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fai conçue de tousles talens dont
Li :m$me- vous a ■ ernie hi\x fa  me 
votís^vezferfecñonnéparLétude, 
fajfaißs v4v¿c.. empreffement la
première oc
tions l̂ittéraires men courniïfeht3

qui a fait dans tous les tenfiÿép. 
plus doux fa le plus agpêà$&JdM* 
vos amufements s votre attache-

ij' 4*



iifcujjîon des affaires ks plus répL 

neuf es 3 votre intégrité y- cette té-, 

mable golitëfjs- fo n t -vous axcom- 

pàgnezvosmoindresUSliôns:. Toüî, 

tes ces vertus quife trouvent rare

ment̂  réunies en une meme per- 

fonne> vous ont rendu} djùfiétitres 

tmne ae t ’efiimewd^é^M^ k
* * - r. • '• !T v

ft- -ces

3 O N SI E U R j f i -  VOUS

ont dcaiê$ Lapprobation,, ''d e^ Æ L

g .îifte  m o n a r q u e  = m u  m (m S ‘ 

verney-.̂ 'détplùe^'pro^e^;fiér^J^ 

prudence ¿T  par f a  fa g e jfe  > 

difeerner le m érite 3 gj~ d le  récom^ 

perder-dignement’ La placé quìi 

vous a, confiée 3 efi le prix de vôtre 

habileté ¡¿F de Votre J fg e fjé ,
â iij
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fépuellejoye nm apas repenti le

mfylie f  Et navoït * E  pasidépa 

prévenu ce choix parfes vœux 

fes defttsymt feront toâjows ia 

pm t^iafkisc&tam ed^m  moins, 

équivoque de la folide vertu* &  

fy:Vr4ÍMkÍU.-. ,;V :yi-oX:y\ 

Vous confirmez, tous. les ffâffm 

le publicdans ses glorieufes ¿J“ 

honorables idées. , Combien votre 

zélé pour fm fèrvieen értd . pas. 
redoublé y depuis que vous avez 

en main la conduite des affaires 

aune des plus grandes 3 des plus 

fameufes Villes du Eoyaume ? 

quelle application n apportez-vous 

point à lui procurer le bon ordre 
l'abondance / TroteSieur



E P Ï T I V E  

.^ d a r é ^  paàvms^édes^i^m-^ 

râbles, les uns fy  les m tr es 0m - 

vent en vous les fecours ^ f e s  

bontés et un tendre pere. Ennemi 

irréconciliable des injuJUces <jy 

de la mauvaife fo i, vous n oubliez 

rien pour faire régner partout 

l’équité la droiture , <£y tous 

fe  repofent avec confiance fu r  

vos lumières , fans craindre les 

efforts de la malice ¿J- de la  

corruption.

Puijfe, pour le bien public fy  

la félicité commune des Citoyens, 

votre mïnifière durer autant que 

vos jours ; puiffe aujfi le nombre 

de vos années, fw pajfer, s’ il efi 

poffible , celui des années de



E P I  T R E
Mtâorz les\ vœ u x ’

ceres y m m  V honneur de m m

offrir} - ■ ■ :•:' V .v.:.

M O N S I E U R ,,

Vôtre très- humble &

très-obéïiïànt ièrviteur.

M e n a r d .
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P R E F A C E

O N  ne içaûroït étudier à 
fond ÎTEÎtoî rë '¿es Peuples, 

ni même la lire avec quelque ia- 
tisiaction, qu’en s’inlîruliànt de 
leurs moeurs &c de leurs ufages., 
Cëtte con'noiiîance 1ert à' ,<3éve-t 
lôpper leur génie &  leur caraq-f 
tète": elle accoutume le Lecteur, 
à' des manières derfë conduire,: 
&  dé s’occuper 5. qui pour être; 
trop, éloignées dés nôtres, foit 
par le Pénis, Îoit par les lieux,, Iç, 
choqueroient Id’kbord , &  ren-i 
clroient la lecture infrucluetijé 
& rebutante. Il doit en avoir,. 
du moins, une légère teinture* 

Si ■ cette ’conhoiua’nce eft né-
cèÏÏaiire pour l ’H iftbtre 
que N'â'tiôn quéJcê Toit 3

a v

ciel-
ICI!



P R E  F A C E.n p
doifeelie l’être .¿avantage pour 
celle ¿es anciens Peuplés* T  oui

fortes de lumières &  dè notions. 
C ’eil un fecours que divers Au
teurs ont eflàyé de procurer au 
public,, touchant quelques-uns 
de ces anciens peuples. I 
‘ ' Nous avons en ce genre 

dèux exceîiens Ouvrages, qui 
font entre les mains de tout le
monde, &c qui ne font pas. moins. 

’Fleury, j ’|}onneur £ leur A uteur,. ’ que ;
ie refte de cé qui eft forti de ià 
plume, quoique plus vaile 8c 
plus étendu : je parie du Traité 
ïù.r les mœurs des liraëlites, 8ç 
de celui fur les mœurs des Cbré-.
tiens. Quoi dè plus inilruéllf &; 
de plus caniblant pour Içs fidèles 
qué ces deux écrits 5 dont l’un
leur retrace le caraélère d’une 
Nation établie de Dieu , pour
annoncer 
res 8c des ombrés, la

u -...
n
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de la Loi j &  l’autre les rappelle 
à la diicipline &  aux moeurs des 
premiers Chrétiens , dont on ne 
içauroit trop iè raprocher,

Nous avons encore fur les 
mœurs des Romains , un ou
vrage très-utile &  très-inîéreiû 
faut, qui donne une idée fuc- 
einte <k précife de tout ce qu’il 
y a de plus impartant touchant 
cette N ation, l’une des plus flo- 
riflantes qui ayent paru dans 
î’Ünivers.

Aidé de pareils iêcours, on 
eil en état d’entendre toute forte 
d’anciens Auteurs 5 ce font des 
flambeaux &  des guides:, qui 
fervent à percer les o’bicurités Sc 
les énigmes, que l’on rencontre 
prefque à chaque pas dans leurs 
écrits. Par-là, on lit avec goût 
íes Livres faints &  les profanes, 
ÔLon les lit avec fruit.

Les Grecs , l’un des plus an
ciens peuples du monde, qui y

á vj

P R B F  A  € B.
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ont fait une éclatante figure, Se 
dont les Ecrivains nous ont iaiffé 
de iî exceliens ouvrages , n’au- 
roient point dû, ce iêmble,être 
oubliés : c’eft cependant ce qu’on 
a négligé 5 èc nous n’avons, du 
moins en notre langue, aucun 
ouvrage leparé qui nous en re
trace les uiages &  les coutumes: 
fi on en excepte les defcrïptkm 

G qu’un iiluflre Académicien dci 
¿nchnw. nos jours en a répandues dans 

fes ouvrages 5 mais il n’a touché 
cet article que légèrement, Sc 
ne s’efir principalement attaché 
qu’à ce qui regarde le gouver
nement politique, ou la religion,; 
fans entrer dans le détail de la 
vie privée : il en efit de même 
de l’Hiiloire des Arta &  des 
Sciences, que ce digne Ecrivain 
a inférée à la fin de fon ouvrage. 
Comme dans cet excellent mor- ■» 
ceaus, il n’a pas fait des connoif- 
lances des Grecs, fon objet uni- -
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que Si capital, il n’a voulu don
ner à ion Lecteur, qu’une idée 
générale des progrès d e l’eiprit 
Humain chez les anciens, &  il 
s’efl attaché aux Romains comme 
aux Grecs 5 de forte oue les uià- 
ges de ces deux peuples y font 
également compris , fouvent 
même il paiîè rapidement fur 
ceux des Grecs,

J’ai donc cru qu’un ouvrage 
qui raflèmbleroit ce qu’il y a de 
plus intéreiïànt touchant les cou-
JL

tûmes de ces peuples, feroit utile 
} &  pourroit iêrvir à éclaircir bien 
des points obfcurs 8c difficiles , 
qui arrêtent fouvent, &  rebu
tent quand on lit leur hiitoire, 
que l’on étudie leurs Auteurs : 

î qu’il aideroit même à déchiffrer 
quantité de bas reliefs, &  de 
monumens de Fantiquité Grec
que , très - fouvent chargés de 
figures & de repréfontations fym- 

! ues, dont le fous Se



ne peuvent fe puifor que dans îa; 
connoiilance des coutumes Sc 
des mœurs Grecques* .■

C ’eft dans cette vuë , que j ’ai 
fait les recherches que l’on 
trouve ici réunies. La plupart 
des matières qui entrent dans cet 
ouvrage* iont traitées beaucoup 
plus au longpar divers Auteurs; 
mais outre que leurs écrits ne 
font point communs , 6c que peu 
de gens s'appliquent à les lire ,, 
ils font tous en latin j  6c le nom
bre en eil fi grand, que le recueil 
qu’en a donné au public Jacques: 
Gronovius, ious le titre de The- 
fmrus mt'upitatum Gr&cmtsr® » 
forme un corps de douze gros 
volumes in fo lio , ians y com
prendre la Table, qui en forme 
un treizième. De forte qu’il m’a 
paru utile à la Republique des 
Lettres , d'e former de tous 
ces matériaux épars &  mêlés en- 
divers ouvrages, un fy ftèmç lié

yj P R E  F  A  C Et - a
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&  fuivi j qui donnât preíque 
¿ ’un coup d’oeil une /impie Sc 
juñe idée des ufages de. ces peu
ples 5 fans être obligé d’en aller 
puiièr la connoiilànce dans une 
fi grande quantité de volumes , 
où íbuvent il y a d’autres matiè
res mêlées, qui ne peuvent que 
dégoûter & ennuyer.

Je diviiè cet ouvrage en qua- nivìfio»

P R E F  :á C E.

tre parties, qui comprennent iòus Ae cnvr&ge<
divers chapitres , ce qu’il y a 'dé
plus impartant en chaquegenre,
La première, traite de la reli- ïrémi'en 
gioii des Grecs, Sc de tout ce 
qui y a quelque rapport. J’y 
donne un détail de leurs divi
nités, de leurs fêtes, de leurs 
jeux, de leurs ipeclacles, de leurs 
rits &c de leurs iacriiices.

Gn y trouvera quantité de 
leurs cérémonies , &  de leurs 
pratiques religieu/ès, d’où les 
nôtre paroiiîent preique entière
ment empruntées. Mais que le
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Le&eiit chrétien & pieux tfë's’enf 
fèandaliie point, &  qu’il fe- ïeî-
iouvienne que les Grecs eux- 
mêmes les avoient priics des 
Juifs 5 Se que e’eft'de ceux-ci 
bien mieux que des G recs, quo 
nous les avons1 tirées 5 la" Loi" 
nouvelle étant toute bâtie fur lès 
débris de l’ancienne, qui n’ëtoïf 
qu’une figure &  un emblème de 
l’Alliance Evangélique. C ’eil: 
ai nfi que Ton découvre dans i’é- 
tabliileiBent du feu iâeréf gardé-- 
par des5 Vierges, à Athènes ., 
comme à Rome , les tracés d’urie" 
ièmbîable, coutume établie chez' 
les Hébreux par MbÎieydahJs4âf- 
loi qu’il leur donna5 à cë'iiajétV 
3, Le feu fera toujours allumé für- 
„  l’autel , dît ce L'égiflateùF,
33 le Prêtre aura foin de l’entre-, 
„ten ir, en y mettant du bois;, le 
,i matin de chàqùëijbdrj'c’ëft^MV' 
„  ajoute - t’i l , le feu perpétuel~ 
33 qui ne^mahquifai ;jaïnâ'is-:'S if! *
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ft;,i l’autel. Ne voit-on pas ici Pori- 
Hgine bien marquée de ce feu di- 

Iffvin, que les Payens rrommoient 
f| éternel, &  dont l’entretien &  la

||| coutume de le garder , étoit mis 
f l  au nombre des acbes les plus an- 
:m ciens, 8c les plus reipedables de 
ï f  leur religion;.
f f  Cependant fi: les Grecs pur- 
É| ferent la plupart de leurs cérér- 

monies dans la‘reirgioudes:Hé- 
f;f breux, il ne faut point non plus 
f f fe récrier : car quoique ces pieu:- 
ffples ayent imité les pratiques 
If coniàcrées dans le culte du- vrai

Dieu j c’eft que le démon, félon 
f ia  penfee des Peres de l’Egîifè, 

*  jaloux de la Divinité, en a tou- 
# jours été comme le finge, & a 

fait imiter aux peuples fournis 
I : à ion empire, les cérémonies

y.g A. âi&bolo fcllicet ̂  cujus funt partes y in~ 
y ter'vertendi 'veritatem, qui ipfus quoque res 

dtvinoriim fucramentornm in tdoîorum myfieriïs 
f &mHl&tur9 Terculian. li b* de p-ræfcript.

#
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pratiquées
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dans la  ' religion dii

¿ií
■

Seconde
J  ¿mie,

Troijieme
f m h .

La feconde partie ín íta íra  de 
l’état politique , &  du ^guuver- 
&ement de la Grèce, j ’y rapporte 
ce qu’il y a de plus important & -j 
de plus remarquable touchant 
fes loix 8c fes Mâgiftrats, tou
chant fes troupes fur terre, & f§  
fes troupes maritimes, fes ma
chines de guerre , qui ten oient 
lieu d’artillerie y íes récompenfes 
&  fes punitions militaires, les fi
nances Sê fes rooimoyes. La co®. 
noiilànce de toutes ces chufes eft 
abfolumenf néeeiiàire a quicon
que veut avoir quelque com
merce avec lalçavante antiquité»

La troifième partie,, traitera 
des arts &  des Îciences' qui fo
rent cultivées des Grecs. C ’eft
ici une des plus riches iôurces, 
d’où fortirent une infinité de
coutumes 8c d’uiàges j &  un des 
points par où les Grecs fe font le



P R E F A C E .  Xj
§ ¡y  us acquîs - de réputation &  de
Ï loire. Iieilimportantd?en avoir 

ne eonnoiiîànce particulière.. 
En effet , quoique les Grecs 

’ayent pasllîOBîieur de l’inven- 
¡¡¡|iion, dans preique tous les arts 
iifc  toutes les belles connoiiîàn- 

ees, &  que la plus grande partie 
Ijjbur en foit venue des Egyptiens, 
fj§£ desautres peuples orientaux > 
¡¡jpn ne içauroit néanmoins leur 
JJfreáiíer da' gloire d’avoir, 'porté 
Jipreique toutes les fciences à leur 
(¡plus Eaute perfection, &  de les 
¡¡lavoir miles dans un état in- 
¡Ifomparahlement plus lumineux 

Î^pa’eîies ne l’avoient été dans leur 
IfgjDaiiÎànce. Il faut même convenir 
¡Ilu d ís  les ont cultivées avec tant 
¡ lile  loin &  de liiccès, qu’on peut 
: ¡;¡&ns flaterie 6c fans injuilice, leur 
¡^ n  attribuer le principal Eon- 
¡§¡|peur. De plus, c’eft chez eux que 
fàpc relie des nations venues de

puis en ont pris les véritables no-



tïoûs, 82 les plus purs-pi 
Quoi-de- plus gra 

plus magnifique que les uuvfa^- 
ges de l ’art- chezrees peuplés ? 
leurs tem ples, leiirs places ÿ 
leurs édifices publics } iés maifbns 
des particuliers, " -étôienîâernéés 
des plus riches rnorceatixde l’ar» 

j leurs ameublemens 
:out ce que Ion petit 

imaginer é& pltfs fiche &  dé- plus 
fiiperbe y 82 leurs vafes,;eiiïidîiii; 
de-bas reliefs 8e de feftons, 8c de 
tout ceq u ’îî y a de plus capable 
d’enchanter les connóiííeurs-: M

e îur tout, a voit 
■fses plus lUperbès decoratioii-Sé 

Mous voyons que les Gouver
neurs envoyés de’Rome dans les 
Provinces de k  Grèce , après la 
réduétion de cette contrée, n’eu
rent point dans la iüite de plus 
v if empreiïèment, queceliii d’ac- 
querir ces riches monumens-j 82
de les faire tranfoorter à Rome&
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à grands frais, pour, en enriéMf 
leurs mæi&nsids dai ■ vilie;& de la 
campagne» 'Cicéron an’açoit - il 
paSilç même ¡goût.; '-St ne teâou- 
bloit - il pas daosies lettres les 
i nfraaees à Atticus, pour lui 
clioiiir à Athènes- des marbres » 
&  desrbronies,j, dont-il vouloit 
orner ia bibliothèque. Preuve 
bien convaincante &  Bien fenfl- 
b le, du cas 'ôC-de. l’eflimequè les 
Romains faifoient de ces fortes 
d’ouvrages, que: Jainsagnificen-

mm
ce
preuve autti ov 
ces derniers

a voit produits ï 
avec lequel

les; rent
les beaux .arts ; ce .qui ne pou
voir i que -perfectionner leurs 
mœurs, y Ac rieurs" co âiumes.
- ; Enfin^ilp < quatrième i& -'der-nuxtrum 
nière:: .partie, embraiièf a la vie ®"

* < r ' • . . .  . ». Ipri^êegqfc^toi&t ca qui a 'quel- % 
qu «apport! aux liages partîc^w '
Mets; des 'citoyens--:Africa ;n3eft' M
-iP’J'l f'î l vnr n c» .1 •** 1 A***' .Ai



/xJy jâ'ïiC'̂ Mk
rehtès- manières quelles peuples

narres dé la vie , dans ieurs meu
bles , dans leurs îogemens, dans 
leur nourriture, dam leurs oecu- 
parions.' La connoiilance de tou
tes ces choies, répand un grand 
jour lùr celle cle leurs raœurs 
SCiide.: leurs coutumes , 'dont 
elles dent une principale partie-, 

Parmi les differentes matières 
qui entrent dans cet ouvrage , il 
y  en a , furlefquelles je m’étens 
plus volontiersque fur d’autres ; 
je le fa i s, lorique les choies me pa- 
roiflèntdignes de toute la cùrio» 
lîté &  de toute [’attention du Lee* 
teur. De plus, comme de toutes 
les villes de la Grèce » Spartes Sc 
Athènes, furent les ¡plus Aurif
iantes , &  qui eurent prelque 
l ’empire ¡entier de cesôpeuplesï 
c ’eft à ces deux villes que je 
m’attache- prmclpaîemenis- -effet 
dbôiiscent dejhmsIfc&'leiœiQm



P R E F A C E
yement à toutes les autres Re
publiques Je la Grèce: c
que réfidoienc la fource &  lséta 
¿Ùen.__ - i„ .  _o,uiages j &  c’étoit- 
de là que Tou voyoit ibrtir les 
manières &  les coutumes : fur 
quoi, il eft à propos d ’obièrver, 
que les mœurs des Spartiates , 
ou des Lacédémoniens , font il 
Ungulières, ÔC fî différentes en 
certains articles de celles des au
tres peuples de la G rèce, qu’elles 
méritent d’être détaillées Íéparé- 
ment : outre qu’elles étoient ad
mirables, aucun des peuples de 
l ’univers ne pouvoir íes attein
dre fur la guerre, la frugalité 
&  une vie pénible ôçlaborieufe» 

Quoi qu’il en Toit, les mœurs 
des uns ôc des autres font dignes 
d’une égaie attention® Les peu
ples qui iont venus après eux 
en ont reconnu toute l’excel
lence, Les Romains eux-mêmes, 
fi vain? de fi glorieux, ne dédài-

»
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gnerent point d’emprunter 'des ! 
Grees: la plupart de leurs rîts 6é: | 
de leurs uiages« N e retrouve- j 
i on  pas chez eu x , une grande 
partie de ceux de; ces derniers ’ 
peuples. Il eft 'vrai que c’eft taû- 
jours avec quelque différence, 
le propre de l ’imitation étant 
d’ajouter , ou de retrancher; 
mais elle eft légère, Se preiqüe' 
înienfible cette différence. D u 
refte, je ne prétens point faire 
remarquer la conformité 3 ni le 
changement qui régnent entre1 
les mœurs de ces deux nations :
je n’en ai point entrepris le pa
rallele 5 je me tiens précifément 
a celles des Grecs ; ôc tout ce que 
je renferme dans cèt ouvrage 
n’a de rapport qu’à eux.
~ Te ne donne rien ici qui ait lèsSources ou J ; « . . t  • . ••• * ,  ■

fon apm- grâces de I invention : je u v fuis 
fé ca ou- qUe pour l’arrangement Sc l ’œ- 

condmie ; je n’ai fait, que fouil
ler eft ' dîvérieï foürces parmi les

ançiçns
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■ anéiëns j Hom ère, ?qu’on fçait 
être un des Ecrivains profanes 
le plus profond, &  le plus éclairé 
iiir les uiàges des Grecs, m’a 
fourni quantité de faits. Il eft 
allez difficile de fixer le terns au
quel vivait cet excellent Poète ï 
il. régne-beaueoup de vartetéen- 
tre les Auteurs fur ce point. L e 
ientiment qui m’a para le plus 
fondé, eft celui qui fc prend des 
marbres d’Ârondel, où le tems 
précis auquel Homère a vécu eft 
fixé à l’an £7. dé l ’ere attaque, 
qui eft 302. ans après îa prife de 
Troye, 13 1. ans avant l’établif- 
fement des olympiades 5 c’eft-à- 
dire, 507; avant Jefus-Ghrift.
-- 'Aprèsuét Auteur, Plutarque 
m’a le plus fervi. Cet Hiftorien 
eonnoiiioit à fond le génie ôt les 
mœurs de ces peuples'} nul Ecri
vain , depuis Homère , ne les 
:&vôk tant étudié que lui-j &  rie» 
tx’çft fi inftruétif en ce «genre s

P R E F A C E.
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qu’il eh z 

parièmées dans íes vies : celui-ci 
vivoit du tems de Nerva &  de 
Trajan. Outre ces deux anciens 
Auteurs , j’en ai fuivi encore 
quantité d’autres j tels qu’

dont les fouis noms valent 
éloges. Les dictionnaires de 
Poilux. &  de Suidas 5 l’un connu 
fous le titre d’Onomaitjcon, M  
l’autre fous celui de 
m’ont été d’un très - g 
cours.

Parmi les modernes qui ont 
écrit en latin, j ’ai puiie dans les 
Îç a vans Traités de Meuriius,de 
rSigomus, de Laizius, d’Ortelius> 
de Faber, de Btiiengerus, de Fa*, 
fericius, de Baccius, &  de divers 
autres, qui fo font appliqués avec

4
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mm
Entre les Auteurs François, 

jdeux illuilres-.époux, l’honneur ^
8c la gloire des lettres, m’ont Mme. Va- 

fourni dans leurs traductions 8c aer- 
dans leurs nottes, fur les anciens 
Auteurs Grecs, quantité de ri- 
chefles 8c de iècours. Le tra- Mi de 
ducteur des Philippiques de Dé- Tournil. 

■ -jnoil'hene, m’a également fourni 
dans ies fçavantes remarques fur # 
cet Orateur, une infinité de cho
ies curieuies 8c inftruclives 5 ainfî 
,que ce fçavant Religieux, qui Dm c*l- 
ne fait pas moins d’honneur à ia 
Congrégation:, qu’à la Républi
que des lettres, dans les doétes 
; diiîèrtations dont - il a accom
pagné fon commentaire fur la 
Bible. -Une antre iource bien fé
conde , d’où j ’ai pris quantité 
de matériaux 5 c’eit l’excellent 
ouvrage que Meilleurs de l’Aca
démie des Infçriptions, donnent 
au public, ibus le titre de Mé
moires : outre cela, j’ai /auvent

e ij



fait
■ fées

e de; 
cette

■ v

des plus dignes meœbres de cette
Compagnie 5 a enricfei ,fo,n lûf- 
toire ancienne. -

m'
i
w,

Après cette indication, i l  eft §f 
inntiie, je p en lèd e  déclarer ici3 || 
que je ne -prétens pémt m’appro- || 
prier les richeflès de ces illuffares |§ 
Auteurs, &L -que je ne fais que H 
les emprunter, pour leur en ren- J  
voyer toute là gloire. B e  ibrté É 
que je m’appliquerai volontiers, f§ 
ceque Jufte-Lipiè dit de Gice- fj 
ron, que cet Orateur imita le § 
célébré peintre Zéuxis , qui vôu* f  
lant faire le portrait d’Hélène -, i  
taiièmbîa devant lui les plus b&U I; 
les perionnes qui fuflfent dans | 
toute la Grèce, 6c tranfporta fur 1 
ion ouvrage ce que toutes ces J 
diveriés beautés avoient de plus 1 
parfait 6c de plus frappant. En | 
cela ièmblable à Zeuxis, C icé
ron prit des plus célébrés Ora- '
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5 CC
làvoient d’excellent, 8& letourng,; 
f a i o n  ufàge.*
| *  A l’imitation de ce Pere 4e

: IPéloquenCe, 8c de tant d’antres 
f Sçavans 3 j’ai fermé tout mon. 

ouvrage des richeilès 8c des ma-il _ , o ^
tieres recueillies par divers Au- 

■ J teurs Grecs 8c Latins, anciens 8C 
f-modernes* &  je fais gloire dé pui-* 
lier dans leurs ouvrages : je n’at 
irien avancé fans garants, 8c il je 
; ne tés ai pas cités 5 c’eft que j’ai 
» cru que l’indication générale que. 
je  viens d’en faire, tiendrait lieu1 
des citations particulières. JD’ail- 

I l  leurs> les Sçavans-qui liront cet 
ff ouvrage familiarifés avec les 
S Auteurs qui'- m’en ont fourni la 
§  matière , reconnoitront fans 

peine les iources où. j ’ai puifé.
fr
t
»•••

f

^  Omnibus unum in locum cost cits fcriptori- 
bus , quod quìfque commodijfime p-?&ctpe%e 
deb sit ur } excerpjimus 3 &  ex 'vstriis ingenti^ 
excellentì0 mu quoque lìhu-vimus. Cicer, : ,  cie 
iay-, 4-r -

é iij.

I
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Pour les autres, les citations le&f |§ 
font fort inutiles ; ils ne pren- gf 
nent gueres la peine de les con- ¡§ 
folter. , If

Du relie, les bornes étroites K§ 
que je me luis preforites dans ce 21 
Traité, qui ne tend qu’à donner fg 
une connoiflànce fucclnte des |§ 
coutumes des Grecs, ne me per- 
mettent pas d’entrer dans le dé- || 
tail des preuves for leiquelles les •§§ 
faits que je rapporte font établis, ¡j 
On pourra avoir recours aux f| 
Auteurs qui ont approfondi ces |  
matières, &  qui m’ont fervi de ff

Après avoir donné le plan, : 
&  l’idée de mon deflèinj ce ièroit 
remplir imparfaitement les vues 2 
que je m’y fois proposées, fi je g 
ne donnois au Lecteur quelque 
connoiflànce de la lituation, SC f  
de l’état géographique de la 
Grècej auffi-bien que de la foccei- 
ixon des tems, &  de la durée de
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Ii

■ nations
lement importans pour bien en
trer dans l’étude de iès mœurs &  
de iès uiages. Je commence par 
les notions ..géographiques.

L ’ancienne Grèce terminée au 
levant par la mer E gée, dite au- 
jourd’hui l’Archipel , au midi y°?ex- m. 
par la mer de Crete, ou de Can- Z jZ Ít'. 
die,  au couchant par 1a mer?. 
d’Ionie, Si au nord par riilyrie-^ '
&  la Tlirace 5 étoit formée de -><»««*» 
l ’Epire, du Péloponèie , de là Grec" 
Grèce proprement dite, de la 
Théiïàlie fie de la Macédoine.

L ’Epire étoit habitée par íesEt,¿r(f. 
Moloilès, dont la ville de Do- 
done, que le Temple fie l’oracle 
de Jupiter rendirent célébré , 
étoit la capitale : par les Chao- 
niens, dont la principale ville 
étoit Orique : par les Theipro- 
tiens, qui a voient pour capitale 
la ville de Buthrote, où étoit le 
palais de Pyrrhus : par les Acar-

é XY
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nanïeîîs,; dont la capitale etoît 
Ambracie. Cette partie de l’an- 1 
cienne G rèce ■ était arroiëe par f 
deux petites rivières célèbres f
dans la. Fable , içavoir>feCoey té I 
&  kAcfiéronir ,0 :y,mihcu-'J ;i

; /: ::Lel^lQp0rièiè^i ^ûev,i?£m,..apr. è 
pe|Ie anj©urd5fc»...laíMorée^étGtr I 
fbmié de i’Acbaïe , proprement-1
dite, quiavoít Corinthe, &  ;Sà 
■ oyone/lpour ' princlpaiés, 'xillesb 
dé l’Eliâe, où le - tm iivoitO ly ta
pie, .autrement appélléèfPiièjÉdfflè' 
fameuië par les jeux fclemnels. 
qui s’y eélébroient tous, les qua*

1
I
â

- îré ans
Meiïène, Pyie &  Corone, étoienl 
les, principales' villes : de; l’Area-* 
die, où le trouvoient-les .vilîës.
de T égée, de Stymphale, de 
Mantiüée , &  de: Mégalopolis :

y J L J L V J L - J L |

Lacédémone étoit la capitale î j 
de l’Argolide , qui avoit pour 
principales villes, Argos,, fuse



(pom m é H ippium , où étoit le
ISÍFemnle célébré de-Jùnoas N é- 
¡¡rnée, M ycenes, Trezène ScEpi- 

fj§daure, célébré par le- Tem ple

La G rèce, proprement d ite ,,Ĝ e>prû.:. 
Sfétoit formée des parties iuivan- prient 
Sgtes : l’E toîie, dont Clralcis, Ca- *‘te’ 
jglydon &  O iénus, étoient les prin- 
¡f-cipales- villes : - la Dôride : les 9  

^ Loores Ozolie ns, dontNaupacte,.
|  aujourd'hui Lépante , étoit la 

Jg capitale : la Phocide, dont les- 
JJ principales villes étoient , And- 
iH cyre &  Delphes, connue par les 
fil. célébrés oracles qui s’y ' rea-,- 
í||doienc, 8 c par la montagne duo 
SfP arnaflè, au-deilbus de laquelle 
8 §  elle étoit fituéej la célebre mon- ■ 

tagne d’Hélicon s y trou voit:
|B auffi : la B éotie, qui avoirpouà’
§ 8  principales1 Villes ■ , Tlièbes ,.

rchomene ,
¡g A liarte, T heípies, Chéronée, la 

J¡§ patrie de Plutarque, &  Leuctret



Thejfœïie.

l’Attique, qui avoit la célébré f 
Athènes pour capitale , & Mé- 1 

gare, Eleufis, Décélïe & Mara- 1 

thon, pour principales villes, ï 
enfin, la Locride.

La Theiîalie, avoit pour prin
cipales villes, Phariàle,connu«? 
par la fameuie vidoire que Jules ; 
Céiàr remporta aiïèz près de là* : 
fur Pompée> Magnéfie, Métho- , 
ne, Gonphi, Phthie, Thébesds' ; 
Theiîalie , Lariiïè & Déme- 1 

triade. Cette province fè gîori- ! 
fioit des agréables vallons de - 
Tempe, qui y étoient fitués iur ■ 
les bords du Pénée.

Enfin , la Macédoine avoit 
pour capitale, la Ville de Pella, 
ou Philippe & Alexandre Te 
grand , prirent nalflance. Ses au
tres villes lès plus connues,, 
étoient Appolionie, Epldamne * 
ou Dyrrachre, Edeiîè, Egée-, 
Olynthe , Pelle ne , Torone , 
Acanthe -, ê t  Stagire patrie 
d’Ariftote»

xxvj P R E  F A CE» ' i
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Toutes ces différentes contrées U4e gêné-
[ îuivirent quelque tems la form e^{>J w
Ifdu gouvernement ariftrocrati- gouverne
Üque : mais enfuite elles palierentmmsdeigf 9' x - • - - - - - *g|au démocratique. Alors la Grèce 
|fne forma prefque qu’un foui païs» 
gqu’un feui corps, oC qu’une feule 
¡[nation ; qui n’avoit , à peu de 

choies près, que les mêmes uià- 
ütees, la même religion, &  les 
iHmêmes mœurs. Du moins Attié

dies èc Lacédémone, furent les 
[feules qui conièrverent quelque 
[différence dans leurs lo ix , dans 
leur génie &  dans leur caraélère* 
¡différence qu’il eft important de 
Connoître, ¿c que j ’ai foin de faire 
ohièrver dans le cours de cet ou
vrage , à mefure que les matières 
m’y conduiient.

Voilà pour la deforiptiôn de 
l’ancienne Grèce 5 il refte à don
ner une idée de la focceffion des 
teins, &  de la durée de les peu
ples» La diviiïon la plus couv

és vj

Grece.

g§Üg
llltfi

m
9iü



Nôtîôïïs 
éhronoh-, 
giques, „
~ Voyez, les 
œuvres de 
M, d&Tour- 
r e il ,

"tQï/ï% 2u

c

mune &  la plus fui vie, eft celle
oui s’en .fait' en quatlèsâges..

Le premier âge de là Grèce, 
commence à- la- fondation'. du. 
royaume de Sicyone,qui fu t, 
félon Euiebe 1313 * ans-ayant la 
première olympiade^c'eft-à-dire, 
Eàii:du monde 19.15. &  avaut 
Jefus-Cîiriil 2.089. G’cil là que 
cômmencen t l’origine, primitive 
des Grecs, êclestem s fabuleux 

i durent jufqu’à la;... prife, de

8ge

Rien n’eft iî obfcurdansd’liif- 
Prwïuer f0jre 5 que ce qui ië paffa chez

les Grecs durant ce-prémier âge, 
que l’on peut appelîer le ber- 
ceaudeja Grèce. Oii jçak pour--, 
tant avec certitude, que ces peu
ples fortis des quatre enfansde 
Javan, fils de Japhet, & petit 
■ fils de N o é , a 1



F  R E F. A C  F,.

Jf-Jr la manière des bêtes, ne iè 
Ifnourriiiànt que d’herbes &  de 

lands..
Ils ne fe formèrent que peu à' 

peu 5 ôc ce fut des Egyptiens -, 
j  dont différentes colonies vinrent - 
f| s’établir; en divers endroits de 
3f leur païs, qu’ils commencèrent 

lff: .à prendre les premières teintures 
§| de la politefîè, de. l’urbanité des 
fl loix &  des arts». D ’une autre part, ® 

if ;  ils apprirent des colonies ver 
Wk nues de la Phénicie , l’art d’é- 
« .  crire, celui de la navigation 
| f  le commerce» Eniorte que civi- 

f|| iifés inieniîblement par cette - 
jffheureuiè communication avec 
iff les peuples les plus illuftres, &Z ' 

les plus éclairés- qu’il y eut 
alors fur la terre, ils. devinrent 

¡§f puifïàns &; recommandables par 
§§J leur propre gloire»
§jt :, Le fécond âge commence à la secon<J%è 
®f prife de. Troye-,-. qui. fut -l’an d u ^ ^ '  
|| monde % .s’étend juiqu’au



«

chez les Periès, Alors les 
dépouillés de leur prémière rut 
ticité, ne conferverent de leur 
ancienne manière de vivre, que 
l’endurciflèment au travail &  i  
la fatigue. L’eftime de la pau
vreté, l’amour de la patrie &  du 
bien public, une lîmplicité admi
rable dans leurs bâtimens, dans 
leurs meubles &  dans leurs ta
bles > tout cela fut iôutenu par

les
extrêmement belliqueux &  fo: 
midables à leurs voifins: ils 
partagèrent preique toute l’auto* 
rité des armes, ou des lettres. Â  
cet âge commencent les tems 
hiftoriques de la Grèce:

leurs dif- Cependant la nation iè muîtt- 
ferentes plia iî fort, qu’elle fut obligée 
Colonies, de chercher des habitations 

les terres voifines : elle fit
en
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sa?: '
différentes parties du monde , 
llpar les fréquentes colonies que 
gpe$ peuples y envoyèrent. Ils en 
¡favoient dans la plupart des liles 
¡§de la Grèce j telles que Corcyre 
ffdans la mer Ionienne, dont la 
Ifeapitale étoit une ville du même 
¡§nom, £c les principales, Cépha- 
Iglene , Zacynthe, Itaque, Duli- 
gjehie : telles que les Saporades &  
U 6c les Cyciaaes, fituées entre la 
fyGrèce 6c i’Afie, parmi leiquelles 
gf on comptoir pour les plus célé- 
glbres, Andros, Délos &  Paros : 
¡H telles que Salamine 6c Egine » 
;f| dans le golfe de Sarone : telle que 
H  Cythère, près du Cap Méiée , 
II; vis à-vis la Laconie : telles enfin, 
|| que l’Eubée, Scyrus, Lemaos, 
Ü Samotnrace, Leibos, Acbios, 6c 
If Samos.
Ü Ils eurent auili de grands éta- 
Ü bliiîemens dans la Sicile, 8c dans 
H cette partie de l’Italie qui s’étend 
|l depuis l’extrémité de la Calabre



àÜifferem 
l&mlefâes 
&es Grecs,

sxxij r z ' ï ï ' F J m ï ï i  I

jufqu’à-la Campanie , &  qu'on V 
a appellée la grande Grèce : j® 
enfin dans l’Afie mineure, prin- §| 
cipaletnentv dans - l’EolIer, dont If 
les Villes les plus conildérabies V 
étoient Cumes, Piiecée &  Eiée f  
dans flonie , dont les principales V 
villes étaient,, Smyrne, Clazo- : a 
mène, Ëphèfe, ,T«os de Cola- V 
phoiv: Sc dans la- Doridè , .oit; || 
étaient Guidas, de Haîiearnailé. V 

Ges tranfmtgratiôiîs des Grecs *  
dans ï’Aûe Mineure., forment rai || 
des plus beaux morceaux de leur # 
iiiiloire. Elles donnèrent lieu b  S  
l ’établiiïèment de différens Dia
lectes, de de différentes langues, 
qui sdntroduifîrent au nombre 
de quatre dans ces diverfës par
ties , & qu i devinrent propres à - 
chacun des peuples qui les hafei- 
îoient. Ce furent le Dialeèle At- - 
tique, dont on ie ièrvoit dans 
A t h è n e s d a n s  tout le païs 
ckconyoifîn : le D îak&e rioaien*;
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§fcrti de l'ancien Attique i oe- 
pÿui-ci régna dans piuiîeurs ailles 

iineure.. &; dans lesiifde l’Afîe 
ifiiles adjacentes >» QUI: n e t

gniens&  ceux d’Argos, &  enil 
îffijdans l’Epire, dans .la. Sicile, dans 
MUâ Lybie : &  enf 
SxsLoiien,mm

:0m „
iiileniùite dans l’EoIie, d'où. ce lan 
’1»  . , iftgage prit le nom.

Le troifième âge *, com
llmsnce. au régne de Darius ï, Age
SiSc’eft - à - dire , l’an, du monde.• ■ ; ' ■

'^¿3483... &  finit a la mort d’A- 
vj® léxandre le Grand.. C ’eft ici ,; Vy-' *

■ ÿ§ fins contredit , le plus bel âge 
ïSi‘ de l’Hiftoire, Grecque où 
;:,w les fréquentes victoires que ces 

peuples remportèrent fur les Per
lés, leur acquirent une gloire &  
une réputation, qui fubiîilent

q u i
ien m age parmi les B éo tien s,

wmmîâsSlS Tr



ctence dans/ieur gouvernemem j •

eurs vues t
©natneme 
& dernier

& dernier âgé B 
commence à la mott U 

d’Alexandre le Grand, c’eft-i- 1| 
dite, l’an du monde 3681. 8c % 
finit à la ruine entière des Grecs, %
qui forment d
l ’une j c’eft la priie de Corintlie
•i- * PI
3 85 8» l’autre la deilruclion du | 
Royaume des Séleueides en Aile, H 
par Pompée, l an du monde 35)3 S
&  celle du Royaume des Lagides ,r 
en Egypte, par Augufte3 l’an 
3.974. ce qui fut le dernier tems
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ffthination des Romains , êc la 
[iSlprèee devint une province de 
llffeur empire , fous le nom 
ÉÉi’Achaïe.
|J§ Après cette révolution , les 

Grecs dont la puiflànce étoit 
¿Sipreique éteinte, 8c la liberté dé* 
¿ffitruite, fans iècours 8c iàns for- 
Mÿécs y pour les recouvrer, ne s’atta-

S'It^he rent plus qu’aux beaux arts 8c 
||a la littérature, dont l’empire leur 
BSÉut encore conièrvé très - Ions;-- 

terns. Athènes, Rhodes, Ephèfè, 
Céiârée, Alexandrie, Byfence, 

’̂ O uvrirent des Ecôles célébrés , 
: |fgoù les Romains même, 8c le refte 
B;Bides Nations de tout l’Univers , 
¿¿¿¿¿vinrent puiier comme à la plus 
¿¿|§ pure iôurce des iciences, des arts 
¿ifll &  du bon goût * ce qui dura juf- 
Sfgf qu’au cinquième iiécle j 8c pen- 

dant tout ce tems, la Nation iè 
¿Iff ioutint dans ion attachement 
¿IH pour les lettres : on lçak quels 
;::f§| perionnages elle a produit parmi
¿HR les Saints Peres,
MB
Mit



T  A B  L  E
DES CHAPITRES.

PREMIERE PARTIE.
De la Religion des Grecs & de tout? 

ee qui y a rapport

C h a p i t r e  P r e m i e r ,-

Z  'Èî D ivin ités, l ï .  Des S a crû : 
X /  • ces. 111-, Des Expiations,. 
IV:.D es Boucliers votifs. V. Dès 
Prières. V I. Des Serment. V IL  Des 
Templesi page i .

C h AP. IL I. Des Oracles:- IL Des 
principales Fêtes. III. D e quelques: 
autres Fêtes particulières, IV. Des* 
Navires, facrés, j j . ■

C h a p . HL I. Des Jeux publics. II. 
Des Jeux Scéniques, ou de Théâtre-.
III. D efcriptim  des Théâtres. IV. 
Des décorations &  des machines 
de Théâtre. V. Des habits &  des ’ 

• manques de Théâtre, 7 1 ,



T  A  '
. u m

L ; E : f 
• fuperfiitim  des

Grecs. II. Des Augures. III. Des 
M orts. DÇ. D es funerm iles. F. Des 
Sépultures. 105.

S E C O N D E  P A R T I E

De FEiat politique &  du Gouver
nement de la Grèce.

C h a p i t r e  P r e ,m i e r .

1 . T P \  E  Informe du GouvememeM  
JIM  parm i' les "Grecs. 1 1 . Des 
Tribus dlAtbènesc IM . D es G u  
toyens rb* A*> T>vnît. Ae Bourgeoisie 
d'Athènes. IF . Des Affemblécs du 
peuple. F. Des Charges publiques. 
F I. Des M agijîra is d i Athènes, ë?  
de leur élection. 12 1.

C hap. H. L Des Archontes. II. D es
frytanes. III. Des Héliajies. ip .  
De VAréopage. F. Des Amphycr 
fions. l i é .

C hap. III. I. Des Troupes Grecques.
II. Des Officiers fu r terre ¿r fu r  
mer. III. D e là  paye des Soldats. 
IF . de Iarmure des Grecs. F. Dey
machines de guerre.FI. ¡Pis camps,



DES" C H A P I T R E S .
■ des drapeaux, &  des trompettes. 
VII,  De l’attaque &  de la de- 
fenfe des Places. VIIL De la ma
rine des Grecs, / 66.

Chap. IV. I. Des récompenfes &  des 
punitions militaires. II. Des autres 
T’compenses que la République dé- 
cernait. III.  De la punition des 
crimes. IV. des finances de l’Etat. 
V. De la monnaye des Grecs, i$ /.

T R O I S I E M E  P A R T I E .

Des Sciences &  des Arts que cultir 
voient les Grecs.

C h a p i t r e  P r e m u k .
«

' D  E l’efiime des Grecs pour les
fciences &  pour les arts. II.

De la Grammaire, de l’Ecriture &  
des Livres. III. De la Poe fie . IV . 
De la Rhétorique, 213,

C hap. IL I. D e la  Philofophie. II. De 
quelques autres fciences particu* 
Itères. III . De la  Mufique. IV. Des 

fimphonies &  des injlrumens de 
mufique, 232.

Cjiap.ü L ID el’Jrekifeffm, S.Pjt
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T A B L E
la Sculpture, &  de la- Gravure.
III. De la Peinture. IF. De l'Agri
culture. F. De la ChaJJe &  de la 
Pêche. FI. De l’Equitation. FIL 
De la Danje, 24p.

Oi  ap. IV. I. De l'Art Gymnajlique. 
II. Des Gymnafes. III. Des Bains. 
IF, De la Sphérifiique, ou de la 
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% Les Mœurs &  les Zfjhges 
TemtUs a Us ayoient dans leur Ville une in. 
U mie de Temples & d’idoles, ils y
P»™*”1' rendoient un culte particulier,pref- 
F * que à toutes les Divinités de la 

Terre : à la campagne ils avoient 
auiïï quantité d’Autels dédiés à 
pluiieurs Dieux,

crojmcei Cependant les Philoibphes, &
ôhe’*110' Ie8 Pius ĉ}3 r̂ ŝ d'entre eux ne 

j°p es. Hiffoient pas d’avoir des idées con- 
fufes , & des notions éloignées 

C d’un vrai Dieu ; e’eft fur cette
forte de connoiifance vague que 
l’on a voit érigé dans Athènes le 
célébré Autel confacré au Dieu 
inconnu.

culte des Mais le culte le plus important 
üfférens p0ur [es habitaiis de cette Ville
ViGiice ctoit celui de Minerve qu’ils regar- 

doient comme leur Souveraine. Ils 
aifocioient néanmoins ce culte 
avec celui de Jupiter 5 & dans 
leurs Temples ils avoient des Au
tels pour l’une & pour l’autre de 
ces Divinités, réunis & élevés à 
côté l’un de l’autre.

Les Lacédémoniens avoient une 
vénération particulière pour Her
cule , & pour les Dioicures, c’eft- 
à-dire Caftor & PoUux,ainfî nom-
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| mes dans l’antiquité , pour fîgni- 
S. fier qu’ils étoient enfans de ju- 

piter : c’étoient là leurs Divinités 
|| dominantes.
§•• Les Crotoniates avoient choifî 
Ü Junon , Apollon & Hercule pour 
Il principal objet de leur culte.
Il Les Aliartiens rendoient un cul- 
g|-te religieux aux Déciles Praxides , 
||qui étoient les Divinités delà ven- 
Stgcance : ils leur avoient ériué 
fl: dans leur Ville un Temple iuper- 
|| be : iis juroient par ces Déciles , &  
SI ce iermentétoit inviolable. C ’étoit 
j§ proprement des Divinités inrerna- 

§§les chargées de la vengeance & de 
U: la punition des crimes.

Efculape dont' la Statue étoit 
¡SS d’ordinaire jointe à celle de la 
g§ Dédié de la fanté , avoir chez les 
f| Grecs un culte particulier : les 
!Ü Athéniens avoient bâti deux Tem- 
!g pies en ion honneur, l’un dans 
g§î Athènes même , & l’autre dans 
^i..Acharne , gros Bourg de l ’At- 
ffftique.
U Les offrandes que l’on faifoit à 
S ce Dieu, confiftoient en une table 
' d’airain , ou de marbre , fur la- 

Sff quelle on expoioit la maladie dont
A  ij



4 Les Mœurs &  les Ujhges 
on ¿voit été affligé, & les,remedes . 
que l’on avoit employés pour en 
être guéri ; on appendoit dans les 

Tables Temples ces fortes de tables vg- 
tves* tjves. Du refte, elles étoient très- 

inftruétives de l’art de guérir les gf 
maladies ; & on croit avec fonde- J  
ment qu’Hyppocrate s’en fervit 11 
utilement pour former les pria- g! 
cipales régies de la Médecine. Ou- ¿J 
tre cela, après la guérifon , ou :.;f 
iacrifioit un coq à ce Dieu. S  

Les Grecs rendoient uû culte ^  
particulier aux trois Parques, :®i 
Dans la ville de Sparte, les La-H 
cédémoniens leur avoient érigé î® 
un Temple auprès du Tombeau 
d’Orefte. Les Sicyoniens leur en H 
avoient érigé un autre dans un 
bois facré. On leur Immolait tous 
les ans des brebis noires ; &  dansrfi 
les cérémonies 'de leur fête leurs J® 
Prêtres * portoient des couronnes . 
de fleurs, vi

Les trois Furies avoient égale- 
ment part au cuite des Grecs. Les1®! 
Sicyoniens leur iacrifloient tous. 
les ans, chaque jour de leur fête, 
des brebis pleines ; ils leur of- ®, 
frôlent auiîî des couronnes & des c
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guirlandes de fleurs ; iîirtout de 
¡narciiïe qui leur étoit parricuiiè- 

¡¡¡rement confacré. 
j|| - A  Athènes , Orefte après avoir 
HÉété abibus du meurtre de fa mere # 

eur fit bâtir un Temple auprès de 
oréopage : & dans la fuite , 

èigtous ceux qui étoient cités à ce 
Révère Tribunal, étoient obligés 
ifid’oftrir dans ce Temple un Sacri- 
Igpice à ces Divinités, & de jurer 
R|iiur leur Autel de dire la vérité. 
fiiTe même Orefte leur fit encore 
fffbâîir en Arcadie deux Temples- 
Itiqui devinrent célébrés > ce fut au- 
llgprès de Mégalopolis.
||t D’ordinaire leurs Statues étoient 
llfiàites de bois , & très-petites. Dans 
tueurs Sacrifices , on leur immô- 
|S|3.oit des brebis & des tourterelles 
flSblanches , & on s’y iervoit de 
llfbranches de cedre , d’aulne, d au- 
llfbeipinc , du fafFran & du geniè- 
jpÿre.
■ Jê ■ Ce culte rendu à des Divinités 
|§f£x terribles n’a rien d’étonnant, fî 
#|l7on coniîdère que les Grecs recon-
flinoiiïbient tous les Dieux,même les®Élf I®gglplus nuifibles 5 iis les mvoquoient

'■»“'-S
;VIF

la vue cetre aranns des 
A  iij



G Iis  Mœurs & les
maux qu’ils pouvoient leur faire. 
■ C’eâ. pour cela que ces Peuples 
iacrifioient à toutes les Pallions
qu’ils érigeoleht d’ordinaire en Di
vinités ; même à la peur, à la fiè
vre, aux vents , aux fleuves.

Les Grecs avoient établi un
culte particulier..au bon Succès. 
Ils lui érigèrent des Temples &des 
Statues. Les attributs de cette Di
vinité confiftoient à la repréfen- 
ter nuë , proche d’un Autel 1 te
nant d’une main Une patère , de 
l’autre dés épies & dés pavots.'

Ils n’érigeoient ni Temples ni 
Autels à-Pluton, & ils ne lui chan- 
toient ni Hymnes ni Cantiques.

Les Athéniens décernèrent tous 
les honneurs de la Divinité à
Âgraule fille de Céerops qui s^toit M 
généreuièment dévoilée pour la ; 
patrie en fe précipitant de là Ci- ';| 
tadelîe , conformément à l’Ora- L
cle ¿’Apollon ; ils lui confacre- ü!. 
réni-un Bols &. 'un ■ Temple à 4[ 
l’entrée de cette même Citadelle. L

vesa- La Religion autorifoit l’évoca- 
des tion des âmes, & il y avoit des 

gens qui en faiibient publique
ment profeilîon. II y avoit mê-
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¿me des Temples confacrés aux 
f-Dieux mânes, où ion alloit con- 

s morts : On voit cet abus 
Jj|Jdéja établi dans les tems les plus 
|gfreculés, félon le témoignage de 
#§-rEcriture, au fujet de Famé de 
iffi; Samuel, évoquée par les enchan- 
Ùkf cmens de la Pythoniiïê. Mais il 
fflfaut obferver que par révocation 
?|fi: des âmes on n’entendoit pas l’évo- 
IS cation des âmes proprement dites, 
fîv iti des corps, mais des ombres qui 
if: tenoient le milieu entre lame & le 
|g corps.

regardée comme une pratique re- 
ligieufe , qu'il y avoit des Prêtres 
confacrés au Temple des mânes 
qui failbient ces fonctions$c’étoient 
proprement des magiciens aux
quels on donnoit le nom de 
P jlchagoges ; leur inftitution ne 
laiffoit pas d'avoir quelque cho- 
fe de Paint & de refpeélable 5 ils  
dévoient être irréprochables dans 
leurs mœurs , n'avoir jamais eu 
de commerce avec Les femmes, 
ni mangé de chofes qui euffent 
eu vie , & ne s'être point fouillés 
par l'attouchement d'aucun corps



,? Les Mœurs é* les 13fdge$ jg 
mort. Ils habitoient. des lieux || 
fouterrains. ; §§

Bons er Les Grecs croyoient, .& c etoit fj 
m&u*ums un point confiant de leur Reli- ;f 
cimes, gjon qUe chaque perfonne avoit % 

un bon. Génie , qui depuis le 
moment de fa naiffance jufqu’à q 
celui de ia mort , préiidoit à 
tontes fes agirions, le protégeoif, r ; 
& avoit foin, de le conduite : & % 
s’ils tomboient dans quelque faute, ;i 
c’était, ièlon eux, à.caufe que ce q: 
bon Génie les avoit abandonnés  ̂ ;f;
Il y en avoit de bons & de mau? vi
vais , de vigilans & de parefîèux. -ï?;

On marquoit le choix qu’oa % 
avoit fait de quelque Dieu, tuté- % 
faire , en plaçant *fà Statue for 
les portes des maifons. ' %

Terres fs- Ces Peuples coniaeroient fou* 
rees. vent des terres & des contrées

entières à des Divinités , & alors f  
il n’étoit plus permis d’y labou- 
rer , c’eût été un facrilége exé- > 
crable : on les appelloit les Ter* y 
res facrées : telles étoient celles % 
con facrées aux Déciles d’EleuÎlne 

tes  n .les  entre jvié^are & l’Attique.
proteffion Lorlqu ils batifloient de nou- 
de quelque vellcs Villes , ils les mettoient ; ; 
Jsivwité,
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pûjours ¡fous la protection, de 
Jueique Divinité. Athènes' s’étoit 

ife~fous la protection de; Mi- 
,erve : Sparte, Samos, Mycènc 

Argos fous celle de Junon : 
rete Jous celle de Jupiter & de 
iane:Cypres & Paphos fous celle 

|Sfie Vénus : Thebes fous celle de 
:S|Bacchus & ¿’Hercule : Lemnos 
tlfè glorinole de la protection de 
ffVuicain -, llion & Cyzique, de 
ficelles de Pallas &  de Néméüs :
UTénare r de la protection de Nep- 
Sftune : Naxe, de celle de Bacchus : 
flÏDelphes , celle de Délos : Ôc Rho- 
Ijfdes , de celle d’Apollon.

On donne d’abord le nom d’Or- 
fffgles à toutes fortes de Sacrifices ;

mais on les reftraignit enfoitc à l§|;
.¡.fceitx qui fe, faifoient en l’honneur 
tffde Bacchus , au commencement 
gl'd’une guerre , ou avant que de 
ffldonner une bataille.
|t |:  . I i s  f a i f o i e n t  d e s  S a c r i f i c e s  e n  
f t f t l t h o n n e u r  d e s  D i e u x  , i b i t  p o u r  

c o n f u l t e r  l e u r  v o l o n t é  , i b i t  p o u r  
§ § Jiè  le s  r e n d r e  p r o p i c e s .  O n  d o r a i t  cérèm »- 
U f i e s ; c o r n e s  d e s  g r a n d e s  v i c t i m e s , » «  des 
î f f t e l l e s  q u e ;  l e  b œ u f  , &  le  T a u -  sacrifices. 

Ü i î c a t t  c. p o u x ,  t e s - .p e t i t e s  v i c t i m e s ,
A v

1 3  S
Des S.ïf»c-
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io Les Mœurs &  les Ujkges 
telles ' que le bouc ■ & le ibéfier;,. 
on ies^cDuronnoit feulement dès 
feuillesde l’arbre , ou de la plante 
contactée à la Divinité en l’hon
neur de laquelle étoit offert le 
Sacrifice. Le chêne étoit confkcré 
à Jupiter 7 le laurier à Apollon , 
l’olivier à iviinerve, le myrtlié à 
Vénus , le peuplier à Hercule r 
le lierre à Bacchus.

Dans les Sacrifices on niettoit 
' au oied de l’Autel les corbeilles 
facrees ou etoit tout ce qui fer- 
voit à la cérémonie , offrandes 
couteaux , patères , & autres : uf- 
tenciles. Ces corbeilles étoient 

: portées par des. :perfonnes diftin- 
guées de l’un ou de l’autre fixe ? 
àppdlées Cœne'phores, ou Xifiopho- 
res. La viétime étant arrivée au 
pied de l’A utel, on verioit fur fa 
tête, avant que derégorger ¡»quel
ques poignées d’orge rôti avec du 
ici 5 & fl le Sacrifice iè faifôit èn 
l’honneur des Divinités céiciles, 
on lui fàifoit tourner la. tête vers 
le Ciel.

Rien ii’ é toit fi r idiotie que leurs., 
rits & leurs ufagcs dans- ces for
tes. de- cérémonies, - Ils. ieroyoietffiï
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Î que toute la gralfle de la victime *«graif- 
! appaitenoit au Dieu 5 c’eft pour-- ..fi 
| quoi ils la taiioient toute brûler , aptarte- 
| après en avoir enveloppé d’une »oit au 
1 double toile, les cuifles qu’ils.re-ï>,’i*>
| gardoient comme la partie la plus 
|  confîdérable de la victime 5 & fur 
| cette double toile de graillé qui 
¡1 enveloppoit les cuifles, iis met- 
|  toient des morceaux de toutes les

autres parties de la victime , en. 
ligne de prémices.

Outre cela une des plus reli- •  
gieufes cérémonies dans les Sacri
fices étoit d’écorcher la victime.
Les peaux des animaux immolés onormît 
fervoienî d’ornemens aux S ta tu e s statués 
des Dieux : quelquefois anfii on , T>teux 
les attachoit aux m urailles& on ̂  Vû .  
les füipendoit aux voûtes des mes. 
Temples. De plus les Prêtres iè 
■ couchoienr fur les peaux des 
agneaux , des brebis & des béliers 
que Ton avoiî égorgés pour vic
times ; & ils y dormoient : après 
leur fommeil , ils annonçoient 
leurs fonges , & les expliquoient 
en forme d’Oracle. La profeilion 
de ces fortes de Prêtres confiftoit 
■ à. coniûker les Dieux. Les ma-

A  vj



Ventre de 
la 'vtaîtne 
brûlé eu 
farci.

Sacrifices 
particu
liers des 
différent 
Veuf 1e s 
de lu Grè
ce,

,i-2 Les Mimes é~' Ufitgei 
lades même alloient fe couche- 
fur ces peaux, dans les Temples, 
& y paifoient des nuits entières, 
dans ï’eipérance d'obtenir leur 
guérifon des Dieux.

On ne brûloit pas fur l’Autel 
le ventre de la vidime immolée ; 
on le gardoit pour le farcir & le 
fervir à table 5 fur quoi il faut ob~ 
ferver que le jour des Sacrifices, 
ils mangeoient chez eux religieu- 
fement une partie des viandes 
confacrées avec leurs amis , ou 
leur en envoyoient une portion; & 
que même ils croyoient faire ua 
a de de; religion d’en prendre des 
mains de ceux qu’ils rencontraient 
en emporter chez eux.

En Ionie & dans FAttique, les 
feftins des Sacrifices fe terminoient 
en facrinant à l’honneur de Mer
cure les langues des vidâmes, 
que Ton fàiiôit brûler fur FAu- 
tël j & les libations le faifoient 
fur ces langues pendant qu’elles 
■ brûloient.

Les Athéniens avoient quel
ques Sacrifices folemnels , ou ils 
faifoient un feftin à tous les pau
vres ; tels étoient les Sacrifices

'•L

m

m



des Grets , I, P. C m. I. 13
v|^ui fe faifoient aux fêtes de 
■ gThéiee.
I Dans les Sacrifices , outre Tim- 

'..Imolation des animaux , ils fe ièr- 
' fvoient de gâteaux faits de farine 
•'6c de miel. Les perfonftes riches 

oiroient aux Dieux differentes 
¡fortes de Sacrifices qui répon- 
Idoient à leurs facultés : les offran
des des pauvres ne coruîftoient 
qu’en des baifêmains. Souvent on 

Ijettoit des chevaux en vie dans la 
' liner, & dans les fleuves, en vue 
. |d’honorerla rapidité de leur cours; 
|c croient comme des victimes que 

'lion immoloit en leur honneur.
f  Les Princes faiibient la plupart Des so
lides fondrions des Sacrifices : & crijic«- 

fffc’eft pour cela qu’ils portoientw*"*- 
pfroujours un couteau dans un étui 
H près de l’épée , lequel feul fervoit 
||Ca cet ufage, mais jamais l’épée. ’
Wi Outre les Princes il v avoir en- ....... ...
U  .core des Prêtres diftingués qui fai- 
fjj ibient les principales fondions des 
J  Sacrifices, ilsétoient appelles Néo- 
ijf cores. Dans leur origine, ce ne fu- 
fjjj rent que des Miniftres inferieurs 
gifprépoles àla garde dés Temples: 

mais dans la fuite ce furent des
lu-Vï



Villes ty 
Jeuples 
ayant U 
titre de 
Méocomt.

14 Les Mœurs &  les ITfages 
Miniftres de la première claffe qui 
eurent feuls le foin des choies fa- 
crées, & le droit ¿’offrir des Sa
crifices. Leurs fonctions confît • 
toient auili à répandre de l’eau 
luftrale far ceux quientroient dans 
les Temples , & à faire la même 
aiperfion fur les mets & les vian
des que l’on fervoit far la table 
des Princes.

Leur droit d’offrir les Sacrifices 
s’étendoit, foit dans les Temples, 
élevés en l’honneur de la Divi
nité , ou du Génie tutélaire des 
Villes , ioit dans ceux que l’on 
avoir contactés à la mémoire des 
Empereurs Romains mis au rang 
des Dieux, depuis que la Grèce 
eut pafi'é fous leur domination.

Les Villes entières s’honoroient 
du titre de Néocorat, parce que 
de leur vivant même,les Empe
reurs a voient des Temples, & un 
culte particulier étafal i en leur hon- 
neur:or les peuples qui leur étoient 
fournis, vouioient leur marquer 
la vénération qu’ils leur portoient,, 
•en veillant à la décoration de leurs 
Temples, & i  l’entretien de leur 
culte. C ’eit pour cela que fur
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| quantité, de médailles des Villes 
J Grecques y elles portent le titre 
Ü de Néocores des Empereurs Ro- 

mains ; & félon le nombre des 
|  Empereurs à qui elles avaient 
|  fervi de Néocores , elles - y en 
| prenoient le titre pour la fccon- 
| d e, pour la troifîème fois.
|  Les Peuples entiers s’honoroient
I  suffi. de ce titre , & cela dans les
II mêmes vues , je veux dire par
a flatterie pour les Empereurs. Les é»j
% uns & les autres obtenoient des

HI Sénatufconiultes qui leur pér
i t  mettoient de bâtir des Temples ,

& de célébrer des fêtes & des 
§Ü jeux en l’honneur de ces Princes ;
»  il falloir auill un Senatufeori- 
If! fuite pour s’arroger le titre de 
PI Néocores.

Il y avoir auiïî quelques fa- 
milles chez les Grecs à qui feu- ¿»¿y des

- , Sacrifices

quelques
S. Ces fàmil- FumUtes*

prérogative
• - - r ■'

§f§ de. certaines I
1# les étaient par 
• extrêmement diftiiiguées : à Aïhé 

f  n é s la famille <teŝ  Lycomediens 
avoir riîitendance & la  direction 

ss -a ne - ;daiidlt - ■ à
JL



Tretres

ghes,

L è s . M œ u rs é r  h s . ÎLfis^es 
Gérés; &' aux grandes Déeffes. Le 
Foëte Muiee avoir fait une hymne 
en l’honneur de cette Maifon qui 
fe chantoit dans ces cérémonies 
relïgieufes.... ■ y 

. Les Grecs avoient dans la cé-< 
mpdiés léhration de leurs myftères une 
forte-m- forte de . Prêtres appelles Por

te-torches qui étoient très-reipec- 
tés. Ils portoient.de longs  ̂ che
veux , J& leur tête étoit eeintei 
d’un bandeau qui ne reiferabioiî 
pas mal au diadème des R ote 
Iis étoient admis aux myftères 
de Religion les plus fecrets. Du. 
refte, nul n’étoit admis dans au
cune forte de Sacerdoce qu’il n’eût 
prêté ferment d’en remplirions ld' 
devoirs;1 ,

Les Expiations étoientextrê
mement pratiquées ehés ces- Peu
ples. C ’étoit iurtout pour lesscri- ; 
mes , , &„p,our appaifcr'le cour-' 
roux des Dieux que l’uiage des 
Sacrifices, expiatoires devoir-être; 
employé. Mais on ne laiiToit pas 
de s’en fervir dans la plupart des 
actions -de-la1 vie-, foit publique».. 
foit; privée; ; . : , -  , : :c
■j.La...fiélléi®ùoa';i.dç§;:.Jeux.». t e

n i.
Des Ex- 

fiai ions.



des Grecs, î. P. C h. î . 17 
¡eonvocarion d’une Aiïèmblée pu
blique , quelque entreprife impor
tante , des noces , des funérailles,

■î / * / /  % f % ? -T"> ’ont cela etoit preceae et üxpia- 
îlons. On en faiiblt auiïî, av&nt 

Wï3u& après les batailles. S'il y avoit 
Jeu  quelque ligne célefte ? quet

E ue prodige qui annonçât! de 
niftres préfages, & qui fut re- 

|§puté de mauvais —augure on
ffî &voiî recours à l'Expiation. Ou- 
Jfyre eda , on fe purifioit de fès 
iflpéchés , c’étoit en fe lavant dans 

la mer , ou dans quelque riviè- 
jlpre 5 après quoi on y jettoit, ou 
ifjbien dans quelque foiTe profon- 
J i de toutes les Expiations , c’eft-à- 

nire toutes les choies avec lefquel- 
les on s’étoit purifié. 

ÿi: L ’Expiation la plus folemnelle 
m étoit celle que l’on employoit 
31 pour l’homicide , iurtout quand 
|| la perfbnne qui avoit fait le meur- 
i§ tre fe trouvoit diftinguée par fa 
g|f naifiance , par les richeffes , ou 

par fes emplois : alors les Rois 
eux-mêmes en faiioient la céré- 

Ü§. monie. On égorgeoit un cochon 
j§| de lait 5 de ion fang on frottoir 
ü  les mains du meurtrier

ExfiAiion 
de l'homi
cide*



Ig L e s  M oeurs &  ie s ijfa ,g e §  
quoi on faifoit des libations | 
rhonneur de Jupiter expiât eut, 
On jettoit dehors les reftes du 
Sacrifice , & Ton brûloit for l’Au
tel des gâteaux pétris de farine, 
de fel & d’eau : ce qui étoit tou
jours accompagné de prières ad- 
dreiTées aux Euménides afin d’..t 

. appaifer le courroux,
'Expia- On fe ièrvoit aùili des Expia- 

îwî fw  tjons purifier les Villes, Les 
* hsville;, premiers Athéniens avoient me

me la coutume le jour marqué 
pour cette cérémonie d’immoler 
un homme & une femme. En d’au
tres rencontres, on fe contentoii 
de faire des aiperfîons de fang hu
main j ce qui fe pratiquoit dans 
les iaerifices faits à l’honneur de 
Diane Taurique : les peres y 
foiiettoient eux-mêmes leurs en-

Expiations
fa rtu u lu -

fans jufqu’au fang , & de ce fang 
ils arrofoient l'Autel de cette Di
vinité j bifarre & cruelle pratique, 
qui s’obfervoit dans la vûë de 
châtier la jeunefle des fautes qu’el
le pouvoit avoir faites , ou de , 
les accoutumer à la patience , & 
aux ibuifrances.

