myst. x3. Mut. in
Pub]. t, 1 , p, l 10.-"- (g) Sllld. et Hcsyt l. in fiu’MF’J.
Put. log. AIL-p. 5633-110 Lys. connu Philon. p. 493.

a; Plus de 45 livres.z



                                                                     

302 V o a A o 2 s .quand même lçrsomme seroit extrêmement mo-
dique. (i ) .

C’est avec la corde , le fer et le poison , qu’on

ôte, pour l’ordinaire, la vie aux c0upables (k) 3,
quelquefois on les fait expirer sous le bâton (1) ;
d’autres Fois on les jette dans la mer (m), en dans
un gouffre hérissé de pointes tranchantes , pour
hâter leur trépas (n) ;’car c’est une espece d’im-

piété de laisser mourir de faim les criminels (a).
On détient en prison le citoyen accusé de cer-

tains crimes jusqu’à ce qu’il soit jugé (p) ; celui
qui est cbndamné à la mort, jusqu’à ce qu’il soit
exécuté (q) -, celui qui doit, jusqu’à ce qu’il ait

payé (r). Certaines fautes sont expiées par plu-
sieurs années ou par quelques jours de prison (s) ;
d’autres doivent l’être par une prison perpétuel--

le (t). En certains cas , ceux qu’on y traîne , peu-
vent s’en garantir en donnant des cautions (u) ;

(i) Xennph. momor. lib. 1 , p. 731. Demosth. in Tim.
l pag. 791. Isocr. in Lochit. t. 2 , png. 550. Aristot. probl.
’sect. 29 , t. 2 , p. 814..Pet. log. Au. pag. 528. Herald.
mimadv. injus Art. lib. 4, cap. 8. 4- (k) Pet. leg. Art.
p. 364. Port. arcbæol. grasse. lib. l , cap. 25. --( l) Lys.
in Agorat. p. 253 et 257.-- (m) Schol. Aristolih. in equit.
v. 1360. ---(n) Arist0ph. in Plut. v. 431. ld. in cqnit.
7. 1359. Schol. ibid. Dinarch. adv. Demosth. pag. r81.
-*v (a) Sophocl. in Amig. v. 786. Schol. ibid. -- (p) An-
doç. de myst. part. a. , p. 7 et in. --3 Plut. in Phædon’.
tout. 1 , pug. 58. ---,- (r) Andocid. de myst. part. l , p. u.
Demost. in Apaz. pug. 933. Id. in Aristogit. pag. 837.
-- (s) Demosth. in Timovr. pug. 78.), 791 et 792.
. (r, Plat. apol. Secret. tolu. 1, pas. 3]. --’ (u) Demosth.

ibid. p33. 795. ’ r -

A

..Wfæ A-n-g.
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en d’autres; êeux qu’on renferme , sont chargés

de liens , qui leur ôtent3’usage de tous leurs mou-

Vemens ( z ). IL’exil est un supplice d’autant plus rigoureux
pour un Athénien, qu’il ne retrouve nulle part
les agrémens de sa patrie, et que les ressources
de l’amitié ne peuvent adoucir 5011 infortune. Un

citoyen qui lui donneroit un asyle , seroit sujet
à la même peine (y). ’

Cette proscriptionà lieu dans deux circonstan-
ces remarquables : 1.° Un homme absous d’ un
meurtre involoataire , doit s’absenter pendant une
aunée entiere , et ne revenir à Athenes , qu’après
avoir donné des satisfactions aux pareus du men;
qu’après s’être purifié par des cérémonies sain-

tes (z) ; 2°. celui qui, accusé devant l’Aréopa-
ge d’un meurtre prémédité , désespere de sa cau-

se , après un premier plaidoyer, peut, avant que
les juges aillent au scrutin , se condamnerà l’exil
et se retirer tranquillement (a). On confisque ses
biens; et sa personne est en sûreté , pourvu qu’il
ne se montre nisur les terres de la république, ni
dans les solemnités de la Grece z Car, dans ce cas, il
est permis à tout Athénien de le traduire en jus-
tice , ou de lui donner lamort. Cela est fondé sur
ne qu’un meurtrier ne doit pas jouir du même

p (x) Plat. ibid. Demouln. ibid. p. 789. Ulpiau. ibid.
p. 818.-’-(y) Demosth. in Polycl. p. to91.-w(;) Fer.
leg. An. p. 512.-(a) Demosth. in Minou. pas. 736.
Pou. lib. 8 , cap. 9 , à. 99.



                                                                     

s3c4 V o Y A e a ’air et des mêmes avantages dont jouissoit celui
à qui il a ôté la vie (b). ’

Les confiscations tournent en grande partie au
profit du trésor public: on y verse aussi les amen-
des , après en avoir prélevé le dixieme pour le
culte de Minerve, et le cinquieme pour celui de
quelques autres divinités (c). V

La dégradation prive un homme de tous les
droits , ou d’une partie des droits du citoyen. C’est
une peine très.conforme à l’ordre général desi

chpses : car il est juste qu’un homme soit forcé
de renOncer aux privileges dont il abuse. C’est
la peina qu’on peut le plus aisément pr0portion-
ner au délit; car elle peut se graduer suivant la
nature et le nombre de ces privileges (J). Tan-
tôt elle ne permet pas au coupable de monter
à. la tribune, d’assister à l’assemblée générale,

de s’asseoi r parmi les sénateurs ou parmi les juges;

tantôt and lui interdit l’entrée des temples , et
toute participation aux choses saintes; quelque-
fois ellelui del’end de paroitre dansla place publi-
que, ou de voyager en certains pays -, d’autres fois,
en le dépouillant de tout , et le faisant mourir ci-
vilement, elle ne lui laisse que le poids d’une vie
sans, attrait , et d’une liberté sans exercice (a).

fi
(b) Demostli. in Aristocr. (mg. ’29 et 730. Harold.

animadv. in jus Attic. pag. 30°. H-(c) Demosth. adv.
Timocr. pag. 701. Id. adv. Tint-0cv. mg. 852. Id. aldin
kristng. png. 831.1«1. suiv. Non-r. p. 861. -- (d) Audoeid.
de mysl . part. 2 , p. lQ. -- (e) Id. ibid. Dcmusxll: ont. il

C’est
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C’est une peine très-grave et très-salutaire dans
une démocratie , parce que les privileges que la
dégradation fait perdre , étant plus importantes
et plus considérés que par-tout ailleurs , rien n’est

si humiliant que de se trouver alu-dessous de ses
égaux. Alors un particulier est comme un citoyen
détrôné qu’on laisse dans la société pour y serv’x

d’exemple.

V Cette interdiction n’entraîne pas toujours Pop.
probre à sasuite. Un Athénien qui s’est glissé dans

la cavalerie , sans avoir subi un examen , est puni
parce qu’il a désobéi aux loix (f); mais il n’est
pas déshonoré,parce qu’il n’a pas blessé les mœurs .

Par une conséquence nécessaire, cette espace de
flétrissure s’évanouit, lorsque lacause n’en subsiste

plus. Celui qui doit au trésorppublic, perd les
droits du citoyen 3 mais il y’rentre , des qu’il satis?

fait à sa dette (g). Par la même conséquence,
on ne rougit pas, dans les grands dangers , d’ap-
peller aux secours de la patrie tous les citoyen»
suspendus" de leurs fonctions (Il). Mais il faut
auparavant révoquer le décret qui les avoit con-.
damnés; et cette révocation ne peut se faire que

z

M508. po 832 , 834 , 836 et Sfi. Æccbiit in Ctesipb.
Lys. inAn ce. png. nô. Ulpîan. in ornt.-Denosth. adv..
Mid. p83. 662 et 665.-(f) Lys. inAleib. p. 277. Tayl. -

’lection. Lysiac. p. 737. -- (g) Demosth. in Timon-in. p.
.57. Liban. in argum. ont. Demosth. adnArisxog. p. 843.
-- (h) Arsdoeid. de n’en!» I4.Delnonb. 341v. binez.
p15. 846-.

Tous If. ,. . Cc



                                                                     

5:6 ’V o 1 A a z A .par un tribuna composé de six milles juges et
sous les conditions imposées par le Sénat et par
le peupler(z’). ’

L’inégularite’ de la conduite et la dépravation

des mœurs produisent [une autre sorte de flétris-
sure que les loix ne pourroientipas effacer. Mais
en réunissant leur force à celle de l’opinion pu-
blique , elles enlevent au citoyen qui a perdu l’es-g.
tune des autres ,’les ressources qu’il trouvoit dans
son état. Ainsiten éloignant des charges et des
emploiscelui qui a maltraité les auteurs de ses
jours (k) , celui qui a lâchement abandonné son
poste ou son bouclier (l) , elles le couvrent pu-
bliquement d’une infamie qui le force à sentir le
remords.

( i) Domesth. in Timocr. pag. 7803-- (k) Diog. Laem
Eh. 1 , s. 55.-v ( l) Andacid. de myst. pag. se.

Fin du Chapitre üx-neuviemc.
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r JCHAPITRE xx. i’
Mœurs et vie civile des Àtlie’niems.

AU chant du coq, les habitans delu campagne
entrent dans la ville avec leurs provisions, en
chantant de vieilles chansons (a). En même temps ’
les boutiques s’ouvrent avec bruit, et tous les
Athénien’s sont en mouvement (à). Les uns ré-
prennent les travaux de leur profession -, d’autres , I

V en grand nombre , se répandent dans les différons
tribunaux pour y remplir les Fonctions de juges.

Parmi le peuple, ainsi qu’à l’armée , on fait

deux repas par jour (c); mais les gens d’un cer-
tain ordre se contentent d’un seul (’0’)J qu’ils pla-

cent les uns a midi (e) , la plupart avant le cou? I v
cher du soleil (f). L’après-midi ils prennent . æ
quelques momens de sommeil (g); ou bien ils
jouent aux osselets, aux dés et à d’autres jeux
de commerce (li).
A

n .(a)’Xristopli. in enclos. v. 278.-(6) Id. in avili. 1-. 49°.
Demet. Plialer. (le chient. cap. 161. --- (c) Hcrmlot. lib.
a , cap. 63. choph. bist. Græc. lib. 5 , p. 573. Dunosth.
in Ever . pacha. Theoplimst. charnu. cap.

(d) P at. cpist. 7, t. 3 , p. 526. Anlliol. lib. 2 , pag. 185.
-- (e) Afin-n. lib. 1 , cap. 9 , pag, il. -7 (f) Id. ibid.
Aristophdn ecclcs. v. 648. Sclml. ll)i(l.-’-(g) Emma.
up. Athcn. lib. 3 , p. 75.-- (h) Hrrodot. lib. i , cap, 63,
Theoph. 2p. Adieu. lib. 12, pag. 532.

Cc:
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Pour le premier de ces jeux , on se sertde quatre

osselets, présentant sur chacune de leurs faces
un de ces quatre nombres : l , 3, 44,. 6 (i). Dé
leurs différentes combinaisons résultent 35 coups ,

auxquels on a donné les noms des dieux, des
princes , des héros , Sac. (k). Les uns font perdre ,
les autres gagner. Le plus favorable de tous est

’ celui qu’on appelle de Vénus; c’est lorsque les qua-

tre osselets présentent les quatre nombres diffé-

rens I.Dans le jeu des dés , on distingue aussi des
coups heureux et des coups malheureux (in);
mais souvent, sans s’arrêter à. cette distinction,
il ne s’agit que d’amener un plus haut point que.

son adversaire (a). La rafle de six est le coup le
plus fortuné. (a). On n’emploie que trois dés à

ce jeu. On les secoue dans un cornet; et, pour
éviter toute fraude , on les verse dans un cylindre
creux d’où ils s’échappent , et roulent sur le da-

mier (p) *. Quelquefois , au-lieude trois dés , on

se ser: de trois osselets. - ,
(i) Lucien. de amer. tout. à, pas. 4151 Poil. lib. 9,

car. 7 , à. ioo. --- (k) Eust. in ilintl. a?) , pifs. 1289.
Meurs. de llid. Græc. in’A:;u7.-(Î) Lucien. ibid. Carrer.
de divin. lib. a , cap. r3 ; llb.a ,cap. a; , t. 3, p. 12 et’65.
7-- (m) Meurs. de lad. Græc. in nua-(n) Poll. lib. 9,
up. 7, 9. 117.*-(0)AEschyl. in 45mn. v. 33. Scbol.
ibid. Haydn in Trie. "hi. NM. ibid. -’ (p) machin. in
Tiumrch. p. 259. Poli. lib. 7, cap. 33, 9. n°3. Id. lib. 10,
cap. 3x , s. 159. llarpoçr. in 311101.]. ctin 01,4. ValeujbüL
Saki. in ou". Salmnsdu. Vopisc. pog. 4,69, .

r? Voyez la nota au fin du volume.