Dans les Expiations particuliè
res.
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•es , on ne faifoit point, de Sa- 

pjîcrifiees : on fe contentoit de fe 
¡¡¡laver quelquefois, & de changer 

Id’habits. Dans les purifications 
ffjfaites avec de l’eau , on préféroit 
Ipceile de la mer à l’eau des riviè-, 
Ipes, & au défaut de celle-ci l’eau 
Jlieourante à celle qui étoit dor- 
gljmante. Au voifinage de Mycènes 
jilprès du Temple de Junon, il y 
fglgvoit une fontaine dont l’eau ier- 
Iffyoit aux Prêtreffes de cette Di- 
llivinité pour les Expiations iècrct- 
tiftes : cette eau étoit appdlée eau 
Hfde liberté, parce que les eiclaves 
lllque l’on affranchiffoit en bu
l l  voient auiïî-tôt qu’ils avoient été 
,ÿ§mis en liberté. On purifioit les 
llm aifons avec du feu <3t du fou- 
||§fre : ces fortes d’Expiations les 
||f lavoient de toutes les foüillu- 
Ifjgres que les crimes que l’on y 
’flavoit commis pouvoient y avoir®§lss

<1■- "y- '
m

Hxcôm-
Üflaiiîees.

Obfervons ici que les Grecs 
HJ connoiflbient la peine & l’ufage *?*»*«-
!|i| de l’excommunication. Il y en u?n des 
g g ;- a v o ir  de* t r o is  fo r te s  5 p a r  la  pre- 
||§- mière 7 o n  excluoit c e lu i  q u i  
U l l'avoit encourue, de tout com-



1 0  LefÉÀæûrs &  les tJpigei - |§
mercé avec fa parenté. Par la fo |§ 
conde * oh le banniffoit -de- tou-; If 
tes les aiïèmblées de Religion j H 
l’entrée des Temples/ lu i . étoit 1 
interdite j il ne pouvoir point î| 
affilier aux Sacrifices foiïTparti-1/ 
ciper à l’eau luftrale. Par la troi- f  
fié me. enfin il était défendu-' de fl 
le loger chez foi , &  de lé ire- Il 
cevoir à ia table. Ges trois- fortes f§ 
d’excommunications étaient pro« % 
noncécs publiquement. |1
- L ’ufage de Boucliers votifs étoit' 

Bou- fréquent chés les Grêcs  ̂: Cette if 
T0*pièce la plus noble & là -plus M 

confidérabie de toute l'armure, If 
étoit une eipéce de diique de S 
métal que l’on confacroit aux f  
Dieux ,- & que l’on fuipendoit /§ 
dans leurs Temples , iolt en ac- /S 
tions de grâces au retour d’une T 
expédition militaire, fbit àThon- 
neur des Héros pour.. perpétuer || 
la mémoire de leurs hauts faits, 
Car toujours on ÿ repréiëntoit les g  
âétions qui donnoienf lieu à ces g 
fortes de monumens ' : fouvent 
auflî , on le contentait de leur 
contacter les Boucliers que l’on /:' 
avoir pris fur renaemi. L ’ancien- >



l^ieté de cet ufàgc.' cft atteftée par 
ïomcre, du moins pour ce qui 

¡¡¡regarde les Boucliers pris à la 
Ijgucrre, dont fes Héros , qui vi- 
iiivoient plus de deux iîécles avant 
|j|ni , avoient déjà donne 1 exem- 
fjjple. Car pour les Boucliers con- 
flfkcrés. à la mémoire des grands 
J^iammes, quelques Scavans foû- 
;||i:iennent qu’Homere en a lui-mê

me donne l’idée par le Bouclier 
¡Hqu’il coniacra à la gloire de ion I 
flîpéros.
m  La harangue d’Eichine contre 
îSfCtéfiphon fert auiîî à fortifier fur 
jgeette ancienneté l’autorité de ce 
IflPoëte : l’Orateur y raportequ’après 
f|la viéfoire que les Athéniens 

¡remportèrent fur les Médes &
Afles Thébains , ils coniacrerent 
iftjes Boucliers qu’ils avoient pris 
;|idlir eux , & les iiiipendirent dans 
Ü e  Temple avec cette inicription ,

:J.es Athéniens ont pris ces ar- 
ÎSiÿmes fur les Me'des , éf fur les 
ffThebodns.
¡§é j ’ai dit que les Boucliers votifs Différente
f|§étoient de métal 5 & c’eft la prin- Bou- 
ï icipale différence qu’il faut remar- cfrsf f f e'c 

laquer entre ceux-là, &  les Boucliers "mm.
ïsa " titres?
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militaires dont on & fèrvdit dans 
i'uiage ordinaire 5 ceux-ci étoient 
de cuir. Outre cela , les Bon- 
cliers votifs étoient ronds , au lien 
que les militaires étoient ovales, 
ou longs à pluiieurs angles : fur 
ceux-ci on fe contentoit de re-

■ ' ‘¿-Mÿ-

Wi 
: /

'Wi:.

V.
; Prie-

'E&u luf- 
t&le..

préfenter une devife , ou une fi
gure ivmbolique ,'tels que celui?: 
d’Idoménée fur lequel il yavoit un 
co q , & celui de Ménélas où étoit 
repréfenté un dragon. Du reftep 
le métal ordinaire que l’on env 
ployoit dans les Boucliers votifs; 
étoit l’or & l’argent. On les fuf- 
pendoit quelquefois aux colon
nes , fouvent à la voûte , & quel
quefois auiii aux portes des Tem
ples.

Les Grecs ne faiibient jamais 
leurs prières à genoux, mais de
bout , ou affis. Ils les commen- 
çoient toujours par des bénédic
tions , & par des fouhaits : & 
lors qu’ils les alloient faire dans 
les Temples , ils fe purifioient 
auparavant avec de l’eau luftra- 
le , qui n’étoit autre chofe que 
de l’eau commune dans laquelle 
on éteignoit untifon ardent tiré
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■ ...■ ¿U foyer des Sacrifices. Cette eau. 
Hfajf tenoit dans un vafe que l’on 
¡¡|Éiaçoit à la porte , ou dans le 
||§||eitibule des Temples : & ceux 
|if||ui y entroient, s’en lavoient eux- 
l^feémes , ou s’en faifoient laver 
;§§l|ar les Prêtres.
Igffl On plaçoit auiïi ces fortes de 
5|§|afes aux avenues de la place pu- 
f^pique, & dans les carrefours. Du 
lUIçftc , il y avoit deux fortes de pu- 
|f§|îfîcations,où l’on employoit cette 

facrée l’une pour les mains 
•^paiement , & l’autre pour tout 

c o r p s . D a n s  c e s  fo r te s  d e  c é r é -  
3§f§nonies luftrales , ils fe frottoient 
ÿ i l ’argile, & de Ion. Il ne fe fai- 

point de Sacrifice où on ne 
C :| g u r ii iâ t  le  p e u p le  a v e c  d e  l ’e a u  
AjiSaitrale , & c’étoit en la répandant 
C S I à r  i ’a iT e m b lé e .
'¿ÿgi Avant que d’entreprendre un 
1,A loyage, ils addreffoient des priè- 
'■ iWÊSs à differentes Divinités ; fou-

a u  D ie u  t u t é la ir e  d e  Fen» 
d fo ü  ils  v e n o i e n t , q u e lq u e *  

à  c e lu i  d e s  l ie u x  o u  ils  p a f-  
S f i b i e n î  . &  d 'a u tr e s  fo is  a u x  D i -  
/ i l^ m it e s  clés l ie u x  o u  le  t e r m in o it  
#j|feur v o y a g e »  E u  c e s  fo r te s  d 'o c c a -
- .••••/.A:
■■■

/  vV
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fions, ils addreifôieflt éneore leurs® 
vœux & leurs prières à d’autres P  
Divinités particulières dont ils 
pou voient eipérer , félon. leur Re-H 
ligian, quelque fecoursdans leurs If, 
voyages, comme à Mercure , «Scàli 
la Deefle Hécate pour les voyages P  
fur terre. ( - ' i f

A  l’égard des voyages fermer,® 
ils invoquoient Neptune s & lui ; y® 
immoloient une geniffe. ThétisfM
à qui ils immoloient un bœuf;® 
Glaucus à- qui ils offroient unii 
Taureau , &  Cafter &  PollurJJ 
dont les conftellations étoient cx-fii 
trememenr reipeftees des Pilotes. §§ 
Les pêcheurs ne manquoient. ja-lf 
mais de ie mettre fous la pro-$|| 
teobion de Neptune ; loriqu’ils air ;S| 
loient à la pêche des Thons, ils f i  
lui faifoient des Sacrifices , & lui gg 
immoloient le premier Thon qu’ils W.. 
prenoient dans ces fortes dépêchés, i f  

A l’uiage des Prières , ils jol- gg 
gnoient celui des libations , & du f i  
jeûne. Les libations Partout étoient :i| 
très-fréquentes chés eux. Ils en fai- i |  
foient prefqùe à toutes les heures rg 
du jour , le matin en fe levant, i|| 
&  le foir en fe mettant au lit s - l i

iorfqu’fe



lorfqtfils eritreprenoierit quelque 
.voyage ; dans les Sacrifices, dans

dans les funérailles' ÿ
au\  ̂ r’a

S; des Grecs , I. P. Ch. £ 2 5

'Ülfcs xnanages 5
jjflans routes fortes de traités

& à ia fin des: Commencement
f||Sepas.
IIJJ Celles-ei étoient de deux fortes : 
ispune , qui étoit la libation propre- 
llÿhent dite , confiftoit à répandre 
ffjles liqueurs, telles que du vin , 
IflÉe l’eau, de l’huile, du la it, du 
sHloiel, à terre , ou dans le feu. L ’aû- 
§§||e confiftoit à ieparer dans les 
lljtiandes -ce qu’il y avoitde meil- 
îSfcur , & à le brûler : & tout cela en 
IHfhonneur des Di vinités qui étoient 
I principaieiTient honorées dans ' les 

ft^pas , içavoir les Lares ou les 
ïf;fj|énates de la maifon , Mercure , 
é|f|e Génie de chaque perfonne, Bac-

||Le jeune & l’abftinence religieuiè •
lioient en ufage lors des fêtes 

fiemnelles, & en d’autres océa
ns importantes , furtout dans 
afflictions publiques & parti- 

|¡§úliéres. Les Athéniens accompa- 
|j|§noient les fêtes d’Eleufine & des 
^Thefinophores , de jeûnes exacts 
?Éb rigides. Les femmes furtout 
i f  B



VL 
Des Ser- 

EBens*

Les Mœurs
y paflbieat tout un jour aihfes \ 
terre fans prendre la moindæ 
nourriture. -

Le jeune ordinaire confiftoitài 
se prendre qu’un- .repas quiétoit; 
le. fbuper s le relie du jour , -iis; 
mangeoient tout au. plus un mor
ceau de pain iec , meme fans
boire. __ §§§

Quelques Philofophes , comme | |  
les Pythagoriciens,faifoient deleurgg! 
.vie une abimience.continuelle p ils ||g 
ne mangeoient que du- pain., deg|| 
légumes , & des fruits s iis sngjif 
terdifoient pour toujours i ’uiàgc|§§ 
de la chair & du . poilfen. . | |  

Outre cela , chés les Athéniens!  ̂
ceux qui feiibientprofèfÎiond’une|i| 
vie rigide & auftère, alloient- nuèi;|| 
pieds, & ne marchoient chauils©| 
que lors des grands froids , oui© 
loriqu'ils alloient par des chemins.© 
rabotteux. . - ;§f. -■  ..;n

Les Sermens etoient acconLifî
pagnés de diveries cérémonie©! 
Quelquefois , comme dans lesaf;©f 
faites importantes , on immol$©l 
des victimes;, , &  : on - faifoit 
libations. * .alors , dans;.-le teaipS:-p§ 
<guele Prêtre plongeoir le coûteau©g
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ns la gorge des victimes , on ré- 

«jidoit le vin des vafes iàcré$,à plei- 
coupe & de toutes parts , & on 

ecrioit : “ Que le Ping de celui 
¡qui ofera violer ion ferment, 
&i celui de fa race , fe répan- 
jde fur la terre comme le vin , & 
le fang de ces victimes coulent 

tfur nos Autels „ : telles furent 
cérémonies pratiquées par les 

recs & les Troyens en remettant 
iir querelle entre les mains de 

H§fénélas oc de Pâris^
Quelquefois auiii , en faifânt 
ferment, on trempoit fes mains 

|.ns le fang , & dans les entrailles 
s victimes. Souvent encore ils 
:oieat une malle de fer ardente 
is la mer , & proniettoient de 

rdcr leur parole jufqu’à ce que 
:e maife revînt fur l’eau d’eiie- 

Êême, & fans le fecours de qui 
Jie ce fut.
£11 divers Cantons de la Grèce. 

obligeoit ceux qui juroient à 
du feu dans la main, & à 

.archer les pieds nuds ilir un fer 
aud. La peine de mort ou d’in- 
"ue étoit établie contre ceux 

violoicnt leurs fermens 5 mais
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on

..«p
Ü-IS•¡•p

dans les 
Sermens,

les Orateurs , les Poètes, & y® 
Amans. La forme du forment pô H 
les Rois étoit de lever le'- fceptre, I l  

Divinités Les Divinités que les Grecs aîH 
méfiées teftoient dans leurs formons étoienli 

infinies, parce que c’étoft toujousII 
félon la diverfité de leur goût, è#  
leur paillon, ou de leur état. Sou® 
vent, ils prenoient le Soleil à té-I§ 
moin : tantôt le Styx qu’ils cence-if 
voient,non fous l’idée d’un Dieu,il 
mais fous celle d’une Décile qu’il® 
faifoient, félon Héfiode * fille àSl 
l’Océan. Quelquefois, ils juroient® 
par le Génie tutélaire de leur Vï|H 
le : les Athéniens juroient preiqti£;|| 
toujours par Minerve la Déef:|| 
d’Athènes : les Lacédémoniens,® 
par Caftor & Pollux enfans de Ju
piter , qui defoendoient par le® 
mere des Rois du Pais.

Sermens îl *y avoir d’autres fermens bien;-|g 
bizarres, plus bizarres encore : P y fo a g o K jfg  

juroit par le nombre de quatre,;® 
qui étoit, foion lu i , le fÿ œ b o k f|§  
de la Divinité , le* nombre ¿e!ggj 
nombres. Les Difciples de ce Pe| f i  
de la Philofophie juroient par -luli|| 
-même, fuite du refpeâ:mfîni-q® ;J|
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sfjM^oient à leur maître. Socrate

itiiÿ î:1- * \ - /  * "î  -3— », * /  .*Oit a témoin le Dieu verita- 
, v le Dieu qui préfide à rami

c i  quelquefois aulii, il juroitpar 
ll^^âhien , par l’oye , par le plane. 
Sflllpon juroit preique toujours par

stilisi;fli:sŝ ians les .fermens qui concer-, Semuu 
)jlf^aent la paix entre les Amfaaffa- t
fl& îirs de deux Peuples qui con- ' |
Sl^Poient quelque alliance, on ob- 
ifH^roit des ceremonies partial-- 
Blgltes 5 on immoloit une viétime 
l||p n t on ne mangeoit pourtant 
| * n t  la chair * & cela par reiped : 
lsÊSÊè& le Sacrifice on faifoit les liba- 
■ g$ij$pis qui confiftoient a répandre 
Jtfife coupe de vin 5 après quoi , on 
r:?§i|j§touchoit de part & d’autre dans 
: v’iPfmain droite, & on prenoit à 
Jÿffihoins des conventions récipro-.
BjWes, les Dieux , & Jupiter fiir tout 
B^Épellé par excellence, le Dieu du

IffflpLes Temples des Grecs étoient vil. 
li^iprdinaire environnés de gale- Des T«n-
fSSjÉifes couvertes , ou de colonnades Pies>. ''.Kl A: * / _ _

0
11

i régnoient tout autour. Les
n’avoient qu'un iîmple rang 

S |jf| colonnes ? & une fimple galerie.
B iij
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de la même hauteur que le Tcm '̂ 
©le. Les autres en avoient deux 
rangs. îl y en avoit qudqueSrUHS'i 
qui avoient une double entree- 
par devant, & par le fonds? tel 
’¿toit celui de Jupiter Olympien 
dans Athènes. Ils avoient auilï 
certains Temples qui n’étoient que 
des enclos environnés & ibâténus 
dejColonnes tout autour , Fans pa
rois , & dans lefquels on pouvoit- 
entrer de tous côtés ? tel étoit lé 
Temple dédié à junon fur le che- 
min de Ph'aière à Athènes. D’ordi-s 
naire, ils mettoient fur le frontif- 
pjee de leurs Temples des inicri- 
ptions qui en déiignoient la dédi
cace , d’une manière toute iimple, 
noble & élégante. 

ngpeihs. ]is avoient des Chapelles ? les . 
unes bâties hors des Temples , &  
les autres dans les Temples mê
mes : telles étoit de ce dernier gen
re tes Chapelles que divers peu
ples faiîoicnt conitmire dans le 
i emple de Delphes, & où ils fai- 
foient leurs offrandes aux Dieux  ̂
Outre .cela ils avoient coutume de 
cqnfacrer à leurs Divinités , par 
dévotion, de petites Chapelles ?
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©il 4e pëtiïs-Temples Æôrfewrerie 

t̂i?ils‘ffiitf©ieiÄ';'43iis' léursTem* 
pies , & qui en faifoient un Éës- 
plus beaux , &  des plus ̂ fiches' or-

au milieu des Temples qui leur 
éîolent dédiés fer un endroltcéife 
vé & fermé de tous -'CoréSi Tafeoéfi 
fore ordinaire de ces Statués étoit 
de relever leurs cheveux.- fer le 
front, & de les y retenir aveouiî 
bandeau eii pointe : onsleur dòn* 
noit aulii -une elpècefee : fong.lÉ* 
ton courbé par le haut qui étoit 
un des attributs de la Divinité , & 
la Statué le tenoit d’une main. Il 
étoit défendu aux Statuaires , ' &  
à tous les autres Ouvriers qaipar- 
ticipoient aux monamens que ron 
érigeoit en i’honneur des - Divi
nités , comme Statués , Autels-, 
Boucliers, d’y mettre leur nom.

Ils faifoient toujours leurs Au
tels ronds, parce qu’ils regardoient 
la figure ronde , comme facrée ,, 
c’étoit celle qu’ils eftimoient le 
plus. Ils faifoient de même leurs 
tables rondes ; ils plantoient aulii 
les bois & les forêts en rond;
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Les Autels deftinés aux Sacrifices 
étoient mis en plein air au dehors 
des Temples.

On ornoit de couronnes les 
Temples, les Statues, & les Au
tels des Dieux. On fervoit des ta
bles devant leurs Statues dans les 
Temples , & ce fut ce que les PvO- 

mains appelierent LeéfijtemM, ou 
Pulvinarm.

w Les Statues & les Autels des Di- 
Ẑsefsfir- vitrés étoient des afyles facrés , 

•vent d3 & ceux qui étoient pourfuivis y 
files. trouvoient un refuge alluré. Ce

pendant on avoir le moyen d anéan
tir , & de rendre inutile cette fain- 
te & religieufe coutume $ on allu- 
mqit un grand feu fur l’Autel fous 
prétexte de Sacrifice > la violence 
des flammes forçoit le fugitif à 
quitter fon azyle; & alors-fes pour- 
fuivans ne faifoient point ferupu- 
le de fe iàiiir de lui.

Quelques  ̂Outre cela les Grecs avoient 
ydieS «*tpiUfieurs Villes qui joiiiflbient
kdyTe. du droit d'azvie 1 cetoient des 

retraites a durées à tous ceux qui 
avoient commis quelque homi
cide involontaire, ou quelqu’au- 
tre faute par une nécefilté pardon-
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nâblc. Du nombre de ces Villes , 
éroient Thèhes en Béotie , Samo- 
thrace, Ipfaèfe , Canope , Smyiv 
ne , Athènes , Lacédémone. Ce
pendant obiervons que ces refu
ges qui n’avoient d’abord été éta- 
blis que pour les délits involon
taires , furent dans la fuite affii- 
rés, meme pour les criminels con
damnés , pour les efclaves fugi
tifs , pour: les banqueroutiers frau
duleux , & d’autres peribnnes de. 
cejttè^eipéce./i^aijgés de crimes &. *
de mauyaife.aélions,

Les Grecs faifoient des prefens rrêfem 
immenfes à leurs Temples. Les ri- immenfes 
cheifes de celui de Delphes étoientff its au* 
infinies par la quantité prodigieu- ï emï'les° 
fe de vafes , de trépieds de Sta- : 
tués d’or &  d’argent, de bronze 
&  de marbre , que les Rois , les 
Princes, & les Mations entières y. 
envoyoient de toutes .paftS;';: c®f 
peut en. juger par laLxatipn : que» 
fit Philippe; de Macédoine du burt 
tin que les Phocéens avoiept fait 
en pillant ce Temple : ce Prince 
les fit condamner par les Amphy- 
trions à la reftitution de ilx mille 
talens qui étoient la valeur de ce

B y
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que ces peuples y avoient enlevé y 
c’eft-à-dire i îx  millions d ectis , ou 
dix-huit millions délivrés.

Les Athéniens faifoient gloire 
d’omer leurs Temples de tous les 
monumens qui pouvoient fervir 
à perpétuer la mémoire de leurs 
grandes actions. C ’eft ainfi qu’on 
y voyoit une efpécc de Irône à 
pieds d’argent iùrnommé le Pri- 
fonmer, d’où Xerxcs regardoit le 
combat de Salamine 5 la lance de 
Mardonius Général des Perles 5 la 
cuiraife de Mafifticus, Comman
dant de la Cavalerie de ces mê
mes peuples à la bataille de Pla
tée 5 & quantité d’autres pièces- 
de cette nature qu’ils avoient rem
portées far les ennemis. Ces peu
ples faifoient furtout éclater leur 
magnificence dansla conftruétion 
dé ces fortes d’édifices ; le Tem
ple de Minerve appelle le Parthé- 
,3on̂  leur avoit coûte mille ta- 
lents, c eit-a-dme, trois millions 
de livres.

.



LJ?es Oracles. IL If es
Fêles.. MI.Me--quelques mitres 
tes particiâiêrés  ̂IV. Des Navires

I  T N E  des pratiques les plus Dt 
eonildérables de la Religion ̂  

des Grecs étoit la confultaîion des 
Oracles que rendoient leurs Divi
nités* :ApoloH; fur tous dés-autres 
en a voit une infinité , auxquels ils
ne

preiîorede

jamais de s
rien entre-
c i l  en'avoir

' Delos , à Golophone, à Claros , 
mais aucun n’appro-

r% /i / s 1 L -,1̂5 rl o rf*
mex qiii renaoit lediempic de 
-cette Divinité l’un des plus riclies 
du Paganifine. Il cft important 
d’avoir une connoiffance particu
lière des exercices & des ufages qui 
fe praîiquoient à l’occailoii de cet
Oracle. Voici à quoi ils fe re- 
duifent,

Bvj
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d/  L ’Oracle de Delphes le plus ce- 

lébre & le plus véridique de toits 
les Oracles de l’univers , & que 
l’on venoit cünfulter de toutes 
oarts , le rendoit dans le Temple 
à’Apollon bâti fur le Mont-Par- 
naife. Ce fut autour de ce Temple 
fameux que fe conftmifit la Ville 
de Delphes confacrée à Apollon 
même , qui fut auiii appellée Py- 
tho, du nom d’un tyran qui dé- 
foloit ce pais, & que les fables an
noncent fous l’idée d’un mons
trueux ferpent , lequel y fut tué 
par Apollon. Cette célébré vic
toire valut à ce Dieu le fumons 
de Pythien- & à la Prêtreile qui an- 
nonçoit fes Oracles , le nom de 
Pythie. De plus, en mémoire de 
ce combat, les habitans de Del
phes inftituerent une fête qui fe 
renouvciloit tous les neuf ans ,Ac 
que l’on appelloit Septerim. -, Les 
cérémonies-en étoient fingulièr-es,, 
on  ̂ confît iiifoit -une cabane de 
feuillages, dans la nef du Tem
ple d’Apollon, à laquelle en grand 

■ ¿iience on ̂  cionnoit a fi a. ut par la 
..porte ■: apres* quoi , un jeune gar
çon qm a voit fou pcre oçiaiBere
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y, étoit conduit pour mettre le  
l'eu à - la cabane , avec une torche 
ardente. La table étoit r-enverfée 
par terre : ; do .après cela ; to u t  de
monde ŝjËnfkpoiC':, paroles vp©®tes/ 
du .Témpieo.vLeojeune^^^^^ 
étoit?bbligé'::d;e.i::<|Ufttêr l e  -pais &éc> 
d’aller '
endroits : ¡après *§uoi, ihlèfrendoit; 
à la.. vallée; :le.:'Tempé ./®ù:onlfeï 
purii©itv,-:,'.par .-quantité 4e..;.:;:céré  ̂
monies. ■

Telle .étoit* l ’origine ■ -du culte. ■■ 
établi ài Delphes , en ; l’honneur 
d’Âçollonv : Le ; Temple quoToir 
lui érigea devint suffi -célébré que 
ion cake. .On inftitua pour le défi 
fervir quantité -.de : Minifees ¡ dont : 
le plus Confidérable étoit /¿ti'ythiê  1» 
Prètrefiè deftinée à monter fur le 
facré Trepied d’Apollon, & à ma- 
nifeftei'; les Oracles qui fortoient 
de l’antre de ce Temple. Ce 
Trepied étoit une machine de fer 
ou d’airain à trois barres que l’on 
placoit fur le trou de l’antre 
d’ou la Pythie recevoit la vapeur 
prophétique.

G’étoient toujours des filles que 
l’on choiiiiFoit pour exercer le
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de pythie.

lés üpgei-; .
>n k L d o

mannoit vierges  y nées d t  

me mariage, & dlionnetes 
niais pauvres 7

1ère fini

on
elevees aans ia
Au commencement on les
d un âge rendre , mais
ne les choiiît quau-deflus de
qualité ans. Il n'y eut d t
q 11*11 ne Pythie, dans k  mite on
en établit deux , & puis trois.

Dans les commencemens, cette
Pythie ne fut infpirée du Dieu
qu'une fois Tannée, qui était lea » /xeptieme jour 
ciuprintems. La céleDrite 
de peut faire juger jufcju'à 
point devoir aller l'affluence "des- 
peuples étrangers pour le venir 
conüilter ce jour-là. Dans la fuite 
Apollon infpira la Pythie une fois- 
îe mois , mais c'étoit en des jours 
choifis 7 car tous n'y étoient pas 
propres : & aux Jours de illence, la 
Pymie îe feroii bien gardée
monter fur îe trepied , &
-noneer des Oracles. Du relie
ne û

on
eîphes- e-es- 

joms-la que de gâteaux faits de 
fleur de froment , de fromage*

c nourrnioit a
^  » A
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Le refte du rtiois étoit employé 

à dés cérémonies & des facrifices 
qui précédoient i’inftaliation de la 
Pythie, Qnn’ouvrait point le fanc- 
tiiâlre yqu’on n'eut facriné 5 &: la 
victime devoit-être. pare. 
bien conditionnée : examen qui 
rouloit tout entier iur les Sacrifica
teurs, La Pythie fie préparait de 
ion coté ài la- cérémonie 'Pte-Piafo 
tailation par une abftinence de 
trais jours > le jour mai'qué pour 
rinftaliation, die fe baignoit dans' 
Peau de la fontaine deCaftalie , 
& s’y lavoit les pieds & les .mains r 
quelquefois tout le corps, ©stre 
cela* elle bâvoit une certaine quan-- 
tité de cette eau : après quoi, elle 
mâchoit quelques feuilles de laurier 
cueillies auprès de la Fontaine.

Le jour de rirriïailaîion, Apollon 
fecoüoit un laurier qui étoit devant 
la porte du temple, & faifoit trem
bler le temple même , jufqu’à fies 
fondemens. Ces figues annonçoient 
la préfenee du Dieu. Après quoi 
les Grands Prêtres conduiioient la 
Pythie au iàn&uaire , & la pla- 
çoient for le trepied , où elle fe 
tenoît- aiKfe mais dans une at-

if ;\
fjJJ

VîV.

7
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¿rude extrêmement indécente. Là,, 
cette Prêtreffe enyvrée d’une va-., 
peur divine qui fbrtoit de l'antre 
& fe -répandoit dans fes entrailles,. 
entroit dans des accès prophéti
ques ; fes cheveux fe dreuoient fur 
fa tête j fa bouche écumoit, & fou 
regard étoit farouche. Un tremble
ment violent s’emparoit aufîî tout- 
à-coup de fon corps, eniorte que 
les Grands Prêtres étoient obligés 
de la retenir par force furie tré
pied. Elle faifoit retentir le tem
ple de fes cris & de fqs hurlemens. 
Dans cette agitation extraordinai
re ,.gelie proféroit. quelques paro
les que les Prêtres recuëilloient 
& arrangeoient en un ordre qui 
pût former l’oracle. De toutes 
ces fureurs prophétiques , il réful- 
toit ibuvent la mort iiibite de la
Pythie qui arrivoit peu de jours
après.

La cérémonie étant achevée, 
la _ Pythie étoit ramenée dans ia 
cediiie par les mêmes Prêtres qui 
1 âvoient conduite fur le trepied. 
p  une autre part, une troupe de 
j.e« ¡mes fè rangeoient en haye fur le 
perron du temple, afin que les pro-



des Grecs ", î. P. C h. H, - 4* 
fanes ndproçhai&nt pas du trepied 
facré; mais aucune femme de quel
que condition qu'elle pat être 
n’entroit jamais dans le iàhe- 
îuaire.

Les autres Miniftres prépofés au 
culte d’Apollon & au fervice de 
fou temple étoient en grande 
quantité. Il y avait des Prophè
tes dont les fonctions coniîftoient 
à accompagner la Pythie au fane-: 
tuaire, &  fitr le trepied , & à 
s’aifeoir autour pour recueillir iès 
paroles ; à ajuiler ces paroles aux 
demandes qui faifoient la matière 
de l’oracle j à recevoir ces de
mandes , ou confultations quife 
faifoient , tantôt de vive voix, 
tantôt par écrit fur des tablettes, 
& à donner les réponfès de l’ora
cle. Ils avoient un chef.

Des Poetes , qui mettoient en 
vers les oracles rendus par la bou
che de la Pythie , & arrangés par 
les Prophètes.

Des facrificateurs ai: nombre de 
cinq , à qui appartenoit toute la 
cérémonie des Tacrifices.

Des devins attachés à examiner 
le chant ôc le vol des oifeaux , 6c

Autrci 
Mlmfires 
du Tem~ 
fie.
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les entrailles des viéfimcs pouïteîl 
prédire l'avenir.

Un gardien du temple' dont le 
miniftère confiftoit àfe lever tous 
les jours avec le foieil, & a balayer 
le temple avec des lauriers cueillis 
auprès de la fontaine de Caâalie * 
à attacher des couronnes de ce 
même laurier far les portes , ¡So 
fur les murailles du temple ; à en 
mettre fur les autels & autour des 
trépieds , & à en diftribuer aux 
miniftres du Dieu ; à aller après 
cela puifer de l’eau avec des vafes 
d’or dans cette même fontaine, 
& à en remplir les vafes iàcrés 
dans lefquels on iè purifioit les 
mains en entrant , & qui étoient 
placés à la porte du temple $ à 
faire enfuite une aiperiion de cette 
eau avec un goupillon du même 
laurier fur le pave , fur les murs , 
& far les portes du temple $ & à 
aller enfin,après tous ces divers 
exercices chafier avec un arc & des 
flèches les oifeaux quis’obftinoient 
à s’arrêter fur le temple , ou fur les 
ftatuës.

Une forte de miniiîxes qui avoient 
foin de promener les étrangers qui.
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cofiiltlter l’oracle, 

leur faire voir 
de la ville.

Il» «
iisiis

Des prêtreifes choifies parmi des; 
femmes veuves , & non parmi des 
vierges , établies pour entretenir le 
feu facré qui brûlait nuit & jour 
dans le temple ; feu qui fe faifoit; 
avec du bois,& non avec de l’huile.

Et enfin des facrificateurs & mi- 
niftres ilibaltemes : prépofés poul
ies fondions inférieures du cuite &  
des facrifices.

Outre cela, il y avoit des joiieurs 
d’inftramens & des héraultsiceux- 
ci annonçoient les feftins publics.
Il y avoit auiîi des chœurs de gar
çons & de filles' qui chantoient ôt 
danfoient dans les fêtes d’Apollon.

Les Grecs avoient encore une 
infinité d’autres oracles , dont les 
plus connus croient celui de Do- 
done , par lequel ]’ aurois dû com
mencer , ii j’avois fuivi l’ordre des 
tems , car il étoit le plus ancien ; 
celui de Trophonius, & celui des 
Branchides. Difons quelque chofe 
de ces trois oracles.

L ’oracle de Dodone, ville d’Epi- omcïe dt 
te , chés les Molofiès, fe rendoit Dodone

«
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dans le temple de Jupiter dit D®- 
donéen, confirait en une forêt: 
auprès de cette ville, pm* le moyen- 
d’un chêne que les prêtre* du Dieu, 
ufans de leur iupercherie ordinai
re -, faifoient parler d’une manière 
tout-à-fait fingulière, & par des 
artifices ailes greffiers. Une ftatuè 
pofée far une colonne tenoit en ià 
main une verge dont elle frappôit 
un balfin d’airain, lorfque le chêne 
facré étoit agité du vent : tout au
tour , il y avoit quantité de vaifi 
féaux d’airain qui fe touchaient 
l’un l ’autre i enforte que l’un étant 
frappé i les autres rendoit un fon , 
& fi ce ibn avoit quelque harmo
nie, les prophétefïès prépofées à ce 
fujet, s’écrioient que l’oracle avoit 
répondu ; & de ce fon harmonieux 
qui duroit quelque tems, mais 
qui ne pouvoir produire que des 
articulations imparfaites , elles ré- 
digeoient la réponfe , & la ren- 
doient à ceux qui venoient con
finer l’oracle. Ariftote qui ne don
nait point dans toutes ces trompe
ries , foutenoit, que ce n’étoient 
quê  deux colonnes fur l’une défi 
quelles étoit un vafe d’airain , 8c.
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fur l'astre la ftamë d’un enfant , 
qui tenoit en fa main un fouet 
dont les courroyes d’airain agi
tées du vent, & pouitees, contre 
le vafe formoient mi ionquirea- 
doit quelque harmonie.

L’oracle de Trophonius fe ren- 
doit dans un temple que Tropho- 
nius lui-même , Héros Grec, fils 
d’Apollon avoit confirait de fcn 
vivant en l'honneur de fôn pere, 
à Lébadie, ville de Grèce, dans 
la Béotie. La manière dont on aL- 
loit prendre les réponfes de cet 
oracle étoit toute fîiigulière, &  
toute myftérieufe. Celui qui le vou
loir coniulter fc préparoit à la céré
monie par une retraite de quelques 
jours qu’il paifoit avec les prêtres 
du temple , & par divers facrifices. 
Après quoi, il iè lavoir dans trois 
petites rivières qui couloient au- 
près'du temple, & adoroit enfuite 
l’idole de Trophonius. Après ces 
préliminaires , on le conduifoit 
vers une caverne creufée dans la 
montagne en forme d e four , qui 
étoit ce qu’on appelloit l’antre de 
Trophonius. Il étoit ce jour - là 
vêtu d’une tunique de lin, & por-

Omets 
de Tropk&~ 
nïm*



46 Les M œ u r s  &  le s  U f a g e s  

t o i t  une ceinture de franges : avec 
cet habillement, il defcendoit dans 
■la caverne,non j)ar des degrés,.mais 
avec de petites échelles , & pat un 
trou fort étroit. Au fond de cette 
caverne il en trouvoit une féconde, 
dont ientrée étoit également é troi
te : là il préfenîoit les pieds , 'cou
ché par terre , tenant en fes mains 
deux* gâteaux faits avec du miel-, 
pour donner aux ferpens , & les 
endormir par cette nourriture > & 
auffi-tôt il étoit attiré dedans avec 
une force & une viîefié incroya
bles. Etant arrivé de cette ma
nière dans ce dernier antre , on 
y recevoir les réponfes de Eoracle >

' tantôt d é t a i l  une voix inarticu
lée , & quelquefois une vifion par
ticulière qui inftruifoit de lavenir.. 
Apres quoi7 on en fortoit les pieds - 
devant, & on étoit repoufle ait 
dehors avec la même impétuofi- 
te ? & la même vertu que Ton y 
a voit ete entraîne. On étoit enfîii- 
re conduit par les prêtres , & pla- 
ce, lç tJuone de Mnémofyne 
Deefie d̂e la mémoire : là les 
piètres interrogeoxcnt fur ce qu'on 
avoir vu ou entendu : après quoi 3
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on était conduit ̂ par eux dans une 
chapelle coniàcree à la .bonne for-, 
mné , & au bon génie ,v. oà l’on 
faifoit écrire fur un tableau tout ce
que l’on avoir appris de l’oracle.

Le temple des Branchides , ainii omk & 
aooelié deBranchù« fils d’Apollon. T*m?-eJ**

v, • , . , r  Bremchi-etoit conitrmt aans Didyme, ville ¡¡es. 
de l’Ionie;, au voifinage de Miiet,
Sc rendoit des oracles auxquels 
avoient recours tous les Ioniens , 
de les Doriens de F Afie. Les prêtres 
prépoies au fervice de ce temple 
portoient le nom de Brandades ; ^
& c’eft ¿Peux que i’orade prit le fïy; 
lien. Ce Branchus s’étoit rendu 
célébré dans l’art de deviner 5 & ij-gg 
comme la mere étant prête d’ac- iLfl 
coucher de lu i, avoit vu en ibnge 
que le foleil entroit par là bouche,
& fortoit par fes entrailles , cela 
donna lieu à le regarder comme 
un fils d’Apollon : il rendit après 
fa mort des oracles qui devinrent 
les plus célébrés après ceux de 
Delphes.

Les jours de fête étolent folem- 1 _
niies chés les Grecs par une inac- Pes Pn““ 
tionuniverfellej & -alors on n’a voit ̂ es  ̂
garde de travailler à quoi que ce
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fût : c étoient des jours unique- 
ment confacrés au culte des Dieux; 
ils obfervoient aulii de ne jamais 
Faire mourir les criminels ces jours- 
là. La joye éclatoit de toutes parts, 
les hommes danfoient avec des 
filles dans les temples , & joüoient 
des inftrumens : outre cela, au
tour des temples, il y avoit des 
chœurs de muficiens mêlés d’hom
me;; & de femmes qui danfoient 
au fon des inftrumens de muiique 
en chantant les louanges des Dieux. 
De plus , les anciens Spartiates 
obligeoient ces jours-la leurs ef- 
claves à s’enyvrer ; & en cet état, 
iis les conduifoient dans les ialles 
publiques, où ils mangeaient, afin 
de donner aux jeunes gens de l’hor
reur pour FyvrefTe.

De toutes les fêtes qui iè célé
braient chés les Grecs, il n’en étoit 
point de plus brillantes que celles 
d’Athènes : & parmi celles-ci , les 
plus célébrés étoient les Panathé
nées , les fêtes de Bacchus, & les 
fêtes Eleufiennes.

Les Panathénées furent propre- 
établies pour perpétuer la 

mémoire & la réunion de tous les
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peuples de l’Afrique, & les accoâ- 
îumer à reconnaître Athènes pour 
la patrie commune, Audi chaque 
ville de FAttique, & chaque co
lonie Athénienne donnoit alors en. 
forme de tributs , un bœuf à Mi
nerve en l’honneur de qui la fête ie. 
faifoit $ ce qui formait un iuperbe 
hecatombe , mais la chair des vic
times fervoic à régaler le peuple, 
Il y avoit deux fortes de Panathé
nées , les grandes , & les petites. 
Les grandes Panathénées ie célé
braient tous les cinq ans le vingt- 
trois du mois d’Hecatombæon, ce 
qui répond à notre mois de Juil
let ; & les petites le vingt de celui 
de Thargelion , c’eft - à - dire du, 
■ mois de May 5 celles-ci le célé
braient de trois en trois ans.

Aux grandes Panathénées, oa 
faifoit une ptoceiEon générale* 
où I’gii portoit attaché à un vait 
feau conduit par terre, le long du 
Céramique qui étoït un des faux- 
bôurgs d’Athènes, le voile facré , 
ou le tapis , appellé Peplus, qui 
n’étoit autre choie qu’une grande 
robe fans manches , à peu près 
comme une mante, bradée d or *

C
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les actions guerrières 
contre les Titans et les (Jeans & 
les actions les plus mémorables des 
grands hommes d’Athènes.  ̂ Ce 
voile myftérieux etoit porte en 
grande cérémonie jufqu’au tem
ple de Cérès à E leuiinc& de-là 
on le ramenoit, & on àlloit le con- 
facrer au temple de Minervedans 
la citadelle dAthènes. Voici Tor
dre que l’on obfervoit à cette Pro- 
ceiïion.

Les vieillards marchoieat à la 
tête , accompagnés des dames 
Athéniennes les plus âgées, cha
cun portoit, hommes &  femmes, 
des branches d’olivier à la main. 
Un fécond rang venoit après, for
mé d’hommes robuites qui étoient 
armés de boucliers & de lances, & 
fuivis des étrangers établis à Athè
nes 5 ceux-ci portoient chacun un 
hoyau 5 enfuite venoient des fem
mes Athéniennes du même âge,ao

l’eau.
>fé de jeunes 

3e l’autre fexc
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les les plus diitinguécs ; les gar
çons y étoient en cafaque, & 
¿voient la tête couverte de cou
ronnes ; ils marchoient en chan
tant un hyaine en l’honneur de 
la Déeife : les filles marchoient 
portant fur leur tête & foûtenant 
avec leurs mains des corbeilles 
couvertes d’un voile , oii étoient 
les choies néceffaires à la cérémo
nie ; ces filles appellées Ctmepho- 
res , à caufe de leurs fondions , 
étoient fuperbemcnt parées , &c 
marchoient avec pompe : c’étoit 
le plus grand honneur où les jeu
nes perfonnes du fexe piaffent ai- 
pirer à Athènes 5 on exigeoit dans 
le choix que l’on én faifoit qu’elles 
fuifent d’une chafteté reconnue ; 
dans leur marche , elles étoient 
fuivies de jeunes filles étrangères 
qui portoient pour elles des para- 
fols & des lièges. Enfin la marche 
de cette proceiïïon étoit terminée 
par des enfans de l’un & de l’au
tre fèxe.

Il faut obferver que le vaiffeau 
facré' fur lequel onportoit à çettc
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£c curieux. Quoiqu'il ne f it  point 
■ pour la mer , il voguoit fur; terre 
à voiles & à rame ; & c’etoit par 
le moyen-de certains refforts ca
chés qu'il y avoit à fondŝ  de cale 
qui faifoient mouvoir le batiment. 
Ce navire sappeUcit le vaifîeau de 
Minerve , il Te gardoit près de 
■l’Aréopage, & ne paroiffoit qu’à 
la fête des grandes Panathénées.

D’abord les fêtes des Banatbe- 
nées ne durèrent qu’un jour, mais 
enfuite elles en durèrent plufieurs. 
Rien n’approchoit chés les autres 
peuples de la Grèce de la pompe 
& de la magnificence de ces fêtes. 
Elles eoâtoicnt plus aux Athéniens 
qu'aucun armement naval, çeft 
FexpreÎÏÏon de Démofthène- i ¡.elles 
fe terminoient par des iqcrifices, 
& des feilins publics. Outre cela, 
il y avoit des jeux établis à: ces 
tètes, ou Ton propoioit, des .prix 
pour trois fortes de- combats.. Le
premier fut-d’abord une courie- i
pied qui fe faifoit le matin dn-pre- 
mier jour j mais enfuite-, ce Tut 
une courfe à cheval qui fe ;fai- 
foit le loir : les combattans; >par-
soient: - du- GéïamiquÇ:,-;^ tru ffe
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fôieiit la ville , portant chacun - 
uii flambeau allumé qu’ils fe don- 
noient par échange de main en 
main, durant la courfe ; celui 
qui arrivoit au but fans l’avoir 
éteint, remportoitle prix. Après 
la courfe, venoient les combats 
gymniques qui fè fkiibient fi.tr les 
bords de l’Iliiïe , petite rivière'qui 
paifoit dans Athènes 5 les Ath
lètes y combaitoiei.it nuds. -Enfin, 
à ces combats il en fuccédoit un. 
troiiième qui étoit pour la pôë- 
fie, & pour la mufîque. Les prix 
étoient une couronne d’olivier, &  
un barril d’huile exquife $ & de 
plus , par une grâce particulière, 
les vainqueurs pouvoient faire 
traniporter cette huile où ils vou- 
loient, hors dü territoire d’Athè-

'•.v;

nés 5 ce qui étoit défendu à toute 
forte de gens.

Lés fêtes de Bacchus étoient de Tètes d& 
deux fortes , les grandes & les pe- cchus. 
tites. Les grandes appellées Dyom- 
fia, d’un des noms donnés à ce
Dieu , fe céiébroient dans la ville
vers le printems. Les petites qui 
n’étoient qu’une préparation aux 
premières, étoient apellées L e n e a %

■ Ci ij -
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d’un mot grec qui fignifie .œefeîr ï 
celles-ci fe* céiébroient. a^/eaiii-- 
pajzne vers l'automne. En ces deux 
Igres que l’on appeEoit auiïler- 

? on donnon âu peuple , avec 
une magnificence extraerfimire^ d 
des reprëfentatioas de théâtredes 
jeux, des ipeâacles. Elles duroient 
plaideurs jours, pendant lefauels 
Ieshacchantes mêlées d'hommes#: 
de femmes couroient comme des 
forcenés, le jour & la nuit, dans 
la ville, fur les montagnes, &  dans 
lés forêts, traveftis en mènes , en ;; 
pans, en fatyres, & couverts de 
peaux de bêtes, ayant la tête cou- 
ronnée de branches de lierre & de 
vigne, daniàns d’une façon très- 
indécente , au ion des tymbales* 
des cors, & des ilftres , &  ap- 
pellans de toutes leurs forces, avec 
des hurlemens horribles , le Dieu 
de la fete. Les bacchantes qui ne I 
joüoient pas des inftmmens, por- | 
toient un thyrfe a la .main qui 
étoit un long bâton à la façon 
des bourdons de nos pèlerins,, en- I 
tortillé de lierre & ferré p a r le  
bout comme une lance ; dorique 
ce bâton n’était pas ferré , on l’ap- 
pelloir We-rula'i
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Il y avoir encore quantité 

de ridicules cérémonies à cette
fete. 
de vin ,
lierre, & garnies de fruits, 
une corne remplie de 
de fruits. On y portoit auiïi la 
fcandaleufe figure du Dieu des 
jardins , appeüée Phallus. 'UahojH* 
me encore menoit un bouc qui 
étoit la viétime que Ton devoir

homme iuivoit portant un cabas 
de fiâmes. Les uns étoient montés 
frir des ânes , & les autres trai- 
noient des chèvres pour les w  
moîer. Cette troupe d’infcnfés 
étoit felvie des vierges de la ville 
les plus diftinguées par leur naif- 
fance, qui portoient fur leur tête 
des corbeilles couvertes de pam
pre & de lierre : e’étoient encore 
là des Ccweÿhores.

La fete d’Eleufis inftituée en &te 
l’honneur de Cérès, & de Proicr- leufls. 
pine fa fille, étoit encore plus cé
lébré &  plus folemnelle que tou
tes les autres. Elle fe renouvelloit 
tous les cinq ans , & commeri- 
çoit le quinze du mois Boëdromïm*
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qui répond à notre mois de 
tembre. Cette fête duroifr neuf 
jours 7 dont -les quatre ... .pre
miers fe pafïoieiît-'en iàcrifioes y 
& en quelques cérémonies^par
ticulières. Sur le fbir du quartier 
-me jour , on faifoit la pïoeef- 
fion de îa corbeille que l'on por- 
toit fur un char traîné par des 
bœuf
bre de femmes 
portoient toutes- des corbe 
vertes d'un voile 
étoient renfermées diverfès 
xiécefîàires à îa cérémonie. Locim 
quième jour s’appdioit le jour 
flambeaux , parce que tout le 
monde , hommes & femmes f  
portoient des flambeaux durantia 
nuit 5 & que les; initiés aux myfl 
tères de Cérès agitoient les flam
beaux facrés autour de fes autels ? 
il y avoir auffi des prêtrefles pré- 
pofées à ce culte. Le 
de cette fête étoit

soom

ment  ̂confàcré à Bacchns 
quoi, il faut obferver qu'on avoi 
joint à Eleufis , le culte de a 
Dieu avec celui de Cérès & é  
Eroferpine fa fille ? parce: qu'ci
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ïar<

& derlùoscer
le fegardoit comme fils de Gérés

de plus , dans le 
temple de la Béefiè , fa ilatuë 
était accompagnée de celles de 
Proferpine , & d’Iadius , ^qar edt 
le nonníous lequel on revéroin 
Bacchus à Lleufîs. On p 
donc ce jour-IÙ , la ilatuë d 
chus couronnée de myrths 
nant un i 
étoit fuivie d’une _ 
breufe, où il y avoir d’ordinaire 
jufqu’à trente mille p̂erfonnesu

inique, traverfoit la ville , &al* 
loir par la voye iacrée jufqù’à- 
Eleufis fe rendre ait temple. Le: 
long du ¿hennit y “ l’on chantoit 
des hymnes en l ’honneur des Déef- 
lès , Si I on danibit au fon des 
trompettes, des clairons 8c des 
autres inftrumens , avëe les mar
ques les plus vives de la joye & 
de l ’àllégrefiè : du matin au ibiry 
tous les initiés aux myftèrés dë 
Gérés chantoient & danfoient au
tour de la fiatuë du Dieu. Le 
feptième jour , fe célébroient les 
jeux & les combats gymniques; 
une mefurc d’orge étoit

« fs
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réeompenfe du vainqueur. Ce hui- 
tierne-Sc le. neuvième jour fc p>a£- 
foienf en des cérémonies particuliè
res , mais peu remarquables.

C etoit dans cette Fête que fc 
célébroient les fameux myftères de; 
Cérès. Il y avoir un prêtre qqi; 
préfidoit à la célébration de : ces 
myftères , & qui les enfeignoit... 
Il prenoit la qualité de Eieropkm- 
te ", & paflbit toute fa vie dans le 
célibat ; il étoit du nombre des 
quatre prêtres établis pour l’ini
tiation de ces iiiyû’ères , &. qui 
étoient tou jours choifis parmi les? 
peribnnes les plus diÉinguées de 
la ville. Pendant la célébration des 
cérémonies , la religion exigeoit 
que les femmes fïiilènt dans une. 
extrême continence & chafteté , 
e’cft pourquoi, elles couehoient r 
tant que durcit la fête , fur des 
jonchées d’une certaine plantecpi 
¿voit la propriété de les conier- 
ver dans cet ciprit.
, _ On faifoit .initier aux myfteres 
de Cérès, les eniàns même , des 
ie plus bas âge, c’eil-à-dire à deux 
ans.̂  Tous les Grecs avoient ce 
droit-là, Tes. cérémonies de fini-.
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dation étoient particulières. Il 
falloir auparavant être puridé pu
bliquement 5 ce qui fe faifoit dans 
un lieu appelé Agrœ , près du 
fleuve Iliflüs & voici comment.

On fàcrïfîoit à Jupiter uiïe truye 
pleine ; on étendoit eniiiite " à 
terre la peau de cette victime , 
& on y faifoit mettre à genoux 
celui qui devoit être purifié, &  
qui ssétoie préparé à cette ; céré
monie par des jeûnes & une gran
de ehaâeté : puis on le lavoir avec 
de Peau de la mer, où on avoit 
mis du fel, du laurier, & de l’or
ge : après quoi, on le faifoit paflfér 
par le feu ; puis on le couronnoit 
d un chapeau de fleurs , & il fai- 
foit vœu de chafteté pour toute 
fa vie. Dès-lors , il étoit mis au 
nombre des Myfies, c eft-à-dire ? 
des .initiés 5 mais il ne pouvoir ehc 
cote entrer que dans le veftibule; 
du temple.. Il n’étoit admis aux 
grands mpftères de la Déeiïèqû’a- 
près avoir gardé un intervalle de 
cinq ans , & tout au moins d’une 
année. Alors on lui lifoit le ri
tuel des cérémonies qui s’obfei- 
voieat à la célébration deoes
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tères; on le mettoit au rang ̂ des 
Epoptes: c’eft le nom que l ’on don- 
noit à ceux qui étoient admis à 
rinfpection des my itères les plus 
intimes, & .on lui faifoitp.artde 
toutes les connoiifances apparte
nant à ce culte, fï ce n’eft de quel
ques articles que les prêtres ie 
refervoicnt pour eux feuis. L ’ha
bit qu’il portoit le jour de fon 
initiation , il le gardoit jnfqu a ce 
qu’il fut en pièces , pour le con- 
facrer alors à Gérés , & à Pro- 
ferpine , ou pour des langes d’en
fant. Du rcfte , on ne içauroit 
croire avec quelle régularité vi- 
yoient tous ces initiés ; la pureté 
de leurs moeurs fcroit honte a la- 
licence , & au débordement des: 
Chrétiens de nos jours.

Côtoient là les principales fêtes 
qui fe célébroient dans^Athènes ? 
il y en avoit encore quantité d’au
tres , & dans cette ville, & dans 
le refte de la Grèce qui n’occu
paient pas moins & la pieté , &  
le zélé de ces peuples fuperfti- 
tleux. Je n’en donnerai point ici le 
ctetaù qui nousmeneroittrop loin: 
il fuffit de faire mention des plus 
remarquables.
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années en K iàÉiiéaf^  aa-
fete appellée Jum m œ -, oà Fon im-’tres. fêtes 
moîoit cent bœufs, ce qui la faiibit ï amcuilè- 
auiïi apellerla fête de l’Hecatombe; res‘ 
Hecatomb&ii. Il y avoit à cette fête fête de
un jeu im salier : au-defius diU“”?® m ‘
.1 o - . . .  _ _ » • , \:-or,.à e  ÏH ecœ -îheâtrey & cn un endroit de diffi-1 , M 
ale accès , on elevoit un bou
clier d’airain-', d'une manière qu'il 
fut très-difficile de F en arracher..’
La jeuneife d'Argos, & les éîran- ' 
gers que la foleumité attiroit à- 
cette fête , s'efforçoient à. Fenvi.'. ■ 

'■ 'IcFenlever ce bouclier 5 & celui qui ' " 
avoit ailes de dextérité, & de force 
pour en venir à bout éîoit décla
ré vainqueur. Le prix -de cetteri 
dpéce de combat 7 outre ce même;; 
bouclier d'airain , étoit une cou
ronne de myrrhe. A caufe de cela' ,-: 
ce lieu étoit appelle Afps ? c'cft-à- 
dire le bouclier.

La fete d'Hyacinthe chés les La- 
cédémoniens, inftituée en

m

neieur d'Apollon & cFHvacinthé fe 
célébroit toutes les années en Eté.

the*

Elle - diïroit trois jours , dont le 
premier & le dernier étoient': des 
jours -de dciiil pour la . mort ■
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d’Hyacinthe 5 & le fécond étoit | 
un jour de réjotiifíanee & dèdi- | 
vertiffemens. • f j

T i„ , «p- A Athènes, les femmes celé- j 
f e i i é e s  broient tous les ans une fête par- j 
Tbefmo- ticulière en l'honneur deCérèsqiii j 
thms- étoit appellée les Thefmopkores. tfile; J

commençoit le quatorze du mois ¡ 
de Pymepjîon, c’eft-à-dire du mois | 
de Novembre , &  daroii cinq j 
jours. Les femmes pafíbient tout j 
le -troifième jour de cette fête dans j 
un jeûne rigide, depuis le matin | 
jufqu’au foir,

Lampu- Outre les grandes & les petites- 
rs». fêtes de Bacchus, dont j’ai déjà 

parlé, il y en avoit encore une
particulière également eoafàcrée 
à ce Dieu , appeîléè' Lœmpteriœ, 
Elle fe célébroit d’abord après les j 
vendanges ; on y ihuminojt les- j 
r.uës la nuit, & on verfoit du vin | 
aux paiîans. j

ïpipba- Les Grecs , I raifon „de la pré- \ 
r‘tes' feneedesDkttxferlafdrfê,avoîeu£ ¡ 

inftitué des fêtes qu’ilsappefioient 
Epiphmies. Ce mot ne figniâe a® t®e 
ehofe que cette même préfence. J 

£« of- La fête des rameaux : appellée 1 
tephms. les Qfeophures, fe célébroit-tous. les I
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ans à Phalère, par les Athéniens > 
ce fur Theiee , qui après avoir 
affranchi fa patrie de Fodieiix tri
but de fept jeunes hommes , & 
de fept jeunes filles que les Athé
niens .. étoient obligés d'envoyer 
tous les, ans au Roy de Cretepour 
combattre contre le Minotaure.inf- 
titua cette fête en l’honneur de 
Bacchtis & d’ Ariadne fille de Minos 
Pvoy de cette ifle,laquelle l’avoir ai
dé à tuer lemonitre. Ometoififïoit 
parmi les plus nobles fàmijles de 
chaque Tribu , un certain nombre 
de jeunes garçons ayantleur pere & 
4eur ,mere,qui faiioient une procef- 
fion encet ordre. Chacun d’eux 
portoit à la mais des branches de 
vigne avec leurs raifîns, & çou-

juiqu’à celui de Minerve - Scirade 
qui étoit au port de Phalère. Le pre
mier qui arrivoit, bûyoit une cou
pe de vin mêlé de miel, de fro
mage ,, de farine & 7 d'huile. Ils

par un
qui portait un bâton entouré de 
rameaux , & iiiivis d’un chœur
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qui chantaient les louanges de ces 
garçons : des femmes les plus ri
ches de la ville venoient après,
portant des corbeilles fur leur 
tête.

A Sparte on célébroit des Fêtes 
en l’honneur d’Apollon appellées 
C a rn ien es, où le nombre de neuf 
étoit partout fuperftitieufement 
obfervé. Elles duroient neuf jours. 
On y dreiïoit neuf loges , en for
me de tentes , que l’on appelloit 
ombrages , fous chacune defquel- 
les foupoient cnfemble neuf La
cédémoniens , dont trois étoient 
pris de chacune deS trois tribusf 
On y donnoit des jeux 5 Sc on y 
propofoit des prix pour les jotieurs 
de cithare.

Les rhar- Les premiers Athéniens avaient 
gehes. de certaines fêtes bien crudi s ap

pelées les Thargehes, où l’on égor- 
geoit deux victimes expiatoires, 
l’une pour les hommes , & l’autre 
pour les femmes : ôc c’étoient ou 
deuv hommes, ou un homme & 
une emme que l’on immoloit. 
Ces viétimes portoient des colliers 
de hgues feches ; leurs mains en 
étoient garniesjpendant leurs mars
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ches on les frappoit avec des bran
ches de figuier iàuvâgesêe on joiioit 
un nome , ou un air de flûte ap
pelle C m â iM , coniàcré' pour cette. 
forte d'expiation. Enfin on brûioit* 
les victimes , âc on jettoit les cen
dres dans la nier. !

La fête des Saturnales établie £« sa- 
en l'honneur de Saturne ■ lér plus 
ancien des Dieux, confiftoit prin
cipalement à repréiènter légalité ê
qui régnoit parmi les hommes du 
rems de cette première Divinité. f
Pendant le Cours des cérémonies J
de cette fête, on'iufpendoit la puifi |L
fance des maîtres fur leurs efcla- ®-
ves; & ceux-ci difoient & faifoient 
ce qu'il leur plaifoit ; ils chan- 
geoient d’habits avec leurs maîtres. •

Les Athéniens avoient une fête Lampœs, 
fîngiiiière appeiiée Lampes, confia- 
cree à trois Divinités enfemblë, 
fçavoir Minerve , Vulcain & Pro- 
méthée. La principale folemnité :
confiftoit à allumer une quantité 
confidérable de lampes en leur 
honneur , & en actions de'grâ
ces, à l’égard de Minerve, pour 
leur avoir donné l’huile ; de Vul- 
caïn, pour avoir le premier inven-
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té & fabriqué les lampes î &  enfin j 
de Prométhée 5 pour leur avoir | 
donné le feu qu’il étoit allé vo- ¡ 
1er dans Je Ciel. Outre cela , il ¡ 
y avoir ce jour-là des jeux dont S 
le principal exercice confiitoit à f 
courir un flambeau à la main.. 
Cette courie étoit appellée la cour- g 
fe du flambeau j elle fe fâifoit de i 
cette manière. Les jeunes Grecs 5 
couroient l’un après l’autre , un ¡ 
certain eipace, avec un flambeau f 
allumé qu’ils alloient prendre fur I 
l’autel. Celui entre les mains de | 
qui le flambeau iàeré venoiï-.à f 
s’éteindre étoit obligé dele don- | 
ner à un autre, & ainfi ■ des uns I 
aux autres : & celui qui achevait | 
la carrière avec le flambeau allumé I 
étoit le feul victorieux.

f *u e,_ Tous les cinq ans à Olympie, I 
U brée nus ̂ CS perfonnes du ièxe célebroient f 
¡es ei»q une fête particulière en riionneur f 

* de Junon, où. l ’on faifoit courir ÿ 
tm p e . ¿ans |g ftade les filles diftribuées | 

en trois claiTes, Les plus jeunes | 
couroient les premières 5 celles | 
d’un âge moins tendre, les iècon- S 
des ; & après toutes les autres, les 
plus âgées. En considération du 6
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face, on ne donnoit queeinq cens 
pieds à l'étendue du ftade , qui 
en avoit f o  cens dans fa longueur 
ordinaire. 5

Les Athéniens eélébroient en 
l’honneur de Vénus &  d’A d o n is, 
une fête appeUée Adonm , dont 
les cérémonies font remarquables ; 
on plaçoit en divers quartiers de 
la ville , des repréfentations de 
cadavres de jeunes hommes morts 
dans-la fleur de leur âge : les fem
mes vêtues d’habits de deuil les 
venoient enlever, &  en eélébroient 
les funérailles, pleurant &  vfaan- 
tant des cantiques d’aifliffion ac
compagnés d’une mufique lugu
bre &  du ion des flûtes. Outre 
cela , il fe fàifbit une proceifîon » 
où l ’on poitoitdans des vafes de 
terre, du bled qu’on y avoit fe- 
mé , &  qui étoit nouvellement 
germé , de l ’herbe tendre , des 
fleurs , des fruits , de jeunes ar
bres, &  des laitues. T  outes ces cho
ies avoientleur fïgnification, &  fè 
raportoient aux diverfès eir confian
ces de la vie &  delà mort d’Adonis  
arrivée à la fleur de fon âge. Ces 
fortes de jardins portatifs £è jet*-
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toient enfuite dans quelque _fon- j  
taine, ou dans la riiêr. Les jours |  
que durcit cette fête étofênt . ré- | 
putés malheureux ; & on h aüroif J 
oie rien entreprendre-de conil- | 
dérafale. ^ _ §

ïlmteri». Ces mêmes' peuples célébroient 1 
tous les ans une fête en l’honneur | 
de Minerve adorée ibus lé nom. f  
d’Agraule, différente toutefois de. § 
la filTe de Cécrops apellée de ce mê- J 
me nom, avec laquelle cette DéeiFe j  
n’a aucune forte de rapport: fête à |  
laquelle ils donnoient le nom de || 
Fimteria,. Ce jour-là , on dépoiiii- jj 
loir la ftataë de la Déeffe, mais ¡f 
on la couvroit auilitôt, pour ne j  
pas l’expoier nue, & on la lavoir : 1|
outre cela , on environnoit tous ff 
les temples d’un cordon , pour '$ 
marquer que ce jour-là étoit mis J| 
au rang des jours les plus mal- ■§§ 
heureux ; car dans tous les jours f| 
funeftes cm environnoit les temples U 
d’un cordon , pour indiquer qu’ils || 
étoient fermés : ce jour-là enco- pi 
re , on qortoit en proceffion des f| 
figues féches, fur ce fondement H 
que les figues étoient le premier g  
fruit que les Grecs avoient man- Ü 
ge après le gland. ||
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Les Grecs avoient dans queir 1 y. 

ques villes maritimes des Navires Des Na. 
facrés qu’ils honoraient d’une vé- viies fa- 
nération particulière , & dont ils crcs‘ 
ne fe fervoient que pour des af
faires importantes de Religion, 
ou d’Etat. : A  Athènes , ils avoient 
plufieurs de ces fortes de vaiifeaux, $
auxquels ils donnoient des noms |
particuliers, içavoir le Parale , le I
~Salaminien , Y Antigone ,■  le Berne- |:V;:
trius, l’Artmon. Les deux premiers IsV
étoient les plus célébrés.

La Parale fut le foui qui fe fau- 
va de la défaite de la flotte Athé
nienne par Lyfandre à la journée 
d’Aégos - Potamos. .Ceux qui le 
raontoient s’appelloient paraliens.
Le fécond étpit cette célébré ga
lere . d’une grandeur extraordinai
re, à trente rames, fur laquelle 
Thefép pafia dans l’iiìe de Crete, 
d’oàü-revint victorieux. On ap
pella d’abord ce navire k: ,Sala- 
minien , parce que Naitfitheus, de 
Salamine en avoir été le premier 
pilote. Il fut enfuite nommé le 
Délique , à caufe que tous les ans 
il fervoit à porter à Délqs les o f
frandes que les AthépleaStv&te
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{oient à Apollon le Délien, pour 
s’acquitter du vœu que Thefée 
avoit fait à cette Divinité , avant 
l’expédition de Crete. Ce vaif 
feau étoit au moment de Fon dé
part couronné de branches de 
l’olivier facré que Ton _ gardait 
religieufement dans la citadelle; 
& c etoit le grand prêtre qui en 
faifoit la cérémonie : après cela } 
on purifioit la ville, & on ne fai
foit mourir aucun criminel tuf

&

1
qu’à fon retour.

Outre ces vaiffeaux , & celui 
de Minerve dont j’ai déjà parlé, 
qui fervoit aux fêtes des grandes 
Panathénées , les Athéniens en
avoient encore pluileurs iur lèf 
quels ils aîloient aux fêtes & fo- 
Iemnités publiques de îa. Grèce, 
pour y faire les iàcrifices ordi
naires , foit à l’oracle de Delphes, 
foit vers Jupiter Olympien, foit 
à d’autres cérémonies dé religion.

En général , ces fortes de vaif
feaux qui n’avoient point de nom 
particulier étoient proprement ap
pelles Tbevris ; la députation qui fe 
faifoit à ce fujet étoit appellée 
'S b e w m les députés- Tbéàm’î
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on en eonfioit la? conduite à quel
que Citoyen de m arque, ce qui
Itoit regardé comme un très-grand 
honneur.

CHAPITRE TAOISIE’ME.

I, Des Jeux publics, IL  Des Jeux j
Sceniques , ou de Théâtre. EL D éfi ?
cription des Théâtres. IF. Des
décorations ér des machines de 
Théâtre. V. Des habits &  des 
mafiques de Théâtre.

L Es Jeux publics faifoient chez 1.
les Grecs une partie effentielle De* 

de la religion , il y en avoir tou-pu lics’ 
jours dans les fêtes folemnelles 
qui étoient confacrés aux Divini
tés , ou aux Héros en l ’honneur de  
qui cesfètes fe célébroient. En rifle 
d’Eubée , il y: en avoir de con
facrés à Jupiter-Roy : à Eleuiine , 
en. l’honneur de Cérès : à Orcho- 
mène en celui ' de Mynias : à Phi- 
lace ville de Theffalie, on en avoit 
confacré à Protéfilas :; à Platée, 
on en célébroit de cinq en cinq
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ans , où Ton conroit:tond aiîEEïé 
autour de l’autel de Jupiter 5 il 
y avoit des prix coniidérafeles éta
blis pour cette courfe : ces jeux 
étoient appelles les jcux̂  de la li
berté , à caufe de lavélébre»vie- 
toire que les Grecs avoient rem
portée en ce lieu-là fut les* Per
tes : outre cela en actions de grâces 
de cet événement, on faifoit tou
tes les années à Platée un facri- 
fke iblemnel en l’honneur de Ju
piter libérateur ; & c’étoit lors 
d’une aiïèmblée générale de la 
Grèce que l’on y tenoit.

Quatre Entre tous les jeux facrés dont 
jeux célé- ies fêtes folemnelles des princi- 
h !d fr ' les villes de la Grèce étoient tou- 

jours accompagnées, xi y en avoir 
quatre extrêmement célébrés, dont 
la mémoire p’eft point encore 
perdue. Sur leur modèle furent 
inftitués. les jeux capitolins;, pour 
honorer Rome la capitale de
l’univers ; & les jeux adiens , pour 
célébrer la victoire d ’Adium ; qui 
avoit afiùré l’empire à Augufte, 
Ges quatre anciens jeux facrés de 
la Grèce étoient les jeux olympi
ques, nommés ainiï de la -ville

d’Olympie ?
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d’Olympie -, autrement appellée 
Pife en Elide, dans le Pefaponefe, 
où ils ic célébroicnt tous les cinq 
ans , c eft-à-dire après quatre ans 
révolus : cetoit en l’honneur de

| Jupiter Olympien. Une couronne 
j d’olivier fauvage étoit le feul prix 
I que l’on donnoit au vainqueur, 
j Les Pythiques qui fe célébraient 
| aufii de quatre en quatre ans à 
| Delphes : ils étoient coniacrés à 
| Apollon iurnommé Pythien : une 
| couronne de laurier en étoit la 
! récompenfe. Les Néméeas ainfi
S  nommés de Némée ville du Pé~ 

loponeie , où ils furent renouvellés 
par Hercule : ceux - ci fe célé- 

t  broient de deux en deux ans. On y 
§ donnoit pour prix une couronne 
1 d'ache verd. Et enfin les Ifthmi-

ques renouvellés par Tiiéiee : ils 
fe célébroient tous les cinq ans 
dans rifthnae de Gorynthe : ce 
furent dans leur origine des jeux 
funèbres, infbitués par SifypheR.oi 
de Corinthe en l’honneur de 
Mélicerte, ou Palémôn Dieu ma
rin 5 on ne les célébroit que pen
dant la nuit. Ces jeux cefferent 
quelque temps , Sc Théfée Gaziè

re

Jmx
tbiques*.

Nimiensi

îftbml-  

ques*
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«te.-Roy d’Amènes. les 'rétablit* 
mais les eoniacra à. Neptune., & 
les fit célébrer pendant le jour, 
c’étoit dans l’automne que la cé
lébration. s’en falfoit. Laxéeoni- 
penfe étoit une couronne d’ache 
fec. Les Corynthiens en étoient 
les Juges naturels.

jeux De tous ces jeux encore , les 
Olympiques étoient les plus, célé
brés. La victoire que l’on y  rem- 
portoit étoit pour les vainqueurs 
le comble de la gloire, La dignité 
deConful,& les honneurs du .triom
phe à Rome n’approchoient point, 
Mon le témoignage de Cicéron, 
de l’idée de grandeur, & d’iîluffcra- 
tion que les Grecs avoient atta
chée aux jeux Olympiques,

J’ai dit que les jeux publies fai- 
foienî une partie de la Religion des 
Grecsj rien ne le prouve mieux que 
les fix autels qu’il y avoit àOlympie 
confacrés aux douze Dieux protec
teurs des jeux qui s’y céiéfaroient. 
Tous les combattans avoient ac
coutumé de facrifier à ces fix au
tels avant la célébration des jeux.

De toutes les différentes fortes 
de combats & ¡.d’exerçAes qui f®

JtUX
fublicu
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pratiquoient dans les jeux publies 
îàe la Grèce, il n’y en avoir pas 
de plus noble &  de plus uilté que 
celui de la courfe. C ’eft à celui- 
là que je m’arrête maintenant.

il y avoit trois genres de courfe, tsifmn- 
qui étoient la courie à pied , laus CQUrfes~ 
courie des chevaux, & la courfe 
des chars : & on trouvoit par
tout un lieu affeété à chaque gen
re. Le ftade étoit pour les courfes 
à pied 5 l’hippodrome étoit defti- 
né pour les courfes des chevaux,
& il étoit beaucoup plus long 
que le ftade : il y avoit enfin un 
lieu particulier pour les courfes 
des chars.

La courie à pied , plus ufitée Courfe h 
que les autres, etoit de trois for- fiâ
tes qui fe rapportent à la longueur 
de la carrière. La première con- 
iiftoit à parcourir une feule fois 
l’éfenduë du ftade. La fécondé 
étoit celle du double ftade, ap- 
pellée Diaule ; il s’agiifoit dans 
cette courfe de parcourir deux 
fois la longueur du ftade, & de 
revenir à la barrière après avoir 
atteint le but. La troifïème qui 
étoit la plus longue de toutes s’ap»

B  ij
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peUoit. Dolifue ; elle eonfiftoit à 
fournir la carrière douze fois de 
fuite , ce qui faifoit douze diau- 
les, & revient à vingt-quatre fta- 
des 5 parce que le ftade coupé en. 
deux parties égales formoit deux 
ailées , par l’une defquelles on 
alloit au but, & par l’autre on 
revenoit à la barrière, - ce qui for-; 
moit un feul Diaule . ou deux 
fiades. Les coureurs fe rangeoient 
tous fur une même ligne , & y 
prcnoient la place qu’ils avoient 
tirée au fort > ils ne partoient que 
Iorique le lignai étoit donné > 
mais avant ce moment , ils fai- 
foient quantité de petits iauts, & 
divers mouvemens , comme pour 
préluder , & faire eflai de leur 
agilité. Sur la fin des courfès, les 
trompettes avoient accoutumé de 
jotier des fanfares pour animer 
les combattans.

à . Le ftade étoit un endroit beau
coup plus long que large , ar
rondi â l’une de lès extrémités, 
élevé en terrailè , & où il y avoir 
plufieurs. gradins fur lefquels les 
ïpeftatcurs s’aifeyoient. D’ordinai
re les ftades avoient cent trente-
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qüâtre pàs romains d’étendué, ce 
qui fait environ cent de nos fér
iés. Pour la largeur on n’en peut 
rien dire de poiitif ; les ftades 
avoient toujours une barrière , &  
une borne à leurs extrémités op- 
pofées. L ’enrrée du ftade étoit 
marquée par une ïimple ligne ac
compagnée d’une eipéce de gra
din j là étoit la barrière marquée 
quelquefois par une {Impie cordé 
tendue iliivant la largeur du ftade, 
& tantôt par une tringle de bois : 
c’étoit delà barrière que lescom- 
battans commençoient leur courîè. 
Le lignai qui les avertiftoit de par
tir conliftoit à lâcher cette cor
de, ou à iaiflèr tomber la trin
gle.' Dans le milieu des ftades 
étoient ordinairement placés les 
prix deftinés aux vainqueurs ; quel
quefois pourtant ons^éeâttoit de 
cet ufage , & on les plaçoit au 
bout de la carrière , à lune des 
extrémités de la place j & à côté 
de l’endroit où fe terminoit la 
courie, étoient les lièges des direc
teurs des jeux, c’cft-à-dire de ceùx 
qui prélèntoient les prix, iL ’en
ceinte des ftades étoit famée pan

D iij
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jquefois aniïi par une iimple bar
ricade ; & c’étoit là coaire , &  
tout le long , que fe rangecit la 
foule des ipectateurs. Souvent aux 
extrémités il y avoir quelques 
monumcns érigés pour la déco
ration &  l'ornement des ftadés-, 
eu à i’occafion de quelque éveîie- 
menfeimgulier : à; la barrière;dti 
ftade d’Olympieéioit placé le tom
beau d'Endymion.

Courre La courfè des chars étoit la 
des Chars. Ç »lus curicufc , & la plus noble. 

Les Rois St les Princes y venoieht 
fouvent diiputer le prix,. i&üÉhL 
battre en peribnne r quelquefois 
ils y enyoyoient feulemmî^eomme 
ii étoit permis de le faire , leurs 
chars & leurs Écuyers 5 les Villes 
même , & les Républiques , en- 
voyoient des chars p-our diiputer 
le prix aux jeux Olympiques. Ces 
c h a rs  étoient p ré p a ré s  avecnune 
dépenfe infinie. Il y avoir dans 
les chars deux fortes d’attelages, 
qui étoient de deux , ou de qua
tre chevaux. Ces derniers étoient 
appelles des quadriges. Ils ne ran- 
geoient pas , comme nous \ ces
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quatre chevaux deux à deux , mais 
tous de front. La courie des chars 
attelés de quatre chevaux étoit la 
plus noble & la plus belle de tou
tes. Les chars étaient faits en for
me de coquille, montésiiir deux 
rouës, avec un timon très-court :11s 
étoient plus ou moins ornés, fé
lon la qualité des perfonnes. Ho
mère parlant de celui fur lequel 
Diomède parut aux funérailles de 
Patrocle , dit qu’il étoit tout brû
lant d-dr & d’étain.

Immédiatement devant la lyce, 
il y avoit une grande place, où fc 
rendoient les chars avec leurs di
vers attelages ; & où. les combat- 
tans attendoient le moment du 
lignai. On ne peut donner à ce ter- 
rein que le nom de barrière. Celle 
d’Olympieétoit füperbe,&r une des 
plus belles qühl y eut dans toute la 
Grèce. C ’étoit une vafte enceinte 
de quatre cens pieds de long, qui 
repréiëntoit une proue de vaiffeau, 
environnée de loges,ou remifes 
voûtées pour les chevaux, & pour 
les chars , au-devant defquelles , 
& d’un bout à l’autre régnoit un 
■ gros cable qui eontenoit les eh,é-
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vaux , "8c les chars , dans leurs lo
ges , félon que le fort les avoir 
aiïignées. A l’endroit©è cette, bar
rière joignoitun portique nom
mé le Portique d’Agnaptus , elle 
s’élargiifoit fur les côtés & fè re- 
trédiloit vers la lyce , ce qui fbr- 
moit une eipécè d’éperon. Là étoit 
placé un dauphin de bronze 'fou- 
tenu d’une verge de fer. Au mi
lieu de la place , il y avoit un 
autel fer lequel étoit placé un aigle 
de bronze qui avoir les ailes éplo
yées , & qui s’élevoit tout-à-coup 
par ic moyen d’un reiïhrt, lors
que tout étoit prêt. Alors auffî 
le dauphin s’abbaiiToit par un au
tre reftbrt juiques deiîbus terre:, 
afin de rendre plus libre rentrée 
de la lyce. A ce lignai on- lâchoit 
le cable, & les combattans s’avan- 
çoient avec leurs chevaux & leurs 
chars, & fe rangeoient auprès-de 
l’éperon,où on avoit foin de les ap
parier. On voit une planche très- 
inftruétive de tout le plan de la 
barrière deFhyppodrome d’Olym- 
pie dans l’exceÛente traduction de 
Paufanias que M. l’Abbé Gedoya 
a donnée au public j les curieux 
la peuvent confulter*
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_A l’extremité de la îÿ-ee., ea 

l’endroit où étoient les bornes , 
il y  ,avoit un autel de figure ron
de confacré à un génie que l’on 
appelloit Taraxiÿpus , parce qu’il 
étoit la terreur des chevaux. En 
effet, iorique les chars venoient 
à paflèr devant cet autel au tour
nant de la lyce , les chevaux 
étoient il effarouchés qu’ils ne 
comioifîbient plus la voix , ni la 
main de celui qui les menoit, Sc 
renverfoient fouvent .& le char Sc 
l’Ecuyer. G’étoit apparemment 
quelque figure effrayante & hi- 
deuiè y fous laquelle on avoit re- 
préfenté cette Divinité , afin de 
donner répouvante à ces animaux.:- 
ee qui fut ainfi introduitafin de 
rendre ia courfc des chars plus dif
ficile , êc par-là même plus glo- 
rieufe. C’eft ainfi qu’à Némée, on 
avoir placé en ce même endroit 
de la lyce une greffe roche, rou
ge comme du -feu , laquelle ren- 
doit un éclat qui ébloiiiflbit Sc. 
effarouchoit les chevaux.

Da borne ■ fê itl̂ rfihi.die'iîa-caEr 
rière 7 & le terme de la eourfe- 
C ’étoit j fuivaatladeicription crue
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nous en a laiffée Homere , un pros 
tronc de chêne, ou de pin, eicvc

4 5 \ î  /  .    _ .

courfc à pied 5 il y avoir trois 
autres genres de courfes différen
tes 7 il devoir suffi y. avoir trois 
ibrtes de bornes, fune pour les 
courfes de chevaux, l’autre pour 
les courfes des chars à deux che
vaux 7 & la troifième pour les 
chars à quatre chevaux* Ce fen- 
■ tïment eft fondé ilir une rai- 
ion très-plauiible qui eft qu’une 
feule borne ne pouvoir pas être 
également perilieufe pour-ces. trois 
genres de courfes.

On ne içait point au vray de 
'quelle manière fe faifoient les 
révolutions à la courfe des chars? & 
les fçavans font extrêmement par- 

-tagés farce point. M. Burette, fur 
le fondement d’une épithéte em
ployée par Pindare dans fes Odes , 
prétend que les chevaux cou- 
' roient douze fois, & que Ton faifoit 
douze tours autour de îa; borné, 

-M=r Abbé G c d o f i i  foutient au corn

fur la terre d’une coudée ou- en
viron ? & ibutenu aux deux -côtés 
par deux pierres 
fin cr< oit que c___  ,
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traire que la choie étoitcomme im- 
pqilîble, & que l’oripeutfeuiement 
conje&urer du pafîagc de ce Poëte 
mal interprété par les Sdioliaftes, 
que la : lyce étoit divifée en douze 
parties , ou efpaçes, & que 1 épi
thète appliquée aux chars qui pâr- 
couroient ces douze eipaces , 8e 
aux chevaux qui foumififoient la 
carrière , ne peut fouffrir d’autre 
explication : ou bien que l’ on dé- 
crivoit douze *cereles concentri
ques autour de la borne j & ap
prochant toujours déplus en plus > 
de forte qu’on la raibit deii près 
au dernier tour, qu’il ferabloit que 
l’on y touchât. M. de la Barre 
eft d’un troiilëme avis ; il prétend * 
fur l’autorité de Pixidare même , 
& fuivant les épithétes données par 
ce Poète aux chevaux & aux chars 
des vainqueurs, que l’on iaiibit ilx 
fois feulement le tour de la borne, 
& fix fois on retournoit à la bar
rière , ce qui remplit, félon lu i, 
les douze tours , -dans le vrai feus 
de Pindare , c’eft - à - dire que les 
chevaux , ou les chars parcouroient 
douze fois la longueur d’une pla
ce j -moitié en allant à la -borne *

D vj



5 4 Lès Mœurs &  lesllfages
6  moitié en revenant à la bar
rière,

■ prix pur Dans les quatre-grands jeux^de 
upo'èfie & la Grèce , outre les prix que l’on 
la mufique propofoit pour les exercices du 
Mam ¡es o s  ort etl décernoit auiii de

poche & ae muiique, Aux jeux 
P y  thiques ? k  poëiîe, coniiftoit eu
des hymnes à l'honneur d'Apol
lon qui préiîdoit à ces jeux y ces 

oëfies fe chantoient au iba.de.. 
v on de k  cythare $ les-

Poètes y chantoient leurs propres 
poëiles, & jamais celles des au
tres. Le prix de la. nordique qui 
ctoit d’ordinaire un vafë à trois 
pieds fe difputoit de cette maniè
re: chaque Tribu fourniffbit des 
chœurs de muiïciens ; un citoyen 
le plus riche de fa Tribu , que 
l’on appeiloit çhor/ge  ̂fourni hoir 
aux fraix de la fefte , & choiilifoit; 
les voix qui dévoient former le 
chœur de ia Tribu , & diiputer 
k  prix. On gravait iiir le vaiè le 
nom de la Tribu qui avoit été 
viârorieufe , & ceux de ion Poète, 
&  de ion Chorége : & on appen? 
doit enfuite ce monument dans le 
Temple du Dieu dont la feile iù
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célébroir ce jdür-là.

Plutarque nous a confervé une de 
cesinicriptions,qui nous fera juger 
des autres. “ LaTribu Antiochide “ 
remporta le prix : Ariftide Cho-“ 
rége fit les fraix des jeux ; & le “
Poëte Archiftrade compofa les “  
comédies Démofthéne avoit 
été. Chorége en une fefte des Bac
chanales , comme il nous l’ap
prend lui-même dans fa harangue 
touchantla Cherfonèfe, & il avoit 
fait faire la repréfentation des jeux 
à fê$ dépens* ■

Outre cela , dans la plupart des Combats 
villes de la Grèce, ü y avoir des 
prix pour les combats littéraires.
On en propofoit de cette- forte à 
Sam os dans lesjeux qu’on y  don- 
noit en l ’honneur de Janon y A- 
de Lyfandrc le Lacédémonien : a 
Jthome dans la Mefienie , pour la 
fête de> Jupiter;■ à Athènes-, pen
dant la fête des preifoirs,, & celle 
des Panathénées. A  Dion en Ma- 
cédoineAauSfles: jeux qu’on y don- 
noit pour Jupiter & pour les Mu- 
fes : à Epidaure,dans ceux qu’on y 
avoit établis pour- la fête-d’Efêu«-- 
. lape- ,f t A  IhlbeS;. â:

'W;
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Fatras : à Sicyône : à Olympie : 
de plus, dans cette dernière ville , 
il y avoit un gyænaiè . appelié 
Ldichmiov , oii étoient reçus 
tous ceux qui vouloient s’exer
cer dans les'combats littéraires.

Du refte obfervons ici que ceux 
qui remportaient la victoire dans 
lés quatre anciens jeux iàcrés de 
la Grèce, à quelque forte de com
bat que ce fût , étoient appelles 
Te'rioâoniques. Ce mot leur fut don
né du mot de Période , qui eft 
comme la révolution de quatre 
jeux.J

Les Grecs avoient une paillon dé- 
méiiirée pour les ipeducks ; paiGoa 

: d'autant plus aiitorifée chés eux
■e. qu’ils regardoîent les ipcélacles & 

les réjoiiiilances publiques comme 
des actes de Religion. Âuili pla- 
çoient-ils d'ordinaire un autel iiir 
les théâtres : quand on joiioit une 
tragédie, Fautel étoit confacré à 
Bacchiis 5 & lorfque l'on joiioit 
une comédie, il étoit confacré à 
Apollon. Il rfy avoir pas jiifqifaux 
facrifiecs , la£te le plus ferieux 
dans tontes les Religions , qui ne 
füifcnt faivis de feitins * de danfcs »
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& de mufique. De plus , toutes 
leurs réjoiiiSànces les plus remar
quables , leux jeux , leurs com
bats fe faifoient pour honorer les 

'D i e u x . .  ■' 1 V gX.
Ils couroient au • théâtre avec 

une ardeur qui faifoit très-fou- 
vent naître des querelles & des dé- 
fo r d r e s  e n tr e  c e u x  q u i  v o u io i e n t  
y avoir place. On-fut même obli
gé,pour y remédierjde fixer le prix 
des places à deux oboles : & cet 
argent fervcit à payer l’architefte 
d e s  fr a ix  q u ’i l  a v o i r  a v a n c é s  p o u r  
la c o n f i t u l l i o n  , o u  l a  d é c o r a t i o n  
du théâtre ; outre cela on pofa 
des .gardes.; -à-da .■ ■ ■ porte, dé; la falle 
des Îpe^aclês. Dans lai-fuite' ■ ces, 
deux o b o le s  fu r e n t  p r ife s  d u  tré- 
for public , qui les fourniiToit à 
chaque citoyen , riche Ou-pauvret 
il y eut même une loy ̂ donnée à 
-ce fujet , qui puniiToit de mort 
quiconque auroit ofé propofer; le 
r e t r a n c h e m e n t  d e  c e tte  g r a t if ic a 
t io n  ; f u t - c e  m ê m e  p o u r  a p p liq u e r  
aux fraix de la guerre le ’ fonds 
deiliné à défrayer les citoyens ah 
■ théâtre. ■ - ” ■ »'■  " q
: À.dtidaes yon.jdîiditles.eomé-*
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dies trois foisd’année par autorité 
publique 5 fçavoir dans la vide 
aux Fîtes Dyonifîaies, ou de;Bac- 
chus connu fous le nom de J3e- 
nys , vers le printems 5 & dans les 
champs aux fêtes de Bacchus Tx- 
neen, fur la fin de l'automne. Aux 
Fêtes Anthefteries quiétoientcon- 
facrées aufli à Bacchus, & qui fè 
partageoient en trois , qu’on ap- 
pelloit la fête de tonneaux y des 
coupes, & des marmites. Et enfin 
aux Panathénées , tous les cinq 
ans. Tous les comédiens étoienc 
obligés de fè trouver à ces fêtes i  
s’ils y manquoient , on les cotv 
damnoit à  l’amende ; c’etoit afin 
davoir abondance d’aéleurs dans 
les divers ipeétacles qui fe don- 
noient alors. Les poètes , ibit co
miques, foit tragiques, diiputoient 
ce jour-là le prix , & il y avoit dés 
Juges , ou des Commiffaires nom
més par l’Etat pour juger du mé
rite de leurs pièces : après quoi 
celle qui lut leurs luffrages étoit 
déclarée mériter le prix , fc repré- 
fentoit aux fraix de la Republir 
que avec toute la pompe poiïible. 

Dans les troupes, des comédiens
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il y avoir dlieïentes cla&s oit- 
l’c-n plaçoit les auteurs- feldn leurs 
takns.; l ïy  en avoit qui jouoient 
les premiers rôles , 'd'autres les 
féconds ; & les autres étoient defti- 
Hes pour joüèr les troifièmes. Mais 
ceux qui n’avoient preique point 
de diipofition pour le  théâtre 
étoient employés à |oiier les qua
trièmes rôles, c’eft-a-dire à faire 
le perébnnage muet, qui coniîftoit. 
finon à ne rien dire ,, du moins 
à ne dire que très-peu de chofe. 
Du refte le métier d’a&euf &.dé 
comédien étoit honorable & efti- 
mé chés ces peuples. Les poètes 
même, & les perionnesde la pre
mière qualité repréfèntoient fou- 
vent les principaux rôles. On en- 
voyoit auiîi les comédiens en am- 
baflade chés les Rois.

Ils ne connoiiToient pas dans 
leurs comédies le partage des pié  ̂
ces par ades , ni par fcènes'. R 
n’y avoir que des chœurs qui en
trecoupaientTadion. Ces choeurs 
étoient de deux fortes s il y eh 
avoir de grands compofés gc deux, 
de quatre, & de plusieurs parties, 
c’étoient précifement des entre-
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aétes : & il y en avoit d’un foui 
couplet entré les fcènes , & quel
quefois au milieu du récit ; 
détoient comme des entreurepos 
qui foulageoient lès acteurs , &  
défennuyoient les fpeétateurs. Ils 
aimoient à  imiter fur le théâtre 
les actions réelles : on y voyoit 
fouvent paroître des chars , & des 
équipages complets. Leurs machi
nes étoient beaucoup plus ingé- 
nieufes , & plus variées que les 
nôtres : après tout, la grandeur 
extraordinaire de leurs théâtres le

m .
Defcri- 

ption des 
îHéâcres.

permettoit. Il eft à remarquer 
qu’aux repréièntations publiques', 
iis avoient, comme nous , l’ufage 
de ilffler les maiivaiies pièces ; Sc 
iis ne fîffioient pas feulement avec 
la bouche , mais fouvent avec des 
inilmmens , comme des fîffiets de 
berger , compofés de fept tuyaux.

Le théâtre étoit divifé en trois 
principales parties 5 la icène qui 
étoit le département des acteurs ; 
le théâtre proprement dit , qui 
étoit celui des fpeélatcurs ; & l’or- 
cheftre qui étoit le département 
des mimes 5c des danfèurs.

Le plan des théâtres étoit ex-
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tre ; ce qui faiioit cent pieds au 
moins ; quelques places mêriae 
croient à plus de deux cens pieds 

' des aéteurs. Ce plan étoit circu
laire d’un côté, & quarté de l’auy 
• tre^enferteque d’une parte étoient 
-deux demi cercles de difFérentdias-- 
mètre , décrits d'un même centre} 
entre lefquels étoit le département 
des ipedateurs : & de l’autre c’étôit 
un quarré long de toute ïétendaé 
des "demi cercles , & moins large 
de la moitié s ç’étoit la partie défi 
îinée aux acteurs ; dans l’intervalle 
qui reftoit au milieu étoit Fort 
cheftre. Il faut remarquer que For- 
cheflrre étoit le demi diamètre de 
tout l’édifice, & qu’il a voit deux 
fois la largeur du théâtre propre
ment dit. .

L ’enceinte des théâtres étoit 
compofée de deux rangs de porti
ques , lorique les théâtres n’a voient 
qu’un , ou deux étages de degrés : 
mais loriqu’xls en avoient dayan-



92 Les Mœurs &  les U/kges 
rage, les théâtres avoient trois 
rangs de portiques, élevés les iras 
fur les autres. Du défions dès /ar
cades de ces portiques, on entroit 
de plein pied dans l’orcheftre 5 & 
on montait aux différens étages 
du théâtre. Chaque étage avoit 
neuf degrés , en y comprenant le 
palier qui tenoit Îa placc de deux 
degrés, & qui fervoit à tourner au
tour : ainii chaque étage n’avoit 
proprement que fept rangs de liè
ges où l’on put s’aifeoir. 'Com
me la hauteur des degrés étoit de 
quinze à dix-huit pouces, & que 
la largeur en étoit double, cha
que étage de degrés avoit vingt- 
cinq pieds de large. Les portiques 
avoient la même largeur que lés 
étages : ce qui déterminoit le dia
mètre des théâtres qui étoit de 
deux cens, trois cens , ou quatre 
cens pieds, félon qu’ils avoient un, 
deuxou trois étages de degrés.

Dans la hauteur , les degrés 
étoient divifés par des paliers qui 
en réparaient les étages , c’étoit 
ce que les Latins appelioient fr&- 
cmciiones. Dans leur circonférence 
ils étoient divifés. par de petits e£-



[ des Grecs, LP. C h* HL g.$.:
f calîers qui nlétoient que comme 

des gradins pour monter fur les 
degrés où on s’aiFeyoit. Ces pe
tits efcàlîers , particuliers à cha
que étage , étaient pratiqués darls 
les degrés même, & n’a voient que 

| la moitié de leur hauteur,& de 
| leur largeur : ils les coupoient en
| ligne droite , & comme ils ten-
| dolent tous au centre du théâ- 
f tre , ils donnaient aux amas de
IÎ , degrés dont ils faifoient la répa

ration une forme de coins , d’où 
ils étoient appelles Cmei. Chacun 

! dç ces eicaüers répondoit par en 
I haut à une des portes par où le 
| peuple fe répandoit fur les: degrés;
| enforte que toutes ces portes fe 
| trouvoient par en bas au milieu 
f des amas de degrés qui fervoient 
S de iîéges. Ces portes & ces efea- 
| liers étoient au nombre de tren- 
| te-iix en tout diftribuées de cette 
| manière 5 il y avoir .fept portes , 
| & fix efcaliers au premier étage,
| fept .efcaliers & ilx portes au Cc- 
| cond, & fept portes & iix efc.a- 
| liers au troiiième.
Ü Cependant afin de . rendre les , ar-
|  ticulations de la voix des acteurs
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plus dtftinâes, de même que les 
ions de leurs inftrumens , & faire 
mieux entendre de tout le mon
de ce qui fe prononçait fur la 
feène, ils plaçaient dans de pe
tites chambres1 pratiquées fous les 
degrés du théâtre des vafes d’ai
rain faits dans des proportions géo
métriques , qui fonnoient à la 
quarte, à la "quinte les uns des 
autres, & formoient tous les au
tres accords jufqu’à la double 
octave. On les arrangeoit, fui- 
vant les différentes proportions des 
trois genres de mufique quiétoient 
rénermonique, le chrometique } 
& le diatonique. Les plus petites 
tulles de la Grèce avoient de ces 
fortes de vaiès à leurs théâtres ; juf- 
ques-ia que lorfqu’elies n’avoient 
pas dequoi en faire d’airain , eËes 
en avoient de poterie/ Ces vafes 
croient renverfes & fotitemis. du 
côte de la fcènc par des coins d’un 
demi pied de haut. Ils pouvoient 
avoir la forme d’une cloche ? ou 
d’un timbre de pendule. On les 
plaçoit dans les chambres defdnées 
à leur ufage, fans qu’ils touchai- 
fc ,a î murailles 3 & ils avoient
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tout au tour, & par - deiFus ;.aiîf 
eipace vuide. Il y avoit treize de 
ces chambres placées fous chaque 
étage de degrés. Elles avoient par 
en bas des ouvertures longues de 
deux pieds larges d’un demi 
pied , pour donner paiTage à la 
voix. Leurs voûtes dévoient avoir 
la même courbure que les vaiès, 
afin de donner toute la liberté 
nécefiaire au retentiflèment.

Les fped'ateurs fe plaçGient de 
cette manière fur le théâtre. Les

iür*inagiirraîs y avoxcntyme 
tinguec qui étoit féparé 
pie. Les jeunes gens y avoient 
auffi une place marquée 5 & les
femmes avoient F endroit le plus 
élevé des portiques ; elles y 
voyoient le fpcetacle à couvert 
du foleil & des injures de Y air* 
Le peuple fe plaçoit fur les de
grés qui étoient appuis contre 
le mur intérieur des arcades des por
tiques. Outre cela il y avoit des pla
ces diftinguées qu on n’accordoit 
qu3 a ceux qui avoient rendu des icr- 
vices àl’Etat>elles étoient héréditai
res dans les familles. Les perfonnes 
de marque mettoient des carreaux
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fous eux s & c’étoient des efcla- 
■ vces qui les diftribuoient.
■ L ’orchcftre étoit la partie la 

plus baiïè du théâtre. Son terrein 
âlloit de niveau , & avoit un plan.-' 
cher de bois , pour donner du 
reiTort aux danfeurs. Cette partie 
fe ikbildivifoit en trois autres, La 
première & la plus reculée de la 
lcène étoit i’orcheftre proprement 
dite , où fe plaçoient les mimes, 
les danfeurs , <3t tous les autres 
acteurs lubalternes qui joiioient 
dans les entre-aébes , & à la fiq 
de la rcpréfentaîion. La fécondé 
qui étoit faite en forme d’autel, 
& limée entre la fcène & l’or- 
cheftre iervoit pour les chœurs ; 
& c etoit où ils venoient exécu
ter leurs danfes. Enf i nl a troifiè- 
me étoit le lieu où iè plaçoit la 
fymphonie. Outre cela, ils avoieat 
à Athènèll un théâtre exprès pour 
la mufique , que Ton appelloit 
l'Odeon : c’étoit un fuperbe édifice 
qui avoit en dedans plufieurs rangs 
de fiéges , & de colonnes. Les nm- 
fiaens, & les poètes s’y aileni- 

: bloient. On y tenoit de plus le 
marché au bled.
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La fcène fe fubdiviibit ég; 'iumn

ment en trois doni la pre
miere s appciiuiL 
fcène : la face de ce bâtiment

j C S  ¿Z&=r

cormUm̂

A  , . /  ï

a  im cote a u  - t i ie a t r c a•1;l’autre. Là : plaçaient les 
rations. .A ies extrémités il y avèit 
■ deux petites allées en retour qui 
terminoient cette partie. ®e lune 
à l’autre de ces allées OU tendoit 
une grande toile qui fe plidit fut 
le théâtre, & dont l’alage -, bien 
différent du nôtre , étoit de l’afa- 
baiiTer lorsqu’on ouvroit la fëè- 
ne , & de la lever dans : les* entre- 
actes, & à la fin de la r 
ration. La fécond

au-devant de la icène qui reprc  ̂
fentoit toujours un 
vert -, comme une 
due, un 
ou lès acteurs 
pièce 5 la hauteur de cetfe 
étoit toujours de 
la ttoiiîème
ménagé derrière la fcène 
bilioient les acteurs , où l’on, ter
roir les décorations , & où étoit
placée une
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cmßruc- Il refte à remarquer, pour ce. qui 

tien des regarde la conftruction des théâ- 
mams, t j.es> que les portiques & lebâti- 

mentde la fcène étoient couverts, 
& que le refte du théâtre ne l’étoit 
point : ce qui obligeoit de ten
dre fur cette dernière partie des 
voiles foûtenus par des mâts , & 
par des cordages, afin de garan
tir les fpectateursde l’ardeur du fo- 
leil : outre cela , pour mieux tem
pérer la chaleur qu’on ne laiiïbit 
pas d’y avoir malgré cette précau
tion , on faifoit tomber de l’eau 
àu-defîüs des portiques qui re- 
tomboit fur le théâtre en forme 
de rofée par quantité de tuyaux 
•ménagés dans les ftatuës dont on 
ornoit le haut des portiques ; 
c’étoient même toujours des eaux 
de lenteur. Enfin obfervons que 
derrière le théâtre, il y avoir des 
portiques qui en étoient entière
ment détachés, & où le peuple 
fe retiroit, s’il furvenoit quelque 
orage pendant les repréfentations, 
Ces portiques avoient quatre dif
ferentes faces , & formoient une 
enceinte dont le milieu étoit un 
jardin public extrêmement oraéd
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les arcades de ccs portiques étoient 
ouvertes en-dehors, & on pouvoir 
s’y promener avec agrément.

Les Grecs avoient trois diffé- i y.

préièncoir mr rcs mearres , qui théâtre, 
étoient les comiques , les tragi
ques & les iatyriqu.es. Les comi
ques repréfcntoient des édifices 
particuliers , tels qu’on en voit 
dans les villes. Les tragiques re- 
préientoient de grands bâtimens , • 
avec des colomnes , des ftatuës.,
& d’autres ornemens. Les fatyri- 
ques,ce qu’on voit communément 
à la campagne , comme des mai- • 
fons ruftiques, des arbres, & des 
rochers, Laperipecliveétoitobièr- 
vée dans toutes ces décorations.Les 
changcmens de théâtre le faifoient, 
ou par des feiiilles tournantes qui 
changeaient en un moment la face 
de la fcène , ou par des chaiïis 
qui fe tiroient de part & d’autre s 
comme nous le pratiquons. - 

A  l’égard des machines, il y en 
avoir de plufieurs fortes. Sous les 
portes des retours, on en plaçoit

de
trois

rent*

E ij
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pour introduire les Divinités des 
bois, & des campagnes, & celles 
de la mer. An-deffus de la fcène , 
il y eu avoir pour introduire les 
Dieux céleftes"; & fous le théâtre 
pour les ombres ? les furies, & le 
refte des Divinités infernales. Les 
machines qui étoient fur les por
tes des retours tournoient fur elles- 
mêmes j & a voient trois différen
tes fac.es qui fe tournoient d’un , 
-ou d’autre côté, félon les Dieux 
.qu’elles dévoient introduire. Les 
machines qui fervoient à defceit- 
dre les Dieux du ciel, répondoieht 
aifés à celles de nos ceintres, & 
il y -en avoit de trois fortes ; les 
.unes qui traverfoient feulement 
le théâtre, fans defeendre jufqu’en 
bas : les autres qui fervoient à 
defeendre les Dieux juiques fur 
la fcène : & les troifièmes qui 
élevoient ou foutenpient en l’air 
les perfbnncs qui paroiiToient vo
ler. Enfin les machines qui ve- 
noient de deffous le tliéâtre étoient 
des eipéces de trappes dont la 
force conilftoit en des cordes , des 
touës, &des contrepoids, & qui 
fervoient à élever les aétpuas fut
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Les habits de théâtreétoient v. 
diiférens , félon les pièces que Îbh Des 
repréfentôit. Il y en avoit pout1’̂ * 5̂ ®' 
k  genre ̂  co m iq u eq u i d 'a b o rd ^ g ^  
& dans 1 ancienne comédie , ne
furent pointdiiFérens des habits or
dinaires 5 mais qui dans la moyen- 
ne furent extrêmement changés, 
il y en avoir pour le genre tragique 
qui étoient extrêmement longs 
& traînans, à'ijtioi ils joignoient 
des chaufïures d’une hauteur ex- 
ccilîve , & un ventre poftiche & 
enflé, ce qui formoit un aifembla-
ge bizarre & difforme. Il y avoit 
des habits pour les pièces fatyri- 
ques conformes au rôle des aéteurs 
qui paroifloient en géants , & en 
hommes monftrueux, Les- muß-
ciens & les danfeurs qui formôient 
un quatrième genre appellé l’or-; 
cheftrique, a voient auüi leurs ha
bits particuliers qui étoient longs 
&  traînans.

Aux habits de théâtre , ils 
joignoient encore i’ufage des maf- 
ques, qui étoient une efpéce de 
cafque dont les aéteurs fc cou-

- n  *■  * °E nj
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vr oient toute la tête, Sc qui te- 
préfentoient les traits du viiàge, 
k  barbe., les cheveux , les oreil
les, & les ornemens mêmes em
ployés par les femmes dans leurs 
coëiilires, ièlon les divers perfon- 
nages dont ils avoient à joiier 
le rôle. Sur quoi il eft à remar-' 
quer qu’ils n’avoient point d’ac
trices que les rôles des fèha- 
mes n’étoient jamais jolies que 
par des hommes. La matière des 
mafqties de théâtre fut d’abord 
d-écorce d’arbres ; enfuite de cuir-, 
doublé de toile , ou d’étoffe ; &  
enfin de bois. La forme & la 
figure en étoit exécutée par les 
fculpteurs d’après l’idée que leur 
en fournifîbient les poètes. Il ne 
manquait jamais d’y avoir des 
traits outrés, un air ridicule, & 
une bouche béante. Il y avoir de 
trois fortes de maiques de théâ
tre , de comiques, de tragiques , 
& de fatyriques. Les maiques co
miques étoient extrêmement con
trefaits ; les yeux en étoient lou
ches , la bouche de travers , & 
les jolies pendantes. Les tragiques 
étoient d’une grandeur énorme *
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hydeux & cffrayans ; ils avoient 
le regard furieux, le poil hérifie , 
& des difformités horribles iur 
le front, ■ dc-au vifage, Xes|maî-: 
ques iatyriques étoicnt les plus 
difformesthei- tous, & ils ne re- 
préientoient que des figures extra
vagantes comme des cyclopcs 
des centaures , des faunes, & des 
fatyres. Il y avoit encore un qua
trième genre de mafques, qui 
n’étoient point difformes comme 
les autres , & qui reprëïèntoiént 
les perfonnes au naturel, auxquels 
on donnoit le nom de mafques 
muets 5 c’étoient les mafques or- 
cheftriques qui étoient faits pour 
les danfeurs.
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C H A P I T R E  I Y .

J. Di la  fu p erflitim  desGrecs. IL  D es  

Augures. III. D es M orts. IV . D es■ 
Funérailles. V. D es Sépultures.

R ien n’eft il ridicule, & il pué
rile que les diverfes fuperili- 

rions que pratiquaient les Grecs.
’ Athènes fur toutes les autres villes 
de la Grèce , étoit il fort fuperfti- 
tieufe, même encore du tems de Si* 
Paul, que cet Apôtre ne pût s’em
pêcher au milieu de l’aréopage 
d’adrefler aux habitans de cette 
ville ces paroles remplies de fer
meté : “  Athéniens, je vous trou- 
„ ve en tout fuperftitieux jjufqu’à 
,, l’excès „ . Théophrafte nous a 
lailTé un crayon de- ces miiera- 
bles pratiques dans les caraétères 
de fon iiéçle. L ’un ceiïbit de mar
cher dès qu’il avoir apperçu une 
belette fur fon chemin , & ne con- 
tinuoit fa route qu’après avoir 
jette trois petites pierres, oulaiiïe 
paiîèr quelqu’un par le même
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cÊemin-que l’animal aToIt traver- 
fé. L ’autre ayant trouvé un fae 
de farine rongé des rats , avoit 
recours- aï*:'devin-.pour:fervoifie 
préiàge dë\cet événement; mais 
peu iatisfait de fa réponde , il aï- 
moit mieux abandonner le lac éfc: 
ne s’en. ,.pins iervir. Geiui-eî, ne’ 
s’aiïcyoif jamais fur destombeaux-, 
n’aiïiâoit jamais à des funérailles , 
le n’entrait point dans- la ckam-- 
bre d’une femme qui étoit- en; c©ù-- 
ehe. Cet autre ayant apperçu daas' 
ks rués un homme frappé d’épi- 
lepiie crachoit aiiiîl-tôt dans fom 
propre fein , afin de détourner 
le malheur de cette rencontre.. 
Quelques-uns- voyant paraître un- 
fer pent dans leur raaifen,, ne màn- 
quoient pas d’y élever auiïi-tôt un- 
autel ; d’autres ayant eu quelque vi- 
iionpendantleur ibmmeil, al loient 
auflLtôt trouver les interprètes 
des longes , les devins-, & les atir 
gures, pour fcavoir à quelle Di
vinité ils dévoient offrir un ia* 
crifice.

Ils avoient beaucoup de foy aux 
explications que les devins don*--

E.V
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noient aux lignes, & aux prodi
ges ; Ils ne manquoicnt jamais de 
les coniuker fur toutes leurs aifai- 
res doineftiques, & ilir toutesleurs 
démarches. Ils croyoient beaucoup- 
aux fortiléges. Selon eux , il rcve- 
noit des efprits , & des fpeârçs: 
dans les lieux où on avoit com
mis quelque meurtre. Les lieux 
frappés de la foudre étoient eon- 
facres par la religion, <3t ondes 
•fermoit , parce qu’ils croyaient: 
que les Dieux fc les étoient ap
propriés. On regardoit comme un 
très - mauvais augure un efiain 
d’abeilles qui tout-à-coup venoit 
à paroitre. Leur crainte iiir les 
lignes, & flir les prodiges étOit 
tellement enracinée dans leur ei- 
prit, que dès qu’il leur en arrivoit 
de funeftes, ils le faifcient auiîî- 
tôt expier, dans la vûë d’emporter 
la ibüillure qui pouvoit être la 
cauie de ce mauvais pronoilic , 

éviter les menaces. On re
gardoit comme malheureux celui 
qui mouroit hors de ià patrie, 
& non dans les bras1 de fès pro
ches, Les imprécations des mou-
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rans .étaient extrêmement redou
tées ,, & on lés regardait comme 
des oracles. Ils croyoient auiïï que 
cel&s âeS; psres iContre lemst eïïiaas 
étoient toujours exécutées:.

Dans les, maladies , iis fe fer- 
voient de certains charmes qu’ils 
portoientpendüs au eau*. Oétoients 
des préiervaîiis faits avec des en- ‘
chantemens , & fous certaines % 
conilellations fuite de leur iu - | 
perdition outrée,. Cependant' ces 
ridicules uiàges- - ne • laiS^eat-spas 
de paffer &  de fe ioâtenir parmi 
les Chrétiens même. Nous voyons 
fur la fin du quatrième Sééle^um , 
Marcellus médecin de BourdeaaX* ■ •
grand empyrique , ordonner tr.ès- 
férieufement pour temede phyfi- 
que aux maux d’eftomac, de por
ter pendue- au cou une pierre de 
jafpe enchaffée dans de For, fur 
laquelle devoir être gravé un dra
gon rayonné qui eût fept rayons.

La icience des augures & des j n 
aruipices faifoit une des princî- Efes-ss» 
pales connoiiïànces de la religion g111“ * 
des Grecs. Elle était toute fondée- 
iùr des préfeges ridicules,. &  i ir
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lies xaiionnemens & des puérilités 
pitoyables. Les préfages étoient 
une eipéce de devination, dont ils 
faifoient grand ufa-ge. L’infpedion 
des entrailles des animaux que 
Ton immoloit fourniffoit à ces 
peuples fuperftitieux de _ grands 
prérages pour l’avenir. Iis. n’cn- 
treprenoient rien d’important fans 
les avoir confultés. Les entrailles 
faineŝ  & entières annonçoient un 
bon fuccès : celles qui: étoient inu- 
parfaites & livides ne pronofti- 
quoient rien de favorable.

Les préfages Ce tiraient auflî des 
paroles fortuites, appellées voix 
divines, loriquelles paroiifoient 
venir des Dieux, en voix hum ai
nes , lorfqu’elles venoient des liom- 
mes , & qu’on pouvoir en con- 
noître Fauteur : des rencontres im
prévues 5 des mouvemens de cer
taineŝ  parties du corps , comme le 
treilailîemenr du cœur -, des yeux , 
des fourcils , du pouce de la main 
gauche 5 les éternumens 5 Fengoür- 
diifement du petit' doigt 5 les tinte- 
lîiens» d’oreilles : des noms qui 
pouvoïent avoir une lignification
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lieureufe , ou déiàgcéable : des 
actions humaines : de certains 
aceidens. Les arcs-emeiel,, & les 
cometes préfageoicnt, félon eux, 
de grandis malheurs , des guerres, 
des combats, ou des tempêtes;. 
Ils rcgardoîcnt les éclairs Sdes ton- 
nerres,..comme les avant-coureurs 
des batailles. Les éternûmens , 
foit qu’ils vinfient du côté droit 
ou du côté gauche, étoient pris. 
dans les- eommencemens , & du 
tems d’Homere, pour un bon au
gure ; dans les foires , il n’y eût 
que les éternûmens à la droite 
qui foiïent regardés comme des 
lignes heureux : outre cela, l’éîer- 
nument fait en de certaines cir- 
eonitances étoit regardé comme 
un préfage heureux ; c’eft ainfi 
que les poëtes parlant de quelque 
Jolie perfonne , diioîenf que les 
amours avoient éternué à fa naif- 
fance.

On avoit recours aux préfagés, 
& on. les obfervoit avec attention-, 
avant que d’entreprendre quelque 
chofe , dans les aétions publiques-.; 
comme dans les actions, privées.
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S’ils étoient favorables, on les ac~ 
ceptoir par des actions de grâces 
que Fort rendoit aux Dieux , & 
par des prières que l’on leur addref- 
foit pour en demander l’accom- 
pliffement. Si au contraire , iïs- 
paroiifoient fâcheux, on tâchoit 
de les détourner par des priè
res : & s’ils coniiftoienî en la ren
contre de quelque objet déiagréa- 
ble , on crachoit promptement 
pour en rendre reflet inutile* Si 
le préiage venoit feulement de 
quelque m ot, ou de quelque dif— 
cours fâcheux , on y remédioit, 
en employant auffi-tôt quelque ter
me équipolent qui en adoucît 
l ’idée. Ils ayoicnt en effet de cer
taines paroles qu’ils regardoient 
comme des paroles de mauvais 
augure ; & leur iuperftition alloit 
jufqu’à' faire avertir par le heratrlf 
dans les facriiîces que tout le mon
de eût à. s’abftenir de pronon
cer aucun de ces mots malen
contreux.

Les Athéniens , conformé
ment à cet ufage , n’empîoyoient 
guères le terme de Boarrem Ils*
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difoient l’homme publie : au tennis 
de Furies , ou à’Eumemdes ils 
ilibftituoierit celui de Be'ejjes pi
toyables : à peu près comme nous 
nous fervons du mot Démon*, ait 
lieu de celui de Diable.

Us expofoient les morts à la n i  
porte de leurs maifons , & pia- Des 
çoient tout ̂ auprès un vafe plein Moits* 
d’eau luftrale, dont on arroioit 
ceux qui affinoient aux fonerail- 
les ;r ces;iaÎperiîonS' & faifoient 
avec une brandie d’olivier. Dans 
le deuil, ils fe revêtoiest de- noir j 
les habits blancs au c ontrairefe por
tolani en ligne de joye. Les peres & ■ 
les meres portaient le detil deieurs 
enfans : je ne vois pas en effet 
de douleur plus jufte, ni. plus rai- 
iònnable ; & je ne comprends pas 
comment un liécle aulii poli &  
auifî humain que le nôtre a iup- 
primé ce témoignage extérieur 
d’un regret aulii conforme à 2a 
nature , & à la bienféanee que 
l’cll celui de la perte d'un enfant..

La plus grande marque de deuil 
étoit de fe couper les cheveux ,,® 
fur -le tombeau des performes que
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Ton pieuï©it.A Gette coutume &■  
prâtiquoit même en toute forte 
d’occafî©'« de trifteiie , ioit oe 
la perte d’un ami , foit de la 
crainte de quelque malheur., Les* 
villes entières dans lcsdiigracesjphi- 
Cliques, fuivoient cetufage. l'oms; 
les lhafaitans d’Athènes' fe coupè
rent les cheveux , après la bataille 
de Chéronnée. L ’hiftoiré nous ap
prend encore que tous les Grecs 
le les coupèrent auiîi, lorfque 
Lyfandrc Général de Lacédémo
ne fe fut emparé- d’Athènes', - S c ' j  
eut établi les trente Tyrans. C’étoit 
encore une marque de trïftefife & 
de regret pour la mort des per- 
ionncs que l’on cheriiïoit, de cou
per les crin de fes mulets- &  de 
lès chevaux ; on la- fuivoit com
me celle de couper fes cheveux.

On enveloppoit de voiles' les 
corps morts ; mais auparavant, 
on les étendoit, & en les mettoit 
dans leur fituation naturelle 5 la 
religion même l’ordonnoit ainii 
Pour Aêtre pas témoins des der
niers foupirs d’un mourant , & ne 
.pas le voir expirer , ce qui eût
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été une extrême foiiillure , felon 
leurs idées , ils lui' voiloient la 
tête.Les' Moürans préfentoiènt 
h. main à leurs amis, pour mar
que de regret de leur feparation ,
& on leur eoupoit l’extremité de; 
leurs cheveux.

Ces peuples rendoientauxtirorts^J^^. 
un culte particulier. Dans la û̂érmdtem  ̂
part de leurs villes, ils avoient »*«?*. 
inftitaé une fête folemneile en leur 
honneur qui fe célébroit dans le 
mois appelle Anthefievion r c’eft- 
à-dire , Février; Toutîe tems de 
la folemnité, on tenoit les Tem
ples des autres Divinités fermés : 
leur culte ceiïoit ; on fe gar- 
doit bien de faire- aucun mariage 
ees jours-là. Rien n’étoit iï fre- c^fi- 
quent ehes eux que les conlecra-^œ̂ _ 
rions- domeftiques. Des tnfcri-ç««.. 
prions fépulchrales qui »nous ref- 
tent de l’antiquité grecque font 
prefque toutes chargées des té- , 
moignages d’un culte que l’on ren- 
doit dans les familles aux morts;
Les parens les mettoient au nom
bre des Dieux ; fur tout les peres &  
les meres décernaient à leurs en*
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fans les honneurs de la divinité 5 
ils leur érigeoient des autels dans 
leurs maufolées ; ils. en faifoient 
de même envers toutes les per- 
fonnes pour qui ils a voient un 
rcipeét particulier, & dans_ leurs 
inicriptions , ils leur donnoient le 
nom "’de Héros , qui répond au 
Divas des latins, & aux femmes 
celui d’Herorne, qui eft le Diva des 
mêmes peuples 5 ce qui marquait 
la confécration qu’ils avoient faite 
des défunts. Outre cela, ils leur 
élevoientdes autels, & chantoientà 
leur honneur des hymnes facrées > 
ils mettoient leurs images, ou leurs 
ftamës dans leurs chambres avec 
celles des autres Dieux , ils leur 
faifoient des iacrifîces , & leur ren- 
doient dans des oratoires faits 
exprès une eipeee de culte re
ligieux. j

Us mettoient leurs morts fur j 
des lits , ou litières ; & c’étoit j 
fur ces fortes de lits qu'ils les por- J 
toient au tombeau. Il y  avoir tou- j 
jours une troupe de joueurs de J 
flûte aux funérailles des Grecs r 1 
qui étoient à la fuite du corps» f
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Ils bruloient les morts 5 & dan® 
les bûcher® où l’on les brllbît l 
on jcttoit des. fleurs , dû Miel r 
des étoffes, des armes , du pain , 
des viandes . Le bûcher fe dreiToir 
auprès du tombeau même , où 
dévoient repofer les cendres du 
mort. Aux funérailles on portent 
des. torches, ou flambeaux faits 
de cordé. A  Athènes c’étoit un. 
ufage établi de chanter dans les 
funérailles les hymnes dé la pa~ 
trie, qui étaient des cantiques ou 
l’on rappelloit les évenemens im- 
portans des grands hommes. Les 
funérailles, fe faifoient neuf Jbu^ 
après la mort ; c’cft-à-dite que lé 
corps fe gardoit ièpt jours ; on 
le brûloir le huitième , & on en- 
terroit les cendres le neuvième» 
Les Athéniens en- plaçant leurs 
morts fur le bûcher, leur faiibient 
regarder l’occident. On éteignoit 
enfuite avec du vin le bûcher où 
l’on avoit brûlé quelque corps; St 
on faifoit auffi avec du vin les aj? ; 
perlions fur les tombeaux. La céy 
rémonie fe terminoit toujours par 
un repas qui fe donnait dans la

l
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maifon. de quelqu’un des párens e 
c’étoit pour honorer & célébrer 
la mémoire du mort ; & au for- 
tir de-là , les convives s’embraf- 
foient & fe difoient adieu com
me s’ils euiTent dû iïe jamais plus 
fè revoir.

%Mte des Après le jour & l’heure de l’en- 
-rnmbemx. terrement, iln’ëtoit plus permis 
•' fi cen’eft anx plus proches parens , 

d’aller vifiter les tombeaux des 
. morts ? mais les parens le pour

voient auiïï fouvent qu’ils voù- 
loienr j & leurs vifit'es étaient re
gardées comme des a ¿lions picn
ics. On le défendoit à tous les au
tres , de crainte qu’ils n’y aliaiTént 
pour ramaiïer des* ofièmens , & les. 
employer dans lès fortileges très- 
fréquens chez ces peuples.

V. Il n’étoit pas permis d’enterrer 
Des Se- dans l’enceinte des villes : fi ce 

pu tares. n'efl. jes Lacédémoniens , ou 
Vt-fea- par une des loix de Lycurgue, on 

dues-dms p0llV0jt enterrer dans la ville, & 
autour meme des T  empies. Ches 
ces mêmes peuples , ceux qui 
étoient morts à la guerre pour le 
fervice de leur pais, étoient enter-
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lés couverts'de. branches d’olivier 
de d’autres arbres mais ceux qui 
avoient rendu les plus grands fer- 
vices à l ’Etat., & qui s etoient ac
quis la plus haute eftime, croient 
.enterrés enveloppés d’un drap rou
ge. Du refte, il faut obferver que 
ces peuples embaumoïent les corps 
en les couvrant tous entiers de 
miel , ou bien de cire fondue.» 
Chés les Lacédémoniens encore, 
on ne pouvoir mettre le nom des 
défunts fur leurs tombeaux, que 
lorfqu ils étoient morts au fervice, 
pu pour des femmes confacrées 
à la religion.

Les Grecs enterroient les Rois * s> 
les Princes, & les Héros au pied re 
des collinesou des montagnes. A  
Athènes chacun avoit fon tom
beau j le territoire qui en étoit 
grand le permettoit : mais chez 
les autres peuples de fAttique où. 
l ’on étoit à l’étroit 5 ils etoient 
fouvent obligés de mettre trois ous 
quatre morts enfemble. Du refte 
ceci doit s’entendre des cendres ,
5c des urnes où elles étoient mi- 
fes 5 car Tuiàge confiant de la 
Grèce étoit de brûler les morts;.
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8fne. ' 11 étoit défendu de mettre au- 

m »s dé- cun ornement aux tombeaux, fi ce 
fendus mxn’eÿr une colomne , haute feule- 
tombeaux- ment de trois coudées, des ftatuës,

ou une iimple table : on permettoit 
auiïî d’y planter des ormeaux au
tour ; ce qui convenoit parfai
tement aux morts, ces fortes d’ar
bres ne portant aucuns fruits. On 
verfoit ¿es huiles Sc des ellènces 
fur les tombeaux , auili-bien que 
fur les colomnes & les ftatuës que 
i’on élevoit au-deiïlis ; ce qui fe 
pratiquoit lors des facrifices, ou 
des libations que l’on faifoit fur 
les tombeaux > & cette pratique 
étoit regardée comme un vrai aéle 
de religion. 

infcri-' Les infcriptions fépulchrales 
pans fi- commencoient toutes par ces deux 

lettres initiales ©. & K. qui etoient 
l’abbregé de &t«ie K«ræ̂ SovUig 7 ce 
qui répond au Dus mambus des 
latins. Souvent au lieu d’infcri- 
ptions iur les tombeaux, ils met- 
toient feulement les inftrumens de 
l’art qu’ils avoient profefîe j quel
quefois encore des emblèmes qui 
marquaient l'humeur êc le caraéiè-
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le plus aimé. A régard des H& sifdchm 
ro s , fis les honorolcnt-de deux des sém. 
manières 5 doit en leur érigeant
des tombeaux ordinaires , mais

& plus recherchés 
que les autres , dans lesquels ils 
plaçoient leurs cendres : foit en 
leur élevait des’ cénotaphes ; en 
l’un &  en l’autre cas , ils prati- 
quoient les mêmes cérémonies, 
ils faifoient d’ordinaire poièr un 
cippe , ou une coiomne '.fiir le 
tombeau que l’on accompàgnoit 
des marques &  des fymboks de 
celui à qui le monument étoit 
coniacré. .©utm'icëia , :on éta- 
bliilbit un culte .réglé en l’hon
neur des mânes du Héros 5 ôc 
pour cela on coniàcroit un lieu 
particulier deftiné à cet ufage i 
dans cet endroit, on plantoir un 
bois facré où on élevoit des au
tels , &  un cénotaphe qui étoit 
une élévation de terre, laquelle 
tenoit lieu de tombeau : là on 
faifoit de temps en temps des ia~ 
cdfices funéraires 5 les amis y ve?
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noient répandre des libations..,, Je' 
porter leurs -offrandes : fuite de 
l ’opinion commune ou étoicnt les 
Grecs que les âmes des morts., 
& principalement celles des Héros, 
fe plaifoicnt à habiter dans les 
.bois facrés, & à recevoir des-.of
frandes & des libations.

SECONDE
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LES ;M®IIK:S ''
ET LES  U S A G E S

DES GRECS.

SECONDE PARTIE.
De EEtat politique ¿p- du Gou

vernement de la Grèce.

C HAPIT RE F R E M I  ER.
I. De la, forme du Gouvernement par* 

m i les Grecs. II. Des Tribus à’Athè
nes. III. Des Citoyens dr du droit de 
bourgeoise d’Athènes. IF. Des A f  
femblées du peuple. F. Des Char
ges publiques.FFI. Des M agiftrats 
d  Athènes , ¿r de leur életticn.

Es différentes contrées qtii ï. • 
formoieut l’ancienne Grè- De/a *°r* 

- ,___ce ne furent point gouver- “ ern"£°“;
nçes-paar les pieœes maîtres. Il y eut parmi les

JJ Grecs,
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Différer <|üaaüté<ie Royaumes 4 ’us#'teès- 

^Fu&L P£tite étendue qui les partageoient, 
* re' mais ce fut dans les tems les plus re- 

culésjcar enfuite la foruiedemocra- 
tique pafla dans toutes ces parties. 
Ces Royaumes furent Sieyone le 
plus ancien de tous , ArgOs , Thé- 
bes, Athènes, Sparte, ou Lacé» 

y démone 5 Mycènes, Corynthe, & 
§§P la Macédoine. Tous ces petits Etats 

avoient leurs loix & leurs coûtu- 
v mes féparées qu’ils conièrverent 

jufqu’à l’établiiîèment univerfel 
du Gouvernement Républicain. 
Alors la Grèce devint le plus heu
reux païs du monde, les Répu
bliques s’élevèrent à leur plus haut 
degré. Il y en eût néanmoins qua
tre principales qui firent plus de 
figure que les autres. Ce furent 
Athènes«, Sparte, Théfaes & Co
rinthe. * ■

Athènes fut dans fon origine 
gouvernée par des Rois, dont le 
premier étoit Cecrops , & Codras 
le dernier. On en compte dix-ièpt. 
A  la place des Rois , on créa en- 
fuite des Archontes qui étbient 
des Gouverneurs; ils furentd’abord 
perpétuels, mais dans la fuite, on
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les changea tous les dix .ans. Spar
te fut toujours gouvernée par des 
Rols , fi ce n’eft que Lycurgue y 
établit un Sénat compoie de vingt- 
huit Sénateurs qui avec les deux 
Rois faiibient une alïemblée de 
trente Magiftrats : mais eniuite ion 
pouvoir étant devenu trop ex- 
ceflîf, on établit des Ephores pour 
le reftêner , & tenir dans un par
fait équilibre l’autorité royale & 
la liberté populaire. Les Ephores 
étoient cinq , & leur charge ne 
duroit qu’un an. Thébes eut des 
Rois, & fut fi heureufe en Hé
ros qu’elle ofa difputer le com
mandement aux deux plus puifi 
fantes républiques qui fleuriflbient 
dans l’univers , je parle d’Athènes 
& de Sparte. Le Confeil Souve
rain de la Béotie, s’aiTemhioit à 
Thébes : les principales villes de 
cette partie de la Grèce y ea- 
voyoient leurs Députés qu’on ap- 
pelloit Beotarques. Corynthe fit 
une moindre figure que les au
tres : iès tyrans la déchirèrent , 
5c la rendirent fort agitée; Elle 
eut des Rois , aufqnels on fubili- 
tua un Magütrat annuel, qui por;
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toit le nom de Pryrane. Cette for
te de Magiftrat eut le gouverne- 
ment juiqu à ec que Cypiele s’em
para de l’autorité ; & après lui fon 
fils Periandre qui. exercerait fur* 
les Corynthiens une efpece de ty
rannie. Après cela, Corynrhe de
vint une République qui , quoi
que la moindre de toutes, ne laifia 
pas d’avoir part à toutes les guer
res de la Grèce, Cicéron afiure 
même que les Romains la met- 
toient au nombre des trois villes 
qu’ils regardoient comme ièules 
capables de devenir les capitales 
d’un grand empire.

Tels furent les changemens qui 
arrivèrent parmi les Grecs dans 
la forme & la maniéré de fe gou
verner. Le détail en appartient à 
lliiitoire, & non point à cet ou
vrage, Ainii il iuffira de s’arrêter 
au gouvernement particulier -, non 
de chacune de ces Républiques, 
ce qui feroit infini , mais feule
ment de celle d’Athènes , com
me la plus confiderable & la plus 
importante de toutes.

_ La ville d’Athènes étoit parta
gée en tribus , dont le nombre
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varía , félon fes accroiffemens.
D’abord , il n’y en eut que quatre, 
enfuite ilx , puis dix , & enfuite 
treize. Du temps de Demoâhène, 
cette ville étoit divifée en dix tri
bus , dont chacune en occupoit 
une partie , &  outre cela au-de- 
hors quelques autres villes, bourgs- 
& villages. Les peuples , ou les 
bourgades qui les compofoient 
étoient au nombre de cent foixan- 
te & quatorze.

Ces tribus'avoient pris leur nom tes dîf- 
de dix Héros du pais : les voici f*rens 
rangées , felón l’ordre alphabeti- 
que. La tribu Acamantide , ainii 
nommée d’Acamas fils de Thefée: 
YAjantide , d’Ajax fils de Telamón: 
YAntiochide$ Antiochus fils d’Her
cule : la Cecropide , de Cecrops 
fondateur & premier Roi d’Athè
nes : YEgeïde, d’Egée neuvième 
Roi d’Athènes, & pere de Thé- 
fée : l’Ereclheïde , d’Erecthée iixiè- 
fne Roi d’Athènes : YHippothoonti- 
de , d’Hippothoon fils de Neptu
ne : la Leontide , de Leon qui 
voua fes filles pour le falut de 
la patrie : YOtmïde, d’Oeneus fíl& 
de Pandion : la Pandionide , de

F iij
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Pandion cinquième Roi d’Athè- 

t divîjton nés. Chacune de ces tribus étoit di- 
*es tnbus. yjfée en trois parties appelées tiers 

de "tribus i & chaque tiers de tri-- 
bu en trente familes. Â  cef dix 
tribus, on en ajouta enfuite trois 
autres , qui furent forrïiées de 
quelques démembremens d;es an
ciennes j la Ptolemaide , en l’hon
neur de Ptolomée fils de La- 
gus ; YMialide , d’Àttalus Roi de 
Pergame ; & Y Adriani de, de l'Em
pereur Adrien, 

i î i. On diviioit les habitans d’Athè
nes ci- nés en trois fortes, fçavoir les Ci- 

toyeas, & toyens , les: étrangers. & les fèrvi
de bour- te/urs- Les Citoyens dévoient être 
geoiiie nés de pere & de mere libres , & 
d’Athènes. Athéniens. On inferi voit les jeu

nes gens far la lifte des Citoyens 
dès qu’ils a voient atteint l’âge de 
Vingt ans ; mais auparavant, on 
leur faifoit prêter un ferment fokm- 
nel d’être fidelles à f  Etat. En voici 
la formule telle que Mr. l’Abbé 
Malien l’a rectieillie & traduite 
du Grec de Stobée & de Polluxv 

serment „Je ne déshonorerai point l'apro- 
ênŝ d'A ”  ĉ®on des armes , & ne fauverai 

’’th'Led » jamais ma vie par une Fuite hon-
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„ teufe. j[é combattrai jufqn’a» 
„ dernier foûpir pour les ihtét. 
„ rets dfe là Religion & dé 'l’Etat 

de concert avec les astres Ci- 
„ toyens , &  féal , s’il k  faut.
„  je ne mettrai point ma patrie 
„  dàiis un état pire que celui oit 
„ je l’ai trouvé 5 mais je ferai tous 
„ rues eiFôrts pour la rendre eri-! 
„ cote plus florifFante. Je ferai® 
„ fournis aux Magiftrats & aux 
„  lolx, & à fout ce qui fera re- 
„ glé par le commun confemte- 
„ ment du peuple. Si quelqu’un 
„viole , ou tâche d’anéantir les 
„ loix , je ne diiïlmulerai point 
„ un tel attentat, mais je m’y op- 
„ poferai ou feul, ou conjointe- 
„ ment avec mes Concitoyens : 
„ enfin je demeurerai conftam- 
=, ment attaché à la religion de 
„ mes peres. Je prends fur tout 
» ceci à témoin Agraule ? Euga- 
,, lias , Mars & Jupiter.

La cérémonie de ce ferment ie
faifoit avec beaucoup de

&

d’Agraule.
Les étrangers n’avoient point de us ttrm« 

part au gouvernement, n’étoient Iers'
F iiîj
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admis à aucune Gbarge,& n’avoie&t 
point de fuifragc dans les aiïeiîi- 
blées : ainfî ce n’étoient poütiaplâ- 
part que des gens de commerce ou 
de métier. Ils étoient tenus de fe 
métré fous la prote&ion de quelque 
Citoyen qu'ils preneient pour pa
tron: celui-ci répondoit de leur con
duite. Ces étrangers av oient beau
coup de rapport aux cliens de 
Rome, obligés à rendre certains 
fervices , & certains devoirs à leurs 
patrons. Chaque étranger payoit 
à l’Etat un tribut annuel de dou
ze drachmes , c’eft-à-dire fix li
vres. H faut obièrver qu’on don
nait le nom d'étrangères à toutes 
les femmes débauchées 5 à caufe 
que les femmes qui paifoient leur 
vie en d’autres endroits qu’en ce
lui de leur naiiTance, n’étoient 
nullement en bonne odeur.