à..- ---.....-.



                                                                     

»’ 1m nous AnAcu’Ausu. ’30,
p Tout dépend du hasard dans les jeux précé-

dens, et de l’intelligence du joueur dans le sui-
vant. Sur une table ou l’on a trace des lignes ou
desicases (q) , on range de chaque côté des dame:
ou des pions de couleurs différentes (r). L’habi-
leté consiste à les soutenir l’un par l’autre, à en»

lever ceux de son adversaire, lorsqu’ils s’écar--
tent avec imprudence; à renfermer au point qu’il
ne puisse plus avancer (a). On lui permet de re-
VEnir sur ses pas, quand il a fait une» fausse mar-

elle (t) f. lQuelquefois on réunit ce .dernipr jeu à celui
des dés. Le joueur regle la marche. des pions ou
des dames sur les points qu’il amene. Il doit pré-

Noir les coups qui lui sont avantageux enfumes-
tes; et c’est àrlui de profiter des faveurs du sort;
ou d’en corrigerles caprices (a). Cejeti, ainsi que
le précédent, exigent beaucoup de combinaisons;
on doit les apprendre dès l’enfance (a) ; et quel-
ques-uns s’y rendent si habiles, que personne

(q) SophocL zip. Poil. lib. 9 , cap. 7, Ç. 97.
(r) Poil. ibid. t. 98. -- (r) Plat. de rep. lib. 6 florins,

p. 487. - (011L in Hippatch. t. 2 , p. 329. Hesych. et
Saïd. influé: ,

1* Ou présume que ce in "oit du mon avec le jeu
[des (lames ,.ou celui des échecs; et le suivant , avec celui
du trictrac. On peut voir Menus. (le lad. Gxæc; in nn’l.
Bulong. de lud. vues. Hyde bien Nord. Sulmaadn V0.
lûm- ima- 459- A

(I) Plat. de rep. m . ne, t. 3, p» 604. Plus. in Rut.
tu. A , linguaux-be (z) Plus. de repu lib. ajw 314.
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’ n’ose lutter contre eux , et qu’on les cite pour

exemples (y). qDans les intervalles de la journée, sur-tout le
matin avant midi, et le soir airant souper , on va
sur les bords de l’Ilissus et tout autour de la ville,
jouir de l’extrême pureté de l’air et des aspects
charmans qui s’offrent de tous côtés (z); mais ,-

prour l’ordinaire , on se rend à la place publique,
qui est l’endroit le plus fréquenté de la ville (a).
Comme c’est lit que se tient souvent l’assemblée

t générale , et que se trouvent le palais du Sénat et

le tribunal du premier des Archontes , presque
tous y sont entraînés par leurs affaires ou par
celles de la république la). Plusieurs yviennent
aussi, parce qu’ils ont besoin de se distraire; et
d’autres parce qu’ils ont besoin de s’occuper. A
certaines heures, la’place délivrée des embarras ’

du marché , offre un champ libre à ceux qui veu.
lent jouir du spectacle de la foule , ou se donner
eux-mêmes en spectacle.

Autour de la place sont des boutiques de paru,
fumeurs *, d’orfevres , de barbiers , &c. ouvertes
à tout le monde (c) fou l’on discute avec bruit

(y) Adieu. lib. i , cap. 14 , pag. 16. *- (g) Plat. in
Pbæd. tom. 3; pagi. 227 et 229.”’”” (a) Meurs in (Jeux)ç
cap. 16. h- (b) Demosth. in histog. pag. 836.
L * Aix-lieu de (lire aller du; les parfumeurs, on d’unir
aller au parfum, comme nous disons aller au café (Poil.
lib. 1°, cap. 2 , 6. 19. Schol. Aristoph. in equit. v. 1372.
Spanh. et Custer. ibid.) ’

(c) Aristoph. ibid. L10. adv. éclat. p. 413. Demostll.

-..--- Ji.A.---.- xhdw-M

. M-n
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les intérêts-de l’Etat , les anecdotes des familles ,

les vices et les ridicules des particuliers. Du sein
de ces assemblées , qu’un mouvement confus sé-

pare et renouvelle sang cesse, partent mille traits -
ingénieux ou sa nglans ,contrelceux qui paroissent
à la promenade avec un extérieur négligé (d),
ou qui ne craignent pas d’y étaler un faste révol-

tant (a); car ce peuple, railleur à l’excès, em-
ploie une espece de plaisanterie d’autant plus
redoutable, qu’elle, cache avec soin sa maligne-
te’ (f). On trouve quelquefois une compagnie
choisie, et des c0nve1’sations instructives , aux
dill’e’rens portiques distribués dans la ville (g).

Ces sortes de rendez-irons ont du se multiplier ,
parmi les Athéniens. Leur goût insatiable pour
les nouvelles , suite de l’activité de. leur lesprit’et’

de l’oisiveté ’de leur vie , les force à se rappro-

cher les uns des autres. h 4
Ce goût si vif, qui leur a fait donner le norn

de bayeurs ou badauds (à), se ranime avec En;
reur pendant la guerre. C’est alors qu’en public,
en particulier , leurs conversations roulent sur des
expéditions militaires; qu’ils ne sÏabordent point
sans se demander avec empressement s’il y a quel-

.in Mill. p. 606. Id. in Phorm. p. 942. Theophr. charnel.
cap. n. Canauh. et Duport, ibid. Terent. in Phono. net.
1 , scen. a, v. 39. --- (d) The0phr. clialact. cap. 19.

(a) Id. cap. m . -- Lucian. de gymn. t. a, p. 897.
-4(g) Theophr. charact. cap. a. --(h) Aristoph. il!
loquiti v. .369. . ’ u



                                                                     

51: V o r a o n .que chose de nouveau (î) -, qu’on. voit de tous
côtés des essaims de nouvellistes, tracer sur le
terrem on sur le mur la carte du pays ou se trouve
l’armée (Æ) , annoncer des succès à haute voix,

des revers en. secret (l) , recueillir et grossir des
bruits qui plongent la ville dans la joie la plus im-
modérée , ou dans le plus adieux désespoir (tu).

Des objets plus doux occupent les Athéniens
pendant la paix. Comme la plupart font valoir
leurs terres, ils partent le. matin à. cheval; et ,(.
après avoir dirigé les travaux de leurs esclaves ,
ils reviennent le soir à la ville (n).

Leurs momon-s sont quelquefois remplis. par la
chasse (o) , et par les exercices du gymnase (p).
Outre les bains publics, ou le peuple aborde en
foule , et qui servent d’asyle aux pauvres contre
les rigueurs de l’hiver (q) ,Jes particuliers en ont
dans leurs maisons (r). L’usage leur en est devenu.
si nécessaire, qu’ils l’ont introduit jusques sur leur:

paisseaux (a) . lisse mettent au baiusouvent après

(i) Demonh. Philip. 1, png. fg.°- (k) rima. Alcfb.
t. r ,, p. 299-, in Nie. p. 531. -- (I) Tbeophr. charrier.
cap. 8. - (m) Plut. in Nie. tom. 3, pag. 54a. Id. in
garni]. mm. a , pag. 5093-1») Xenoph. memor’. lib. 5,
p. 83s. ---(o) Il. ibid..Plac’. de rep. lib. a, pag. 373,
Aristoph. in un. v. 5082. --(p) Plat. de cep. lib. 5 r
t. a, p: 459. "-- (q) Aristoph. in Plut. v. 535.8811017. ibid.-

(r) Plat. in Phædon. mm. r , png. 1.13: Demonlr. in
Canon. pag. une. Thcoplu. cip. 28.- Spenli. in
11531091). nul). v. 937. ’ .

la
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la promenade , presque toujours avant le repas (t).
Ils en sortent parûmes d’essences; et ces odeurs

w se mêlent avec celles dont ils ont soin de péné-

trer leurs habits, qui prennent divers noms , sui-
vant la différence de leur forme et de leurs cou-

leurs ’La plupart se contentent de mettre pardessus
une tunique qui descend jusqu’à mi-jambe (z) ,
un manteau qui les couvre presque en entier. Il
ne convient qu’aux gens de la campagne, ou sans
éducation, de relever alu-dessus des genoux les
diverses pieces de l’habillement (y).

Beaucoup d’entre eux vont pieds nus (z) ;d’au-
tres , soit dans la ville, soit en voyage ,’ quelque-
fois mëme dans les processions (a), couvrent leur
tète d’un grand chapeau à bords détroussés.

Dans la maniera de disposer les parties du
vêtement , les hommes doivent se proposer la
décence, les femmes y joindre l’élégance et le
goût. Elles portent 1°. une tunique blanche , qui
s’attache avec des boutons sur les épaules, qu’on

serre au-dessous du sein avec une large ceintu-
re (à), et qui descend à plis ondoyans jusqu’aux

(t) Spanh. in Aristoplt. nub. v. 987. -- (u) Poli. lib. 7,
cap. 13. Wink. bien de l’art, liv. 4, chap. 5.

(x) Thucyd. lib. 1 , cap. 61.f- (y) Tbcophr. charnu.
cap.4. Casaub. ibid. Adieu. lib. a , cap. 18 , p . on.

(1) Plat. in Phæd. loua. 3 , pag. 229. Amen. il). 13,
cap. 5 , png. 583. s-t- (a) Dessins de Nointel ,»conservé.
à la bibliorbeque du roi. -- (l) Acliil. Tut. de Clitoph.
et Leucip. amer. lib. 1 , cap. 1.

Tonie Il. - D d



                                                                     

3:4 V o r A c ztalons (c) ;2°. une robe plus courte , assuje’tie sur’

les reins par un large ruban (J) , terminée dans
sa partie inférieure , ainsi que latunique , par des
bandes ou raies de différentes couleurs (e) , gar-
nie quelquefois de manches qui ne couvrent
qu’une partie des bras; 3°. un manteau qui tan-
tôt est ramassé en forme d’écharpe, et tantôt se

déployant sur le corps , semble , par ses heureux
contours; n’être fait que pour le-deSSiner. On le
remplace très-souvent par un léger mantelet (f ).
Quand elles sortent, elles mettent un voile sur
leur tête, . ’
’ Le’lin (g) , le coton (Il) , et sur-tout la laine,

sont les matieres le plus souvent employées pour
l’habillement des Athéniens. La tunique étoit au-

trefois de lin (i) ; elle est maintenant de coton.
Le peuple est vêtu d’un drap qui n’a reçu aucune

teinture, et qu’on peut reblanchir (k). Les gens
riches préferent des draps de couleur. Ils esti-
ment ceux que l’on teint en écarlate, par le moyen
(le petits grains rangeâtres qu’on recueille sur un

arbrisseau -, mais ils font encore plus de cas

(c) P011. lib. 7, cap. 16. -- (d) Id. ibid. cap. 14 , s. 65.
-,-- (e) Id. ibid. cap. 13 , 5. 52’, cap. 14 , s. 6.
p (f) Winkelm. hist. de l’art , lib. 4, cap. 5, pag. 185.

--(g) Pol]. lib. 7, cap. ’16. --- (h) 1d. ibid. cap. 17.
Panneau. lib. 5 , png. 384; lib. 7 , pag. 578. Goguet , de
l’origine des loix , ôte. rom. l , p35. ne. -- (i) Thucyd.
lib. x , cap. 6.- (k) Ferrar. de ne vest. lib. 4, cap. :3.
.... ("cogner , de l’origine des loix , &c. t. a , p.105.
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des teintures en pourpre (m) ,’sur-tout de celles
qui présentent un rouge très-foncé et tirant sur
le violet (n).

On fait pour ’été des vêtemens très-légers (a).

En hiver, quelques-uns se serventde grandes roues
qu’on-fait venir de Sardes , et dont le drap , fabri-
qué à Ecbatane en Média , est hérissé de gros

flocons de laine , propres à garantir du froid (p).
Ou voit des étoiles querehausse l’éclat de l’or (g) ;

d’autres , où se retracent les plus belles fleurs avec

leurs couleurs naturelles (r); mais elles ne sont.
destinées qu’aux vêtemens. dont on couvre les
statues des dieux (a) , ou dont les acteurs se pa-
rent sur le théâtre (t). Pour les interdire aux
femmes honnêtes , les loix ordonnent aux l’exil--
mes de mauvaise vie de s’en servir (u).

Les Atliéniennes peignentle urs sourcils en noir,
et appliquent sur leur visage une couleur de blanc
de céruse avec de fortes teintes de rouge. (æ).
Elles répandent sur leurs cheveux, couronnés de

(m) Plut. de Alcib. rom. ï , pag. 198. -* (a) Gagner ,
ibid. pag. me. -- (a) Schol. Aristoph. in av. v. 7 16.