Les fèrviteurs étoient de deux 
fortes ; les uns de condition libre 
qui étoient proprement’des domef- 
tiques, à gage : & les autres des 
efclaves faits prifonniers à la guer
re , ou achetés des marchands 
d’efclaves , car il s’en fàifoit un 
très-grand commerce. On remar-
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que même qu.% Athènes, les mar
chands d’efclaves étoient. extrê
mement privilégiés 5 il étoit dé
fendu de les maltraiter, fur peine 
d’exhérédation. Qui ne voit que 
l’intérêt public, & les avantages, 
que rEtaQretirok de ce commer
ce leur ayoient valu les préémi
nences dont ils étoient favorifés» 
Ces fortes de marchands couroient 
toute la Grèce pour trafiquer des 
efclaves ils s’attachoient fur tout 
aux filles & aux femynet r & les 
alioient vendre à une foire çélér 
bre qui Je tentât à Gypre ; mais ces 
filles .ét^en^,^r$umre ; fort fiifi 
peéies. Iis tiroient prefque tous 
leurs efclaves de la,Phrygie Pj. &der
jui  -y'r.-. , ;-.-. ;

Lorfqu’un eielave etoit affran
chi par ion maître , on prodamoit 
fôn affianchifièment en préfence 
du peuple par. le miniftère dlun 
lierauit. Les affranchis changeoient1 
de nom ou rallongeoïent : ils ppjv 
toient leurs cheyeux coupés dif
féremment des efclaves : ils étoient 
mis au même rang que les étran
gers établis dans Athènes i & ils 
payoient avec eux ‘un même tri- 

- " - ' ' ' " " I . v  i



î j o  Les Moeurs lesVpiges 
bu t , & fous , le même nom . 

J ■ 1& droit de bourgeoifie à Athè-
! nés: étoitfi eftimé - que des Rois
I Sc des. Princes recherchèrent d’en
! être honorés : tels furent Cotys
à R oi de Thrace, & ion fils Cher-
« foblepte , le fils de Sitalee autre
î R oi de Thrace qu> $cent gloire 

d’en jouir. ;/
i v. Les affaires de la République 

, r?‘!s, Ail fè déeidoient par l’avis du peuplé, 
^peuple. H s’affembloit de grand matin ,, 

ou dans la place publique , ou en 
un endroit que Ton appelloit Pny- 
ce , e’eft-à-dire Lieu plein , fitue 
près dé la Citadelle ; on  encore , 
& le plus ibuvenf au théâtre de 
Baeehus. Le peuple pouvoir s’ini- 
truire de la matière que l’on de-* 
voit ag iter, par un  program m e, 
ou placard que l’on affichoit quel
ques jours avant l’ailemblée. 

ceux qui Chaque citoyen avoit droit d’jr 
y avotent eBfF€r avee voix délibérative ,  
berati-ve apres läg e  de puberte , pourvu
ceux qui ^ f a u t  perfonnei

t n  éta ien t B® 1 en exclut : tels étoient les 
exclus, enfans dénaturés, les poltrons dé

clarés ; ceux qui s’addonnoient à 
des débauchées outrées , íes pro-
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digues s tes; débite ursdu fiiè.

Le nom des citoyens- qui avoient 
voix délibérative étoiî écrit dans; un-

ÿ0m
Çr’.VM«

Ma-
qui en étaient les dépoii- 

taires. On fbreoit ceux. qui âvoient Ai, ^  
atteint 1 âge neceffaire, ae venir -Zfoh ¡« 4  
ees afiemSéesf, fous peine d’une toj ê  f|§i® 
amende. Les Léxiarques pom  cet'w **  
effet poufloient ie peuple vers le  
lieu de i’aflèmbiée avec une cordé 
teinte d'écarlate qu’ils tenoient ten
due ; &  les parefièux qm eft avoient 
quelque marque-étoienî fournis à 
f  amendé ï âu contraire vondonnoiii 
trois oBofcs à tous les autres,

*fi«si

'

ces aifemblées publiques ,. éit‘;paè- 
loit toujours debout , & jamais 
affîs ; tons étoienc fournis à cet u&- 
ge, les Rois même.

On ouvrent l’aiïèmblée par mi 
fâcrifice en l’honneur de Cérès, de ture 
par une imprécation contre 
qui trahiffoient la République. La‘wi<* 
victime étoit un jeune cochon,, 
avec le iang duquel on arrofoit le 
lîeü, afin de le purifier . Les paroles 
de împrécation ëtoient celles-cy t 
P/riffe, mmdit des Dieux 
mee i quiconque iégim  7 f^rlerà^.m fijet de

î  VJ ly&$e??ïbik
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penfern contre la République. Cela. 
ét$nt finîmes Proëdres, magiftrats 
au nombre de dix  ̂ choifis parmi 
íes Prytañes pour préfidet cette fe- 
maine-là , expofoient au peuple le 
fujet de l’affemblée , & l'avis du. 
Sénat des cinq cens , formé de cin
quante Sénateurs tirés des dix tri
bus d’Athènes, & lui demandoient-> 
s’il vouloit ratifier, ou knprouver 
l’avis , ou en retrancher quelque 

jafon.de partie. Après quoi , on rectiëilloit 
7eTf̂ m- û®:ages- M falloir au moins, 
¡es. fix mille citoyens pour former un, 

décret. Le peuple opinoit par l’ex- 
tenfion des mains ĉ’eft-à-dire, que; 
chacun donnoit fon fuffrage en. 
étendant la main ; Sc quelquefois 
par des bulletins qu’il recevoir en 
entrant par une barrière, & qu’il, 
rendoit en fortant par une autre, 
où il recevoir les oboles du droit; 
d’ailîilance,.

Lorfqu’il s’agiiïoit de la dégra
dation d’un officier qui eût pre
variqué ; on donnoit des feuilles s 
pour i’oftracifme, on donnoit de 

ofiradf. petites écailles. Du refte l’ofiracif- 
tue étoit un Jugement par lequel 
le peuple d’Athènes réléguoit pour
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dix ans , -ceux dont la grapdeaÊv, 
& le crédit lui étóiènt devenns iuP-
peéls ; tels furen t ces grands hom
mes dont la vetta & k. mérite fii- 
ibient tout k  crime, Thémiffo- 
cle, Alcibiade , Conon, Timothée,, 
îphicrate & Chabrias, qui éprou
vèrent tous la rigueur de foftra- 
cifme..

Les décrets que le peuple ren- 
doit dans ces fortes d’aifemblées»

£ smliani

étoient intitulésdu nom , ou dé ^
l’Orateur , ou du Sénateur dont 
¡’opinion avoit paiïe. Enfuite on 
mettoit le nom de l’Archonte, le 
jour du mois , & le nom de la 
tribu quiéroit en tour de préfîder.

LèsMagiftrats&lesCommandans De’s 
à Athènes étoient choifis dans trois cfcarges 
ctaiTes de Citoyens formées fur l’ef- publiques, 
timation des biens de chacun : ce i es ua- 
fut Solon qui fit cç réglement > sàù&giftr«tt. 
on n’admettqit aux emplois de la 
République que ceux, qui étoient ̂  e*?s__ 
infcrits fur le régiftre des Citoyens. nühesr 
La première claflè étoit compofée cia/fes des 
de ceux qui avaient un revenu an- citoyens, 
nue! de cinq cens mefures , fbit. en 
grains, iôit en chofes liquides $ ce
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qui les fit appelle r les Pemacojio- 
medimnes. D'ans ia féconde claiïe 
étoient ceux qui joiiiiibicnt de trois 
cens mefiures de revenu , & qui 
pou voient nourrir un cire val de 
guerre : ceux-là étoient appellés 
les Chevaliers. La troifîème étoit 
compofée de ceux qui n’en avoient 
que deux cens ; on les appdloit 
Zeugites. Tous les autres citoyens 
qui avoient moins de revenus étoient 
compris fous le nom de Thetes, c’eft- 
à-dire mercenaires ou travaillans de 
leurs mains,

il faut ofaierver que ceux qui 
avoient exercé quelque charge ci
vile , même quelque genre de fà- 
eerdoce dans Athènes, qui y avoient 
eu quelque administration, ouquei- 
que maniement, nepouvoient point 
difpôfèr de leurs biens par teftamen t  
ni les donner , par la voye de 
l’adoption , ni les coniàcrer aux 
Dieux , ni en faire des offrandes 
dans leurs temples , qu’ils n’euiïënt 
rendu leurs comptes /après être fos> 
tis d’exercice : jufques-là tous leurs 
biens étoient cenfés engagés à 1® 
République,
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Il y avoir dix tribunaux établis V r. 

à Athènes pour rendre la juftice, ■ ̂ es '̂ia~ 
fçavoir fîx pour les 'affaires pure- l'Athènes 
ment civiles , que l’on appelloit&de leur 
l’Héiicie, le Trigone, le Parabyfte éle&tosi 
moyen, le grand Parabyfte, le tri- Tribu- 
feunal de Lyens, &  celui de Mé-»*«*. 
tiochus : & quatre pour les matières 
criminelles, ¿¿es Juges de tous ces 
différent tribunaux dévoient être 
aifés , & accommodés des biens de"" 
la fortune , avoir des biens fends 
dans l’Attique, & des enfans * Cm, 
promettre de fe marier. Outre cela ^
il y avoit trois Greffiers, dont Pua 
avoir les ordonnancés , M en fai- 
foit la leèture , dès que les Ora
teurs le requeroientle fécond fei- 
foit la leéture des loix j & k  trop 
fième écrivoit les décretŝ

Homere nous apprend que lés tarât» 
Juges dans les premiers terns por- difiînShje 
toient un feeptïe à la main : mais ¿es >£fî*
Ms de quittoient, lorfqu’Ms étaient 
affîs, & qu’ils écoutoient les Par
ties; Ils Je reprênoient de la maint 
des Hërauks, lorfqu’îls allèrent aux 
opinions. Outre cela, Ms tenoiènt 
à la main un fymbole , ou une 
marque qu’on leur donnoit en en?
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trant, &  qu’ils rendoient en for- 
tant ; avec q u o i, iis avoient leur 
rétribution , qui étoit trois oboles : 
on ne fçait point ec que c’étoit que 
ce fyrnbole", ou cette marque.

Rsfe eh Les Parties qui piaidoient met- 
f on J u n .  toient leurs titres , &  les pièces de 
fermeit les leurs procès dans des vaics d’airain , 
peees des 0U jg ¿-errc f̂ ts ¿e maniéré que
procès,- - ■ ■ i- , 1

les particuliers ne pouvoxent les ou
vrir pour en retirer ce qui y étoit
renfermé r c’étoit un crime capital 
que de les rompre. Ces fortes de 
vafes étaient appellés Echinas. . 

tuaïm L ’éleéHon des Magiftrats &  fai:- 
des Magif- (Qjf par fou ou par le ferutin

bulletins. a *a pluralité: aes bulletins, ou par 
i-élevarion de la main; Dans les 
élections par le ferutin, on écrivôit 
fur des bulletins le nom des aipi» 
r-ans. Ces bulletins fe mettoient 
dans une urne : &  dans une autre 
urne on mettoit autant de lèves 
blanches qu’il y avoir de places de 
Juges à remplir, &  autant dé fèves 
noires qu’il y avoit d ’afpirans. Ce
lui à qui le fort donnoit une fève 
blanche étoit élû Juge. Ces éleè- 
îions- fe faifoient dans le temple 
de Jhifée* .
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L ’éleétion par Vélevation de la '.•**»:. P& 

Main ie faifoit près de là eitadeiiep̂ ™*w  
Là les Thefmothetes -gra; êtûkaè^ ^  
une forte de Magiftrats prépofés à 
la confervation des loix , préfen- 

' toient les prétendans , au peuple > 
qui marquoit ion fuffragé & fou 
approbation en élevant les mains 
par manière d'acclamation. Cette 
forte d’éleÛion fe pratiquoit aufiî 
pour les Généraux d’armée y pour' 
les OfiSeiers de cavalerie, î̂ pètù 
les Chefs de tribu. ' : "

Les jUgieS pouvelkmenî élûsde- obliga- 
voient eoMparokre devant lès Lo- tms des 
giltes, pour y repondre iurlesarti-j^^ 
clés de leur vie ,:&deleursmoeurs s ’ - 
içavoir s’ils aveiens tout le rcfp.e£t 
qu’ils dévoient envers’ leur pere q.
& leur mere ; s’ils étoient obier- 
vateurs exaéls de la religion qui fé 
profeifoit dans le pais * s’ils a voient, 
porté les armes pour le féryrce dé 
la République, tout le tems que; 
les Joix rexigeoient : fur quoi il faut 
obferver que chaque eitoyeo'devoit . 
remplir un certain tems de fervi- 
ee pour la République ; St enfin », 
s’ils avoient aifés de bien pour répon
dre de leur gcftion. Du refte tous les



I.
Des Ar

chontes,
Tribu- 

nm x fu- 
girimrs.

Les Mœurs &  fes
juges étaient ■ obligés de rendre 
compte tous les ans devant ces mê
mes Logiftes avec les Archontes*

C H A P I T R E  I L

/. Des Archontes. 11. Des Prytmes. 
III. Des Heîiajles. IF. De VAre'o- 
pifige. F. Des AmphyBiom.

O XJtre fcs Tribunaux dont nous 
venons de parler, il y en avoir 

de fupérieurs, du nombre defquels 
étoit celui des Archontes à qui fcuîs 
appartenoit l’interprétation desloix 
concernant la religion , & le culte 
des Dieux * & qui étoient regardés 
comme les Princes d’Athènes. Sur 
quoi il eft à propos de rappeller 
ce que j’ai déjà dit , que cette 
ville fut d’abord gouvernée par des 
Rois, qui ont été au nombre de 
dix-fèpt, dont Codrus fut le der
nier. Après lui la république fut 
gouvernée par des Archontes : 
mais il y en eut de trois fortes î 
ides Archontes perpétuelsou à vie 
qui durèrent près de trois cens ans?
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des Archontes deeennaux qui étoient. 
pour dix : ans 5 ils ne durèrent pas 
plus de cinquante ans : & enfin dès 
Às&CKii^&HSiiris qu’on élhbit •tous 
les ans ; le gouvernement de ceux- 
ci dura plus de fix cens ans ; il 
commençaLan 685. & finit l’an 59. 
avant J. C. du moins pi^Èiçeiqni 
regarde ceux qui joiiirent d’une 
autorité indépendante ; car fi on 
veut pouilér jufqu’à ceux qui dé- ■ a
pendirent des Romains , -leurÉlite ;:j
va jufqu’à l’an 260. après la naifi 
fancedeJ.C. ■ "

Sousv cette: dernière forme . de A-&*0î»\ 
gouvernement on « o it  
les, ans neuf Archontes , dont lei0<M/w 
premier éïoit appellé Archonte t ans« 
par excellence s il étoit le Chef de ' 
tous les autres Magiftrats, & de 
tout l’Etat ; il connoiffoit de tout 
ce qui concerne la juftice , & la 
police , & donnoit fon nom à 
l’année de ion adœiniftration.. LP 
fécond avoit le titre de iücy ; ion 
département regardoit la célébra- 
tion des fêtes , les facrifices , la 
religion. Le troifiéme qui avoir 
rintendanee de la guerre , prenok 
le nom de Polemarciue , celui - ci
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jugeoit dans Athènes toutes les càtï-» 
fes militaires ÿ&cà l’armée, il faifoit 
les fondions de GénéraliiEme ? & 
commandoit les autres Généraux, 
Les iïx autres Archontes étoient 
appel lés Thejmothetes j ils étoient 
les Confervateurs des loix, les re- 
voyoient ôt les faifoierit maintenir 
dans leur vigueur :< Mais il ne fane 
pas les confondre avec les JSlomo- 
thetes, qui étoient des Magiftrats 
prépofés à l’examen des loix, & pour 
abroger celles qui étoient préjudi
ciables à l’Etat : on tiroit ceux-ci 
au fort, &  on en élifoit mille & 
un. Chaque citoyen pouvoit ie 
plaindre de la l o y à  certains jours v 
& en certaines aflèmhiées. La plainte 
étoit expofée au peuple par le Pré- 
fident de l’affemblée ; on nomrnoit 
cinq Avocats pour la défenfe de la 
loy accufée , 8c après les avoir en
tendus , le peuple renvoyoit la dé
cision aux Nomothetes. 

nu Ce Les neuf Archontes étoient élus 
finfott par par je fcïUtin ¿es fêves , & l’on 
e jcruti/i. faifoit un examen fevère de leur 
Condition vie privée. Ils dévoient établir de- 
fsar ¿ire xzwt leur tribu , leur religion p'our 
regm. fc culte d'Apollon , êc avoir dans
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feiurmaifônm&aufeL érigé en l'hon
neur de Jupiter : outre cela iis dé
voient prouver que du côté de leur 
pere , & de leur mere , iisétoient 
iflus de trois afccndans citoyens 
d’Athènes s & rapporter des té
moignages fuffifans de leurrefpecl 
pour leurs parens ? de leur fervice 
pour là république, & de leur For
tune, Il y avoit un article encore, 
qui néanmoins ne regardoit que 
Le Roy, c’étoit que çelui-ci dévoit _ 
prouver qu’il étoit marié à la fille 
d’an citoyen qu’il Favoit;époti- - 
fée vierge. Après quoi, iisprêcoient 
ferment de maintenir les ioix, & 
de fe foumettre, s’ils y manquoient, 
d’en voyer à Delphes une ilatuë du 
poids de leur corps. Au fortir de 
leur exercice , ils rendaient compte 
de leur adminiftration, & entroient 
de droit dans l’Aréopage, L’hiftoire 
remarque que ce fut fous le gou
vernement des Archontes annuels 
que la république fe vit au plus haut 
point de fa fpjendeur , par la fa- 
geifè & la douceur de leur admi
niftration.

Les Prytahes formoient un au- 1 r.
tre Tribunal fupérieur. C’étoient des Des P?y*

tanes.
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Heurs luges qui exerçaient leurs fondions 

fsniitons. ¿ans ¡e Prytanée > & de-là dérivoit
le nom qu’ils portoient. Le Pryta
née , que l’on peut parfaitement 
comparer à un hôtel«- de - ville , 

; étoit un pabis dans Athènes qui, 
outre la deftination dont je viens 
de parler, ièrvoit à loger les Atn- 
baiTadeurs, ôc où fc donnoient les 
feftins publics. Ce Tribunal avoit 
différens bureaux qui connoiffoient 
chacun de certaines matières , & 
où l’on diftribuoit les Prytanes. Ces 

| Magiftrats avoient l’adminiftration
? de la juftice ; ils exerçoient la po

lice générale de l’Etat, & la police 
particulière d’Athènes : ils étoient 
chargés des conclufions & publi
cations de paix ; des déclarations 
de guerre : à leur Tribunal reiïor- 
tiffoient toutes les affaires particu
lières qui avoient été inftruites dans 
les Tribunaux fubalternes. 

leur D'abord ils furent quatre cens, 
nombre, choiiis des quatre tribus, qui fui- 

vant le partage de Solon, failbient 
la diviiion de la ville & des bour
gades d’Athènes. Chacune de ces 
tribus élifoit deux cens fujets que 
l’on reduifoit par une fécondé élec-
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don aù nombre de cent pour cha
que tribu. .Enfuiteie peuple ayant 
été divifé par Clifthenes en dix 
tribus, on ne prit que cent fujers 
de chacune » que l'on réduiiit après 
à cinquante.. enforte que- les Pry- 
tanies qui iè renouvelloient toutes 
les années furent formées de cinq 
cens Sénateurs:& encore dans la faite 
le nombre des citoyens s’étant ex
trêmement accru, on y ajpiùta deux 
tribus qui augmentèrent le nom
bre des Prytanes jufqu’à . iîx cens:» 
& la durée des Prytanies fut réduite 
à trente jours.

Il falloit pour être admis au rang 
des Prytanes, avoir eu une conduite 
exempte de tout reproche, (oit dans 
les mœurs , foit dans l’œconomie 
de fes biens > ne rien devoir à la ré
publique ; lui avoir fourni fon con
tingent dans les befoins de l’Etat ; 
& n’avoir point manqué de rcipect à 
fes parens. Les Léxiarques étoient 
chargés de cet examen,&en faifoient 
le raport, ils tenoient pour cela un 
regiftre exaét de l’âge , & des qua
lités de l’efprit, & du cœur de cha
que fujet que l’on n’enregiftroit 
qu’à l’âge de vingt ans. Après ces
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«¡¡amen , ils prêteient ferment de 
bien gouverner les affaires de Ig. 
république , de juger félon lés loix, 
& de ne point mettre dans les fers 
ceux qui feroient en état de donner 
trois cautions , afin qu’ils ne fuifent 
perturbateurs du repos public, fuf- 
pecls de trahiion, ou débiteurs frau
duleux de FEtat,

ils avaient Le gouvernement des affaires 
fueceftve- paffoit fucceflïvemcnt entre les dix
gouverne- PrytânieS > & ne duroit P°ur cha- 
ment des eunc que trente-cinq ou trente-fix
affaires, jours, ce qui rempliffoit le nom

bre des jours de l’année lunaire ; 
le furplus des jours pour remplir 
l’année ioiaire étoit employé à re
cevoir le compte de radminiftra- 
tion des Prytanes, 6c à adjuger des 
recompenfes à ceux d’entr’eux qui 
les avoient méritées. Outre cela , 
chaque tribu, ou chaque Prytanie 
fe diftribuoit en cinq Décuries qui 
régnoient iucceflîvement leur fc- 
maine. Chacune de ces Décuries 
avoir un Chef qui portoit le ti
tre d’Epiftate ; celui-ci a voit pen
dant l’exercice de lès fon&ions les 
clefs du tréfor public, des titres 6c 
des archives de l’Etat, 6c du fceau



de la République : on ne pouvoir 
êtreEpiflate qu'une fois en fa vie.

Burantïe cours de chaque Pryra- Quatre 
nie , il y avoit quatre ailèmblées ajfembiees 
générales , où le peuple étoit invité dlins le , 
par un Hérault > & il devoir y % 
aiïïüer fous peine d'une amende , trytanief 
ainfique nous Favom déjaefih Oh fil 
en excluoit les étrangers, les eièla- If$ 
ves, & ceux qui avoient été repris f f| 
de juftice. Ces affemblées fe tenoient a#ani je 
le onzième, le vingtième, le tren- temienr. 
tième, & le trcnte troiilème jour.
La première étoit fixée pour la cou- 
firmation des Officiers du mois : la
feconde, pour répondre les requê
tes que l'on préfentoit, ou contre 
les particuliers , ou contre le gou
vernement public ; ceux qui pré? 
fentoientees requêtes, étaient obli
gés de dépoièr fur l’autel une bran
che d’olivier entourée de laine. La 
troifième étoit deftinée à donner 
audience aux Aœbaffadcurs étran
gers, à donner les inftructions né- 
ceffaires aux AmhaiFadeurs de la
République qui dévoient partir, & 
à écouter le rapport de ceux qui 
en revenoient. Dans la quatrième 
on régloit ? de on examinait les

G
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affaires qui regardoieat la religion, 

’Sacrifices A l'ouverture de toutes ces aflèm- 
a Uur ou- blées , on faifcit unfactifiee d’expia- 
vertu™. tjon 4 Jupiter,& à Minerve: & quand 

mfiins ¡elles étoient finies,les Prytanesfe tm- 
'lorfcju'tiies ¿0îeut à la faite du Prytanéey&man-
mes, ' geoient avec ceux qui en avoient te 

privilègeen unfeftin qui s’y donnoit 
aux dépens de la République ? les 
femmes en croient abfolument ex
clues, excepté celles qui joiioient 

IBâtimens ¿CS inftrurnens. Au relie le Prÿta- 
©■  temple née en général étoit un amas de 
.du vrpA- ¿jvers bâtimens conftruitsau milieu 

d ’Athènes, & deftinés à différens 
uiàges, pour l’utilité de la Républi» 
que. Dans l’enceinte du Prytanée il 
y avoir un temple confacré à Vefta, 
oii l’on confervoit un feu perpétuel 
à l’honneur de cette divinité 5 des 
greniers publics de bled ; & des ma* 
gafîns de vivres. La faite où fe don* 
noient les repas dont j’ai parlé, étoit 
ornée des ftatuës des divinités tuté
laires du lieuSc de l’Etat, qui étoient 
Vefta, la Paix, Jupiter, Minerve î 
de celles des grands hommes qui 
avoient donné leurs noms aux tribus 
de l’Attique : on y voyoit suffi les 
loix de Solon affichées ' contre -le
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mur. Xja plupart des villes de la Gre- 
ce avoient des Prytanées : il y eu 
avoir à Rhodes, à Sillet , â Coryn- 
îthe, à Siphnium , à Argos, à Smyr- 
ï ie , à Itéie-, àMitylëne, a ÇyziquGj 
àNaxos,à Ephèfe.

Le tribunal des Héliaftes étoit i j j / f i l  
auffî très-important, Il connoiffoit DesÉÉî|| 
de l’interprétation des loix bbfcü- liaftes.ljfg|; 
res, & de l’obfervation de celles que | ; |§§ 
l’on avoit enfreintes. Ce tribunal f r*0§§§ 
étoit compofé de mille , & quelque- "Sâ
fois de quinze cens juges ; &  pat nombn. 
eonféquent, il étoit le plus nom
breux de fous les autres. C’étolent 
les Thélmothétes qui convoquoient 
raifemblée des Héliaftes 5 ils y ap- 
pélloient ceux de chaque tribu qui 
avoient fervi dans les autres tribu
naux , &  leur envoyoient à cet 
effet une baguette par un huiffier, 
marquée de la lettre de fa tribu 3 
qu’ils étoient obligés de montrer as 
entrant.

L ’affemblëe des Héliaftes fe tendît t,eU ¿e 
dans un lieu découvert , d’abord leurs af~ 
après le lever du foleil, & ûî SToïtiem̂ es‘ 
au coucher du foleil. Elle étdit feu
lement renfermée d’une dduble err- 
tcefotôr; fô préflwèrp&oit «ne dpèce_

g i j
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de treillage interrompu d’efpace en 
efpace par des portes , fur léiquefies 
étoient peintes en rouge les dix ou 
douze premières lettres de l ’alpha
bet Grec , qui étoient affectées à 
chaque tribu 5 chaque Héliafte en
tra it par la porte de fa tribu , & 
montrait la baguette dont j’a| parlé. 
La fécondé enceinte étoit une efpë- 
ce de fangie , ou de corde, placé®, à 
cinquante pieds de diftance de la 
première ; elle n’empêchoit pas le 
peuple qui fe rangepit autour de la 
première, de voir ce qui s’y paiioit.

Les Héliaftes prêtoient ferment 
entre les mains des Thefmothétes. 
Demofthène nous en a confèrvé la 
formule dans roraifon contre Timo- 
crate ; en voici la verfîpn : ¡’em
ployé celle qu’en a donnée Mr. 
Blanchard.

ï moule „  Je jugerai ielon les loix & les 
de leur „  dédiions du peuple d’Athènes , 
ferment,  ̂ sénat des cinq cens, je  ne 

„  donnerai point mon fuffirage pour, 
„ rétabliilèment d’un tyran, ni pour 
,, l’oligarchie, Jcneconfentiraipoint 
„  à ce qui pourra être dit ou opiné 
.. qui conduife à donner atteinte à là 
•. liberté , ou à l’union du peuplé
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yi d'Athènes»- je ne me prêferàt poinl 
„ à la réduétioft. des dettes desparti- 
„ -ailiers-, ni à la diftribation , ou à 
„ la divifloti de la terre & des mai- 
„ Tons des Athéniens. Je nérâppel- 

lerai point les exilés, Ou ceux qui 
„ont été condamnés à mort, je ne 
„ forcerai point à Ce retirer ceux à 
„ qui les loix, & les fuifrages du 
„-peuple & du tribunal ont permis 
„ de refter. je ne me préfenterai point 
„m oi-m êm e, & je ne fournirai 
„-point qu'aucun autre, en lui don
n a n t mon iuffrage, entre dans au- 
,, cane fonction de magiftratm'e , 
„ s’il n’a au préalable rendu fes 
„■  comptes de la fbnébon qu'il a 
„ exercée. Je ne fouffrirài point que 
„ le  même homme ait deux fois la 
„ même fonction, ou que le même 

homme foit employé dans deux 
„ fonctions la même année. Je ne 
„ recevrai aucun prêtent dans la vue 
„ de l’exercice de ma fonction d’Hé- 
„ liafte, ni par moi-même, ni par 
„ aucun autre pour moi, ni pâ-r aur 
„ cuns autres dont je puifïè avoir 
„ connoiflance, par furprife, ou par 
„ aucune autre voye. Je déclare que 
„ Je n’ai pas-moins de trente ans. Je

Giij
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„  donnerai mon attention égale à 
„  l’accufateur & à l’accufé \ Ôc je 
„donnerai mon. fuffrage fur ce qui 
„ aura été mis en conteftation. J’en: 
„ jure par Jupiter 3, par Neptune , & 
„ par Cétès : & fi je viole, quelqu’un 
5, de mes engagemens, je les conju- 
„ re d’en faire tomber la punition': 
w fur -moi, & for ma famille par 
„  nôtre ruine. Je les prie de m’acor- 
„ der toutes fortes de proipérités, iî 

je fuis fidèle à mon ferment.
Dans ce ferment ils n’mvoquoient 

point, comme dans les autres tribu* 
naux, le Dieu Apollon. 

comment La manière dont les Héliaftes; 
tu don- donnoient leurs foffrages efi> digne
leurs r»f- °e remarque., Il y avott for une ior- 
j(juges. 1 te de vàifïeau tiflü d’ozier, deux ur

nes, l’une de cuivre l’autre de 
bois. Sur leur couvercle étoit une 
fente garnie d un quarrelong, large 
parle haut, & étroit parle bas, par 
ou l’on jettoit les foffrages. Dans 
l’urne de bois fe jettoient les foffra- 
ges de la condamnation de l’àccufé? 
& dans celle de cuivre, étoient mis 
ceux de fon abfôlution..

De i'A- tGUS ̂ es tribunaux établis dansi 
gcopage. Athènes* & dans la Grèce même, il
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if  y en eût point de plus célébré que 
celui de T Aréopage , rétabli par'
Solon fur les ruines de celui des 
Ephètes , qui étoit untribunal fuprê- ce frtî . 
me d’Athènes que ©rocou avcit^  f 01t 
inftitué : & auquel on appelloit des- 
dédiions de tous les autres î les Ephè- 
tes étoient ausnombre de cinquante- 
un , choifisdans ce que la Répubii- | 
que avoit de meilleur, 1

Pour être admis au nombre des condh. 
Juges de l’Aréopage, M falloir avoir 
été Archonte pendant l’année , StJU£es, 
d’une conduite irréprochable. On 
appôrtoit des foins infinis dans leur 
éieétion.Us avoientl’infpection gé
nérale des loix , ils eonnoiifoient^^, ̂  
de toutes fortes de crimes y ils repri- rifdiBien.. 
moiént Pôifiveté; ils avoient furiC- 
didion fur tout le détail du culte 
f e  Dieux i ils avoient- te police, te 
paye des foldats, & la diffribution« 
des deniers publics : en tin mot leur 
pouvoir étoit fouvérain, & tout ce 
qui intérefioit la République’, étoit 
de leur refloru Ges- Juges étoient 
fi refpeétés , qu’on n’ofoit pas rite 
en leur préfence St leur équité iï 
bien établie , que les coupables 
foufcrivoient fans murmure à te

G iiij
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i j 2- Les Mœurs &  les XJfages 
condamnation que ce Sénat rendait 

£f refpett contre euX Le peuple meme, de
lormt. tout tems nourri dans les caprices &  

dans les injuftices , éjui ne faifoit 
rien fans le cônfulter , ne murmu- 
roit point non plus, loriqu’il réfbr- 
moït fes délibérations. Je ne vois 
rien de iî propre à donner urte Jùfte 
idée de ces dignes Sénateurs que le 
portrait qu’en a tracé Ifocrate: qu’on 
me permette d’inférer ici la traduc
tion qu en a donnée Mr. l’Abbé de 
Canaye , dans fes recherches fur 
l’Aréopage. 

ttrtrüt » Les Juges de l’Aréopage n’étoient 
des sena- „  point occupés de la manière dont 
uars de n Us puniroient les crimes , mais 
rAréopage uniquement d’en infpirer une;.
traduits t |  i  ad-ifocrzte or telle -horreur que perfonne ne put 
par Mr. „ fe réfotidre à en commettre au- 
i’AbU ca- n eun j lesennernis, ièlon leur façon. 
naye' „  de pen ér, étoient faits pour punit 

„ les crimes, mais eux pour corri- 
„ ger les mœurs. Iis donnaient à 
,, tous les citoyens des foins géné- 
„ raux , mais ils avoient une atten- 
„ tion fpéciale aux jeunes gens ; iis 
» n’ignoroient pas que la fougue des 
„  paffions n aillantes donne à cet âge 
» tendre les plus violentes lecoufiès»
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„- qu’il -.faut .à- ees jeunes cœurs-une 
„ éducation dont l’âpreté fok adou- 
„,de pari-une-.certaine/mefiite d e ’ 
„ plaifir, & qu’au fonds, iln ’yaque 
„.les exercices , où fe trouve eetheu- 
}i. reux mélange de travail i& d’agié- 
„ ment, dont la pratique confiante ' 
„  puiiïe plaire à ceux' qui ont été 
„ bien-élevés.
: „ Les .fortn-nes-étoient tropânéga- ,, 

„ les , pour qu’ils puflênt preferire 
„à  tous indifféremment les-imê-. 
„mes- choies & en même degré;»,, 
„ilsenproportionnoient la qualité. 
„ & rufage aux- facultés de chaque, 
„ famille. Les moins riches étpient,, 
„ appliqués à l’agriculture » -Sô ait 
„négoce , fur ce principe que,la,  ̂
„ pareflê produit l’indigence-;,
„ l’indigence les plus grands crimes:. 
„ ayant ainil arraché les racines de 
„ tous ces maux-, ilscroyoient n’en’ 
„ avoir plus à craindre. Les exerei- 
„ ces du corps , le cheval ,1a chaiïè 
„ l’étude de la phiiofophie était le. 
„ partage de ceux à qui une meilleu- 
„ re; fortune donnoit de plus grands 
„‘ecours.Dansuneditoidntion fi fagej 
•i leur but étoit -de fauver les grands 
,, crimes aux pauvres.,. & de facir

G v
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}. liter aux riches Facquiikion dès
„ vertus.

f, Peu contens d'avoir établi des. 
„ loix fi utiles, ils étoient d’une at- 

tention extrême à les faire obfer- 
„ ver : dans cet efprit, ils avoient 

diftribué la ville en quartiers, & 
la campagne en cantons différens?, 
tour fe pafîoit ainfi , comme fous, 
leurs yeux ; rien ne leur échappoit 
des conduites particulières > ceux; 
qui s’éeartoient de la régie étoient. 
cités devant les Magiftrats qui 
afibrtifibient les avis ou les peines. 

„ à la qualité des fautes dontles cou- 
étoient convaincus;

3?
22
23
23
33
33
23
22

 ̂Ces mêmes Aréopagites enga». 
„ geoient les riches à foulager les- 
„ pauvres ; ils teprimoient Pintem- 
„ pérance de la jeuneffë par une dif- 
„  cipline auftère ; l’avarice des Ma- 
„ giftrats effrayée par les füpplices. 
„ toujours prêts pour la punir 
„  n’ofôit paraître, & les vieillards à 
„ la vûé des emplois, & des refpeéb- 
j, des jeunes gens fe tiroient de la îé- 
}> thargie dans laquelle ce grand âge.

Leur 33 a c°ûtume de lès plonger; 
nombre ep On ne fçait point au vrai le nombre. 
* ncGrtam, des juges dé l’Aréopage.. Les-uns le
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eompofentde neuf,ies autresdetren- 
te-un j quelques-uns de cinquante,5c 
d’autres le font monter jufqu’à cinq; 
cens Sénateurs. Gette diverfité de
ièntimens peut bien-provenir de ce 

félon les t e ms l e  nombre en
a'été’difierenfc. i^üoi qu’iienioit^ee: 
nombre changeoiltous les ,
ce qulà la finde chaque année , éeu3é 
des neuf Archontes qui fortoïent de' fi
charge avec l’agrément du phblie ,P |j
étoient Sénateurs nés de l’Aréopage.

Ges Juges-, quoique revêtus d’une jis -éuHiir 
Magilfeature perpétuelle étoient fiâmis « :
fournis- à la loy générale itîipoieeltix ¿ém- 
envers - tous leŝ Magifl rats d®thè-;W*^' 
nés , qui les obligeoit de rendre? 
compte de leur conduite dans leurs-

S®

fonctions, ils- puniibient avec bu 
dernière rigueur quiconque' entre/ 
eux tomboit dans la moindre pré-1 

| varieation;. Ils étoient les feuls quii 
| ne participoient point aux récom*
\ pentes publiques, lès-autres Magis

trats d’Athènes pouvoient y préten-- 
\ dre ; réminence de la vertu des? 
I Aréopagites faiibit toute leur ré*-
[ eompenie.

Le tribunal de l’Aréopage £ur/¿?^^*r 
I dâbordglacé au milieud’Athènes ¿p
1 G.! Vf. fémtíéeu
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fur le fcmmet dune colline fïtnée à 
foppofite de la citadelle. Enfuiteotr 
le tran(porta dans le portique royal 5: 
& ce fat dans une place en plein air 
que les Juges s’aflèmblerent, & ren
dirent leurs Jugemens,

Spon reporte dans la relation de 
fon voyage de G r è c e  > que les fonde- 
men's de cet édifice font en demi cer
cle , & que des quartiers de roche 
prodigieux , taillés en pointe de 
diamant ibutiennent une eipana-; 
de d’environ cent quarante pas de 
long, qui était le lieu 011 s’affem- 
bloit ce ¡Sénat : au milieu , il-y. a 
une efpéce de tribune taillée dans le 
roc qui a à dos un mur avec des
bancs faits du même rocheroit les 
Sénateurs étoient afiîs. L ’édifice ne' 
fut jamais élevé plus haut que le rez 
de chauffée.

Amei , I l  y  avoir dans l’Aréopage un an» 
fijses ; o* te] confacré à Minerve , & deux 

mailès d’argent taillées en fiéges-, 
réopàge* far iefqueiies on faiioit aiTèoir i’ac- 

cufateur & i’accufé: l’une étoit con- 
facrée à l’injure, & l’autre à l’impu
dence. Tout proche de l’Aréopage il 
y avoir un.temple confacré aux Èu-- 
ménides, ou aux Pécffeslféyères 5 & ;
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.dans ce temple r -on avoir placé les 
fiâmes de': Platon ? de Mercure, & 
de la Terre/ Dans .feuceinte.'exté
rieure-de l'édifice é t a i t  le: tombeau

Les juges, fe. rendoient au. tribu-comment■ ' 
nal en grand fîlence 5 & quand ilŝ f ■
étaient afil-mblés, on les- enfermoit 
dans une dpeced enceinte tracee par 
une corde : alors le Hérault, faifoit
faire iîience , Scordonnoit ail peu
ple de fe retirer. Ils ne., jugeoient 
que pendant la nuit, afin a avoir 
1 efprit plus recueilli ? de ne s’atta
cher qu’aux raiions des parties 
dette moins frappés par IimprefÉon 
des objets.

Obfervons ic i que les p arties d an s les 
p ré m ie rs  tems parîoient p o u r  elles- 
m êm es? m a is  dans la  fuite, o n  p e rm it  
aux A  vo ca ts; d e  -fe-charger de leurs: 
défeniès^Sc d e  p la id e r leu  rs ca iifes : 0 0  
les :refir3 ig n m .n ^  les:
b o rn e s  , d în a  récit d u  fâ k  >. fi:m p ie;: &
fiiccinct5s&on leur interdit fufage
• dês.̂ Qrdes.:-, -d.es.,péroraifons & desu ■ $ddr§ 
figuresj^e ialaire;^
me pour les caufes publiques, rfiét0itu^a 
qamne drachme ? dans la fiiire enco-- -:-

troisjOboies:>,pout 
quelque came que ce fut,
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r. Les-AmphyéHons- qui fermoienr

Des Am- la plus paillante, & la- plus illuftre 
phyftions. affem’biée de toute la Grèce, hâtaient 

. dans leur- origine que comme des» 
fonsHns Marguilliers d’honneur du temple* 
& leur de Delphes, qui veilloient à; la con 
tPífUi, íervation defes-richeiTes prodigieu- 

fes,, iSt a l’entretien de fon culte- 5 ils- 
jugeoient auiE tous les difFérensquh 
s’élevoient entre leshabitans de Del-

Terns âe
leurs uf~
Jhmhléss*

phes, & ceux qui venaient conful- 
ter l’oracle. Mais dans la fuite, ils- 
formèrent les Etats généraux de la? 
Grèce, qui repréfentoient la Nation- 
entière& qui en, étaient ¡’arbitre 
fouverain.

Ce fut Amphyétion Roy d?Athè
nes & fils de Deucalion qui créa- 
cette célébré afièmblée, qui lui don
na-des ftatutsj & qui régla l’étenduë * 
de fon pouvoir ; & ce fut de lui que 
les- Amphyctions prirent le nom? 
qu’ils portoient. Les vûës de ce Prin
ce-,en établifiant cette augufte Com« 
pagnie,furent d’entretenir l’union & 
la concorde parmi les Grecs, & de 
veiller-à. la sûreté & au bonheur< de 
là Grèce.

Les Amphyétions s’aiFembloient 
deux fois i’anpéedans le printems
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& dans i’aatomne y tantôt aux Ter- 
mopyles , ou ils avoieitt d’abord été 
inflitués , &  tantôt à.Deiphes ; mais 
plus ordinairement en cette dernière 
ville-Les occurrences cauibient cette 
variation. Ils ëtoient compofés de 
divers Députés-que les- villes de la 
Grèce y envoyoient : toutes néan* 
moins , n’avoienr pas au commen- 
ment le droit d’Amphyéliome >. à 
quelques-unes feulement avoir été 
accordé le droit d’entrée & de féan- 
ce dans cette célébré aflëmblée. La 
plus commune opinion, fondée fur ' 
l’autorité dSfebineen fixe k  nom
bre à onze, & comprend parmi les 
peuples honorés de ce droit de fuf- 
fiage, les TbeHàliens , les Béotiens, 
les 0 ©riens,les Ioniens, les PërrOhe- 
bes, les Magnétes, les Locriens, lés 
Oëtéens, les Phthiotes, les Maléens 
& les Phocéens. Cependant, dans la 
fuite le droit d’Amphyérionie fut ac
cordé à tous les Grecs enforte que 
tous les peuples , ou toutes les villes 
envoyèrent- des Députés à ces aifèm- 
blées qui devinrent le Conièil géné
ral de la Grèce.

Les Députés de ces peuples serment 
netoient ooint admis dans.
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Compagnie, qu’après s’être -, eriga-’ 
gés par un ferment foiemnei à tra
vailler de tout leur pouvoir au bien 
commun, & à la sûreté de la Grèce.

. Ce ferment étoit accompagné dés
. phis fortes imprécations. Il fe\prê- 

toit le jour de ririftallâtion. La for- 
muie en eft curieufe j elle nous a été 

' confervee par Efchine dans fa ha
rangue intitulée de la prévarication ■. 
de Démofthene dans fon ambaffade • 
voici !a yerfion qu’en a faite Mi. de 
Valois.

Firfîende „ j e jure de ne jamais renverfa 
cejirma ̂  aucune y:]]es honorées du droit

i Y l . f  *

de Valois. w dhAm phydionie , & de. ne p o k l
» détourner ies eaux courantes-s. ni 
« en tems de. paix , ni en tems de : 
«guerre. Que fî quelque peuple. 
« veaoit à faire une pareille cütrepri- 
« le 5 je m'engage à porter la. guerre 
”-e-n fon pais , à rafer les villesfes 
” bourgs ? & les villages, S c  à.le 
«•miter en toutes choies., comme- 
« mon pins, cruel ennemi, De- plus:.,. 
« su îfe trou voit un homme affésim- 
« pie pour po.ur.ofer dérober quel-. 
55 3u%p e ês riches oi&andes conr, 
»-fe* yees à Delphes dans le temple 

dhipoilon , ou .pour faciliter à-
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„ quelque autre les moyens de com-.
„ meneer ee crime, foie en lui prê-, 
„  tant aide pour cela, foit même en. 
„ne faiiànt que le lui confeiller;
„ j’employerai mes pieds ,mes mains,
„  ma voix , en un mot toutes mes. 
„ forces pour tirer vengeance de ce 
„facrilége.

„ Que iï quelqu’un enfraint ce qui 
„ eft contenu dans le ferment que je
„ viens de faire , foit que ce quel- 
„ qu’un foit un Ample particulier >
„ foit même que-ce foit une ville ,ou 
„ un peuple : que ce particulier, cette 

ville, ou ce peuple foit regardé 
„  comme exécrable ; & qu’en cette 
„qualité , il éprouve toute la ven
geance d’Apollon, de Diane , dei 
„ Latone & de Minerve laprévoyan- 
„ te : que leur terre ne produiiè au- 
„ Cutis fruits: ; que leurs femmes ati 
„ lien id’engendrer des enfansteiêm-: 
„blans àleîtrs p>etes , ne mettent âti 
„ monde que desmonf&^r'feqù© 
„ leŝ animaux mêmeau lieu de pc- 
„ titsde leureipèce nlapportent'quer 
„ des fêtas .contre: nature: ; ; que: ces 
„ Hommes facriléges perdent: tous 
„ leurs procès ; s’ils ont la guerre , 
,, qu’ils ibient vaincus , que leurs
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„  mations foient raféesr, &■  qtfëüïr 

& leurs enfans foient paies au fit 
,?de f  épée: que ce qui aurà échappé 
,, aufèr ne puiflè jamais offrir digne- 
„ ment aucun-facrifke à Apollon, à-. 
,, Diane, à Latone, & à Minerve-la 
„  prévoyante y & que ces divinités 
„  ayent en horreur , & leurs prières, 
s leurs offrandes.

Réfutés Chaque ville Amphytfcionidë en- 
i*s villes voycAt deux fortes de Députés > les- 
Amphye- uns appel!és Pylagores, & les autres.- 
timides, ¡jii'pQMnémom. .. nom® qui dérivent, 

des fondions attribuées #ees Dépi
tés.. Les premiers étoient chargés dé
porter la parole, lorfqu’il s’agiffoit 
de haranguer, & ils étoient élus par 
la voye des fuirages dans le nombre, 
des Orateurs. Les derniers prenoient. 
foin des facrifices publics qui fe fai- 
foient pour la conièrvation de ia-- 
Grèce, & ils en payoient les fraix y 
leurs foins s’étendoient auiîi a tout- 
cequ:avoit rapport à la religion:, 
outre cek r c’étoit toujours un Hié- 
romnémoti qui préildoit à eesaiïè râ
blées, qui recuëilloiî les voix, &  qui- 
prononçoit les décrets amphyétioni- 
ques j ceux-ci étoient'tirés au fort y 
les uns-& les autres y a voient- voix *
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èc c’éfoit précifément de ces deux 
forresde Députés que fe formoit le 
corps des juges Amphyâions.

Larfque i’âfi’embiée des Amphyc- Saer¡pes 
rions fe tenait auxTermopyles, 1& filon lès 
Hiéromnémen, &  les Pylagotesde- lie u x  ou 

voient en arrivant offrir un facrifice tjenoten* 
folémnelâGérès qui étoitfes divinïté-^lf*' 
tutélaire de ce lieu, & dans fon tem
ple même, bâti avec magnifiéeneè 
au milieu d’une grande plaine près? 
du fleuve Afope : ce temple étoit le 
Keu dé l’aflemblée. Lorsqu’elle fê 
tenoit à Delphes » c’étoit à Apollon 
Pythien, à Diane , à Latone, & à 
Minerve la prévoyante que les Dé
putés dévoient offrir le iàerifice > 
comme divinités tutélaires de cette 
ville -

Du refíe l’aifemblce des Arnphyc- 
tïons ne iè tenait jamais-, foit aux 
Termopyles, foit à Delphes , qu’il 
n’y eût des fêtes, des jeux publics,
& des foires : ce qui attiroit dans ces 
lieux-là* une affluence incroyable de 
peuples , St de marchands-de toutes 
les parties de la Grèce : il s’y faiioit 
auffi un commerce infâme de jeunes 
perfbnnes du fexe que d’abomina
bles négocians y conduifoient par
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troupes/pour les livrer à ¡la paífíoñ 
efireoée des jeunes gens., , .■ .;

■ Etendue Le pouvoir de ces afiembléêsétoit, 
du pouvoir imœenfe dans la Grèce. Les Am- 
des Jm- phydioîis y jugeoient en dernier 
ffyaiom. toutes les affaires publiques,,

de même que celles des particuliers. 
Leur .pouvoir s’étendoir aiiflîà dé
clarer la guerre, & à'réfoudre & or
donner ce qui étoit le plus avanta
geux à la cauíecotnmune des Grecs. 
ïïsjugeoient en dernier reffort tous 
les difiéreos qui s’élevoicnt entre 
les; villes amphy&ionides*. iTel -fet: 
celui que les Platéeos portèrent à léu£‘ 
tribunal contre les Lacédémoniens; 
aufujet d’un Trépied d’orconiacréà; 
Apollon Pythie® , après la célébré 
victoire remportée par les Grecs fur 
les Perfes dans les campagnes de 
Platée , fur lequel les Lacédémow 
niens avoient gravé une infeription 
qui en rapportoit toute la gloire à 
Paufanias leur général, quoique les 
Platéeos n’y euifent pas moins con
tribué qu’eux. Tel fut encore le dé-; 
mêlé des Athéniens avec les Déliens 
pour fçavoir à qui apparîi en droit la 
garde du temple qu’Apollon avoir à 
Délos , Sc le droit de préfider à fes
facrifices.
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de lears idÆfiifeps:,. /défilareieat la 
guerre aux peuples qui refufpient 
d’obéir à leurs jugemens. De plus » 
comme ilsétoient lesprotedeursdu. 
temple de Delphes,ils ladéclaroient 
auflîà ceux qui par quelque, adion 
{àerilége eatreprenoient d’en violer 
jafàintetér & attendu que ces deux 
fortes de guerres avoient un motif 
de religion, même quant à Finfrac- 
tion de leurs jugemens, parce qu’ils 
étoient les miniftres des Dieux 
en l’augufte fondion de Juges, 
on appella les guerres déclarées 
de leur autorité , les guerres ra
cées.

Les décrets .queréndoient les Am- 
phydions portoieht en tête le nom 
du Hiéromnémûn qui avoit préfîdé 
à leur affèmhlée ; & c’étoit par les 
différens Hiéromnémons que le 
comptoient les années, comme on 
les comptoient à Rome par les di
vers Confulats.' Les Amphydions 
fcuîs avoient part à ces jugemens : 
ils admettaient néanmoins dans leurs
affemblées quantité d’autres Grecs ; 
Biais c’étoit uniquement par poli* 
teffe, & pour leur faire voir ce. qui

I ls  in t itu h
loient r 
leurs de~- ■ 
crets
romné- 
msn*
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s y pafToit , fans leur donner jamais 

. la moindre part m  droit de fuf- 
firage.

C H A H  U 1  I Ï ' X.

I. D es Troupes Grecques. IL  D es Offi
ciers fu r terre &  fur m er . l i t  D e  
la  pape des Soldats. W . D e P armure 

des Grecs. V. D es m achines de 'guer
re. VI. D es cam ps, des d ra p ea u x , 
¿ r  des trompettes. V IL D e Vattaque 
¿ r  de la  défenfè desplaces. V III. De 

la  m arine des Grecs.

D I  tous les différens peuples qui 
formoient la Grèce, il n’en 

r̂ecaoes étoit aucun qui ne fut très-verledans 
J ™ ‘ la feience militaire. Mais fur tous 

les autres, les Spartiates & les Athé
niens s’y diftinguerent Je plus. Les 
premiers,peu ou point appliqués 
aux arts libéraux & aux fçiences , ne 
fongeoient qu’à élever de bons fol- 
dats qui fuflènt infatigables, & en
durcis aux travaux pénibles de la 
guerre : ils en avoient de deux for- 
tes? les Spartiatesquihabitoieut dans
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.Sparte-même i .&• ks liaeedéas^
«iens qui kabiroient à ia campagne.
Ils portaient les armes depuis trente 
ans jufqu’à foix&nte. Dans lebeioia 
Us menoient leurs efclaves qu’ils ap- 
pelloient ÿotes, à la guerre, & les 
armoient à la légère.

A Atkèaesies jeunes gens iétoient Jeunet 
-envoyés à la guerre dès lage de dix-gwwot* 
huit anss. & teut premier emploi^we ̂  
conMoit à garder la ville s c’étoit-là 
leur apprentiiTage eniuiterîuléur^’^ ? ^ ^  
faifoit garder les châteaux, les forte-ans' fj;|f§l§ 
reifes, & les porrsdeF Attique, après . §i§fj§
quoi ils étoientobiigés de fervir juf- {|f§J§
qu’à l’âge de foixante ans. Avant IB S  
que de marcher pour aucune expé- ^ 5  
dition., ia ijeunefîè prêtoit ferment 
9, de ne reeonnoître de bornes à 
3, l’Attique qu'au - delà des bleds , 
j, des orges, des vignes & desoli- 
„  viers : c’étoit dans la vûë, félon la 
remarque de Plutarque., de leur ins
pirer qu’ils avoient une domination 
légitime fur toute la terre cultivée de 
portant fruit.

Ilne failoit point aux Grecs dans 2Js 
leurs guerres , ni des magafins de soient fen 
fourage , ni des dépôts de vivres, fâifobre?nen£ 
fefaire fuivre par ce .grand ixombre1*u sHer~V€<*
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de caiffons qui forment toujours dh 
attirail extrêmement embarràifanî. 
Ils vivoient à l’armée d’une manière 
fobre, & fe contentoient du pur né- 
ceflaire. Ils ne s’écartoient pas beau- 
cou pde leur pais, où ils revenoient 
tous les hyvers : s’ils àlloient plus 
loin, ils avoient fur la mer quantité 
de vaiflfeaux chargés de bled, & des 
autres munitions de bouche qui 
côtoyoient la terre, & leur four- 
nilfoient en abondance tout ce qu’il 
leur falloit pour la fubfiftance des 
ibldats. Outre cela, leurs troupes 
n’étoient pas fort nombreufes. Ils 

Nombre n’avoient que très-peu de cavalerie : 
des Trou- leurs principales forces confiftoient 
?w* en infanterie. La république d’Athè

nes entretenoit d’ordinaire vingt- 
neuf mille hommes de pied , & 
deux cens chevaux feulement. 

Differen- j| entrait quatre fortes de trou- 
testr>“ t espes dans les armées des Grecs, 
11 ’ fçavoif des citoyens , des alliés ,

des mercenaires , & des efclaves. 
Dans les premiers tems, la répu
blique d’Athènes navoit point d’au
tres foldats que fes propres ci
toyens; mais ils ne fervoient pas 
au-deffus de quarante, ans ? enfuite 

■ ' oh
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ôq comprit les étrangers dans la mi
lice Athénienne , & on donna de 
nom à tous ceux qui n’étoienî point 
nés dans l’enceinte de la ville , &  
que la républiqaeempmntoit de les 
alliés : alors iLn’y eut pas un 'grand 
nombre de citoyens dans les ar
mées 5 elles fuirent principalement 
compofées d’alliés qui recc voient la 
folde des villes qui les envoyoient,
& de feîdats mercenaires qu’elle 
achctoit & qu’elle foüdoyolt: ; ceux- 
ci lui venoient pour la plupart de 
Crète, où il y avoir d’exceilens ti
reurs d’arc. Les efeiaves fèrvôient 
ibus les. citoyens qui;ne mâtcSoient 
jamais à la guerre, iàns en avoir un 
certain nombre.

Les troupes Lacédémoniennes vi-uijîw 
étoient divifées en régimens de qua- des trou- 
îre compagnies chacun. Chaque ?•i- 
compagnie étoit de cent vingt- huit 
hommes, & fe diviibit en quatre e£ 
coiiades , chacune de trente-deux 
hommes. Leurs cavaliers étoient ap- 
pellés, Scirites, ou Sqmrites , du 
nom d’une petite ville appellée &çi~
.ros au* voillnage de Lacédémo
ne , d’où ils les tiroient : ils les pla- 

soient toujours à i’aîie gauche.
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Obièrvons ici que les Grecs né 

commençoient jamais la guerre j  
qu’apies avoir tenté les voyes de » 
douceur, & après avoir lignifié aux 
ennemis par un Hérault public les 

f  ' griefs qu’ils avoient contre eux. Ces 
Héraults croient des perfonnes choi
sies & de diftinétion.

- î î. Chacune des dix tribus d’Athènes 
Des of- éiifoit toutes les années un nouveau 

général. Ces généraux rouioient, & 
celui qui étoit de jour , exerçoit 

Æ . la charge de Généraîiilîme. Souvent 
[muni Ie Peuple éîifoit encore un Polé- 

marque qui décidoit , lorfque les 
avis des dix généraux étoient parta
gés. Le général avoir droit dé lever 
des troupes, de les aifembler, & de 
les congédier.

Outre cela les Athéniens avoient 
divers Officiers que l’on diftinguoit 
par leur nom &c par leurs fonctions. 
Le Taxiarque étoit un Officier qui

liciers fur 
terre &: 
f a  mer.

commandoit l’infanterie delà tribu ; | 
8c le Philarque celui qui en corn- 1 
■ inandoit ia cavalerie ; ce qui répond j
"à peu près à nos Colonels , & à  nos g 
Meftres - de - Camp. Le Chiliarque S
étoit un Capitaine qui a voit le com* % 
mandement de milk hommes. Un 1
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Centurion croit tin Capitaine"-’«de 

. cent hommes ; & cette compagnie 
v de cent hommes étoit partagée en 

quatre corps ou brigades. L ’hi ppar- 
que avoir le commandement de 
toute la cavalerie qui étoit divifee 
en deux corps dont chacun com
mandé par un Hipparque compre- 
noit les cavaliers de cinq tribus. Ces 
cavaliers netoient iicentiés en aucun 
tems, & 1’Hipparque avoit feîn de 
les exercer. Du refte les bataillons

& chaque compagnie avoit fon ca
pitaine qui la commandoit fépa- 
ïément.

Les Trierarques étoient des Gom- offices 
mandans de galères ehoifis d'entre f"r msr- 
les plus riches des citoyens , qui 
étoient obligés d’armer des galères 
en guerre , & de les équiper de 
toutes les choies néeeflaires. Ils ne
pouvoient fe diipeniêr de cet arme
ment qu’en indiquant quelqu'un qui 
fut plus riche qu’eux, & offrant, 
pour le prouver , de changer de 
biens avec lui : en ce cas , & après 
réchange ; celui-ci étoit oblige -de 
faire la fonction de Trierarque.

D’abord le nombre des Trierar-
H ij
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ques ne fut pas fixe. Quelquefois il y 
en eut deux pour équiper un vaifféau, 
quelquefois trois,& quelquefois dix ; 
&  enfin lenombreen fut réglé à dou
ze cens qui étoient pris de dix tribus 
d’Athènes : on en nommoit ilx vingt 
par chaque tribu, parmi les plus ri
ches. Ces douze cens hommes furent 
d'abord divifés par claffes : il y en 
avoït deux par tribu de foixante 
hommes chacune 5 ce qui faifok 
vingt claffes en tout. Chaque claflè 
encore étoit fubdivifée en cinq par
ties , dont chacune étoit de douze 
hommes. Enfuite on les divifà en 
deux moitiés de iix cens hommes 
chacune; St chaque moitié fut en
core fubdivifée en deux parties éga? 
les de trois cens hommes chacune, 
Les premiers trois cens hommes 
étoient pris d’entre les plus riches ; 
& dans des cas extraordinaires & 
preflans, ils étoient obligés de fai
re les avances ; on leur JaiiToit feule
ment leur recours contre les autres 
trois cens moins riches, qui leur 
rembourioient enfuite leur quoti
té, lorfque l’érat de leurs affaires le 
leur permettoit.

Enfin, on, fit une dernière divifipa
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de ces douze cens hommes en dï- 
verfes compagnies, compofées de 
leize citoyens chacune, qui étoient 
choiiis, non plus fur l’évaluation 
des biens, mais fur le nombre des
années. Tops les citoyens depuis 
vingt-cinq ans jufqu a quarante y 
étoient compris & dévoient contri
buer à équiper une galère , pour 
un feiziéme ; ainii chaque vaiflèau 
avoit feize Trierarques. Ils étoient 
feulement obligés de fournir le 
vaiflèau : la République fourniflbir 
l’équipage. En ibrtant d’exercice, 
les Trierarques étoientobligés de ren
dre comprede leur adminiftration, & 
de remettre l’attirail de la galère à 
leurs fucceiTeurs.ou àla République.

Dans? les; premiers tenas , il n’y j j r 
avoit point de paye pour les foldats. £je 
Ils Jàiibientla guerre à leurs propres paye des 
dépens & fèrvoient gratuitementioi£ÎaK* 
TEtat; Ce ne fiit que tard, qu’ils fu
rent ftipendiés. Le jeune Cyrus don
na auxmateîbts quiièrvtMentfar les

l i

la

de fîx iibîs:: déridés chez les Athé
niens fiit le premier ; qui commença 
d é̂tabliri'ufege; de ffipendier les fai»

Hii|
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dats. Chez ceux-ci comme chez les 
Spartiates,la paye desfcidats ne com- 
îïiecçaqiieiorfque k  RéptifeSquefut 
obligée deles envoyer hors defonter
ritoire , & de faire la guerre ao loin».

La paye des foldacs, à eu juger 
par ce que nous en dit Demofthéne 
fur l’expédition qui fàifoît Je fujet 
de fa première philippiquev écok 
d’ordinaire fur ce pied-ei. On dou» 
noit à chaque fastaÉjh ,. dix. drach
mes , c’èilà-dire cinq livres , par 
mois , ce qui fàifoit quelque ebofe 
de plus que trois fols & ans Mard * 
par jour : ôc k chaquecavalèr dit 

' donnait trente drachmes ,céâk-dire 
quinze livres, par mois, qui fe»t 
dix fols par jour. A legacd des ar
mées navales, on donnoit vingt mi
nes , e’eft- à dire mille livres y par 

■ mois, pour chaque galère, La paye 
des matelots , ebés les Athéniens 
étoit de trois oboles , c’eft-à-dire 
cinq fols, par jour..

i y.’ L’armure des Grecs étoit le eaf- 
De éar- que, la cuiraiTe, îe bouclier, la lance, 

Ore« dc?&répéet ces armes furent d'airain 
dans les premiers tems, & enfeite de 
fer. Us e fervoient auiîi de Tare & de 

cafftesA* fronde. Le? calques étoient faits en
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forme de tête, & pouvoient fe rab- 
bartre fut k  vifage, & le couvrir. Ils 
y mettoient au - deilùs des figures 
d’animaux, & les ornoieut d’aigret
tes qui ilottoientau vent, & faiioient 
un fort bel effet.

Les cuirailès étoient compofées dc 
deux pièces, l’une qui croit concave 
cqüvfoit le ventre & l’eftomac, & 
l’autre le dos & les épaules ; ces 
deux pièces fe joignoient enfem- 
ble, & s’attachoient iurlcs côtés avec 
des boucles ou des agraires. Outre 
cela , ils pouoient au bas de là cui- 
raife , pour garantir le Iras ventre, 
une lame d’airain, d’acier , d’argent 
ou d’o r, fourrée en dedans, qu’ils 
couvroient d’une ceinture , &  qui 
s’attachoit par derrière avec des. 
agraffes. Ils fe fèrvoient auffi de 
la cotte d’armes qui étoit un habil
lement militaire que l’on portoït 
par-deflfus la cuiraiTe : c’étoit une 
draperie ouverte de tous eôtés qui 
s’attachoit iur l'épaule droite avec 
une boucle. Les Lacédémoniens 
portoient à la guerre des çafaques

flM%

rouges.
Les boucliers étoienî de deux 'Boucliers* 

fortes, l’écu, & le clypem  des la.-
Hiiij
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fleques.
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tins 5 appdlé iïfp $ ' par les Grecs. 
L ’écu étoit long, quatre , & dune 
grandeur fi énorme , que chés les 
Lacédémoniens , on y pouvoit rap
porter defilis , ceux qui a voient été 
tués. Le elypeus étoit rond & plus 
court que lecu 5 les Macédoniens 
s'en fèrvirent îong-tems r iis regar- 
doient comme deshonoré, celar qui 
était revenu du combat faasH ion 
bouclier. Cîeomene établit à Sparte 
Tufiige des boucliers à anfes, par 
kfquelles on paifok le bras ; ce qui 
étoit bien plus sûr, que ceux dont 
o n  ie fervoit auparavant qui ne te- 
noient qu'à, des courroyes kfquelles 
s’attachoient avec des boudes. ,

Les épées étoient de différentes 
formes. Ils ne la portaient que pen
dant k  rems de guerre. Le baudrier 
ou ceinturon d'ou pendoit 1 epée 

. deicendoit de dciilis l'épaule. Du 
teins d’Homere , on ne connoiiïbit 
pas l'ufage des ceinturons , on ne fe 
fervoit que de baudriers*

Leurs picques, ou lances étoient 
fort longues. Les Macédoniens en 
avaient une forte qui étoient d'une 
longueur prodigieufe 5 elle avoir 
feize coudées, qui font plus de quà-



tre toiles de
cette forte de -làiiee ,-one iârifiè..i 

Des foldats dont rinfanterie Grec
que étoit coirspciee, les uns étoicnt 
armés pesamment, & poitoient des

Atmtive
de VÏ7if&7i~

les autres étoicnt
armés a la légère , Se nlavoieat'que 
des arcs & des frondes j ceux - ci
étoicnt placés d’ordinaire au front 
de la bataille, ou fur les ailes j leurs 
décharges faites ils ,.ie retiroicnt 
derrière leurs bataillonscies frondes 
du terns d’Horaere fe faifoientde lai
ne filée 5 enfui te on les fît de nerfs.

Les Grecs préférèrent long - tems 
l’airain pour leurs armes î déjà dans 
les tems lesplus reculés ils avoknt 
bien trouvé le fecret de préparer le 
fer &. de le polir, mais ils aimoient 
mieux fe fervir de l'airain , parce 
qu’il eft plus brillant, & plus éclat- 
tant que le fer. L’ifle de Cvpre 
abondoit en métaux, & on y fai- 
foit de toute forte d’armes très-ex
cellentes. .....

Leurs machines de guerre pour y, 
le ilége des villes étoicnt la tortue, pes ma- 
îa catapulte ? la baliîle , la grue , dec5,11125 & 
bélier* les coursincbiks. Toutessueï" ’ -

H v
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ces machines furent employées par 
les Athéniens au.fîégede^Syiaeufej,, 
f  un des plus importans que ces peu« 
pies ayemt jamais entrepris.. 

ë. ■ La tortue étoit une machine de. 
boisi* de douze pieds de haakut lia 
bafe enétoit quartés-,. & eteque &  
ce a-wit vingt-cinq pieds.. On cou
vrait cette machine d’une eipécede: 
matelas piequé, compoie de peaux 
crues préparées avec des. drogues; 
pour- la garantit des feux. qpedes; 
afiiégés ne manquaient pas de lan
cer dcifus. Ceux qui: fe, trouvoient 
ddïbüs., étoicnt de cette manière en: 
toute sûreté. Cette machine’étoit 
fcûsenud fer quatre roues ;©His?en 

”fervoit pour kcomfeîementdüfôife'»,, 
8c pour la fape.. >

Ta cota* La c. tapuîte , & la balifte éroient 
TÎriTla ĉux naachines ailés femblabîes àa©& 

-arbalètesqui fervoient également 
' à lahcer des traits , des flèches;.» de 

. - des-pierres-.j.mais- avec une- violence: 
Sc une rapidité il terrible-, queiies; 
faiibient fauter les crenaux, & rom*

' pofent ks angles des; tours... Elles; 
étoient de d'ivenès grandeurs, ce 
q ri les rendait plus, ou moins 

;̂ uiflïntes.v lî |;'m.;av«̂ .de. tellfiSiquiî

:,Ü-
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Jançoient des pierres de trois cens 
livres pelant, à plus de cent vingt- 
cinq pas»

Le bélier étoit de deux fortes, l’un 
fofpendu>& l’autre qui ne l’étoit pas» 
Le bélier fulpendu étoit formé d’une 
poutre de bois de chêne , d’une lon
gueur , & d’une groiïèur énormes». 
II y avoir au bout une tête de fer 
fondu » de la forme de celle d’un 
bélier. On fufpendoit cette machine 
avec une chaîne, ou de gros cables 
qui la foûtenoient en Fair, dans une 
eipéee de priment de charpente 
qu’on fàifoit avancer par le moyen 
de rouleaux , ou de plufiêurs roues., 
à une certaine difta-nce du mur» On 
environnoit ce bâtiment de différen
tes couvertures pour le mettre en sû
reté contre les feux des ennemis. Le 
bélier non fufpendu étoit pouffé à 
force de bras. Les affiégés fe fer- 
voient de différens moyens pour 
empêcher l'effet de ces terribles ma
chines î ils lançoient quantité de 
feux for le toit qui les couvroit; 
ou ils fofpendoient des facs de laine 
à l’endroit, ou elles dévoient frap
per. Outre le bélier y Hs avoknt peu© 
abbatre les murailles des villes »un©
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machine qui lui étroit affès fèmbîâ- 
ble > iis rappeiloient un chevaL O» 
ne doute pas que la fable du ehevài 
de bois employé au fiége de Troye 
ne foit fondée fur cet uiage.

- Les tours mobiles étoient d’une 
invention admirable, & on s’en fer- 
voit avec fuccès dans les iiéges des 
villes. C’etoient comme des maifons 
ambulatoires formées d’un aflem- 
biage de poutres , & de forts ma
driers qui avoient d’ordinaire trente 
pieds en quand. Leur hauteur fur- 
paffoit fouvent celle des murailles 
& même des tours des villes. On les. 
faifoit mouvoir par le moyen, de 
pluikars roues, fur fcfquelkS' elles 
étoient appuyées.. II y avoir divers, 
étages , & des efcalkrs pour monter 
de l’an à i  autre. Dans le bas étoit 
un bélier pour battre en brèche ; fur 
l’étage du milieu, un pont-levis for
mé de deux poutres qui s’abbattoic. 
fur le mur. de la ville , loriqu’il en 
étoit tems > & avec lequel les ailié- 
geans ic rendoienr maîtres du mue. 
Des gens armés , & des gens de 
trait, fe tenoient fur les plus hauts, 
étages, d’où ils ns cdTaienttk tirer 
fiîr içs affiégés.
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Les Grecs faifoient leurs camps 

de forme ronde , & choififfoient Ees,
toujours,pour camper,le lieu le p in s ¿r̂ 2nx 
fort par fa fituation. Au milieu des & * des 
camps étoit une grande place o n tromf ^
Ton rendait la juftice ? où Fan pla-tes> 
çok les autels & les ftatuës , & où 
Ion mettait les vivres.Leurs camps 
étaient très - vafies , & traverfés 
de pluiîeurs routes , afe dé porfër 
plus promptement du fëcouts 
aux endroitscpipourroîentena^r i
befoirn dls y avoient des corps dé 
rekrveétablis pourfoffienlr eënxqui 
plioient, ou qui étaient battus.

Ils avoient toujours dans leurs ar̂  . ĝlgg 
mecs dès façrifiGateurs , des aruipi- 
ces , 6e-autres miniftres facrés | | l | j
confolter lesDkux dans -;ïoccafion ? fuite d eM Ê ^  
& félon Fexigenee des cas. Leurs ïl| |
généraux ne manquoient jamais de ^
haranguer les troupes avant le com
bat $ dans les en rrepriies même diffi
ciles & importantes , ils leur par- 
loicni publiquement, folt pour ÎGm 
der leurs dtipofîtions , foit pour 
leur apprendre les motifs & les râl
ions qui ks faifoient agir. Ils avoient 
quantité d eipions , mais cet emploi 
était honorable & brigué,
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sacrifias Chés tes Spartiates : lorsqu'ils af« 

ayant le i0jent à guerre, le Roy qui de- 
- rmlgn voit commander 1 armeer mioit v 

avant que de fortir de fou palais, 
s un facrifice à Jupiter conduâeur, &  
I aux autres Dieux céidtes : & fi les 
|  pronofties étoient favorables de le 
§ facrifice reçu , il faifoit prendre du 
if feu fur l'autel, & le faifoit porter
I par un hérauft à la tête des troupes >
| eniiiite étant arrivé fur là frontière y 
? il faifoit faire un autre facrifice à Ju

piter & à Minerve»
chars Dans les combats, ils fe fervirent 

ê«m_ les quejqye tems de chars bien attelés > 
tombais, gjj. }efqUe|s îHontoient les perfonnes

diftmguées, avec un écuyer ; & du 
haut de ces chars,iis combattoienr,& 
përçoient les bataillons. On s’én Fer- 
voit au tems de la guerre de Troyes* 
mais cet ufàge dura peu, à caufe 
des inccnvéniens, & des embarras 
inévitables , où tomboient preique 
toujours ceux qui les montoient. A 
l’armée , ils relevoient les gardes 
trois fois dans la nuit.

Drapeaux. 0n ne eonnoit point précifément 
»vies- l’origine des drapeaux & des érea- 

s~ dars , chés ces peuples. Dans les 
. tems ks . plus reculés s, clétqit a s
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''bouclier., mx câfque^-oiî use -cm- 
.■ ■ rafle, au -haut ..d’une lance ? toutes- 
ces ehofesdèrveient dcnfeignes ;mi- 
litaires*; Æependant Homère m m s  
.âppEené::;̂ uàu; :Siége de Æroyo,  ̂ . 

/Agàmenmone prend, im-voifekle’
■ pourpfeî &  féfeve emhau&̂ avec: la 
~ main-, afimdefe& 
les troupes 7. & les railler. Cfcuedut 
que peu à peu que s’müroekiMit fila 
ge des enfeignes avec celui, desdevi- 
les. Les villes comme fes particu
liers eurent les leurs. Lesenfëignes 
ordinaires des- Athéniens -étoient :ML 
nerve ? l’olivier & la chouette. Les 
particuliers connus & de marque ; 
avoient de ces devifes & de ces ar
mes. Plutarque nous apprend qui Ah 
eibiade avoir un bouclier d’or oit 
étoit -repiefenté un amour arme 
d’un foudre. Nous voyons encore 
dans k  tragédie dTichile intitulée 
Les fept chefs devant Thehes? que~ 
Capanée fun d'eux portent fur ion 
boucler un homme nud tenant une 
torche au poing, avec ces mots  ̂
femhraferm la ville.

Les Grecs ie fer voient delà trom» 
pette 7 mais fiifage n’en- é oit pasÎÊij 
connue au tems de: la ■ ■ guerre . .d&>
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Trayes* Il étoit • pourtant introduit 
du teins d’Homère. Ils avoient deux
fortes de trompettes., la droite, & la 
courbe. La première était principa
lement employée à la guerre j & 
là feconde à divers autres uiagfes. 
L ’exercice de la trompette étoit ¿du 

1*: nombre de ceux qui faifcient partie
des jeux fbiemnels, & il y avoir mi 
prix. Quelquefois encore, ils fe fèr- 
voienî dans les troupes de baflins 
d’airain, dont le ion iérvoifà ani-
mer, ou à appeiler les foîdats au 
combat, à peu près, comme le fou 
de nos tambours.

VU. 1 Leurs villes éroient fortifiées à peu
tâ ue13& près comme fcs nôtres, & ceintes de 
dê a dé- murs de maçonnerie. Ils les entera- 
fcnfe des roient de foffés larges & profonds.. 
Ilaces. Iis y cenflxuifoient des tours, d’or

dinaire rondes, & à plufieurs pans, 
& des courtines pour flanquer ces 
tours. Ils connoüfoient avili i’nfage 
des paliffades, & des retranchement 
derrière les remparts, & les tours 

lignesdt Dans les fiéges des villes fortes & 
^ p lécs,ilspratiquoientl’ufagedes 
lignes de circonvallation , & de 
contrevallation î c’eft-à-dire qu’Ms 

- environnoient h  ville par un foué &
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an reteanchement contre les affié- 
gés, 3c un autre foffé du côté de 
la campagne “contre les troupes, 6c 
les enrreprifes du déhors. Le camp 
étoit établi entre ees deux lignes. 
Lorfqu?iis vouloient changer le fii- 
ge en blocus, ils faifoient ces deux 
lignes de mars folides qu’ils conf- 
rrmfoient de bonne maçonnerie , 
avec dé hautes tours d’efpace en e£ 
pace, pour pouvoir fe défeodrê côtî» 
tre ceux du dedans, 6c contre ceux

¥'V

du dehors.
Ils pratiquoient des tranchées, 6c Trmchitt. , 

des galeries fouterraines pour fe 
mettre à l’abri des traits des aiîîé- 
gés, & aller en sûreté , & à couvert, 
du camp aux tours, & aux tortues,
& en revenir de même.

Ils comblaient les folles avec des
pierres, des troncs d’arbre, & des fat 
einages qu’ilsmêloient avec de la ter
re. Mais ces fortes d’ouvragés étoient 
faits avec tant de folidité que leurs 
tours , ôc leurs tortues .du poids 
le plus énorme pouvoient porter 
deflus , fans enfoncer. Ilsytravail-
loient à couvert fous des tortues y 
mais ils avoient à craindre les gale- fi»- 
ries fouterraines des affiégés » quetenatst-
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ceux-ci ne manquaient jamais" de 
pratiquer par-deflbus le folle j ufqu’au 
comblement ; & au moyen dcfquel- 
les ils venoient enlever autant de 
terre que les aifiégeans en mettoient» 
les auïégés faifoient plus encore : 
pour rendre leurs travaux mutiles, 

é ils enlevoient une partie des terres 
par-défions , 8c foutenoient le refte 
par des étais, qui étoient de greffes 

¡iv poutres enduites de matières grafîès, 
& de godron ; le vuide d’entre ces 
poutres , ils le rempliiïbient de bois 
fcc, & de toute forte de matières 
combuftibies ; après quoi, ils y met- 
toient le feu , & tout crouloit avec 
un ravage extrême î toutes les ma
chines des aflîégeans y périflbiem 
avec les hommes , comme précipi
tés dans un gouffre horrible.

Minet. : Ces fortes de mines n’étoient pas 
moins miles en uiage de la part 
des aflîégeans , pour faire tomber 
les murs des villes, & des citadelles. 
Ils pênétroient jufques fous les rem
parts, en fapoient une partie , dC 
foutenoient le refte de la manière
que je viens de dire , & y mettaient

Répara- êu-
tbnsdet Us employaient divers moyens
hrick&So.
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pour réparerfcsbrèches, lorfqukl- 
les étoient ouvertes , & fe .défen
dre contre' l’ennemi. Tantôt ils 
roknîE.pronap*eiwat uode£©t$:mur 
derrière tofeêcfee , & creufoiént au- 

,devant un foiîe large & profond; 
c’étoit la manière la pins ufitée. 
D’autres fois , ils éten dolent le long 

: de la brèche des arbres coupés-, dont 
, les branchages entreiaffés , & les 
trônes 1res enfembie formoient une 
haye très-difficile à pénétrer , der
rière laquelle fe plaeoient, & fe 
remparoient quantité de foldats 
armés ¡qui repoiffibient l’ennemi» 
Quelquefois encore, ils iettoîeat à 
la hâte fur les décombres de la brè
che quantité de bois fec , & de tou
te forte de matières faciles à s’en
flammer auxquelles ils mettoient: le 
feu s ce qui: écartott rennemi qui ne 
pouvoit combattre contre les flam
mes , &  paifer à travers. De plus, 
il faut obferver que tout auprès des 
portes des villes , on conftruifoit de 
grands réfervoirs d’eau qui fournit 
Îoient en tems de guerre l’eau né 
ceffàire pour éteindre le feu que 
les ennemis s’efforçoient de met
tre aux portes ces réfervoirs fer-
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De la

marine 
des Grecs.
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voient auffî à abbreuver les che
vaux.

De tous les peuples de la Grèce, 
les Athéniens étoient les plus puif* 
fans, & les plus habiles dans la ma
rine: mais iis commencèrent allés 
tard à s’y appliquer. D’abord mê
me leur marine fut fort imparfai
te ; ils n'a voient que des vaificaux 
de charge. Ce fut Thémiftocle qui 
les porta le prémier à s’y adonner y 
& les obligea à bâtir deux cens galè
res pour faire la guerre aux Eginet- 
tes : alors ils commencèrent d’avoir 
des vaiiïèaux couverts. Ce ne fut que 
quelques années après la bataille de 
Morathon qu’ils s’y rendirent célé
brés. Ils payèrent depuis, pour les 
plus grands hommes de mer qu’il y 
eût au monde 5 jufques là que leur 
habileté en ce genre avoir fait naître 
ce proverbe parmi les Grecs , les 
Athéniens pour la  mer. Ils étoientfu- 
périeurs à tous les autres Grecs en vaif 
féaux, & pouvoient fans peine com- 
poièrune flotte de trois cens voiles : 
tel le fut de ce nom bre celle qui forât 
du port d’Athènes pour l’expéditios 
de Sicile. Leurs vaiflèauxétoient mê
me toujours iï bien pourvus de tout.,
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qa’ün ièul pouvoir fans défavantage 
fe battre contre deux vaiilcaux en
nemis,

Lear, marineéçoit ianeiennemetît _
à Phaièrc, mais enfuite Théraiftpcie * ms
la tranfporta au Pires , qui étoit un 
port aafaiixboarg , éloigné d’Athè-- 
lies, d'environ quarante ftades, ceil-
à-dite d€!ix beuës, mais qui y fut 
joint par deux longues murailles;
qu’ils appejloient-les jambes dp
rée. Ce port étoit très-bien fortifié, 
& on y temoit une garni ion. Il y 
avoir un marché célébré , où brr 
trou voit plus de denrées qu’en tous 
les autres portsde la Grèce joints en» 
femble. Il y avait cinq galeries cou
vertes , & outre cela un lieu appellé 
de la montre, de Ve'talage, où fort 
étaloit les marchandifes. Cornélius 
Népos appelle ce port , le triple 
port : il en contenoit trois en effet,le 
port de Canthare, le port de Vénus, 
& le port du grain ï une chaîne fer- 
voit à les fermer tous les trois. Il y 
avoir dans ce port de petites loges 
qu’pn bâtiflbit exprès pour y mettre 
lesvaiflèaux à couvert, & chacunede ces en contenoit un, quel-
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Les p en s Tous les ports de mer de la ‘(Srèeë

de u are- ££0{en!; munis de ces tours élevées
àee pha- que nous appelionsPhares, ou Ion 
#ts. allumait des feux !a nuit pour fer- 

vir à guider ceux qui allaient fur 
■' - mer. 11 y avoir des .maîtres des ports

T qui étoient des partifans prépofés 
v.. pour percevoir les droits impoies, 

iur tout ce qui entroit en Grèce,Si en 
q Ibrtok. Dans toute i’Attique, il étoiî 
v défendu de trâniporrer en d’autres 

pais le bois propre à conôruife des 
vaiiTeaux, tels que le pin, le fapin , 
& le cyprès ; on ne le pouvoir qu’en 
payant un gros tribut. 

miffsaux Les vaiflèaux déchargé qui ièr- 
de charge, voient pour le négoce & pour le 

tranfport, & que les Auteurs grecs 
appellent vaiflèaux tonds , étoient 
de petits bâtimens qui n’avoient 
point de ponts, ni de ces éperons 
appelles roftres, à la prouë. Les ga- 

Gaières lères & les vaiflèaux de guerre que 
v-vaif les Auteurs appellent navires longs , 
jernx de étcricnt de deux fortes ; les uns 
gu,rrc~ r/'avoient qu’un rang de rames de 

chaque côté ; & les autres en avoient 
pluirairs. Des navires longs de la 
première forte, les uns avoient vingt 
famés, les autres trente d’autres
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cinquante , & quelques uns teiit. 
Des vaiiÎeauàc à pluSèp:^ 
rames, les uns ena^GÎent deux: * les 
autres trois , lés autres cinq ? & ju(- 
qu a trente & quarante. Ceux qui 
en avoient un plus .grand nombre 
écolenn plutôt pour la parade que 
pour Lutage. Les plus ufîtés dans les 
combats étoient ceux qui aboient 
trois, ou cinq rangs de rames.'Dans 
les premiers tems, iiny avoir point 
de navi res à plufîeurs rangs de ra
mes: les rameurs,en quelque nom
bre quiîs fuifent, fe plaçoient tous 
Fur une même ligne. Les Corin
thien s furent ks premiers qui in- 
troduifîrent fufage de divers rangs 
de rames. On diftinguoit les ra
meurs par degrés ; ceux qui étoient 
au plus bas sbppelloient Thalœ m ites., 
ceux du milieu Z u g ite s  ? & ceux 
d'en haut T h m m ites.

Du refte,on ne içait point pofîtive- 
ment de quelle manière étoient dit 
pofés les rangs de rames dans les 
vaiffeaux longs. Les uns croyent 
qu ils étoient placés en long, com
me dans nos galères. Les autres veu
lent ,qu'ils ayent ère mis les uns fiir 
les autres perpendiculairement5ccfi
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F opinion du fçavant Baif, fondée 
fur les médailles, & les monumens 
qui nous relient de cette antiquité 
reculée. Cependant l’autre opinion 
n’eft pas fans fondement s & il y a 
pour êc contre des autorités , & des ! 
preuves affés fortes, pour Iaifîèr la 
queftion indécife. >

Leurs vaiifeaux , foit de guerre » 
foit de charge, alioient quelquefois 
à la rame , & à la voiles mais le plus 
fou vent les prémiers ne fe fervoient J 
que de rames, & les derniers de voi- | 
les. Les vaiilèaux de guerre à un .-j 
feul rang de rames, n’avoien-t point 
de pont, & étoient aufli légers que 
nos brigantins $ on les appelloit 
Aphractes, & ils étoient différens 
des Cataphractes, qui en avoient.

Les principales parties de leurs 
' vaiifeaux étoient la prouë , la pou
pe & la carène. La prouë ornée or- j 
dinairement de peintures, & de figu
res de Dieux, d’hommes & d’ani
maux , auxquelles ils donnoient le 
nom de P arafem es,$ c qui en étoient 
comme les enfeignfes, avançoit au- 
delà de là ’Carène , & du ventre du 
vaiiVc.Tü. L ’éperon , ou le bec de la : 
prouë étoit plus bas, & à fleur d’eau î

c’étoit
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c’étoit aüe poutre qui avançoit,mu
nie d’une pointe de cuivre  ̂ ou de 
fer. La. poupe étoit à l’autre bout 
du navire oppofé à la prouë; le pi
lote s y affdoit, & y tenoit legou-, 
vernaii. La carène étoit le creux du 
vaifîèau ouiefqndHie-ealer ,ni/v c

Dans les'vaÉèaoac, lès uns étoietiti%a;̂ .>> 
employés à la manœuvre^& c’doient P m*not*- 
ks rameurs & les matelots ; & ks:̂ Te./ es 
autres etoient iioiqats  ̂aieEieSi a peu; 
près .;§omme ; ceux des, . armées .de 
terre. Ceux-d Ploient :4eftfeésipouiÇ« 
le combat. Les rameurs & les mate
lots étoient tous dtoyens 0c libres ; 
on n’y ■ admettoit jamais ni clesei- 
elav̂ s *sni4esiettan^rsgiïiyia^oii:j 
dans chaque vaiflèau un prémiçr Dfn 
ficierappdiél\7#iKck?®i,quiavOitfoiri 
de la düourm^St commandoit dans .¡p* 
k  vaifleau 5 &-un fécond qui étoit le ; fu
pilote; Le uombre de toutes ees, 
perfcnnes quiferveient fur les vaii- 
féaux, matelots,, rameurs-, ou ibl-. -d 
dats , mon toit pour .-.l’Ordinaire à ' 
deux cens.

En guerre, ils avaient des galè
res d’efeorte, légèrement armées, ,, f a"e,: 
qui n  etoient faites que p o u r  eicor- 
ter les galères de traniport : celles-ci
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étoient de deux fortes ,los unes peut 

fM.evps ja cavalerie, & les autres pour i’in- 
• feîterie. Outre cela, Ils avoient des
chaloupes, -qui ëtoient une forte de 
petit bâtiment attaché avec un cable 
aux gros vaMeaux : ils s’en fervoient 
à divers üfages. Ces bâtimenS mar- 
choicnt à la tête de f  armée j le Gé
néral s’y-mettent pour fe traniporter 
à l’endroit des rangs, eùia prefence 
étoit néceffàire ; ils ailoient à la dé
couverte ; ils débarquoient où les 
gros vaiffeaiix né pouvoient abor
der s ils portoient les ordres au jour 
-de bataille. En un mot , ils étoient 
.d’un très-grand ufage pour la sûre
té v©u pour la commodité des gros 
yaiffeaux.

Obfervons ici que les Grecs ne 
navigeoient guères avec ceux qui 
paffoient pour impies : avant même 
que de s’embarquer,ils fefaifeient 
d’ordinaire initier dans les myftères 
de quelque divinité „ afin de fe la 
tendre propice, '
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■ C H A P I T R E  -I V.

il Drs récompenfes é l desfnmtîom 
militaires. IL Des autres récom- 
penfes que la République décernait *

\ IÏL De la punition des crimes\ 
j IK Des finances de II Etat. V* De 

damormoye des Grecs é
il:
| T  Es honneurs St les récompen- i. 
f J —/‘fesquerondécernoitàceuxqai Des ré 

fe dlfHnguoient dans-les combats;®0I"Peni'e 
f etotent infinis , oc ne pouvoient Hitions 
| manquer d’animer le courage, & militaires. 
| d’exciter la vertu, Sc l’amour de la 
| gloire parmi les foldats. On leur éri- 
J; geoit des ftataes ; on mettoit fur 
| leurs tombeaux des inicriptions 
| pompeufes, & honorables. Les ter- i 
| res çonquiiès fe partageoient au '¿0Ï
I fort, & & diftribuoient aux colones yzi
| que l’on prenoit d’ordinaire parmi 
| les foidats qui avaient le mieux 
| fervi.
| Ohexpofoit pendant trois jours c« ré 
6 à la vénération du peuple • les o& -e.om?eaCe 
I mens de ceux qm avoient «ce taws^w .



grgiioit a leur venir 
& leur faire brui 
des parfums -: on !< 
faite avec pompe , & avec un con
cours infini de p» 
ques jours après,, 
lifiés d’Athènes p 
quement leur oraifon 

Outre cela,la
veuves de ces illuftres morts, 
elles en avoient befoin, & 

faifoit élever leurs enfans, juiqu’à 
ce qu’ils foflènt parvenus à l'adolef-, 
cence s & alors on les renvoyoit 
,ehés eux ■? la;cérémonie en étoit 
isnguiière. -

Un hérault, pendant l.es fêtes de 
bacchusjles produifoit fur le théâtre, 
couverts d’une .armure complette f 
& en les renvoyant au nom du peu
ple j fefervoit de cette formule qui
nous a ete un
des plus célébrés orateurs qu’Athè
nes ait produit : j’em-ploye la tra-

„Ces jeunes orphelins, à qui 
„-une mort prématurée avoit ravi 

au milieu des hazards.
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w Ont retrouvé dans le peuple un 
„ pere qui a pris foin d’eux j ùfqi/à 

là fin de leur enfance' Maintenant 
il les renvoyé armés dé pted ëà 

„ cap , Vacquer fous d'heureux auf- 
,,-pices à leurs affaires-, & les convie'
„ de mériter chacun à fenvi les pré- 
„ mières places dans la République.

Si les Grecs étoient magnifiques Les puni 
dans les réëompenfes, ils n’étoient^ ^ ■ ^  
pas moins rigides, & févères dans t0*mt &  
les punitions militaires* A Athènes* 
ceux qui refüfoient de porter les ar
mes * étoient punis par un interdit 
public ,• qui lesexcluoif des aiïèm- 
bîées du peuple, & des temples des 
Dieux. Ceux qui défertoient * qui 
quittoient leur bouclier pour fuir, 
ou qui abandonnoient leur pofte * 
étoient punis de mort. Il y avoit 
suffi des peines établies contre ceux 
qui pour les expéditions militai.res*ne 
fë rangeoient point fous le drapeau,

A Sparte , il n’éroît jamais permis 
de prendre la fuite T ni de quitter 
fon pofte * ni de livrer iès armes i- 
ceux*qui le faifoient * étoient exclus 
de toutes charges ? de toutes affenv 
blées , & de tous ipeétacles : * iis 
étoient même tellement . diffamés

lüj *'
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pour toujours, qu’on ne pouvoir
iàns honte s alher avec eux par le
mariage.: & ils étoient' ■ expoiis. à. 
être isfeltés publiquement» 

i l  La République ne récompenfoit 
Des au- pas feulement la valeur & les ex- 

tres ré- pioits militaires. Ceux qui rendaient 
desfërvicesimportai à l’Etat, de 

pubiioue quelque nature que fufîènt: cfô fervi- 
¿éceraoit. ces, avoient également part à lès 

honneurs , & à fes récompenfes.. 
Mais ces fortes de rckômpeniès pu
bliques décernées pour des ferviees 
rendus à l’Etat, ne confiftoient point 
en peniions m en argent. Qntioüq* 
roit la vertu & le mérite d une ma
nière plus délicate &. plus fiateufe 
c’étoit par une ftatuë , une inferi- 
ption,un maufolée que l’on érigeoit 
aux dépens du public,ouqueîqnau
tre monument de cette nature, fou*.
vent aufix par des couronnes.

couren- A Athènes, lorique le Sénat ju- 
nes «cw-geoit quelqu’un digne d’urne foi> 
deespar le rGnne ia proclamation s’en fai foie
par u peu- dans laflemblee meme dü oenat. 
fie. Sa lorfque le peuple la déçersqit 

on alîîgnoit pour le lieu de la céré
monie l’aflemblée du peuple. Celut 
qui avoir été honoré de cette cou-
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tonne, l’emportoit chés ibiêc lâgar- 
dolt comme un monument dornet 
tique qui ièrvoit à perpétuer fc fou- 
venir des ferviccsqti’il avoit rendus- 
à l’Etat. Ces fortes de couronnes fe 
fâifcient d’un olivier qu’on gardoif 
dans la citadelle, & qu’oa appellok 
l’olivier faeré j on en prenoit deux 
petites branches entrelacées dont on- 
faifoit la couronne. Elle n’ëtoit pas 
d’autre matière dans les premiers 
tems ; mais enfuite elle fut d’or : Pe- 
riclés fut le premier que la RépubSi- 
que d’Athènes récompenfa de cette 
marque d’honneur. Outre làrécom- 
penfe des couronnes,on nourrifïbit à 
Athènes dans le Prytanée aux dépens- 
de la République ceux qui lui avoicnt 
rendu des fervices Importans.

Quelquefois encore les peuples 
étrangers décemotentdes couronnes nés dicer- 
à des citoyens d’Athènes, par -ré-?ew, ?*r
__ -rr J i r  ■ ies ctrun-connoiüance pour quelque lemce 
qu’ils en avoient reçu. Mais ces 
couronnes que Ton appelloit étran
gères , ne pou voient être diftribuées 
que fur le* théâtre ? & jamais dans 
laffemblée du Sénat, ni dans celle 
du peuple : ôc celles-là dévoient être 
déposes dans le temple de Miner-

ï n i}

lülïiv' • ••• - . :
litBIIIl
*'SS*

Cour on-

jrersc¿>
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-ve; j ; il n’étoït pas. per mis de les ■ gar- | 
der i dans fa œaifoa. ' Efchine nous S 
donne ia raifon de cette différence 5 | 
c’eâ que celles-ci- pouvoient fcjfpirer | 
aux citoyens la tentation de fe cor- | 
rompre , & de fe pervertir par le 1 
défie de plaire aux étrangers-.: fclieu § 
que les couronnes décernées parle | 
Sénat, ou par le peuple dans leurs j 
afîèmblées ne pouvoient jamais ex- f  

citer que le zèle inaltérable que lès I 
citoyens dévoient à leur- patrie. I 

”  ^  Qn pouvoir dans les premiers | 
:naitioa têtus de la République d’Âtfeèhes fè | 
ion des rendre dénonciateur contre un ci- |§
rimes, toyeit qui prévariquoit dans le mi* 

niftère public, ou qui trahiiToitla
patrie,fans rien craindre, pas même 
lorique i’accuféétoit renvoyé abibus 
Mais enfuite cette licence ayant rnuï- 

véhteun, tiplié les délateurs,i l  y. eut uneloiqüi 
les condamnoit à une amende de
mille drachmes , qui font cinq cens 
livres,s’ils n’avoient pour eux la-moi- || 
tié des fuffrages de leurs Juges, & la S 
cinquième partie de l’autre moitié.; %

Tormtt- On expofoit en. public fur de pe- 
l  és des £bes tables les noms des accufés , & 

juge mens. les divers chefs d’accuiation dont on 
les chargeoit. Ces. fortes de tables •

W
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êtoienr fort en ufage : on y expofoit 
auiS les délibérations publiques, les 
nouveaux réglemens , & tout ce 
qu’il étoit néceiïàire de faire con.- 
noîtré au peuple. Outre cela, ils 
avoient de petites tablettes , pas plus 
grandes que nos jettoms , dont les 
unes de couleur blanche fe doi> 
noient aux Juges en entrant au tri
bunal pour y écrire leur fuffrage iur 
le fort- des accufés j - cette manière 
changea enfuite , comme nous le 
dirons tout à l’heure 5 5c les autres 
fe jettoient dans des urnes, ipriqu’il • 
étoit queftion de tirer au fort.

A.Athènes aucun citoyen ne pou» 
voit être- pourfuivi criminellement 
qu’il n’y eût un dénonciateur qui 
eût intenté fon aceufation par écrit 
Sc on i’expofoit en- public de la ma
nière que je viens de dire, fur de 
petites tablettes affichées en un cer
tain lieu. Lorfqu’on vouloiî mettre à' ■ 
prix la tête de quelque ennemi: de la*- 
patrie, on obfervoit certaines for
malités : un- hérault- pubîioit que- 
l’on récompenièroit d’une certaine 
ibmme celui qui apporteroitla tête 
du profcritî& cette fomme étoit dé
pose , . ou dansia. place publique
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ou fur faute! de quelque temple» 
Telle étoiî la manière de publier les 
proferiptions en Grèce.. 

jugemem Dans lescauiès criminelles, on, 
pur ies rendoit deux jugemens. Par le pre- 

9 on jugeoit le fonds de la. 
caufe, & on déclaroit l’aecufè cou- 

fSjfts. pable, ou innocent. Par le iècond 
bmÆM on £jâbliiïbit ia peine qu’il avoit en- 

courue. Si le crime n’étoit pas ca
pital , avant que de rendre ce det* 
nier jugement, onoblîgeoit le cou
pable de déclarer lui même la peine, 
qu’il çroyoit avoir méritée ; & alors 
s’il s’impofcit une peine plus grande 
qu’il n’ètoit jufte, on adouciflbit fa- 
condamnation : maisii au contraire 
il s’écartoit trop de l’équité , & qu’il 
s’infligeât une peine trop légère, les; 
Juges dévoient rapprocher la con
damnation au point d’une peine 
proportionnée,

La manière d’opiner dans les ju- 
mered’opi- gcmens des prévenus, ne fut pas
Tes jute- toujours la même. D’abord chaque 
Tvtns & juge prenoit un petit caillou avec le 
fûU'vent pouce , l’index, & le doigt du mi- 
'v.anL. ]jea} alloit le mettre en filence 

dans une des deux urnes qui êtoienfc 
fdaeâss» l’Une devant ïautre-en fea*
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droitlé plust étiré dulieude Cafen-’ 
blée. L’une de ces urnes étoit appel
les l’urne de là mort, <5c l ’autre' 
i arrie de la miierrcorde. La pre- 
mière étoit d ¡airain, & la fécondé 
dé bois. ; -

Dans- la fuite les trente tyrans 
changèrent cette façon d’opiner , 
St dans la vûë de içavoir l’avis

s
Ií%1

des juges, ce qui ne ie pouvoir pas- 
par la première manière, ils les obli
gèrent à apporter leurs calculs pu
bliquement , fur deux tables qu’ils 
faifoient placer devant eux, & dont 
là première étoit celle de la vie , & 
la feconde celle de la mort. Ces cal
culs ctoient dès coquilles de mer, & 
enfùite des pièces d’airain , de la- 
même figure , appellées Spondyles : 
ceux qui fervoientà défîgner la con
damnation étoient noirs ôc percés 
par le milieu, & les autres blancs &

■'*:®ŝjjÉÍÉíS

entiers.
Celui qui avoir commis quelque Pe-m, 

meurre involontaire , s’exiîoit de mïurtre 
fbn.païs , & s’impofoit d’autres pei- 
nés , julqu a ce que ion crime rut 
expié : & cela fondé fiîr u« point de 
leur croyance , fuivant laquelle, ils 
étoknt perfuadés que les meurtres-.

vj
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quoique faits fans deiïein , ne 
iaiiïoient pas d’être des crimes qui 
méritoient d’être expiés. De plus, 
fi. quelque morceau de- bois , de 
pierre , de fer ou quelqu’autre 
corps inanimé venoient à caufer la 
mort de quelqu’un par leur chute, 
les loix ordonnaient de les extermi
ner. Mais fi quelqu’un attentoit fur 
fa propre vie, la main dont il s’éioit 
ièrvi pour ce funefte miniftère, étoit 
ieparée du.- cadavre.,, &  enterrée,-à 
part.

Les fâinéans, les vagabonds ¿ les 
mendians : valides, & qui pouvoient 
gagner leur vie, étoient mis en jufiir 
ce, & punis de mort. Mais on aiîif- 
îoit avec beaucoup de loin ceux-, 
qui étoient -hors d’état de travailler,- 
Chés les Athéniens on donnoit tous- 
les jours à, chaque pauvre invalide 
deux oboles du tréfor public pour 
leur entretien : outre cela dans b 
plupart des facriikes il y avoir tou
jours pour eux une portion de la- 
victime avec les inteftins. De plus 
dans les iacrifices que les perfonnes 
riches oirroient tous les mois à la 
Défile Hécate, les iâcrifîcateurs aif 
sàhuoient aux pauvres, un .certain;
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nombre de pains, & quelques m o *  
vifions, ■;

On entra voit les jambes ? les bras 5 Tyes 
&.la tête des criminels dans une. 
machine de bois , à cinq trousap- 
pellée I0 F en téjyrin g u e , afin qulis 
fiiflènt hors-d'état de remuer,... Les 
Grecs donnoient la queftion avec 
une roue fur laquelle on attachoit 
le criminel, & on la faifoit tourner 
avec une rapidité extrême , on pré* 
cipitoit les criminels dans le bara- 
thre qui étoit une folle extrêmement 
profonde. Il y avait auili divers au-; 
très genres de fupplice 5 mais^da 
quelque manière que les criminds- 
fuiîent exécutés 7 on les délioit dès- 
que leur condamnation étoi  ̂pro
noncée , afin de les- laiiièr mourir 
libres-. On coupoit le nez & les 
oreilles aux efclaves feulement -, fé
lon le crime quais avaient fait. Mais 
cette peine ne s'infligeoit jamais., 
aux perfonnes libres : cependant on 
puniifoit d ordinaire les efclaves en. 
les employant à tourner des moulins- 
à. bras. Après cfue les criminels, 
avoient été exécutés 5 on mettait des. 
gardes auprès, de leurs corps, afin? 
demgêvher qu’on, ne. les. enlevât:
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peur ies enterrer. A Sparte es le# 
jettoio dans un lieu appelle ùkjadei 

j y . La République d’Athènes étoit 
Des Fi- extrêmement riche : car on apprend 

nonces ¿«d’un paffage de Thucydide que fon 
i>£tat; tréfor étoit de neuf mille fàpt cens" 

talens, c’eft-à-dire vingt-neuf mil
lions, cent mille livres. Ses revenus' 
annuels aboient à quatre cens ta- 
iens , qui font quatre ' cens mille 
écus de nôtre monnoye. L’emploi 

. 'Emploi dés finances dé l’Etat du tems de 
•tes Ymm- Dem0fthène étoit celui-ci ; on les 

diftribuok aux citoyens, ou pour 
fhbvenir aux fraix dès fàcrifices, oir 
pour leur honoraire dans les tribu
naux, ou enfin pour le prix de leurs 
placefuux ipecfcacles.

Tout l’argent des impôts fe gar- 
doit à Dé1 os dans le temple d’Apol
lon 5 auflî bien que tout celui que 
les villes de la Grèce étoient obligées 
de contribuer toutes lesannées pour 

tréforîsrs. faire la guerre aux Médes. La garde 
en étoit confiée à des officiers-appel-- 
lés les Tréioriers des Grecs : en fuite

■ ufaze dece tr^or füt transféré à Athènes..
Ter & de K en Lit bien autrement chés les 
l'argent  ̂Lacédémoniens,;! qui l’ufage de i’ar- 

* geat fat interdit pendant un fort-
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long-rems. Lycurgue voulant dé» 
crier les richeiïes dans Sparte , & y 
établir l’amour de la pauvreté,fubfti— 
rua une monnoye de fer à la mon* 
noyé d’br & d’argent dont on s’y 
fer voit auparavant. Cette loy fubfifta 
quelques fiécles ; mais les Spartiates 
revinrent enfuite à leur première eu» 
pidité, & reprirent i’ufage de l’or , & 
de l’argent.

Les Athéniens établirent un fonds ïWr

Y J ’
WM l'VV

pour la guerre , & firent défeniè i t our 
qui que ce fût-, fëus peine de mort, 
d’ouvrir dans les afièmblées, où. 
î’on agitait des matières d’Etat, 
l’avis de détourner ce fonds, & de 
femployer à d’autres uiages.

Dü tems de la guerre de Troye,la 
monnoye n’étoit point encore en 
ufage cliés les Grecs. On ne trafiquoit gÎSS®
que par échange. Les richeiïes d’un •• 
particulier fe marquoientpar le nom» 
feredefes troupeaux; celles d’un mis ufage 11 
par l’abondance de fes pâturagesylk tems de la- 
la. valeur des chofes par un certain t£erre 
nombre de boeufs, & de moutons.*”^"
C ’eft ainiî que s’expriment Homère 
& Héfiode, qui ont vécu depuis la 
guette de Troye, Homère rapporte
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que l’on achettok au camp devant 
Troye, des vins de Lemnos, ea |§ 
donnant du cuivre, du; fer , des |J 
peaux , des efclaves , des bœufs: pf 
mais il ne parle jamais d’aucune [J 
monnoye d’or rou d’argent -frappée I
au corn..

We né. La monnoye ne fût donc mife en 
fut mifi ufage que long teins après. Ge fut, 
e”ueim- ̂ eI°n *a P*ius commune opinion, 
temsalrîs.Phidon , Roy d’Argos, contcmpo- 

ratn ds Lycurgue, de d’Iphitas, qui 
IHntroduifit le premier, à Toccafion 
de la ftérilité de l’iik d’Egine, dont 
les habitans ne. pouvoient point 
gagner leur vie par le commerce..

Termes La formé de ces-premières mon-, 
des pré- noyés-reiîembloit affés à de petites 
mïères broches de fer, on d’airain; & de là ; 
tnmmyes. e]jcs furcrt appel lécs oboles, met 

qui en grec fignifie broche. Le nom 
de drachme, qui vaut fis oboles,a la 
même analogie , parce que ce mot 
fignifie une poignée ; en effet, il 
falloit fix de ces petites verges, ou 
broches, pour rempiir la main. En 
un mot l’ancienne monnoye chés les 
Grecs îi’étoit .compoiee que de petk- 
tes. verges de fer , & d’airam..

■■'M
s

î';'f
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Pour les monnayes d’or , ou d ar

gent , les plus anciennes n’étoient 
point marquées au-coin, ni d’aucu
ne repréfentation naturelle, ou iîsi- 
bolique. Ce n’étoient que des pièces 
d’or ou d’argent fans figures, ôc fans 
empreintes, qui avoient feulement 
un certain poids-, & une certaine 
valeur. Les plus anciennes mon- f
noyés Grecques, frappées au coin -
ne font que du tems d’Amynthas \ 
pere de Philippe de Macédoine , & 
ayeul d’Alexandre le Grand : on 
n’en voyoit aucune de cette forte, 
avant cette époque.
* Chaque province, chaque- peu- 
pie avoit accoutumé de mettre fur énïgmatï- 
fès monnoyes des hyéroglyphes, & 
des figures énigmatiques qui lui /¿s fur 
étoient particulières. Les Athéniens les Taon*- 
y mettoient une chouette qui étoit 
Toifeau-de Minerve leur principale 
divinité , & qui fignifioit ia vigilan
ce : les Macédoniens y repréfentoient 
Tin bouclier , ligne de la force y & de 
la puiiTance de fa milice : les Béo
tiens un Bacchus avec une grappe 
de raifîn , & une coupe, quiétoient 
la marque de fabondance de leur 
terroir».
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zesÂthi~ On ne voit' pointr/iur; les- mé. 

^^®^"dailles- d’Athènesv l’effigiedes Etn- 
Kî .^Lpaxms de Rome , même depuis 
pînt mis quecette ville tomba fousleurpaif- 
far /fian ce : leurs revers ne font chargés
Têltiedes °lue dè différens fymboles quiappar 
-̂ mineurs tiennent à leurs divinités ries mé- 
Romains. daiiles d’argent portent feulement' 

le nomdes Magiftrats- Athéniens ; & 
e’eft pat ces différens noms qu’on les 
diftingue les unes des autresi.A leur 
exemple, lès Crotoniates n’en frap
paient jamais à l’honneur rdès;/Em
pereurs- Romains 5 on me voit "far 
leurs médailles qui font toutes en 
argent, que les imagesde jnnon, 
d’Apollon d’-Hereule; ces: tr»  
divinités s y retrouvent prefque tom- 
fours.

Les. Lacédémoniens moins atta
chés àleurréligionque ceux d’Athè
nes , ne firent pas façon de graver 
für leurs monnoyes, les images des- 
Empereurs de Rome, du moins juf 
qu’à Commode^car apres-ce tems- 
là, on n’y voit jamais que celle d’Her- 
cule.. Leurs- médailles- font toutes 
de bronze. Il y avoit auffi quelques- 
autres peuples de diveriès contrées 
4s la Grèce, qui frappoiént des

.--Sï:.1!p|
Wifcffi

i

I
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dailles-en l'honneur des-. Empereurs-. 
Romains,.

L'évaluation ïa plus jaife de. la etuxIuk- 
monnoye des Grecs eft celle-ci. tîon de la 
L ’obole étoit la iïxième partie d’une T ”®0-7* 
drachme, •& valoit vingt deniers.. Il 'S1 Gncs' 
y avoir encore des demi oboles ; des 
©boies & demie, & des triobo-ks ,.
©u quatrobofes, qui étoient tontes 
pièces, de monnoye différentes, te 
triobole valoir cinq, fols de notre /■ 
monnoye,e’étoit une demi drachme.- %
La drachme valoit dix ibis >&: ne ç 
pefoit pas plus qu’un gros d’argent.
Il y avoir encore à Athènes une 
monnoye particulière marquée d’un 
bœuf, que Théiëe fit.frapper le pré- 
mier, & qui valoit deux drachmes , 
c?eft-à-dire vingt fols. La mine valoit 
cent drachmes,, 5c par comequent 
cinquante livres. La itatère d’or 
étoit une monnoye qui valoit vingt 
drachmes , c’eft-à- dire dix livreŝ
Le talent : attique valoit foi Xan
te mines, & pat conféquent mille- 
écus.

Obfervons ici que les Grecs en- ufuns des 
tendoient parfaitement l’art de met'-®'*"; 
tre leur argent à profit. Ils étoient^^'^^ 
nftuiers au, dernier point. La Tomme ¿¿MM*

■ Ml. !i ¿V:Ç
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capitale qu’ils prêtoient, leur pro- 
duifôit un gros intérêt par jour : & 
lorfque le debiteur n’ëtoit pas exact 
à payer, lès arrérages'ÿàcemSîuioierit 
&  groffifîbientie capital chaque jour; 
enforte qu’ils tiroient fans fcrupule 
l'intérêt de l’intérêt/ Les dettes.lè
payaient le premier jour du mois. 
Dans lès jugemens qui portoiént 
condamnation de quelque fomme, 
©nfixoitun délaismais^edélaipafîe, 
si n’y avoir plus de reflburce pour le 
débiteur quine payoit point ; on fai- 
lîfïoit les effets > on le condamnoit à ;ss
une amende qui éteitletpiadrupîe »1 
de la dètte ; ôc lorfqv’il ne pouvoit |  
pas payer en argent, fes créanciers j§ 
pouvoient le tenir en priions Sciai; | 
faire, mettre les fers aux pieds. *
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LES MŒURS
: E T  L E S  U S A G E S
I DBS GRECS.
] TROISIEME PARTIE.
I . '
j  Des Sciences 3 ¿r des Arts me 
I culti'uoient les Grecs.

I C H A P IT R E  P R E M IE R .ï hr ' .■ r
f I. De tefiime des Grecs pour tes 

Sciences &  pour les arts, IL De la  
| Grammaire 7 de Lécriture ¿r des : 
\ livres. ÏIL De la Poéjîe. ïy  De la
\ Rhétorique.

J,
E s fc icn ces &  la  littératu re De l’eiH- 
éto ien t le  p rin cip al partage me ês

__ _  "du génie des Grecs. Dès leur J S ““'
p lu s tendre en fan ce, ils éto ien t n ou r- & p0Ur 
ris &  élevés dans to u te  forte de belles les arts.

• . :
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'Conaeiffaiices- ? &  on-'îeiit 
apprendi« par coeur les fentences^

s’en fervir dans un âge plus avancé 
|5c les accoutumer de bonne heure 
fentk toute la beauté, &  t0uèeféx- 
cellence des princi;
Lesplus-
fe faifoient gloire de ÎçavoirllQmèœ 

four Ho-prefque par cœur, & d’en faire üfa- 
-ge dans i’occaiion. Le mufée, &lcs 
aiTemblées académiques étoientpîas 
Fréquentées qu’aucun autre lieu, Dst 
;refte, lemuiee à Athènes étoit une 
petite colline iïtuée dans ï  
enceinte, vis-à-vis 
étoit ainii appel!ée, oü de ce 
avoir un temple confacré aux Mi 
lès, ou de ce qu’un poëte 
'Mufée y avoit été enterré.

Honneurs Les arts, même les 
•rendus «niques, nëtoient pas \

r ŝ chés ces peuples-, que les feiea- 
guoïent ces y St les lettres. On rendoit un 
dans les honneur infini aux grands ouvriers 
sm, q ai fe diftinguoient dans leur art. 

Dans les tems les plus reculés , & 
ibus le iiéele d’Homère, les perfon- 
nes les p ^
gloire de fçavoir travailler elles-
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■ mes, & fans le iècours de qui que 
ce fût., à toutes les choies, 5c à tous 
les arts utiles à la vie. Cet ancien 
écrivain nous apprend qii Eumée fai- 
foit lui-même des fouliers, & qu’il 
avoir bâti de fa main les magnifiques 
étables de lès troupeaux. Il nous at
telle encore qu’UJiife avoit lui-mê
me bâti fa maifon, 5c confirait d’ua 
figuier fon lit nuptial. Les Dames 
fiioient la lainjé , fabriquoient les 
étoffes , & fâifoient les habits : fou- 
vent même, elles fâifoient le pain & 
préparaient à manger. En un mot, 
il étoit peu de gens qui ne fçuiïènt 
falo» eux-mêmes tout ce qui étoit 
néceffaire atavie.

Les Grecs fâifoient beaucoup de cas 
de la Grammaire, Sc en fâifoient ap
prendre les régies à leurs enfans dès 
leur plus bas âge. ils étoient fur tout

I l’accent & fur la quantité ; la moin
dre faute en ces deux articles de la 
part des orateurs, & des aéteurs étoit 
relevée par le peuple même. Les 
Athéniens for tout le picquoient de 
beaucoup de pureté dans le langa
ge ; l’atticifme régnoit jufques par- 
Hii les

IL 
De ia

Grammai
re , de ré
criture 5 & 
des livres.

Attention» 
pour la fu
reté dm 
langage.



xi.6 Les Mœurs &  les Liages 
4c tous s’attaehoicnt avec foin à par« 
lerjufte , & poliment. ; : 

vffirqu' Les fmtimens font ;pactggës % 
fentimeïfs l'origine de l'alphabet grec. Quet 
fur Vorigi- ques-uns croyent que Gadmus por- 
ne da Vd- îa j£S iettres phéniciennes dans: la 

Grèce , & que c’eft de »l’alphabet 
phénicien, ou : hébreu que font tiréçs 
les anciennes lettres grecques ou 
doriques. Us difent que c’eft de l’af 
pkabet hébreu, parce queja figure 
& la valeur des lettres cadîhéenaes., 
©u phéniciennes ,-.*ont „une même 
reifemblance avec les anciennes hé
braïques, ou famaritaines , & pat 
conféquent une mincie, origine. -P® 
ajoûtent, pour fortifie^feur avis , 
que-dans lW iquité:.>ri mêmela plus 
reculée, les Grecs -écrivoient com
me les Hébreux , tirant k§ lignes de 
la droite à la gauche .; ce qui chan
gea enlüite , car ils écrivirent de la 
gauche à la droite, >. j: .

Mr, Freret fcavânt Académicieft' 
:ïeiette- l’opinion -de ceux- quï'veu?- 
knt que des -Grecs ¡ayent tiré ¡de Cad- 
mus & des Phéniciens la forme de 
leurs lettres,. .& l’écriture. Ti Ipti 
oppofe que le .Mème dei’écritürf 
grecque -étoit bien différent de celui 

é . " dé

'"hifi;
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de l’écriture phénicienne :;i°, parce 
que les'Grees exprimoient toutes les 
voyelles par des caractères fépârés „
& les Phéniciens ne les exprimoient 
point du tout ; 20, parce qu'ils n’eu
rent que feize lettres jufqu’au fiége 
de Troyc , & que les Phéniciens en 
eurent toujours vingt-deux; 3 0. Par
ce que les Grecs écrivoient de gau
che à droite, & les Phéniciens de 
droite à gauche.

, Dans les tems les plus reculés les 'Dt ans h* ~ 

Grecs écrivoient for des tables de tremiers 
cuivre & de plomb , & for des 
planches de bois. On confervoit dans 'voient 

: le temple des Mufes en Béotie . les Afs 
; œuvres d’Héfiode gravées fur des 

lames de plomb. Les alliances ? les piom̂
\ traités ? & les loix étoient fur des 
j tables de cuivre ; & enfuite on les 
{ mit fur des planches de bois. On 
| écrivoit auifi de ces loix fur la pier- 
l te 7 mais c étoient des loix généra- 
i les 7 ou des ordonnances qui regar- 
I doient les iacrifices > on ne mettoit 
| for le bois que les loix particulières.
|On écrivoit auffi les procedures for 

des ais que l’on appelloit Semiàes.
I On appelloit Kirbeis, les tables _ TaMt rf«
Jde pierre, elles étoient en triangle îK'er[e- **
if  i r  u  kofh.
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Les Mœurs &  les Ujages 
<§t Axes,-, eux. Axones. ,?celle; 
ekes étoient de figure quarrée. Ou 
les écrivoit les unes? & les autres 
d’une manière particulière pulls ag. 
peiloient Boufirophudon, ceft-à-dire 
qu’une ligne alloit de la? gauche à la 
droite, & l’autre de la, droite à la 
gauche. Les tables de bois dont on 
ie fervoit pour écrire étoïent min
ces , déliées, & enduites de cire : on 
y écrivoit deifus avec un ftilet de 
fer, de cuivre, ou d'os 5 un des bouts 
de ce ftilet éeoit pointu ; c’étoit ce
lui avec lequel on. gravoit les let
tres s l’autre bout éroit plat, il fer- 
voit à éfacer. C’étoit de ces fortes de 
tablettes raifemblées, & attachées 
enfembie que iè faifoient les livres. 
Les Grecs portoient à la ceinture un 
étui appellé Graphiariitm , ou ils te- 
noient ces ftilets & ces tablettes pont 
s’en fervir au befoin.

Telles furent dans les plus _ an- 
m employa c-en$ temps la manière d’écrire, 

forme & la matière des li-, 
mur s des vres. Eniiiîte on employa les feuilles ; 
écorcessen- de palmier,&puis l’écorce des arbres;

plus mince; & de ces écorces; 
y raffembiées & roulées, on fonp 

; les libres. Enfin on employa le papto
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H d’Egypte qui commença avant Ale

xandre le" grand, mais qui fut èn 
un très-grand ufage depuis le régne 
de ce Prince. Ce papier ic fabriquoit 
à Alexandrie, & le commerce en 
étoit établi dans prefque toutes les 
parties du monde connu.

: Il fe faifoit d’une plante appellée Comment
Papyrus, ou Philyre, qui naiiïoir en ce 
grande quantité fur les bords du Nil, ee 
& qui n’a voit point de fémence, & 
ne portait point de fruit. Elle étoit 
[beaucoup plus molle que les arbrif- 
ièaux, & plus dure que les herbes 

¡ordinaires; au-dedans il y avoir une 
¡eipéce de moële blanche.

On formoît les fciiilles à écrire , 
des membranes, ou des pellicules 

¡¡de cette plante que l’on féparoit les 
.¡unes des autres . avec uneéguille.
:iOn laiiïoit à ces membranes toute

pce n’eft qu’on coupait ce qui dé- 
bordoit aux extrémités : après quoi 

¡§>n les étendoit fur une table; & fur 
fa prémière peau on en étendoit 
pne autre en travers ; enibrte que les 
ftlamens de l’une ailoient de bas en 
glaut ; & ceux de l’autre de droit à 
Ufauche. On colloit ces feuilles, ou
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peaux déliées avec de l’eau duMl i l  
trouble, &  quelquefois avec de la Ü
colle même : apres quoi, on les || 
mettoit à la preflfe , & enfoite on les ff 
expofoit au foieil pour les faire & ;§j 
cher. Quand elles étoient féches, on II 

I; les aiTemfaloit,& on ne mettoit jamais ff
|  _ plus de vingt feuilles à une main. ||

les Li- Pour les livres on colioit ces feiiil- U 
?■  ^  des les bout à bout cjue l’cn écrivait ièu- >Jf 

iement d’un côté, & on les roüloit f§ 
autour d’un bâton , dont les deux §f 
bouts étoient ornés de quelque bois ff 
précieux, ou d’y voire : & fur l’un fj 
de ces bouts, on mettoit le titre du §§ 
livre qui paroifibit aufii-tôt, delà ^ 
manière que l’on plaçoit les livre ¡g 
dans des armoires. Il eft à obferver |f 
que les Grecs connurent auifi l’ufa- ¡§ 
ge des livres quarrés faits comme jj 
les nôtres, de plufieurs feuilles quar- §f 
rées réliées enfemble,&alorscesfetiil- || 
les étoient écrites des deux côtés. If 

ni» La poëfie fut le premier & le plus §
..îia ancien genre d ecnre qui ait ete pra- g 

*** ie‘ tiqué chés les Grecs. D’abord le fa- |f 
jet des poëmes ne fut qu’un récit à | 
fixions propres à amufet, & à re» |  
jouir le leéteur. Enfuite cefutune® 
efpèce de théologie de de philolp-g
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J phie faites pour, inftruire , Se pour 
1 mêler l’agréable à futile. Tantôt le 

fujet des poèmes étoit l’origine des 
Dieux, réloge des Héros, Fhiftoire 

i & les loix des peuples ; & tantôt le 
|  récit des hauts faits des conquérans, 

leurs triomphes , & leurs funérail- 
; les, Comme il y avoït là beaucoup 
I de maximes mêlées de fageflfe & de 
_ vertu, on fai oit commencer les étu- 
|  des aux enfans par la poëfie. AuiE 
|  voyons-nous que quoique par le 
|  mot de Sage en général, ils enten- 
jj diifent toute perfcnne Îçavante,éciai- 
¡Jrée , & habile en quelque art, & en 
¡¡̂ quelque fcience que ce riitscependanî 
¡Jee nom étoit plus particulièrement 
Ja&clé aux poëtes qu’ils regardoient 
jfeomme ceux qui avoient les pré-

tmiers enfeigné aux hommes les rou
tes & les maximes de la fageffe. C’effc 

¡Jainii que Pindare , parlant des jeux 
^olympiques 5 & des Poëtes qui 
"Thantoient les vidoires que les cotn- 

aattans y remportoient, difoit que 
|£es jeux fournifibient aux Sages 
|§ine ample matière de cantiques cé-

ËLes Grecs avoient diveriès fortes ¿ e p \  
e poëiie. Ils inventèrent le poëme meTT" * ' *

H  K  HJ
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■ été le prémier auteur ; quoi de plus f l  

" 1 en ce genre que Ton lliadc j

de Yefprit humain 1 De ¡a

genre
ceux qui a

écrire 
Fragmens

Silles de Timon, nous 
tre que c’étoient des 
dans à la vérité, mais

connoî-||
mot-fl"̂8

s ce qui en toute!’

yrc des Romains qui 
tare! le ridicule des hommes, 
maique le vice.

leschan- De toutes les diverfès fortes deg
fons &
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1 fortes, maison peütles réduixeàdedx 
| deux ; içavoir, les chanfons dé table, 
| de celles qui regardoient quelque 
I événement, ou quelque cérémonie 
| particulière , ou qui étoient affec- 
| tées à quelque profeffion. Les Unes 
I & les autres étoient en vers héfoï-

I

m

ques, ou en vers lyriques, quelque
fois en vers libres, ou en pure proie.

Les chanfons de table furent chaffins 
d abord des cantiques iacres 7 qui 
rouloient fur les louanges de quel
que divinité ; & c croient bien moins 
des chanfons à boire que de ces dpè- 
ces de cantiques que ron appeiioit 
Pæans, quoique chantés astable.* 
dont nous parierons bien-tôt. Ces 
fortes de chanfons dans les comrrien- 
ceïxiens étoient chantées par tons les 
convives enfemble ? & d’une feule 
voix. Dans la fuite ? chacun chanta a 
fon tour en tenant une branche de 
myrrhe qui paflolt de main en main 
au plus proche voifîn/ans s’écarter du 
rang des places que Ton occupoit à 
table, lequel étoit exactement fuivi 
Enfin r lorique la lyre eut été admiiè 
dans les feftins ? on perfectionna les 
chanfons à boire, & on leur donna 
le nom de Scolies7qxx étoient précifé-

K i üi
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ment ¿es chanfcns de table..Mais 
alors, on.ne pût plus,:obfcrverle 
rang dans les places, parce 'que les 
convives n’avoient pas toujours les 
falens nécefîàires pour chanter dans 
les régies de Fart au for. d'un inftra- 
mcnt 5 & on ne donna,plus le myr
rhe , mais feulement un verre que 
celui qui chantoit tenoit à la mais. 
On ne commençoit à chanter des 
Scolies, que lorfque tout étoit fervi 
fur la table. Ces fortes de chanfons 
rouloient for différcns fujets : les 
unes étoient remplies de,maximes 
de conduite & de morale $ les autres 
étoientfatyriquesjplufieursroulôient 
fur i’amour ; quantité fur le vin & la 
bonne chere ; & d’autres fur le cotta- 
be, nom que les Grecs donnoient > 
non-ièulement à cette efpèce de jeu 
dont j’ai déjà parlé, qui coniiftoita 
verfçr du vin dans des balances , 
avec ¿es circonftances agréables & 
réjoüifTantes, mais encore au refte 
de la boiflon, ou au prix remporté 

chunfins par celui qui avoit le mieux bû pen- 
fartictdi'e- dant le repas.
res à. des Dès chanfons attachées à de cer- 
^ " t ^ e s  occafions .ou  à descérémo- 
certaines monies particulières, nous çonnoif-
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fons celles qui fuivent la chanfon 
fur Erigoneque l’on chantoit dans là 
fête des Eores,ou de l’Efcarpolette inf- 
tituéepar les Athéniens en l’honneur 
d’Erigone : on donnoit à cette chan
fon le nom à’Aléfis,oa la Vagabonde*

La chanfonfur Théodore,que les 
femmes chanfoient dans cette mê
me fête des Eores. Ce Théodore 
étoit un homme perdu de débauche 
qui avoit péri de mort violente.

Les chanfons de Cérès, & de Pro- 
ferpine, que l’on appelloit Iules, 
nom qui venoit de celui des gerbes 
d’orge qui fe nommoient Iules.

La Philélie d’Apollon, qui étoit 
une chanfon confacrée à ce Dieu, 6c 
qui portoit ce nom de ce réfrain f 
qui lui étoit propre, levez-vous, le
vez-vous charmant Solei.

Les Upinges de Diane,qui étoient 
des hymnes coniàcrées à cette Déeiïë 
iurnommée Upis , d’où cette forte 
de chanfon dérivoit fon nom.

Les chanfons de noces, plus con- Hymenéet 
nuës fous le nom d’Epithalames, & 
d’Hymenées. Les Grecs chantoient 
FEpithaîame après la folemnitc du 
feftin à la porte de l’appartement des 
époux, loifque ceux-ci s’y étoienl

K v
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retirés. Cet uiage du chaut nuptial 
étoittrès-anden chés eux. Ils avaient 
deux fortes d’EpithalâmesJ’un qui fe 
chantoit le matin pour éveiller les 1  
nouveaux Epoux, &  l’autre le foir |  
pour les endormir. |

cbanjons Les chanfons de Datis qui r ®. I  
de Dam iojent toujours iur quelque événe- |  

ment agréable ? &  c’étoient propre, |  
ment toutes les chanfons joyeufes, 1  
Ce nom leur étoit venu d5un Général f  
Perfan nommé Datis qui pronon- |  
foit mal en la langue grecque-ces I  
mots de la nôtre, Que 'je fuis aife, if 
que je fuis charmé, que je fuis trrnf $ 
"porté. , g

, chmfins t Les chanfons d’amour dont trois |  
étmmr. étoient plus connues que les autres |  

de ce genre : fçavoir la chanfon ap- |  
pellée Nomion , que la . chanteufe |f 
Etiphanis compofa en faveur du f  
chafîèur Ménalque dont elle étoit f  
éperduëment amoureufe : la fecon- |  
de appellée C d y c é  > du nom d’une |  
certaine fille qui fe précipita de défef i  
poir, fe voyant dédaignée du jeune |  
Erathle qu’elle aimoit pafïîonné» ;;; 
ment:&la troifième appellée'i&r^- |  
lyce,àu nom d’une fille qui féehade 
douleur ? ne pouvant fê faire aiffi«? f
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i d’Iphiclus, dont elle étôît éjarifê ; les :
I jeunes filles chantoïént dette derniè

re chanfon, aux jeux que Ton âvoit 
f  inftitués à l’occafiôn de cet évè- 
| nement.
| Enfin les chanibns triftes & Iugu- chanfon 
f  bres dont il y avoit trois ëfpèces, Fça- 
| voit la Lamentation, qui le chantoit 
| dans des occafionsde mort; Vlaleme 
f que l’on chantoit dans le deiiil ; Se 
| le Linos qui ie chantoit pour mâr- 
| qüer la triftefiè.
| Les chanibns particulières à  cer- Chanfons*
| taines profeffions, étoient ceiles des Part{cuile~
| bergers, des gens de journée à S;
| campagne, des moilïbnneurs, quefefans. S fafa 
f  l’on appelioit des L ityerfes : celles 
f  des épluchctiies de grains , qui |g;gf
fj étoient appefiées des Prifiiques , ou VJ f̂
|| des Ptifmes : les chantons de ceux 
0 qui puiibient l'eau, qui étoient ap- 
» pelées des Hime'esiczWzs des meuniers 
% qui avoient aufii le même nom, ou 
H celui (X£pîmsdies:cd\cs destiiïcrands 
§§ appellées Elines : celles des ouvriers 
§f en laine, nommées Iules : celles 
U des baigneurs. Enfin il n’étoit pas 
g' jufqu aux nourrices qui n’eufîent 
|| leus chanibns particulières, (bit lorA 
M qïi’èlles donnoient à teter à leurs ea-I
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fin s, ibit loriqu elles cherchaient à 
lés endormir, & il y en avoir pour 
cela de deux efpèces différentes 5 on 
ïês appeiloit indifféremment Cota. 
èmcMefes , Nunnies, ou Epajmaïes. 

Hymnes. Les hymnes étoient des cantiques 
que l’on chantoit dans les facrinces 
qui étoient offerts aux Dieux & aux §| 
Héros, & dans les autres cérémo- ' 
nies réligieufes pour célébrer leurs 
louanges, calmer leur colère,'ou % 
leur demander des grâces, & des S 
bienfaits. §

Les pæans étoient dans leur ori- % 
gine des "cantiques en l'honneur î| 
d’Apollon & de Diane, & pourre- || 
nouveller le fouvenir de la vidoire || 
que ce Dieu remporta fur Python. J 
ils étoient terminés par un refrain f  
qui fignifie en notre langue, décoche || 
tes flèches Apollon. On les chantoit || 
lors des maladies contagieufespour fe i  
rendre cette divinité favorable. Dans |  
la fuite on les chanta pour le Dieu |  
Mars au ion de la flûte en marchant § 
au combat. Et enfin, ils ne furent plus |  
particulièrement coniacrés à ces | 
deux Divinités,on les étendit à quan- g 
tiré d’autres, même à la mémoire g
des grands hommes , & pour célég %
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brer Ieurs’grandes actions. Le dithy
rambe étoit un poëme confacré à 
Bacchus.

L ’hyporcheme étoit une iorte de
poëfle faite pour être chantée , & 
joiiée fur la hutte, &  fur la cy- 
tharè , & pour être danfée au ion 
des voix, & des inftrumens. Dans 
cette danfe, on imitoit, & on re- 
préfentoit les choies qui étoient ex
primées par les paroles que l’on 
chantoit.

ils appelaient Nomes , ce que Ain à 
nous appelions en françois un air &
chanter, ou à jouer fur les infini? 
mens. Iis en avoient pour la cytha- 
re , & pour la flûte. Ces airs étoient 
compofés à l’honneur des Dieux.

L ’ufage d’écrire en proie chés les j y. 
Grecs fuccéda à celui d’écrire en De i* 
vers. Mais les prémiers écrivains en rhétori- 
profe ne laiiïèrent pas de conferver “̂'" 
dans leurs ouvrages , le goût poéti
que , je veux dire, les ornemens > le 
tour, & les fi&ions propres à la poë
fie. On remarque que Cadmus de 
Milet fut le prémier qui écrivit une 
hiftoire en proie,mais à la manière,& 
dans le goût des poètes. Ce fat feu- 
levait PhirécI4e§ de lifte de Syroç
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qui abandonna le prémier dans: les 
écrits ie goût & le.tour de la pogge. 

Les Grecs connoiifoient toutes les 
beautés de la plus parfaite éloquen
ce , comme en font foyceux de leürs 
ouvrages en ce genre qui font pat- 
venus juiqu’à nous. Mâiis leurs ora
teurs entr’eux ne s’épargnoient point 
& fe difoient toute Kttte d'injures.A 
Athènes fur-tout, ils rempliiToient 
leurs harangues d’inveéîivès les vins 
contre les autres, & s’y entredecid 
roient fans ménagement. Nous avons 
un exemple bien frappant de cetfe 
miférable coûtume dans la harangue 
d’Efchine contre CtéfîphOri, & dard 
celle de Démofthene pour le mêmè 
Ctéilphon, il. n’eft forte d’inj ares, '8c - 
d’injurCs même lès plus groffières 
que ces deux célébrés orâtéürs ne s’ÿ 
foient dites l’un contre ràuftë. 

fyes fi- _ De tous les fçavans dé la Grèce, 
fkijkf. il n’en étoit point qui CùMvaàfent 

l’éloquence avec tant dé foin & 
d’application que íes ibphiftes.Leuf 
«fprit étoit orné dé tOütéS lès cdn- 
fioiflànces utiles & agréables. Ils fai- 
íbient ptofeffión de tout fçâyûir, de 
tout: enfeigner, & de repondré futle
Sfeffiy? i  'foutes' les quçffibfts'qu’on'
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leqr pouvoit faire. Toutes les feien- 
ces leur étoient familières 5 mais ils 
s’attachoient principalement à l'élo
quence, & à la philofophie. Hs fu
rent au commencement en très- 
grand honneur dans toute la Grèce, 
& généralement eftimés : on leur 
érigeoit des ftatuës , on alloit en 
foule au - devant d’eux , lorf 
qu’ils arrivoient dans les villes ; on 
leur donnoit le droit de boargeoifie 
& toute forte d’immunités 5 ils fe 
rendoient utiles par leur habileté 
dans la politique à ceux qui étoient 
chargés des affaires publiques ; & 
par leurs enfeignemens fur la fa- 
geife, & la vertu à toute la jeuneSè 
grecque.