. - (p) Av’IaKODh. in vesp. v. 1132.-(4) Pal. lib. 4, cap.
18, s. 116. --(r) Plat. de rep. lib. 8 , tom. a , pag. 557.
-- (s) Aristot. œcon. tout. 1 , pag. 51 1 . AElian’var. his2.
lib. 1 , capuzo. -- (z) Poil. ibid. -- (u) Pet. leg. Au.
png. 477. s"- (x) VXenopli. memor. lib. 5 , pag. 847. Lys.
de cæde Erntosth. png. 8. Eubul. ap. Adieu. lib. 1 3,
133g. 557. Alexl ibid. pag. 568. Etym. magn. in’Eçup.

D d a

b
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fleurs (y) , une poudrepde couleur jaune (z) ,et,
suivant que leur taille l’exige , elles portent des
chaussures plus ou moins hautes (a).

Renfermées dans leur appartement, elles sont
privées du plaisir de partager et d’augmenter l’a- v
grémentdessociétés que leurs époux rassemblent.

La loi ne leur permet de sortir pendant le jour ,I
que’dans certaines circonstances; et pendant la
.nuit, qu’en voiture et avec un flambeau qui les

- éclaire (à). Mais cette loi défectueuse , en ce
qu’elle ne peut être commune à tous les états,
laisse les femmes du dernier rang dans une entiere
liberté (a), et n’est devenue pour les autres qu’une

simple regle de bienséance, regle que des affaires
pressantes ou de légers prétextes font violer tous
les jours (d). Elles ont d’ailleurs bienïles motifs
légitimes pour sortir de leurs retraites. Des fêtes
particulieres , interdites aux hommes , les rassem-
blent souvent entre elles (a). Dans les fêtes pu-
bliques , elles assistent auxspectacles , ainsi qu’aux
cérémonies dutemple. ,Mais, en général , elles
ne doivent paroitre qu’accompa’gnées d’ennu-

ques (f) ou de femmes esclaves qui leur appar-

Simon. a . Stob. serin. i, pu . 436. -- (ç) Schol.
ThKeJchr. in idyll’. 2,v. 88. Hes7ych. il? Gril. Salin. in Plin.
pag. 1163. - (a) Lys. in Simon. pas. 7a. Xenoph. ibid.
Alex. ap. Adieu. ibid. --(b) Plut. in Selon. t. l , p. 9o.
-- (c) Arietot. (le rep. lib. 4-, cap. 15 , mm. a , pas. 38.5.
.... (d) Plut. inPericl. t. l, p. 157m 160."-- (e),Ansr0ph.
in Lysist. v. x. Scbol. ibid-1» (f) Totem. in eunuch.
est. i , scen. a , v. 87.
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tiennent , et qu’elles louent même pour avoir un
cortege plus nombreux (g). Si leur extérieur
n’est pas décent , des magistrats chargés de veil-

ler sur elles , les soumettent à une forte amende,
et font inscrire leur sentence sur une tablette
qu’ils su5pendentà l’un des platanes de la prome-

nade publique (h). . ’
Des témoignages d’un autre genre les dédom-

magent quelquefois de la contrainte où elles vi-
vent. J e rencontrai un jour la jeune Leucippe,
dont les attraits naissans et jusqu’alors ignorés
brilloient à travers un voile que le vent soulevoit
par intervalles. Elle revenoit du temple de Cérès,
avec sa mere etvquelques esclaves. La jeunesse
d’Athenes , qui suivoit ses pas, ne l’apperçut qu’un

instant -,- et le lendemain je lus sur la porte de sa
maison , au coin des rues , sur l’écorce des arbres,
dans les endroits les plus exposés , ces mots tra-
cés par des mains différentes : u Leucippe est
u belle : rien n’est si beau que Leucippe (i) a.

Les Athéniens étoient autrefoissi jaloux , qu’ils

ne permettoient pas à leurs femmes de se mon-
trer à la fenêtre (k). On a reconnu depuis , que
cette extrême sévérité ne servoit’qu’à bâter le

mal qu’on cherchoit à prévenir (l). Cependant

(g) Tbeophr. charnel. cap. en. Casaub. ibid.
,(h) Poll. lib.8, cap. 9 , s. I la. Net. jung. ibid.
(i) Eurip. up. Eustath. in lib. 6. Ilind. t. a , pag. 632;

Callim. a . schol. Aristoph. in Achnm. v. 144. Knster.
ibid. Saïd). in Kan. - (k) Aristopb. in Thesmoph. v.’797.
et 804. --(l) Mennud. ap. Stob. sont. 72, [135440.

4



                                                                     

318 V o Y A c a» . -elles ne doivent pas recevoir des hommes chez
elles en l’absence de leurs époux (m) 3 et si un
mari surprenoit son rival au moment que celui-
cl le déshonore, il seroit.en droit de lui ôter la
vie (n) , ou de l’obliger par déstourmens 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 rai50u, que

dans ces occasions la violence est moins dange-

reuse que la séduction (p). ’
Le premier éclat d’une infidélité de cette es-

pece n’est pas l’unique punition réservée à une

femme coupable et convaincue : on la répudie
sur-le- champ; les loix l’excluent pour toujours
des cérémonies religieuses (q) ; et si elle se mon-

troit aVec une parure recherchée, tout le mon-
deseroit en droit de lui arracher ses ornemeus,
de déchirer ses habits, et de la couvrir d’opprœ

bras (r). i " ’Un mari obligé de répudier sa femme , doit
auparavant s’adresser au tribunal auquel préside

un desprincipaux magistrats (a). Le même tri-
bunal reçoit les plaintes des femmes qui veulent
se séparer de leurs maris. C’est là qu’après de

longs combats entre la jalousienet l’amour, com-

J(m) Demostb. in Everg. p. 1057 et 1060. -P(n) Lys.
pro cæd. Erntosth. p. 15. -- (a) Arisl0pli. in Plut. v. 168.
Schols ibid. - (p) Lys. pro and. Eramstli. p. 13.

q) Demostlx. in Neær. mg. 375. ---" (r) AEscbir:. in
Tunarch. pag. 289. - (s) Fez. in leg. Au. p. 457 et 459.

. nl l
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parut autrefois l’épouse d’Alcibiade, lalvertueüse

et’trqp sensible Hipparete. Tandis que d’une main

tremblante elle présentoit le placet qui conte--
noit ses griefs , Alcibiade survint toqt-à-coùp. Il l

. la prit sous le bras sans qu’elle Fit la moindre ré-

sistances, et traversant avec elle la place publi-
que, aux npplaûdissemens de tout le peuple , il
la ramena tranquillement dans sa maison (t). Les
écarts de (3.81: Athénien étoient si publics , qu’Hip-

patate ne faisoit aucun tort à la réputation de
’son mari, ni à la sienne. Mais, en général; les
femmes d’un certni n état n’osent pas demander

le divorce; et, soit foiblesse ou fiereté , la plu-
part aimeroient mieux essuyer en secret de mau-
vais traitemens, que de s’en délivrer par un éclat

qui publieroit leur honte ou celle de leurs é-
poux (u). Il est inutile d’avertir que le divorce
laisse la liberté de contracter un nouvel enga-

gement. pLa sévérité des loix ne sauroit éteindre dans

, les cœurs le jdesir de plaire; et’les précautions
(le la jalousie ne servent qu’à l’enflammer. Les
Athéniennes , éloignées des affaires publiques par

la constitution du gouvernement, et portées à
la volupté par l’influence du climat, n’ont sou-i
vent d’autre ambition que celle d’être aimées ,1.
(l’autre soin que celui d’elleur parure , et d’autre

(t) Andoc. in Alcib. 12:30. Plut. in Alcib. t. x , p. 195.
--. (u) liurip. in Nul. v.236. ’ ’



                                                                     

32° V o a A c nvertu que la crainte du déshOnneur. Attenti-
ves , pour la plupart, à se couvrir de l’ombre du
mystere , peu d’entre elles se sont rendues fameu-

ses par leurs galanteries. ïCette célébrité est réservée aux courtisannes.

Les loix les protegent , pour corriger peut - être
des vices plus odieux (z) ; et les mœurs ne sont
pas assez alarmées des outrages qu’elles en re-
çoivent z l’abus va au point de blesser ouverte-
mentla bienséance et lunaison. Une épouse n’est
destinée qu’à veiller sur l’intérieur de la maison ,

et qu’à perpétuer le nom d’une famille en donnant

des enfans à la république (y). Les jeunes gens
qui entrent dans le monde, :des hommes d’un
certain âge , des magistrats , des philosophes ,
presque tous ceux qui jouissent d’un revenu hon-
nète, réservent leur complaisance et leurs atten-
tions pour des maîtresses qu’ils, entretiennent,
chez qui ils passent une partie de la journée , et
dont quelquefois ils. ont des enfans qu’ils adop-
tent, qu’ils confondent avec leurs enfans légi-

times -Quelques-unes élevées dans l’art dese’dnire , par

des femmes qui joignent l’exemple aux leçons (a),
s’empressent à l’envie de surpasser leurs modelés.

Les agrémens de la figure et de la jeunesse , les

(x) Adieu. lib. 13 , p. 569. --- (y) Demoérh. in Noter.
pag. 881.- (z) Amen. ibid. png. 576 et 5h. Pet. bien
Au. pag. 14x. 1"5(0) Alex. op. Adieu. lib. 13; p. 568.
Demosth. in Neær. pag. 863;

.264.» w’l-n-gdmc

-.....h-k
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graces touchantes répandues sur toute leur per-
sonnejl’élégance de la parure , la réunion de la

musique, de la danse et de tousles taleus agréa-
bles, un esprit cultivé, des Saillies heureuses,
l’artifice du langage et du sentiment (b) , elles
mettent tout en usage pour retenir aleurs’ adora-
teu.s. Ces moyens ont quelquefms tant de pou-
voir, qu’ils dissipent auprès d’elles leur fortune
et leur honneur, jusqu’à ce qu’ils en soient aban-

dOnnés, pour traîner le reste de leur vie dans
l’opprobre et dans les regrets.

Malgré l’empire qu’exercent les courtisanes ,

elles-ne peuvent paraître dans les rues avec des
bijoux précieux (c), et les gens en place n’osent
se montrer en public avec elles (d).

Outre cet écueil, les jeunes gens ont encore à
regretter le temps qu’ils passent dans ces maisons
fatales ou l’on donne à jouer,,où se livrent des
combats de coqs (e) qui souvent occasionnent
de gros paris. Enfin ils ont à craindre les suites
même de leur éducation dont ils méconnoissent
l’esprit. A peine sortent-ils du gymnase, qu’animés

du desir de se distinguer dans les courses de chars
et de chevaux qui se font-à Allienes et dans les
autres villes de la Grèce , ils s’abandonnent sans

(b) Amen. lib. :3 , p. 577 , 585 , &c. -- (c) Tcrcnr. in
eunucli. au. 4, scen. x , v. x3. Meurs. Them. Au. lib.
x, cap. 6. --(d) Tueur. ibid. au. 3 , scen. a, v. 42.
-- (e) Isocr. aroop. tain. 1 , png. 335. AEschin. in Tim..

png- ,268. v



                                                                     

au: Varan:réserve àces exercices. ’Ils ont de riches équià 3

pages; ils entretiennent un ’grand nombre de
chiens et de chevaux Ç f) -, et ces dépenses join-
tes au faste de leurs habits, détruisent bientôt
entre leurs mains l’héritage de leurs peres C g).

On va communément à pied, soit dans la ville
soit aux environs. Les gens riches tantôt se ser-
vent de chars et de litieres, dont les autres citoyens
ne cessent de blâmer et d’envier l’usage (Il) ,tantôt ’

se font suivre par un domestique qui porte un
t pliant, afin qu’ils puissent s’asseoir dans la place

I

publique (1’) , et toutes les’fois qu’ils sont fatigués

de la promenade. Les hommes paraissent presque
toujours avec une canne à la main (k); les femmes
très-souvent avec un parasol (l). La nuit on se
fait éclairer par un esclave, qui tient, un flam-
beau orné de différentes couleurs (m).
- Dans les premiers jours de mon arrivée , je par-
courois les écriteaux placés au-dessus des portes
des maisons. On lit sur les uns z Manon A
"sunna (a), Muses: A Laura; sur d’autres:

fl

Plut. in Alcib. rom, 1-, pag. 196. Torcnt. in Andr.
net. l , sceu. 1 , v. 28.-- (g) Aristoph. in nul). v. i3.
--- (h) Demosth. in Mid. p. 638. Id. in Plrœuip p. 1C5.
Dinnrcli. adv. Demosth. p. 177 . -- (i) Arismph. in equir.
v. 1381. Hesycll. in ’oxuzf. --(l) Plat. in.Protng. t.
1 , png. 310. Aristoph. in Peul?!- v. 71.