Cependant, ils ne iè foûtinrent 
pas toujours dans cette haute répu
tation. Ils s’attachèrent dans les fuites 
à une fauffè éloquence qui les éloi- 
gnoit du vrai, & les jettoit dans un 
pur jeu d’efprit. Ils devinrent pleins 
de fierté, & d’arrogance, mépri- 
fans le refte des hommes, obfédés 
du defir infatiable des richcffës. lis 
parcouroient les villes fuivis d’une 
foule de difcipks à qui ils ven
daient leurs leçons à prix cTargentjÜs
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en avaient de tout prix , r&’rfenièi. 
gnoient rien-fans le. faire-payer. Ë|5 
forte que loin d’êtrê  comme dans f  
leur origine, les réformateurs des 
mœurs de la jeunefife, ils s’en rendi
rent les principaux corrupteurs ; & 
enfin ils furent entièrement décriés, 8 
Socrate du tems de qui régnoit cette jg 
forte de vendeurs de doéhinènecon- [J 
tribuapaspeuparfesvives&fréquen- §j 
tes ceniureSjà défilîer les yeux du pu. U 
blicfur leur compte, & à le guérir |§ 
de la pemicieufe & aveugle préven- ¡j 
tion où il étoit en leur faveur. g|

c h a p i t r e  i l  1dfi' m
J. J)e lit Philofophie* IL Le quelques ¡¡ 

autres fcienees particulières llf.B e  E§ 
la Miifique. IF. Des jympbomes & 1 
des injlmmens de mujîque. f§

L A philofophie ne fut pas moins g 
en honneur chés les Grecs que |  

¡’éloquence. Ils ladivifèrent en deux l  
principales fectes, içavoir la fe&e |i 
ionique qui fut fondée par Thaïes Si 

deMikt_? ville ççlébie de f lome, |
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d'où le nom iui jrefta ;- & la ; fefte 
italique ÿ ainfî nommée ? parce 
quelle fat établie par Pythagoreÿ
dans cette partie de ['Italie qu on ap
pel loi t la grande Grèce.

La philofophie ionique fe parta-, Se$e îo  ̂
gea en différentes fecrcs ? qui furent m  que 3 ds-

que établie par Euclide qui étoit de 
Mégare ville d’Achaïe près de Pifth- 

É me de Corynthe : la ícete Etiaque , ;
f dont le chef fut Phædon diiciple de lAIfllf! 
Socrate qui étoit d’Elée dans le Pé- 
loponefe : i’Erétrique fondée par Mé- fliffsÉï 
nédéme qui étoitfd’Erétrie ville d’Eu- ‘‘SÜflS 
bée : les trois feétes académiciennes 
forties de iecole de Socrate 5 fçavoir 
Y ancienne, dont Platon fut le chef ÿ 
la moyenne 7 fondée pat Arcéfilas l'un 
des Succeffeurs de Platon 5 & la.mu~ 
velle 5 qui dut fon établiifement à 
Carnéade: ces trois feéfces furent ainfî 
nomméeSjd’un ancien Héros d'Athè
nes nommé Acœdemus ? dont la 

Pmaiibn étoit iîtuée dans un faux- 
bourg de cette ville ? où Socra
te tenoit fes afïèmblées. De la íce
te de Platon , il en fbrtit deux au
tres dont lune demeura toujours 
1

la fecte cyrenaïque, dont le chef ap- 
pdléÂriftippe étoit originaire de Cy- 
rène dans la Lybie : la fecte mégari-
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dans l’académie ; & I autre s’établît 

- dans le Lycée, : autre lieu fitué dans 
un fauxbourg de la liiême ville ; 
Àriftote fut le fondateur , & le 
chef de celle ci qui porta le nom 

L  de feéle des Péripatétieiens. Les au- 
i|; très branches de la ghilofephie ioni- 
4 que furent la fecte cyttjque, établie 
ïf  par AuriÉhène difeiplé ’dé Socrate ;

& la fecte des Stoïciens dont Zenon 
de la ville de Cittie , dans lifte de 
Gypre, fut le chef, & le fondateur. 

selle ha- ’ La feéte italique de Pythagore fut 
tique divi- egalement diviiee en plufîétftsbrâti- 
fée en dif- ches, qui furent la fcfte d’Hëraciite, 
£*Zfes établie par le philoibphe dé ce hom 

qui étoit d^phèfes la ièûè éiëarique 
fondée par Démocrate , qui étoit 
d’Àbdèré dans la Thrace ; !a fecte 
fceptique, ou pyrrhonienne, ainfi 
appelléè de Pyrrhon natif d’Elidç au 
Péloponefe qui en fut le chef ; & 
enfin la feéte épicurienne établie paf 
Epicure natif de Gârgetticum dans 
l’Attique.

Je n’entre point dans le détail des 
dogmes qu’enfeignoit chaque fecte, 
& qui en faifolent toute la différen
ce : c’eft une matière qui n’a point 
de rapport avec cet ouvrage, & qui
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appartient uniquement à Phiftoire 
de la phi lofopïue. Il fuffiibif de faire 
obferver l'état de cette partie des 
fciences fupérieurcs , tel qu’il fut 
établi parmi les Grecs.

La médecinenecommençad’être il. ' 
bien connue & pratiquée des Grecs De <îaeî" 
qu’au tems dLlypocrate ; avant l u i “̂“ fden- 
ils n’avoient point eu de bons méde- ¿es parti- j 
cins : on ne s’attachoit dans la mé- euiièws. i
decine qu’à parafer les playes. j Médecin. J 

Ils ne négligèrent point la botani- f
que: ils içavoienttrcp tienne quelle Botanique, 
utilité eftàla médecttïe,la connoilTan- 
ee des Amples. Les exceifens traités
que nousavons du PhilofopheThéo- x
phrafte difciple d’Ariftote} touchant 
l’hiftoireides plantéŝ  & leursicaùfè% 
font foi du goût de ces peuples pour 
l’étude de la botanique*

L’aftronoinie fet extrêmement Afirone- 
cuitivée chés lesGrecs. Ilslatenoient mie.
des Affyriens, Babyloniens ou Chai* 
déens, qui font les mêmes : mais ils 
la perfeââonnërent A fort, & portè
rent iî loin leurs ohfervatiôrïs fur le 
cours des aftres, & les phénomènes 
céleftes, qu’On peut les regarder 
comme les inventeurs de eettè icien- 
ce. Ce fut Chiron qui leur en donna
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la première idée : il vivoit quinze 
cens ans avant J. C. Thalés ajouta 
aux premières connoiflànces l’obièr- 
vation des équinoxes, & des iblfti- 
ces, & celle du cours de la petite 
ourfe autour du pôle boréal. Ana- 
ximandrediiciple de Thalés connut 
la grandeur du ibk il &de ¡a iune,& 
mefura la diftance qu’il y a de la 
terre à ces deux aftres •• il découvrit 
l’obliquité de Zodiaque 5 il forma 
un fi ftème particulier touchant le 
mouvement diurne de la terre ; il 
foûtint que cette planette étoit im
mobile , & donna au foleil une ré
volution journalière autour d’elle. 
Ce fiftème fut adopté par les Aftro 
nomes qui vinrent après lui.

Dans leur arithmétique , ils 
n’avoient d’autres chiffres que les 
lettres de leur alphabet. Leur alpha 
fignifioit m, \twtbeta, deux, & ainiî 
du refte. Dans leurs calculs, & leur 
manière de compter, ils fe fervoient 
de petites pierres, plattes , polies ôc 
arrondies, & qui leur tenoient lieu 
de jetions. Ils les plaçoient de la gau
che à la droite. Ils avoient enco
re une tablette arithmétique fin- 
gulière 5 c’étoit une efpèce de ca-
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dre long j divifé par piulieurscordes 
d’airain qui: éfoient, parallèles?: efea-. 
cune de ces cordés enfiioit une éga  ̂
le quantité de petites boules d’f  voi
re , ou de bois, qui étoient mobiles 
comme nos grains de chapeletrla dit- 
poiition de ces boules,& le rapport 
que les inférieures avoient avec les 
fupérieures en marquant des nom
bres de même genre en diverfes daf- 
fes, fervoient à faire toute forte de 
calculs ; c'étoit ce que les Romains . 
appelaient abacus , nom. qu’ils 
avoient pris des Grecs.

Iis n’étoient pas fort habiles dans âviga- 
la navigation. Comme ils neeon-iw ' t 
noiffoient pas l’ufage de la bouffole, 
qui eft une invention toute recente, 
pour ainfi dire, ils 11e fe régloienî 
fur met dans la conduite de leurs
vaiffeaux, que par i’inipeftion du 
foleii pendant le jour , & celle des 
étoiles pendant la nuit : ce qui les 
jettoit dans de terribles embarras, 
lorfque le tems devenoit gros 5c 
obfcur, & Îes empêchoit par confç- 
quent d’entreprendre des voyages de 
long cours, & encore plus de tenter , 
comme on a fait après eux, de nou- 
velles découvertes à travers des mers
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îneônnües. Dans leurs voyages ma
ritimes, ils fe conduifoient par la 
grande curie, ou hélice , conftcila- 
tion qui ne montrant le nordqus 
d’une manière vague,devenoit pour 
leurs pilotes un guide peu sûr. Ils ne 
connoifibient pas Tufage des cartes 
marines, & ils ne iè ièrvoient d’au
tres moyens pour connaître les ifles 
& les côtes, que du vol de quantité 
d’oifeaux qu’ils avoient avec eux 
dans leurs vaiiféaux pour leur indi
quer les terresoii ils vouloientabor- 
der : auffi ils ne faifoient que cô
toyer les rivages,

Méchmi- L a méchanique , cet art fi utile 
qui enfeigne les loix du mouve
ment , & la manière de faire mou
voir les corps pefans, & d’élever les 
plus lourds fardeaux par le iècours 
des machines, ne fut point négligé 
chés les Grecs.- Vkruve nous a laifiS 
la defcription dès machines qu’ils 
employoient pour tranfporter, & 
pour élever les pierres qui entroient 
dans leurs bâtimens : il nous décrit 
auffi celles que Cféfiphon & Métagé- 
nes fon fils inventèrent pour amener 
lès pierres des colomnes,&des archi
traves dufuperbe temple d’Ephèfe.
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La muiîque fut extrêmement mfiqsu 

cultivée chés ces peuples : onTap- 
prenoit ' ayee foin aux jeunes gens ,
& eîie faifoit une partie ii eflentielle 
de leur éducation, que c’éroit une - 
efpece de honte de n’avoirpoint de 
goût pour cet art. On donnoit à un 
ignorant le nqïn,d’ua rioœmç qui", 
ne fçait point la muiîque > il ëtoit 
appellé Amoufos. Les içavans étaient 
muiîciens. Onfçâitic casque Pytha- 
gore faifoit de cette forte de con- 
noiflànce. Ce célébré Elailofophe 
vouloir que l'on commençât la 
journée par la muiîque, ioutuom- 
me par la prière & la méditation ; il 
la regardoit comme un art céleite &  
divin.

Tous les Peuples de la Çrèce 
étoient dans le même goût. Ils em- 
ployoient la muiîque dans les aéles 
de religion , & accompagnoient 
toujours dé concerts de voix &  
d’inftrumens leurs fêtes fblemnelles,
& leurs facrifiees. Ils en faiibient de 
même dans ceux de leurs repas où 
devoir régner la joye &  le plaiiîr. En 
un mot l’étude de la muiîque alloit 
de pair avec celle de la politique, 
de la morale & des loïx.
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■ ;:LàJ plus: : ânCiénne; Imufiquè des 
Grecs étoit fàge, mâle, régi ée \ pro
pre à former les mœurs , & inipirer 
le refpeét des Dieux. Mais dans k  
fuite elle fut mife à rufage des

I  théâtres, & par les changemens que 
| l’on y fit, elle ne fut guère pluspro- 

prc qu’à exciter les paifions les £plus 
! voluptueufes. Alors à quel excès les 

Grecs ne portèrent-ils point leur pafi 
fion pour les fpeâacles; ils y em
ployèrent des femmes immenfes ; 
l’hiftoire nous apprend que les Athé
niens dépenferent plus à la rêpréfen- 
tation de trois tragédies de Sopho
cle qu’à la guerre dû Péiopo&efe. 

Trois mo- Dans les premiers tems de l’origi- 
des pour u ne de la mufique chés ces peuples, 
mufique g[ie ne reconnoiffoitque trois modes 
es Gréa. étoiént à un ton de diftance l’un

de l’autre ; fçavoir le Darie.-i » qui 
étoit Je plus grave des trois ; le Ly
dien , qui étoit le plus aigu ; & le 
Phrygien, qui tenoit le milieu entre 
les deux. Il faut obferver que le mo
de Dorien répondant à la voix que 
nous appelions ut, le Phrygien ré- 
pondoit au te y & le Lydien a n »  
Ils employoient le dorien à là guer
re, & dans les cérémonies 5 le lydien
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dans les enferremens v  &  dans; les 
©ccaiïons de deuil Sc de trifteflè f  &  
le. phrygien dans tous. Jes^mÿftè- 
tes de la religion &  dans ceux de 
famoiir.- . ■ ■ - - > ■

Enfuite à ces trois modes, ©ri en 
ajouta deux autres qui forent V Ionien, 
lequel fi# placé entre kdcrien, &  le 
phrygien ; &  Y Eolien-, entre le phry
gien , & le Jfdienï Enfin on établit 
dix autres nouveaux modes ̂ ibitda 
côté delapre, foit de celui du gra
ve. Les cinq d’en haut furent défi- 
gnés par l’addition de la prépofïtioà 
hyper qui veutdire far 5 &  les cinq 
d’en bas par la prépofition hypo% qui 
lignifie Jms. De forte quaprës. le 
mode lydien , venoient ¿'Hyperdo- 
rien, l’Hypeironien, l’Hyperphrygierty 
l’Hypereolien , &  l’Hyperlydien ; 
c’étoit en montant. Et après le mo
de dorien en defcendant, venoient 
l'Hypolydien , l'Hypoeolien s l'Hypo- 
phrygien , l’Hypoiomen , çr l'Hypa- 
dorien. Mais Ptolomée voulant va- 
rier les chants d’une manière agréa
ble* l'oreille, & plutôt par les con- 
fonances telles que la quarte &  la 
quinte, que par les intervalles d’un 
demi ton , ou d’un ton, réduifît çes

h
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quinze modes àfrpt, qui furentl’Hy- 

_ ■■■pùâorien, PHyfophrygienyPplypoiy- 
âiëfà'Jê Bof iethle Phrygienne Lydim, 

' én le Mîxdydién ,ou.PHyperâorien.
„  , Les Grecs battaient la mefiire de 

fplipeurs' maniérés-.» Le p in s  louvent 
c’étoit par le mouvement du pied 

g q s i s’élevoit de terré, &' le frappoit
| alternativement félon la mefure de
I , ■ deux tems égaux, ou inégaux. Ils 
| avoient pour cela des ehauiFures ou
| - dandalesde bolsvdudeferffëmbla-

btes àdepetices efeabelles qu’ils frap- 
poient auiîi quelquefois avec le pied 
garni d’une ilmpkiëmelle de bois-, 
ou de fer. Au br uitde-s fandâles, ils 
joignoient le claquement des mains, 
ce qui fe faifoit de-la main droite 
dont ils réunifiaient tous les doigts 
pour frapper dans le creux de la 
gauche. >

■ * m h Outre cette - manière dè-marqip: 
e„arâere le rythme dans l’exécution de la 
de mur- mufique notée , -ils le ferfoient de 
quer U - coquilles d’écàdîesidliQîfré-.',.̂ :- d-of- 
nihme. pemens ¿’animaux qu’ils frappoient 

l’un contre l’autre, comme nous 
' nosxafragnettes. Ils fe fervëieùÊ;aüllï 
du tambour, de la cymbale - & du 

y-fiüre, qiie l’on emoiovoit frirfout,
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& dont les pej 
farpaifoient les divers fons de l’air 
que l’on chantoltou que roufoüOîfc, 
'  La cymbæfer émit -JÊaie ’de' métal 
fonnant, en deux pièces demi fphe»
nques:

dUiCOtégmcJie

poignée qùi ifèrvoit -à'deis tenir 
chaque main, &. que l’on fra 
Time contre ¡’autre , du côté dé 
cavité, ce qiii rendait une
tintement ’

Le filtre étoituninftri 
fait d’une lame de métal. fonnant. Sa 
partie fupérieare étoir ornée de trois 
figures, qui étaient la figure ..d’un 
chat à face .humaine placée dans, lè 
milieu j' Iafête é’Ifîsvdü côté droit j  
& celle de N
Sa circonférence étoit | 
vers trous, de côté & d’autre. Sar 
ces trous _ 
de même met
trament , & qui en traverfc 
Çlus petit diamètre; : ; ces s ; serges 
étoient terminées en crochet àdeurs 
extrémités. Il y avoit dans la partie’ 
inférieure de i’inftrument une poi
gnée: par; laquelle on le. tenait. à. la 
main. Oéfoit en leiféçonant que lés 
ÿérges qui le feppoient à^droit,

L * 6
i J

Irti

■ fit̂ Spf • ■

verges
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gauehèvrendoit k  tintement, ©a ie 
fon néceifaire pour marquer la ca-

trUe mû- ■ '■ 14? maître de muiîque avoir ordi- 
fique. nairernenr la fonction de battre la 

mefure : il étoit placé au milieu du 
chœur des muficieus, & élevé, afin 
detre vû ,&  entendu de tous j ce 
qui lui faifoit donner le notnde Co
ryphée,

Tablature La tablature de la muuque des 
de la mu- Grecs étoit fingulïère » & bien diffé̂  
fique.. rente de la nôtre. Iis marquoient les 

divers genres de rythmes,fur le papier 
par des caraétèresqu'ils traçoient à la 
tête des airs de muiique. Ces carac
tères n etoient autres qne les deux 
prémieres lettres déïaîphabet grec, 
répétées, & entremêlées fuivant l’or
dre des fiilabes brèves, ou longues 
des vers que l’on vouloir chanter : 
elles régloient en même tems lame- 
fure, ou la durée des ions qui ré* 
pondoient à ces .iîilabes. Ces fons 
a voient aufli leurs notes, ou leurs 
caractères, qui rangées toutes fur 
une.même file exprimoient la natu* 
re,ou la qualité des fons. Ces notes 
étoientks vingt-quatre lettres de l?al- 

*" grec, entières, ou mutilées^
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{impies, doublées, ou allongées : en 
ces divers états, elles étaient tantôt 
tournées à droite, &  tantôt-tournées 
à gauche-, renverfées de haut eiî basî 
couchées horiibntalement, la pointe, 
pourtant tournée vers le haut ? bar
rées, ou accentuées : outre cela, 
l’accent ■■ grave ; &  l ’àÇéeftt aigu 
avoient leur place parmi ces notes. 
Le nombre de toutes ces diyerfes 
modifications faiioit cent vingt-cinq 
caractères différens ; mais dans la
pratique, ilfe mulfiplioit beaucoup 
plus. ï

Les Grecs avoient, comme nous, Des 
trois' fortes de. fymphonies i o u . de iytnpfiô- ■ 
concerts,. qui étoient-la- voeàîéàla* aies 5 & 
quelle fe forme par l’union des voix 5 inftia- 
rinftrumentale, par celui des inftru- œe®s <ie 
mens ; 5c la dernière qui eft un mêi m 
lange des inftrumens avec ]esvoix,;

La Lymphome vocale s’appelloit Symfhe- 
Omphome, lorfque les voix chàn- nie vô  
toient à i’uniiïbii 5 5c Antiphonie, le- 
lorfc|u!elks chantoient à l’odave_ 
ou à la double pélave. Ils avoient 
encore raCàge du concert à la-tier- 
ce, foit pour les voix, (bit pour les 
inftrumens. Il eft à obferver qu’ils 
lïietîoient une différence-entre des

L iij
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genres & les modes, qui étoit . que. 
deux voix, ou deux inûrumens ne 
peuvoient concerter enfeœble, fui- 
vann deux genresm ais iis le pm- 
voient fur deux modes. R y avait 
trois genres, fçavoir le diatonique r 
le chromatique, ¿r '£ enharmonique, 

mbit- lymphome infittuxtentale coa- 
nifhà 'm- fiftokà faire concerter planeurs inf- 

f  mentait, trumens enfèmbte, tout comme les 
voix, à runiiihn, à l’aiftave, &  à*ia 
tierce. Leurs principaux inftramens 
de mufique étaient la flûte, la lyre 
3c la cythare.

Crémières Les premiers Grecs ie ièrvoient de 
fiâtes des trois * flûtes différentes pour c te  
g«« per- 0xnc des trois modulations , qui 
âanTla* ®£°ient la dorienne, h  phrygienne,Ss 
fmite„ la lydienne. Ce fut un habile comé

dien de Thébes, appellé Pronomus 
qui le prémier trouva Part de faire 

. ■ entendre fur une même flûte ces 
trois fortes de modulations.

Eniuite il y eût des flûtes égalés & 
inégalés. Les flûtes étoient égalés ou 
inégales, foit pour la longueur, foit 
pour la groffeur. De deux flûtes 
égales , il réfultoit une iymphonie à 
runiifon ; Scc’étoit lorfquele Joueur 
touchait de lès deux mains les mer



choit duterens trous de tes. deux 
0igi nsy Dans ies;eoméâies: vôniéftoi -̂- 
toujours dé iden® flûtes à la fois ? ; 
dont l ’une étoitappedlée.' flûte- droi
te, parce queles : joueurs ■ la tou- 
choicat de la . main droite ,& cglierlà-
n avoit que rA' . A-
un fon. grave
flutzzmche

de trous, & rendoit

& celle-ci avait 
rendôit. un ion clair &  aigu, 
qu’on joüoit -aux comédies dé ces

fons, ondi-
jueia pieceafoit;ste ]ouee avec 

des flûtes inégales , ou Phrygiennes 5 
& lorfque c’étoit avec deiix flutes 
du même fon, comme de deux flû
tes dr©ite$:,..t>û de deux-gauchèsi,, 
on difoit-que 1
avec des * flûtes 
diennes ? où fai&x avec: 
égales, gauches , tytiewiesi 

Obfervons ici que la, flûte fot 
pendant long-tems, de tous les in£ 
trumens_le plus eftimé chés les

nobleffe d’Athènes

y*
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apprenoit à en jouer. Mais eniuke, 
il vint un tems ©è cet mftrument 
fut autant décrié, qu’iiavok été ho
noré* 5e ce fut lorfque les- Athéniens 
devenus ; • moins - efféminés qu’ils ne 
1 etoient dans l'état floriffant de leur 
fortune & de leurs armes, &■  rendus 
meilleurs de plus portés à ia vertu , 
par les revers les coups qu’ils 
effayerent depuis en leurs affaires. 
Alors iis s’apperçurént que la finie 
étoit plus propre à exciter au vice &  
à la colère, qu’àfervir aux mœurs.-, 
& ils la quittèrent : du moins la :no-' 
bleflè ne fe piqua, plus: danubien: 
jouer ; & cette occupation demeura» 
aux feulsefclaves.

i La lyre, qui ie prend enigénmli 
* pour un inftmmentde mufique dont 
les cordes font tendues à vuide 
étoit chss les Grecs un mftrument 
affés femblable à un luth pofé dé- 
bout, & à manche plus court que 
a’eft celui du luth. La lyre teiïèm- 
bloit par la bâfè à l’écaille d’une tor- 
tuë,& cette bâfe étoit fi ronde qu’on 
ne pouvoir pas la tenir droite pour 
en jouer, ilfalloit la ferrer contre les 
genoux. . : w
•. --.Le nombre des cordes;©’était pas



des Grecs , 111. P. Gh .ÎI. . 24-7 
toujours k  jnême dans les lyres. Il y 
enavoili. à crois,, .à quatre, à cinq» 
à fept, à huit,&  à douze, cordes, 
La lyre à quatre cordes foaaneitle 
tetmcordè complet : celle à cinq cor
des lapeñtmorde i celle à iepr cordés 
compofcit l’heptacorde, & c’étoit là 
plus célébré de toutes. Il-y avoiî ou
tre cela danséle genre des lyres /?. 
Maguáis, qui avoir une yin^aàner 
de cordes, mtais- qui .nerei^oki® 
que dix ions différens, parce .qu’efe 
les étoient deux à deux , accor
dées à lunifíon ; ou à l’oéiave ï 
le Simicon-, qui en avoit trente-cinq.; 
& ÏEpgmionrQp\ en avoir quaran
te; ce qui æ  raifeit pourtant que 
vingt fons difïérens ; &  ç’eà la pius 
grande , étendue *des modulation 
que lesr Grecs ayent connue , dix 
moins juiqu au iiécle d’Augpfte, h 

Il y avoir deux manières de tou
cher les cordes de la lyre, ou en jes- 
frappant avec le Piecirtím, qui étoit 
une efpèçe de baguette ; a  yvoirq^ous 
de bois poli qu'on tenoit de la main 
droite ; ou en les-frappant avec íes 
doigts, ce qui fefaifoit a vedes doigts 
des deux mains, principalement fur 
la lyre à doublés cordes. H y ayok

L y  ' ""
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de certaines lyres que l’on touchait 
des deux mains 5 on en pinçoitles 
cordes avec les doigts de la main 
gauche, ce qui s’appelloit jouer en 
dedans ; & on les frappoit avec le 
Pleci.rum, de la main droite, ce qui 
s’appeiioit jouer en dehors.

La cithare étoit une eipèce de lyre 
dont les deux côtés faits en Fórme 
de cornes de bœuf aVOient les ex
trémités Îupérieures recourbées en 
dehors, & les inferieures recourbées 
en dedans:ils étoient pofés fur une bâ- 
fe creufe,dônt Fufàgeétoitde fortifier 
le fon des cordes? &  joints en haut 
pair une travede percée de pîniieurs 
trous , où il y avoir autant dë che
villes qui fervoient à tendre > & à re
lâcher les cordes qui y étoient atta
chées : ces deux cotes encore étoient 
joints en bas par une travede qui 
reténoit fexttêsmté inférieure de 
chaque corde. : ; r

Le trigone étoit encore une eipè
ce de lyre triangulaire, qui avoit 
quelque raport par ia figure avec la 
harpe. Sa bâfè étoit formée d’un des 
angles: le:côté oppoféà cet angfe 
fërvoit de ehevilliér ; & lé : loing-de 
Ftm des deux autres étoient attachées 
les cordes de î’idtrument.
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^ ^ É eP q^ e^ ^ ivin t^ & -le?- *•_ J"
jGrecsrqaepeu^àpeiï a ce haut 

point despeEÎèclion qui faitcncoié rc. 
l’admiratiori 4e l’univcers. Ce Be fiit 
d’abord quimafiemblagedecabâ~ 
n,es mai ĉouvertes;- .Les v'ioits-"'-  ̂
l’Âréc^géàEiày3èî|es:&renrlMt^d&: ■ ;
terre graffi. Mais enfaite ces peuples 
s’y rendirent ii habiles qu'lis* ont 
donnéjdes ieçons à toute la poftéri- 
té. lié iteehtâeSiinTOntenré deSirïiis 
Q.rdresMiai#iiÉeâ:iM:e ,lico n n iîs,&  
fi pratiqués 4ahs:4esiiorûêràensi|ié§ 
colombes & piiaftres qui ioûtien  ̂
nent , Qu'qui parent les grands édi- 
fiées-saeïeihaidiresdUüCîoflqü©, sdé 
1 Ionique ÿ :&du: iCoriûthien > auX- 
■qns3s„^il^aiMiStehiOfi|£ai@âté:de®

L v j
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ôuThéâtiredé̂ uiîqaê àlacpHteiÇr̂
ûondefquels on »’employa néan- 
iiioins .qu’un petit nombtcd’annees î 
e'éroient des chefs - d’œuvres d;ar= 
chiteûure; ils avoient été ordonnés, 
par Eériciés :̂&:eï®dttits'.par le cé
lébré EfaidîasqamfLqae la plupart 
des autres, grands édifices de cette 
ville ; Plutarque affure que ces deux 
fapérbes bâttffiens paroifïbient, en- 
core-iix cens ans après ,: fortir de. læ 
HïaindeEouvaers uu.tus'1su; vus
■ Les Grecs excelidient dans la icuî- i r; 
pture j iis faifoient leurs fiatuës de De ia ; 
toute forte .de bois ; &  ce forent les :
p£énaièreŝ qu’iis:mirefiten"nfagesliSgtaTBEeiî 
eff feifoientid’étene, d:3FV©irei'df<Ék f
vies:,, de citronier , de cyprés , de 
p ^ k L  d e te isid e  cédrej la tigne 
même y étoit employées Ils firent 
enimte k«sfouués^de'màrhre qui 
en devintîa matièrela pîüsordinai- 
rei Ils tiroient le ;Marisre èlane; de 
l'iile deparos. -Le.marbre jalpè de 
tachette yenoit des carrières de Chioé

nuesi?
ouvriess.qui vouloienttfaire paroître 
tenr habileté., oc l'excellence de leur:



2/2 '&s -Mmrs &  les tXfkgés-
rion des corps au naturel, Les bon® 
btivrters mêloient iouventi^voiresÿ 
&  ,fargent' dans leurs .ouvrages $ &  
les plus belles ftatuës étoieat d’ordi
naire faites.de ces. deux matières; ■

Ils fondoient ies métaux pour en 
faire des figures j mais dans cette 
fonte, ils y en mêloient ¡de différens, 
& avçc un art merveilleux qui par la 
diverfité des .couleurs exprimoit ad-; 4 
mirablement dans ies ftatuës les dif
férentes paiîîons, & les diiïerêns feus 
tinter©. L/ârr de. fondre de d&jeBec 
en brousse écoit très-ancien» chez ces 
peuples qui le portèrent à fa plus 
haute perfedtion. Leur airain leplus 
célébretetoit eelui de Goryntfaell &  
celui deliéios. . ■ u.;.::;.-;.y d: ¡u/fr 
■: 'ïis excèlloient dans. ; f  art .de" graver 
fur les métaux/ .fur:.: les pierres.pre- 
cieuiès, de fur les, erpftaux,: dis 'ah 
moient fur :t@u6-.ài .exercer - fait .de 
fculpter fur les coupes à; boire. Il y 
avoàteïi siei^snre Jes pièces »finies, 
&  d’une riehéfïè extrême , fôit pour 
k  matière, foit. pour L’habileté du 
maître: quiylesiavoit .giavées;jf :»kî 
s ils* ¡ne /^i^eàfibSeatf'pa^>l^ipreê. 

fionfdes..iigiikes:d m ¡teslèÉdéapei
qui' fôsfc d ’aàidaf1̂ tioa»i«ie, ési -
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eente. Iis- ne çonnoiifoierît-pasnds 
plus l’imprimeiie : perfonne rï’igno
re quèeesdeuxioites-de.-C^^^
ces n’ont paru que depuis quelques
Îîécles. ; .:;i ■ • : ■ - ■ . ■ -'P : -V-;v ■■

Ils eurent des fcuipteurs & des 
âatuaites de la plus haute habileté.» 
& dont la réputation a paiïe jufqu’à
nous. Tels font les célébrés Bhydias 
d’Athènes ; Polyciete d̂e Simone , 
viiieduPélopoaéfeou les arts furent 
long tems exercés avec la dernière 
perfedion ; Myron d’Athènes j: Ly- 
fippe de Sicyone $ Praxitèle, Scopes 
de i’iile de Baros ,  tant d’autres 
excdiens ouvriers qui ont renda is

la ftulptute. 7 - ' jhj irt,:
La peinture qui dans ies commen- 1 * r* 

cernens était ‘ très-groifière,' f© pér- Dc 13 
fedionna toatià-fait chés ces pe£l;.PeiMar8i' 
pies, lis neconnoiiïbierïtpointtoute-' 
fois le fecret de peindre en hui'e quï 
n’a été^tœûvé^àr^œiseiiiuiage q u e  
vers le commencement du quiazié- 
tne'fsécle.Iis ne peignaient qu’à fre& 
que & à détrempe, -LevBothque' 
d Athènes, - hônsmëde Fàiiyie ave#

îdicon, les deux célébrés peintres de 
leur fiçde,



'¿5é '■ î&‘M«MS,&JesUfkges 
lis n’employoient point la toile 

. ¿ans leurs tableaux j ils pdgnoient 
feulement fur des tables de bois blan
chies avec delà craye î & encore n’y 
Hiêioient - ils que quatre couleurs 
fimples ? fçavoir le blanc de Mélos, 
le jaune d’Athènes, le rouge de Si- 
nope, & le iîmple noir. Avec ce peu 
de mélange, fi foible, ce femble s 
pour produire la variété & le colo
ris , 1a Grèce n’a pâslaiiie de donner 
à l’univers des ouvrages admirables 
8c des peintres excellens, tels qu’un 
ÂppoIIodore d’Athènes -, un Zeuxis 
d’Héraelée, tm Parrhafiusd’Ephèiè ,  
un Appelle de fille -denGo u»  
Mélanthe, les plusgrands hommes 
de cette profeiîîon qui furent ja
mais.
- : Leur principale manière de pein- - 
dre & qui etoit le plus en ufage,con- 
fiftoit en une peinture en cire , Onde 
pinceau n’avoit prefque point de 
part. Ils préparôient des dres de di- 
verfes couleurs, & les appHquôient 
par le moyen du -feu • fût', le - bois.„ 
ou fur l’yvoire, ils Faiibient des por
traits de plâtre;̂ - ¿eeire. Pans ;feûfà 
tâbleaux j iis avoient accoutumé dé

N
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marquer par une in Ccription chaque 
figure principale. _

L’agriculture .état très - e&mee 1 y. 
diés les Grecs. Ils donnoient un foin De- l’a- 
particulier au labour de la terre:, -àjj“ “ “ * 
la culture dés vignes >&àla nourrî  * * 
ture des troupeaux. C ’eft auffi ce qui 
rendoit le païs extrêmement fëirtiîe:
Pline nous affûte qu’én Béofièuh 
grain rendoit cent épies. En labou
rant leurs terres j ils donnoient la  1
grémière façon avec des boeufs, &  
la féconde avec des mules. Ils em- 
ployoiént un médimne pi»r ënfe- 
mencer un arpent. Le médimne ^  
étoit compofé de fîx boiffeaux, dont 
chacun contenoît vingt livres per-, 
fant. Leurs moifibnneurs ne fera®*- 
geoient point comme les nôtres 'a la

9 :S-

Æbv

des qui prenoient le champ parfun 
bout, & s’avançoient Lune contre; 
l’autre vers le milieu , afin dé voir 
laquelle auroit plutôt: achevé 
moitié. Us battoient le bled avec des
traîneaux armés dç: pointe, ou avet 
des fléaux dont ils battoient les ger
bes ; ©u bien ils y employoient des 
chevaux qui les foulotent avec leurs, 
pieds, en pafiant deffas. Pour tarder
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le blé ̂  & un trèsdosg-tems' -, ils ne. 
fe fervoient pas de gre&iersVcomnie 
nous , ils le renfermoient dansdes 
foifes qu’ils creufoient fous terre.
'Là \ ils l’environnoient ëe;;pdllie> 
pour le garantir de fhumidité j ôc 
ils fermoient l’entrée de ces foffes 
avec beaucoup de foin * afià f:̂ ue 
l’-akn’y pénétrât point, Hous avons 
en Brance quelques païs où Tm. fuit 
cetuiage.

Les vignes en Grèce étoient ex
trêmement hautes, ëc on ne pou- 
vôit fans peiné prendre l’ombre & le 
frais fous leurs branches; La maniè
re de faire les 'vendadges^és’ises; 
peuples étoit bien différente de celle j 
que nous pratiquons : on iexpoibitï 1 
au foleil Sc à la fraîcheur dé lahuit \ 
pendant dix jours tous les râïflns { 
que l’on avoit coupés ; on les 
laiflbit encore à l’ombre pendant 
cinq jours , & au iixième on les j 
fouloit, & on mettoit le v ia , non 
pas dans des tonneaux, car les Grecs 
n’en connoi0bient pas fuiage, mais 
dans de grandes cruches de terre s 1 
ou dans des outres. Leurs vins 
étoient exceliens, fur-tout ceux de 
Cypre, de Lesbos, -6c de Chio, Ils
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éfoient doux, bienfaifans,̂ c agréa
bles; c’éîoient-44 fers principales •- 
qualités ; ils étoient en répuiaîion - 
dans toutes l̂es parties - de: i’univeis.
Pour meüirer le vin, ces peuples fe 
fervoient du congegni eontenoitdix 
livres d’eau : l’amphore eontenoit 
quarante-huit fóiei%e’eft4-dire huit 
conges; v

Le jardinage ne fut pas moins en 
honneur chea les Grecs que les au
tres parties du ménage des champs;
Iis employaient même dans leurs 
jardins !a magnificence, &  ■ le luxe. 
Pifferate &  .„Simon, en avoi-ent 'à 
Athènes de iliperbes Sc de merveii- ' 
leux; ils les rendimnt même public^ '
&ea permirent l’entrée à tousles 
citoyens, leur laiflant prendre:|Ops 
les fruits qu’ils voulaient Les Grecs: . 
s'attachaient à procurer f  abondan? 
ce des eaux à leurs jardins ; mais le 
public n’en fouffroit pas : .à Athè
nes , il y avoir des amendes établies 
contre ceux qui détournoient les 
eaux publiques .pour leur ulàge par
ticulier ; ce fut Thémiftocle qui éta
blit ces amendes lorfqu’il avoir fitte 
tendance des eaux.



V.
De lâ. 

chafe 9 8c 
de la 
die.

i  5 § íes Mœurs &  lesUfages
La chaffe fiat extrêmement: culti

vée par les Grecs j mais fartent par 
les Lacédémorikns qui xe^tderént 
cet art femme tout-à-fait conforme 
à celui de la guerre pour lequel ils 
avoient une fi forte attache : auiïî 
ces peuples accoutumés. & endurcis .3 
au travail par le pénible exercice de 
la chaflè , fe rendirent excelkns 
guerriers, &  acquirent des forces 
pouf vaincre leurs ennemis* , Sc 
fubjuguer leurs voiiins, Cette noble 
occupation faifoit le principal diver- 
tiilèment des Rois de Macédoine.

Les Grecs cqnnoiifoient fufige 
des chaffes au lièvre, au cerf, &  au 
iàtiglief. ÏIs employoientàoetexer-
ciee des chiens courons , des lacs., 
des toiles, ou des rets. Rien n’eftfi 
curieux & fi inftruétif fur cette ma
tière que les deferiptions , & les 
peintures que nous en a donné Xe
nophon. -Iis connoiffoient auiS Ja 
ehaffe que nous appelions du vol, 
qui fe fait avec des oifeaux de proye; 
mais ils la fàifoient d’une autre ma-
nière que nous ne la faifons i voici 
comme ils s’y prenoient. Dans la 
plaine, ils tendoient des filets, &  fut
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¡es hauteurs voifiaes fe pIaçoIen£ les 
chafîèurs avec des faucons j les ©rf 
féaux chaffés de ces hauteurs def- 
ceudoient dans la plainetj & fe trou
vaient dans les filets j pour les éviter 
ils s'envolaient par troupes, mais 
alors les faucons qu’on iâchoit fur 
eux les tuoient tous. Ils chailbient 
suffi les cerfs de la même manière 
avec des oifeaux & des filets,

Iis connoiilbient i’uiage de la pê
che aux filets, & elle étoit très - an
cienne chés eux.

L’art de monter à cheval étoit 
très - ancien chés les Grecs. U 
étoit en vigueur, même dès le terni 
d’Homère, Ce furent les Théiïàliens, 
peuples de la Grèce , qui des pre
miers , au raport de Diodore de Si
cile , domptèrent des chevaux pour 
les monter, & s’en fervir dans les 
ufages ordinaires. Auparavant ils fe 
fervoient de chariots > Eriâonius en

VI.
De l'é

quitation.

i

avoit introduit Fufage dans la Grè- 
ce. Ces peuples étaient exceilens ca
valiers? ils combattoient à cheval 
contre des taureaux fauvages 5 ce 
qui leur fit donner le furnom de Cen- 

LaThdfalie foumifibit des 
chevaux à toute la Grèce, qui ne -
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commença pourtant d’avoir une 

- cavalerie nûmbretiie qu’au téms d’Âgéfîlas.
•' L’art de l’équitation fleurit beau
coup cries les Athéniens ; iis avaient 
des'inaitres qui ’montroicnt à-Mon
ter à cheval Les Grecs connoifîbient 
l’art de traiter les-chevaux, &?Üs eu
rent quantité d écrivains qui donnè
rent des ouvrages fur cette Matière, 

Dèsletemsde la guerre de'Troye, 
les chevaux étoient ferrés ; déferais 
fers étoient appellés croifîans >par 
leur figure qui étbit femolable à 
celle d’aujourd’hui. Oh mettoiî des 
clochettes aux brides des chevaux de 
bataille , pour les accoutumer au 
bruit ' & au fon des infirumens qui 
étoient en uiàge à ia guerre.

ils ne connoifîbient point Fufage 
des étriers ; ils iè jettoient fur le dos 
du cheval avecbeaucoiip d’adrefiès 
&  d’agilité : Souvent le cheval fe 
baiifoit fur lés jambes de devant; 
les perionnes que leur âge , ou 
leurs infirmités rendaient moins agi
les,avoient des valets quilesaidoient 
à monter.

L’origine de la danfeléfert très»
aneienne çhes les

i.
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que - le ; .prémier-qui marqua une ef-
pèeede^cadeneepafle&moa^Éi^ns 
de ibneorps^ufoh de lailiite , fut 
un joueur de cetinftmmëru, natif de 
de Carane en Sicile , nommé An- iMÊM  
drott-; .&^qa*afïèsJa£'VCién|>Jiaatcs gf

- de Thébes cultiva • beaucoupl’afitde W ÿ0S
la danfe , qui fut encore depuis ; . gbg 
augmenté de piufleurs figures parie 
PoëteEMïyie».î - -  g  \ c

L’exerciœd© la . danfe avoitlie-u . ■
• dans les cérémonies.. de -la religion, dans 1«
Il ne fe célébroit point de fêtes, ■:
de fôlemnités où la danfe n’eût pari. r̂ ,eit"  S 
Les Sacrifiées étaient toujours ac
compagnés de chœurs de jeunes gar
çons ; - quelquefois des deux fexes 
où les uns diMoient 6e lés. autres 
joiioient de la fiufe , ou de la lyre.

Les chœurs de muiiqne, &  de 
danfe employés dans les cérémonies 
religieufes, en danfant& en chan
tant tournoient autour de i autel, &  
de la ftatuë de la- divinité : d’abord
ils avoient accoutumé dans cesdor- 
îes de danfes de prendre leur mar
che par la droite , ce qui s’appelloit 
Strophe, & de revenir par la gaiK ^ 
àl endroit d’où-ils étoient partis 
qui fe nommoit Antiftrophe\

ce
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cer un autre tour. Mais la fuite Sté-
'^Échoïe^eéMbtelaëte,lpique>i=teMû- 
m  par une longue paufe, chacune 

- de ces révolutions * & pendant cette 
pm\z?-e\x fiction, le chœur «tourné 
•vers la ftatuë du Dieu chantoit un 
troilième couplet du cantique, ou 
dei’ode appelié Epode.

La gymnopédie érok une danfe 
céiébre chés les Lacédémoniens : 
elle étoit eompofée de'deux troupes 
de danieurs nuds;dont l’une étoit de 
jeunes garçons, & Fautré d’hommes 
faits,qui par les démarches cadencép 

■ de leurs pieds .y «¡¿Se- les mouvemens 
figurés de leurs mains,repréfentoient 
& donnoient une idée de., la lutte & 
du Pancrace : celuf qui menoit cha
que rroupe portoït une couronne 
faite d’une branche dé palmier , 
nommée Thireaîique : en daniànt ils 
chantoient tous des pGciles .lyri
ques , ou des pæans, Cette danfe 
mêlée de chant faifoit partie d’une 
fête qui étoit confâcrée à Apollon 
quant à la poëiie & àrBacchus 
quant à la danfe.
_ On fe fervoit auffi de la . danfe 

dans toutes les réjouiffances,comme
" les
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les noces , les vendanges , la 
mouflon » &  les feftins ; &  c’étoit ,,¿0^ 
d’ordinaire an fen de la flute. 0 n  ¿ß^$  
s'en feryoit aufiï à la guerre ries La- 
cédé naoniens alloient au combat en- §¿>§111
danfant au fon de ia flute. De tou- W&WÊ
tes les danfes Militaires la plus re- 1§C;ÿ> 
nommée fut celle que Pyrrhus ils 
d’Achille inventa , &  qui de fon 
nom fut appcilée Pyrrhiqus.

Sur le théâtre, il y avoir quatre nmfes 
efpèces de danfes qui étoienrîa tra-/*We 
gique, la comique, la fatycique,■ théâtre,
& celle des Pantomimes. Cette der
nière étoit la plus renommée , Àc dê^aml- 
elle embrafloit les divers caraâères mimes.
des autres î ce qui rendoit fart du 
Pantomime extrêmement difficile, 
car pour bien exprimer toutes les 
paillons, & tous les mouvemens de 
l’ame, il lui falloit des taîensinfi- 
nis , & des eonnoifîànces iâns 
nombre.

Enfin la jeundTe terminoit d’ordi-, 
naire fes exercices par la danfe. En- 
forte que cet art n’étoit pas tant re
gardé comme un amufement, que

[ comme une partie d’exercices qui 
I intéreflbit le gouvernement mê-

M ■
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Oymnaf-
tique.
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m e, foit par rapport à la marche 
militaire, foit par rapport aux céré
monies de la religion.

G H À P I T  R E I V.

I. De l ’ A r t  G ym n aftiqu e, I I .  D es  
G ym nafes. III. D es B a in s. IF . D e  
la S p b é r ijîiq u e , ou d e la P a u m e. 
V . D e  la  P d e flr iq iie .

L A Gymnaftique ,  ou l’Art des 
divers exercices du corps étoit 

en grande recommandation chez 
les Grecs. Ces peuples pcrûiadés 
que rien ne contribue tant à la 
fanté que le foin & les mouvemens 
du corps, ne négligèrent point une 
connoiffance fi utile. Elle étoit fort 
ancienne chez eux $ dès le tems de 
la guerre de Troye, 011 connoiifoit 
toutes ces fortes d’exercices : les jeux 
célébrés aux funérailles de Patrocle■"‘Y'-
en font foi.

Ily avoit trois fortes de Gymnaf- 
tiques, la Militaire, la Médécinale, 
&  l’Athlétique. La première enièi- 
gnoit l’art du Pugilat, de la Lutte
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de la courfe dés chars-, de la courfe 
à pied, du difque, ou palet, de 
l’arc , & du javelot, &  de-tout Ce 
qui pouvoir contribuer à la déféftfe 
du corps & dés villes. LaGymnaf- 
tique médécinale avoir pour but 
principal la confervation de la fonte» 
ceft-à- dire les couriês â pied &  à -A
cheval, les bâinsv les onélions, le  
faut, la lutte , &  la promenade, -La 
Gymnaftique athlétique tendoit à lËUàllf 
augmenter les forces des Athlètes.

De tous ces exercices , il-y eu 
avoir qui dépendoient uniquement > 
des mouvemens du corps, ils feré- 
duifoientàlbrcheftrique,&à-lâPa- 
leftriqae.Dans L’ordheftrique étoiënt 
comprifes la daufe, la cubiftique, 
c’eft-à-dire l’art de foire des cule- ~*
butes, & la fphëriftique , ou la 
paume. La Paleftrique comprenoit 
ie pugilat, la lutte, la courfe, l’exer» 
cice du javelot, du difque ,-du cer
ceau, lepancrace, rhopioriachie.

Pour s'inftruire dans ces fortes 1 
d’exercices, on avoir des Gymna- Dei GJœ* 
fe qu’on appeiloit auiïï Paleftres, “a es’ 
parce que la lutte étoit celui que 
Ion y eu J ti voit le plus : c’étoient des 
«péces d’Academies entretenues

M ij
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apx| dépens: du publie. Les Gymna- 
fes étaient compofés de différentes 
pièces, dont voici les principales. 
Les portiques extérieurs qui étaient 
le lieu où les Mathématiciens, les 
Philofophes, les Rhéteurs, les Maî
tres des autres fciences faMbient
leurs leçons publiques. V  Ëphebemn. 
oùfe rendoient les jeunes gens pout
y apprendre en particulier, de hors 
du public, leurs exercices ; ils S’y 
aifembloicnt toujours de grand ma
tin. Le Gymmtftérion , où l’on gar- 
doit les habits de ceux qui alloient
aux oains, ou aux exerciees. Les 
bains. UUnttuarium> où iè faiibient 
les onftions qui précedoient, où 
qui fui voient la. lutte s ouïes bains. 
Le Cmifierium, où l’on iè couvroit 
de fable pour féeher l’huile, ou la 
fueur. La Paleftre où fe faifoient les 
exercices de la lutte, du pugilat, du 
pancrace. Le Sphœrijterwm, qui 
étoit proprement un jeu de Paiime, 
où un lieu deftiné pour les exercices, 
où Fou fe fervoit d’une balle. Les 
Xyftes qui étôientdcs Portiques , 
fous lefquels les Athlètes faiibient 
leurs exercices , lors qu'il faifoit 
mauvais tems, ou pendant l’hyver;
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& ces lieux s’appelloient Xyfii : Il rie 
faut pas les confondre avec d’autres 
X'j ftcs appeliés X y fia , qui étoient 
des allées découvertes , fbit qu'el
les- fuiïènt toutes nues, ibk qp el
les fuflènt plantées d’arbres $ elles 
étoient pour la promenade, fête , 
Sc au beau tems. .11 y âvolt éri- 
core d’autres allées qui, n’étoiènt 
point pavées, placées entre les Por
tiques , &  les murs du Gymnafe ; 
Le ftade faifoit encore partie des 
Gymnafes 5 c’étoit un grand efpace 
de terrein fablé, & de forme demi- 
circulaire ; il y avoit des degrés tout 
au tour, où fe plaçoient les ïpèc- 
tateurs des exercices.
 ̂ Le principal officier duGymriafë tsuGym- 

étoit appelle Gymnaiiarque. l\ tû mfmrciue 
avoit l’adminiftration, &  il étoit^ 
comme le Surintendant de toute la ■ 
Gymnaftique. Enfuite venoit le 
Xyftarque, qui avoit le gouverne
ment des Xyftes, du ftade, & de la 
paleftre. Le Gymnafte étoit un troi- 
fième Officier qui préfidoit aux 
exercices, & qui par la connoiiïànce 
particulière qu’il avoit de leurs qua
lités les diftribuoit aux Athletes ,
»don leur différente complexion.

M iij
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Des bains
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Enfin il y-avoit une eipéce de Pré
vôt de failc} appelé P&dotribci, qui 
n’avoit d’autres fonélions que d‘gn- 
feigner les exercices* (C’etoient là 
les principaux Officiers. Il y en 
avoit d'autres qui leur étoient inïe- 
rieurs, Je qui partageoient entre 
eux les autres fonctions du Gym • 
aaiê. - ■ -

©’ordinaire les - bains "publics 
étoient joints aux Gymnaiès, & aux 
Paleftres. €’étoit- ua édifice ftrteé 
de fept pièces diiFérentes. i. Xe 
bain froid, frigiàu "Itomtio. 2. 1/2?- 
leothejïum, qui étoit la chambre ou 
l ’oH'iêfirottoit-d’iaiie,. 
àmium, qui étoit la chambre de 
fafraichifièment. 4. jEe Propnigeum 
qui étoit le veftibjàle d’une eipéce 
de Poêle appelle Hypocmfium. 5. 
Le TepiAœrium , ou concerner Mu 
fuàatio, c’eft-à-dire une étuve pour 
faire fuer, qui étoit voûtée , ou le 
bain de vapeur. 6. Le Laconicum, 
ou Fétuve féche. y. Le bairrd’dâu 
chaude que l’on appelloit Cdida 
Imjatio. Preique toutes ces pièces 
étoient détachées les unes des au
tres, & dans l’entre-deux, ily avoit 
toujours quelques pièces deitinées 
aux exercices.



des Grecs» III. P. C h. IV. - 269 
T ’ufaae des bains chauds' étoit pe* Mfa&e 

établi dans la Grece des ^e-tëaas Atn chez 
d’Homère. On me faifcit autre 
chofe^lora-que. de-chauler i ’ea  ̂
dans uh grand vafe à trois pieds : 
après quoi on la verfoit fur la tête,
& fur les épaules de celui qui vou- 
Joit fè baigner, mais c’étoit à plur 
fleurs reprifes , de crainte de nuire à 
fa fanté i flûtôt que do la rétablir ;
ou de la conferver. Celui-là; étoit s
alors afiis dans:une baignoire : au ■ -9
fortir de là j on Foignoit d’huile.

On prenoit le bain quand on ils n’*m 
vou loit y &  ii n y  avoir point d’heure 
réglée pour cela. Dans toute là ums fixé 
Grèce il y avoir des bainsaffeêtés ài,Æ*r 
ehaque fexedes feuls Lacédémoniens ¿re 
introduiiirént dès bainscOiîimuns a 
tous lesaeux. âpres s erre baigne, dre. 
on fç frottoir & on fe parfuùSoit

pauvres-qui n avoient-' pas mequoi 
fourn ir à. tous ks fraix, des hui lés. &  
des parfums danslesbains, fe bai
gnaient fort Amplement-,c’eft-à-dire, 
en fe fâîfant verfer par le baigneur 1 y. 
un vafe plein d’eau fur le corps 9 ce De la 
qui cOutoit beaucoup mOinsi spherifti-

qui n’eÉf autré OUÎie 
M inj
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qfiéPexerciee de la panmé^étoitéta- 

■ Míe dès le tems d’Homere ; qui ra
contant la promenade que -fit la 
Princeiiè Nauikaa vers le rivage de 
la mer avec íes fuivantes, dit que 
ces dernières après ie repas, ôterent 
leurs voiles, & joüereafc entré elles 
à la paume, tandis que la Princeffe 
les animoit à ce jeu par ion chant.

UcAms j| y avoif des Maîtres prépofés 
*pf lu/enfei- Pour enfeigner tous les exercices où 
: %»*r les î’on fe fervoit d’une balle, on les 
. ','jucmiees. appelloit Sph&rifiici. Les lieuxídef- 

, tinés à cet ufage étoient appelles 
1 Sphœrijleria. Cependant;, ii ne faut
I  pas conjeèturer de là que des bâti- 
I, mens conftruits pour ces exercices,

fuflènt de figure ronde 5 ce mot qui 
ne vient que de celui de Sphœm , 
globe, a été employé pour défigner 
Ja balle, on la paume avec laquelle 
onskxerçoit à ces jeux, & qui étoit 
de figure iphérique. D’ordinaire les 
jeux de paume étoient boifés.

Des Gym- Les Gymnafès,ou paîeftres étoient 
ma/es. toûjours accompagnés de iphérifté- 

tes, qui répondent afliès à nosjeux 
de paume 5 du moins ceux qui 
étoient couverts : car quelquefois 
on joüoit avec de certaines balles,
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où il falloititre en plein air, & dans 
des allées, découvertes , comme 
étoient les Xyiies appellés Xyftœ . Il 
y a voit néanmoins quelques mat
ions des particuliers, Toit à la ville: 4 
l'oit à la campagne, où l’on trou- 
voit des iphériiteres, * •

Dans la fphériftique, il y avoir de *” c“l  
I divers exercices de balles. 1. Celui te & de u  
1 de la petite balle qui fe faifôk dejretfe bal- 
\ trois différentes manières, félon îà'j*>
:: diverfe groffeur des balles : il y én ^  ^¡lee 
\ avoit detrès-petites, d’an peu plns/uffe»due,
, gtoiïès, & d’autres d’une grofleur 
\ plus confiderable. Dans chacun de 
[ ces trois exercices, les joueurs Te 
(' tenoient différemment, àcfaifoient 

plus ou moins de mouvemèns , vie* 
i Ion la diveriité des balles. 2. L ’exer-
[
f-i .
V

ï.
i;
ï

cice de la greffe balle, ou l’on iè 
fervoit de balles très-groffes, & où 
les joueurs faifoient beaucoup plus 
de mouvemens de couriès , de 
fauts, & de contorfions. 3. L ’exer
cicê  du balon qui éteit pénible, &  
fatigant, &  ou l’on Ce fervoit de 
balles d’une groiïèur énorme. 4. 
Celui du C o rg eu s, ou de la balle 
fufpenduë , q u ’il ne faut point con
fondre avec l’exercice du baîon. Ce

M v

SU
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JernétofeparticUlier, il? ^©flfîftPit' 4 
fufpcndre au plancher un fac rem
pli de farine , ou ?de graine de: fi
guier , ce qui fe pratiquoit pour 
les perfonnes foibles : mais pour 
ceux qui étoient robuftes, on le 
remplifibit de fable. Ce -fàc étoit 
fefpendu avec une corde à la hau
teur de la ceinture ; les joueurs le 
prenoient des deux mains , & por- 
toient auffi loin que la corde avoit 

ĵ de longueur , puis ils le lâehoient 
en le fuivant, & reculoient lorfque 
le fac revenoit vers eux , cequrîfe ■ 
réïteroit encorejenforte que cet exer
cice étoit accompagné de divers , i 
mouvemens qui ne laiiïbient pas de

.. fatiguer.
f"" La matière des balles étoit de 

" quelques pièces de peau corroyée, 
ou d’étoffe que Ton coufoit enfem- 
ble en forme de fac, Sconlerem- 
pliffoit de farine, ou de plume?, ou 
de laine , quelquefois de graine de 
■ figuier, &  tantôt de fable. ? Elles n’é- ; 
toient pas toutes d’une même du
reté -, on fe fèrvoit plus? fiéquem- 
ment de balles molles j & à l’égard 
de celles-cy, on n’employoit que 
fe poing, ou la paumede la m a» !



les 
par

conféquent plus dures , ou plus 
groiTes, oa faiibit autour du poing 
une efpèce de gantelet, ouidehtall 
fard avec quelques tours de cour-
royes ; car on ne coimoifibit-: pas. 
l’ufage des -raquettes', -ni •dessibaf 
toirs. -

Ils avoiest auffi des bailès dé 
verre. Ce jeu-coniiftoit à avoir lés 
deux mains levées f  avec lun é, od 
recevoit la b a l l e & de Pautreî  éîl 
la renvoyoit ; enforte qu’il y falloir 
une grande -attention' pour nê-ia 
point laiifer tomber par terre y & 
c’étoit en cela que confîftoii toute 
l’adreffe de ce jeu.

La fphériftique étoit fort eftimée.
Il y avoit des prix propofés dans les 
jeux publics pour ceux qui don- e,mars 
noient des: preuves de leur -habileté d»m 
en ce genre diexercices. Les Athé- exercices 
niens portèrent leur eftime fur ce 
point, jufqu’à accorder le droit de 
bourgeoise, ; & à ériger des ftataës 
àu joueur depaumé'd’Alexandre lé 
Grand- 'nommé1 Ariffionique Cîaryi- 
tien, qui furpaffoit en cet exercice 
foas ies joueurs defon temps.- - . .

Vrix ac
c o r d é s  a u x  
'vain-
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■, -'lies : exercice?. paleftdques Ce :<m> 
duifoient à; neuf,:igavolr; la lutte 
<d’où la paieftre tire ion nota ; le pu
gilat ; le pancrace ; la courfe ; l’ho- 
plomachie ; le faut $ le difque ; le 
trait, & le cerceau.

ta lutte Ce iùr Théiee qui le premier ré- 
teduite en duifit en art l’exercice de la lutte, 
en f ar & établit des Maîtres, &  des écoles 
ihéfee. appelléfespaîeftres, pourlenfeigner 

aux jeunes gens. Sur quoi il eft à 
obferver que tous les enfans de 
condition étoient également élevés, 
dedans les lettres, Sc dans tous les 
exercices de la paieftre,

TremPere If y avoir trois fortes de luttes i 
la première confiftoit à combattre 
de pied ferme, deux à deux, ê z  : ; à 
renvetfer & terrafîèr fon adverfaire ; 
à quoi on pouvoir parvenir en Ce 
coilettant, & fe ferrant la gorge, 
en fe tordant le cou, en fe pouifant, 
en fe renveriânt en arrière , en fe 
heurtant de front, en fe donnaî  
le croc en jambe 5 &  enufant d’au
tres mou vemens de fon corps avec 
fon adverfaire quldemandoient de 
la force , & de la rufe. Cependant 
le combat ne finiffoit pas fi l’a- 
thiete terraffé eatramoii, ¡.foa ■
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veïfaire dans fa chute : alors ils lut-: 
toient de . nouveau couchés fur. le 
fableem s’entreMïantfchps-,-<3c 
fe roulant l’un iur Tautre, jufqua ' /
ce que le vaincu demandât quartier.
A Sparte, & dans rifle de Chio »les 
perfonnes de différent fexe iuttoient 
les unes contre les autres. ; :

La fécondé lutte confiftoit à fe secmfo 
rouler fur le fable, & à fe battre xçn-llitte' 
ver:e par terre, fans avoir pafie par 
le combat gui fe faifoit debout. ^

La troifîéme efpèce de lutte étoit Troifiéme 
différente des deux autres, en cclutte, 
qu’on ne s y prenoit pas au corps » 
mais on s’y battoir de l’extrémité 
des mains : c’ëtoit comme unepré- 
paration à la lu tte . Dans cette forte 
d’exercice les Athlètes fe joignoient 
les paumes des mains j fe  croifoient 
les doigts, fe les tordoient, àuffi 
bien que les poignets, &c les autres 
jointures des bras. Dans ces deux 
dernieres fortes de luttes, celui - là 
étoit vainqueur qui contraignoit 
ion Antagonifte à fe çonfeflêi:
vaincu.

Pour remporter lè prix à l'exer
cice de la lutte, dans les jeux pu-

il fallait ivolr çQmbati«, trois
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fois 4e.fuite, & terrafîe deux fois 
fon concurrent.

/Le Pugilat étoit un. .combat à 
coups de poings, dont l’exercice 
étoit admis dans lesÆymnafes, & 
dans les jeux publics, mais qui étoit 
peu eftimé, parceque les Athlètes 
en fortoient prefque toujours le vb 
fage défiguré , ou eftropiés, s'ils 
n’y perdoient pas la vie. Il y avoit 
deux fortes de Pugilats; la première 
forte, & la plus ancienne où l’on 
n’employoit que les poings nuds , 
& la: tête nue aulïï. Dans la fécondé 
forte de Pugilat, on avoit les poings 
armés de celles, & la tête couverte 
d’une eipèce de calotte appellée 
Amÿhotide, dont le principal ufâge 
étoit de garantir les temples, & les 
oreilles.

OeîCe/- Les Celles étoient des gantelets
’Znukts C0IîlP°fés de courroyes ou bandes ■ 

de cuir entrelacées qui fe eroifoient, 
& garnifibient le- deffus ,. & le 
deffous de la main, &  s'attachaient 
autour du poignet, & de Payant 
bras : les contours de ces courroyes 
n’alfoient pas plus hauti que k  cou
de ; elles étoient quelquefois gât
âtes deplufiewis plaques -*-■ ©»* MS

?



des Grecs, III. P. C h. IV, 277; 
feîtes de cuivré, de fer &  de giórni , 
ce qui fepratiquoit pour tes jeux 
gymniques., 11 y a voit quatre fortes 
de Celles, fçavoir ceux qu’on ap- 
pelloit Immtes s qui étoient faits de 
cuir de bœuf non corroyé, &  defe 
féché J ceux appelles MyrmécaSy qui 
étoient garnis de métal ; ceux qui 
portoient le nom de Meiliqties, qui 
étoient faits de courroyes fines &  
déliées ; ceux-ci laiifoient le poignet 
& tes doigts à découvert ; & enfin 
les Ceftes appelles Sph&rœ, dont on 
ne connoit pas bien la forme , mais 
qui félon Henry Etienne, dévoient 
être des baltes de plomb coufuës 
dans une courroye dé cuir de bœuf 

La manière dont les Athlètes 
combattoient au pugilat çonfiftoit 
à fe tenir ferme fer leurs pieds, à 
harceler fon adverfaire, à élever tes 
bras à la hauteur de la tête, Sc à 

j les étendre en avant pour porter des 
coups à fon Antagonifte avec quel- 

| que feccès. Souvènt ils fe briioient' 
j tes dents, &  les. mâchoires * fe caf- 

ioient le nez, fe rompoient les cô- 
| tes , &  toujours fe couvroient le-
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rultes'&'périllèax combats a. .ceint 
qâi fœçoit fon adyeriàire à céder , 
&  à fe confdfer vaincu , . car c’étoit
de ion propre aveu feuiemenrqubn 
pouvoir dïftinguer le vainqueur 
d’avec celui .qui fuccomboit à la 
douleur, ou à l’extrême laiiîtude ; 
ce que le vaincu témoignoit, ou de 
vive voix, ou par quelque lignai. 

le Pan- ■ Le Pancrace étoit un combat qui 
confiftoit à la lutte & au pugilat, 
& où les Athlètes donnoient des 
preuves de leur addreflè, & de leurs 
forces, en l’un & en l’autre de ces 
exercices. La lutte étoit en nfage 
chez les Lacédémoniens, mais ils 
avcient rejetté de leurs Gymnafes 
le Pugilat, & le Pancrace ; Lycur
gue les avoir défendus par fesloix. 

inComfe. La courfe étoit de tous les exer
cices gymniques le plus noble, & 
celui qui y tenoit le premier rang. 
Il y en avoit de trois fortes, la courie 
des chars, la courfe à cheval, & îa 
courfe à pied. La première fe fai- 
foit avec des chars attelés de che
vaux, ou de mulets : on y en met- 
toit deux, trois , &  quelquefois 
quatre. Dans la courfe à cheval, 
$uelquçfoi§ l’AtWçte pe .cpodiifôfe

erme

b. J
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que le cheval qu il montoit ; quel
quefois il en conduifoit un fécond 
à" la main fur lequel il iautoit alter
nativement : la courfe à pied étoit 
la plus uiîtée.

Les Athlètes deftinés à la côurfe 
employoient toute forte de moyens 
pour fe procurer la’vîteffe, & l’agi
lité qui leur étoient néceiïaires, ioit 
eu tâchant de difloudre, &  de con- 
fumer la ratte par des médicamens 
intérieurs, & par l’üiàge de certai
nes plantes : foitr en extirpant ce vif- 
cere par le fer. ou par f  application 
du feu. Ils fe préparaient auiïî à ces 
jeux en s’exerçant dans les Gymna- 
fes à courir fur un terrain que l’on 
couvroit de quantité de fable > ce' 
qui ne contribuoit pas peu à leur 
dénouer les jambes, ôc à les endur
cir à une courfe- moins pénible, 
telle qu’étoit celle du Stade , oè 
l’on couroit fur un terrein ferme Sc 
uni, Outre cela, avant que d’entrer 
en lice, ils fe faifoient frotter d'huile 
par tout le corps, afin d’augmenter 
la chaleur de fes parties, &  de les 
rendre plus Couples, 6c plus agiles.