(l) Aristopll. in equit. v. 1345. 50h01. ibid. Poil.» lib.
7, s. 174.--(1n) Aristoph. in nul). v. 614. Id. in Lys.
v. un). Schol. in vesp. v. 1364.-(nà Ding. Lat-n. in
Ding. lib. 6, s. 47.

l

-.M--...-.»fl-u-
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a.) 0’2er La MAISON D’un un; que aux ne
nanars n’aura: dans (a)! Il m’en coûtoit
pour satisfaire cette petite curiosité. Dans les
principales rues , on est continuellement heurté,
preSsé , foulé par quantité de gens à cheval, de
charretiers (p), de porteurs d’eau (q) , de crieurs
d’édits (r) , de mendians (s) , d’ouvriers et d’au-

tres gens du peuple. Un jour que j’étois avec
Diogene à regarder de petits chiens que l’on
avoit dressés à faire des tours (t) , un de ces ou-
vriers , chargé d’une grosse poutre, l’en frappa

rudement, et lui cria : Prenez garde. Diogene
lui répondit sarde-champ: oc Est-ce que tu veux ’
a me frapper une secondqfois (u) a P I A

Si la inuit on n’est accompagné de quelques i
- anestiques , on risque d’être dépouillé par les

filous (æ) , malgré la vigilance des magistrats
obligés de faire leur ronde toutes les nuits (j).

l La ’ville entretient une garde de Scythes (z) pour
’. prêter main-forte à ces magistrats, exécuter les

jugemens des tribunaux , entretenir le bon ordre

(o) Diog. Laert. in Diog. lib. 6,, 9. 39. Clam. Alex.
strom. lib. 7, pag. 843. -- (p) Plut. in Alcib. rom. a ,
pag. 192. b- (q) Mina. var. hist..lib. 9 , cap. r7.

r) Aristoph. in av. v. i038. s- (s) Isocr. areop. t. 1 ,
po . 353 et 354.--- (t) Xanoph. memor. paq. 855.

à) Diog. Laert. lib. 6, 5.41. --- (x) Aristop 1. in cules.A
v. 664.» (y) Ulpian. in ont. Demosth. adv. Mid. png.
650. -- (ç) Aristopb. in Achnm. v. 54. Schol. ibid. Suid.
in Ici-347. Meurs. Ceram. gent. cap. i6. Jungerm. iuPoll.
lib. 8, cap. iq, 5.. 13:. , ’
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3:4 V o 1 A, o sdans les assemblées générales et dans les céré- Q

monies publiques (a ). Ils prononcent le grec
d’une maniere si’barbare, qu’on les joue quel-

quefois sur le théâtre (à) ; et ils aiment le vin au
point que pour dire , boire àl’exc’es , on dit , boire

comme un Scythe (a).
Le peuple est naturellement frugal. Les salai-

sons et les légumes font sa principale nourriture.
Tous ceux qui-n’dnt pas de quoi vivre , soit qu’ils
aient été blessés à la guerre, soit que leurs maux
les rendent incapables de travailler, reçoivent
tous les jours du trésor public une ou deux obo-k
les (d) que leur accorde l’assemblée de la na-
tion. De temps en temps on examine’dans le Sé-
nat le rôle de ceux qui reçoivent ce bienfait; et
l’on en exclut ceux qui n’ont pas le nièmepflre

pour le recevoir (e). Les pauvres obtiennent en-
core d’autres soulagemens à leur misere. A
chaque nouvelle lune, les riches Exposent dans
les carrefours, en l’honneur de la déesse Hé-
cate , des repas qu’on laisse enlever au petit *

peuple
J’avais pris une note exacte de la valeur des

(a) Aristopb. in Lysist. v. 434.-(6) Id. in T1103.
moph. v. 1016. Schol. ibid. Demetr. de elocut. cap. 96.
--- (c) Herodot. lib. 6 , cap. 85,. Aristot. problem. ceci.
3 , tom. a ,’pag. 695. Adieu. lib. 10,.cnp. 7, pag. 427.
- (d) Lys. ndv. delat. png. 414 et 416. Aristid., pana-
then. t. 1 , pag. 33x. Hesych. et Harpocr. in ’AJ’u’r.

, (e) AEschin. in Timnrch. p. :76. -- (f) Aristoph. in
Plut. v. 594. Schol. ibid. Demosth. in Conan. 1114.

At- -..-"... ---A Æù-W’w
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denrées 3 je l’ai perdue : je me rappelle seulement.
que le prix ordinaire du blé (g) étoit de 5 drach-
mes par médinme *. Un bœuf de la premiere
qualité (à) valoit’environ 80 drachmes **; un
mouton , la cinquieme partie d’un bœuf (i), c’est-

à-dire , environ 16 drachmes T; un agneau, no
drachmes 1 (k).

Un conçoit aisément que ces prix haussent dans
les temps de disette. On a vu quelquefois le me’- -
dimne de froment monter de 5 drachmes , qui est
snn prix ordinaire, jusqu’à 16 drachmes, et ce-
lui de l’orge , jusqu’à dix-huit. (I ). Indépendam-

ment de cette cause passagere , on avoit observé ,
lors de mon séjour à Athenes , que depuis environ
70 ans , les denrées augmentoient successivement

(g) Demosth. in Pliorm. p. 946.
’i 4 liv. 1° sols. En mettant la drachme à 18 sols , et

le méilimne à un peu plus de 4boisseaux ( Goguet , orig.
des loix , rom. 3 , pag. 260) , notre septier de blé auroit
valu environ i3 de nos livrer.

(h) Marin. Smdwic. pag. 35.
’"’ Environ 72 livres.

(i) Demain Phaler. up. Plut. in Solen. rom. 1 , png.

9l ’ a
1’ Environ 1.1. livres 8 sols.

5 9 livres. Voyez la note à le fin du volume.

(k) Mcnand. up. Athcn. lib. 4, pug. 146; lib. 8,
pag. 364. u- (l),l)cmosth in Phorm. pag. 946. Id. in
Phæuip. p85. 1625.



                                                                     

3:6 I V o Y A e nde prix, et que le froment en particulier valoit.
alors deux cinquiemes de plus qu’il n’avoit valu

pendant la guerre du Pé10ponese (m).
On ne trouve point ici des fortunes aussi écla-

tantes que dans la Perse; et quand je. parle de
l’opulence et du faste des Athéniens, ce n’est
que relativement aux autres peuples dela Grece.
Cependant quelques familles en petit nombre se

- sont enrichies par le commerce, d’autres par les
ruines d’argent qu’elles possedent à Laurium. Les
autres citoyens croient jouir d’une fortune hon--
nète , lorsqu’ils ont en biens fonds :5 ou ne ta-
lens * , et qu’ils peuvent donner me mines de, dot.

à leurs filles (n) T. tQuoique les Athéniens aient l’insupportable
défaut d’ajouter foi à la calomnie avant que de
l’éclaircir (a) , ils ne sont méchans que par lé-

. gereté , et l’on dit communément que, quand
ils sont bons , ils les Ont plus que les autresGrecs,
parce que leur bonté n’est pas une .vertu d’édu-

cation (p).
Le peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs. Dans

(m) Aristoph. in eccles. v. 38° et 543.
* Le talent valoit 54cc livres.
(a) Demostll. in Steph. 1, pag. 97è.
1* 900° livres. Voyez la note à la fin du volume.

. (o) Plut. præc. ger. reip. tom. a png. 799.
(p) Plat. de leg. lib. 1 . tout. a: pag. 642.

un .

’W".-- -.-... .
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la premiere .classe de citoyens ,1 regnent cette
bienséance qui fait croire-qu’un homme s’estime

lui-même, et cette politesse qui fait croire qu’il
estime les autres. La bonne compagnie exige de la
décence dans les expressions etdans l’extérieur(q);

elle sait proportionner au temps et aux personnes
les égards par lesquels on se prévient mutuelle-
ment (r), et regarde une démarche affectée ou
précipitée , comme un signe de vanité ou de lé-

gereté (s) ;. un ton brusque , sentencieux, trop
élevé, comme une preuve de mauvaise éduca-
tion ou de rusticité (t). Elle condamne aussi les
caprices de l’humeur (u) , l’empressement affec-
té , l’accueil dédaigneux et le goût de la singu-

larité. ’ l ’Elle exige une certaine facilité de mœurs égal-

lement éloignée de cette complaisance qui ap-
prouve tout, et de cette austérité chagrine qui
n’approuve rien (x) . Mais ce qui la caractérise le
plus est une plaisanterie fine et légere (y) qui
réunit la décence à la liberté, qu’il faut savoir

,(q) Aristot. de rep. lib. 7 , cap. 17 , ton. a , pu . 448.
Tlicopltr. chenet. cap. 4. - (r) Aristot. de mon il). 4 ,
cap. tu , ton. a, p. 54. Spunb. in Aristoph. Plut. v. 325.
-- (s) Demosth. in. Pantæn. pag. 995. --- (t) Id. ibid. A
Aristor. rliet. lib. a , cap. 21 , tom. a, pag. 572. Theophr.
ibid. cap. 4.- (u) Id. ibid. cap. 13 , 15 et 17.

(x) Aristot. de mon lib. 4, cap. il , tout. 2 , pag. 54.
Id. rltet. lib: 2, cap.4, mm. a, pag. 552. --(y) Id.
mugit. moral. lib. 1 , cap. 3: , tout. a, pag. 164- Id. rbet.

yang. 55:. ’
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3:8 ’ V o v A a z fipardonner aux autres, et se faire pardonner à
soi-même , que peu de gens savent employer, que
pende gens même savent entendre. Elle consiste. . .
non je ne le dirai pas. Ceux qui la connoissent ,
me comprennent assez, et les autres ne me com-
prendroient pas. On la nomme à présent adresse
et dextérité, parce que l’esprit n’y doit briller
qu’en ifaveur des autres, et qu’en lançant des
traits il doit plaire et ne pas offenser (z) : ou la
confond souvent avec la satyre, les facéties ou

71a bouffonnerie (a); car chaque société a son
ton particulier. Celui de la bonne compagnie
s’est formé presque de notre temps. Il suffit , pour
s’en convaincre , de comparer l’ancien théâtre avec

le nouveau. Il n’y a gueres plus d’un demi-siecle
que les. comédies étoient pleines d’injures gros-
sieres et d’obscénités révoltantes, qu’on ne souf-

friroit pas aujourd’hui dans la bouche, des ac-

teurs (6). A ’On trouve dans cette ville. plusieurs sociétés
dont les membres s’engagent à s’assister mutuel-
lament. L’un d’eux est-il traduit en justice? est.

’il poursuivi par des créanciers Fil implore le se-
cours de ses associés. Dans le premier cas, ils
l’accompagnent au tribunal , et luiservent , quand
ils en sont requis, d’avocats ou de.témoins (c) ;,

(g) Aristot. de mot. lib. 4, cap. 14, toma, pag. 56;
-- a) lsocrat. areop. mm. 1 , pag. 336. (la) Aristot. ibid;
-- c) Lys. delat. in obtrcct. pag. 159.

dans
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dans le second , ils lui avancent les fonds néces-
saires, sans en exiger le moindre intérêt, et ne
lui prescrivent d’autre terme pour le rembourse-
ment, -que le retOur de sa (ci-tune ou de son cré-
dit (d). S’il manque à ses engagemens; pouvant
les remplir, il ne peut être traduit en justice,
mais il est déshonoré (e). Ils s’assemblent quel-

quefois, et cimentent leur union par des repas
ou regne la liberté (f). Ces associations que
formerent autrefois des motifs nobl es et généreux,
ne se soutiennent aujourdiliui que par l’injustice
et par l’intérêt. Le riche s’y mêle avec les pau-

vres, pour les engager à se parjurer en sa fa-
veur (g); le pauvre avec les riches, pour avoir
quelque droit à leur protection. V ’

Parmi ces sociétés, il s’en est établi une dont.

l’unique objet est de recueillir toutes lestespeces
de ridicules, et de s’amuser par des saillies et des
bons mots. Ils sont au nombre de 60, tous gens
fort gais et de beaucoup d’esprit -, ils se réunissent
de temps en temps dans le temple d’Hercule , pour
y prononcer des décretswen présence d’une foule
de témoins attirés parla singularité du spectacle.

(l) Theophr. charnu. pr. 15 et 17.. Casanb. in
.Theophr. cap. 15, Pet. leg. An. p95. 429. -- (e) Herâld.
animadv. in Salines. lib. 6, cap. 3, pag. 484. *- En
chin. in Ctes. pag. 468. Duport. in TheOphr. cap. se,
yang. 351 . --. (g) Demosdi. up. Harpocr. in ’Ep-v.

Tome Il. E e



                                                                     

330 V o r A a aLes malheurs (le l’Etat n’ont jamais interrompu
leurs assemblées (Il).

Deux sortes de ridicules, entre autres, mul-
(plient les décrets de ce tribunal. On voit ici
des gens qui outrent l’élégance attique , et diau-

tres la simplicité spartiate. Lespremiers ont soin
de se raser souvent, de changer souvent d’ habits ,
de faire briller liémail de leurs dents, de se couvrir
d’essences (i). Ils portent des fleurs aux oreil-
les (2k) , des cannes torses à la main (I) , et
des souliers à l’Alcibiade. C’est une espece de
chaussu:e dont Alcibiade a donné la premiere
idée , et dont limage subsiste encore parmi
les jeunes gens jaloux de leur parure (m). Les
seconds affectent les mœurs des Lace’dénioniens ,
et sont en conséquence taxés de Laconomanie (n).

, Leurs cheveux tombent confusément sur leurs
épaules; ils se font remarquer par un manteau
5roSsier , une chaussure simple , une longue bar.
be , un gros bâton, une démarche lente (a) , et
si j’ose le dire , par tout l’appareil de la modestie.
Les efforts des premiers bornés à s’attirer l’atten-

tion, révoltent encore moins quepceux des seconds

(Il) Athen. lib. 14, pag. 614.-(1’) Theopbr; charlot.
cap. 5. w (k) Gratin. zip. Adieu. lib. 12, pag. 553.

(l) Theophr. ibid. - (m) Athen. lib. la , p33. 534.
r- (n) Aristoph. in av. v. 1281. Flan. in Proie . rom i,
png. 342. Demosrb. in Conon. p. 11:3. --v (a) math.
ibid Plut. in Phoc. pag. 746.
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ruraux: ÀRLCEAARSIS. 33:
qui en veulent directement à notre estime. J’ai
vu des gens d’esprit traiterd’insoleuce cette fausse
simplicité (p) . Ils avoient raison. Toute préten-

tion est une usurpation , car nous avons pour
p:étentions les droits des autres. ’

(p) Aristol. de’mor. lib. 4, cap. :3, ton. 2’, png.

Fin du Câizpz’tre ringtieme et du Tous: «canif.

l

Es:



                                                                     

2:35: . V’NOTES.

î

Il

CHAPITRE I,pag.6.
Sur les Privflegeo que Leucon et les Addition:

s’étaient mutuellement accordés.

Ann que ces privileges fussent connus des
commerçans , on les grava sur trois colonnes dont
la premiere fut placée au Pirée -, la seconde au .
Bosphore de Thrace g la troisieme au Bosphore
Cimmérien , c’est-à-dire , au commencement, au
milieu, à la fin de la route que suivoient les vais-
seaux marchands (a).

-K
CHAPITRE III,png.63.

SurSdplo.

L’ennnotr où la chronique de Paros parle de
Sapho , est presqu’entièrement effacé sur le mar- .

,bre (Il) ; mais on y lit distinctement qu’elle prit
la fuite , et s’embarqua pour la Sicile : ce ne fut
donc pas , comme on l’a dit , pour suivre Phaon ,

(a) Demosth. in hptin. pas. 546.415) Muni. 0mn.

epoch. 37- tb



                                                                     

x o r n l. - 333qu’elle alla dans cette île. Il est à présumer q’u’Al-

cée. l’enga en dans la conspiration contre itta-
eus , et qu elle fut bannie de Mytilene , en même
temps que lui et ses partisans.

5:7 :- aMÊME CHAPITRE,pag.66.
« Sur I’Ode de Sapfio. ’

En lisant cette traduction libre, que je dois à
l’amitié de M. l’abbé de Lille, on s’appercevra
aisément qu’il a cru devoir profiter de celle de
Boileau , et qu’il ne s’est pas proposé autre chose
que de donner une idée. de ’espece de rythme
que Sapho avoit inventé , ou du moins fréquem-
ment employé. D’ans la plupart de ses ouvrages,
chaque strophe étoit composée de trois vers lien-
décasyllabes , c’est-à-dire de onze syllabes , et
se terminoit par un vers de cinq syllabes.

L Il gn-i b’c’H A le 1 T un v, pag.81.

’ ,Sur Epaminondas.

C1 i A n Q u n de Solos , cité par Athénée (a) ,
rapportoit un fait propre à eter des soupçons sur’
la pureté des mœurs d’Epaniinondas, mais ce fait,
à peine indiqué , contrediroit les témoignages de
tente l’antiquité , et ne pourroit nullement s’allier

(a) Athen. lib. 13 , cap. 6 , pas. 590. I -
’z



                                                                     

534 I o r z s. .avec les principes séveres dont ce grand homme
ne s’étoit point départi , dans les circonstances
même les plus critiques.

lË CHAPITRÉ IX,pag.i6u.

Sur le temps où l’an célébroit les grandes fifres

s delBachzus.
l on présume que les grandes Uionysia ues , on

Dionysiaques de la ville , commençoient e tzdu
mois élaphébolion (a). Dans la ne. année de la
104e. olympiade, année dont il s’agit ici, le sa
du mois élaphe’bolion tomba au 8zrvril de l’année

julienne proleptique , 362 avant J. C.

I;
CHAPITRE XII,pag.zu.

Sur la Plan d’AtIzenes.

J’AI cru devoir mettre sous les eux du lecteur
l’esquisse d’un plan d’A thenes, re atifau temps où

. Je placele voyave du jeune Anachursis. Il est tres-
imparfait, et je suis fort éloigné d’en garantit

l’exactitude. ’A res avoir comparé ce que les anciens auteurs
ont it sur la topographie de cette ville : et ce que
les voyageurs modernes ont cru découvrir dans

...--
p (a) Dodwel. de Cycl. pag. 298. Id. mm. Thueyd. pag.

s65. 00min. feu. Auto. sont. a, pas. 326 e3385.

Q

’l

li

l
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sur on n a. 335.ses ruines, je mesuis bornéà fixer, le mieux que
j’ai pu , la position de quelques monumens remar-
qua les. Pour xy parvenir, il falloit d’abord dé-
terminer dans quel quartier se trouvoit la place

ublique que les Grecs nommoient Agora, c’est-

u-dire marché. sDans toutes les villes de la Grece, il y avoit
une principale place décorée de statues, d’au--
tels , de temples et d’autres édifices publics , en-
tourée de bouti ues , couverte , en certaines heu-
res de la journee , de provisions nécessaires il la
subsistance du peuple. Les habitants s’yrendoient
tous les jours. Les vingt mille cite reus d’Athenes,
(lit Démosthene (au), ne cessent e fréquenter la
fËICC , occupés e leurs affaires ou de celles de

’ ’ Lat. ’ *. Parmi les anciens auteurs , j’ai préféré les té-
moignages de Platon , de Xénophon , de Démos-
theue , d’Es’chine , quivivoient à l’époque que j’ai

choisie. Si Pausanias (la) paroit ne pas s’accorder
entièrement avec eux , j’avertis qu’il s’agit ici de
la place qui existoit de leur temps , et non de celle
dontil a parlé. Je Fereis la même ré onseàceux
qui m’opposer-oient des passages re atifs à des
temps trop éloignés de mon époque.

PLACE PUBLIQUE, ou AGOlA. Sa position est
déterminée par les passages suivans. Eschine-
dit (c) z «Transportezwous en esprit au Pœtile
a (.c’e’toit un célebre portique); car c’est dans
a la placedpubl’rque que sont les monumens de
u vos grau s exploits n. Lucien introduit plu-

(a) Beyrouth. in Aristog. paî. 836. -- (b)AI’ausan;
lib. t.--(c) Æœhin. in Ctesip . p35. 458. 3’ " t

F

Pv



                                                                     

336 x o r 3’ a. -sieurs philosophes dans un de ses dialogues (d),
’ et fait dire à Platon z a Il n’est pas nécessaire

u d’aller à la maison de cette femme ( la philo-
sophie ). Ason retour de l’Acudémie , elle vien-
dra , Suivant sa coutume , nu Céramique, pour
se promener au Pœcile n. «A la prise dlA the-
nes par S 11a dit Plutarque (e) , le sang versé
dans la p acgpublique , inonda le Céramique,
qui est tau-dedans de la porte Dipyle, et plu-
sieurs assurent qu’il sortit par la porte, et se

a répandit dans le fauxhourg u.
Il suit de là , 1°. que cette place étoit dans le

quartier du Céramique; 2°. qu’elle étoit près de
la porte Dipyle; c’est celle par ou l’on alloit à
liAcadëmie ; 3°. que le Pœcile étoit dans la place.

Eschine , dans l’endroit que je viens de citer,
fait entendre clairement que le Métroon se trou.
Voit dans la place. Clétoit une enceinte et un
temple en l’honneur de la mer-e des dieux. L’en-
ceinte renfermoit aussi le palais du sénat;et cela
est confirmé par plusieurs passa es

"Après le Métroon , j’ai plac les monumens
indi ués tout de suite par Pausanias (3g; comme
le T olus , les statues des Eponymes , c. J’ ai
mis avec Hérodote (Il); le temple d’Eacus; et
d’après Démosthene ( i) , le Léocorion , temple
c0ustruit en l’honneur de ces filles de Léos , qui
se sacrifierent autrefois pour éloi et la peste.

Ponnqun ne Box. Je l’ai placândans un point

Ç.

CQRÊÊ:

(l) Lucînn. in pigent. I981. 11mg. 581. -’ (e) Plut. in
8 Il. tom. 1 , pas. 46°. - (f) machin. in Ctes. p. 458.
P ut. vit:xrhet. tout. a , pa . 842. Suid. in Ml’lfl’). Hur-

cr. in a. mm" .- (g) Ëauaan. lib. 1 , cap. 5 , p. la.
-- (h) Hercdot. lib. 5, cap. 89. -- (i) Demosth. in .
Conan. pas. n°9 et 1:13.

’ ’ ,7 oùQ

. ...-.54 ..--.-..-

Ann
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x a r n L 337où se réunissoient deux’rues quipconduisoient à.
la place publide : la premiere est indi ue’e par
Pausanias (k) , qui va de ce portique au lâétroon;
la seconde , par un ancien auteur (l) qui dit po-
sitivement que, depuis le Pœcile et le portique
du Roi , c’est-à-dire, depuis l’un de ces portiques
jusqu’à l’autre , on trouve plusieurs Hermès on
Statues de Mercure, terminées en gaine. .

Forum: et POITIQUE mas Huns. D’après ce ’
dernier passage,j’ai mis le Pœcile au bout d’une
rue qui va du portique du Roi jusqu’à la place

ublique. Il occupe sur la place un des coins de
a rue. Au coin opposé devoitlse trouver un édi-

fice, nommé tantôt portique des Hermès ,et tantôt
simplement les Hermès (In). Pour prouver qu’il
étoit dans la lace publique , deux témoignages
sufiîmnt. Mnesimaque disoit dans une de ses co-
médies: a Allez vous en à l’A-gora, aux Her-
a mes En certaines Fêtes , dit Xénophon (a),
a il convient que les cavaliers rendent des hon-
u meurs aux temples et aux statues qui sont dans
a l’Agora. Ils commenceront aux Hermès , feront
a le tour de l’Agora, et reviendront aux Her-
a mès a. J’ai pensé , en conséquence , que se
portique devoit terminer la rue ou se trouvoit une
suite (l’Hermê-s.

Le l’œcile étoit dans la place, du temps (1’135-
chile g il n’y étoit plus du temps de Pausanias , qui
parle de ce portique, avant que de se rendre à la.

z

l

(k) Pausnn. ibid. cap. 3.-- (I) Ap. Harpocr. in p17. r
.-(m) AEschin. in Ctesipli. pag. 458. Lys. in Panel.
pag. 598. Demosth. in Leptin. pag. 557. Meurs. Aria-Tu
Amie. lib. a , cap. a. ----(n) Mucain. up. Adieu. lib. 9k
cg). 15, pag. 40g. -- (a) choph. de me; equit. p. 959-;

Tome Il. F5

l



                                                                     

338 norias.place (p): il s’étoit donc fait des changemen’s
dans ce quartier. Je suppose qu’au siecle où vi-
voit Pausanias , une partie de l’ancienne place
étoit couverte de maisons; que vers sa partie
méridionale, il ne restoit qu’une rue, où se trou-
voit le Sénat , le Tholus , &c. ; que sa partie oppo-
sée s’étoit étendue vers le nord, et que le Pœcile
en avoit-été séparé ar des édifices z carles chan-

, gemens dont je par e n’avoient pas transporté la
place dans un autre quartier. ausanias la met
auprès du Pœcile 3 et nous avons vu que du
temps de Sylla, elle étoit encore dans le Céra-
mique, auprès de la porte Dipyle.