Dans les jeux publics, les Athlév 
tes couraient prefque nuds j ils n’a-
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voient qu’une ceinture, ouécharpe 
'<quf lèur couvroit les parties du mi
lieu du corps ; & une eipèce de 
cbaafïure femblable à nos guêtres 
qui leur couvroit le pied.,, de une 
partie de la jambe. Ils y couroient 
auffî quelquefois armés d’-qn caf- 
que, d’un bouclier, & de.bottines'; 
mais ces pièces n’étoient nipefantes, 
ni à l’épreuve ; ce ■ n’etok< que
pour rendre le mérite de la courfe 
plus confidérable : on donnoit à 
cette derniere forte ¿’Athlètes le 
nom â'Hopiitûdromes.Ccci doit s’en
tendre de la courfe à pied , car dans 
la courfe des. chars , atofi que dans; 
l’exercice du javelot , on ne fe def- 
habilloit point. Les Athlètes cok 
roient nuds auiïï avec une impie 
écharpe aux exercices de la lutte , 
du pugilat, & du pancrace. 

e di/que Le difque, ou le palet étpit une 
palet, maife brute de figure tonde extrê

mement pefante, & d’ordinaire de 
fer, ou de cuivre , quelquefois de, 
bois, ou de pierre > mais plus épaifife 
dans le milieu que dans les bords , 
le poids en étoit fi confidérable que 
les mains feules rie fuffiibient pas 
pour le traniporter, & qu’il failoit



rière. Les Athlètes le tendent dans

circulaires, afin de le jétter avec; 
plus de. rôideur > Se:.. d’autre .¡ part, ;

1er, Se la main qui en étoit char
gée. Il n’y avoit d’autre but, &

qui le pouffoit le plus loin, © rihè 
s’y fervOit que d’un feul dilque qui 
étoit commun à tous les Athlètes. 
On marquoit exactement , peut- 
être avec une. flèche» gu avec un; 
picquet , l’endroit: où. avoit porté 
chaque coup de difque. Onappel- 
loit Difcoboles, les Athlètes qui fai- 
foient profeiHon de l’exercice du 
palet. Ils fc préfentoient dans le 
ftade, portant des tuniques , & n’y 
paroiifoient point nuds , comme 
en la plupart des autres exercices. 
Ils fe frottoient d’huile avant que

la mainSt avant qüede le pouffer, 
ils qui en
étoi luvemens
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d’y entrer, afin d’augmenter la fou- 
pleflè de leurs mufcles.

Tamatbh. De tous les différens exercices que 
je viens de parcourir, il y en avoir 
cinq fur tous les autres dont l’af- 
fembîage avoir un nom particulier, 
& s’appel loir Pentathle. Les Athlè
tes qui excellaient en ces genres, & 
y remportoient le prix portoient 
auiîî le même nom, &  étoientap
pelles Pentathles > ils étoient les 
plus eftimés de tous. Les cinq es
pèces d’exercices agoniftiques qui 
formoient le Pentathle étoient, fé
lon l’opinion la plus commune, 
le faut, la courfe , l’exercice du 
diique, celui-du javelot ,& lâ  lutte. 
Cette forte de combat s’expedioit en 
une matinée ; le refte du jouir étoit 
employé aux autres jeux. Là il n’y 
avoir qu’un feul prix, & onn’étoit 
couronné qu'une fois. Pour être dé
claré vainqueur , il falloit avoir, 
vaincu fon Antagonifte dans les 
cinq exercices qui formoient le 
Pentathle > en forte qu’on y man- 
quoit la couronne , lors qu’on y 
avoir même été vaincu une feule 
fois.
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C H  A  B I T  R E  ¥.

/. De la Gymnajlique athlétique. 
II. Du régime des Athlètes. III.
De la q u a lité des A thlètes. IF. 
Des Juges qui prejidoient aux  
jeux. F. Des règlem ent a th léti
ques. FI. Des récompenjes accor
dées aux Athlètes vainqueurs.

A Gymnaftique athlétique ..fiai' L 
la plus faraeufe de ternies : & G 

la profeffion des Athlètes eut ufiqueadüé- 
éclat infini parmi les Grecs. Elle tique, 
confiftdit à s’exercer par des épreu
ves pénibles, & laborieufes à dif- 
puter le prix dans les jeux publics, 
âux différent fortes d’exercices 
que l’on comprenoit fous le genre 
paleftrique.

Les Athlètes ne commencèrent 
à faire une profeffion à part, que 
quelque tems avant le fiécle de 
Platon. On pratiquait à la vérité 
ces fortes d’exercices , avant la 
guerre de Troye» , mais c’étoitle 
véritable appanage de la profeffion

^ . .em~
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militaire. Ceux qui fe deftinoient 
^¿métier d’athiére dévoient fré
quenter dès leur bas âge ies gym- 
nafes ou palefires, & fous la'direc
tion des maîtres prépofés pour cela 
s’endurcir le corps aux fatigues des 
jeux publics.

D’abord leur nourriture fut très- 
fimple & très-frugale ; iis ne con- 
-noiffoient pas Tufage de la viande, 
il ne fe nourriffoient que de fro
mage mou , de figues féches , & 
de noix. On ne commença à leur 
permettre i’ufage de la viande que 
vers le tems d’Hypocrate , ce qui 
fubfîfta depuis ; mais bn ne leur 
donnoit que de la plus folide, com
me du bœuf, & du cochon qtfils 
afiaifonnoient d’aneth. On leur 
donnoit aufii du paig, mais «pétri 
fans levain , & aillé le fromage 
mou, ce qui faifoit un aliment ex
trêmement groiïïer & pefant: c’étoit 
la feule forte de viandes & de mets 
qu’on leur permettoit. Cependant 
rien n’eft fi étonnant que l'extrême 
quantité qu’ils en prenoient. On a 
un exemple bien frappant de cette 

. prodigieufe voracité en la perfonne 
de Milon de Crotone qui mangea



des Grecs, III. P. C h. V . 285 
dans un jour un taureau de quatre 
ans -qu’il .a voit. aiîbmmé à  coups 
de poing, après ravoir porte fur 
fes épaules dans toute lalongueur 
du ftade. Cet Athlète avoir dé là 
peine à le contenter pour fa nourri- 
ture ordinaire de vingt mines de 
viandes , c’eft-à-dire vingt livres , 
& d’autant de,¡pin > & de trois con
ges de vinfq:ui:ïépqndent-à quinzse 
pintes de Taris. , -r-*- 

Du refte la tempérance des Athlè
tes pour le vin , &  pour les Fem
mes étoit extrême .Tous les Auteurs 
s’accordent à les loüer Fur ces deux 
articles. Comme le defîttFaequé-’ 
rir l’immortalité dans les jeax-piv 
blics en remportant la vi^oire 5t - 
le prix, étoit leur principale &  uni
que vûë, ils évitoient FuFage de 
ces deux pallions, comme Funeftes 
à leurs Forces, & trop capables de 
les énerver. Outre cela , on lés 
accoûtumoit aux peines , & .aux 
fatigues : on leur faifoit endurer 
toutes les injures de l’air, &  on lés 
endurcilïbit aux coups &  aux dou
leurs.

Tes Athlètes le frottoient le corps 
avec de l’huile, ou fimple , ou me-
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lée de cire & de poulîîère ÿ fur tout 
à la latte, 6c au pancrace : c’éeoit 
pouf fè procurer toute la loupteflè 
néceffaire dans leurs exercices. 
Après s’être huilés, ils fc roulaient 
dans la poulîîère, 6cfe couvraient 
de fable ; ou bien ils s’enduiibient 
le corps de la boue même de la 
paieflxe. Par le moyen des onctions 
faites avec de l’huile feule, ils ef~ 
quivoient facilement les mains de 
leurs adverfaires, que F huile & la 
fueur faifoient gliifer fur la peau ; 
6c avec l’eipèçe d’onguent qui fe 
formoit du fable Ôc de la poulîîère 
mêlée avec l’huile, ils effuyoient 
la fueur : & en donnant plus de 
priiè à un Antagoniile, ils avoient 
plus de gloire à fortir de lès mains : 
ce font les fondemens qu’apporte 
de cette coutume, Lucien dans le 
dialogue de Solon & d’Anachariis.

De plus, comme il fe faifoit dans 
des exercices ii violens une grande 
diiîîpation d’eiprits, & de chaleur 
naturelle, les Athlètes au fortir du 
combat faifoient les mêmes fric
tions , & les mêmes onéHons fur 
leur corps, ce qui foulageoit ex
trêmement leur iaffitude, & ré-

paroit



.. Jes^recs', III. B. Cm V ,' z t%; 
paroit TeurSlBïces jfiJS y jbighoierit ' 
auifi l’ufage
le rétabliiTémetit ; de; îëuts>forces ,, \ 
que pour la propreté, parée qu’ils î 
sy faifoient nettoyer, la peau épü-.‘ 
verte de pbuiiière &  d’huile ayeGj 
des itiilrumens faits exprèsjnommés 
S t r i g i l e s y.; y 

L’obfervançe du'régime athléti
que' ne fhffifoit pas : il fajlbit avant 
que d’être admis aux 'combats pu-: 
blics des jeux que les Athlètes fe 
miifent fous lacoüduite des maî- 
très du Paieftre, Là pendant dix;' 
mois entiers, ils Te préparaient à ' 
tous les exercices qui avoient; ràp- , 
port aux combats marqués poui^lâ 
célébration des jeux, y C ’étoit uhe 
préparation indilpénfàbiè jjhi étoit 
lui vie des dernièrès épreuves. Ayant ■ 
la célébration des jeux, toüs les ■ 
AthKtes, • & fur tout ceux qui fe ' 
deftinpient àü pugilat , s’exerÇoient 
à bêcher la terre pendant tout uti 
mois, afin de fe mettre en haieine.
t Les Athlètes qui aipiroient ;â;! rrîi 
l’honneur d’être admis aux jeux pti- be Is. QUSfy ■
blics, deybimt être nés d’honnêtes h1®,de®

• parens > dahs'la fuite ott! exigea at̂ 'etc?*
N

i
ilI



qu’ils, fuf&nt d’une 
guée. Il falloit bien en effet , que 
cette profefîjon fut relevée pat j a , 
qualité dés combattans , puifque 
l’on s v_it un. Sénateur Roniain ne 
point dédaigner de venir 
le prix aux jeux olympiqu! 
eniùitë après avoir remporté 1; 
victoire. iç faire .érigerune 

avec Une, 
même, &

ignoient pas dé venir difputer 
le prix avecun {Impie. athlète, &  
les uns &  les autres avoient les mê
mes réçpmpenfes pour, fruit , de 
ieurs victoires. De plus lés athlètes 
dévoient être de bonnes mœurs s 
de condition libre, car les eiclaves 
en étoient entièrement exclus. Les 
affranchis y a'voient - entrée ,  < mais 
ils dévoient être du pars, où fe cé- 
iébroientles jeux.

On admettoit de même tous les 
étrangers parmi les combattans ? &  

étoient également reçus, à diÇ

, mais o’étoit feu
lement pour l’exercice de la courfe ; 
il y a même lieu de croire qu’



des Grecs, III. R  C h . \ r. 2S9 
nyeouroientpasen peribnne j vrai- 
femblablement elles y envoyaient 
leurs chevaux &  leurs chars avec 
uii écuyer. ; - .. f -

Avant que les Athlètes fuiïènt Snmm 
admis aux jeux publics , On pre- des Athi¿' j  
noit leur ferment fur deux arricies, es" E
le premier, qu’ils avoienr fuivipéfi- § 1

dant dix mois confécütifs tous les J|i
exercices , &  pratiqué toutes les |j¡
épreuves dé rinœtùtidn athlétique : '®f
le fécond,que dans chaque forte de 
combatáis obferveroient les loix qui 
y étoient attachées, &  iè confórme- - w
roient à l’ordre, ôb à la policé dei 
jeux. C e  ferment ieprêtdit devant 
la ftatuc'dé Jiifâtér,' ' ■ .

Les juges qui préisdoieât a u x r ïV. 
jeuxjétorent appelles heliaftodiques, ®e? 
ou agonothétés;
régiftre le n o m , &  le pais des Affalé- aux jgur.' 
tes qui fe préfentoientpoui* com 
battre -, Sc c’étoit là une desprémiè- 
res opérations; Enfiiite à l’ouver
ture des je u x , un Hérault proeîa- 
moiteesnoms àfaautè voix , êc de- ; i ,l
nombroit ceux qui dévoient dif- :>
puter dans ̂ chaque combat. Gepen- : 
dant il n’étoit pas abfolument né-

N  ij



2§o - Les Mœurs &  lesUjages' 
cefFaire d’être préfent , loriqu’ort 
faifoit enrégiftrer ion nom ; on pou- 
voit avertit res agonothétes par let
tres , ou autrement ; &  ceux-ci fe 
cqntentoieat de cette déclaration, &  
enrégiftroient le nom de 1’athléte. 
abfenr, avec les autres ; mais il 
devoir iè trouver au jour indiqué , 
fans quoi il étoit rejette.

: Les agonothétes s:attàchoient & r  
tout à s’enquérir de là naiflànce, dès . 
mœurs, &  de la condition des athlè
tes. Après cet examen , &  unbrief 
diicours qu’ils leur faifoientpour les 
exhorter à ne rifen diffimuler là- 
defifus, un Hérault mettahtJa main 
fur la tête de l'Athlète lè  promenoit. 
par tout le fade , &  demandoit 
à haute vo ix , fi on fçavoit quelque 
chofe fur fon fu jet, &  s’il étoit ir
réprochable dans fes mœurs, noirci 
de,quelque crime, ou infecté de 
quelque vice dans la naififance.

L ’ordre des combattans fe ré
glait par le fort. Et les Athlètes fe 
rangeoient, ielon que leurs noms 
avaient été tirés , dorique les jeux 
eoniiftoient en des exercices, où il 
pouvoit combattre plus ¡ de deux
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champions , comme là courfe à 
pied, la courfe des chars;. Il en étoit 
autrement à la lutte, au pancrace , 
& aux autres jeux où ü nè pouvoit 
y avoir plus de deux combattans ; 
en ceux - ci cteaque Athlète tiroit 
d’une urne d’argent contactée au 
Dieu en rhpnneùr de qui les jeux 
fe eéiébroient , unerrbal6tte de la 
groflèur d’une fcve, fur deux def- 
quelles étoit toujours marquée une 
même lettre "dans l’ordre alphabé
tique ; &  oh apparioit ceux qui 
rencontrqient üne lettre fembîabled 
que il je nombre des ' combattans 
étoit impair, on mettoit une lettre 
unique, & celui qui la rencOhtroit 
iê battoir contre le vainqueur.

Il y avoit des loix particulières 
que l’on obfervoit avec rigidité 
dans les combats gymniques. Elles 
permettoienî aux athlètes l’addrefle -, 
la fubtilité, ta' foüpieiïè, l’induÉrié} 
mais elles condamnaient l’arïïfiçe, 
la fupercherie , la fraude , ou Uhfe 
violence outrée , ou même la col- 
lufion & l’intelligence entre deux 
champions. - A la courfe elles dé* 
fendeient de tirer fon compagnon

N ifi
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par les cheveux en arrière, ou au
trement , de le pouiïèr, de récar
ter, ou de le jetter par terre. Au 
Pancrace elles défendoient de fe 
frapper les côtés, de fe pocher les 
yeux, de fè mordre ^ou de fe ferrer 
la gorge. Elles défendoient auffî 
d’entrer en lyce avant que le rang 
fût venu, ou que le lignai eût été 
donné. Ceux qui contrevenoient 
au moindre de ces régîemens athlé
tiques , étoient punis fur le champ, 
& battus de verges en préfence du 
peuple. *

Les récompenfes attachées à la 
Des ré- vi&oire des athlètes dans les jeux 

compen- publics étoient de différente forte» 
¿¿e^ax D’abord ils étoient honorés d’ap- 
athiétes plaudiifemens , & d’acclamations, 
vain- Enfuite un Hérault précédé d’ua 
quears. Trompette proclamoit leur nom,
jiJde.™ e & *eur P^S > à haute voix, & les 

faifoit pafler comme en revûë , 
vêtus d’une robe à fleurs , devant 
le peuple qui leur jettoit des fleurs, 
& leur faifpit de petits préfens,com
me des écharpes , des ceintures, des 
chapeaux. Puis on leur diftribuoit 
les prix qu’ils avoienf mérités , &
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qui étoient différensièlon la diver- 
fîté des jeux. Il y enayoit où on ne 
donnoit que des couronnes, Toit 
de laurier, Toit de pin, foit d’ache .. 
Toit d’olivier Tauvage , Toit de 
chêne : à quoi on joigtioit des pal
mes ; ceux-là étoient les plus célé
brés , 3ç les plüs eftimés de toutê Ia 
Grèce. Ces couronnes fe plaçoient 
fur des trépieds d’airain : enfoite 
l’ufage s’introduifit de les expofèr 
far etes tables d orV'Gu d’yvoire î les 
palmes étoient mifes dans desumes 
expofées en un endroit diitingué à 
la yûë dès aifîiians; Dans d’âüfrés 

deux , on  diftribuoitpoar pnx, des 
"efclaves, des chevaux, des.boeufs, 
des mulets, les coupes d ’agent', 
des ■ armes , des vêtétOefts jdés vâfes 
d’airain avec leurs trépieds-, quel
quefois dé l’argent monhOyé. :C e- 
toient les agottdthétes qui difei-. 
“fouoient les couronnes, Sc ie Hérau lt 
les pdfëit for laTêiê du vainqueur 
dans Tendroit même où il avoit 
combattu : le vainqueur recevoit 
la palme, ôc laportoit de la main 
droite. ■ . ■ ■

Tels font les honneurs que l’on
N iiij
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décerncit dans le ftade. Voici ceux 

,43m les Athlètes vainqueurs rece- 
voient au dehors. Quand iis retour- 
noient dans leur patrie , le peuple 
alloit.au devant d’eux , & les rece- 
voit parmi les acclamations Sc ies 
applaudiifemensjon portait des fem, 
beaux devant eux , Se ils entraient 
dans la ville , non par la porte, 
mais par une brèche que l’on faifoit 
exprès au rampart. Ils étoient revê
tus de leur robe de triomphe, mon
tés fur un char à quatre chevaux; 
Sc fuivis d’une foule infinie de per- 
fonnes qui s’empreiToient à graiEr 
leur cortège , & à honorer leur 
triomphe. Ces réjoüiffances iè • teç- 
minoient toujours par des feftins ~ 
tantôt aux dépens du public , tantôt 
aux dépens des particuliers. ;tes 
premiers fe faifoient dans lespry- 
tanées ; & le foin & la dépenfe des 
féconds routait fur lés amis du vain
queur : fouvent auiiï le vainqueur 
lui-même célébrait ia vidoire par 
de fuperbes feftins. Outre cela, le 
nom & le païs du vainqueur, quel
quefois même celui des vaincus , 
&  l’efpcce de combat où il avoitétg
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victorieux, étoient écrits fur le ré- 
giftre public , d’abord après la cé
lébration des jeux, par Tagonothéte 
qui y avoir préüdé.

Une autre forte d’honneur ac- Jrirog*.
cordé aux Athlètes vainqueurs cqn- 
fiftoit a avoir pour toujours k  droit 
de preiïeanee dans les jeux publiés.'
Souvent auili à Sparte , 1® Roi les 
prenoic pour le garder, & pour com
battre auprès de fa perlbnne. Ils
avosent encore ; pour prérogative 
principale , celle d%re nourris le 
refte de leur vie aux dépens de leur 
patrie. Mais dans la fuite Solon 
frappé de la multitude des; vain
queurs , &  dans la vûë de foulâger. 
k  public^ fit une loi pour les Athé
niens qui convertit cet üfage en ia- 
iaire, ou penfion viagère qu’il fixa 
à cinq cens -drachmes, . e’eft-à-dire> 
deux cens vingt-cinq livres de nôtrei
mon noyé, pour les vaiRqueutsaux 
jeux olympiques ; à cent draehtîies, 
ce qui vaut vingt-cinq livres ■, pour 
le vainqueur aux jeux ifthmiques, 
& ainfi des autres qui étoient moins 
célébrés. Ils étoient exempts de tu
telle , de toutes charges, & de tou-

N  v
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tes fondions civiles : cependant ces 
immunités ne s’accordoient qu’à 
ceux qui avoient été couronnés 
trois fois aux jeux publics.

'statués A'tous ces différens honnears3on 
iievétï à joignoit encore celui des ftataës que 
leur ¿0»- l’on ne manquoit jamais d’ériger 

aux Athlètes vidorieux , & que 
l’on accompagnoit d’infcriptionsoù 
étoient marqués le nom, le pars, 
k  tems, & le genre du combat de 
l’athléte qui avoir remporté le prix. 
C ’étoit prefque toujours dans le 
lieu même, où ils avoient été cou
ronnés , ou dans leur pats que s’éri- 
gcoient ces monumens, &  fa pa
trie en faiioit les fraix. Ces ftataës 
furent d’abord de bois, & enfiiite 
de bronze; mais elles n’étoient ja
mais plus grandes que le naturel : 
on les repréfentoit dans la même 
attitude & le même gefte qu’ils 
avoient eu lors du combat. On les 
repréfentoit auflî couverts d’une eft 
pèce de ceinture, ou tout nuds, 

Uun félon la diveriité des ufages' qui fe
*mBotre s Jitohnt d. Ptatiquorent.
libries par H y avoir une ü grande gloire 

foïtes. attachée au triomphe des jeux Cu

■ ¡■ fa»»
ftW:̂  

É W lfc
\  • . .:■■■' --.-a-i-W '  ”

l ü
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: crés, qu’il fëmblôit que lespéü- 
ples éufièht voulu teiinif toutes for
te de ■ moyens pour en perpétuer la 
• mémoire. . Dès Poètes célébroièffit 
avecemphafeces Fortes devi&oiresj 
& la plupart dé leurs poèmes roù- 
loient fur /les louanges des Athlètes 
vainqueurs. Simonide ,u n  des plus 
anciens poètes de la Grèce , -*nêloit 
toujours dans les pièces les louanges 
des Dieux,& des héros, à eellesdèis 
Athlètes vidorieux aux jeux Facrés. 
Pindare après lui n’a chanté autre 
chofe dans fës >odes que les viétoires 
remportées aux jeux publics par les 
athlètes.' , - ’or

On peut juger par ïôuf ce que je 
viens de rapporter s combien grands 
dévoient être le defir &  l’ardeur de 
vaincre aux jeux publics. Audi les 
athlètes qui y aFpiroient, neman- 
quoient jamais d’ünvoquer les 
Dieux pour le fuccès de leur com
bat , par des prières, des vœux 5c 
des iàcrifices. Mais s’ils étôient Tc>i- 
gneux de Fe concilier le fecours cè
le fte , avant que d’entrer en lyce, 
ils ne rétoient pas moins de leur 
marquer leur réconnoiiianee après
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la vi&oire, par faccompliffcmenï 
-des vœux qu’ils pou voient leur 
avoir fait : les temples étoient rem
plis de boucliers, &  de ftatuës con- 
facrées, en cette occaiton par les 
Athlètes.

4
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QUATRIEME PARTE.

ce qui & quelque report a?i

I.

£ De la tiaiffanee &  de t  educatim i 

des enfan s. IL  D es m a riages. III. 
D e s habillem ens. IF . D es repas. 
V. des je u x  p a rticu liers des G recs.

O'K&Qü' E ■ les en fans des.
Grecs venoient au monde , . ,
leurs peres lès mettoient fur ¿̂uca_ e

les genoux de leurs ayeuis > &  c’é- lion dea
ïoit te plus agréable prefeat q u u a ia^ns#-
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fils pût faire : à fbnpere : car chés 
ces peuples, - mourir fans enfans, 
étoït l’état réputé le plus malheu
reux. La eoûtume en Grèce, dès 
qu’une femme avoir accouché,étoit 
de la mettre au bain.

Les meres C ’étoit ordinairement les meres
•■ imftftitnt -qui impofoient les noms aux ehfans. 
les noms. ^  nGms étoient tirésdes ¡conjonc

tures de la naiiianee, des événemens
remarquables arrivés dans une fa
mille , des accidens furvenüs; aux 
peres & aux meres.C’eft ainii qu’Idas 
& Marpeflè donnèrent à Cléopâ
tre leur fille, le fumom d’Alcyone 
pour marquer les regrets &la;d£p- 
leur que l'enlèvement de Mar- 
peife fa mere fait par Apollon , 
avoit caufés à cette dernière , qui 
comme une antre Alcyone avoit 
été par-là réparée de font mari. Tel 
étoitaufiil'uiàge des Hébreux. 

r . Gn laifloit croître les cheveux aux 
les che- enfàns de l’un 5c de l’autre ièxe, 
•veux à  jufqua l’âge de puberté. Alors 
fâge de pour honorer l’élément de l ’eau qui 
t« me. COntr[buë ç} fort 4 ¡a naiifance Sc à

la nourriture des hommes, &  qui 
eft regardé comme le principe des
Itteŝ  ils & les faifeisarcaup*,?
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& les offraient à quelques fleuves 
dupais. liespetes dt les metësfap 
foient quelquefois ce vceu pour- 
leurs enfans. j?hez les 3ùtezéaien£ * 4^^
dès que les èhfans avoient atteint gpp;; 
iâgejteceiïaire, on tes menoit dans t  f  #f 
un temple, où on leur coupoit les jj||p f 
cheveux que l’on mettoit dans un 
vafe d’or , ou d’argent, iùr tequéi 
on gravoit leur nom $ & ce vafe 
demeuroit coniacré dans le rempli : 
avant cette coniecration y ils n’a- 
voient pas la liberté de fe marier.

Lorfque tes parens n’avoient pas vfaze i/tr- 
affés de biens pour élever leurs ̂  des 
£nfens ? ils les raiioieM feer 3 ©m ■ 
ils les donnoient à expofer : obier* 
vants toutefois eifce dernier cas de 
mettre dans les langes de l’enfant, 
ou ailleurs , quelque bijou qui 
équipollâe à la légitime , - parce 
qu’ils auroient crû commettre un 
très - grand péché , ii cet enfant 
étoit mort fans avoir eu fa portion 
de leurs biens. Cet ufage trop cruel 
& trop barbare pour des peuples 
auifi civilifés que tes Grées, ne laijla 
pas d’être reçu & autorifé cites eux ,
& de s’y foûtenir quelque tems. s

A Athènes cm mettoit au rang ***■
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des bâtards ceux qui n’étoiciit pas 
nésdepere & de mere Athéniens : 
& de peur que les uns & les autres 
ne. eorrompilTent les, mœurs des 
vrais cytoyens j ils ’ avoient un 
quartier aifigné hors des portes de 
la ville .appelle Cymfarges ‘Hqttt- 
étoit une grande enceinte, où il y 
avoir des autels contactés à Hercule, 
à Hébé, à Alcmene , & à lolaus. 
Ils ne pouvoient s’affembler qu’en 
ce lieu, pour leurs fêtes, & pour 
leurs exercices.

Chez les Lacédémoniens, quand 
il étoit né un enfant > le pere le 
portoit lui-même dans un.; lieu ap-; 
pelle L efch é , où les plus anciens 
de chaque tribu le viiitoient, & 
s’ils le trouvoient bien conftitué, 
fort & vigoureux, ils ordonnaient 
qu’il.feroit nourri : ilnon , & que 
cet enfant fut délicat, foible , ou 
contrefait , ifs l’envoyoient jetter 
dans une fondrière près du Mont- 
Taigette , appellée les Apothetes : 
horrible coûtume. Les fages fem
mes la voie rit les enfans naiiïàns
dans du vin, afin d’éprouver leur 
conftitution, & leur trempe. Les
nourrices m  les pas avec
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des langes, mais effes; leur iaifloièht 
îoüt le corps libre. Elles les ac- 
coûtuîîîoieiît à- manger de- toutes 
fortes de viandes , à n avoir point 

. de peur, feiils , oii dans les ténè
bres , à ne. pleurer s ni .-à ne^ri«:' 
en un mot les nourrices dè Laeé- 

.démone-avQietifVune..!m^iè^'|î^ 
excellented’élcverdesenfans, quel
les éroknt fort eftimées , :.Ôc re- 
cherchée^des éfrangerSs': ; ; ;;; ; : q 

Les enfans ¡des Lacédémpmen? Habiiie- 
portoient la tunique &  k  manteau ment des 
jufqu à douze disy alors on . l e u r £*- 
ôtoit la tunique , pour ne leur laif- c*ise™°~& 
.fer q«g.. Ie;:j||ranteaUi, afin; défiés mmüre 
endurçfc de E@nne heure aufroid, de les éU- 
& au chaud. Jufqu’à cet âge en- 'ver' 
core, -qu les aicdûiumGiî à^aflex’  ̂
fans bas, &: fans fouliers. On rie *â
■ permettoit-lias-quelles.enfàns>s!eur "" '

tout nuds en o revue devant* les 
Ephores, qui 1 châtipient conr
damnoient à ramende 5 ceux qui
avoient déj à trop de graille , ; &  
n’étoient pas ailes dégagés. On les 
accoûtumoit de bonne heure à 
1 obéïjfanee. On les dreilbit ; à, dé- “ 
tober , mais on vouioit que ce
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fut avec addrefîe 5 car s’ils ëtoiëat 
découverts, ils avoient le fouetir- 
rénnifîblement & on les. faifoit 
jeûner quelques jours. •

Plutarque raconte au trait fur 
ce fujet -qui prouve àveé quelle 
crainte d’être découverts, W 7 avec ] 
quel foin les enfans Spàrtiates dé- 
roboient : il dit qu’un d’èâx ayant ] 
pris un petit* renard qu’il cacha i 
fous fa robe, il fe laiua déchirer j 
le ventre avec les dents ̂ êc les o n 
gles de cet animal, jafqu’à ce 1 
qu’il tombât mort -fût la place , ! 
iâns avoir jetté un féal cri. Exem- i 
pie terrible d’une incroyable pa- ! 
tience -, -même pour - les; peffonnés 
plus âgées. - - ■

•Ecoles des: Les enfans étoient envoyés de
&77ite7 ̂ °rt bonne heure à l’école , les va- 

■ ' lets qui avoient f o i n  de les "y aller ;
mener, & de les ramener au logis 
étoient appellés des Pédagogûis, 
Outre les écoles-, il y avoir des en
droits établis exprès, ou lés filles 

L e s  fille s  alloient apprendre à chanter, &  à | 
&• le s f e m -  jouer des inftrumens. Il y en avoit
'voient une 4  POUf 1ÇS garçons.
T étroite " Les filles etoient élevées dans une 
exarte. extrême retraite:elies ne voyoient des
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hommes qu’en préfence du pere, éc ' 
de la mere , ou de quelques perfon- 
nés vertueufes à qui on les con
fiait, mais très-tai-ement. Elles me 
fe trouvoient jamais à table, non. 
plus que les femmes , avec des 
étrangers , c’eût été pour elles une 
action infamante qui les eut def- 
honorées pour le refte de leur vie.
Elles ne paroiflbient que fortrare
ment en public. Elles avoient un 
appartement féparé , toujours placé 
for Je derrière, &  auliaut de la 
maiibn appelle 1ç, Gynécée, afin de 
les éloigner d’un trop grand com
merce j perionnem’y entroit que 
les parens, & les efelaves qui leur 
étoient nécefiaires pour les fervir: les 
jeunes femmes même ne fortoiemt 
guères, &  ne fe manifeifoient au de
hors que pour des aétes de religion ; 
elles fe tenoient renfermées dans 
leur appartement, fans voir per- 
fonne.

Les Grecs avoient une eftime u , 
particulière pour le célibat, dans Des a 
les deux fexes. Ils révéroient com- rif°fs’ 
me des demi-Dieux , ou comme Ce ‘ af 
des perionnes égales aux Dieux , 
celles qui gardoient leur virginité.



Le cónca-
htnmt

o

et oit per
mis*

'A Sparti 
ceux qui 
Tsjtïj oient 
de fe  m a
rier èîoïeyz:. 
réputés tn- 
fume.

loges.306 .L esqtéesw sê?.kf 
Ceux j8t œlfes.^ui 'fe ̂ jdé̂ oüoient

iêiïîcn de cfiafteté. Outre - cela,, il 
•y avait ; quantité” de, .perfonnes ■ .qui 
îàifoient profdSon volontaire de 
qéübŝ i'xteiŝ pienîv.les.Hi&oghan- 
«tes, les difcipies de 
de ■ Diogène, les Cyniques.

Ils avoient un .mépris 
pour les mariages

s períbnnes l:ores avec des cicla1;

iur les enfaris 
créés.
mis } «c on 
les enfens oui en- • - • JL

ces enfâns n’héritcient
point 5 '
ÛQïi de leur pere que ce 
ireres légitimes voiaioient. ; leur

défendu , & puni par des;

A Sparte , ceux qui renumi
fe marier , étoient .prn 
d infamie s il ne leur étoit  ̂
mis de fe trouver aux exercices 
de la lutte où les filles co m fea t- 
toieot nues. Les femmes à une cer
taine fête leur fini
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d’u n  autel ,- ■ & Iesr bâttoient ; avecj •' V 

des verges tout nüds. Il y avOit auflï P«*»«
des peines établies’ q çn tte  ceux ‘ qui lep 
fe mariaient trop tard , ou qui. fé mriageS 
marioient m al i &  on y aflùjettif-mal djfor~ 
foit également ceux qui loin de i e tts' 
marier dansdes maifons - de vertu -, 
ne cherchaient que les maifons des ' 
plus riches : admirables réglemeos, 
dont on ne fçauroit trop exalter la 
fageife&fè»pricï ■ h V V p ;

On’contra&okle mariage en m et- : Menty*. 
tant la rñain de là femme dans celle contrM- 
du mari. Lôriqa’on ie marioit , on V  
paroit la maifon des plus riches;,"
& des plus beaux ameublemens 
que l’on eut; Devant la porte de la 
ruë, étaient quantité de flambeaux , ! 
de joiieurs d’inftramens, de chan
teurs d’Hyménées, ôc diyérfesàh-:

¡ tres peribnnes qui attendoient la 
| mariée ¡pohr íaédotapagner darisilá- 

maifon defonm ari.
I  Parmi' iè cortège.,;:8c %  pompe Mamhea» 

nuptiale , il y-awit«squaritité mhtptid.' 
torches, ou flambéaux, qui étSièrit 
portés par des iervaritës , •dé"quI,àcW' 
compagnoieñt làjûêuyelMmariée0 
d'ans-la- chambre de fon mari fináis:

¡ il y avoit un, flambeau .plus:eônfi--;
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dérable que les autres que l’on 
appelioit le flambeau nuptial ; ce- 
lui-cy étoit enlevé par les-amis des 
deux époux, dès qu'ils étoient ar
rivés dans leur chambre, de crainte
que la mariée ne le m ît, après l’a
voir éteint, fous le lit, ou que le 
mari ne le fit achever: de brûler
en quelque fépukhüe;;,-.ce qui étoit 
regardé comme un prOnoftiç de la 
mort prochaine de,* Inn -pu de 
l’autre.

On donnoit aux nouveaux: époux 
un Paranyœphe , dont le devoir 
étoit de faire les honneurs de la
noce, de donner les ordres nécef 
faires pour Fceconomie du repas , 
& des autres réjoüifiances qui ac- 
compagttoient la folemnité des 
noces ; il gardott auffi la porte de 
la chambre où étoit le lit nuptial. 
Au refte le lit nuptial • étoit très- : 
reipeété, de manière que lorfque 
l’un des deux mariés venoit à mou
rir , celui qui f*v i voir ne s’en fèr- 
voit plus, & en tendoit un autre, 
s’il venoit à fe remarier : avant que - 
d’époufer, le fiancé faifoit deux 
préfens, l’un à fa fiancée , ôc l’autre 
à fon heau-pere* :
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A Athènes ,parune loipatticu.- 

liére, le plus proche parent d’uaé 
fille orpheline. était :
poufer ,, ou de,lui;payer laY-dot.,;. 
Cette loi h’eff-elle pas toute fem- 
blable à celle que Mok’fe donna au 
peuple de' Dieu ; &  n’eft ; elle pas 
donnée à peu près dans le même 
efprit î « Lorique deux freres de- “ , 
meurent enfemble , avoit dit ce « 
Légiflateur ,  & que i’un d’eux « 
fera mort fans enfans ; la femme «

es
ce
ce

du mort n’efi^époufèra,, point, 
d’autre que le frere de ibn mari, 
qui la prendra pour femme , & 
fufeitera des enfans àvion frere. * 
Nous avons -un /bel. exempl< i  de 
cette pratique dans l’hiftoire de 
Ruth, qui ayant, perdu; Mahâlon 
fon mari, fut prife pour femme 
par Booz uni des parens de fon 
beau-pere , après la ceflîon & là 
rénonciation Faite, à ce mariage-de 
la part d’un autre plusproche.

Le divorce étoit permis chés les 
Grecs , & on pouvoir fè quitter 
réciproquement , avec une égale 
facilité pour fe marier eniuite à qui 
on vouloir.

Les Grecs n’avoient que deux
i i ï .

. Des ka« 
biUemcn$*
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fortes d’habits, pour les hommes 
comme pour les femmes; fçavoir 
la tuhique & le manteau. -La tuni-; 
qrfe'iefiiéttbit immédiatement' fur i 
la chair, ;& le'manteâupardeiTus, 
Les femmes ne changeoient rien 
en la tunique -fi ce-rfeft: qu’elle - 
étqit plus longue : il -tn’ÿ , avoir de 
la diîîérenee chés eifestque pbur le 
manteau. La tuniqiie ëtbitfie lin, 
où de cottoîi , & d’ordinâire de 
couleur blanche ; ils Id qüittbieht 
en fe coüchânt, dorrhoient riuds.
Lés robes ou '.les tuniques des fem- 
mes étaient traînantes, & elless’at- 
tâchoient au-fèin aveë üné agràfFe. : 
liés femmes .de qualité .portoic'nt ■ 
par - défias : hur; habiîiëmëht fin 
voile, où fine marité quf étbit une 
eipèçé de manteau traînant qui s’at- 
tachait avec une, agrafie. ÂÙ 'bord/ 
des robes / iis mettaient dé’ petits ‘ 
bouts-de peaux avec: leur laine, de ' 
diftance en diihnce, en formé de 
fëftons i chés les perfonnes de dif- 
tinétioa , cfitoïent des rangs de 
franges d or , ou d’argent.

Le Pallium étoit une eipèce fie 
manteau qui fe mettoit-au défias 

” ’fi Sc c’étoit proprement
l ’ habit
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fhabit des Grecs 5 ii s’attachoit avec 
des agraires. Iis portoient quelque
fois le manteau traînant , mais
c’étoit plutôt fufage des hommes' 
efféminés , que des hommes fages 
& modeftes. Les manteaux dont iè 
fervoient les Macédoniens- reifem-
bloient à peu près à nos;-chapes 
d’Eglife , ils alloient peu à peu en 
s’étreciffant également. Les Princes" 
portoient des manteaux de pourpre 
brodés par devant, foit que la bro
derie fïit faite fur ¡’étoffe, foit que 
l’étoffe fiât travaillée fur le métier : 
rien n’étoit fi magnifique , on y 
voyoit dés figures de différentes 
couleurs repréfentées au naturel : 
ces manteaux s’attachoientavec une
agraffe d’or. Sur quoi, il faut ob- 
ferver qu’il n’y avoit que les Prin
ces qui pûflènt fe fèrvir dans leurs 
habillemens d’une agraffe d’or j fi 
on en voyoit à quelques particu
liers , c’etoit en ligne d’honheur 
par un don &  une conceffion ex- 
prefiè. La pourpre ëtoit la couleur 
«lui marquoit la royauté : les Héros 
à Athènes, du tems que iè donna 
la célébré bataille de Marathon, 
portoient suffi des manteaux de
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pourpre , & au defîôus des veftes 
rayées de diverfes couleurs.

Ils ne consoifibieuï pomf l’aiàge 
de doubler les habits- Les perfbn- 
pes raqdeftes & graves aiioièiït par 
la ville les mainsdans le manteau, 
il n’y avoir que les étourdis.,&  les 
turbulents qui les portaffent dehors. 
Les Princes & les grands portoient 
toujours un poignard préside
1? ' fepee. cy.-

Gomme les modes ne chan- 
geoient point chés les Grecs,  ̂ ; ik  
avoient plufieurs habits de réfetve 
qu’ils gardaient dans leurs maga- 
fins, & dont. ils ffifoient des pré- 
fens dans les occaiîons. Les fem
mes de qualité tendent leurs ha
bits & leurs meubles les- plus pré
cieux dans des cabinets d’yvoife * 
ou de cèdre qui étoient tous 
parfumés.

Les femmes étoient extrêmê  
ïiient attachées à leurs bijoux, &  
à leurs pierreries : mais il tfétoit 
pas permis aux çourtiianes d’en 
porter» ni de l’or , dans les rues » 
il elles vonloicat en être parées , 
elles étoient obligées de- faife porter 
leurs omemens & leurs bijoux par



des Grecs, IV . P-, C h , I. 3 x 3
Îeurs fervaates , dans les lieux où 
elles alloient i là elles les prenoient, 
& avant que de fiJrtir , elles les 
quittoient. De tous les bijoux des 
femmes, lé plus ufîté étoit un or
nement garni de pierres précieuiès, 
d’où pendoient de petites chaînes , 
qùelfes poioieafr au co u , ou -au 
bras ;- eetteæigèee de bijou s’apel- 
loit Pfeiiion. n Etes pendoient aufli 
des coignées, ou de petits jqiiets 
au cou de leurs encans.

Du tems de Selon  ̂ les Grées 
portaient de la barbe ; ils ne com
mencèrent à fe râler que du tems 
d’Âieibiade. ■ Des;boutiquesdes,bar-? 
biers devinrent depuis, - le. rendez? 
vous ordinaire de tousdesi'&ineàns 1
ils s’affémbloient'-là pour eaufer 
& palier le tems. Dest Grecs ::por- 
toient les cheveux fort longs , a &  
les friioient : en les infant , ils ies

De la Bar^ . 
be ©“ de*.. ■ 
Çkewmx*

nière qu’ils siélevoient en pointe 
comme des cornes. Des perfonnes 
de qualité obfervoient de les noiier 
décemment ; ils y mettoient opn# 
cela de petits ornemens d’or en 
forme de cigales .qui environnorenf 
laî chevelure , &  le ; frontg Des

O ij
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efclaves avoient la tête ralée. 

ihfe fer- Les Grecs connoifloient l’ufage des 
■ voient ¿«chapeaux, mais il n’y a voit que les 

malades qui s’en ferviifent , lorf- 
qu’ils étoient obligés de fortic de 
leurs maifons. Les Macédoniens fe 
couvroient la tête avec une efpèce 
de chapeau fait de poil , ou de 
laine extrêmement bien tifluë, qui 
leur tenoit même lieu decafque : 
ils appel loient cette armure de tête, 
ou coëffure, la Caujîe ; les Rois de 
Macédoine s’en fervoient, mais ils 
l’entourroient d’un diadème. Les 
Reines & les Princeiïès mettoient 
des bandelettes à leur coeffiire, & 
c’étoit une marque de dignité. 

chaujfuu. alloient nuds pieds dans la 
maifon, & même dans la ville : & 
ils ne portoient de chauffures qu’en 
campagne , & en voyage. Ils ne 
chaufloient même leurs fouliers & 
leurs fandales qu’à nud & fans bas ; 
cetufage dura long- teins; Les fem
mes fe fervoient du fandaionqui 
coniiftoit en une (impie femelle, 
laquelle s’attachoit fur le pied avec 
des bandelettes , &  des agraiFes ï 
cette forte de chauilhre étoit toute 
d’or pour les femmes de condition.
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Ils faifoient ufage des bottes, mats Aumi 
qui couvraient feulement le pied ternes de 
& le devant de la jambe ; elles 
étoient même d’airain, decuivrèT 
ou de Jeton ; Homere attelle que 
les Grecs au liège de Troye en por- 
toient d’airain, côtoient comme 
des brodequins. Us connoiifoient 
i’ufage. des gants avec tout leur 
poil,Tans doigts, & avec des doigts j 
mais cetoit fur tout à la campagne 
que les gensde travail sen fervoient 
par néceilîté.

Les Grecs ne connoiflbient que 1 v- 
deux repas, le dîner, & le louper;Des 
mais ces repas avoient des noms 
différents, fèlon l’heure où: ils les 
faifoient ; & fouvent, ils en avars- , 
çoient , ou en retardoient l’heure.
Mais d'ordinaire ils* ne faiibierit 
qu’un repas qui étoit le louper.
Si quelquefois on èn prenait d’au
tres , c’étoit plutôt par débauche 
que par aucune fuite de coutume.
Ils connoiffoieht comme nous l’u- 
fage des ambigus , de cès repas, 
où. les viandes ôc les ragoûts font 
mêlés avec les fruits , & les confia 
tûtes, & qui tiennent du fouper , 
comme de la collation.

O  HJ
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Tables Leurs tables à manger fe pîioient 

du ssr- & *:c dépliaient. Ils ne cônnoifibient 
point l’uiage des napes & des fer- 
yiettes feulement ils lavoient & 
efluyoient les tables avec des épon
ges. Du tems d’Homere, les Grecs 
mangeoient aiîîs ; mais eniuite 3 
ils prirent des Perfes, &  des autres 
Orientaux la coutume de rngnger 
couchés fur des lits, comme firent 
auifi les Romains. H paroît encore 
par le témoignage de ce même 
Auteur qu’aux tems les plus recu
lés , ils avoient dans les repas, cha
cun leur table à part, fur laquelle 
ils plaeoient &  mangeoient leur 
viande: & c’étoit le maître du repas* 
ou de la fête qui pârtageoit , &  
diftribuoit la viande aux conviés* 
Enfuite lorfque l’uiage des tables 
communes eût été introduit, oa 
ne fervoit pas la viande, comme 
parmi nous, dans des plats, d’où 
chacun prît à la fantaifie î mais 
à l’entrée du repas, on fervoit à 
chacun ia portion, & c’étoit toû- 
jours le maître du logis qui faifoit 
ce partage avec le plus d’égalité 
qu’il étoit poflîble ; fi ce n’eft à 
I egard de ceux que l’on voulait
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honorer , &  qui méritoient quel
que .préférence , auxquels on don- . -,j
noit toujours une plus grande ..par- ^
tion de viande & de vin. Les repas 
aïmnîeÉeoient'tOüîOurs par l’obla- §g|
tion des prémices , & Giflaient paï fg| 
ieslibatisS^:' ■ - tt\ .■  ïï*

Ils prariquiient S: connoiflbient Repas pat ■ 
l ’uiage des repas par ééot : ils. le e««- 
payoient dans les cabarets, ou dans 
les partie de piaiiîr qui fe fai- 
Ibie® ..eMpanSis r feifeja’ils vou- 
îoient donner à manger à leurs 
amis, &  ne point aller ait cabaret, . ,
ils prenôient des cuifiniers qui leur 
apprêtoient les Viandes, & auxquels 
ils donîioient tarit par jour. .

Dansiles premiers ïems:!,:aSsErie ms v- > 
connoiffoienï que le boeuf, &  le^ . * n~ 
mouton ; c’étoit la feule viande en. 
uiage. Ce ne fiit que bien tard, &  
lorique la délicateifè, &  le goût des 
choies exquifes fefut introduitavee 
le luxe chés les Crées, que l’on 
commença de manger des oifeaux,
& des poiiTons. Du rems d’Homere, 
ils ne fe fervoient pas de broches 
à tourner, pour faire rôtir les vian
des , ils avoient feulement des brp- 
«hes à mettre fur les charbons. La

O iiij
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nourriture ordinaire du peuple étoii 
de viandes Talées. Ils fc ièrvoient 
de trépieds pour faire bouillir l’eau 
fur le feu : cetoient de grands 
vaiès, ou cuvettes que Ton po- 
foit fur un treoied ailes haut ; ces 
vafes avoiént des anfes qui étoient 
rapportées, & n’étôient point for
gées tout enfemble avec les vaiès.
Ils avoient deux fortes de trépieds, 
les uns pour l’ufage ordinaire;, & 
les autres feulement de parade qui 
étoient très-beaux & très bien ; tra
vaillés. Dans ceux-cy , on mêloit 
l’eau avec le vin comme dans des 
urnes. On faifoit fouvent des pré- 
ièns des uns, & des autres? &  on 
les propofoit auifi pour prix dans 
les jeux. Les Parantes allaient' au 
marché avec de paniers, ou cabas 
faire la proviflon de la maifon de 

^eux aux dépens de qui ils vivoient.
' Dans les grands repas , &  dans 
les fêtes publiques, c’étoient tou
jours des enfans de la prémière 
qualité qui faiibient les fondions 
dechanfons. Souvent dans les fef 
tins, ils élifoient un Roi qui ré- 
gloit la grandeur des coupes, 5c 
• qui en donnoit de plus, ou moins i



iesGres^i
grandes, félon fa fantaiiie, Cepen
dant les- !■ sla■ TÈada|e;. ■  : ■ -
ces peuples iétoient\;inn@eens';'i  ̂ ■ .'-i:.
utiles-j; il ..'irry'- :..-â c>it ' rien;; ̂ ©:r:di<5©̂î>r' 
deux , Se de déréglé j & tout s’y 
paffoit en entretiens fçâvans , &  
remplis de morale. Ils y paiToienf ■
des nuits entières > non àïl̂ ÎEe r îdÉ $:à
à manger y mais à difcourir fur 
des matières doftes & folides, • ’ ; - * ;;-,

Les tafles dont on iê fervoit a; J)esn Tî } 
table , étoient inégales, il y m 0li mfes“ 
avoit de grands y de moyennes^
& de petites. Les grandes conte- 
noient neuf, dix, &  onze eyathes.
Les moyennes en eontenoient cinq» 
fix , fept & huit : & Jes petites 
étoient de deux, de trois » & de 
quatre eyathes : ce qui étoit fort 
commode, pareeque l’on ne pre- 
noit des unes, ou des autres, que 
ielonS|ue l’on vouloit boire:, plus, 
ou moins. Le cyathe étoit un petit 
gobelet dont on fe fer voit pour 
mefurer le vin que l’on verfoit dans 
les taiïès. Avant que de boire, ils 
prenoient une couronne , fou vent > *
même plufîeurs , dont ils mettoient 
l’une fur la tête , St res autres atu 
tour des bras, & du cou, : “

" O v.
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§2© Les Mœurs &  les Ufkges 
Les danfes eommençoient après 

les repas , &  lorfqu’on avoir en
levé les tables. Mais un des plus 
agréables, &  dès plus fréquens di- 
vertiilèrnèns chés les Grecs, dans 
ces fortes d'oceailons étoit eelui-cy : 
après fouper, on fe m afquoit, &  
avec une troupe dê jeunesgarçons, 
&  de jeunes filles, qui chantoient, 
danfoient, &  joüoient des inftru- 
snens , on alloit courir les ru és, 
vifiter les Dames, &  rendre hom 
mage à Cornus le Dieu des feftins.

C H A P I T R I  1 1

J. Des jeux particuliers des Grecs. 
II. De la politeffe des Grecs. III. 
J)es lettres mijjives. IF. Des mai- 
fous des Grecs. ^

LEs Orées avoient deux princi
pales fortes de jeux de hazard î 

fçavoiir lesdez, &  les offdets. Les 
dez étoient des cubes , &  avoient 
par confequent fix faces, comme 
les nôtres. D ’ordinaire, on cm*
pîoyoit troisdezàce|eu. Oflfoüoiî
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aux dez de trois manières diffe
rentes : dans fune celui: qui ame- 
îioit lé plus de points , gagnoit : 
dans l' àcuxe on nommoit avant que 
de joiier v le coup que Ton vouloir »
&  fi on l’amenoit, on gagnoit; 
-quelquefois on le laifibit. nommer a  
fon adVeifàire. Enfin la troifième 
manière ; de jouer aux dez avoit 
quelque rapport à nôtre criétrac : 
elle -confiftoit à arranger: des let
tons au nombre de douze de cha- 
que côté r rSc de deux couleurs 
différentes-, le long de dix lignes 
que l’on marquoit fur une table > 
quarrée » rélativement aux points 
de dez qu’on avoit amenés» une 
ligne tranlverlale que l’on ne paf- 
foit point iàns y êtreïoréé, coupoit 
■ cessdix lignes. -

Le jeu des offelets n’étoit que s» 
pourt les enfens. Il étoit en ufageieu* 
dès le terns de la guerre de Troye.
©n ÿ  joüoit axee quatre offelets 
qui produiraient trente-cinq coups ; 
quatre dans' ceux où les quatre faces 
etoient femblabies ; dix-huit dans 

tgeux , où il y en a voit deux de 
pareil nombre » douze dans ceux 
«à il ■ f - «a■ ‘■ avait trois. égaux:

"0 Vi"-
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un feul coup , torique -'tous l̂éf 
©fièlets étoient différens. Chaque 
coup avoit le nom d’un Dieu d’un 
héros, de quelquehomme illuftre, 
ou d’une courtifanne fameufe. Ile 
coup appeilé Vénus étoit le plus 
favorable. On faifoit paiïèr les ofiè- 
lets par des cornets, qui n’avoient 
point de fonds , maisqaelquesde- 
grés au dedans , fur leiquelsles 
oflèlets rouloient , avant que de
tomber fur ia table. Onemptoyoif 
les dez , ou les oflèlets dans les 
dévinations qui fe iMibienKau fort. 

Tm cotu- Ils avoient encore un jewlîngu- 
te- lier qu’ils pratiquoient dans les fef- 

tins, & dans les parties de joye 
& de plaiiir. Ils l’appelloient Cotta- 
bus, le Côttabe. Ce jeu confiftoit 
ou à jetter du vin en l’air, de ma
nière qu’il retombât dans le vafe 
avec bruit ; ou à mettre des balan
ces for l’extrémité d’un bâton que 
l’on fixoit en terre : au defibus de 
chaque badin, ou plat, ils met- 
toient deux v-fes pldns'd’eau avec 
une figure d’airain en dedans: après 
quoi les j odeurs jèttoiènt de loin 
avec une coupe, du vin dans la 
halquce , & s’ils la faifolent pari-
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cher en y répandant la plus grande 
partie du vin, de forte qu'elle frap
pât la petite ftatuë d’airain , ils ÿ ï  
gagnoient la gageure : ou bien , 0%
fclon que ' le badin de la balance ||£f
rendoit plus ou mois de fon, ils IJH
tiraient des conséquences favora- S® 
blés 5 ou contraires à leurs amours.

Les Grecs étoient extrêmement jj 
polis. Les traces qui nous relient De ja *po- 
de leurs ufages fur la politeiîè, le liteik des 
prouvent ailes. L ’holpitalité fur Grecs‘ 
tout étoit chés eux en finguliète De îmf- 
récommandationdis la -regard 
comme une vertu capitale, &  in
finiment agréable aux Dieux. L ’iife 
de Crète étoit ornée de quantité 
d’édifices publics où tous les étran
gers étoient reçus & hébergés avec 
cordialité. Les Dieux protecteurs de 
l’hofpitalité étoient Jupiter, Vénus,
Minerve, Hercule,Caftor & Pollux.

Quand un étranger arrivoit, on 
n’avoit garde de lui demander le 
fujet qui l’amenoit -, c’eût été une 
impolitdTe extrême. Le maître du 
logis le prenoit par la main droite, 
en ligne de fidélité, &  marchoit 
devant lui. Un des premiers de
voirs dont il s’acquittoit à fon égards
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étoit de le faire baigner,& délai fai
re laver les pieds: les filles même de 
la maifon faifoient la prémière de 
ces fondions , & les fervantes la 
dernière: après quoi il le régaloit, 
ce qui durait neuf jours» Mais 
avant ce terns-là* félon les régies 
delà politeilè qui fe pratiquoit 
alors, on ne pouvoir lui rien de
mander fur le injet defon voyage. 
Outre cela, en recevant les étran
gers , non feulement on leur do®- 
noit tout ce qui étok nécefiàtre 
pour les bien coucher, mais en
core des robes de des habita pour

La manière de Muer , &.<de&]> 
salut. p¡jer ¿toit de prendre de la main 

droite le menton de la perfonne 
à qui l'on addreffoit lès homma
ges. Lorfqu’iis iè réparaient de 
quelqu’un , & qu’ils en prenoient 
congé , ils fe fervoient d’une for
mule très-courte qui tépondoit à 
celle dont nous nous {kwQm,tidtet{$ 
jufqk 'au, revoir ; mais qui. a voit 
beaucoup plus de force 6c de no* 
bleffe en la langue Grecque : on 
^en fèrvoit même envers les per-
Stoes les plus diitinguées. Laccâ-
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tame de baifer les mains étoit fia 
aâe de politeiiè : c’eft ainfi que 
Priam conjurant Achille de lai 
rendre le corps de fon fils Hcclor, 
lui baife les mains, drtecmhraiïè

Dans les grands feftins, on pré- 
fentoit des coupes d’or ou d’ar
gent remplies de v ili, à ceux que 
l’on en voûtent ’gratifier : c'étoit la 
manière de Paire cette forte de pré- 
iènt, en Ces occasions de réjoiifi- 
lance, &  de pompe. S «  quoi il 
eft à propos d’obferver que les

leurs préfens : rhiftoire nous en a 
confervé divers témoignages. Nous 
y apprenons que Cyrus voulant féli- 

\ citer Lyfandre, d’une vi&oire na- 
I vale qu’il a voit remportée fur les 
| Athéniens, lui envoya une petite 
! galere d’yvoire & d’or qui avoit 
\ deux coudées de long. N ousjr 
| apprenons encore qu’Arifiobuie en» 
| voya à Pompée une vigne ou un 
| jardin d’or - qui valoir cinq cens 
| talens, c’eft-à-dire cinquante mille 
| écus. Outre cela, les Grecs d’uû 
| rang diftingué faifoient fouveriÉ

m s  penfîon, o» une gïaîfct|©n
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annuelle aux perfonnes dont ils 
s’étoient déclarés protecteurs, ce 
qui répondoit au Sport ni a , ou
corbeille des Romains.

Lorfqu’à table on vouloir faire 
honneur à quelqu’un, on lufpre- 
fentoit fa coupe, & on le prioit 
d’y boire le premier. On tegardoit 
comme coupable de trahiibu envers 
les convives celui qui ne fMfoihpas 
raifon des fantés qu’on lui pottoit. 
Le dos du cochon étoit la partie 
la plus honorable, on le lèrvoit à 
table aux perfonnes de diâinétion.

La politeflè ne permettoit pas 
d’interroger un v a le t  en la préfènce 
de fon maître, fans en avoir au
paravant demandé lapermiffion au 

sieges. maître même. On donnoit aux 
perfonnes diftinguées des lièges ac
compagnés d’un marche-pied , & 
aux perfonnes du c o m m u n  des 
iïégcs fans marche-pied. Ils avoient 
l’ufage de faire des fouhaits en 
faveur de ceux qui étemuoient: 
la formule ordinaire des compli- 
mens en ces fortes d’occafions, étoit 
de dire, vivez-. Quelquefois suffi 
ils faluoient en difant, Jupiter vm
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Les lettres miiïlves que les par- n i .  

ticuliers s’écrivaient étoient fur des Des At
tables de bois, m iaces&  déliées , tres 
&  enduites de cire , que l’on enve- 
loppoit de lin , &  que Ton caehet- 
toit de craye ou de cire d’Afie.
Mais cet ufage des cachets n’étoit 
point connu au terns de la guerre; 
de Trove ; on fermoir alors les iÿ I
lettres avec différens nœuds.De peur 
que les cachets ne fuflènt contre
faits, ne fe rompiflènt, ou ne s’ef- 
façaCent,on y mettoit des coquilles, 
ou des écailles par deiFus. Leurs 
cachets étoient figurés.

A  la tête de leurs lettres, s’ad-
drefîant à la perfonne à qui ils 
écrivoient , iis mettoient toujours 
ces mots , joye é* projpérité, ce qui 
répond à nôtre fdlut : &  à la fin ̂  
ils mettoient cette autre formule
portez-vous bien, fioyez heureux, 
ce qui n’eft guères éloigné de la 
nôtre , votre tres-humble, (fi tres- 
obéijjknt ferviteur, &  ils fignolent. 
Les Athéniens mettoient après leurs 
nom s, dans leurs fignatures celui 
de leur pere, &  de leur bour-gade ; 
par exemple, Demofihene de Fermée, 
fils de Demofihene -, Efichine de Go- 

tboce ,fils d’Atromete,
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i v. Les portes de, la ruë s ouvroient 

Des mai- cn dehors ; & tout auprès de ccttc
GrecsdCS Porte j chaque malfoa avoir fon 

Autel qu’on couvroit d’herbes nou
velles tous les jours i cela fe prati- 
quoit à Athènes. Ils avoient à là 
porte de leurs maifons des bancs 
de pierre blanche , quelquefois de 
marbre : là le pere de famille alloit 
s’aflëoir tous les matins, St appel
a it autour de lui tous fes enfans. 
Ils avoient , comme nous , des 
marteaux à leur porte d’entrée.

Dm Ber- Outre cela, les Athéniens avoient 
mes&st*-* la porte Seaux vefhbules deleurs 
tfiës. maifons » des- Hermès qui 'étaient 

des ftatuës de Mercure faites de
pierre, ou de marbre, quelquefois 
de bronze, fans bras, &  iaas pieds> 
quarrées & de figure cubique y Ms 
en plaçaient auffi aux portes des
temples, dans les carrefours, &  fur 
les grands chemins. C ’était là une
réprefentation fymbolique qui mar- 
quoit la folidité de la raifon, & 
de la vérité qui dévoient régner 
en tous lieux , Mercure étant re-
gardé comme le Dieu de la parole 
&  de la vérité. Leur forme quarrée 
iignifîoit „ félon Suidas, que la vertu
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eft toujours femblable à elle-même » 
de quelque" cêïie % i’on la regarde.

toient qiKlqtfeiois: mue. têt© ?de-• tel 
autre Dieu qu’ils vouloient , ou de 
quelque Héros ; &  alors ©n don- 
noit à ces ftaÈuës finguliéres un 
nom qui tenoit de celui de Mer- 
cure, 5é de celui de la Égumiajou* 
îée:tel étoit à Athènes un Hermami- 
t h m , ftatuëcompôfée d’unHerme , 
&  d’un Apollon appelé M itera  i  
à caufe de là coëffure Perirenne :
un H erfw hem dcs ou i -©toit : une

Âs . n  *  ■ a  / •  .

d’un Herme ï ^mWdrwâimpcrMè ̂  
flatuë compoféc d’un Herme ou 
Mercure &  «lliaipoerate: le Biea 
du fílente.

«Les Grecs ne éontmiioMntpoimn« vmss 
l'ufage des ferrures , comme les & de íeur 
nôtres, mais ils aboient celui desVsr?nit¡irs' 
clefs dont ils fûfoient l’ufage que 
void. Leurs portes fe fermoieni 
en dedans avec uñe barre de bois , 
ou de métail, attachée à la -porte 
par des liens de cuir, Ou de chaînes " 
de fer, & avec des verroux, Cette 
barre avoit deux liens, Tua à la 
droite, & l’autre à ¡agauche, qui
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pendoient aux deux côtés par des 
trous pour ouvrir & fermer. On 
délioit ces barres, & ces liens avec 
une forte de clef dont Homère 
nous a fait la defcription en par
lant de Pénélope qui ouvre une 
porte de fa maiibn. Ces clefs étoient 
de fer, courbées en faucille, aveç 
une poignée de bois, ou d’yvoire. 
On délioit les liens avec le bout 
crochu de la clef; on faifoit en- 
trerfa clef dans le trou, & on pouf 
foit le verroüil qui étoit en de
dans. Après quoi, on ouvroit en 
développant la barre avec cette 
clef. Au milieu de la pose il y 
avoit une ouverture pour mettre le 
bras , & pour ouvrir de dehors 
avec la clef. On fermoit la porte, 
en la tirant Amplement avec #n 
anneau qu’il y avoit, & en atta
chant la barre avec les liens. Outre 
cela, on avoit vjne autre forte de 
clef pour arrêter a i  barre , &  la 
tenir attachée à la porte : il y avoit 
une cheville percée en écrouë quJon 
inferoit dans la barre , & iorfqu’on 
vouloir ouvrir , on mettoit dans 
cette cheville appellée Bdmos, une 
clef en forme de vis qui Ce nom-
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moit BMmMgras on la tirait , &  
la barre tombait i ©u fe détour- 
noit, parce qu'elle »’étoit plus ar
rêtée par-la "cheville.

il y avoit encore une autre forte 
de clefs .qu’oiï appeüoit Laconi-' 
ques, qui étoient; beaucoup plus 
fures que toutes les autres, & pour 
lefquelies ou n’avoit pas befoin de 
paffer la main au travers du trou 
qui étoit au milieu de la porte. Ces 
clefs avoient trois dents, & étoient 
faites en forme de croix ; on né 
pou voit ouvrir que par dehors , 
parce que la barre 5 ou le verroüil, 
iHon l’opinion de Suidas » étoit 
mife en dehors. Cependant avant 
qu’ils connurent l’uiage des clefs » 
ils avoient une autre façon de fer
mer leurs portes, &  leurs cabinets î 
c’étoit avec des nœuds, que cha
cun faifoit à fa fantaiiie , 3e qui 
étoient toujours très-difficiles à dé
lier parce que le fecret n’en étoit 
connu que de celui qui l’avoit 
fait.

Ils ineruftoient les murailles des MmmlÎes 
maiibns de minces parties de mar- 
bte qu’ils; coupoient de gros blocs ;mmr re- 
& c’en étdit même un des princi-
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paux orncmens. Dans iesapparte- 
mens des perfonnes diffioguées, il 

ves Bru- y avofc de grands braflers de riche 
fiers & des métail, où l’on feifeis brûler fens 
Lampes, ceiïe le bois le plas précieux, & 

cela dans toutes les faifons de l’an
née : on crpyoit le feu bon à la 
fente. La clarté de ce bois tenpit 
lieu de flambeaux ; c’étoit dans tes 
tems héroïques , où l’on ne con- 
noiflbit encore ni les flambeaux , 
ni les lampes , ni les chandelles. 
Il fut un tems chés les Grecs, où au 
lieu de flambeaux, on bfûloit des 
torches ; c’eft-à dire des branches 
de bois qui brûioietii par 1e bout. 
On ne commença à fe iervir des 
lampes que quelque tems après 
Homère.

Pour peu qu’une maifoa fiit ri
che & ailée, on y avoit tous les 
inftrumens néceiFaires au culfe des 
Dieux domefiiques , comme des 
Patères de toutes grandeurs pour 
les offrandes , ou 'pour les liba
tions : des caflblettes pour faire 
fumer l’encens : tout cela étQitd’or- 
fevrerie chez 1^ plus riches.

Ils avoient rtifage des portières, 
ôç en mettoient prefque à toutes

0 
■ v:
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les portes de leurs appartemens. 
ils couchoient à terre fur des peaux, 

f Les lits des Héros , au rapport 0« ut$. 
d’Homère fe dreffoient de cette 
manière : on étendok à terre des 
peaux avec tou? leur poil ; fur ces 
peaux, o îî..mettôit des étoifes de ^  
pourpre; fur ces étoffes., on met- 0 B
toit de beaux tapis ; & fur ces tapis |S |
des couvertures qui ferment à les f[ §f| 
couvrir , quand ils étaient couchés 
Ainfî les peaux fervoient de fom- 
miet contre l’humidité , les étoffes ?
de matelas , &  les tapis de draps.
Cependant outré la coutume de 
coucher à terre fur des peaux, les 
Grecs avaient Fuiage des lits qui 
étoiem ¿plus élevés de dfelfes avec 
plus de façon.

Les toits des maiibns étoient Des Toits 
faits en terraffe, &  on y alloit def- jfs Mgf  
fus. Dans leurs baSes-cours, \is^ % res 
avoient un petk blâment rond fait 
en forme de dongeon qu’ils appel- 
loient loTholus , donrle toit finif- 
foit en pointe , qui fervoit à 
renfermer les uftencilles du mé- ' 
nage, &  tout qe qui étoit à l’ufage 
de la cuifine & du buffet. Iis doa-
noient le nom de Tmrs,
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3 34 Les Mœurs & ies Ufages 
dès Rois, ainfi ils difoient, en par
iant de leurs demeures  ̂ les Weurs
des Rois.