A la faveur de cet arrangement, il est assez ’
facile de tracer la route de Pausanias. Du por-
tique du Roi, il suit une rue qui se prolonge
dans la partie méridionale de l’ancienne place;
il revient par le même chemin; il visite que] ues
monumens qui sont au Sud-ouest de la citade le,
tel qu’un édifice qu’il prend pour l’ancien Odéum

(p. 20) , l’Eleusinium (p. 35 ) , &c.-, il revient.
au orti ue du Roi . 36 -, et renant ar la
ruepdescl-Iermès, il sceIi’end)d’aboIi-d au Pâcile,

et ensuite à la lace qui existoit de son temps
Ep. 39) , laquel e avoit t, suivant les apparences ,

ait. artie de l’ancienne , ou du moins n’en étoit
pas ort éloignée. J’attribuerois volontiers à l’em-
pereur Hadrien la plupart des changemens qu’elle
avoit éprouvés. .

En sortant de l’Agora’,’ Pausanias va au Gym--
me de Ptolémée ( p. 39) qui n’existoit-pas à
l’époque dont il s’agit dans mon ouvrage -, et de
là au temple de Thésée , qui existe encore aujour«

(p) Panna. lib. 1-, cap..15 ,pag. 36 ;cap. .17, pag. 39.,



                                                                     

x 3 r z a. 33,»xd’hui. La distançe de ce temple à l’un des points
de la citadelle , m’a été donnée par M. Foudre-
rot , habile ingénieur , qui avoit accompagné en
Grece M. le comte de Choiseuil-Gouflîer, et qui p
depuis , ayant visité une seconde fois lesganti-
quités d’Athenes , a bien voulu me communiquer
les lumieres qu’il avoit tirées de l’inspection des

lieux. I ’J’ai suiviPausanias jusqu’au Prytanée (p.41
De là il m’a paru remontervers le nord-est.
y trouve plusieurs temples , ceux de Séraphis ,
de Lucine, de Jupiter-Olympien (p. 42). Il
tourne à l’est, et parcourt un uartier qui, dans
mon plan , est au-dehors Ldeqla ville, et qui de
son temps? tenoit, uisquè les murailles étoient
détruites. l r visite es jardins de Vénus , le Cy-
nosarge, le fuycée (p. 44 ). Il passe l’Ilissus, et
va au stade (p. 45 et 46).

Je n’ai pas suivi Pausanias dans cette route,
parce’que plusieurs des monumens qu’on y ren-
controit, étoient postérieurs à mon épo ue, et
ue les autres ne pouvoient entrer dans e plan
e l’intérieur de la ville: mais je le prends de

nouveau pour guide , lorsque , de retour au Pry-
tanée , il se rend à la citadelle, par la me des

Trépieds. - .Bu: nus TnÉpmus. Elle étoit ainsi nommée ,
suivant Pausanias (g) , parce qu’on y voyoit plu-
sieurs temples où l’on avoit placé des tré ieds de
bronze en l’honneur des dieux. Quel fut e motif
de ces consécrations? Des victoires remportées
par les tribus d’Athenes aux combats de musi-

- queet de danse. Or , au pied de la citadelle , du

. 1 .(q) Pausan. lib. 1 , cap. 20 , pag. 46.
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340 N o r a s.côté de l’est ,’ on a découvert plusieurs inscripv

fions qui font mention de pareilles victoires (r).
Ce joli édifice, connu maintenant sous le nom
de Lanterne de Démosthene, faisoit un des or-
nemen’s de la rue. Il fut construit en marbre, à.
l’occasion du prix décerné à la tribu Acamanti-
de , sous l’arcliontat d’Evænete (a) , l’an 335 avant
J. (J. , un au après qu’Anacharsis eut quitté Atha-
nt. Près de ce monument fut trouvée, dans ces
derniers temps , une inscription rapportée parmi
celles de M. Chandler (t). La tribu Pandionide
y prescrivoit ’élever, dans la maison qu’elle pos-
sédoit en cette rue , une colonne pour un Athé-
nien nommé Nicias , ui avoit été son Cliorege,
et qui avoit remporté e prix aux fêtes de Bac-
chus, et à celles qu’on nommoit Thargélies. Il
y étoit dit encore , que désormais ( depuis l’ar-
cliontnt d’Euclide , l’an 403 avant J. C.) , on ins-
criroit sur la même colonne les noms de ceux
de la tribu , qui , en certaines fêtes mentionnées
dans le décret , remporteroient de semblables
avantages.

D’après ce ne je viens de dire , il est visible
ne la rue des r trépieds longeoit le côté oriental

3e la citadelle.
ODÉUM. DE PÉnICLÈS. Au bout de la rue dont

je viens de parler , et avant que de parvenir au
théâtre de Bacchus , Pausanias trouva un édifice
dont il ne nous apprend pas la destination. Il
Observe seulement qu’il fut construit sur le mo-

r)Cl1andl. travbls in Greeee, png. 99. Id. inscr. in not.
png. XXVII. -- (s) Spml , t. 2 , p. 200. W’hcl. book , 5, ,
pag. 397. Le Roi, ruincsde la Grece’, part. 1 , png. ne.
Stuart , antiq. oi’ Atliens ,vcbnp. 4 , p. 27. s’- (t) Chaud].
.script. part. 2 , p33. 49. ibid. iunot. pag.’XàLlI.

- fâ. ...--...

- .-..... J-Hâs-c--*



                                                                     

i , a o «r z a. 341,dele de la tente de Xerxès , et qu’ayant été brûlé

pendant le siege d’Athenes par Sylla, il futrefait
epuis (a). Rapproehons de ce témoignage les

notions ne d’autres auteurs nous ont laissées sur
’l’ancien déum d’Athenes. Cette espece de théa-
tre (z) fut élevé par Périclès (y) , et destiné
au concours des pieces de musique (z): des co-
lonnes de pierre ou de marbre. en soutenoient le
Comble, qui étoit construit des antennes et des
mâts enlevés aux vaisseaux des Perses (a) , et dont
la forme imitoit celle de la tente de Xerxès (b),
Cette forme avoit donné lieu à desrplaisanteries.
Le oëte Cratinus, dans une de ses comédies,
VOH ant faire entendre que la tète de Périclès
se terminoit en pointe , isoit que Périclès por-
toit l’Odéum sur sa tête (c). L’Odéum fut brulé
au siege d’Athenes par Sylla (d) , et réparé.
bientôt après par Ariobarzane, roi de Cappa-

doce (a). - - IPar ces passages réunis de différens auteurs,
on Voit clairement quekl’édifice dont parle Pan.
sanias est le même ne l’Odéum de Périclès-,et
par le passage, de ausanias, que cet Odéum
étoit placé entre la rue des Trépieds et le théâ-
tre de Bacchus. Cette position est encore con-
firmée par l’autorité de Vitruve , qui met l’Odéum

à la gauche du théâtre (f). Mais Pausanias avoit

(n) Pausan. lib. 1, cap. .20, pag. 47. - Saïd. in
nm. Sahel. Aristoph. in vesp. v.’ llofi..--(y) Plut, in

’ Par. tout. l , pag. x60. Vitruv. lib. 5 , cap. 9. Suid. ibid.
---(() Hcsycb. in au. -- (a) Vitruv. ibid. ThSOplll’.
ÇlîarilCt. cap. 3. *- (b) Plut. ibid. --’ Gratin. zip. Plut.
ibid. .- (d) Appian. de bell. Mitlirid. p. 331. (a) Méta.
de l’acad. des bel]. leur. tom. 23, bist. pag. 189.

(f) Vitruv. lib. 5, cap. 9.



                                                                     

342 ’ lew o r z v a:
déja donné le nom d’Odéum à un autre édifice.
Je n’pondrai bientôt àvcette difficulté.

TBÊATRE DE Baccnus. A l’angle sud-ouest
de la citadelle, existent encore les ruines d’un.
théâtre ’ ’on avoit pris jusqu’à présent pour celui
de Bacc .us , où l’on re résentoit des tragédies et
des comédies. Ce en ant M. Chandlert’((f) a
placé le théâtre e Bacchus à l’angle su -est
de la citadelle; et j’ai suivi son opinion, fondée
sur plusieurs raisons. 1°. A l’inspection du ter-
rein , M. Chandler a jugé qu’on avoit autrefois
construit un théatre en cet endroit; et M. Fou-
cherot a depuis vérifié le fait. 2°. Pausanias (Il)
rapporte qu’au-dessus du théâtre on voyoit de son
temps un trépied , dans une otte taillée dans le
roc; et justement au-dessus e la forme théâtrale
reconnue par M. Chandler , est une grotte creusée
dans le roc , et convertie depuis en une église,
sous le’titre de Panagz’a spilioaz’ssa, u’on peut
rendre par Notre-Dame de la Gmlte.lcl)bservons
que le mot spiliojg’ssa désigne clairement le mot
"un!" , que Pausanias donneàla caverne. Voyez
ce que les voyageurs ont dit de cette grotte (i).
Il est vrai qu’au-dessus du théâtre du sud-ouest,
sont deux especes de niches; mais elles ne sau-
roient , en aucune maniere , être 00nfondu es avec
la grotte dont parle Pausanias: 3°. Xénophou (k),
en parlant de l’exercice de la cavalerie , qui se
faisoit au Lycée, ou plutôt auprès du Lycée,
dit: a Lorsque les cavaliers auront passé l’angle

(g) Chandl. travels in Greece , p. 64. -*-(h) Pausan.
lib. l , cap. 21,1)ag. 49. --- ( i) Whel. ajoura. pag. 368.
SPOII, tout. 2 , pag. 97. Chandl. travels inGreece. pag.
62. - (k) chuph. de rang. cquit. pag. 959.



                                                                     

-’ w o à n a. . w 343
u duthéâtre uî’està l’opposite, &c. au: donc le
théâtre étoit u côté du Lycée. 4°. J’ai dit ue
dans les principales fêtes des Athéniens, es t
chœurs tirés de chaque tribu se disputoient lev
priX’de la danse et de la musique g qu’on don-
noit à la tribu victorieuse un trépied qu’elle
consacroit aux dieux; qu’au-dessous de cette
offrande , on gravoit son nom, celui du citoyen
qui avoit entretenu le chœur àses dépens , quel-
quefois celui du poète qui avoit com osé les
vers , ou de l’instituteurrqui avoit exerc les ao-
teurs (I). J’ai dit aussi que du temps de Pausa- .
nias , il existoit un trépied dans la grotte qui étoit,
tau-dessus duîthéàtre. Aujourd’hui même on voit
à l’entrée de cette grotte une espece d’arc de
triom he , chargé de trois inscriptions , tracées
en ditlérens temps, en l’honneur de deux tribus
qui avoient rem orté le prix (m). Une de ces k
imcriptions est e l’an 320 avant J. C. , et n’est
pogtérieure que de quelques années au voyage
d’Anacharsis. .

Dès qu’on trouve àl’extrémité de la citadelle,
au côté du sud-est, les monumens élevés pour
ceux qui avoient été couronnés dans les combats
que l’on donnoit communément au théâtre (n) ,
on est fondé à penser que le théâtre de Bacchus
étoit placé à la suite de la rue des Trépieds , et
précisément à rendroit où M. Chandler le sup-
pose. En effet , commeje le dis dans ce douzieme
chapitre, les trophées des vainqueurs (levoient
être auprès du c anip de bataillez

(l) Plut. in Themîst. tom. 1 , png. 114. -- (m) VVhel.
iLirl. Le Roi, ruines de la Green , tout. 2 , pug. 5. ’

(a) Dcmosdl. in Mid. png. 606 et 6m. r



                                                                     

344 i o r z a. .Les auteurs qui vivoient à l’époque que j’ai
choisie , ne parlent que dlun théatre. Celui dont
on voit les ruines à l’angle sud-ouest de la cita-
delle, n’existoit donc a5 de leur temps. Je le
prends , avec M. Chaud et , pour l’Odéum qu’Hé-
rode , fils d’Atticus , fit construire environ 500 ans
après, et auquel Philostrate donne le nom de
thcïutre (o). a L’Odéum de Fatras , dit Pausa-
u nias (p) , sertit le plus beau de tous, s’il n’é-
u toit (rincé par celui d’Athenes, qui surpassa
a tous les autres en grandeur et en magnificence.

le Cet Hérode l’Athe’nien qui l’a fait, après la
a mort et en l’honneur de sa femme. Je n’en ai
a pas parié dans ma description de llAttique,
a parce qui] n’etoit pas commencé quand je com-
a posaicetouvrnze n. Pliilostrate remarque aussi

’ que le théâtre d’llérode étoit un des plus beaux

ouvrages du monde (q).
M. Chandler sup ose que l’Odéum ou. théâtre

dTIérode avoit été) cOnStruit sur les ruines.de
l’Odéum de Périclès. Je ne puis être de son avis.
Pausanias quiplace ailleurs ce dernier édifice,
ne dit pas , en parlant du premier, qu’Hérode le
rebâtit, mais qu’il ile fit, "mima Dans la suppo-I
sition de M. Chandler, l’ancien Odéum auroit
été à droite du théâtre de Bacchus , tandis que,
suivant Vitruve , il étoit à gauche (r). Enfin , fiai
fait voir plus haut que l’Odéum de Périclès étoit

à l’angle sud-est de la citadelle. I -
On conçoit à présent pourquoi Pausanias , en

longeant le côté méridional de la citadelle , de-
puis l’angle sud-est, où il a vu le théâtre de Bac-

A

(a) Philostr. de vit. sophist. in Herod. lib. a , p. 551 .
--- (p) i’ausnn. lib. 7, cap. 20 , pag. 574. .4 (q) Philostr.
ibid. -- (r) Vitruv.lib. 5 , cap. 9.

i.

n A 4
A--x--.--k---n-. l.- -mg... » ,4.