C H A P I H  f l  I I.

L De lu division des te ms. II. Des 
Montres folâtres , &  des Horloges, 
III, De la Chronologie des Grecs ,■ 
dr de leurs Almanachs. ïïf. L>e 
quelques ufages particuliers. - ’

L Es Grecs divifoient les terns en 
jours, en mois, &  en années. 

des Du tems d’Homère t îls-dudioiené 
le jour en trois parties  ̂de même 
que la nuit , qu’ils partageoient le 
plus fouvetit ' en ’ trois veilles , & 
quelquefois en quatre. Dans le  
jour, ils marquoientl’Aurore, ou: 
le matin, le foir \ & le midÿ : en- 
forte qu’ils ne comptoient point par 
heures ; ils employoient pourtant 
ce mot, mais c’étoit pour marquer 
les faifons de l’année, & dans le 
même fens qu’on le foit employé 
pat Homère, & parHéflode.  ̂On. 
rie fe fervit de ce terme pour les

parties
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parties dit jour, qu’âprès que l’on 
eût établi i’ufage dé partager le jour 
çn douze parties égales , ce qui ne 
dura même; que |nfqu’â ce qu?on 
euttè^PUIlgè:: dis" horloges, ou 
des montres ; car alors, onn’apêllâ 
pas les heures horœ, mais Jigwa 5 
c’eft- à-dire, des marques rangëes en 
ordre fur le cadran où elles et oient 
gravées. Avant que la diviilon du 
jour par heures fut connue, on en 
marquoit les parties par dés époques 
fixées ôc connues dans la vie civile3
& on difbit, par -exemple, lorique 
les Juges fe lèvent de leurs fléges 1 
quand on revient du marché, quand 
on offre tel, ou tel facrifice : on fe 
fervoit aufïî des opérations dè ragri- 
culturé ; comme lotfque le Labou- 
reur dîne, lorfqu’il délie fes bœufs.
En matière de fêtes & de religion ¡»

* les Athéniens commençaient leur 
jour au foir : 6c c’eü en ce fins, 
qu’Héfîode dans fa Théogonie, fait 
la nuit mere du jour.

La manière de compter les mois Des Mê  
chez les Grecs, étoit fembiable à celle 
des Hébreux : e’étoit par le cours de 
la Lune qu’ils fe régloient, & qu’ils 
commençoient Sc finiffoient les

P
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mois. Les Athéniens les diviibient 
en trois décades, pu dkaines. La 
première étoit du mois commençant j 
la féconde du milieu, du mois, & la 
troiilème Au moisfînijfmt yàM.moins 
on ne peut rendre autrement i’ex- 
preffion Grecque. Le prémier jour 
du mois, ils Fappelloient ne'oméme, 
c'eft-dire, nouvelle-Lune-,le quinziè
me ils l’appelloient la ÿleine Lune , 
& le dernier la Lune vieille &  nou
velle , parce qu’en effet, ce jour-là, 
la Lune finiifoit un mois, &  en 
commençoit un autre.

Ils ne comptoient pas comme 
nous, par un, deux & trois, juf- 
qu’à trente, mais pour dire le fé
cond , le troiilème, & le quatrième 
du mois ; iis difoient le fécond, le 
troifièmc & le quatrième du mois 
commençant, jufqu’à dix : enfuite, 
au lieu de dire le onze & le douze, 
ils difoient.le prémier, le fécond 
du milieu du mois, ôc ainii du relie 
jufqu’à vingt. Mais à l’égard de la 
dernière dixaine, ils ne fuivoient pas 
le même ordre, ils comptoient ai ré
trogradant , & au lieu de direle vingt- 
neuf, le vingt-huit du mois j ils di- 
foient, le fécond, le îroifième du
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moisfimffknt, &  ainfi jufqu’à vingt- 
un: de forte que pour cette dernière 
dixaine, ils ne comptoknt plus pat 
addition, mais parfoufeaâion ;r •■ en 
diminuant toujours , félon ie de- 
cours de la Lune.

Ils avoient douze mois comme 
nous > mais il n’eft rien de fl contefté 
parmi les Sçavans, que l’ordre, des 
mois attiques, & rien de il difficile 
que d’établir à quels de nos .mois 
françois ils répondoient. La caufe 
de cette diverfîté provient de ce que 
les mois lunaires, dont les Athé
niens iè fervoient, font beaucoup 
plus courts que les mois folaires 
dont nous nous fervons, ainfi que 
les Romains : &  par conféquent 
n’ayant aucun rapport les uns avec 
les autres ; il n’eft pas poffible de les 
ajufter enfemble avec quelque exac
titude : de plus, ils ne içauroient 
jamais répondre à nos mois que 
pour une partie.

Les Macédoniens fe fervirent éga
lement des mois lunaires jufqu’au 
tems d’Alexandre, où ils employè
rent les mois folaires, & les rendi
rent fixes &  conformes à ceux des 
Romains mais iislsm: donnoient des
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nomsdifïeiens de ceux desAthéniens. 
IL y a voit encore trois autres Peuples 
de, la Grèce, içavôir j les Càcédé- 
moniens ¿ íes Béotiens > & les Co
rinthiens , qui dohnoient des noms 
différens à leurs mois : l’Hiftoire ne 
nous en a conferyé que quelques- 
uns ; & il ne nous eft rcfté de com
plets que ceux dés Athéniens & 
des Macédoniens. Donnons l ’ordre
de ceux - .cl rapporté à nos mois
f ra n ç o is . -

lMqis Mois Mois
, A triques» Macédoniens* ■ François» :

Gamellón* Péritius. ■ Janvier*
Anthéflerion. Dyârus. Février a
Elœphébolion. 'Xanryeus. Mars,
Munychïon, Artémifíus. A v riL ;
Thargélïon, Dæfius. ,May,- - ...
Scirrophorion, Pan émus» Juin,
Hecatombe on. Lous, Juillet „
Metagitnion. . Gorpiæus. Août, ' •
JSoédromlon, Hyperberetaîus. Septembre*,
M^maBerion, Dius» ..Octobre,
Fyanêpfion, -Appeilæus* Novembre*
Tofidéon, Audynæus. Décembre*

Il faut obièrver , que tous lés noms 
dés mois attiques avOient : leur' li
gnification , qui fè rapportbit à quel « 
que fête', ou à quelque cérémonie.
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Voici ¡’explication qu’en donnent les 
Sçayans. ' / - ■ :

Le mois' è&Gaméliw* étoit ainfi 
appelle, parce que Pendant ce mois 
on célébroit . les fetesdejunon , 
nommées Gameîia ; ce qui veut dit© 
en Grec, les fêtes*dcs noçessj or Ju- 
non préfîdqit au mariage.

Le mois & Antheftérion , s’appel- 
loit ainfides fêtes de Baccbus nom
mées Anthejlérïa, qui fe céMbroient 
ce mois-là. Ce nom lui fut mis à 
caufe que la terre eft alors toute dé
pouillée de lès [fleurs, comme le dé- 
figne ce mot en Grée.

t e  mois &EUtphebdim , étoit 
ainfi appellé, parce qu’en ce mois- 
îà on célébroit les fêtes de Diane, 
appelléës Efaphébotia, &  que l’oœ. 
immoloit des Cerfs à cette Dédie : 
e’étoit le mois des chaflèurs.

Celui de Munychim, étoit ainfi 
appellé des fêtes nommées Muny- 
chia y c’eft-à-dire,. les fêtes.de Diane 
de Manychie queTon célébroit pen
dant ce mois-là en l’honneur de 
Diane : cette Déefiè avoit un Tem
ple'célébré à Munychie, fort peu 
éloigné d’Athènes ; dans-ce Tem
ple ■ f& refugioient les perfonnes pour- 
ûiivies pour dettes. P iij
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p Celui de Tkargélion, s’appdloit 

ainfi des fêtes du Soleil, nommées 
Thsrgélia , qui fe célébroient -ce 
Blois-là» Le.-lbleifmême s’appeiloit 
TkargéUos, c’eft-à-dire, qui échauffe 
fe.fterre, ' a ..

: ,te:mois: d er Sciwôÿhérim y' étoit 
ainfi nommé, pâ ce que l’on céié- 
broit pendant ce mois les fêtes de 
Minerve, appeilëeS' Scirro^êwmp  ̂
caufed’un poifle ou d’un dais, ainfi 
appelle en Grec, que l’on portoit 
dans la/proceifionigulfê f̂êifiait âlors 
en f honneurde la Déefîè.

Le mois d”Hécatûmbéôn, s’âpel- 
loit ainfidés fêtes nommées H éca
tombes , les fêtes des grands iàcrifî- 
ces, qui ie célébroient ce mois-là, 
en f honneur .de. Jupiter; :

Celui de Métagitnion, iè nom- 
moit ainfi, parce que pendant ce 
mois-là on célébroit les fêtes d’A
pollon, nommées Mémgimis-pêi a- 
blies pour honorer ce Dieu, protec
teur de ceux qui quittent leur pais 
pour aller fe tranfpïanter dans un 
pais voifin. 1

Celui de Boêàromim, étoit ainfi 
appellé des fêtes nommées Bo'èdro- 
ffiis, c’eft-à-dire, les fêtes du prompt
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recours, établies pour perpétuer; Va 
mémoire duprQmptfecours qu’km, 
fils de Xutus, étoit venu donner aux 
Athéniens , vivement preâes pat 
Eumoîpe filsief^ptune.. , \

Le mois de M&maciérion, pot- 
toit le nom de Jupiteryle turk§lem', 
l'orageux , à caufe qu’bn crOyoit 
que ce Dieu: excitoit les tempêtes &  
les orages qui font fréquens pen
dant ce mois là.
4 Le mois de Pymépfion, s’appélloit 

ainfî, parce qu’en ce mois-la, on ce- 
lébroit les fêtes d’Apollon,nommées 
Pyampjia , c’eft-à-eire , les fefes où .. 
l ’on offre' des fèves cuites: on en 
©ffroitefFeéfivement alors à ce Dieu.

Enfin, celui de Pofidéon,étoitainfi 
nommé, parce qu’il étoit confacré à 
Hercule,quis’appelleenGrec,l,̂ o » .

Dans les teins reculés, les années^/» 
des Grecs étoient fort inégales ; les 
uns ne la*fàifoient que de quatre 
mois : les Arcadiens d’un ïèul mois,
& puis de trois mois, ce qui faifoit 
chez eux une année par chacune 
des quatre iàifons. Ceux de la Carie,
& de l’Arcananie, firent l ’année 
quelquefois d’un mois , & quel
quefois de fix. Ce ne fut cfü’au

Piv
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tiens: ;ifiômèrè> que l’année des 
Grecs fut formée de douze mois 
lunaires.

L ’année athénienne, jjufqu’au tems 
de Solon, fut de trois cens fôixante 
jours, & on intercaloit un mois 
au bout de deux ans, ce qu’ils ap- 
pelioient Trieteris, c’eâ-à dire, que 
citte intercalation fe faiibit dans la 
trOifième année. Mais vers le tems 
de Démétrius de fhalère, ces peu
plés admirent la manière des Egyp
tiens , qui régîoient l’année félon le 
cours du Soleiij ■ ce fot Gaflipe;, 
qui donna trois certs foixante - cinq 
jours & un quart à l ’année , ils y 
ajoûtoientun jour après la quatriè
me année, qu’ils ̂ ppelloientëàaé- 
taris , c’efi-à-dire , que c’étoit dans 
îa cinquième année que cela arri- 
voit ; cependant il manquoit encore 
quelque efpace de tems que l’on ne 
comprenoit pas dans cette armée ré
glée de la forte s & ce fot ce qui 
donna lieu aux grandes années des 
Grecs, comme furent celle de Mé- 
thon, qui étoit de dix-neuf ans, & 
que Fon appella, JEnneadecaetéride-, 
celle de Philolaus de cinquante- 
neÜfi celle deCallipe, defoixante-
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teize; fa période éroii forméc de 
quatre Enneadecaeterides, &  cellè 
d’Hippârqüe-, dè trois cens quatre 
ans. Ayant, Méfhon, pour diviièr■ lé 
cours des tems, on s’étcit fervi d'un 
cycle de quatre armées-, enfuite d’un 
cycle de Huit.
* Les peuples de la Grèce coM- 

îïiençoiênt l’année différemment : 
les uns en? Üxpient le commence
ment au lever des pléiades , c’efl-à- 
dire, au commencement de l’Eté', - 
& les autres à l’équinoxe du- Prirt- 
tems. Le mois d’Hecatombecv, étoit 
le prémier mois de l’année j fï l’on 
en fixé le commencement au folfficê - 
d’Eté. Les1 Athéniens partageoierit ' 
Tannée en quatre faifons, qui étoiérit 
le Printems,-FEté, l’Automne t e
î »311

Lés Grées prirent des'BabÿloMens : . ï t ' . 
l’üfags des cadrans Îoîaires & de l’é-Des J?01?“ 
gu|Ëe>& ce fut Anaximaridre, aatiïdè  ̂|
Miiet, qui le prémier diffittgua leShodoĝ su 
Heures, & apporta de Chaldée , où 
il avoit voyagé , lés cadrans fôlaires 
dans ld Grèce : en fétte qù’if.-peut 
être regardé-comme l’inventeur dé 
la gnomonique -s il-VÎVOit Làn-ijqL 
aæ.ans#. Gf. *

. ' FS
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La forale des prémiers cadrans, 

ou montres folaires, chez ces peu
ples , étoit de cette manière : on dref-
foit une colorane au milieu d?un ef-
pace libre, fur lequel on margupit 
différentes lignes qui défignoient les 
heures, & le cours du Soleil, par 
Je moyen de l’ombre de la colomne 
qui tomboit fucceilivement fur ces 
lignes; on mettoit çes lignes-en' 
.grand nombre, afin de ¡marquer, 
l’inégalité du jour & des heures, 
.par conféquent en chaque faifon..,

Ils avoient auffi l’ufage du Pôle, 
qui étoit un vafê fait en forme de 

* cercle,, du. fonds duquel s’élevoit 
un ftyle qui conduiioit l'ombré, & 
marquoit les heures, cleft-à-dire;, 
que fombre, plus pu moins alon- 
gée, faifoit connoître oit l’on en 
étoit du jour ; par exemple , ils iè 
mettoient à table, lorfque l’ombre 
avpit douze pieds. Le ftyle fe pla- 
çoit fur des inftrumens propres à 
obferver les ombres ; il marquoit les 
équinoxes & les folftices.

Quand une fois l’ufage des mon
tres folaires eut été introduit chés ces
peuples, il fe perfectionna de plus 
eh plus. Alors on fit des horloges
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pour le four, & d’autres pour la 
nuit* Athénée nous allure que Pla
ton avoit une horloge’. q ii.fer voit
pour la nuit & pour le jôorl Entre 
les horloges du four , il y en ''avoir 
dont i’uiage n’avoit lieu que lôrf- 
que le ciel étoit ferein, & d’autres 
qui fervoient ktffqu’il émir couvert.

Ils avoient auffi piufîeurs fortes 
d’horloges à eau. Athénée avoir in-e**- 
venté une machine qui fervoit à 
mefurer le cours du Soleil ; ce qui 
fe faifoit par un fiffement d’air qui 
marquoit les heures, excité par l’itn- 
preffion de Fèau qui pouflbit l’air 
par une ouverture très étroite. Eté- 
.fibius- en- avoit inventé une autre
pour le même triage ; celle-ci par îfes 
uifierens mouvemens que l’eau lui 
donnoir, partageoit le jour en plu- 
fleurs parties.

©uîxe cela, ils- avoient l’ufageclepfîd 
de la clepfydre, dont Ariftote parle 
fl iouvent dans les ouvrages : elle 
étoit d’une figure pyramidale, en 
forme de cône, l’orifice fupérieur 
étoit étroit & allongé en pointe, Sc 
la bafe percée de plufîeurs petits 
trous. On fe fervoit dans le Barreau 
de cette efpéce d’horlogespour fixer

P vj
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ïetems que dévoient durer îles-dii 
cours 5c les plaidoyers-v tait ? que 
l’eau couloir, les Orateurs ppuvoient 
parler ; mais l’eau écoulée, ils fe 
taiibient ;■  néanmoins, on fôfperr- 
doit l'écoulement de l’eau pendantla 
îedure des pièces, qui ne faifoient 
pas le corps du diieours, comme la 
teneur d’un decret, le texte d’une 
loi, ou la dépoli tien des témoins.
, Obfervons ici qui! y * avòitides 

Elclaves, dont le loin étoit d’aller
voir l’heure qu’il étoit, & de le 
venir rapporter à leur Maître, 

in . La chronologie des Grecs étoit 
,®e  ̂la fixée par la fuite des olympiades , 

ĉ on0ĵ ' quien étoient comme l’ame: mais 
Grecs & ce ce fut d’abord que d’une manière 
<îe leurs a i-vague &  fans fixer le tems des év^ 
raanachs. nemens. On ne. commença d’en 

marquer l’année précile, qu’à là 
vingt - fèptiéme olympiade, c’eft-à- 
dire, environ cent huit-ans' après lé 
réfabliiïèmemr des jeux olympiques 
par Iphitus : ce fut à - cette olym
piade, la première des chronoio- 
giftes, que Corœbus fût victorieux 
dans les jeux olympiques. 

êiŷ mde L ’olympiade étoit ■ u» eipace de 
quatre années révolues, depuis une
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célébration des- jeux. olympiques?, 
jafqu’à Faütrc •-& ce fut Tiiaée fous 
Ptolomée-Philadelpke ,./ qui le pre
mier de tous tes-Chronologiiles:. 
mit en ufage cette manière de dis
tinguer les tems ; auparavant, ils 
marquoient les événemens par iss 
années des Archontes d'Athènes, &  
desRoys de Lacédémone. D.e tous- 
les Hiftoriens Grecs dont les ouvra
ges nous relient, &  qui comptent 
pat olympiades, le plus ancien eft 
Polyhe.

Les Grecs - connoilfoient Pufage 
des almanachs, dans lefquels ils 
marquoient les quatre Saifons , & 
des prédirions touchant les vents : 
c’étoient des Aftronônaes qui les 
faifoient, ils y fuivoient le cycle dé 
Méthon. Il y avoir cinq peuples dans 
la Grèce qui avoient chacun leur 
calendrier r fi on peut donner ce ter* 
me, à ce qui ne mérite proprement 
de porter que celui d’almanachs, 
ces peuples n’ayant jamais connu 
l’ufage des calendes ; c’étoient 
les Athéniens;, les Lacédémoniens, 
les Macédoniensles Corinthiens 3. 
& les Béotiens. Les? Grecs appel- 
foiexu éphénierides, ce que nous
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appelions calendriers; ce fut Eudoxe j  
de Guide, difdpic de Socrate ,-̂ qùi j 
au retour de l’Egypte, ou il étoit ; 
allé étudier l’Aflronomie , publia 
ces fortes de faftes : l'année y étoit I 
d’iftribuée fuivant le cours du Soleil 
& des planètes.

Les Grecs a voient Fufage du verre. 
'Ce .fut dans la Phénicie .que l’art j 
de la verrerie prit naiflànce : dès j 
Marchands de nitre le découvrirent | 
en employant pour trépied des mon j 
ceaux de.nitre au lieu de pierre, 1 
pour faire cuire leurs viandes fur les' j 
bords du fleuve Béius. Cette matière j 
s’étanrembrafée, fondit& changea 
en une liqueur tranfparente,. qui j  
donna la prémière idée du verre,, j 
Les Grecs l’employèrent enfuite à | 
divers ufages, ils avoient dans- leurs j 
Bibliothèques des fphères , ou des | 
globes céleftes dé verre, qui en fai- j 

foient le plus bel ornement : Archi- j 
méde en fut l’inventeur; ce fût lui j 
qui trouva la proportion de la fphè- j 
re, & du cylindre. i

Lycurgue avoir défendu aux Ci
toyens de Sparte, de voyager, de 
peur qu’ils, ne fe corrompiffent par 
ce .commerce étranger ; Biais du



teins de Xénophon, cette coutume 
avoir bien changé; car cet Auteur 
afîitre, qa’alors les perfonnes les 
plus confidérables pafîoient leur vie 
à courir le mon de, & à voyager. Les 
Grecs en voyage avoient accoutumé- 
de porter des pigeons élevés avec un 
foin extraordinaire. Auili - tôt qu’ils 
etoient arrives an lieu où ils avoient 
fait deflèin d’aller, iis attachaient 
des lettres au cou > ou aux pieds de 
ces pigeons, & les lâchoient. Ces oi- 
feaux empreflés de revoir leurs petits 
s’en retournoient exactement ,&  ap* |ÿ| 
portoient ainiï à la mai ion les dépc- i\
ches dont-ils étoient chargés. |>

II :y avoir fur les chemins publics Hôtelhnâ 
quantité d’hôteIleries,non-ièulement 
pour loger les étrangers ; mais où fe 
tenoient des femmes, qui n’avôient 
d’autre profeffion, que de faire d’in- 
fames commerces.

Les Grecs aimaient à nourrir des Animaux 
linges & des pigeons : les riches & domtfiï- 

les grands avoient accoutumé, com- *ues‘ 
me aujourd’hui, de nourrir quan
tité de chiensnon pour la chaiîe, 
ni pour la garde de la maifon; mais 
par un excès ridicule de vanité,

“s de. tout teras appli- m fmi-
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quées & ingénieufes à fë faire des 
charmes, pmtiqûbierit i’ufage des 
fards. Comme les plus grands yeux 
palToient pour les plus beau#; elles 
fe fervoient de certaines poüdre?à£ 
tringentesi, qui retréciifant es pau
pières faifoienr pâroître les yeux 
beaucoup plus grands &  plus fen
dus ; elles mêloient ■ ces poudres 
dans leur fard; Cette forte d’Ingré* 
dient a-été connue dans les t.ems les
plus reculés, L'Ecriture fainte nous 
apprend qu’on fe ièrvoit toJudéè 
d’une drogue appdlée Stibium, ôt 
que jézabél l’employa pour embel
lir, ïes -yeux.r. Pline-témoigne auiS 
que les femmes'de fonterns faiFoient: 
ufage de la drogue du Stibium. 

mentaiis Les-gensde condition, les Dîmes,
vfarkfiu. même de qualité ” fe piquoienî','d’ai 

voir des Efclaves d’Ethiopie 5 ils 
avoient comme nous, l’üfage des 
éventails ; les femmes de diftinétion '■
faifoienr porter fur leur tête' un pa
rafai d’y voire, pour fe garantir dû 
Soleil.

ms rhhef. Les Athéniens diftinguoient les 
fi*- biens en deux fartes ; en biens appâ  

rens, & non apparens: les biens appâ  
£ens,étoien.t les héatâges,ksehamps|
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Sc les biens non apparens* étoîent lés 
Efclaves, l'argent, les meubles ; les 
enfàns partageoient la iucceffion de 
leur pere,, en faifant des lots avec 
le plus d’égalité qu’il fe pouvoir 3& 
en les tirant au fort : le droit d’aîneife
ne confiftoit qu’en une Référence, 
un honneur & un refped particulier, 
que les cadets étoient obligés d’avoir 
pour leurs aînés.

Il y avoit des curateurs prépofés cursteun, 
pour prendre foin des veufs &  des 
veuves,. du bien des vieillards, &  
des femmes qui avoient perdu leurs 
enfans, & le conferver à ieurs col- 
lateraux.

Loriqu’un fils qui avoit perdu ion
pere, vouloir mettre famere hors©. ufagei 
de ik maifon, contre toute raifon ,?<*??»<?»- 
il étoit obligé de lui rendre fa dot î ^ s  
mais il cette mete vouloit elle-mê? 
me fe retirer pour iè remarier ou au
trement î tout le bien qu’elle avoit 
apporté en dot ,- demeuroit à fou 
fils. '

y1 '■'iii'l-i. 
•î : î -

.ç  f

Ê.ï- '-■■f:';

Comumei'

Il étoit permis à-celui qui trouvoit 
dans fon champ la bête de fon voir 
fin y Faifant du dégât, de la prendre 
St̂ de lui arracher lssdents. 

Lorfqu’ils vouloient vendre» g»
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jouer leurs maifons ils avoient 
comme nous, la coutume d’y met
tre des écriteaux, maifon à  vendre, 
maifon À louer. Du teins- de Solon r 
les proprietaires qui avoient engagé 
leurs maifons, ou leurs terres, 
étoient obligés d’y mettre Fur des 
colomnes, ou fur des pilliers des 
écriteaux qui matquoient les forâ
mes pour lefquelles ces maifons & 
ces terrés étoient engagées : (cou
tume qui approche fort de la nôtre , 
touchant les pannonceaux que l’on 
met aux propriétés réellement failles*

Dans flfle de pélos, on avoir une 
manière de faire du feu toute parti
culière : on ne fe fervoit point de 
cailloux i on prenoit deux morceaux 
■ de bois, dont l’un étoit plus ièe & 
l’autre plus dur ; on les frottoit l’un 
contre l’autre avec beaucoup de 
violence 5 ce frottement embrafoit 
le premier morceau de bois, & 
quelquefois une matière plus com- 
buftible encore que l’on mettait en
tre-deux : cetoit ainfïque l’on tiroitr 
du feu de ces deux corps.

Les Grecs ne connoiifoient point 
fiifage des moulins à eau, qui n’a 
commencé que du tems. d’Augufie,



des Grecs, IV. F. C h. ïll. 3 5 3 
Iis ne fe fervoientpour moudre le bled 
que de moulins à bras, & c’étoient 
des femmes efclaves qui étoient d’or
dinaire employées à cet uiàge.

ils comptoient la diftance des z,ïvirlont . 
lieux par ftades : or vingt ftades re- des che~ 
viennent à une lieuë de France. Ils 
fe fervoient de la coudée pour me- 
furer : cette mefure eft la plus an
cienne de toutes..

Les Athéniens étoient grands n« 
amateurs des nouvelles : leur ardeur v/ îles 
en ce genre eft prouvée par cet en- veiM& ÿ
droit de la harangue de Démothène | : W&
for la lettre de Philippe aux Athé- f  j '.|g 
nicns j où cet Orateur déplore „ que 
» fes Concitoyens paflênt leur tems 
» à ne rien faire , &  à fe demander 
vies uns aux autres dans la place 
»publique, il l’on ne dit rien de 
» nouveau , tandis que Philippe 
» marche lui-même à la tête de fes 
» troupes, &  fupporte tous les tra- 
» vaux de la guerre en toutes faifons..
Nous avons encore une preuve de 
cette coutume dans nosLivresSacrés:
S. L u c, au fujet de S. Paul traduit 
devant le Tribunal de l’Aréopage, 
dit „ qu’en ce tems-là tous les Athé- 
« niens & les étrangers qui vivoient
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» parmi eux, pafibient leur vie àt 
» dire, & à entendre des nouvelles ,r j 
leursnouvelliftes nétoient que des.  ̂
gens défoeuvrés, extravagans, > qui * 
iè répaifîbient de raifonnemens 5c 
de prédirions frivoles : c’eft le té
moignage qu’en rend Démofthène.

On couronnok de chapeaux de 
fleurs, ceux qui portoient de bonnes 
nouvelles : coutume venuode Del
phes, où ceux qui avoîént eû de 
l’oracle une réponfe favorable , met- 
toient une couronne de laurier fur> 
la tête, & s’em retournaient ainfi. \ 
chez eux.

Ges peuples avoient un goût &  
une inclination extraordinaire pour 
la promenade., En-' général ils ai- 
moient fort le plaifîr 5 mais les Co
rinthiens fur tous les autres , étoient j 
extrêmement adonnés à l’amour des f 
femmes s les courtiianes avoient J 
même chés eux quelque forte do« i  
difiin&ion. A Sparte la licence des | 
femmes y étoit extrême ; elles, y 
avoient fur-tout un grand afcendant 
fur les hommes , & ’ ce ux - ci- leur 
étoient prefque fournis : deibrdre 
qui entraîna enfin la. ruine dé d’état î . 
les- filles y; étoient reçues àladutte W -
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& luttoient contre: ;!es hommes toa- 
tes nues ; elles alîoient meme dans 
ks rues vêtues d’une manière fort 
indécente, portant des eipèces de 
jupes entre-ouvertesquilaiflbient 
voit leurs cüiiïès.

Les Grecs avôientluiàge des Chars 
&  des litières : ils avôient des chars 
fermés i ôc iis en avoient qui fe dë- 
montôient, dont on ièrroit les piè
ces , &  que l’on rahembloit^quand 
on vouloir s’en fervir : outreles re- 
rnifes où ils tenoient les Chars,, :ils 
avoient encore des couvertures pour 
les mieux conferver.

Lorfque lesperfonnes de qualité 
alîoient dans les rues, des valets por
taient derrière eux. des lièges plians „ 
pour s*arrêter quand ils vouloient : 
les plus honnêtes gens d’Athènes „ 
s’aflèmbloient dans les comptoirs 
des banquiers.

Il eft à.obferver, que dans les pré- 
miers tems de la République d’A 
thènes , on ne conndiiïbit aucune 
forte d’équipages: l’égalité étoit par
faite entre les Citoyens j !e Magif- 
îrat alloit lui - même au marché 
acheter les choies dont-il avoit be- 
foin? & tous marchoient « fe  les
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ïuës fans pompe , iàâs délavés* &  
fans fuite : il régnoit une très-grande
fîmplicité dans leurs manières.

De tous les fruits que la terre pro
duit, les Athéniens ne pouvoient 
vendre aux étrangers que l'huile s 
parce qu’elle étoit abondante dans 
l'Attaque. Les autres fruits y étoient 
rares, & fuppléoient pour le peuple 
au défaut de blédi l ’Attique, étoit 
un pais fec & aride.

Le gros négoce étoit honorable , 
mais la petite marchandée étoit mé» 
prifée chez les Grecs.

F' I N,
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A

A GO W O T . H E T E S  > Juges qui préfi- 
épient aux jeux publics 3 pag,. z%$. 

Agraule , fille de Cecrops , regardée comme 
une Divinité , Son Temple* ibid. 

A g r icu ltu r e en honneur chez les Grecs, 255, 
& fuiv. Manière de labourer 8c de moif- 
fonaer, ibid. Manière de garder le bléd ,

z 16»
Almanachs, en ufage chez les Grecs, 3 4.7,

& fuir,
Amphy&îons, quelle forte de Magifirats cô

toient , 158. Leurs fondions 8c leur em
ploi 3 ibid. En quel temps ils s’aiTembloienr* 
ibid. 8c 1 Quelles Villes ¿voient le droit 
■d'Amphyéfcionie, 1 5^. Formule de leur fer
m ent, ibid. & fuiv. -¿Les Villes Àmphyc- 
tionides nommoient deux fortes de Dépu
tés s i6z.  En quels lieux fe tenoit i’aÎfèm- 
blée des A tnphy étions, 163. Les Sacrifices 
qu’on y faifoit, ibid. Etendue du pouvoir 
des Amphyétions , 164. 8c fuiv. Leurs dé
crets j  16 y. 8c fuir.

Animaux âomefiiqms * $49*
Année , manière de la divlfer parmi les Grecs, 

341. 8c fuiv. En quelle faifon ils la corn» 
mençoient, .. ' §43;

Architecture, les Grecs inventeurs de fes trois
premiers o rdre s ,  9c fuir.
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A rchontes, quelle forte de Ma-gi Îirats cf étotem* 

1 3 S. Leur nombre , Ibid* /Manière de les 
é lite , ' ï -̂o : ac fuir*

A réopag e  Tribunal fuprême d ’A thènes, 150, 
Conditions pour être admis dans FAréo* 
page-, 151. de fuir. Refpeôt qu’onportoit 
aux Juges de F Aréopage, 1^2. Portrait de 
ces Sénateurs, ibid, St fuir. Leur nombre, 
154, &  fuir. Defcription du lieu 011 étoit 
bâti leur T rib u n al, 15 6. &  fuir* Comment 
Iis rendoient leurs jugamens s 157«

A rith m étiq u e  5
A rm ées  de quelles Troupes elles etolent fo r

m ées, i&S, 6e fuir. Sacrifices avant k  de- 
part de F Armée ? 184, *

A rm u re des Grecs ? en quoi elle confifioit,
174. St fuir.

A r u fp c e s , 107. ' 6c fuir.
An-j , honneurs qu*on readoît à ceux qui s'y 

dïfnnguoienr, 214,. Dans les premiers
rem s, les parions es de m arque€ y  occu** 
poienr 3 ibid. Sc fu ir.

A th è n e s , 314. 'Ses T rib u s , 6c leurs nom s, 
ibid. &  iuiv. Ses Citoyens St le droit de 
Bourgeoifie, in > . Lear ferment 3. Ibid. &  
■ fuiv* Quel rang^y a  voient les Etrangers 
ïa S . &  fuiv. Les Serviteurs y croient -de 

" deux fortes, ibid. De quelle maniera on 
y afFranchiiïbit les Efclaves, 1 Sc fuiv. 
-ÀlTemblées du-peuple à Athènes , 130. St 
fuiv. Ceux qui y 2voient voix délibérati
ve ï ibid. Maniéré d3en faire l'ouverture & 
d'y récuëillir les iufFrages , ibid.

A th U tes, en quoi confiftoîent leur profeifion 
6c leurs exercices, 28 3. &  fuiv.' Leur ré
gim e, 2S4 Leur qualité 2S7. St iuiv.Leur 
ferment 5 285»* Maniera dont-ils étoient 
admis aux jeus p ublics. %-ÿo, St fuiv,

Qaels
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Opels juges préfidGÎenî;à leurs jéux , ■
8c fui y. Reglemens Athlétiques , ■ i-^o. 8c) 
fiilv. Récompeofes'-accordées- aux Âehletes; 

-vainqueurs j £ > x .6 ciu iy f Statues élevées à
- leur honneur, Leurs victoires célé

brées par les Poètes 3 ibid. & fuiv. Sacri
fices avant 8c après leurs viéioires, z s i*

■ 8c füiv.
Agronomie ? ±3 y. Bc fuiw
Augures y 2 07; & fuiv*
A voca ts , 157. leur falaire , ibid. Comment 

on fixoit la durée de leurs dii'couxs 6c de
- leurs plaidoyers-f 34-f- 

Autels^ leur forme y .3*1 y- Ils fer voient d’aziiea
3-4-

: B

Bains publics^ leur forme 6c leur eonfmic- 
non ? %$$*■ ■

Balifle \ machine de guerre , 17g.*
Balon, Tun des exercices de 1&Spherifliqne ? ■

- 2.71»
Barbe, en quel tems on la porta 3 313.
Barbiers , leurs boutiques s le rendez-vous des 

faineans , ibid.
Belier 3 machine de guerre, 37.9. 8c fuiv.
Botanique, 2:3 y „
Bottes y leur forme 8c leur matière, 31 y* 
’Boucliers militaires 5 différentes "fortes , 17 f.;- 

Boucliers votifs , 20, Leur différence d’avec 
les militaires, z i.& iiu y ^ :

C
Camphores > ce que c’étoit, 8c leurs fonctions 9 
r y /> '30».yï» 8c ff*:

Camps des Grecs, leur forme,  - i£r.
a
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Cafquês , leur forme * :• 174, êc fük»
Catapulte, machine de guerre, 17 8.
Célibat, en honneur chez les Grecs, ^of^Sc 

fuîv, Excepté à Sparte, ou 00 notoit d’in» 
famie , ceux qui refufoicnt de fe marier 9

Centurion y Capitaine de cent hommes, i j x .
C  eres, fes myftères , y8. &  íuiv.
C e fie s , forte de gantelets 5 employés au Pu

gilat , zy é . De différentes fortes , ■ .17Í. 
&  fuîv. Leur forme s ibid*

Chaloupes, leur uiage * t$ 4 *
Chanfons 5 de différentes fortes s r u .  Chati-» 

ions de Table , 3.Chaulons particulières
à quelques cérémonies * ou à de certaines 
occaiions , 12,4. &  fuir. Chanfons joyeu- 
ies , z i é .  Chanfons d’amour , ibid. Chan- 
fons lugubres, 2,17. Chanfons particulières 
à certaines proifefiions, ibid, &  fui?. 

Chapeaux , en ufage ches les Grecs, 314* 
Chapelles-y de différentes fortes 5 3 0, êcfiiivv 
Charmes , pour les maladies , 1074
Chars , en uiage chez les Grecs , 3 ç $. Chars 

dans les combats , 181*
Chaujfure des Grecs 9 314,
Chaffe y manière dont ils la faifoient, 1  y 8.
Chemins publics , leur divifïon , 3 53.
C h e v e u x  , manière de les porter & de les 

frifer, 323»
Chiliarque, Officier qui commandoit mille

■ hom m es, . . 27©*
Cithare , efpece de L yre, 2,48*
Chronologie des Grecs, comment ils la fîxoient*

34 6 . &L fuÎV,
Clepjydre 9 forte d'Horloge d'eau , 344, d£

Cernedles 3 gy, Comedíeos»
enfaiibit, ,

& le cas qu’oîî
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Ctcncsâmiagé̂  Jeimiiè ̂  ̂ "■' ■
Coryphée > Maître dé. -'MuirquèT . •
Côttàbe, jeu particulier pratiqué^dans'ies 

feilins 3: - ■ -¿-¿y. $a iuive
C m r fe c , 7 5; € ourfe-:â  -pied 3 ̂  ibid ;d &  :■ ̂ îuïy.

: Courièd ¿lierai, jéD W ifm r.  ^Courfedés 
-chars5;78iT6:%iYe: Courfe des‘"Athlètes ,

■  ̂ -:" ■■■■■■ ' -- • - '¿7$, dciiiiva
Coutumes farticuMères 5 - : : ; ■ > : ^j X
Cmmffes y leur ferm e, ■ ■
Curateurs des biens des' Veuves ( f  des Vieil- 

lards ; - ■■'■'■■. - : •■ 3-pr.
GymbMés ioiitumentpoEr marquer' le - Rythme*

■ 7r-
D

Dmfes de différentes fortes s %éo> & fuit. 
Danfes dans les cérémonies religieufes 5 
2 6 1: Sc fuiv. Dans les réjoüifTances # 7.6%. 
6c fuiV, Sur le Théâtre s 265. & fuir» 

Demi y enquoi il conf doit 3 o  in 6c fuir» 
D ez , jeu 'particulier^ 32 Ov 6r fuir,
Dïofcures , leur culte , -/'z.
Difque y ou P a let, quelle forte d’exercice 

c’é to it, 280. 6c fuiv. Forme St matière 
dés -Difques , ibid 6c fai y»

Divinités des Grecs y i* Croyance des Phi
lo fophes f u r ^ ê - f u j e t : 2,

Divorce ter mi s chez, Us Grecs f 30*?*
Drapeaux &* Dtendarts ? sS X ,:6c; ‘fuiT3-:

Eæ# Itifirale, 22. En quelle cccaiïon oa
Fernployoit ; Sc de quelle' manière , 23.

Pcritem x', mis aux Maifons à rendre , à 
ioiier  ̂ îou^ehgàgéës fsiiw

Q.«j



. v - qT:,Â H S  • % ....
Effikgrè s fa forme % 117*; oQû éçriyiîqÿ-a^- 

.bord far des tables« de xuivre & de plomb 3 ■ 
ibid, Puis fur des tables de pierre & de 
bois 3 Ibid. Enfui te fur des -feuilles de .paL 

fur Léçoree fdes arbres , %i g. -JEt> 
-enfin, iur du papier s . q  . .^ibid^& fiiir» 

Enfans : ce ;. qu’on pratiquolt /quand . ils -̂ e- 
-jsôient au monde, 2$$. '& fiiiv. Les Meres 
leur impofoient les noms,, 300.. Leurs
cheveux coupés feulement;àPage-,4e puberté,

. ibid. & fuiv. Les pauvres les expofoient 
ou les faifoient tuer, 301. Ce qu’on ob®

, fèrvojt â fégarddes Bâtards s §c de ;.çeüx,qul. 
a n’étoient pas nés de père 8c de mere Athé
niens  ̂ ibid. 8c fui?. Ufage barbare des 
Lacédémoniens, 30’-. Leur manière de 
les nourrir 8c de les élever, ibid, & fui?» 
Habillemens de leurs enfans ,■ Ecoles 
des garçons 8c des filles , .304*

Épées, leur form e, ;  ̂ *17$*
'Equitation, fon ufage fort ancien qbe&Les 

Grecs, 2$^  8c fuiv. fies progrès, ibid» 
D e  quelle manière Os montoieat a cher 

. .val, . ■ q  f i  IbicL
Efculape , fon culte , & fes (iatuës, 3, Tables 

votives offertes, à.ce Die» ibid,
. Etriers, les Grecs n’en connoÜTôient pas 

l’ufage, _ \  , ..z£ü»
E y m ta ils , en ufage chez les- Grecs., 3r|  o» 
Evocation des âmes 5 , , -. q.. & Liiiv.
Excommunications y j$ . êc jh m
Expiations 5 de différentes fortes*, " 6. 8c fuir»

F

Tard , en ufage.ch ez  les femmes..Grecque?»
/ r ..,y

47*.. De quelle manière qa-jes iokm*



D E S  m i Æ ' T ,  n i  R - E  S. ■' '
: aifo it 3- 4 8. 'FêtesîPanatÈenécï: * -ri bidf&itim  
Fêtes: de Baccbus;, .dÊête-id’ileuffstÿ 5 f» 
■ 8c luivi Fête de Jüiion 3 ou de IM-ecatdiàbe, 
& i, Fête; d'Hyaemtlie , ibid.:Fêtes-appeMées 
Tbeikuopbbres ^iv  Fêtes appellée $ ilffl- 
ptéria;, -■-ibid,' -Fêtes: appelées ■ Eplpba- 

■ - aies 4 -  Ibid* - T êtes? ¿appelées; ; Oieopholes , 
Ibid, êc fuir. Fêtes appeîlées Carnienes 

* : 'S48 Fêtes;: appelle es "TbargeiieSy Yibld,'-i& 
iulv,' Fêtes Saturnales. 64. Fête appellée 
Lampes , ibid. êc fui y. Fête d^ûljmple , 6 6» 
Fêté appellée Ado&ia * £7. êcdury-f Fêteîap- 
pelÎéellanteriay ■- ¡a.;' - - -  J6$*

•Villes Grecques , élevées dans une extrême 
retraité, T  a ': ; ; ï

Tînttncèsç ieûr emploi , ao6'. &füîv.
flu tte s  Ae différentes fortes , 444;&ifmy*
funérailles , c&qui • Vy pr&tiqiibit, 
furies^ffeur culte -■&' leurs itatues , 4.- & duiv»

J "fTi- '
, > .v G ;

■ Çjâerçsl de différentes fortes,
SGY ::

G ants, en ufàge chez les G r e c s . - 4 
Qmies j de deux.rfoxtes:, ,:. ...,:d.;: . ^ . :yjè*
Gouvernement d̂ . la Grèce 7 i z i .  Scfuiv.  Ses 

différées Royaumes, i z z . êc fuiv. Ses Ré
publiques., ibid; êc fuiv.

Grammaire , cas qü’on en fai foi t , 2*15«»
_.. -, Griginérde 1? Alphabet Greb -z 16,^&:-$a&r. 
GravwÇï-rr, ■ /< ; . -1 4, v:, ■. 45:d‘c
Gymnaf?s , leur cdnftruétion, z%6. Sc imv, 
; Différens: Officiers, de Gyçmafes .,f 4 4  8. 

Gymnajlique 3 quel art c’é to it, 164. Scihiv, 
De différentes fortes 5 ibid*

h " / r
Hahillemens des Grecs , $09. & fuiv. La Tu- 
; nique: &  le in àin teau , rbidV'Êè PaBiura y  310.

Q-üj



y  4 - :Tf A. B L 'E -,:: ,:- :
‘ & Les m.oà£s, :ne x.hangeoknt; jsmaig s 

jiii.Xés'femmes^: aimoiebt a iè parer de 
bijoux 8c de pierreries Les Cour-*
tifanes ne pouvoient; pas. en. porter dans 

. les mes 3 Ibid..,. Pfeiüon v  forte d e . hî) ou 
-, .queHes.--femmes porteicnXdau. £on.y-f 13.

Les femmes :de Sparte *HvêmësÎ fort;>indé- 
; eemment »X \  y ."í -x  X d'^-çy.
'Eelmftesy quelle forte de Xfagiftrat, Xétoient s 

147. Leurs /fondions » ,&;i leuXlnombre 5 
ihid. Lieu de leurs aifemblées.^Xbid. & 
fuiv. formule de leur ferment 148,, & Juiy,

. ..Comment ils donnoient-. leurs- -feffiages ,
. yÂ$M.

Hercule , ion Culte , , % »:.&? -fuiv.
,Hiéro.mnàmom * Députés des 'filles Amp;b jç- 
, rionides ¿
Hiérophante 3 Prêtre de Ce tés 5 ' fS«
Bïppœmm s Officier-qui. ayoit le commande- 

ment de la Cavalerie , 171,
Horloges à eau s de différentes fortes ? 3 ¿jr,.
Hôtelleries ¿ ■- ' ■ ■ - "
Hófpimlité 5 : recommandée & -pratiquée chez 

’ íes Grecs 3
H ym nes , fortes de 'Càbtiqbesy V: - 
Hypárcheme , forte de ''branle' *

" : , ' J -, ' T"  L
- Jærâttèagé i en- honneur cBez lesGrees X i  fX
- Jem ep? abflin en ce 9 en quoi ils confifioîent *

■ ¿è’«
Jeux pœrtimliérs des Grecs 4 de differentes 

tortes 3 - 32.0. &  fum
publics y 71. Jeux Pythiques * 73.

Jeux Néméens , ¿bld. Jeux Iflhmiques ? 
ibid. 6c Cuir. Jeux Olympiques , -4, : fixer- 

., ' c*fes. pj&îiqqés dans les jeux publics ? .. 7 y.



B  E S  ®  I iE  R  1  1
& .Îàiv. Exercices. de Toefie &. de Mnfîque * 
84. & fuiy, ■ Exercice s , Littéraire^ /S f ;  & 
fuiv. Quels Juges préfidoient à ces jeux â 
2.89. & fuiv. Quels Réglemens on y ob~ 
fervoit ,290. 8c (hiv. Récompenfes .accor
dées aux Vainqueurs , ■ 2$i,-8c fuiy.

Jeux Sceniques ou, de Théâtre t • gé",, 8c fuiy.
Infanterie Grecque , fou armure, . 177.
Infer fiio n s fépulcr ¿des , , - , ■■ lia*.
Infimmens de M u f que , de diitéren tes fortes..

244. & fni\re
Jour y ia diviiion s 3 3 4 - 8c fuiv.
Junon, fos Culte, . .. ... 3*
Jupiterz fon Culte & fes Temples, 1. 8c fuiy.

■ ! L
Lettres M f f v e s . formules a i f o n y  o.bfervoit 

au commencement & â la nn , 327.' De 
quelle manière on s ’y ilgnoit; ibicL Com
ment on les cachettoit, ibid.

Le x i arques , quelle forte-de Magiilrats P é
taient , 145.

Libations de différentes fortes , 14. & fuiy»
Lits , De quelle manière on les conûruifoit,

3 3 3"
Litières y en triage chez les Grecs, 3 y y.
liv res  , leur forme , 22©.
Lutte , de diitéren tes fortes , 274. 8c fuiy.
Lyre , fa forme & fa defeription , 246. 8c fuiy. 

De différentes fortes, ibidl»

M  - .

Machines de Guerre, de diiîérentes fortes %
17 y. 8c fuiv.

Magiflrats d'Athènes, choifîs dans les trois 
premières ClaiTes des Citoyens, 135®

Q. iv



: j - A ' B ' i ' Î  ;.."vT. 
Manière de procédés àieur éledllos^
$c fuir. Obligation des M agiitrâts ,7  ¿37,

; Bc fmy.
Mariage , comment on îe contractait , 3 07,

Flambeau nuptial, • 08» Pemes ëxabiies éon- 
tre les mariages- mal aiTortis, 307, Le plus 
proche parent d’une iille orpheline , obligé 
de i’é pou fer , • 309,

■ Marine des G recs, 18 8a '8c fuiv.
■ Maifins , comment on ouvroit Si on  fermoir 

les portes de la rue, 318, On n’a v o it . pas 
fu fage des ferrures , 319. Mais on avoir 
celui des clefs , 8c de deux fortes , 3 3 0» & 
fuiv.-Hermes &  Statues des' Dieux placées 
aux portes d'entrée, &  aux vefHbules, ?z8. 
&  fui y. Les murailles incru fiées de marbre, 
3 31. Des braikrs &  des lampes mifes dans 

' les appartemens , ibid. Les portières en 
u fage, ibid. Les toits des maifons faits
en terrafTes, 333.

- M aladies , érigées en D ivin ités, 6»
M échant que , < 2,3 ?„
M édecine , 13 f »
Minerve , fon culte &  fes Temples y i .

, Manière de les com pter, 3 3 5. &  fuiv. 
leur nombre &  leurs &  noms, 3 37. &  fuiv.
Ethymoîogie de chacun de ces noms 5 338«

&  fuiv.
Monnoye des G recs , en quel terns elle a été en 

ufage , 2.07. &  fuiv. Formes des prémières 
monnoyes , 208. Quelles figures on met- 
toit fur les monnoyes, 209. &  fuiv. Eva
luation de là monnoye des Grecs , 211.

Montres fo lâ tres , leur invention &  leur for
me , 343. & -fuiv*

M o rts , Manière de les expofer n i .  &  fuiv. f 
Culte particulier qu’on leur rend oit, 113.

; , Confécràtions dcffieitiques établies a leur



' ^ ■ ■ . : -  : jibid. êcXulr*
'Moulins h eau-y Inconnus aux , Grecs 3 mais 

feiiiemeiu, les, .: aiculins - à ;brâs ? j f  t>; ^

Mufique 5 %%$. & fiilyrlgnombre¿CS;modes, 
2.40. &...fuiy, Diyeries manières de battre 
Ja rnefure 3 440^ ^: ^ ^  Tablature de là 

¡ae>des,::G$ecs êxium

M

Navigation^ :± f7.Sc(m Y s
Navires Jdcrés, ■ €$» &:(nÏY*
.Néocofes, Quelle forte de Prêtres c’étoient, 

14, & fai y. Néocorar , : titre dont les filles 
& les Peuples s’honorcient, . ibid.

Nomes , airs à chanter, Sc 4 j o u e r f ...44^ 
Nouvelles &  Nonvelliftes , 35 3.,&duiy0
N uit 3 comment diyifée chez les Grecs ? ’3 3 4̂

O

Olympiade , efpace de quatre années révo- 
lues5 ■.,

Oracles 3 3$.. Oracles de .De]phes , 3 4. ï&Ju-iv* 
 ̂O racle;;de,ippdone'.43* ihiv, Oracle 
de Trophonius. 45. & fuir. Oracle des 
Branchides . 4 7 *

Orgies, forte de Sacrifice , 9*
OJfelets, jeu particulier des Grecs 5 en quoi 

il con-fiftoit, . 3**. & fuir,
Oftraàfme\ Quelle forte de |ugeœent,c’etoit *

13&. & fuir.

J?£Æ?zj , forte de Cantiques s & fuir,,
f*p e r 2 c o m m e n t  o n  Ig f a i f o i t ,  3 1 ^ .  &  fe ly v



' ,  ̂ ...T-.-A .B; L.E' ... ... ... , 
fd h fin q m -/quel -'-exercice- i*était., 2:74,. De 
"" diiéreUtes fortes, . ■ - ¿bid. ac 'Fuiy,

es^rcice^^emft  ̂ - ; ’ xy%.
Tœrdfeh ,-. tn :-uiàge mbez/esi- Grecs , J J 3 50» 
'Torques , leur culte & leur Temple , 4. Quels 

iucrilîces eti léur offfok , - :: ;; iffibicL
T&vmge des biens [âunsi::le f  T&trnilef? ; :: 3 51. 
Tontons ¿-érigées eo-Divinités / / f
Tourne y- l’un des exercices de dâ:S|Kilffi^ue> 

zyî.  & fuiw Biverfes matières des Paumes 
ou baies , . %j%? ,■& iuiy,

¿teinture , fes commencemens-& fes progrès, 
s 5 3, &Cuîy. Quelles couleurs:"- o n  y em- 

* ployait, 254. Principale m^nrère-de pein
dre , ib i i

Tentathlè , combat - Athlétique V /■ 2 8 1.
f ê c h e , ; f  l zy$,
fèplus , <«e que-’c-éreity ■" ' 4^.
Thdttus , ' O ' :
IPhziœrqm s ' Officier de- Gav-aîene V  ̂
Jthilofophie > fes différentes Sectes , 232*
Ttcques , leur longueur, 17 £.
Jtiœces de Guerre y Manière de les attaquer 5s 

de les défendre ,
Tlectrum  > baguette d’y voire ou de bois, i -pour 
*' toucher les cordes de4a ' :Lyre y? :: ¿-47. 
T l u t m , ion culte * i'fàn jF ^ m plesl^ ^ È M A îi- 
: ' tels , 7
j?û'ejïe, 220, De différentes fortes , ibid.- Le cas 

qu’on faifoit des OuvragescPHomère, 2x4* 
T Remarque , Officier général des Troupes 

Grecques , " ' 170.
Jeliteffe'-des- Grecs y détail lante fbjet , 1323.

oc fuir,
fortes mutfons , manière de les fermer 

de les ouvrir , 3 i 7. &  fu ir
Tvr-HS'tcrches > quelle forte de Prêtres c’étoit

1$



D E S  : M :; i A r T ; l  E  R  E $. 
forts de Mer, 28.9» Deicription de celui dix 

Pirce 3 ibid. ils arqienc des Phares s 1-90. 
fraxtdes, Divinités de la. vengeance, 3. Leux 

culte. 8c leur Temple, ; Ibid»
frieres y manière de les faire, 8c en- quelles 

occaixons , : i t .  & fuiv.
f  refuges y fuperiiitioii des Grecs â ce fujet 5

108, 8c fuiv.
frofcriffions $ formalités qu’on y dbiervQit 

■ . - ..-Xdî*
frytm es , quelle forte de M agiitrats ç’etoienty 

14 1  &  fu iv .L eu r nombre;, 14*, 8c fuiv. 
Leurs fonéH oiis, ibid,. Leurs ailemblées 3 
14 5. Prvtanée lieu de leurs afièmblées 3 

4 Î4<j. En quelles Villes il y  avoir des Pry- 
îan ées, 147»

J f  clàgoges , Prêtres confacrés au culte des 
mânes , 7. Leur inftkution , ibid.

fugilat, quelle forte d’exercice c’̂ toit , 276, 
St fuiv. Manière d’y combattre , 277. 8c

fuiv.
f imitions des crimes a 200. 8c fuiv. Forma

lités qu’on y obfervoit, ibid. Jugemens 
pour les caufes criminelles , i o r .  Manière 
d'y opiner 5 ibid. 8c fuiv. Peine du meur
tre involontaire, 203. & fuiv. Les fai- 
neans. 8c les vagabonds , punis de m ort.

2 0 4 .
f  unifions Militaires 3 de différentes fortes^

197. 8c fuiv.
fylagores, fortes de D épu tés des Villes E m - 

p h yétio n id es, 161.
Tythie, PrêtreiTe de l ’O racle  de Delphes ,

37  ,8c fui>$„

\b- ■ ■ •' .
V =■ i . "L-

Q. v]



R

%tcompnjes militaires » de differentes- fcrter,
èt Îulv,

Mcompenfies , décernées . par la République 
- pour des ièrvices itHportanSï--aie différentes 

fortes 5 198» êcfuiv,
::îlepi»i i-leur nombre , 515'. & fuiv. Dé quelle 
■ '-manière on. les prenoit3 3,16. Repas par 

écet, 317;"Quelles- fôrtes de :viandes-oa 
mangeoit, ibid. De quelle maniéré on les 

 ̂ :v-apprêtait, & on les fervoit, irid/ ■•Avec 
quelles taiTes on bûvcit » 319. Echanfons 
dans les grands repas, 318. Danfes & ré
joui ffances après les repas, . -310 .

Mbétorifm 9 z i ^ ô t i uiv.

s . ■; 1

Sacrifices , leur différentes cérémonies , &
îuîv. Sactibcatmrs , r$. &r fuiv. L’intendan
ce des Sacrifices confiée à quelques familles*

Sciences » en honneur- chez les - Grecs 113- •&
; ' : . V', v.; IqR,

■ Sculpturey 15 1. Quelle'matière on rèm piôvcit, 
. . .  . ibiff

Sépultures y î  i ê .  ‘Sepultarés des- f f lo ir ;  ;i ? 7* 
Des H éros, n $ t

Serm ent s z 6 .  D iverfe- cérémonies “ dbnî'oB 
accompagnait les fer mens , i bi d, 8t. fui?. 

■ ' Divinités- attelle es dans- t e  temensy-'b^ 
Sernaens-bizarres , ibid. Sermens pont les 
Traités de p a is , ' z 9 .

S lfire  y -inilrument pour marquer le Rithme, 
2-4T- Sa déferipti-on > ibid. St fuiv.

vidât s y à quel % e ils s’enrolloieat, 161*

ïi R-L £ ■



■' ;:d e ;s i .â t i i  r ;e-s. ■ r.
Jufqù’à quel ; âge iis écoieht obligés de fer- 

' vi f ,  ibid.
Sophiftes j  forte d’Oràteurs Si de Philofophes 3 

¿> ôy Leur réputation & leur décadence ,
foiv.

Sphêrifiique , quel exercice c’é to it, z 6$. Maî
tres- prépaies pour l’enfeigner, 270. Divers 
exercices de baies s ivi. Prix aecordés aux 
Vainqueurs dans ces exercices, , ¿73'.

'Statues des 'Dieuxy | L  Leurs oroemensiyLjbid.
èc foiv. Elles fervent d’azyle , ibid.

Succès, érigé en Divinité , 6 . Ses 'Letuples y 
' fes Statues & fês Attributs, " . yv ibid»

Superfiiüon, 104. ot foiv. Detail à ce fujet, 
y . . ' i b i d .  & futv. 

Supplices , de divers genres , 20 f. Stfoiv.
Sylles, forte de Satyre , 222.
Symphonie,;de diiFérentes fortes,.243. & foiv.

■- ' .... T  ;

‘T d xiù rq n e  , -"Officier dTnfanterve , Ï70*
'Tem plés , 1 . & 27. Leur fo rm e, 29- St foiv• 

Fréfens faits aux Temples , 33. St fuiv. Or- 
nemens des Te-mpies , 3 4. Les Tempies les 
plus Célébrés de la G rèce, “ 50.

Temps , manière de les divifor s .3 34. ,& fui y .
Terres fa crées  , 8.
Théâtres , leur defcription , 90. êc foiv. La 

fcene 8C fes décorations , 97. & foiv. Ma
chines de Théâtre , 9 9 . &  foiv. Habits St- 
■ mafques de Théâtre , ïOi. St foiv.

T om beaux  , 1 18. Vibre, des Tombeaux ,
Orne me ns défendus aux T o  mbeaux., x x S - - 

T o rtu e , machine de.- guerre » 17-8.
Tours m obiles., machine de guerre , x 80. 
T t i g o n e efpece de Lyre , a 4 S.
Trompettes >  j  8 3, St foi y*



T A B L E  B  E  S. M A :T ;I E R -'E  S. .
Troupts Grecque?, 166,  &  fu i y . Leur fobneté* 

1 6 7  - Leur b ombre ; légv  &  fuiv. Diviiion 
des Troupes-Grecques, ïé$. Sc:miY, Om- 
ciers fur : terre ,170. Sc fuir.’ Officiers fur 
mer 5 ■ 17 %

Ÿ

Vaijfeaux, de différentes fortes , 150. & fiiiv. 
Leurs principales parties, 191. 8c iiiiv, ÉquU 
page & manœuvre des Yàiilçaux, 19$. 

Verre, comment i’ixfage s;en inìrodixìtìr ? 5 
Vignes, manière de les planter, ijévM aniire 

de faire les vendangés, Ibid.
Villes * mi fes lors de leur conñrufitíón fous la 

protedion de quelque Divinité , &fuiy. 
Quelques-unes avoient le droit d’azy le^u . 

 ̂ MJuÍV.
ri» , manière de k  garder, z $ 6 . 8c fuiy. Me- 

fures du vin ,
Voyages, _ 548, & fui y.

particuliers , 355. & fuiv,
Vfure eucejp^e des Grecs 5 s,n. & fuiy*

Fin de U Table des M atières.



Fautes à corriger:.

P Age iignç ; 14; la Bâx&k y-.Lèfez, s k  
Par aie. '

Pag. 10B. L i 8. en vo is  humaines, lifez 3 &
voix humâmes.

Pag. i j . a-, â la marge traduite. d^Ifbcrate, 
lifez , traduit d’Ifocrate.

À  la pag. qui précédé celle qui eil marquée 
203. Ayêx , 2 0 2 -êcinoBi pas io2 .

Pag. 222. 1. dernière * apres le mot extraor
dinaire 7 àjeêtez > pour les chasidns. f  

Pag. 2--; 8. 1. u .  demander, /i/ex, demander.  ̂
A  la  pag. 2 3 9. repetée , /¿/¿s, 5 24:1. &  ainii 

desrautres q u h i’uiyent v & ibid. ligne 15 . 
i  Hypeironien , Ufez, > PHypeiionieni ■

Pag; 253.' L 7a itatuaitesv lifiz,y ilatuaires. 
P. :x6 i î 1. 2. apres mot m ais5 
Pag; 271. U iS . -Gorgeus , Ufez, 3 Coryeus, ; 
Pag. 307. à la marge ? meniereY* lèfe'z ? 

maniéré.

A P P R O B A T I O N ,  ^

J A i lu  par ordre de Monfeigneur le Chan
celier > un M anùÎcrit, qui a pour titrer 

Les Mœurs &  les Ufuges des Grecs y par 
M é n a r d  , 8cc. 8c j’ai cru qu'on pouvoir eh 
permettre ldmpreiïîon. A Paris le 7» ; Septem
bre 1742. M AÜ ’N O IR ,



P R I V I L E G E

N°. 1015.

Bxtmit des Régtflres de la Librairie 
dépéris. , .

L O U I S ,  par La grâce de Dieu , Roi de
France &  de N avarre, à nos amés &

. féaux Confeiliers les Gens tenans nos Cours de 

. Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires 
de nôtre Hôtel 5 Grand Confei! , Prévôt 

, de Paris, Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieu- 
„tenans Civils &  autres nos JuiKciers .qiPi!
, appartiendra, Salu t . Nôtre bien aîné -Antoine 
; Claude Briaiîon Libraire à Paris, Nous a lait 
expofèr qu'il deiireroit faire imprimer 8z don
ner au Public placeurs Manufcrits , intitulés:

■ Hifioire de lu Grèce > traduite de Sta<viun - Us 
îJLefms de la S âge if e , fur les- défauts des Nom- 

- mes \ .les Mœurs er les Ufages des Grecs , s’il 
Nous plaiioit lui accorder nos Lettres de Pri* 
vilege poiu- ce nécdfaires : À ces. oàufes, jvo.u* 
larit -raiter favorablement LExpofant. Nous 
lùL avons permis & permettons par ces Pré
fentes de faire imprimer lefdits Ouvrages en 

®^piôu.0l:U^eùrs-^^ÿokïmes^8e- autant de' fois 
; bon; lut fem'bkra , ; St de les faire vendre 

f  ̂ wdvbiter-. par tout-nôtré 'Royaume-'-pendant 
\anftcef ' cb hfêc ut ive s , r a Vom- 

;"f%ïj:;du-;|aur;-:de ; la date defdites Pr sien tes 0 
^ ‘aifohs  ̂ defenies à . toutes peribuBes' s de 

q^âiité & conditioü .quelles foiens



¿’en ■ introduire d®lmpreifion écrangere dans 
aucun Heu de nôtre obéïiranœ ? comme'auffi 
i, tous Libraires /  Imprimeurs &'autres d'im
primer faire imprimer a vendre ¿ faire ven
dre 8c débiter , ni contrefaire iefdits Ou
vrages ? ni d’en faire aucuns extraits, fous 
quelque prétexte que ce foit d’augmcota
tion 9; correction , changement de titre ou 
autres , fans la per million exprdTe & par écrit 
dudit .Expo.fant pu ’ de ceux qui auront droit 
de lui, à peine de conEfcation des Exemplai
res contrefaits 3 de trois mille livres d’amen
de contre chacun des Contrevenans , dont 
un tiers à Nous 3 un tiers a FHôtel-Dieu de 
Paris , 1-autre tiers audit Expoiùnt & dé tous 
dépens * dommages 8t  interets - a la charge 
que ces Préfentes feront enrégiilrees tout au 
long fur la Regtfke de la Commimautédes 
Libraires 8c Imprimeurs de Paris, dans trois 
mois de la date d’icelles ; que l’imprefïïdn 
deidits Ouvrages fera faite dans nôtre Royau
me 8c non ailleurs ; en bon papier St beaux 
caraâères, fuivant la feuille imprimée 8c 
attachée pour modèle îgus le Contreicër dès 
Préfêntes. Que ¡’Impétrant fe conformera en 
tout aux Réglemeos delà Librairie , & no
tamment à celui du io . Avril 172. f. 8c 
qu’avant de les expofer en vente , les Ma 
nuicrits ou Imprimés qui auront fervi de 
copie à i’impreiîion feront remis dans le même 
état où les Approbations y auront été données 
es mains de nôtre très-cher 8c féal Che
valier le fleur Daguesseau , Chanceîiër 4 e 
ïrance , Commandeur de nos O r d r e s & qu’il 
>en fera enfuite remis deux Exemplaires de 
chacun dans nôtre Bibliothèque publique , 
un dans celle de nôtre Château du Louvre, 
& un dans celle de nôtredit très-cher 8ç féal

Q
gv

;.



Chevalier le Heur D àgüf.sse axj 5 Chancelier 
de France, Commandeur de nos Ordres ; le 
tout à peine de nullité des. Préfentes ; Du 
contenu defquelles vous mandons 8c énjoi- j 
gnons de faire jouir l’Expofant ou fes ayans 
Caufe 5 pleinement & j^aifibiemènt fans fouf, ! 
frir qu’il leur foit fait aucun trouble ou em- ; 
pêc bernent. Voulons que la Copie defdites j 
Préfentes qui fera imprimée tout'au long au 
commencera en t ou à la fin deiHi t s Ouvrages ̂  
foit tenue pour dûëment lignifiées 8c qu’aux 
Copies collationnées par l’un de nos amés î 
8c féaux Confeillers 8c Secrétaires, foy foit ! 
ajoutée comme à f  Original, Commandons 
au premier nôtre Huiilier ou Sergent, de 
faire pour {’exécution d’icelles tous A&es 
requis 8c neceifaires fans demander autre 
permi/ficn , 8c nonobftanc Clameur de Haro, 
Chartre Normande, 8c Lettres à ce contrai
res ; Car tel eii nôtre plaifir. Donné à Paris 
le troifiéme jour du mois de Décembre , l’an 
de grâce mil fept cens quaranre-deux3& de nô
tre Régné le vingt huitième, Et plus bas : Par 
le Roy en ion Confeil. Signe 5 SAINS ON.
Et au dos efl écrit : j ’ai cédé le préfent Pri
vilège , pour ce qui concerne les Mœurs £5* 
Ufages des Grecs , entièrement à Meilleurs 
Veuve Deiaroche 8c Fils , Libraires à Lyon,
A Paris le quatorze Décembre mil fept cens 
quarante-deux. Signé B&xassoh.

E X T R A I T  du Regifire XL de la Chm -
hre Royale G? Syndicale des Libraires împri- fj 
meurs de Paris Jf avoir le Privilège au Numers |  j

fo l.8 1.0 3 la Cejjion Ma page s^.Régifirés le s;-i 
D écem b re  2742, qu e je  certifie véritable* p j 

A  Paris le ¿4. Décembre 17 2* f j
S A  U G  R A l J X  .f Syndic* [ ■■