- ...-Wh...-
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n o r n a; 345chus , ne parle ni de l’Odéum , ni d’aucune espace
de théâtre z c’est qu’en effet il n’y en avoit point
dans l’angle sud- ouest , quand il fit son premier
livre, qui traite de l’Attique.

PNYX. Sur une colline peu éloi née de la citai .
delle, on voit encore les restes ’un monument
qu’on a pris tantôt pour l’Are’opage (s) , tantôt
pourle Pnyx (t) , d’autres fois pour l’Odéum (u).
C’est un grand espace dont l’enceinte est en partie
pratiquée dans le roc , et en partie formée de gros
quartiers de pierres taillées en pointes de dia-
niant. Je le prends; avec M. Chandler, pour la.
placœd’u Pnyx , où le peuple tenoit quelquefois
ses assemblées. En effet, le Pnyx étoit entouré
d’une muraille (æ) ; il se trouvoit en face de

J’Aréopage (y); de ce lieu on pouvoit voir le port
de Pirée (z) . Tous ces caracteres conviennent a’u
monument dont il s’agit. Mais il en est un encore
plus décisif: a Quand le peuple est assis sur ce
a rocher, dit Aristo hane , &c. (a) -, n et c’est
du Pnyx qu’il arle. ’omets d’autres preuves qui
viendroient à appui de celles-là.
. Cependant Pausanias paroit avoir pris ce mo-
nument pour l’Odéum. Qu’en doit.on conclure?
Que de son temps le Pnyx, dont ilpne parle pas,
avoit changé de nom, parce que le peu le ayant
cessé de s’y arasembler, on y avoit étab i le con-
cours des musiciens. En rapprochant toutes les

, notions qu’on peut avoir sur cet article, on en

(s) Spon , voyag. t. a , p. 116. -- (t) Chandl. travelo.
t in Greece, chap. 13 , p. 68. -- (a) Wliel. book 5, p. 382;

Le Roi, ruines (le la Grece , tout. r , p. 18. "’- (x) Philo-
chor. ap. sahel. Aristoph. in av. v. 998. -- (y) Lucian. in

’ bis accusat. tom. 2’, pag. 8m. -- (r) Plut. in Themist.
mm. 1, png. 121.-- (al Aristoph. in cquiL v. 75s, t



                                                                     

346 a o r z a;conclura que ce concours se fit, d’abord, dans
un édifice construit à l’angle sud-est de la cita-
delle; c’est l’Odéum .de Périclès: ensuite dans le
Pnyx; c’est l’Odéum dont parle Pausanias : enfin,
sur le théâtre dont il reste encore une partie à
l’angle sud-ouest de la citadelle 3 c’est l’Odéum
d’Hérode , fils d’Atticus.

TEMPLE ne JUPITER-OLYMPIEN. Au nord de
la citadelle subsistent encore des ruines magni-
fiques qui ont fixé l’attention des voyageurs. Quel-
ques-uns (à) ont cru ytec0nnoître les. restes de
ce superbe temple de Jupiter-Olympien , ne
Pisistrate avoit commencé , qu’on tenta p us
d’une fois d’achever, dont Sylla fit transporter
les colonnes à Rome, et qui fut enfin-rétabli par
Hadrien (a). Ils s’étoient fondés sur le récit de
Pausanias , qui semble en effet indiquer cette po-
sition (d) ; mais Thucydide (e) dit formellement
que ce temple étoit au sud de la citadelle; et son
témoignage est accompagné de détails qui ne per-
mettent pas d’adopter la correction que Valla et
Paulmier proposent de faire au texte de Thuc -
dide. M. Stuart (f) s’est prévalu de l’autorité e .
cet historien, pour placer le temple de Jupiter-
Olympien au sud-est de la citadelle , dans un en.-
droit ou existent encore de grandes colonnes que
l’on appelle communément colonnes d’Hadrien.
Son opinion a été combattue par M. le Roi (g) ,
qui prend peur un reste du Panthéon de cet em-
pereur , les colonnes dont il s’agit. Malgré la dé-

(b)VVhe1. book 5, pag. 392. Spon, rom. 2 , pag. 108.
4-- (c) Meurs. Atlien..Attic. lib. 1 , cap. 10.- (d) Pau-
san. lib. 1 , cap. 13 , pag. 42. -U- (e) Thucytl: lib. a, cap.
15. -’-j,(f) Stuart, antiq, ofAtlIcus , chap. 5, pag. 33.

(3)34: 110i L ruines de la Grccc, tout. a, pag. 22..

K .i

” x

sH-

...-m»...

4vo-

. ...-..’ .--4’** ----..- cab-v

-x-œ-c.’



                                                                     

7 il o r n s.’ , , 547
férence que j’ai pour les lumieres de ces deux
sa vans voyageurs , j’avois d’abord soupçonné que
le temple de Jupiter-01 mpien, placé par Thu-

’ c dide au sud de la cita elle, étoit un vieux tem-
. pe , qui , suivant une tradition rapportée par

ausanias (Il) , fut, dans les plus anciens temps,
élevé par Deucalion, et que celui de la partie ’
du nord avoit été fondé ar Pisistrate. De cette
maniera on concilieroit ’hucvdide avec Pausa-
nias -, mais, comme il en résu teroit de nouvelles
difficultés, j’ai pris le parti de tracer au hasard,
dans mon plan , un temple de Jupiter-Olympien
au sud de la citadelle.

M. Stuart a ris les ruines qui sont au nord,
pour les restes u Pœcile (1’) ; mais je crois avoir
prouvé que ce célebre portique tenoit à la lac.

ablique , située auprès de la porte Dipyle. Bail-
eurs , l’édifice dont ces ruines faisoient partie,

paroit avoir été construit du temps d’Hadrien (k),
et devient par-là étranger à mon plan.»

STADE. Je ne l’ai pas figure dans ce plan,
parce que je le crois postérieur aux temps dont
je parle. Il paroit en etl’et qu’au siecle de Xéno-
phon, on s’exerçoit à la course , dans un espace,
peut-eue dans un chemin qui commenâoit au

ycée , et qui se prolongeoit vers le su , sous
les murs de la ville (0. Peu de temps après, l’ora-
teur Lycurgue lit applanir et entourer de chaus-
sées un terrein u’un de ses amis avoit cédé à.
la république (m . Dans la suite, Hérode, fils

-- (h) Pausan. ibid. pag. 43. f- Stuart, ibid. p. 4o.
f-(k) Le Roi, ruines de la Grece, 10m. a, png. 16.
---(l) Xcuopli. hist. Græc. lib. a , pag. 476. Id. de
magist. equit. pag. 959.-- (m) Lycurg. ap. Plut. x rhet.
vit. tout. 2 , pag. 84:.



                                                                     

348 N o ’r 1 a.
d’Atticus, reconstruisit et revêtît resque entiè-
rement de marbre le Stade dont es ruines sub-
sistent encore (n).

Mons DE LA VILLE. Je’supprime plusieurs
questions qu’on ourroit élever Sur les murailles
qui entouroient e Pirée et Munichie, sur celles
qui, du Pirée et ce Plialere, aboutissoient aux
murs d’Athenes. Je ne dirai qu’un mot de l’en-
ceinte de la ville. Nous ne pouvons en détermi-
ner la forme; mais nous avons quelques secours

our en connoitre à-peu-près l’étendue. Thucy-æ
dide(o), faisant l’énumération des troupes néces-
saires pour garder les murailles , dit que la partie
de l’enceinte qu’il falloit défendre étoit de 4

’ stades (c’est-à-dire, 4063 toises et demie ) , et
qu’il restoit une partie qui n’avoit pas besoin d’être

étendue : c’était celle qui se trouvoit entre les
deux points ou venoient aboutir d’un côté le mur
île Phalere et de l’autre celui du Pirée. Le scho-
iaste de Thucydide donne à cette partie 17

stades de longueur, et compte en conséquence,
our toute l’enceinte de laville , 60 stades (c’est-
-dire, 56 o toises -, ce qui feroit de tour à-peu-

près deux fieues et un quart, en donnant à la lieue
2500 toises). Si l’on vouloit suivre cette indica-
tion , le mur de Phalere remonteroit ’usqu’auprès
du L ce’e 3 ce qui n’est pas ossible. l doit s’être
gliss une faute considérab e dans le scholiaste.

Je m’en suis rap orté à cet égard , ainsi que sur
la disposition des ongues murailles , et des envi-
rons d’Athenes , aux lumieres de M. Barbié , qui,
après avoir étudié avec soin la topographie de

(a) Pausan. lib. 1 , cap. 19, pag. 46. Philostr. de ’vit. l
Iophist. lib. 2 , p05. 550. -- (a) Thucyd. lib. 2, cap. 13.

fistu-

-4&--.4-u - .---’-..
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I x o r a a. 4 349cette ville , à bien Voulu exécuter le foible essai
que je présente au public. Comme nous différons
sur quelques points principaux de l’intérieur, il
ne doitpas répondre des erreurs qu’on trouvera
dans cette partie du plan. Je pouvois le couvrir
de maisons, mais il étoit impossible d’en’diriger

les rues. -

m..- 4E:MÊME CHAP1.TRE,pag.2.;.
Sur (Jeux inscriptions rapportées dans ce CÆ quitte.

x J’A I rendu le mot EATMEKE. qui se trouve dans
le texte Grec , par ces mots , avoit composé la
piece , avoitfaz’t la tragédie. Cependant, comme ’
il signifie quelquefois; avoit dressé les acteurs,
je ne réponds pas dama traduction. On peut voir
sur ce mot les notes de Casaubon sur Athénée
(vrib. 6, cap. 7, p. 260) gcelles de Taylor sur le
marbre de 58andwich (pag. 7l)l’, Van Dale sur
les Gymnases ( pag. 636) ’, et d’autres encore.

sa T"vg: mMÊME CHAPITR.E,’pag.2AQ.’

Sur la maniera d’éclairer le: Temples;

Les temples n’avoient point de fenêtres p: les
uns ne recevoient le jour que par la porte ; en-

d’autres on suspendoit des lampes devant la Stîl-v
tue principale (a) ;d’autres étoient divisés en

(a) Strab. lib. 9 .1: . 3 6. Pausan. lib. 1 ca . 26
pag.63. . fig a -- I” -’« .4:
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350 n o r z a. - ptrois nefs , par deux rangs de colonnes. Celle du
milieu étoit entièrement découverte , et suffisott
pour éclairer les bas côtés qui étoient couveits (b).

es grandes arcades qu’on apperçott dans les
parties latérales d’un temple qui subsiste encore -
parmi les ruines d’Agrigente (c) , ont été ouvertes
ong-temps après sa constructions

E 91...; a:MÊME CH’APITRE,pag.zM.
Sur les colonnes de l’intérieur des Temples.

IL paroit que, parmi les Grecs, les temples ’
furent d’abord très-petits. Quand on leur donna
de plus grandes proportions , on imagina d’en sou-
tenirle toit par un seul rang de colonnes placées
dans l’intérieur , et surmontées d’autres colonnes
qui s’élevoient jusqu’au comble. C’est ce qu’on

avoit pratiqué dans un de ces anciens temples
dont j’ai vu les ruines à Pæstum.

Dans la suite , au-lieu d’un seul rang de colon.
nes , on en plaça deux -, et alors les temples furent
divisés en trois nefs.Tels étoient celui de Jupiter

’à Olympie, comme le témoigne Pausanias (d);
etrceluilde Minerve à Athenes , comme M. Fou-
cherot s’en est assuré. Le temple de Minerve à
Tégée’ en Arcadie , cdnstruit par Scopas , étoit
du même enre. Pausanias dit (e) que , dans les
colonnes e l’intérieurl le premier ordre étoit
Dorique , et le second Corinthien.

(la) Strab’. lib. 9 , pag. 396. Vitruv.’lib. 3, cap. 1,.
png. 41 . -- (c) D’Orville ,t Siculn, cap. 5 ypag. c7.
, (d) faisan. lib; 5..cnp.’ nappas. :4003 à". (gruau. A

il). 8, cap. 45 pas. 693.

M’ «...-fis...’ hmm W1 ... ..--5.- - *..,«
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MÊME CHAP’ITRE,pag.22’z.

Sur les proportions du Partfie’non.

C

SUIVANT le Roi (f) , lalongueur de ce temple
est de 214 de nos pieds 10 ponces 4 lignes , et sa.

t hauteur de 65 pieds. Evaluons ces mesures en
pieds Grecs , nous aurons pour la longueur envi-
ron 227 pieds, et pour la hauteur, environ 68
pieds 7 pouces. Quant à la largeur,.clle paroxt
désignée par le nom d’hécatonpe’don (me pieds)

que les anciens donnoient à ce temple. M. le Roi
a trouvé en effet que la frise de la façade avoit
94 de nos Êieds , et 10 pouces 3 .ce qui revient aux -
100 pieds reçs (g).

MÊME CHAPITRE,pag.224.
Sur la guantz’te’ de l’or appliqué d la statue de

Minerve.

Tub c Y 9 I D a dit (Il) 4o talens; d’autres au-
teurs (i) disent 44-,d’autres , enfin , 50 (k). Je
m’en rapporte au témoignage de Thucydide. En
su posant que de son temps la proportion de l’or
à ’argent étoit de 1 à i3, comme elle l’étoit du
temps d’Hérodote , les 4o talens d’or donneroient

Le Roi, ruines de la Grece , premierc part. p. 30 3’
ne. part. pl. XX. -- Id. ibid. p-29. --’ (h) Thucyd.
lib. 2 , cap. i3.-- (i) Pliilochor. up. schol. AristOphD
in, pas. nm. -- (k) Diod. sa. lib. la, pag. 96. -
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520 talens d’argent, qui, à 5400 livres le talent,
formeroient un total de z,808,8oo livres. Mais
comme au siecle de Périclès la drachme valoit
au moins J 9 sols , et le talent 5 oo liv. (voyez la
note qui accompa ne la table Je l’évaluation des
monnaies , T ont. I . ) , les 4o talens dont il s’a-
git valoient au moins 2,694,ooolivres.

WMÊME CHAPITRE,pag.-.225.
Sur la Lazariiere dont l’or était distribué surah

statue de Minerve. *i
La Déesse étoit vêtue d’une longue’tunique,

- qui devoit être en ivoire. L’égide, ou la peau de
la chevre Amalthe’e , couvroit sapoitrine , et peut-
être son bras gauche , comme on le voitsur quel- ’

ues-unes de ses statues. Sur le bord de l’égide
toient attachés des serpens -, dans le champ, cou-

vert d’écailles de serpens, paraissoit la tête de
Méduse. C’estaiusi que l’égide estreprésentée dans

les monumens et dans les auteurs anciens (l). Or,
Isocrate, qui vivoit encore dans le temps ou je
supposelejeune Anacharsis enGrece , observe(m)
qu’on avoit volé le Gorgonium , et Suidas (n) ,
en parlant du même Fait, ajoute qu’il avoit été
arraché de la statue de Minerve. Il paroit , par un
passage de Plutart ne (a), que, par ce mot, il
ont entendre l’égide.

v

. (l) Virgil. æneid. lib. 8, v. 436." (m) laper. 3111.
Callim. tout. a , pas. 511. -- (n) Suid. in 05mm.

(allaitai; :Tliemixth. tout. 1, pag. Il].
Voyou.
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x Ct. se o T n a; t 353’Voyons à présent de quoi étoit faite. l’égide
enlevée à la statue. Outre qu’on ne l’aurait pas
volée , si elle n’avoit pas été d’une matiere pré-

cieuse . Philochorus nous apprend ( p) que le larcin
dont on se plaignoit concernoit les écailles et les
serpens. Il ne s agit pas ici d’un serpent que l’ar-
tiste avoit placé aux piedsde la Déesse; ce n’étoit
qu’un accessoire , un attribut , qui n’exigeoit au-
cune magnificence. D’ailleurs , Philoohorus parle

de serpens au pluriel. .. Je conclus de ce quejeviens de dire, quePhidias
avoit fait en or les écailles qui COuvroient l’égide,
et les serpens qui étoient sus endos tout autour.
C’estce qui est confirmé par ausanias (q). Il dit
que Minerve avoit sur sa poitrine une tête de
Méduse en ivoire; remarque inutile, si l’égide
étoit de la même matiere, et si latête n’étoit pas

relevée par le fond d’or sur lequel on l’avoit ap-
pliquée. Les ailes de la Victoire que Minerve te-
noit dans ses mains , étoient aussi en or. Des v0-
leurs qui s’introduisirent dans le temple , trouve-
rent les moyens de’les détachez", et, s’étant divi-,

sés pour en partager le prix, ils se trahirenteux-
mêmes (r). ’. . ’ t ’D’après différens indices que je supprime, on

eut présumer que les bas-reliefs du cas ne , du
goumier", de la chaussure, et peut-être (du pié-
destal, étoient du même métal. La plupart de
ces ornemens subsistoient encore à l’époque que
j’ai choisie. Ils furent enlevés quelque temps
après par un nommé Lacharès (s).

v

(p; Philochor. ap. scliol.Aristopli. in pue. v. 604..
(q Pausan lib. 1 , cap. 24 pag. 58.- r (r) Demosth.

in Timon. png 792. Ulpiau. ibid pag. 821.;
(s) Pausan. ibid. cap. 25, pas. 6.].

Tome Il. ’ p c Gg T5
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t 7:5CHAPITRE XIV,pag.242.
Sur les Présidens du Sénat d’Atfienes. -

To u 1- ce qui regarde les officiers du Sénat et
leurs fonctions, présente tant de difficultés, ne
je me contente de renvoyer aux savans ui es
ont discutées, tels que Si onius (de republ. then.
lib. 2, ca .4); Petav. Ëde doctrin. temp. lihz,
cap. 1 )-, odwel. ( de Cycl. dissert. 3, 43);
Sam. Pet. (16g. Attic.p. 188); Corsin. (fast.Attic.
t. 1, dissert. 6).

r’wMÊME CHAP’ITRE,f,ag. 249)

Sur les décrets du Sénat et du peuple d’AtÆepea.

RIEN ne s’exécutoit qu’en vertu des loix et des
décrets (t). Leur différence consistoit en ce que
les loix obligeoient tous les citoyens ,- et les obli-
geoîen-t pour toujours; alu-lieu que les décrets
ineptement dits ne regardoient que les articu-
iers , et n’étoient que pour un temps. ’est par

un décret qu’on envoyoit des ambassadeurs ,
îu’on décernoit une couronneà un citoyen, &c.

orsque le décret embrassoit tous les temps et
tous les particuliers, il devenoit une loi.

(t) Demain, à); Pince. 1343782,

.u,,a.- .7 ,

a-

axà
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CHAPITRE xv11,pag.283.
Sur un jugemen; singulier de l’Are’opage.

A u fait que je cite dans le texte , on peut en
ajôuter un autre qui s’est passé long-temps après,
et dans un Slecle où Athenes avoit perdu toute

. sa gloire , et l’Are’opageconserYé la sienne. Une
femme de Sicyone , outrée de ce qu’un second

smari et le fils qu’elle en avoit eu venoient de
mettreà mort un fils de grande espérance, qui
lui restoit de son premier époux, prit le parti de
les empoisonner. Elle fut traduite devant plu.-
sieurs tribunaux qui n’oserent ni la condamner,
ni l’absoudre. L’affaire fut portée à l’Aréopage ,

ui , après un long examen, ordonna aux parties
e comparoître dans roc ans (a).

(à sC H’APIT RE XX,pag.ôoS.

Sur le jeu des dés.

M. DE Femme avoit acquis un calendrier an-
cien , orné de dessins. Au mois de janvier , étoit
représenté un joueur qui tenoit un cornet dans sa
main, et en versoit des dés dans une espece de
tour placée sur le bord du damier (à).

(a) Val. Max. lib. 8, cap. n. An]. Gel]. lib. n,cap.
7, et ahi. -- (1’) Villes. in Hai’pocr. pag. 79. .-

’ Gg z
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.:.MÊME CHAPITRE,pag..325.

Prix de diverses marchandises. !

J’AI rap orte’ dans le texte le prix de guelques
Comestlb es , tel u’il étoit à Athenes , u tem s
(le Démosthene. hnviron 60 ans auparavant, n
temps d’Aristophane ,la journée d’un manœuvre
valoit 3 oboles ( 9 sols) (c) -,un cheval de course,
:2 mines ou 1209 drachmes ( :080 liv. ) (si);
un manteau , 20 drachmes ( 18 livres ) ; une
chaussure, 8 drachmes ( .71ivres4sols) (a).

LÎ-4MÊME CHAPITRE,pag.326.
Sur le: bien: que Démostfiene avoit en; de son

’ Perce
’ Le pere de Démosthene passoit pour être ri-

che (f) : cependant il n’avait laissé à son fils
u’environ r4 talens , environ 75,600 livres (g).
oici quels étoient les principaux eE’ets de cette

succession :
1°. Une manufacture d’épées, ou travailloient

3o esclaves (A). Deux ou trois qui étoient à la
tête , valoient chacun5à 60° drachmes, environ

(gamelan in codes. v.31a.--(d) Id. în nùb. v.
.227. -- (e) Id. in Plut. v. 983.-- (f) Demosth. à:
Aphob. png. 896 , 901 , 9043-13) Id. ibid. page 895t

in) Demostl. mApbob. pag. 896. .
a I
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il

s p w o fr n a. , 357500 livres; les autres , au moins 300 drachmes,
270 livres. Ils rendoient par au 30 mines , ou
2700 livres ,tous frais déduits. 2°. Une manufac-
ture de lits qui occupoit 20 esclaves, lesquels
valoient 4o’mines , ou 3600 livres. Ils rendoient
par an la mines, ou 1080 livres. 3°. De l’ivoire,

u fer, du bois (i) , 80 mines , ou, zoo livres.
L’ivoire servoit, soit pour les pieds es lits (k) ,
soit ourles poi nées etlesfourreauxdes épées (l).
49. gout de gal e, et cuivre , 7o mines, ou 6300 liv.
5°. Maison, 30 mines , ou 2700 livres. 6°. Meu-

’bles, vases, cou es, bijOux d’or, robes et toi--
lette de la mere e Démosthene , moraines , ou

A perso livres. 7°. De l’argent prêté , ou mis dans
e commerce, &c. (au).

.1

(i) Demosth. in Aphob. png. 896. -- (k) Plat. up.
’ Alban. lib. a, cap. 9, paî. 48.-(1) Demo th. ibid.
Laers. li 6, 9., .5.v*(m) enosth. .

x En des notes du Tomé «and.



                                                                     

TABLE
DES CHAPITRES

Contenus dans ce Volume:

CHANT!!! I. Départ de Scythie. Chersbnesa
Tauriquo. Le Pont-Euzz’nnEtat de la Grau
depuis la prise d’Athenes , en 404 avant Jo C. p
jusqu’au moment du V oyage. Le Bosphore de»

Thrace. Arriaée a’ Byzance. Page 1
Cane. Il. Description de ByZance. Voyage de

cette villa à Leshos. Le détroit de ’I’Hcllespont.

Colonies Grecques. 37(3mn. 111. Decaiption de Lulu. Pittacus , I

1.41668 , Sapho. -.CHAP. 1V. Départ de Mytilene. Description de
I’Eubée. Arrivée a’ Thcbes. 67

CHAP. V. Séjour a’ Thebes. Epaminondaa , Phi-

lippe de Macédoine. 79CHAP. V1. Départ de Thebes. ArrivéedAthenes.

Habitans de liAttigue. a t j. 91.
Crue. VII. Séance de l’Académie. 106
CnAP. VIH. Lycée. Gymnases. Isocrave. Pales-

trac. Funérailles des Athéniens. l 28
Cam». 1X. Voyageai Corinthe. Xénophon, Ti-

7 molécn. 154Cam. X. Levée , Revue , Exercice des Traupcs

l citez le: Athéniens. 162



                                                                     

un

n

TABLE; i 359
on". XI. Séance au Théâtre. Page 191
Cuir. XII. Description d’Athenes. 198

1 Cru». XIII. Bataille de Mantine’e. Mortd’Epa-

minaudas. 231Cam». XIV.’Da Gouvernement actuel d’Jthe-

n’es. ’ 239A CHAP. XV. Des Magistrats d’Athenes. 269
Cam. XVI. Des Triôunauz de Justice â Atha-

nes. 275CHAP. XYII. De’l’Aréopage. 282
Caïn. XVIII.»Des Accusations et des Procédures

t parmi les Athéniens. c 291
CEAP. XIX. Des Délit; et des Peines. 300
Un u. XX. Mœurs et vie civile des Athéniens.

307

’Notes. . . 332
Fin de la Table du Tome second;


